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   3 Mathurin MEHEUT Sabotiers Bretons, 1926  Bois gravé original Signé au crayon Numéroté 
/160 exemplaires Sur vélin 25,5 x 32,5 cm  Edité pour l'Imagier de la Gravure sur Bois 
Originale (7e année) et portant le timbre sec de l'éditeur (Lugt 1140a).  Excellent état  
_______Après la vente, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € 
pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. 
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.  Les expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

450

   7 Auguste RODIN (1840-1917) (d'après)  La force et la ruse  Gravure (héliogravure reprise à 
la pointe) et rehaussée à l'aquarelle Sur vélin 42.5 x 31 cm Gravure éditée en 1897 par les 
Ateliers Goupil Edition limitée à 125 exemplaires, fournie avec photocopie du justificatif du 
tirage de l'éditeur.  Très bon état, légères taches de rousseur dans les marges  Informations
: Cette gravure fait partie de « Album Fenaille » ou « Album Goupil », ouvrage consacré aux 
dessins d'Auguste Rodin, publié en 1897. Y figurent une majorité de dessins en rapport 
avec l'Enfer de Dante et que l'on regroupe généralement sous l'appellation de « dessins 
noirs ». Un exemplaire de ce précieux album se trouve dans les archives du Musée Rodin..  
_______Après la vente, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € 
pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. 
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.  Les expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

150

  16 Paul-Emile PISSARRO (1884-1972) Calvados : La Vallée de St Rémy  Huile sur toile 
Signée en bas à gauche Contresignée et titrée au dos Format 10F soit 46 x 55 cm  Nous 
remercions Lelia Pissarro qui a authentifié cette oeuvre et l'intégrera au catalogue raisonné 
en préparation. Un certificat d'authenticité pourra être obtenu directement auprès d'elle  Très
bon état, infimes sauts de peinture  _______Après la vente, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur 
rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les 
expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs 
ventes.

3 000

  21 Robert COMBAS (1957-) Feu les Soldats  Sérigraphie sur Porcelaine de Limoges 32 cm de 
diamètre Signée au dos D'un tirage limité à 120 exemplaires numérotés Edition Galerie 
Lefor-Openo vers 2010  Excellent état  _______Après la vente, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur 
rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les 
expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs 
ventes.

350

  22 "Albert MARQUET Les quais de la Seine,1937  Gravure originale Signée dans la planche 
Non numérotée Sur vélin 34.5 x 27.5 cm Informations : créée pour le Portfolio ""La gloire de 
Paris""  Excellent état  _______Après la vente, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 
3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ pour
la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les expéditions sont gérées par vente. 
Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

250

  47 George BRAQUE Deux oiseaux (Pour St Gallen), c.1962  Lithographie Originale (atelier 
Mourlot) Signée dans la planche Sur vélin Arches 48.5 x 65 cm  REFERENCES : Catalogue
raisonné The complete prints of Georges Braque, par Miguel Orozco # L532 L'édition de 
cette oeuvre (prévue à 300 exemplaires) n'a jamais été finalisée, Georges Braque étant 
décédé avant la fin de l'édition. Seuls quelques exemplaires ont été imprimés. Rare et 
recherché !  Excellent état  _______Après la vente, vous pourrez retirer gratuitement vos 
lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur rendez-vous . Forfait de 
30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies 
ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les expéditions sont gérées par vente. 
Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

580
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  58 Jean Cocteau Visage fleur, Musicien et ornements, c. 1950  Dessin original à la mine de 
plomb Signé des initiales à l'étoile en bas au centre Sur papier 42 x 33 cm  
INFORMATIONS : Dessin provenant de la collection d'Edouard Dermit, légataire universel 
de Jean Cocteau, dispersée par l'Hôtel des Ventes de Provence.  Excellent état  
_______Après la vente, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € 
pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. 
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.  Les expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

1 100

  63 Jean MARAIS (1913 - 1998) Equitation, Hommage au cheval  Lithographie sur vélin Signée 
dans la planche et cachet signature en bas à gauche Numérotée /50 exemplaires Sur vélin 
Arches 82 X 80 cm  Excellent état  Oeuvre provenant du musée Jean Marais à Vallauris 
(maintenant fermé), et authentifiée par le cachet signature.  _______Après la vente, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 
2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance 
pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les 
expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs 
ventes.

