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  12 Charles-Antoine VERNET Les deux mulets  Lithographie originale sur vélin Signée dans la 
planche en bas à gauche 29 x 42.8 cm  Bon état, bords légèrement usés  _______Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite 
des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

80

  14 Francois-Louis SCHMIED Pelote Basque, 1921  Bois gravé original Signé au crayon 
Numéroté /125 exemplaires Sur vélin 32,5 x 25,5 cm  Edité pour l'Imagier de la Gravure sur 
Bois Originale (2e année) et portant le timbre sec de l'éditeur (Lugt 1140a).  Excellent état  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

80

  19 Henry CHEFFER Finistère : Marée montante (Remous), 1928  Bois gravé original Signé au 
crayon Numéroté /160 exemplaires Sur vélin 32,5 x 25,5 cm  Edité pour l'Imagier de la 
Gravure sur Bois Originale (9e année) et portant le timbre sec de l'éditeur (Lugt 1140a).  
Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

135

  25 Mathurin MEHEUT Bretagne : Trois Bretonnes, 1932  Bois gravé sur Vélin Signé dans la 
planche Vélin monté sur carton fin 15 x 19 cm  INFORMATIONS : Mathurin MEHEUT a créé
cette gravure pour le Livre d'Or de la Paix de 1932  Excellent état  _______Après la vente, 
vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des 
places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

100

  29 Ramon DILLEY (1932-) les planches de Deauville  Lithographie originale Signée dans la 
planche Sur papier d'art Dimensions : 74 x 55 cm Tirage limité à 250 exemplaires signés au 
crayon (le numéro peut varier par rapport à la photographie)  En très bon état  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

80

  32 Sophie GRISEZ Paysage breton, 1928  Bois gravé original Signé au crayon Numéroté /160 
exemplaires Sur vélin 32,5 x 25,5 cm  Edité pour l'Imagier de la Gravure sur Bois Originale 
(9e année) et portant le timbre sec de l'éditeur (Lugt 1140a).  Excellent état  _______Après 
la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la 
limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

200

  34 "Pierre Auguste RENOIR (d'après) Baigneuse aux cheveux longs  Serigraphie sur 
céramique Signée dans la planche en bas à gauche Numérotée /350ex 20 x 15 cm  
Excellent état  INFORMATIONS : Edition exclusive à 350ex réalisée par Artco d'après le 
tableau ""Baigneuse au cheveux longs"" exposé au Musée de l'Orangerie, entièrement 
réalisée selon un procédé de sérigraphie d'art, finie manuellement.  _______Après la vente, 
vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des 
places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

80
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  44 Egon SCHIELE (d'après) Femmes nues allongées  Lithographie d'après un dessin de 1914 
Sur vélin 50 x 64 cm  INFORMATIONS : Le dessin original fait partie de la collection de la 
Fondation Peter Infeld à Vienne  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

150

  53 Albert MARQUET La Frette sur Seine  Lithographie originale Signée du cachet de l'artiste 
Numérotée / 200 exemplaires Sur vélin Arches 45 x 57 cm  INFORMATIONS : Publiée par 
les édition Piazza c. 1962 en collaboration avec la succession de l'artiste  En très bon état  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

500

  55 "Le Douanier ROUSSEAU Paysage de forêt vierge  Lithographie signée et numérotée- 
300ex  Véritable Lithographie originale sur pierre Signée dans la planche Numérotée au 
crayon / 300 exemplaires Sur paier Vélin pur chiffon Dimensions : 57 x 75 cm environ 
Authenticité : Oeuvre éditée par ""Les Imprimeries Parisiennes"" en 1976 . Porte également 
le cachet sec de l'éditeur.  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots 
à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de 
Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes."

150

  56 "Le Douanier ROUSSEAU (Henri, dit) (d'après) Le repas du Lion  Lithographie  Signée dans
la planche Numérotée au crayon sur 300 exemplaires Sur papier Vélin pur chiffon 
Dimensions : 57 x 75 cm environ  Authenticité : Oeuvre éditée par ""Les Imprimeries 
Parisiennes"" en 1976 avec l'autorisation de la Succession de l'artiste. Porte également le 
cachet sec de l'éditeur.  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes."

