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Lot Désignation Adjudication

1 Lot de sculptures en plâtre ou stuc dont une accidentée à la main et quatre repeintes. D'après Canto Da Maya     170 
1 Bernard CHAROY (1931) Ensemble de 44 lithographies signées sur papier Arches, la plupart E.A. 76 x 56 cm et 56 x 45 cm     100 
2 Partie de service en porcelaine de Limoges       5 
2 Bernard CHAROY (1931) Ensemble de 84 lithographies signées sur papier Arches, la plupart E.A et en plusieurs exemplaires. 76 x 56 

cm et 68 x 52,5 cm
    160 

3 Ensemble de 29 lithographies signées et numérotées, la plupart E.A. ou H.C. certaines dédicacées dont Claude GAVEAU (1940) 
Jean-Baptiste VALADIÉ (1933) Michel PLAISIR (XX) Michiyoshi DEGUCHI (1955) Freddy DEFOSSEZ (1932) 53,5 x 70 cm à 49 x 53 cm

    210 

3 8 cartons de livres Divers dont plusieurs sur Jean Cocteau     120 
4 Chaîne Hifi de marque Technics      10 
4 Georges LAPORTE (1926-2000)  Ensemble de 9 lithographies signées sur papier Arches, la plupart E.A. dont 4 exemplaires d'une 

série et 5 exemplaires d'une deuxième. 76 x 56 cm
    140 

5 Console en bois peint. On y joint deux chaises pliantes en fer laqué blanc      35 
5 Gilles FIGUIER (XX) Ensemble de 75 lithographies signées sur papier Arches, la plupart E.A. 76 x 56 cm à 50 x 37,5 cm. On y joint 

deux lithographies de André VIGUD (1939) (tâches)
    100 

6 Marguerite DUNOYER DE SEGONZAC (dite MADUZAC) (1931) Ensemble de 142 lithographies signées sur papier Arches, la plupart 
E.A. Certaines en plusieurs exemplaires 76 x 56 cm à 50 x 37,5 cm

     80 

6 Miroir à encadrement en bois patiné      35 
7 Sachiko IMAI (XX) Ensemble de 95 lithographies signées sur papier Arches. Certaines en plusieurs exemplaires 76 x 56 cm à 25 x 56 

cm
    250 

7 Paire d'appliques en bronze doré dont une accidentée      25 
8 André VERDET (1913-2004) Environ 250 planches de lithographies signées pour le livre "Balade pour Chagall" 33 x 28 cm     180 
8 Fauteuil de style Directoire. On y joint un tabouret de style Louis XVI, un tabouret en bois à assise paillé et un serviteur en rotin      15 
9 Sachiko IMAI (XX) Ensemble de 32 lithographies signées sur papier Arches. Certaines en plusieurs exemplaires 76 x 56 cm à 38 x 46 

cm
    140 

9 Malle chinoise en cuir laqué marouflé sur bois      80 
10 Table ronde teintée façon acajou, 4 chaises et une étagère d'angle      15 
10 Sachiko IMAI (XX) Ensemble de 46 lithographies signées sur papier Arches. Certaines en plusieurs exemplaires 76 x 56 cm     130 
11 Canapé 2 places en tissu jaune      40 
11 Daniel GÉLIS (1942) Ensemble de 18 lithographies signées et numérotée sur papier Arches dont E.A et dédicace. Certaines en 

plusieurs exemplaires 76 x 56 cm à 38 x 56 cm
    140 

12 Table de salon basse en bois de placage      15 
12 Daniel GÉLIS (1942) Ensemble de 29 lithographies signées et numérotée sur papier Arches dont E.A et dédicace. Certaines en 

plusieurs exemplaires 76 x 56 cm à 38 x 56 cm
    190 

13 Panthère en plâtre patiné noir (griffure)      90 
13 NIVESE (1944) "La découpe bleue" Ensemble de 58 sérigraphies ajourées originales signées pour le "Livre bleu". Trois types de 

planches en plusieurs exemplaires. Papier Arches. 78 x 56 cm
    330 

14 Meuble bar laqué noir      10 
14 NIVESE (1944) "La découpe bleue" Ensemble de 72 sérigraphies ajourées originales signées pour le "Livre bleu". Quatre types de 

planches en plusieurs exemplaires certaines en E.A. numérotée. Papier Arches. 78 x 56 cm
    440 

15 Miroir bois de forme ronde. On y joint divers objets de décorations      35 
15 Daniel GÉLIS (1942) "Mappemonde" 7 lithographies sur papier d'Arches signées et numérotées de 3 à 9 sur 77 exemplaires. 80 x 

104 cm
    130 

16 LIONEL (1949) 18 Gravures au carborundum originales signées et numérotées certaines E.A. Certaines en plusieurs exemplaires. 
Tirage de 75  à 95 exemplaires. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque 67 x 52 cm

    140 

16 Cadres et gravures divers. On y joint un miroir ovale blanc      15 
17 Platine disque Bang et Olufsen. On y joint un égalisateur de marque JVC      10 
17 LIONEL (1949) 27 Gravures au carborundum originales signées et numérotées. Certaines en plusieurs exemplaires. Tirage à 99 

exemplaires. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. 67 x 52 cm
    190 

18 Commode en rotin, 2 chevets, 2 lampadaire et miroir      10 
18 Sacha SOSNO (1937-2013) 16 Métallo-gravures de laiton et eau forte sur papier originale signée et numérotée par l'artiste. 1991. 

Tirage à 50 exemplaires. Intervention manuelle sur métallo-gravure et collage. 76 x 56 cm. On y joint Sacha SOSNO (1937-2013) 
"Béton" Métallo-gravure de laiton et eau forte sur papier originale signée et numérotée par l'artiste. 1991. Tirage à 99 
exemplaires. Intervention manuelle sur métallo-gravure et collage de plaque en mousse. 76 x 56 cm (quelques plaques de laiton 
ternies et un exemplaire avec des piqûres)

  1 250 

19 Jean MIOTTE (1926-2016) 20 Gravures au carborundum originales signées et numérotées en E.A tirage à 20 exemplaires. Deux 
modèles différents 10 exemplaires de chaques. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de 
Laroque. 67 x 52 cm

  1 300 

19 2 cartons livres et disques      20 
20 Synthétiseur de marque Roland en l'état et pieds pour micro      35 
20 Jean FERNAND (1948) Ensemble de 19 lithographies signées certaines en E.A. et dédicace. 56 x 75 cm      30 
21 LIONEL (1949) 17 Gravures au carborundum originales signées et numérotées. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. 

Papier fait main Moulin de Laroque. Deux series de deux formats différents 110 x 74 cm et 58 x 76 cm
    190 

21 Tapis à fond rose     180 
22 Annie RETIVAT (1945) Ensemble de 7 lithographies signées certaines en E.A. et certaines dédicacées. 76 x 59 cm      30 
22 Tapis à décor géometrique      20 
23 Annie RETIVAT (1945) Ensemble de 12 lithographies signées certaines en E.A. et certaines dédicacées. 61 x 45 cm      30 
23 Paire de vases en porcelaine de style chinois     100 
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24 LIONEL (1949) 47 Gravures au carborundum originales signées et numérotées, certaines en E.A. Tirage à 99 exemplaires. 
Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. Deux series de 22 et 25 exemplaires 57 x 46 
cm.

    470 

25 LIONEL (1949) 42 Gravures au carborundum originales signées et numérotées, certaines en E.A. Tirage à 99 exemplaires. 
Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. Deux series de 26 et 16 exemplaires 57 x 46 
cm.

    260 

26 LIONEL (1949) 23 Gravures au carborundum originales signées et numérotées. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. 
Papier fait main. Moulin de Laroque 57 x 46 cm.

    180 

27 LIONEL (1949) 27 Gravures au carborundum originales signées et numérotées certaines en E.A. Intervention manuelle avec réhauts 
de peinture. Papier fait main. Moulin de Laroque 57 x 46 cm.

    200 

28 LIONEL (1949) 43 Gravures au carborundum originales signées et numérotées, certaines en E.A. Tirage à 99 exemplaires. 
Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. Deux series de 26 et 17 exemplaires 57 x 46 
cm.

    350 

29 LIONEL (1949) 15 Gravures au carborundum originales signées et numérotées, certaines en E.A. Intervention manuelle avec 
réhauts de peinture. Papier fait main. Moulin de Laroque 64 x 54 cm.