110

  74 Louis VALTAT A la fête  Dessin original à la mine de plomb Signé du monogramme L.V en 
bas à droite Image à vue : 5 x 6 cm Présenté dans son cadre 12.9 x 13.3 cm  Excellent état 
_______Après la vente, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € 
pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. 
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.  Les expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

140

  78 Marc Chagall (1887-1985) La Tour Eiffel à l'âne, 1954  De : Derrière le Miroir, 1954 
Lithographie originale en couleurs sur papier tissé  Dimensions papier : 38.2 x 27.6 cm. / 15 
x 10.9 in. Dimensions image : 35 x 27 cm. / 13.8 x 10.6 in.   Imprimée en 1954, faisant 
partie de la publication de 11 lithographies: ""Derrière le Miroir"", qui accompagna 
l'exposition ""Paris"" à la Galerie Maeght en 1954.  Il s'agit d'une édition limitée de 2500 
impressions non signées.  Elle fut imprimée par Mourlot, à Paris et publiée par Maeght 
Éditeur à Paris en 1954.   Références: Cain, Julien, u. Mourlot, Fernand. Chagall 
Lithographie [I], André Sauret, Monte Carlo 1960, pages 131 à 135, n°96  _______Après la 
vente, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir 
du 15 juin 2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.  Les expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes."

1 950

  79 Marc Chagall L'Opéra de Paris, 1954  De : Derrière le Miroir, 1954 Lithographie originale en 
couleurs sur papier tissé  Dimensions papier : 38.2 x 27.6 cm. / 15 x 10.9 in. Dimensions 
image : 35 x 27 cm. / 13.8 x 10.6 in.   Imprimée en 1954, faisant partie de la publication de 
11 lithographies: ""Derrière le Miroir"", qui accompagna l'exposition ""Paris"" à la Galerie 
Maeght en 1954.  Il s'agit d'une édition limitée de 2500 impressions non signées.  Elle fut 
imprimée par Mourlot, à Paris et publiée par Maeght Éditeur à Paris en 1954.   Références: 
Cain, Julien, u. Mourlot, Fernand. Chagall Lithographie [I], André Sauret, Monte Carlo 1960, 
pages 131 à 135, n°96  _______Après la vente, vous pourrez retirer gratuitement vos lots 
au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ 
pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les expéditions sont gérées par vente. 
Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

2 000

  89 Marino MARINI Cavallo  Lithographie originale sur vélin Lana Signée au crayon Numérotée 
sur /200 56.3 x 38.3 cm  Très bon état, léger plis en haut à droite  _______Après la vente, 
vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 
juin 2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.  Les expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

740

  92 Maurice UTRILLO (1883-1955) L'Eglise de Limours  Gravure (eau forte et aquatinte) Gravée
par Jacques Villon sous le contrôle de Maurice Utrillo Signée et datée dans la planche Sur 
vélin marouflé sur carton fin 64 x 42 cm Edition de la Chalcographie du Louvre vers 1950  
REFERENCES : Catalogue raisonné Ginestet-Pouillon #654  Bon état, marges jaunies avec
mouillure à l'angle inférieur gauche  _______Après la vente, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur 
rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les 
expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs 
ventes.

380
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  97 Pablo Picasso (d'après) Les Belles Images 21 Juillet - 1 Octobre 1967  Affiche éditée à 1100
exemplaires.   Catalogue raisonné des affiches de Picasso, Czwiklitzer n° 311 -  
_______Après la vente, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € 
pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. 
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.  Les expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

250

  99 Pablo Picasso (d'après) Vallauris 3ème Biennale Internationale de Céramique d'art 
Juillet-août-septembre, 1972  Dimensions : 77 x 55,5 cm   Catalogue raisonné des affiches 
de Picasso Czwiklitzer n° 441  _______Après la vente, vous pourrez retirer gratuitement vos
lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur rendez-vous . Forfait de 
30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies 
ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les expéditions sont gérées par vente. 
Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

250

 102 Pablo PICASSO (d'après)   Picasso Galerie Madoura, Cannes, 1961 Linogravure éditée à 
750 exemplaires Référencée dans le Catalogue raisonné des affiches de Picasso 
Czwiklitzer n° 187. Dimensions : 67 x 47 cm  _______Après la vente, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur 
rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les 
expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs 
ventes.

