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   1 Zao Wou-Ki (1920-2013)
28.4.77 
Huile sur toile
Signée Wou-Ki en Chinois et ZAO en bas à droite ; ZAO Wou-Ki, titré et daté 28.4.77 sur le 
revers 
Encadré
Dimensions : 54 x 73 cm

Expositions : 
-Zao Wou-Ki, paintings & drawings 1976-80, New-York, novembre 1980, Pierre Matisse 
Gallery, cat. n°7, repr. coul. p. 22.
-"Zao Wou-Ki", Paris, Artcurial, fév. mars 1992, p. 12, repr. n/b.
-"Quarante ans de peinture 1954-1994", Mexico, mars-mai 1994, Centro Cutura Arte 
Contemporaneo, cat. n°14, repr. coul. p. 91. 

Bibliographie : 
Jean Leymarie, Zao Wou-Ki, Editions Cercle d'Art, Paris 1986, n° 496, repr. p346. 

Un certificat sera délivré à l'acquéreur par la Fondation Zao Wou-Ki

Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN

Peintre français d'origine chinoise, Zao Wou-Ki est né en 1920 à Pékin. Issu d'une famille 
de lettrés, Wou-Ki entre à 14 ans à l'École des Beaux-Arts de Hangzhou et suit le parcours 
académique traditionnel, où il se montre particulièrement doué en calligraphie. C'est pour se
libérer de cette tradition qu'il décide, en 1948, de venir à Paris voir les grands maîtres de la 
peinture occidentale et leurs peintures originales qu'il ne connaissait jusque-là que d'après 
des reproductions qu'il collectait dans des revues américaines. Quand il se fixe à Paris, il 
connaît déjà Cézanne, Matisse et surtout Klee, dont il subit fortement l'influence pour un 
temps. Il n'a pas encore eu la liberté de pratiquer la peinture à l'huile, qui deviendra son outil
de prédilection. Il s'intègre rapidement au renouveau artistique du Paris de l'après-guerre et 
fait partie des jeunes peintres représentés par Pierre Loeb, la Galerie de France et la Kootz 
Gallery à New York. Il fréquente alors l'académie de la Grande-Chaumière, ou il rencontre 
les acteurs du monde de l'art parisien. C'est au milieu des années 50 qu'il s'oriente vers 
l'abstraction, tout en manifestant des correspondances avec l'expressionnisme abstrait dont
il s'imprègne pendant un séjour à New York dans les années 1950. Un temps influencée par
Paul Klee, et très vite apprécié en Europe, l'ami de Pierre Soulages, Joan Miro et Henri 
Michaux réussit la synthèse entre son héritage oriental dont il conserve certaines 
caractéristiques fondamentales, et l'ambition plastique et poétique de l'abstraction lyrique 
occidentale. 
Au début des années 1960, le style des œuvres de Zao Wou-ki était essentiellement formé. 
On peut dire que les années 60 et 70 sont la période de maturité de Zao Wou-ki. Après plus
de dix ans d'exploration, il s'est constitué une structure et un style qui lui appartient. Ses 
peintures des années 70 sont la fusion entre une nature abstraite et des réminiscences de 
la calligraphie. Il est l'un des premiers de sa génération à faire le lien entre la tradition 
chinoise ancienne, la peinture abstraite européenne et l'abstract painting américaine. Il est 
donc un jalon essentiel de la peinture abstraite de la seconde moitié du vingtième siècle. 

Début des années 1970, Zao a commencé la peinture à l'encre, ce qui lui a permis de 
croiser davantage les techniques qu'il utilisait à travers les différents médias : la peinture à 
l'huile, la lithographie et l'aquarelle. 
Si le marché de l'artiste prend historiquement position en France, il est aussi présent dans 
les plus grandes collections privées et publiques dont le Art Institute of Chicago, le MoMA et
le Guggenheim Museum à New York, le Hirshhorn Museum de Washington, la Bibliothèque 
nationale de France et le musée national d'art moderne à Paris, l'Artizon Museum à Tokyo, 
la National Gallery Singapore, le Hong Kong Museum of Art et le Taipei Fine Arts Museum.

450 000

   2 CHINE - Canton. Album contenant de 12 peintures sur papier de riz représentant des 
scènes de rue et de supplices. 22 x 32 cm. Certaines avec accidents.

110

   3 CHINE. Buddhai en porcelaine émaillée. Porte une marque ovale au revers. H : 26 cm. 800

   4 CHINE. Coupe polylobée à décor d'un personnage assis et lotus à bordure florale. 
Porcelaine émaillée. L. : 25 cm.

100
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   8 COMPAGNIE DES INDES. Huilier vinaigrier en porcelaine torsadée à décor blanc bleu, 
bouchon en argent. Porte la feuille d'armoise sous la base. H. : 20 cm.