    160 

30 Gabriel GODARD (1933) 63 Lithographies signées certaines en E.A. 72 x 57 cm     400 
31 James COIGNARD (1925-2008) "Femmes du monde" 11 Gravures au carborundum originales signées et numérotées. Intervention 

manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque 56 x 76 cm
    480 

32 Constantin XENAKIS (1931) "Europe" 12 gravures au carborundum originales signées et numérotées par l'artiste. Petit tirage à 50 
exemplaires. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. 98 x 28 cm

    180 

33 Constantin XENAKIS (1931) "Code de la route" et " Chimie" 29 gravures au carborundum originales signées et numérotées par 
l'artiste. Petit tirage à 50 exemplaires. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. 98 x 28 
cm

    520 

34 FISCH (XX) "Impression jaune" 14 gravures au carborundum originales signées et numérotées par l'artiste. Intervention manuelle 
avec réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. 38 x 52 cm

     90 

35 FISCH (XX) "Violet" 7 gravures au carborundum originales signées et numérotées par l'artiste. Intervention manuelle avec réhauts 
de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. 75 x 56 cm On y joint 7 autres gravures au carborundum du même artiste

    130 

36 Ervin NEUHAUS (1928-2012) "L'Envol" "Forme astrale", "Génèse verte", "Magnétisme" et "Composition verte" Ensemble de 16 
lithographies signées. 50 x 65 cm. On y joint 4 lithographies signées de Michel PLAISIR (XX)

    280 

37 Olivier MAS (1959) Ensemble de 13 lithographies signées 65 x 52 cm On y joint 9 lithographies signées par DUJENET 65 x 50 cm      30 
38 Ensemble de 57 lithographies signées et numérotéees dont Régis DHO (1947) Pierre BAZIRE (1938) et Jean DUPUIS (1941) 75 x 56 

cm à 38 x 29 cm
    260 

39 Philippe AUGÉ (1935) Ensemble de 19 lithographies en E.A la plupart numérotées en dessous de 30 exemplaires. 76 x 63 cm à 58 x 
58 cm. On y joint Jean-Baptiste VALADIÉ (1933) 6 lithographie en E.A. tirage à 25 exemplaires. 51 x 38 cm et une autre lithographie 
signée "Nu violet"

    270 

40 LIONEL (1949) 15 gravures au carborundum originales signées et numérotées. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. 
Papier fait main Moulin de Laroque. Deux series de 8 et 7 lithographies tirage à 30 exemplaires. 80 x 29 cm

    180 

41 LIONEL (1949) 14 gravures au carborundum originales signées et numérotées. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. 
Papier fait main Moulin de Laroque. Deux series de 7 et 7 lithographies tirage à 30 exemplaires. 80 x 29 cm

    200 

42 LIONEL (1949) 36 gravures au carborundum originales signées et numérotées dont E.A. Intervention manuelle avec réhauts de 
peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. Deux series de 27 et 9 lithographies tirage à 20 exemplaires et 20 exemplaires E.A 
pour la première serie et 99 exemplaire pour la deuxième. 45 x 57 cm et 76 x 56 cm

    230 

43 LIONEL (1949) 22 gravures au carborundum originales signées et numérotées dont E.A. Tirage à 30 exemplaires. Intervention 
manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. 58 x 45 cm

    180 

44 LIONEL (1949) 12 gravures au carborundum originales numérotées. Tirage à 99 exemplaires. Intervention manuelle avec réhauts 
de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. 63 x 64 cm.

     90 

45 LIONEL (1949) 15 gravures au carborundum originales et numérotées. Tirage à 99 exemplaires. Intervention manuelle avec réhauts 
de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. 63 x 53cm.

    120 

46 Gabriel GODARD (1933) 27 Lithographies signées sur papier Arches. 75 x 57 cm     190 
47 James COIGNARD (1925-2008) "Nu Bleu" 7 gravures au carborundum originales signées et numérotées. Tirage à 40 exemplaires. 

Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Larroque. 58 x 45 cm
    580 

48 FISCH (XX) "Impression bleue" 4 gravures au carborundum originales signées et numérotées par l'artiste. Tirage à 30 exemplaires 
Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. 38 x 52 cm

     60 

49 FISCH (XX) 10 gravures au carborundum originales signées et numérotées par l'artiste. Tirage à 30 exemplaires Intervention 
manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. 53 x 75 cm. On y joint 5 gravures de la même serie non 
signées.

    110 

50 Henri GUIBAL (1947) Ensemble de 4 techniques mixtes signées par l'artiste et titrées au dos. Collage, gouache et crayon sur papier. 
Certaines dédicacées à l'éditeur Jacques Boulan. De 60 x 40 cm à 65 x 41 cm . On y joint 4 Gravures au carborundum originales 
signées et numérotées. Tirage à 30 exemplaires. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de 
Laroque.

    320 

51 Henri GUIBAL (1947) Ensemble de 9 techniques mixtes signées par l'artiste et titrées au dos. Collage, gouache et crayon sur papier. 
Certaines dédicacées à l'éditeur Jacques Boulan. De 44,5 cm x 29,5 cm à 91 cm x 63 cm

    510 

52 Ensemble de 20 lithographies signées dont Bernard BUFFET (1928-1999) Jules CAVAILLES (1901-1977) Paul AIZPIRI (1919-2016) 
Simon AVISSAR (1938) Tomoe YOKOI (1943) (La plupart avec des traces d'humidités) De 52 x 45 cm à 76 x 56 cm

    820 

53 Henri de TOULOUSE-LAUTREC (d'après) Ensemble de 22 lithographies signées dans la planche et numérotées. Tirage à 275 
exemplaires. Cachet d'edition du Musée Toulouse Lautrec d'Albi. Lithographie sur vélin Arches. 75 x 54 cm

    450 

54 Bernard VERCRUYCE (1949) "Le violoniste" (11), "Le ballon" (52) et "Le petit lac" (8). Ensemble de  71 lithographies signées. 25 x 58 
cm à 60 x 49 cm.

    190 

55 KALAM (XX-XXI) Ensemble de 32 lithographies signées certaines en plusieurs exemplaires. 28 x 23 cm à 75 x 56 cm. On y joint 
Bernard VERCRUYCE (1949) Ensemble de  15 lithographies signées

    200 

56 Jean-Paul DONADINI (1951) Ensemble de 53 lithographies signées certaines en H.C. et E.A. dont "Cygne rose" (21) 56 x 77 cm.     300 
57 Jean-Paul DONADINI (1951) Ensemble de 74 lithographies signées certaines en H.C. et E.A. dont "Cygne bleu" 56 x 77 cm.     420 
58 Pierre GARCIA-FONS (1928-2016) Ensemble de 48 lithographies signées certaines en E.A. et dédicace. 76 x 56 cm à 68 x 55,5 cm     350 
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59 Pierre GARCIA-FONS (1928-2016) Ensemble de 38 lithographies signées et numérotées certaines en E.A. et dédicace dont une serie 
de 34 exemplaires, deux exemplaires et deux lithographies seules. 24 x 33,5 cm à  38 x 53 cm

    150 

60 Guy RIBES (1948) "Nu de profil" 55 lithographies signées certaines en E.A. 76 x 56 cm     230 
61 Allain RENOUX (1944) "Printemps" 4 exemplaires "Eté" 4 exemplaires "Automne" 6 exemplaires et "Hiver" 4 exemplaires soit 18 

lithographies signées et numérotées. Chaque série tirée à 175 exemplaires. 76 x 56 cm
    190 

62 Lyse CASANOVA (1939) "Le château de Chambord" 50 lithographies signées et numérotées. Tirage à 140 exemplaires. 32,5 x 50 cm. 
On y joint une lithographie de Leonor FINI (1907-1996), 5 lithographies de Vincent DUMOLARD (XX) et une lithographie de BORITO 
(XX)

    140 

63 Maïté DELTEIL (1933) "Le jardin vert" 2 lithographies signées et numérotées et "Arbre aux myrtilles" 3 lithographies signées et 
numérotées. Tirage à 175 exemplaires. 76 x 56 cm On y joint Peter ORLANDO (1921-2009) "Tournesol" lithographies signées et 
numérotées. Tirage à 175 exemplaires. 76 x 56 cm

     80 

64 Ensemble de 12 lithographies dont : Victor HASCH (1945-2012) 2 lithographies signées E.A. 76 x 56 cm. ELIAN ? (XX)  4 lithographies 
signées. 76 x 56 cm. DECORBIERE (XX) 2 et 4 lithographies signées 76 x 56 cm.

    100 

65 Leonor FINI (1907-1996) Ensemble de 10 lithographies signées certaine en E.A et H.C. dont 5 en un seul exemplaire (l'une non 
signée mais numérotée), deux et trois exemplaires du même tirage. 69 x 52 cm à 76 x 56 cm

    300 

66 ECOLE MODERNE (Signature à identifier) Ensemble de 36 lithographies signées différentes. Tirage à 1200 exemplaires. Chaque 
lithographie porte le numéro 1090/1200 de son tirage. 32 x 41 cm

     80 

67 Leonor FINI (1907-1996) 6 lithographies du même tirage signées, 62 x 81 cm. On y joint une autre lithographie (petits accidents et 
quelques piqûres).

        

67,0999
984741
211

Pierre BAZIRE (1938) "Port" 5 lithographies signées, tirage à 99 exemplaires et "Lieutenance" 5 lithographies signées, tirage à 99 
exemplaires certaines en E.A. 38 x 27,5. (brunissures)

     40 

68 Paul LEMERCIER (1943) Ensemble de 7 lithographies signées dont "Les Olmèques sont parmi nous" (1) "Composition" (1) "Paysage" 
(2) et "Y bleu" (3). Tirage à 100 exemplaires. 76 x 56 cm

     50 

69 Bernard VERCRUYCE (1949) Ensemble de  58 lithographies signées de 18 types différents certaines en plusieurs exemplaires. 33 x 
26 cm

    170 

70 Jean-Paul DONADINI (1951) "Cygne rose" (13) et "Coquillage" (19) Ensemble de 32 lithographies signées certaines en H.C. et E.A. 
dont "Cygne bleu" 56 x 76 cm.