160

  57 "Le Douanier ROUSSEAU (Henri, dit) (d'après) La Guerre  Lithographie originale tirée sur 
pierre Signée dans la planche Authentifiée par le cachet sec du profil de l'artiste Numérotée 
au crayon / 300 exemplaires Dimensions : 57 x 75 cm environ  Informations : Oeuvre éditée 
par ""Les Imprimeries Parisiennes"" en 1976 avec l'autorisation de la Succession de 
l'artiste. Porte également le cachet sec de l'éditeur.  _______Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places 
disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible 
pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

100

  58 Kees VAN DONGEN Trois Nus, 1925  Gravure originale sur papier japon teinté Signée dans
la planche Numérotée / 200 exemplaires 26 x 19 cm  REFERENCES : Catalogue raisonné 
Jan Juffermans : #JE 2  Très bon état  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

600

  67 Alberto GIACOMETTI (1901-1966) (d'après) Buste dans l'atelier  Lithographie d'après un 
dessin de l'artiste de 1958 Signée dans la planche Sur papier épais 50 x 31 cm  
INFORMATIONS Authentifiée par le cachet sec de l'éditeur Einaudi (voir photos) Editée en 
1963  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

170

  68 Alberto GIACOMETTI (1901-1966) (d'après)  Chaise de bistrot  Lithographie d'après un 
dessin de l'artiste Sur papier épais 50 x 32 cm  INFORMATIONS Authentifiée par le cachet 
sec de l'éditeur Einaudi (voir photos) Editée en 1963  Excellent état  _______Après la vente,
vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des 
places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

155
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  69 André Dignimont Château dans la forêt (le Grand Meaulne)  Aquarelle originale Signée en 
bas à droite Sur vélin 50 x 65 cm  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places 
disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible 
pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

250

  71 Ernst FUCHS Paysage aquatique fantastique  Gravure originale sur vélin Signée au crayon 
en bas à droite Numérotée sur /100 34.6 x 50.2 cm  Excellent état  _______Après la vente, 
vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des 
places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

150

  72 Fernand Léger (1881 - 1955) Les constructeurs  Lithographie en couleur Signée dans la 
planche (en bas à droite) Sur vélin 50 x 63 cm Imprimée dans les ateliers Arte (Paris) / 
Maeght  En excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots
à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de 
Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

155

  73 "Fernand Léger (1881 - 1955) Paris, Au cabaret  Lithographie originale Signée du cachet de 
l'artiste Numérotée / 100 Sur vélin Arches 65 x 50 cm  INFORMATIONS : Lithographie 
originale réalisée par Fernand Léger pour la série ""la ville"" dont l'exécution n'a été achevée
qu'après sa disparition. Elle est authentifiée au verso par le Directeur du Musée Fernand 
Léger.  Très bon état, feuillet légèrement gondolé et petites salissures en marge  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

430

  74 "Fernand Léger     Le remorqueur jaune      Lithographie originale sur vélin d'Arches   Signée
dans la planche, numérotée 32 / 180 ex   Extrait du portfolio ""La Ville""   Éditeur : Tériade, 
Paris, 1959   Imprimeur : Mourlot Frères   65,5 x 50 cm   Très bon état  _______Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite 
des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

540

  76 Fernand LÉGER (d'après) Femme à la cruche, vers 1950  Gravure à l'aquatinte (Gravée par
Jacques Villon) Sur vélin BFK Rives 66 x 50 cm Portant le cachet sec de la chalcographie 
du Musée du Louvre  REFERENCES : Catalogue raisonné Ginestet et Pouillon, #E657  
Très bon état, petits défauts restaurés dans les marges  _______Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places 
disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible 
pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

830

  79 Georges BRAQUE (d'après) Liberté - Envol  Lithographie sur Vélin d'Arches signée dans la 
planche Tirage limité à 298 exemplaires non numérotés Imprimé par Atelier Art-Litho 
Armand ISRAEL, Paris 45 x 58 cm Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places 
disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible 
pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

100

  80 "Georges Braque (1882-1963) (d'après) Les Colombes  Lithographie sur papier affiche 
Signée dans la planche 89 x 61 cm Imprimée dans les ateliers Mourlot c. 1983 L'affiche 
réalisée pour l'exposition ""Georges Braque"" pour le Musée d'art moderne Céret en 1983.  
Excellent état - N'ayant jamais été encadrée  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes."