500

 106 Pablo Picasso (d'après) Poteries de Picasso     Maison de la Pensée Française, Paris 27 
Novembre 1948 - 5 Janvier 1948 68 x 40 cm - Photo-lithographie en couleurs   Tirage 750 
exemplaires   Imprimeur Mourlot Paris, 1962   C Czwiklitzer Catalogue raisonné N°60  
_______Après la vente, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 
75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € 
pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. 
Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à 
domicile uniquement.  Les expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

380

 114 "Pablo Picasso (1881-1973) (d'après) Visage pour Roby  Gravure en noir (technique encrée 
roulée) Sur papier Japon Signée dans la planche Dimensions totales 33 x 25.5 cm  
Références : Catalogue raisonné Bloch #680 Gravure créée pour le portfolio ""L'âge du 
Soleil"" édité en 1950. Il s'agit là de la seconde édition à environ 1000 exemplaires non 
numérotés par la ""New York Collector Guild""  Excellent état  _______Après la vente, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 
2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance 
pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les 
expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs 
ventes."

150

 115 Pablo PICASSO (d'après) Portrait de Fernand à la barbe : Pour Fernand Mourlot  
Lithographie sur pierre (imprimée dans les Ateliers Bordas) Signée dans la planche Justifiée
spécimen Sur vélin Arches 31 x 24 cm  Excellent état  INFORMATION : Lithographie en 
couverture du justificatif de l'édition des Mémoires de Fernand Mourlot. Le dit ouvrage a été 
édité à 250 exemplaire, voir le justificatif au dos de l'oeuvre.  _______Après la vente, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 
2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance 
pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les 
expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs 
ventes.

180

 116 "Pablo PICASSO (d'après) Homme en marinière  Lithographie sur pierre imprimée dans les 
Ateliers Baillon Signée dans la planche Sur soie marouflée sur vélin 38 x 28 cm  Excellent 
état  REFERENCES : Cette lithographie a été exécutée d'après une gouache originale de 
Picasso référencée au catalogue raisonné Zervos, volume 24, sous le numéro #209. 
Lithographie publiée en 1965 pour le portfolio ""Les Peintres mes amis"" édité par les 
Heures Claires et limité à 250 exemplaires. Ici un rare exemplaire sur soie !  _______Après 
la vente, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir
du 15 juin 2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.  Les expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes."

900
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 118 Pablo PICASSO (d'après) Portrait Imaginaire, Homme à la moustache  Lithographie sur 
pierre Exécutée par Marcel Salinas sous la supervision de Picasso d'après une gouache de 
l'artiste Signée dans la planche Tirage limité à 300 exemplaires Sur papier épais 74 x 51.5 
cm  Catalogue raisonné Czwiklitzer #409  Excellent état    Éditée par le Cercle d'Art en 1971
et imprimée dans les ateliers lithographiques Guillard et Gourdon, Paris. Ici une rare 
épreuve avant repiquage du texte en bas de feuillet  _______Après la vente, vous pourrez 
retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur 
rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les 
expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs 
ventes.

410

 128 Léonard Tsuguharu FOUJITA Les Fortifications de Paris, 1925  Lithographie originale 
Signée au crayon Numérotée / 30 exemplaires Sur papier Japon ancien 38 x 56 cm  Cette 
oeuvre figure au catalogue raisonné établi par Sylvie Buisson sous la référence #25.69  Bon
état, rousseurs dans les marges - Lithographie très rare  _______Après la vente, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 
2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance 
pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les 
expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs 
ventes.