    360 

71 Pierre GARCIA-FONS (1928-2016) Ensemble de 16 lithographies, de 7 tirages différents, signées et numérotées certaines en E.A et 
dédicacée.  56 x 76 cm

    210 

72 Claude MANOUKIAN (1936) Ensemble de 110 lithographies signées dont "Champs et village" (39) et "Paysage" (71). Tirage à 125 
exemplaires. 37,5 x 54 cm

    100 

73 Gabriel GODARD (1933) 24 Lithographies signées sur papier Arches dont "La crique" (9) et "La discussion" (15). 56 x 38 cm     110 
74 Gabriel GODARD (1933) 49 Lithographies signées sur papier Arches de 5 types différents dont une serie de 27 du même tirage. 56 x 

38 cm à 56 x 76 cm.
    180 

75 Gabriel GODARD (1933)  39 Lithographies signées sur papier Arches dont "La Foule" (32) 56 x 76 cm et 7 autres lithographies 
certaines en plusieurs exemplaires. 56 x 38 cm

    230 

76 Jacques POLI (1938-2002) "Cohérance 5" 28 lithographies signée certaines en E.A. dédicacée. Tirage à 100 exemplaires. 78 x 58 cm      90 
77 Jacques POLI (1938-2002) "Cohérance 4" 37 lithographies signée certaines en E.A. Tirage à 100 exemplaires. 78 x 58 cm     130 
78 Claude HASTAIRE (1946) Ensemble de 7 lithographies signées, toutes différentes, certaine en E.A. et dédicacées à l'editeur. 

J.BOULAN. On y joint 3 gouaches signées par l'artiste 19,5 x 29 cm et une affiche dédicacée pour la Galerie Wiss.
    320 

79 Georges BLOUIN (1928-2012) 17 lithographies signées certaines en E.A. et certaines en plusieurs exemplaires. 45 x 31 cm à 76 x 56 
cm

    180 

80 Claude HEMERET (1929) "Piano Blanc" (4) et "Piano noir" (30) Ensemble de 34 lithographies certaines en E.A. et signées. 56 x 76 cm 
et 71 x 58 cm

    110 

81 Claude HEMERET (1929) Ensemble de 36 lithographies signées certaines en E.A. dont une serie de 12 "Piano rouge et noir". 56 x 76 
cm et 71 x 58 cm

    130 

82 Claude HEMERET (1929) Ensemble de 59 lithographies signées certaines en E.A. De 60 x 45 cm à 56 x 76 cm     130 
83 Claude HEMERET (1929) Ensemble de 130 lithographies signées certaines en E.A. De 71 x 58 cm à 56 x 76 cm     300 
84 Claude HEMERET (1929) Ensemble de 65 lithographies signées certaines en E.A. De 71 x 58 cm à 56 x 76 cm     120 
85 Claude HEMERET (1929) Ensemble de 69 lithographies signées certaines en E.A. De 71 x 58 cm à 56 x 76 cm     110 
86 Claude HEMERET (1929) "La régate bleue" 93 lithographies signées certaines en E.A. 56 x 76 cm. On y joint 20 lithographies signées 

du même artiste
    600 

87 Claude HEMERET (1929) "Champs d'iris" 125 lithographies signées certaines en E.A. Tirage à 180 exemplaires. 84 x 73 cm.     210 
88 Gabriel GODARD (1933)  "La discussion" 21 Lithographies signées sur papier Arches certaines en E.A. 56 x 76 cm. On y joint 36 

lithographies signées du même artiste. De 56 x 38 cm à 76 x 56 cm.
    240 

89 Gabriel GODARD (1933)  Ensemble de 134 lithographies sur papier et gravures au corborendum signées, la plupart en plusieurs 
exemplaires et certaines en E.A. De 56 x 38 cm à 76 x 56 cm.

    400 

90 Jacques POLI (1938-2002) "Mouchoirs" 35 lithographies rehaussées et signées certaines en E.A à 30 exemplaires et H.C. non 
numérotées. Tirage à 100 exemplaires. 85 x 64,5 cm. On y joint du même artistes "Nautilus" 6 gravures au carborundum signées et 
"Nemo" 7 gravures au carborundum signées. Les deux series en tirage à 10 exemplaires. 78 x 58 cm

    160 

91 Jacques POLI (1938-2002) "Mouchoirs" 78 lithographies rehaussées et signées certaines en E.A à 30 exemplaires et H.C. non 
numérotées. Tirage à 100 exemplaires. 85 x 64,5 cm. On y joint du même artistes "Arona" 8 gravures au carborundum signées 78 x 
58 cm. Tirage à 10 exemplaire..

    260 

92 Jacques POLI (1938-2002) "Cohérance 3" 27 lithographies signées certaines en E.A. Tirage à 100 exemplaires. 78 x 58 cm     100 
93 Jacques POLI (1938-2002) "Cohérance 1" (19) et "Cohérance 2" (28) 48 lithographies signées certaines en E.A et H.C. non 

numérotée et dédicacée. Tirage à 100 exemplaires. 78 x 58 cm
    220 

94 Jacques POLI (1938-2002) "Perruche 4" 43 lithographies signées certaines en E.A. Tirage à 100 exemplaires. 78 x 58 cm. On y joint 
46 lithographies signées du même artiste dont "Mouchoirs". 78 x 58 cm.

    450 

95 Jacques POLI (1938-2002) "Perruche 1" 84 lithographies signées certaines en E.A. Tirage à 100 exemplaires. 78 x 58 cm.     350 
96 Claude MANOUKIAN (1936) Ensemble de 82 lithographies signées dont "Le village" (27). De 37,5 x 54 cm à 76 x 56 cm      80 
97 Claude MANOUKIAN (1936) Ensemble de 103 lithographies signées dont "Rose trémière" (51). De 37,5 x 54 cm à 76 x 56 cm     120 
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98 André VERDET (1913-2004)  "Visage sacrifice" lithographie réhaussée. Exemplaire unique dédicacée à Jacques Boulan. 44 x 35 cm. 
On y joint un ensemble de 20 aquarelles et dessins originaux dont Jean Luc LE GALL (XX-XXI) J.PIRES (XX) LE PRIEUR (XX) De 44 x 35 
cm 39 x 54 cm

    300 

98,0999
984741
211

Georges LAMBERT (1919-1998) "Vues de plages" Trois aquarelles signées. 50 x 65 cm à 50 x 70 cm. On y joint un ensemble de 20 
aquarelles et gouaches dont André VIGUD (1939) VERDIER (XX) Jean-Luc LECOINDRE (XX) (attribué à) Olivier MIOT (XX) COMPAIN 
(XX) Olivier MAS (1959)

    320 

99 Guy RIBES (1948) Ensemble de 35 aquarelles originales signées certaines pour la serie "la Sologne" 40 x 50 cm à 50 x 70 cm     200 
99,0999
984741
211

Ensemble de 7 aquarelles et gouaches originales dont Claude TABET (1924-1979) TORRES (XX) Jean MAHLER (XX). On y joint par 21 
lithographies par BERGER (XX) De 21 x 28 cm à 50 x 64 cm

    110 

100 Paul GUIRAMAND (1926-2007) "Composition" 15 lithographies signées. Tirage à 30 exemplaires. On y joint une lithographie du 
même artiste en E.A. 62 x 91 cm

    320 

101 Paul GUIRAMAND (1926-2007) "Composition" 12 lithographies signées. Tirage à 30 exemplaires. 62 x 91 cm     250 
102 Georges BLOUIN (1928-2012) 59 lithographies signées de 13 tirages différents, certaines en E.A. et certaines en plusieurs 

exemplaires. 45 x 31 cm à 76 x 56 cm
    460 

103 Georges BLOUIN (1928-2012) 30 lithographies signées de 7 tirages différents, certaines en E.A. et certaines en plusieurs 
exemplaires. 45 x 31 cm à 76 x 56 cm

    250 

104 François Xavier FAGNIEZ (1936) Ensemble de 12 gravures signées au carborundum sur papier Moulin de Laroque en grand formats 
avec intervention manuelle de l'artiste. Quatre tirages différents dont une serie de 7 exemplaires grands formats de "Venise". De 
91 cm x 63 cm à 74 cm x 110 cm

    320 

105 Emmanuelle RENARD (1963) "Vert" (9) "Jaune" (9) et "Rouge" (7) Ensemble de 25 gravure au carborundum originales signées et 
numérotées par l'artiste. Papier fait main Moulin de Laroque. Intervention manuelle avec réhauts de peinture .Tirage à 30 
exemplaires. La serie "Vert" et "Jaune" en 57 x 38 cm et la série "Rouge" 57 x 76 cm

    300 

106 Ensemble de 85 lithographies et gravures au carborundum signées dont CHAVANNOT, DUGENNET, PENARD, SPALINKORITCH, 
ARMATA, TORES. Quelques lithographies en plusieurs exemplaires. De 57 x 38 cm à 76 x 56 cm.

    450 

107 Ensemble de 76 lithographies et gravures au carborundum signées dont ZAROU (1930-2013) Marcel FIORINI (1922-2008) Jean-
Pierre CAPRON (1921-1997) Judith BLEDSOE (1928-2013) Jean GOURMELIN (1920-2011).... Aucune lithographies en plusieurs 
exemplaires. De 25 x 30 cm à 76 x 56 cm.