80
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  89 Henri Matisse ( 1869 - 1954 ) Nu Bleu I., 1958  Lithographie en couleurs de l'édition 
originale Verve 35/36 sur papier vélin. Signée et datée sur la planche en bas à gauche. 
Exécutée d'après la découpage originale de l'année 1952 par les Ateliers Mourlot sous la 
supervision de Matisse. Publiée en 1958 par édition Verve, éditeur Tériade, à Paris en 
France. Avec une deuxième lithographie au verso comme publiée.  Tirage de l'édition: 2000 
exemplaires Dimensions de l'image: 32,0 x 24,5 cm Dimensions du papier: 35,7 x 26,4 cm  
La lithographie est en parfait état.  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement 
vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude
de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

500

  92 Jean COCTEAU (d'après) Portrait de Charlie Chaplin  Lithographie d'après un dessin de 
Jean Cocteau, sur vélin Signée dans la planche 28 x 21 cm  Etat : Excellent  _______Après 
la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la 
limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

100

  96 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 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places 
disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible 
pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

165

  97 Jean MARAIS (1913 - 1998) L'ange à l'étoile  Lithographie sur vélin Arches Signée dans la 
planche et cachet signature au dos (voir photo) Numérotée /100 exemplaires 65.5 x 50.5 cm
 Excellent état, légères marques de manipulation dans les marges  Oeuvre provenant du 
musée Jean Marais à Vallauris (maintenant fermé), et authentifiée par le cachet signature.  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

105

  98 Jean MARAIS Visages dans la forêt  Lithographie Signée du cachet de l'artiste (et dans la 
planche) Numérotée sur /100 exemplaires Sur vélin 64.5 x 45 cm  Excellent état  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

90

  99 Jean MARAIS Figures persanes  Lithographie originale Signée dans la planche Signée du 
cachet de l'artiste Numérotée sur /50 exemplaires Sur vélin d'Arches 71.5 x 52 cm  Très bon
état, petites rousseurs marginales  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement
vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude
de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

85

 102 Joan Miro Garçon imaginaire : Mangeur de soleil  Lithographie en couleur Signée dans la 
planche 65 x 48.5 cm sur vélin  Imprimée dans les ateliers Arte (Paris) / Maeght  En 
excellent état.  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

150

 105 "JOAN MIRO (1893-1983) (d'après) Equinoxe  Impression lithographique d'après une œuvre
de Joan MIRO Signée dans la planche Sur beau papier d'art texturé Numérotée au crayon 
sur 500 exemplaires Dimensions totales : 86.5 x 63.5 cm (c. 34"" x 25"") environ Impression 
lithographique authentifiée au dos Excellent état (aucune tache ou pliure)  _______Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite 
des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

150
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 109 "Marc CHAGALL (1887-1985) (d'après) Les amoureux de la tour Eiffel  Impression 
lithographique d'après une œuvre de Marc Chagall Signée dans la planche Sur beau papier 
d'art texturé Numérotée au crayon sur 500 exemplaires Dimensions : 89 x 62 cm environ (c. 
35"" x 24.4"") Impression lithographique authentifié au dos Excellent état Jamais encadrée  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

150

 110 "Marc CHAGALL (1887-1985) (d'après) Plafond de l'opéra Garnier  Grande impression 
lithographique d'après une œuvre de Marc Chagall Signée dans la planche Sur beau papier 
d'art texturé Edition 1991 Numérotée au crayon sur 500 exemplaires Dimensions : 89,5 x 
63,5cm environ (c. 35"" x 24.80"") Impression lithographique authentifié au dos Excellent 
état Jamais encadrée  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la
Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

220

 111 Marc CHAGALL (1887-1985) (d'après) Couple d'amoureux sur les toits de Paris  Impression
lithographique d'après une œuvre de Marc Chagall Signée dans la planche Sur beau papier 
d'art texturé Numérotée au crayon sur 500 exemplaires  Dimensions : 90 x 63 cm environ 
Impression lithographique authentifiée au dos Excellent état Jamais encadrée  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