2 200

 135 Tsuguharu (Léonard) FOUJITA Chat, 1927  Bois gravé original Signé à l'encre Numéroté 
/160 exemplaires Sur vélin 32,5 x 25,5 cm  Cette œuvre figure au catalogue raisonné établi 
par Sylvie Buisson sous la référence 27-03. Edité pour l'Imagier de la Gravure sur Bois 
Originale (8e année) et portant le timbre sec de l'éditeur (Lugt 1140a).  Excellent état, très 
belle épreuve.  _______Après la vente, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ pour la 
France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins 
non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec 
livraison à domicile uniquement.  Les expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons 
grouper les expéditions de plusieurs ventes.

4 500

 139 René MAGRITTE Les bijoux indiscrets, 1963  Lithographie originale (atelier Mourlot) Signée 
dans la planche Sur papier épais 31 x 24 cm  REFERENCES : Kaplan, Gilbert E. and 
Timothy Baum, 'The Graphic Work of René Magritte', New York: II EDITIONS, 1982, no. 3  
INFORMATIONS : L'oeuvre gravée de Magritte ne comporte qu'une vingtaine d'oeuvres 
dont seulement 6 ont été réalisées directement par Magritte et sont considérées à ce titre 
comme originales. Les Bijoux Indiscrets est la première lithographie originale créée par 
Magritte, elle a été éditée par San Lazzaro en 1963. Ce type d'oeuvre originale réalisé par 
l'artiste et édité de son vivant ne doit pas être confondu avec les éditions postérieures, en 
lithographie d'interprétation, autorisées par la Succession Magritte moyennant le versement 
de droits de reproduction.  Très bon état, une fine ligne noire probablement due à une 
poussière s'étant glissée dans la presse lors de l'impression  _______Après la vente, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 
2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance 
pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les 
expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs 
ventes.

750

 148 Salvador Dali Flordali, Poire Don Quichotte  Lithographie et gravure originale Signée au 
crayon Justifiée EA (Epreuve d'artiste) Sur vélin Auvergne 76 x 55 cm  - Catalogue raisonné 
Field #69-11 H - Catalogue raisonné Michler & Lopsinger #351 - Catalogue raisonné Sahli 
#175  Excellent état  _______Après la vente, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 
cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ pour la
France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins 
non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec 
livraison à domicile uniquement.  Les expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons 
grouper les expéditions de plusieurs ventes.

950

 150 Publiée par Maecenas Press-Random House, New York Taille de l'édition : 100 Sur papier 
Rives   Dimensions feuille : 58 x 47 cm / 22 x 18 1/2 in Dimensions image : 27 x 39,5 cm / 
15 5/8? x 10 1/2?  Références : Michler & Lopsinger 321-33) En très bon état   Il existe 2500
exemplaires de l'édition sur papier Mandeure. Il y a également  200 exemplaires (I/CC - 
CC/CC) de la double édition sur papier Rives et papier Japon.  Enfin, il y en a 100 sur papier
Rives. Sur la série de 100, Dali a signé les lithographies.  _______Après la vente, vous 
pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 
2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance 
pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les 
expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs 
ventes.

1 000
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 156 Salvador Dali (d'après) Appareil surréaliste et main, 1974  Lithographie sur pierre (Atelier 
Mourlot) Signée dans la planche Sur papier épais 31 x 24 cm Edition San Lazarro, 1974  
INFORMATIONS : Lithographie d'après le tableau éponyme de 1927 Le tableau est exposé 
au Salvador Dali Museum de St Petersburg (Floride, USA) et enregistré sous le numéro 
d'inventaire #1991.1  Excellent état  _______Après la vente, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur 
rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les 
expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs 
ventes.