    530 

108 Philippe CHARPENTIER (1949) "De l'autre côté du miroir" 26 gravure au carborundum originales signées et numérotées. 
Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. Tirage à 50 exemplaires. 76 x 56 cm

    180 

109 Philippe CHARPENTIER (1949) "Le Chien des Bascherville" (2) "Manhattan Blues" (1) et ""Par un beau matin d'été"" (10). Ensemble 
de 13 gravure au carborundum originales signées et numérotées. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait main 
Moulin de Laroque. Tirage à 50 exemplaires. 76 x 56 cm

    150 

110 LIONEL (1949) 12 gravures au carborundum originales et numérotées. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait 
main Moulin de Laroque. Tirage jusqu'à 99 exemplaires. Certaines gravures formant diptyque. Aucunes en plusieurs exemplaire De 
57 x 46 cm à 98 x 76 cm.

    330 

111 LIONEL (1949) 19 gravures au carborundum originales et numérotées. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait 
main Moulin de Laroque. Tirage jusqu'à 99 exemplaires. Certaines en plusieurs exemplaires. 43 x 30 cm.

    160 

112 LIONEL (1949) 24 gravures au carborundum originales et numérotées. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait 
main Moulin de Laroque. Tirage jusqu'à 99 exemplaires. Certaines en plusieurs exemplaire De 76 x 56 cm à 88 x 63 cm.

    240 

113 LIONEL (1949) 17 gravures au carborundum originales et numérotées. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait 
main Moulin de Laroque. Tirage jusqu'à 99 exemplaires. Certaines en plusieurs exemplaire. 76 x 56 cm.

    190 

114 LIONEL (1949) 11 gravures au carborundum originales et numérotées. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait 
main Moulin de Laroque. Tirage jusqu'à 99 exemplaires. Certaines en plusieurs exemplaire. 108 x 86 cm.

    280 

115 LIONEL (1949) 10 gravures au carborundum originales et numérotées. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait 
main Moulin de Laroque. Tirage jusqu'à 99 exemplaires. Dont 9 en plusieurs exemplaire et une gravure seule. 90 x 64 cm.

    210 

116 François Xavier FAGNIEZ (1936) De la serie "Un chemin s'ouvre" 37 gravures au carborundum originales et numérotées. 
Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. Tirage jusqu'à 99 exemplaires. 76 x 56 cm.

    140 

117 François Xavier FAGNIEZ (1936) De la serie "Un chemin s'ouvre" 33 gravures au carborundum originales et numérotées. 
Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. Tirage jusqu'à 99 exemplaires. 76 x 56 cm.

    150 

118 Henri GUIBAL (1947) 33 gravures au carborundum originales et numérotées. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. 
Papier fait main Moulin de Laroque. La plupart des tirages à 30 exemplaires. 43 x 33 cm

    520 

119 Henri GUIBAL (1947) 24 gravures au carborundum originales et numérotées. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. 
Papier fait main Moulin de Laroque. Certaines gravures en plusieurs exemplaires. 58 x 44 cm à 76 x 56 cm

    410 

120 Fernand LÉGER (1881-1955) (D'après) 'L'acordéoniste" Lithographie signée dans la planche 103 / 180. 66 x 50,5 cm      70 
121 Ladislas KIJNO (1921-2012) Ensemble de 5 gravures signées : "Bleu et noir" Tirage à 75 exemplaires, "Le temps maintenu bleu" 

Tirage H.C. à 9 exemplaires, "Le temps maintenu rouge" Tirage H.C. 9 exemplaires, "Le temps maintenu vert" Tirage H.C. 9 
exemplaires, "Le temps maintenu marron" Tirage H.C. 9 exemplaires. Gravures au carborundum originales signées et numérotées 
par l'artiste. Papier Moulin Laroque sérigraphié et froissé puis collé. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. 56 x 47 cm.
On y joint "A toi nature" gravure originale signée. Tirage à 30 exemplaires. 56 x 38 cm

    420 

122 Ladislas KIJNO (1921-2012) Ensemble de 5 gravures signées : "Bleu et noir" Tirage à 75 exemplaires, "Le temps maintenu bleu" 
Tirage H.C. à 9 exemplaires, "Le temps maintenu rouge" Tirage H.C. 9 exemplaires, "Le temps maintenu vert" Tirage H.C. 9 
exemplaires, "Le temps maintenu marron" Tirage H.C. 9 exemplaires. Gravures au carborundum originales signées et numérotées 
par l'artiste. Papier Moulin Laroque sérigraphié et froissé puis collé. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. 56 x 47 cm.
On y joint "A toi nature" gravure originale signée. Tirage à 30 exemplaires. 56 x 38 cm

    300 

123 Ladislas KIJNO (1921-2012) Ensemble de 4 gravures signées : "Le temps maintenu bleu" Tirage H.C. 9 exemplaires, "Le temps 
maintenu rouge" Tirage H.C. 9 exemplaires, "Le temps maintenu vert" Tirage H.C. 9 exemplaires, "Le temps maintenu marron" 
Tirage H.C. à 9 exemplaires. Gravures au carborundum originales signées et numérotées par l'artiste. Papier Moulin Laroque 
sérigraphié et froissé puis collé. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. 56 x 47 cm.
On y joint "A toi nature" gravure originale signée. Tirage à 30 exemplaires. 56 x 38 cm

    280 

124 Ladislas KIJNO (1921-2012) Ensemble de 4 gravures signées : "Le temps maintenu bleu" Tirage H.C. 9 exemplaires, "Le temps 
maintenu rouge" Tirage H.C. à 9 exemplaires, "Le temps maintenu vert" Tirage H.C. 9 exemplaires, "Le temps maintenu marron" 
Tirage H.C. 9 exemplaires. Gravures au carborundum originales signées et numérotées par l'artiste. Papier Moulin Laroque 
sérigraphié et froissé puis collé. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. 56 x 47 cm.
On y joint "A toi nature" gravure originale signée. Tirage à 30 exemplaires. 56 x 38 cm

    240 
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125 Ladislas KIJNO (1921-2012) Ensemble de 4 gravures signées : "Le temps maintenu bleu" Tirage H.C. 9 exemplaires, "Le temps 
maintenu rouge" Tirage H.C. à 9 exemplaires, "Le temps maintenu vert" Tirage H.C. 9 exemplaires, "Le temps maintenu marron" 
Tirage H.C. 9 exemplaires. Gravures au carborundum originales signées et numérotées par l'artiste. Papier Moulin Laroque 
sérigraphié et froissé puis collé. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. 56 x 47 cm.

    250 

126 Ladislas KIJNO (1921-2012) Ensemble de 4 gravures signées : "Le temps maintenu bleu" Tirage H.C. 9 exemplaires, "Le temps 
maintenu rouge" Tirage H.C. à 9 exemplaires, "Le temps maintenu vert" Tirage H.C. 9 exemplaires, "Le temps maintenu marron" 
Tirage H.C. 9 exemplaires. Gravures au carborundum originales signées et numérotées par l'artiste. Papier Moulin Laroque 
sérigraphié et froissé puis collé. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. 56 x 47 cm.

    290 

127 Ladislas KIJNO (1921-2012) Ensemble de 4 gravures signées : "Le temps maintenu bleu" Tirage H.C. 9 exemplaires, "Le temps 
maintenu rouge" Tirage H.C. à 9 exemplaires, "Le temps maintenu vert" Tirage H.C. 9 exemplaires, "Le temps maintenu marron" 
Tirage H.C. 9 exemplaires. Gravures au carborundum originales signées et numérotées par l'artiste. Papier Moulin Laroque 
sérigraphié et froissé puis collé. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. 56 x 47 cm.

    360 

128 Ladislas KIJNO (1921-2012) Ensemble de 4 gravures signées : "Le temps maintenu bleu", "Le temps maintenu rouge", "Le temps 
maintenu vert" et "Le temps maintenu marron" Tirage E.A. Gravures au carborundum originales signées et numérotées par 
l'artiste. Papier Moulin Laroque sérigraphié et froissé puis collé. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. 56 x 47 cm.

    300 

129 Ladislas KIJNO (1921-2012) Ensemble de 4 gravures signées : "Le temps maintenu bleu", "Le temps maintenu rouge", "Le temps 
maintenu vert" et "Le temps maintenu marron" Tirage E.A. Gravures au carborundum originales signées et numérotées par 
l'artiste. Papier Moulin Laroque sérigraphié et froissé puis collé. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. 56 x 47 cm.

    230 

130 Ladislas KIJNO (1921-2012) Ensemble de 4 gravures signées : "Le temps maintenu bleu", "Le temps maintenu rouge", "Le temps 
maintenu vert" et "Le temps maintenu marron" Tirage E.A. Gravures au carborundum originales signées et numérotées par 
l'artiste. Papier Moulin Laroque sérigraphié et froissé puis collé. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. 56 x 47 cm.

    220 

131 Ladislas KIJNO (1921-2012) Ensemble de 4 gravures signées : "Le temps maintenu bleu", "Le temps maintenu rouge", "Le temps 
maintenu vert" et "Le temps maintenu marron" Tirage E.A. Gravures au carborundum originales signées et numérotées par 
l'artiste. Papier Moulin Laroque sérigraphié et froissé puis collé. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. 56 x 47 cm.