150

 113 "Marc CHAGALL (1887-1985) (d'après) Les Mariés du lac  Impression lithographique 
d'après une œuvre de Marc Chagall Signée dans la planche Sur beau papier d'art texturé 
Numérotée au crayon sur 500 exemplaires Dimensions totales : 78 x 59 cm environ (c. 
30.7"" x 23.22"") Impression lithographique authentifié au dos (voir photo ci-dessous) 
Excellent état (comme neuve) Jamais encadrée  _______Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places 
disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible 
pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

200

 115 "Marc CHAGALL (d'après) Carmen  Grande impression lithographique d'après une œuvre 
de Marc CHAGALL Signée dans la planche Sur beau papier d'art texturé Numérotée au 
crayon sur 500 exemplaires Dimensions totales : 75,5 x 56,5 cm (c. 29.72"" x 22.24"") 
environ Dimensions de l'image : 66 x 45 cm (c. 25.98"" x 17.71"") Excellent état (aucune 
tache ou pliure)  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

150

 118 Marcel Gromaire Sous bois, 1937  Dessin original à l'encre de Chine et au Lavis Signé en 
bas à droite Sur vélin 25 x 33 cm  PROVENANCE : Galerie de la Présidence, Paris. Avec 
leur certificat d'authenticité  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

500

 122 Maurice ROCHER Amour, 1950  Lithographie originale Signée au crayon Numérotée / 180 
ex Sur vélin du Marais 38,5 x 28,5 cm  Très bon état, petits défauts en bord supérieur de 
feuillet  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

90

 124 Maurice UTRILLO (1883 - 1955) (d'après) Le lapin agile, Montmartre  Lithographie sur vélin 
Arches Signée dans la planche Edition authentifiée par le cachet sec de la S.P.A.D.E.M 
Porte le cachet sec de l'atelier Maurice Utrillo.V 38 x 56 cm  Excellent état  _______Après la
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite 
des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

135
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 126 Pablo PICASSO (d'après) Maternité  Impression offset (impression ton par ton) d'après un 
dessin de Pablo Picasso sur vélin Arches Signée dans la planche 65 x 50 cm  Excellent état
 Copyright Mouvement pour la Paix / Succession Picasso  _______Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places 
disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible 
pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

100

 127 Pablo PICASSO (d'après) La colombe bleue  Lithographie sur papier d'Arches Signée dans 
la planche Copyright : Editions Art et Paix / Succession Picasso 55,5 x 36 cm  Très bon état 
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

100

 130 Pablo PICASSO (d'après) Femmes du monde entier  Lithographie offset (impression ton par
ton) d'après un dessin de Pablo Picasso sur vélin Signée dans la planche Dimensions: 48 x 
40 cm Copyright Mouvement pour la Paix / Succession Picasso   (Excellent état.)  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

100

 133 Pablo PICASSO (d'après) Nu au collier  Lithographie d'apres une aquarelle de Picasso 
Signée dans la planche Lithographie imprimée dans les ateliers Mourlot en 1972 et éditée 
par la SPADEM Tirage à 250 exemplaires Sur vélin Arches format 40 x 50 cm    Avec le 
cachet Mourlot au dos      Très bon état  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

300

 136 "Pablo PICASSO (d'après) Profil d'un vieil homme  Lithographie Datée dans la planche, 
1964 Réalisé pour le portfolio ""Le goût du bonheur"", édité par le Cercle d'Art, Paris, en 
1970 (édition limitée à 666 exemplaires) sur vélin 32.5 x 25 cm  Excellent état  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

80

 145 Leonard Tsuguharu Foujita(1886-1968)   Le Linge, 1963    lithographie sur papier Japon 
pour l'ouvrage la Mesangère (1963)   Signée dans la planche.   Estampe encadrée double 
passe partout    Dimensions :   Image : 19 x 19 cm   Cadre : 32 x 32 cm  _______Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite 
des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