190

 158 "Salvador DALI Les cavaliers bleus  Gravure originale (Eau-forte) Signée dans la planche 
sur papier Japon 28 x 38 cm  REFERENCES : - Catalogue raisonné Field 73-1 J - 
Catalogue raisonné Michler &amp

320

 163 "Salvador DALI Flordali, 1981  Lithographie et gaufrage sur papier Vélin Arches Signée dans
la planche Tirage limité à 4880 exemplaires 73 x 103 cm  REFERENCES : Field page 233 / 
Michler &amp

600

 165 Salvador DALI   Tienta en Espana  Lithographie et gauffrage d'après une aquarelle Sur vélin
BFK Rives Signée dans la planche Édition autorisée par Dali Imprimée en granolithographie
dans les ateliers Matthieu en 1983 73 x 94 cm  Authenticité garantie par le cachet de 
l'éditeur au dos de l'œuvre  Excellent état  Références : - Catalogue raisonné Field 67-2, 
édition décrite p. 233 - Catalogue Sahli #52  _______Après la vente, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur 
rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les 
expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs 
ventes.

150

 176 Pierre-Yves TRÉMOIS Aphrodite  Gravure originale Signée à l'encre Sur vélin BFK Rives 57
x 45 cm  Excellent état  _______Après la vente, vous pourrez retirer gratuitement vos lots 
au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ 
pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les expéditions sont gérées par vente. 
Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

200

 178 André COTTAVOZ (1922-2012) Golfe Juan, Vue sur le Cap d'Antibes, 1969  Huile sur 
panneau Signée en bas à gauche Sur panneau 38 x 46 cm à vue Présentée dans un cadre 
bois doré c. 62 x 70 cm  Excellent état  _______Après la vente, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur 
rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les 
expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs 
ventes.

2 450

 183 "Bernard BUFFET Deux iris, 1961  Gravure originale rehaussée au pastel Signée au crayon 
Sur vélin Arches teinté 36 x 28 cm  Catalogue raisonné Rheims #29 Un des dix exemplaires 
rehaussés au pastel par Bernard Buffet

1 000

 184 "Bernard BUFFET La Rose, 1961  Gravure originale rehaussée au pastel Signée au crayon 
Sur vélin Arches teinté 36 x 28 cm  Catalogue raisonné Rheims #30 Un des dix exemplaires 
rehaussés au pastel par Bernard Buffet

850

 196 Max PAPART Séductrice, 1957  Dessin original à l'encre Signé et daté à l'encre en bas à 
droite Contresigné et dédicacé par l'artiste au dos Sur vélin 65 x 50 cm  Excellent état, 
quelques infimes marques de manipulation  _______Après la vente, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur 
rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les 
expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs 
ventes.

280

 207 Niki de SAINT PHALLE (1930-2002) Do you like my brain  Sérigraphie originale sur vélin 
Signée dans la planche en bas à droite Edition limitée à 2500 exemplaires numérotés 
Dimensions 52 x 45 cm  Très bon état  _______Après la vente, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur 
rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les 
expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs 
ventes.

250
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 209 Andy Warhol (American, 1928-1987) Flowers (Castelli Invitation), Signée à la main, 1981.  
Lithographie offset sur papier cartonné avec une signature au feutre sur le bord gauche.  
Sans cadre.  Imprimée par Colour Editions, Inc., New York,Imprimée par Castelli Graphics, 
New York.  Dimensions :17,8 x 35,5 cm / 7x14 pouces, dépliée. En très bon état, filigrane au
centre bas.  _______Après la vente, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité 
Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ pour la 
France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins 
non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec 
livraison à domicile uniquement.  Les expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons 
grouper les expéditions de plusieurs ventes.

1 800

 210 WARHOL Andy (1928-1987) (d'après) 10 Statues of Liberty  Affiche originale d'époque  
Éditée par la Galerie Lavignes, Paris Cette affiche a été publiée par la Galerie Lavigne en 
1986 à l'occasion de l'exposition consacrée aux Statues de la Liberté de Warhol. Ce dernier 
étant décédé en 1987, il s'agit d'une des dernières affiches qui ait été publiée de son vivant  
Format 100 x 67 cm      Excellent état  _______Après la vente, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur 
rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les 
expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs 
ventes.