    240 

132 Ladislas KIJNO (1921-2012) Ensemble de 4 gravures signées : "Le temps maintenu bleu", "Le temps maintenu rouge", "Le temps 
maintenu vert" et "Le temps maintenu marron" Tirage E.A. Gravures au carborundum originales signées et numérotées par 
l'artiste. Papier Moulin Laroque sérigraphié et froissé puis collé. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. 56 x 47 cm.

    220 

133 Ladislas KIJNO (1921-2012) Ensemble de 4 gravures signées : "Le temps maintenu bleu", "Le temps maintenu rouge", "Le temps 
maintenu vert" et "Le temps maintenu marron" Tirage E.A. Gravures au carborundum originales signées et numérotées par 
l'artiste. Papier Moulin Laroque sérigraphié et froissé puis collé. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. 56 x 47 cm. On y 
joint "A toi nature" gravure originale signée. Tirage à 30 exemplaires. 56 x 38 cm

    220 

134 Ladislas KIJNO (1921-2012) "A toi nature" gravure originale signée. Tirage à 30 exemplaires. 56 x 38 cm et "Le temps maintenu 
marron" Tirage à 75 exemplaires. Gravures au carborundum originales signées et numérotées par l'artiste. Papier Moulin Laroque 
sérigraphié et froissé puis collé. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. 56 x 47 cm

    140 

135 GREEN (XX - XXI) "New York" Technique mixte en trompe l'oeil numérotée 1/40 et datée 2003. 46 x 35 cm (à vue)     250 
136 Jean MIOTTE (1926-2016) "Livre objet : Eclatement d'une grenade" Porte folio avec couverture en collage de toile de jute et 

réhauts de peinture sur carton toilé noir signé. Contenant 4 lithographies signées par l'artiste. Exemplaire 43/99.  Editeur Jacques 
Boulan. 78 x 56 cm.

    550 

137 François Xavier FAGNIEZ (1936) "Un chemin s'ouvre" Porte folio avec couverture en collage et réhauts de peinture sur carton toilé 
noir signé. Contenant 4 lithographies signées par l'artiste. Exemplaire 88/99. Editeur Jacques Boulan. 78 x 56 cm.

    180 

138 Jacques POLI (1938-2002) "Perruches, mangeoirs et collage" 1989 Porte folio contenant 4 lithographies signées par l'artiste. Tirage 
à 99 exemplaires. Editeur Jacques Boulan. 78 x 56 cm.

     90 

139 Jacques POLI (1938-2002) "Perruches, mangeoirs et collage" 1989 Porte folio contenant 4 lithographies signées par l'artiste. 
Editeur Jacques Boulan. Tirage E.A. 9/30. 78 x 56 cm.

    130 

140 Ervin NEUHAUS (1928-2012) "Composition" Acrylique sur papier signée. 54 x 39 cm. On y joint deux acryliques sur panneau 28 x 28 
cm

    160 

141 François Xavier FAGNIEZ (1936) Gravures au carborundum originales signées et numérotées 58/75. Papier Moulin Laroque. 
Intervention manuelle avec réhauts de peinture et collage. 60 x 85 cm

     40 

142 Mariano HERNANDEZ (1928) "King Kong" Ensemble de 6 lithographies signées dont 4 épreuves d'essai et 2 E.A. 90 x 62 cm     350 
143 CHAMAT (XX) "Venezia" 5 aquarelles sur papier dont quatre datées 1968 et une datée 1977. 65 x 50 cm.     140 
144 Bernard CHAROY (1931) Ensemble de 21 lithographies signées sur papier Arches. 35 x 26 cm.     240 
145 Jacek KAWALEROWICZ (1952-1988) Ensemble de 30 Lithographies signées dont 8 du même tirage. 41 x 33 cm     290 
146 Ensemble de 30 lithographies signées dont VERDIER et artiste anglo-saxon (signature à identifier). De 18,5 x 38,5 cm à 70 x 86 cm      50 
147 Claude HASTAIRE (1946) "Le Sphinx" 66 lithographies signées. Tirage à 90 exemplaires. On y joint 36 lithographies signée du même 

artiste de trois series différentes. 76 x 56 cm.
    200 

148 Claude HASTAIRE (1946) "La pyramide" 44 lithographies signées. Tirage à 175 exemplaires. 76 x 56 cm. On y joint un collage signée 
du même artiste 60 x 54 cm.

    200 

149 Albert ZAVARO (1925) Ensemble de 105 lithographies signées de 18 séries différentes dont 11 séries en plusieurs exemplaires. 45 x 
60 cm à 76 x 56 cm

    600 

150 Albert ZAVARO (1925) "Cavaliers en fôret" 58 lithographies signées. Tirage à 170 exemplaires. On y joint un ensemble de 78 
lithographies signées de 13 séries différentes dont 9 séries en plusieurs exemplaires. 45 x 60 cm à 76 x 56 cm

    600 

151 Michiyoshi DEGUCHI (1955) "Syrinx" (7) et "Composition" (44) Ensemble de 51 aquatintes originales, signées et numérotées. Tirage 
à 50 exemplaires pour "Syrinx" et 175 pour "Composition" dont certaines en H.C. tirées à 15 exemplaires. 75 x 56 cm

    300 

152 André VIGUD (1939) Ensemble de 170 lithographies signées de 15 séries différentes dont 11 séries en plusieurs exemplaires. Tirage 
à 150 exemplaires. 38 x 28 cm à 76 x 56 cm

    120 

153 Jean MIOTTE (1926-2016) 11 gravures au carborundum identiques originales signées et numérotées. Intervention manuelle avec 
réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. Tirage à 100 exemplaires.  92 x 65 cm

 

154 Henri GUIBAL (1947) "Soleil Bleu" 7 gravures au carborundum originales et numérotées. Intervention manuelle avec réhauts de 
peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. Tirage 30 exemplaires. 61 x 51 cm

    180 

155 Hervé DI ROSA (1959) "An 2000" 8 lithographies signées. Dont 2 E.A. d'un tirage à 20 exemplaires et 6 numérotée du tirage à 200 
exemplaires. 38 x 29 cm. On y joint un livre sur l'artiste.

    410 
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156 Henri GUIBAL (1947) "Soleil Bleu" 16 gravures au carborundum originales et numérotées. Intervention manuelle avec réhauts de 
peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. La plupart en E.A. ou tirage à 50 exemplaires. Certaines en plusieurs exemplaires. 50 
x 67 cm

    360 

157 Ensemble de 28 lithographies et gravures au carborundum certaine en H.C. dédicacées dont LIONEL (1949) Albert ZAVARO (1925) 
Claude HASTAIRE (1946) Henri GUIBAL (1947)... De 35 x 28cm à  82 x 60 cm.

    350 

158 TORRES (XX) "Vase aux fleurs" Environ 250 lithographie signée 65 x 50 cm      90 
159 Guy RIBES (1948) "Nu 1" 128 lithographies signées. 76 x 56 cm     165 
160 Guy RIBES (1948) "Nu 2" 147 lithographies signées. 76 x 56 cm     160 
161 TORRES (XX) "Vase violet aux fleurs" Environ 350 lithographies signée. 65 x 50 cm      80 
162 DORÉ (XX) "Vase jaune" environ 250 lithographies signées. 65 x 50 cm. On y joint l'original signéee ayant servie à faire les 

lithographies.
     90 

163 Max PAPART (1911-1994) "Le pianiste" Lithographie signée. 29/60. 50 x 43 cm (piqûres)      70 
164 Georges BRAQUE (1882-1963) (D'après) "Le canard" Lithographie monogramée en bas à droite et numérotée au crayon 31/300. 

Réhauts de gouache et de crayon doré. 39 x 49 cm
    400 

165 Fernandez ARMAN (1928-2005) "Accumulation de montres" Reproduction de la sculpture signée en bas à droite 48 x 34 cm. On y 
joint Jean-Claude FARHI (1940-2012) "Les colonnes" Reproduction de la sculpture signée en bas à droite. Tampon Collection 
Frederic ALTMANN à l'arrière 48 x 34 cm.

    180 

166 DENIN (XX - XXI) "Fonds marins" 5 huiles sur toile signées. De  55 x 46 cm à 65 x 45      80 
167 LIONEL (1949)  5 gravures au carborundum originales et numérotées. Grand formats. Intervention manuelle avec réhauts de 

peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. Tirage jusqu'à 99 exemplaires. Toutes les gravures d'une série différentes. On y joint 
une gravure au carborundum grand format de GUIBAL. De 112 x 75 cm à 152 x 100 cm.

    140 

168 LIONEL (1949)  5 gravures au carborundum originales et numérotées. Grand formats. Intervention manuelle avec réhauts de 
peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. Tirage jusqu'à 50 exemplaires. Toutes les gravures d'une série différentes. On y joint 
une gravure au carborundum grand format de GUIBAL. De 112 x 75 cm à 152 x 100 cm.

    140 

169 LIONEL (1949)  5 gravures au carborundum originales et numérotées. Grand formats. Intervention manuelle avec réhauts de 
peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. Tirage jusqu'à 50 exemplaires. Toutes les gravures d'une série différentes. De 112 x 
75 cm à 152 x 100 cm.