450

 146 Tsuguharu (Léonard) FOUJITA Le Christ  Gravure sur bois originale Signée dans la planche 
Datée (19)66 Sur vélin Arches 48 x 40 cm  REFERENCES : Cette œuvre figure au 
catalogue raisonné établi par Sylvie Buisson sous la référence 66.31 (tome I, page 563).  
Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

250

 152 Rene Magritte (d'après) La Flèche de Zénon       Lithographie sur papier vélin BFK Rives.   
Signée in the planche   Numérotée / 300 exemplaires      Lithographie créée sous le contrôle
de la Succession Magritte, authentifiée par le tampon aveugle de la succession et par un 
certificat d'authenticité signé à la main du président de la   Succession.      Dimensions: 30 x
44 cm  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

250

 153 Rene Magritte (d'après) La peine perdue  Lithographie sur papier vélin BFK Rives. Signée in
the planche Numérotée / 300 exemplaires  Lithographie créée sous le contrôle de la 
Succession Magritte, authentifiée par le tampon aveugle de la succession et par un certificat
d'authenticité signé à la main du président de la Succession.  Dimensions: 30 x 44 cm  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

250
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 154 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 pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

150

 158 Salvador Dalí Terres d'Espagne (Ensemble de 6 céramiques)  Série complète de 6 
céramiques vernissées Signées dans la céramique Chacune 20 x 20 cm Cachet d'éditeur 
au dos de la céramique Présentées dans leur caisse en bois d'origine  Edition originale 
initiée par Maurice Duchin, Ministre espagnol, avec l'autorisation et sous le contrôle de Dali 
et réalisée de façon artisanale dans les ateliers MPG en Espagne. Nous avons inclus pour 
information parmi les images deux photos de Dali travaillant sur le projet avec M Duchin.  
Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

500

 160 "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

240

 161 "SALVADOR DALI (1904-1989) (d'après) Montre Molle  Impression Lithographique Signée 
dans la planche Numérotée au crayon (500 exemplaires) Dimensions : 51x 66cm (20"" x 
25,9"") environ Tirage lithographique authentifié au dos Excellent état.  _______Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite 
des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

150

 162 "SALVADOR DALI (1904-1989) (d'après) Alice aux Pays des Merveilles - Mad Tea Party  
Impression lithographique d'après une oeuvre de Salvador DALI Signée dans la planche 
Papier d'art texturé Numérotée au crayon sur 500 exemplaires Dimensions : 54,5 x 75 cm 
(21.4"" x 29.5"") environ Tirage lithographique authentifié au dos Excellent état (comme 
neuve)  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

150

 163 "SALVADOR DALI (1904-1989) (d'après) Le cavalier cosmique  Impression Lithographique 
d'après une oeuvre de Salvador Dali Signée dans la planche Papier d'art texturé haut de 
gamme Numérotée au crayon sur 500 exemplaires Dimensions : 60 x 56 cm (23.6"" x 22"") 
environ Tirage lithographique authentifié au dos par tampon (voir photo) Excellent état  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

150

 170 "Salvador DALI (1904-1989) SNCF : Suite Papillon  Série complète des 6 lithographies et 
héliogravures originales (ateliers Matthieu et Draeger), cachet de la signature en bas à 
droite Edition de 1700 exemplaires numérotés, les six oeuvres portant le même numéro Sur 
vélin 53.5 x 37 cm  REFERENCES : Figurent au catalogue raisonné : Field 69-2 / Michler 
&amp

360

 184 Pierre-Yves TREMOIS Vision : Regard d'aigle, 1989  Encre de Chine et lavis sur papier 
Signée en bas à droite Sur papier 21 x 33 cm à vue Présentée dans un cadre baguette noire
32 x 45 cm  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots
à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de 
Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

250

 185 Pierre-Yves TREMOIS Hommage à Nantes (Argos)  Huile, gouache et encre sur papier 
Signée en haut à droite Sur papier 117 x 77 cm Présentée dans un cadre baguette chêne    
Dimensions : 135 x 95 cm      Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