190

 215 Hervé Di Rosa Mois de la Photo à Paris, 1994  Sérigraphie originale Signée à la main 
Numérotée 4/100 Imprimée sur papier vélin Taille du feuillet : 70 x 50 cm / 27.5 x 19.6 
pouces  En très bon état, quelques pliures suites aux manipulations.  _______Après la 
vente, vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir 
du 15 juin 2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.  Les expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

190

 232 Frantisek KUPKA (1871 - 1957) Femme élégante et garde, c. 1906. Dessin original à la 
mine de plomb sur papier vergé 34.8 x 27 cm (Figure au verso une grande étude de femme 
avec une longue cape et d'autres petits dessins marginaux - voir les dernières photos). 
Certificat d'authenticité de Pierre Brullé, expert de l'artiste. Très bon état général, papier 
légèrement jauni près du bord supérieur  _______Après la vente, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur 
rendez-vous. Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les 
expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs 
ventes.

1 750

 234 Pierre SOULAGES (né en 1919) Lithographie n°37  Lithographie originale (3 passages 
couleurs) Tirées dans les ateliers Mourlot Sur papier 101 x 64 cm Lithographie crée en 1974
pour l'exposition au Musée Dynamique de Dakar  REFERENCES : Catalogue raisonné des 
estampes originales de Pierre Soulages, BNF #86  Très bon état, petits défauts de 
manipulation en bord de feuillet  _______Après la vente, vous pourrez retirer gratuitement 
vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur rendez-vous . Forfait 
de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de 
lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un 
autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les expéditions sont gérées par 
vente. Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

1 600

 235 Pierre Soulages Lithographie N° 9, 1959  Lithographie originale sur papier vélin, imprimée 
par Mourlot.  Imprimée pour Panorama n°70, XXe siècle n°34 Feuillet entier, en très bon 
état. Dimensions : 31 X 24 cm Ceci est la lithographie originale, imprimée en 1970, pas une 
réimpression plus tardive ni une copie . Ref : Encrevé, Soulages - l'oeuvre imprimée, 2003, 
Bibliothèque nationale de France, page 190, n° 76  _______Après la vente, vous pourrez 
retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur 
rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les 
expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs 
ventes.

1 500

 236 Pierre SOULAGES (1919) Lithographie n°12  Lithographie originale 85 x 60 cm Tirées dans 
les ateliers Ecker  Lithographie crée en 1964 pour le festival ""Donaueschinger Musiktage 
17./18. Oktober 1964""  Catalogue raisonné des estampes originales de Pierre Soulages, 
BNF #58  Excellent état  _______Après la vente, vous pourrez retirer gratuitement vos lots 
au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ 
pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour l’expédition de lithographies ou 
dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par CHRONOPOST ou un autre 
transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les expéditions sont gérées par vente. 
Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."
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 237 Pierre SOULAGES Peinture 1947, 1960  Lithographie d'après un brou de noix de 1947 
(Mise sur pierre par Sorlier et imprimée dans les ateliers Mourlot) Signée au crayon Justifiée
HC et dédicacée (en dehors du tirage limité à 150 ex) Sur vélin Arches 90 x 56.5 cm  Très 
bon état : Une déchirure de 2 cm (restaurée) dans la marge supérieure, petites traces 
d'adhésif et trous de punaise dans les angles  _______Après la vente, vous pourrez retirer 
gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 juin 2020 sur 
rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors assurance pour 
l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront expédiés par 
CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile uniquement.  Les 
expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs 
ventes.

7 700

 241 Sonia DELAUNAY (d'après) Jazz  Lithographie Signée dans la planche Numéroté 540/600 
exemplaires Sur vélin 40 x 30 cm Edition Artcurial  Excellent état  _______Après la vente, 
vous pourrez retirer gratuitement vos lots au 3 cité Rougemont 75009 Paris à partir du 15 
juin 2020 sur rendez-vous . Forfait de 30€ pour la France et 40 € pour L’Europe hors 
assurance pour l’expédition de lithographies ou dessins non encadrés. Les lots seront 
expédiés par CHRONOPOST ou un autre transporteur avec livraison à domicile 
uniquement.  Les expéditions sont gérées par vente. Nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

500