    180 

170 LIONEL (1949)  5 gravures au carborundum originales et numérotées. Grand formats. Intervention manuelle avec réhauts de 
peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. Tirage jusqu'à 50 exemplaires. Toutes les gravures d'une série différentes. De 112 x 
75 cm à 152 x 100 cm.

    180 

171 LIONEL (1949) 37 gravures au carborundum originales et numérotées. Grand formats. Intervention manuelle avec réhauts de 
peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. Tirage jusqu'à 50 exemplaires. 5 séries différentes en plusieurs exemplaires. 152 x 
100 cm.

    420 

171,100
006103
516

LIONEL (1949) "Composition bleue" gravure au carborundum originale et numérotée. Intervention manuelle avec réhauts de 
peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. Tirage jusqu'à 50 exemplaires. 152 x 100 cm.

    200 

172 François Xavier FAGNIEZ (1936) "Un chemin s'ouvre" Ensemble de 29 couvertures pour porte-folio en collage et réhauts de 
peinture sur carton toilé noir signé. 78 x 56 cm.

    200 

173 Jean MIOTTE (1926-2016) "Livre objet : Eclatement d'une grenade" Ensemble de 18 couverture pour porte-folio en collage de toile 
de jute et réhauts de peinture sur carton toilé noir signé. 78 x 56 cm.

    450 

174 NIVESE (1944) "Le livre bleu" Ensemble de 87 couvertures de porte-folio avec fixage d'éléments découpés amovibles. Signé par 
l'artiste en bas à droite. 78 x 56 cm

  1 100 

175 LIONEL (1949) "Vitrail" Ensemble de 40 couvertures de porte-folio avec vitraux de couleurs. Signé par l'artiste. Tirage à 99 
exemplaires. 78 x 56 cm

    630 

176 Henri MATISSE (1869-1954) (D'après) "Nice, Travail et Joie" Affiche lithographique en couleurs. L'un des 300 exemplaires 
numérotés signé par l'artiste. 192/300. Imprimeur Mourlot à Paris. 100 x 62 cm.

  1 700 

177 Henri MATISSE (1869-1954) (D'après) "Côte d'azur Nice" Affiche lithographique en couleurs. Commande de l'office du tourisme. 
Imprimeur Mourlot à Paris. 99 x 62 cm. (petit manque au coin droit)

    290 

178 Pablo PICASSO (1881-1973) (D'après) "Cannes A.M. 1962" Affiche. Imprimeur Mourlot à Paris. 100 x 66 cm     750 
179 Pablo PICASSO (1881-1973) (D'après) "Tête de Roi" Affiche signée et daté 12.1.1951. Signature de l'artiste au crayon rouge dans la 

marge. Imprimerie de la Victoire à Nice. 55 x 45,5 cm (petite bande adhesive à l'arrière de l'affiche donnant une tâche brune)
  1 000 

180 Marc CHAGALL (1887-1985) "La baie des anges" affiche pour "Nice Soleil Fleurs" 1961. Imprimeur Mouriot. 100 x 62 cm.     850 
181 Henri MATISSE (1869-1954) (D'après) "Les grandes gouaches découpées" Affiche. 1961. Imprimeur Mourlot à Paris. 68 x 48 cm. On 

y joint une affiche pour une exposition Matisse à la galerie Ponchette à Nice. 74 x 52 cm
    550 

182 Fernandez ARMAN (1928-2005) "Galerie de la salle" affiche signée au marqueur bleu par l'artiste. 78 x 51 cm. On y joint une affiche 
"La parade des objets" 85 x 59 cm.

     70 

183 Yves KLEIN (1928-1962) (D'après) "Exposition Galerie Lalas 1964" Affiche en serigraphie. 81 x 42,5 cm (trous de punaises et lègere 
déchirure). On y joint une affiche "La terre bleue" 60 x 40 cm

    210 

184 Affiche lithographique "Aix en provence : collection d'un amateur parisien" 1958. Imprimeur Mourlot à PAris. 71 x 51 cm     270 
185 BEN (1935) (D'après) "L'art est inutile - Pas d'art - A bas l'art" affiche signée et dédicacée par Ben "Je le ferai en vrai". Porte la 

signature de ARMAN, Martial RAYSSE, SERGE III et Marcel ALOCCO. (Déchirures et manques sur les extrémités) 65 x 50 cm
    450 

186 BEN (1935) (D'après) "Tout Ben 1985" Affiche dédicacée et signée au feutre noir pour Altmann "L'homme qui n'est pas Alt mais qui 
aime tout ce qui est différent". 60 x 40 cm. On y joint une affiche "Fluxus et Chaos" dédicacée et signée par Ben en 1994. 70 x 50 
cm

    120 

187 Ensemble de 6 affiches comprenant : 
- André VERDET "Cosmogonie - Peintures. Palais de la Découverte" affiche dédicacée et signée au feutre noir 64 x 45 cm
- André VERDET "Les idoles 1961 / 1970" affiche dédicacée et signée au crayon gras. 60 x 40 cm
- Marcel ALOCCO "Musée d'art moderne de Nice" signée au feutre noir et dédicacée "Pour Frederic, amicalement Alocco" 60 x 40 
cm
- Affiche Galerie Sapone 66 x 46 cm
- Affiche "Nice : Nouvelles générations" 60 x 40 cm
- Affiche "Gilli : Galerie d'art contemporain des Musée de Nice 63 x 37 cm

     90 
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188 BEN (1935) (D'après) Ensemble de 3 affiches comprenant :
- "Absolument n'importe quoi est Art" 37 x 32 cm
- "L'art c'est mon cul" 50 x 38 cm
- "L'art c'est SMKST" 50,5 x 36 cm

    560 

188,100
006103
516

FLUXUS CONCERT "Le Retour des Vaguants sans Vengeance" Affiche de rue annoncant un concert fluxus le 27 mai 1976 à Nice. 
"Sous la direction prétentieuse et encombrante de BEN" avec inscriptions à la main probablement de celle de BEN (Benjamin 
Vautier) Imprimerie Robaudi à Nice. 60 x 40 cm (petite pliure au coin droit)

    110 

188,199
996948
242

FLUXUS CONCERT "On va faire des crêpes" Affiche de rue annoncant un concert fluxus le 27 mai 1976 à Nice. "Sous la direction 
prétentieuse et encombrante de BEN" Inscriptions à la main Signé "F.ALTMAN" Imprimerie Robaudi à Nice. 60 x 40 cm (pliures sur 
les quatres angles et petite déchirures en haut à gauche)

    260 

188,300
003051
758

FLUXUS CONCERT "Avec Luc Godefroy" Affiche de rue annoncant un concert fluxus le 27 mai 1976 à Nice. "Sous la direction 
prétentieuse et encombrante de BEN" avec inscriptions à la main probablement de celle de BEN (Benjamin Vautier) Imprimerie 
Robaudi à Nice. 60 x 40 cm (Déchirures et manques)

     70 

188,399
993896
484

MOUVEMENT FLUXUS Affiche du Festival Fluxus d'art total et du comportement à Nice, Nice, 25 juillet-3 août 1963 (pliure au 
centre, petites déchirures et pliures aux angles" 65 x 50 cm

    600 

189 Georges BRAQUE (1882-1963) (D'après) "Galerie Maeght" affiche lithographique. Mourlot à Paris. 72 x 50 cm. On y joint "Galerie 
65 - Matisse - 1955". Mourlot à Paris. 65 x 43 cm

    160 

190 Ensemble de 5 affiches comprenant : 
- "César à Nice - Galerie des Ponchettes" 55 x 40 cm
- "César Galerie Ferrero" 60 x 43 cm
- "Galerie d'art contemporain Nice" 52 x 42 cm
- "Ecole de Nice : Arman Klein Raysse, Galerie des Ponchettes" 57 x 40 cm
-  César - Galerie Ferrero" 78 x 55 cm

     80 

191 Ensemble de 8 affiches comprenant :
- "Musée de Saint Paul de Vence - SOSNO 1979" 60 x 40 cm
- Yves KLEIN "La Terre bleue" 60 x 40 cm
- "Parcours d'un éditeur d'Art. Jacque BOULAN 1962 - 1995" 61 x 42 cm
- "TAMPA Museum of Modern Art" 60 x 40 cm
- "BEN Le procès verbal" 55 x 41 cm
- "Viallat. Musée National d'Art Moderne" 1982 70 x 50 cm
- "Nice - Galerie-Musée Raoul DUFY" 60 x 40 cm
- "Noel DOLLA 1980 Nice" 66 x 44 cm.