1 200
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 187 "Pierre-Yves TRÉMOIS Deux visages et Raya, 1977  Sculpture originale en bas relief, en 
métal repoussé Signée au crayon au dos Signée et datée dans la sculpture Numérotée sur 
/300 exemplaires au dos 30 x 24 cm  Excellent état  Présentée dans un étui doublé de soie 
et accompagnée du livre ""Sculptures"" de Pierre-Yves Trémois, signé et numéroté sur /300 
exemplaires. Livre édité aux éditions Michèle Broutta (Paris).  _______Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places 
disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible 
pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

250

 193 "ARMAN (1928-2005) - Inside Story  Lithographie originale signée et numérotée au crayon, 
réalisée en 1977 sur papier vélin d'Arches. Appartient à un coffret de 5 Lithographies 
consacrées aux ustensiles médicaux et chirurgicaux ""Doctor's Special"".  Edition : 250ex 
Format : 56 x 43 cm Très bon état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement
vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude
de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes."

310

 194 "ARMAN (1928-2005) - Rien ne bat plus !  Lithographie originale signée et numérotée au 
crayon, réalisée en 1977 sur papier vélin d'Arches. Appartient à un coffret de 5 
Lithographies consacrées aux ustensiles médicaux et chirurgicaux ""Doctor's Special"".  
Edition : 250ex Format : 56 x 43 cm Très bon état  _______Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places 
disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible 
pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

300

 201 Peter KLASEN Corrosif manette Verte, 2018   Impression numérique sur panneau 
composite aspect aluminium de Peter Klasen signée à la main au dos, datée 2018.    
Format : 42 x 55 cm   En Parfait État  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

190

 203 "Andy Warhol Perrier, 1983  Impression Offset Signée dans la planche Imprimée par 
Lalande Courbet  Dimensions 44,6 cm x 59.6 cm Signée dans la planche  La society 
Pervilleau et son agence de publicité Langelaan &amp

150

 204 Francis BACON (d'après) Nu couché, 1966  Lithographie d'après une toile de l'artiste Sur 
papier épais 71 x 45 cm Réalisée à l'occasion de l'exposition Francis Bacon à la Galerie 
Maeght en 1966  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement 
vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude
de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

100

 206 Valerio ADAMI Impressions d'Afrique  Lithographie numérotée sur 90 exemplaires et signée 
en bas à droite au crayon par l'artiste  Feuille : 48,2 x 60,2 cm Sujet : 32,0 x 46,3 cm  Très 
bon état.  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

160

 209 Alain Bonnefoit Les amoureux  Lithographie originale en couleur Signée au crayon 
Numérotée / 100 exemplaires Sur vélin 37.5×55 cm  Excellent état  _______Après la vente, 
vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des 
places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

100

 212 Albert ZAVARO Bouquet et chevaux au fond bleu  Lithographie originale Signée et dédicacé 
au crayon de papier Justifiée H.C (hors commerce) Sur papier vélin Arches 56 x 76 cm  
Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité 
Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

80
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 218 Bernard BUFFET (d'après) Plage bretonne  Lithographie sur fond offset d'après une toile de 
1972 Signée dans la planche en haut à droite sur toile 54.5 x 75.5 cm (non montée sur 
chassis)  Information : Edition Copyright Galerie Garnier, c. 1980  Excellent état  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

175

 221 Bernard BUFFET (1928-1999) Nature morte à la bouteille  Lithographie originale sur Papier 
Vélin Acropole Signée dans la planche Figurant dans le catalogue raisonné de l'artiste 
Imprimée dans les Atelier Mourlot en 1967 Dimensions : 31 x 24 cm Excellent état   
REFERENCES : Cette lithographie est officiellement référencée dans le catalogue raisonné 
de Bernard Buffet - Tome 1 référence #105 page 94  _______Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places 
disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible 
pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

150

 223 Bernard BUFFET (1928-1999) Nature morte aux fruits  Lithographie originale sur Papier 
Vélin Acropole Signée dans la planche Figurant dans le catalogue raisonné de l'artiste 
Imprimée dans les Atelier Mourlot en 1967 Dimensions : 31 x 24 cm En excellent état   
REFERENCES : Cette lithographie est officiellement référencée dans le catalogue raisonné 
de Bernard Buffet - Tome 1 référence #106 page 95  _______Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places 
disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible 
pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