    400 

191,100
006103
516

GROUPE SURFACES "Affiche exposition Surfaces Théâtre de Nice" Deux affiches 60 x 40 cm. On y joint 5 affichettes Galerie Ferrero 
(Alocco, Flexner, Ben, Ecole de Nice, Sosno) certaines portant des mentions manuscrites dont signature d'Arman. 50 x 23 cm

    250 

192 Jean COCTEAU (1889 - 1963) "Exposition Galerie des Ponchettes - Ville de Nice 1953" Affiche lithographique. Affiches A.D.I.A. 100 x 
64 cm. On y joint une affiche "Picasso gravures récentes - Galerie Madoura 1970" Imprimeur Arnera à Vallauris. 62 x 42 cm

    170 

192,100
006103
516

Kees VAN DONGEN (1877-1968) (D'après) "Affiche pour la Ville de Nice - 1959 - Galerie des Ponchettes" Mourlot à Paris 67,5 x 46 
cm. On y joint une affiche "MAGNELLI Musée d'Antibes 1955" 56 x 38 cm

    700 

193 LHOTE André (1885-1962) "L'âge mécanique"  Affiche lithographique 1959 réalisée pour une exposition Musée Galliera Imprimeur 
Mourlot. 52 x 120 cm (pliure au centre, petites déchirures en bordure). On y joint "Les peintres témoins de leur temps - Galerie des 
Ponchettes 1953" Imprimeur Mourlot à Paris. 51 x 37 cm

    260 

194 Henri MATISSE (1869-1954) "Exposition de dessins d'étude Matisse d'une maquette au 10e et d'une partie éxécutée du vitrail 
destinées à l'édification de la chapelle des dominicaines de Vence" Meyerbeer à Nice"Ce dessin me plait" 60,5 x 39,5 cm. On y joint 
MATISSE lithographie pour l'exposition de la Galerie MAEGHT. Exemplaire numéroté 1 / 500. Avec sa couverture. 23 x 31 cm 
(Mouillures) et "Matisse - Galerie des Ponchettes à Nice - Aspect de l'art contemporain 1958" affiche 58 x 45 cm (déchirure et 
pliures sur les angles).

    210 

194,100
006103
516

Raoul DUFY (d'après) "Exposition comité du Salon des Tuileries 1957 Nice" Affiche lithographique. Imprimeur Mourlot à Paris. 73 x 
51 cm. (pliure sur un coin) On y joint quatre afffiches d'exposition Picasso. (Quelques pliures)

    260 

195 Bernard REYBOZ (1951-2012) "Galets" Huile sur toile signée et dédicacée en bas à droite. 146 x 114 cm     350 
196 Henri GUIBAL (1947) "Le cri" Huile sur toile signée en bas à droite. 130 x 160 cm     470 
197 Jacques POLI (1938-2002) "Composition bleue" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 87. 160 x 160 cm  
198 Henri GUIBAL (1947) "Le ballon rouge" Huile sur toile signée en haut à gauche et datée 86. 163 x 152 cm     570 
198,100
006103
516

Henri GUIBAL (1947) Technique mixte sur papier marouflé sur isorel signée en bas à droite. 79 x 85 cm. On y joint une plaque 
d'impression en polyester signée et dédicacée par Guibal pour l'éditeur Jacques Boulan. 40 x 30 cm

    100 

199 LIONEL (1949) "Composition" Huile sur toile signée en haut à droite. 130 x 195 cm.     310 
200 Bruno MONDOT (XX-XXI) "Galerie en trompe l'oeil" Huile sur toile datée 95. 81 x 100 cm      50 
201 LIONEL (1949) Gravure au carborundum rehaussé signée en bas à gauche. Encadrement. 57 x 76 cm.      50 
202 Jacques VILLEGLÉ (1926) "Sartre s'est trompé" Sérigraphie originale lacérée et marouflée sur toile. Signée et numérotée par 

l'artiste. Exemplaire Hors commerce numérotée 4/20. La première sérigraphie est imprimée et appliquée sur une toile. Une 
deuxième sérigraphie est imprimée puis déchirée et collée sur la première. 115 x 88 cm

  1 300 

203 Jacques VILLEGLÉ (1926) "Quelle connerie la guerre" Sérigraphie originale lacérée et marouflée sur toile. Signée et numérotée par 
l'artiste. Exemplaire Hors commerce numérotée 1/7. La première sérigraphie est imprimée et appliquée sur une toile. Une 
deuxième sérigraphie est imprimée puis déchirée et collée sur la première. 115 x 88 cm

  1 200 

204 Pierre Marie BRISSON (1955) "Les faveurs du temps" Technique mixte sur toile. 150 x 150 cm     220 
205 Claude HASTAIRE (1946) Sans titre. Acrylique sur toile signée en bas à droite 78. 114 x 146 cm      90 
206 LIONEL (1949) Sans titre. Huile sur toile signée à l'arrière.  97 x 130 cm.     150 
207 ECOLE CONTEMPORAINE (C.G. ?) Technique mixte sur toile monogrammé et datée 91. 145 x 114 cm     200 
208 ECOLE CONTEMPORAINE Huile sur toile non signée. 195 x 131 cm     260 
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209 KALAM (XX-XXI) "Musume" Acrylique sur toile. 210 x110 cm     160 
210 KALAM (XX-XXI) "Musuko" Acrylique sur toile. 210 x110 cm     200 
211 KALAM (XX-XXI) "HAHA" Acrylique sur toile. 210 x 110 cm     210 
212 R. BOULAN (XX) "Cannes" Huiles sur toile signée. 46 x 55 cm      90 
213 Enrico CAMPAGNOLA (1911-1984) "Le moulin" Huile sur toile. 33 x 41 cm      30 
214 KALAM (XX-XXI) "Big Brother" Deux acryliques sur toile. 100 x 100 cm     170 
215 DANDIGNAC (XX) "La plage" Deux huiles sur toile signée. 60 x 81 cm et 65 x 81 cm      70 
216 DANDIGNAC (XX) "Les bateaux" et "La plage" Deux huiles sur toile signée. 65 x 81 cm      90 
217 VINCENT ? (XX) "L'épicerie" huile sur toile signée en bas à droite. 38 x 55 cm.      70 
218 Henri GUIBAL (1947) Sans titre. Huile sur carton signée en bas à droite. 158 x 106 cm      50 
219 LIONEL (1949) Sans titre. Huile sur toile signée 73 x 50 cm. On y joint une huile sur toile du même artiste 40 x 54 cm     140 
220 Franz PRIKING (1929-1979) "Le cheval" Deux lithographies signées et numérotées. Tirage à 175 exemplaires. 60 x 75 cm 

(brunissures)
     80 

221 Franz PRIKING (1929-1979) "Le cheval" Deux lithographies signées et numérotées. Tirage à 175 exemplaires. 60 x 75 cm 
(brunissures)

     60 

222 Franz PRIKING (1929-1979) "Le cheval" Deux lithographies signées et numérotées. Tirage à 175 exemplaires. 60 x 75 cm 
(brunissures)

     70 

223 Miguel CHEVALIER (1959) "Sur nature graine N° 6" 6 exemplaires d'un tirage numérique original sur plexiglas noir. Signé et 
numéroté. Tirage à 50 exemplaires.

    280 

223,100
006103
516

Miguel CHEVALIER (1959) "Sur nature graine N° 6" 6 exemplaires d'un tirage numérique original sur plexiglas noir. Signé et 
numéroté. Tirage à 50 exemplaires.

    220 

224 Pierre GARCIA-FONS (1928-2016) Sans titre. Huile sur toile signée. 62 x 44 cm     210 
225 Ensemble de 5 affiches encadrées dont Ecole de Nice, Picasso, César et Braque. 65 x 46 cm à vue     140 
225,100
006103
516

Ensemble de 5 affiches encadrées dont Matisse, Ecole de Nice, Arman et Studio Ferrero 80 x 60 cm.     200 

226 Ensemble de 4 affiches encadrées dont BEN, Sosno, Arman et Chagall. 65 x 46 cm à vue     170 
226,100
006103
516

Ensemble de 6 affiches encadrées dont Fluxus international, Alocco, Ecole de Nice et Musée de Nice 60 x 80 cm      80 

228 François Xavier FAGNIEZ (1936) Technique mixte signée en bas à gauche. 130 x 70 cm     110 
229 Ladislas KIJNO (1921-2012) Gravure au carborundum originales signée et numérotée par l'artiste. Tirage E.A. Papier Moulin 

Laroque sérigraphié et froissé puis collé. Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Encadrement. 56 x 47 cm
    130 

230 Gérald MORENO (XX-XXI) Ensemble de 6 aquarelles et dessin suréalistes signés. De 60 x 50 cm à 75 x 55 cm.     190 
231 Antoni CLAVÉ (1913-2005) Lithographie et linogravure signée et numérotée 61/80. 78 x 65 cm (certificat d'authenticité)     250 
232 Henri GUIBAL (1947) "Arbre orange" Gravure au carborundum originale signée et numérotée. tirage à 30 exemplaires. 

Intervention manuelle avec réhauts de peinture 43 x 33 cm. On y joint Claude GAVEAU (1940) colage signée et dédicacée à Jacques 
Boulan. 22 x 14 cm à vue

     80 

233 Claude HASTAIRE (1946) Ensemble de 4 aquarelles signées. De 88 x 71 cm à 102 x 71 cm.     200 
234 Claude HASTAIRE (1946) Ensemble de 5 gouaches signées. De 41 x 83 cm à 88 x 70 cm     190 
235 Leonor FINI (1907-1996) "Personnages" Deux lithographies signées. Tirage à 250 exemplaires. 52 x 40 cm      60 
236 Max PAPART (1911-1994) "Album La rose des galaxies Planche 3" Gravure au carborundum originale signée et numérotée par 

l'artiste. Tirage à 100 exemplaires. Intervention manuelle avec réhauts de peinture et collages. 46 x 58 cm
    100 

237 Jean DUPUIS (1941) Ensemble de deux lithographies signées. Tirage à 99 exemplaires. 60 x 76 cm et 50 x 37 à vue.      20 
238 FISCH (XX) "Impression bleue" Gravure au carborundum originale signée et numérotée par l'artiste. Tirage à 30 exemplaires 

Intervention manuelle avec réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. 38 x 52 cm. On y joint KALAM (XX-XXI) deux 
lithographies.

     80 

239 Ensemble de 4 lithographies signées. Petits formats de Pierre Marie BRISSON (1955), KALAM (XX-XXI) et CLOLUS (XX) 16 x 16 cm à 
22 x 31 cm

     55 

240 Claude HEMERET (1929) "Central Park" Dessin au bic signée et dédicacée. 19 x 17 cm.      45 
241 Ensemble de 4 lithographies signées dont : LIONEL (1949)  gravures au carborundum originales et numérotées. Paul LEMERCIER 

(1943) lithographie signée et Pierre GARCIA-FONS (1928-2016) lithographie signée.14 x 20 cm à 24 x 26 cm
     50 

242 Jacek KAWALEROWICZ (1952-1988) "Fantasia" Lithographie signée. Tirage à 40 exemplaires. 37 x 27 cm. On y joint une lithographie 
signée de Jean-Paul DONADINI (1951). De 15 x 19 cm

     30 

243 Claude GILLI (1938-2015) "Le tube de peinture" lithographie signée et numérotée III/XIII. 66 x 34 cm. On y joint une affiche 
d'exposition GILLI à la galerie Jacques Verrier. 80 x 60 cm

    120 

244 Leonor FINI (1907-1996) "La fée" lithographie signée. 50 x 38 cm à vue. On y joint une lithographie signée de LIONEL (1949) 60 x 40 
cm à vue.

     90 

245 Francis de Lassus SAINT-GENIES (1925) "Portrait" Lithographie signée      30 
246 Jean-Luc LECOINDRE (XX) Ensemble de trois lithographies signées      30 
247 Jean MASSALVE (1927-1966) "L'église" Huile sur panneau signée en bas à droite. 117 x 24,5 cm      55 
248 LIONEL (1949) Gravure au carborundum originale signée et numérotée. Tirage à 99 exemplaires. Intervention manuelle avec 

réhauts de peinture. Papier fait main Moulin de Laroque. 57 x 46 cm à vue.
     25 

249 André VERDET (1913-2004) "Ballade pour Marc Chagall" Recueil de poèmes et lithographies. Comprend 8 lithographies signées en 
bas à droite. Tirage à 125 exemplaires. 34 x 28 cm. Dans un emboitage en carton toilé. On y joint un livre sur André VERDET et un 
sur James COIGNARD.

     70 

250 André VERDET (1913-2004) "Ballade pour Marc Chagall" Recueil de poèmes et lithographies. Comprend 8 lithographies signées en 
bas à droite. Tirage à 125 exemplaires. 34 x 28 cm. Dans un emboitage en carton toilé. On y joint un livre sur André VERDET et un 
sur James COIGNARD.

     65 
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251 André VERDET (1913-2004) "Ballade pour Marc Chagall" Recueil de poèmes et lithographies. Comprend 8 lithographies signées en 
bas à droite. Tirage à 125 exemplaires. 34 x 28 cm. Dans un emboitage en carton toilé. On y joint un livre sur André VERDET et un 
sur James COIGNARD.

     60 

252 André VERDET (1913-2004) "Ballade pour Marc Chagall" Recueil de poèmes et lithographies. Comprend 8 lithographies signées en 
bas à droite. Tirage à 125 exemplaires. 34 x 28 cm. Dans un emboitage en carton toilé. On y joint un livre sur André VERDET et un 
sur James COIGNARD.

     65 

253 André VERDET (1913-2004) "Ballade pour Marc Chagall" Recueil de poèmes et lithographies. Comprend 8 lithographies signées en 
bas à droite. Tirage à 125 exemplaires. 34 x 28 cm. Dans un emboitage en carton toilé. On y joint un livre sur André VERDET et un 
sur James COIGNARD.

     55 

254 André VERDET (1913-2004) "Ballade pour Marc Chagall" Recueil de poèmes et lithographies. Comprend 8 lithographies signées en 
bas à droite. Tirage à 125 exemplaires. 34 x 28 cm. Dans un emboitage en carton toilé. On y joint un livre sur André VERDET et un 
sur James COIGNARD.

     60 

255 André VERDET (1913-2004) "Ballade pour Marc Chagall" Recueil de poèmes et lithographies. Comprend 8 lithographies signées en 
bas à droite. Tirage à 125 exemplaires. 34 x 28 cm. Dans un emboitage en carton toilé. On y joint un livre sur André VERDET et un 
sur James COIGNARD.

     50 

256 André VERDET (1913-2004) "Ballade pour Marc Chagall" Recueil de poèmes et lithographies. Comprend 8 lithographies signées en 
bas à droite. Tirage à 125 exemplaires. 34 x 28 cm. Dans un emboitage en carton toilé. On y joint un livre sur André VERDET et un 
sur James COIGNARD.

     50 

257 André VERDET (1913-2004) "Ballade pour Marc Chagall" Ensemble de 8 Recueils de poèmes et lithographies. Comprend 8 
lithographies signées en bas à droite. Tirage à 125 exemplaires. 34 x 28 cm. Dans un emboitage en carton toilé.

     60 

258 André VERDET (1913-2004) "Ballade pour Marc Chagall" Ensemble de 8 Recueils de poèmes et lithographies. Comprend 8 
lithographies signées en bas à droite. Tirage à 125 exemplaires. 34 x 28 cm. Dans un emboitage en carton toilé.

     60 

259 André VERDET (1913-2004) "Ballade pour Marc Chagall" Ensemble de 8 Recueils de poèmes et lithographies. Comprend 8 
lithographies signées en bas à droite. Tirage à 125 exemplaires. 34 x 28 cm. Dans un emboitage en carton toilé.

     60 

260 André VERDET (1913-2004) "Ballade pour Marc Chagall" Ensemble de 8 Recueils de poèmes et lithographies. Comprend 8 
lithographies signées en bas à droite. Tirage à 125 exemplaires. 34 x 28 cm. Dans un emboitage en carton toilé.

     60 

261 André VERDET (1913-2004) "Ballade pour Marc Chagall" Ensemble de 8 Recueils de poèmes et lithographies. Comprend 8 
lithographies signées en bas à droite. Tirage à 125 exemplaires. 34 x 28 cm. Dans un emboitage en carton toilé.

     60 

262 André VERDET (1913-2004) "Ballade pour Marc Chagall" Ensemble de 8 Recueils de poèmes et lithographies. Comprend 8 
lithographies signées en bas à droite. Tirage à 125 exemplaires. 34 x 28 cm. Dans un emboitage en carton toilé.

     60 

263 André VERDET (1913-2004) "Ballade pour Marc Chagall" Ensemble de 8 Recueils de poèmes et lithographies. Comprend 8 
lithographies signées en bas à droite. Tirage à 125 exemplaires. 34 x 28 cm. Dans un emboitage en carton toilé.

     40 

264 Ensemble de 20 livres sur James COIGNARD "L'oeuvre de 1950 à 2000"     180 
265 Ensemble de 20 livres sur James COIGNARD "L'oeuvre de 1950 à 2000"     130 
266 Ensemble de 11 livres divers sur les artistes de l'école de Nice ainsi que sur James COIGNARD et André VERDET     130 
267 Ensemble de 11 livres divers sur les artistes de l'école de Nice ainsi que sur James COIGNARD et André VERDET     120 
268 Meuble de rangement pour lithographies comprenant deux modules de cinq tiroirs dont un avec pieds H. 110 cm L. 144 cm P. 100 

cm. On y joint un module supplémentaire de cinq tiroirs sans pieds.H.50 cm L. 144 cm P. 100 cm (rayures et chocs)
    270 

269 Meuble de rangement pour lithographies comprenant deux modules de cinq tiroirs dont un avec pieds H. 110 cm L. 144 cm P. 100 
cm. On y joint un module supplémentaire de cinq tiroirs sans pieds.H.50 cm L. 144 cm P. 100 cm (rayures et chocs)

    350 

270 Meuble de rangement pour lithographies comprenant deux modules de cinq tiroirs dont un avec pieds H. 110 cm L. 144 cm P. 100 
cm. On y joint un module supplémentaire de cinq tiroirs sans pieds.H.50 cm L. 144 cm P. 100 cm (rayures et chocs)

    500 

271 Meuble de rangement pour lithographies comprenant deux modules de cinq tiroirs dont un avec pieds H. 110 cm L. 144 cm P. 100 
cm. On y joint deux modules supplémentaires de cinq tiroirs sans pieds.H.50 cm L. 144 cm P. 100 cm (rayures et chocs)

    610 

272 Caisse de transport à roulette. Interieur en mousse. H. 113 cm L. 145 cm P. 45 cm     210 
273 Caisse de transport à roulette. Interieur en mousse. H. 113 cm L. 145 cm P. 45 cm     200 
274 Deux grande valises de transport pour tableaux en contreplaqué et aluminium. Interieur en mousse. H. 78 cm L. 100 cm P. 16 cm. 

On y joint un valise de transport en bois. H. 70 cm L. 92 cm P. 9 cm
    320 

275 Presse à gravure manuelle à cylindres en fonte et acier. Longueur de passage 58 cm. H.55 cm. (traces de rouille)     500 