100

 225 Bernard BUFFET La lampe tempête  Lithographie Signée dans la planche Sur vélin Arches 
69 x 56 cm  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots
à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de 
Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

200

 228 Bernard BUFFET Le coq, 1960  Lithographie Signée dans la planche Sur vélin Arches 69 x 
56 cm  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la 
Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou 
Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € 
pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. 
Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

340

 229 "Bernard LOUEDIN (1938) Signe du zodiaque 100

 231 Camille HILAIRE (1916 - 2004 ) Méditerranéennes -1994 Cannes      Lithographie originale 
imprimée sur les presses Arts Litho à Paris   signée au crayon en bas à droite   Numérotée :
12/225      Editeur: La Topaze   Papier: Velin de Rives      Dimensions   feuille : 51 x 37 cm   
dessin: 44 x 31 cm      Etat : neuf  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement 
vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude
de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

100

 234 Camille HILAIRE (1916 - 2004 ) Méditerranéennes -1994 Menton  Lithographie originale 
imprimée sur les presses Arts Litho à Paris signée au crayon en bas à droite Numérotée : 
12/225  Editeur: La Topaze Papier: Velin de Rives  Dimensions feuille : 51 x 37 cm dessin: 
44 x 31 cm  Etat : neuf  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à 
la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon 
ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 
30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés 
décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de 
plusieurs ventes.

100

 245 "Félix LABISSE La Tarentule des lettres, 1974  Lithographie originale (atelier Jobin) Signée 
au crayon Sur vélin BFK rives 55.5 x 44.5 cm  INFORMATIONS : Lithographie de la série 
""Histoire naturelle"" éditée en 1974 par Tchou et limité à 195 exemplaires.  Excellent état  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

100
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 269 Robert SAVARY Le Quartier Latin, 1969  Lithographie originale (atelier Mourlot) Signée au 
crayon en bas à droite Sur vélin Arches, 36.8 x 58.4 cm  Excellent état  _______Après la 
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite 
des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

100

 276 Sachiko IMAI Deux femmes  Lithographie Originale Signée au crayon Numéroté /220 
exemplaires Sur vélin 56 x 76 cm  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez 
retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places 
disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible 
pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

80

 278 Serge LASSUS (1933-) Thalasso à Saint Malo  Lithographie originale Sur papier Vélin 
Signée et numérotée au crayon par l'artiste Tirage limité à 250 exemplaires Dimensions 
totales : 56 x 76 cm Très bon état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement 
vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude
de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

155

 301 Alberte GARIBBO Carrés noirs sur orange  Gravure originale Signée au crayon Numérotée /
60ex Sur vélin 56 x 38 cm  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

180

 310 François-Xavier FAGNIEZ Un chemin s'ouvre  Gravure originale au carborundum rehaussée
à la main par l'artiste (peinture et collage) Signée au crayon Numérotée /20 exemplaires Sur
papier fait main Moulin de Larroque Dimensions 76 x 56 cm  Excellent état  _______Après 
la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la 
limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est 
également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par 
colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons 
logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

150

 321 Michel SEUPHOR Ballon  Sérigraphie originale Signée au crayon Numérotée /100 sur vélin 
64 x 40 cm  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots
à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de 
Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la 
France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors 
envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions 
de plusieurs ventes.

100

 323 Alain Le Yaouanc La terre (Hommage aux bâtisseurs), 1978  Lithographie Originale Signée 
au crayon Sur vélin Arches 40.5 x 32 cm  Excellent état  _______Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places 
disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible 
pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

100

 325 Alexander Calder (1898-1976) Homme tigre et homme rouge, 1965  Lithographie originale 
en couleurs (imprimerie Arte) Non signée Sur papier 60 x 41 cm  Affiche originale d'époque 
tirée en lithographie, rare et recherchée   Éditée par Maeght à l'occasion de l'exposition de 
l'artiste au sein du Musée national d'Art moderne en 1965.      Excellent condition  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

250

 331 Georges MATHIEU Lettre manuscrite, 1993  Carte de visite originale avec dessin 
agrémenté d'un collage d'une pièce de feutre rouge (format 10,5 x 15 cm) Accompagnée 
d'un article de journal Avec son enveloppe d'origine  PROVENANCE : Correspondance de 
Sylvie Mari, compagne de l'artiste au début des années 90.  Excellent état  _______Après la
vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite 
des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

300
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 335 "Hans HARTUNG Composition abstraite M en orange, 1971  Lithographie originale (Atelier 
Arte/Maeght) Sur BFK Rives 76 x 54,5 cm Annotée par l'artiste ""3C"" au dos (voir photo)  
REFERENCE: catalogue raisonné ""Hans Hartung, Les estampes"", Rainer Michael Mason, 
#L 1971-6 | C  INFORMATION : Rare exemplaire en orange de la lithographie éditée par la 
Fondation Maeght en 1971.  Très bon état, petite déchirure en bord à gauche de la feuille  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

810

 336 "Hans HARTUNG Composition abstraite en marron, 1971  Lithographie originale (Atelier 
Arte/Maeght) Sur BFK Rives 56,5 x 78 cm  REFERENCE: catalogue raisonné ""Hans 
Hartung, Les estampes"", Rainer Michael Mason, #L 1971-4  INFORMATION : Rare 
exemplaire du 3e état de la lithographie éditée par Galleria La Seggiola en 1971.  Très bon 
état, légères marques de manipulation et traces d'encre lithographique dans les marges  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

310

 338 "Hans HARTUNG Composition abstraite S en orange, 1971  Lithographie originale (Atelier 
Arte/Maeght) Sur BFK Rives 76 x 55 cm Annotée par l'artiste ""2C"" au dos  REFERENCE: 
catalogue raisonné ""Hans Hartung, Les estampes"", Rainer Michael Mason, #L 1971-7 | C  
INFORMATION : Rare épreuve d'atelier annotée par l'artiste avant l'édition définitive 
réalisée par la Fondation Maeght en 1971.  Excellent état  _______Après la vente, vous 
pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places 
disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible 
pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes."

510

 342 "Joseph SIMA Abstract Window  Gravure originale (eau-forte et aquatinte) Sur vélin 
Johannot 37.5 x 28 cm  Créée pour le portfolio PAROLES PEINTES III Éditions O. 
Lazar-Vernet, Paris, 1967 Limitée à 200 exemplaires

360

 348 Pierre SOULAGES (né en 1919) Lithographie n°29  Lithographie originale (3 passages 
couleurs) Tirées dans les ateliers Mourlot Signée dans la planche Sur papier 101 x 64 cm 
Lithographie crée en 1972 pour les Jeux Olympiques de Munich  REFERENCES : 
Catalogue raisonné des estampes originales de Pierre Soulages, BNF #77  Excellent état  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

600

 349 Satish SHARMA (1951-) Aurore  Lithographie originale Signée à l'encre Numérotée / 85 ex 
Sur vélin 70 x 47 cm  Excellent état  _______Après la vente, vous pouvez retirer 
gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des places disponibles) ou 
à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également possible pour un forfait de 
20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront 
alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les 
expéditions de plusieurs ventes.

100

 351 Serge POLIAKOFF (d'après) Composition  Lithographie Signée dans la planche Dimensions
: 97 x 68 cm Imprimée dans les ateliers Mourlot, Charles Sorlier graveur, sur papier épais.  
_______Après la vente, vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 
75009 (dans la limite des places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. 
L’expédition est également possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour 
l’Europe (forfait par colis et hors assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour 
des raisons logistiques, nous ne pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

200

 361 Victor Vasarely Mantra Rouge  Sérigraphie originale Signée au crayon Justifiée EA Sur vélin
72 x 67 cm  Très bon état, petites insolations dans les marges  _______Après la vente, 
vous pouvez retirer gratuitement vos lots à la Cité Rougemont, 75009 (dans la limite des 
places disponibles) ou à notre étude de Dijon ou Grenoble. L’expédition est également 
possible pour un forfait de 20 € pour la France et 30 € pour l’Europe (forfait par colis et hors 
assurance) les lots seront alors envoyés décadrés. Pour des raisons logistiques, nous ne 
pouvons grouper les expéditions de plusieurs ventes.

800