500

   9 Miroir en bronze à patine argent, Chine, dynastie Tang (618-907), Circulaire, décoré en haut 
relief, au centre, d’un animal mythique couché formant prise, entouré de lions et grappes de
raisins, la bordure ornée d’oiseaux et grappes et d’une frise de petits nuages, le dos poli, 
concrétions d’oxydation verte 
Diamètre : 14,8 cm. Expert : Qinghua YIN - Philippe DELALANDE.

2 900

  10 Ecole française vers 1900 d'un peintre voyageur. Scène de théâtre chinois et musiciens en 
arrière-plan. Huile sur toile, trace de signature en bas à droite. 50 x 61 cm. Cadre Art Déco.

1 500

  12 Nguyen THÀNH LÊ (1919-2003). Orchidées. Panneau de laque à décor or sur fond rouge, 
signé en bas à droite. 40 x 30 cm.

80

  14 VIETNAM. Trois assiettes laquées à décor de pagode et palmiers, paysage lacustre au 
montagnes bleues et scène villageoise. Portent des signatures au verso. Diam. : 29 cm, 27 
cm, 29,5 cm. Usures, petit éclat en bordure.

380

  15 INDOCHINE. Coffret en bois dur incrusté de nacre à décor de rinceaux fleuri et d'une scène 
d'un personnage sous un arbre. 30 x 17,5 x 7,5 cm.

80

  16 INDOCHINE. Vase gourde en bronze à décor sur chaque face de scène représentant des 
immortels, la tranche agrémentée d'incrustation de cuivre, argent. H. : 26,5 cm.

160

  17 VIETNAM. Chasseur à la lance devant un animal. Bronze, porte la mention " Fonderie 
Tonkinoise Hanoï ". H. : 50 cm.

600

  18 VIETNAM. Femme en habit traditionnel. Bronze. H : 29 cm. 280

  19 JAPON. Okimono en ivoire représentant un marchand de fleurs. H : 11 cm. 75

  20 JAPON. Netsuke représentant un chien, les yeux incrustés de corne. Ivoire d'éléphant. L. : 6
cm. Manque un oeil.

60

  21 Hasui KAWASE (1883-1957). Crépuscule à Tagonoura. Estampe en couleur. 35 x 23 cm. 500

  22 JAPON. Poupée en habit traditionnel en tissus et lanterne le tout dans une boite en verre. 
Travail du XXe siècle. 64 x 43 x 32 cm.

60

  23 Ecole orientaliste du début du XXe siècle. Femmes aux cruches devant Goulimine. Huile sur
toile, porte une signature en bas à droite. 50 x 61 cm.

310

  26 RUSSIE. Ateliers d'Abramtsevo ou Ateliers de Talachkino (?). Deux coffres à pans coupés à 
décor finement sculptes de motifs géométriques stylisés et motifs horizontaux. Les côtés 
agrémentés de ferrures en métal découpés. 35,5 x 24 x 17,5 cm. Le second à pans coupés 
à décor de fleurs sur fond bleu, le sommet du coffret s'ouvrant. 15 x 17,5 x 14 cm.

350

  27 RUSSIE - Elena Dmitrievna POLENOVA (1850-1898) - Ateliers d'ABRAMTSEVO. Petit 
cabinet mural en bois sculpté, dans le style néo-russe formant étagère, ouvrant par deux 
battants décorés de motif floraux sculptés ainsi que les côtés et deux colonnes en spirale.  
Circa 1880. 27 x 20 x 10,5 cm.

350

  28 RUSSIE . Livret de bénediction impèrial  . Porte une dédicace à  Nicolas Markoff  part Maria
la fille de Nicolas II.

550

  29 Ensemble de documents sur la famille Markoff médecin dans la marine russe réfugié au 
camp de Sfayat à Bizerte, comprenant un album de photo dans un montage Japonais 
couverture décor en nacre à Sebastopol, album de photo de la famille à Bizerte, cadre en 
étain repoussé et cabochon rouge, trois photos de la marine Russe dont une encadré, livre 
sur Bizerte ou les russes à Bizerte dit Sfayat.

900

  30 Deux insignes russe dont : -Insigne de la flotte russe formé par un drapeau. -Insigne 
commémoratif de l'internement de l'armée russe à l'étranger " BIZERTE-1920-1921 ". 
Bronzes émaillés. H. : 2,6 cm et 3,3 x 3,3 cm.

700

  31 RUSSIE. Insigne de l'école de cadets.de Novotcherkassk qui fut  fondé par le Tsar 
Alexandre III . Bronze. H : 4 cm.

230

  32 Insigne de médecin du service médical de l'armée Russe. Représentant deux serpent et 
une coupe en vermeil surmonté d'un aigle bicéphale, argent poinçon d'orfèvre et poinçon 
pour la ville de Saint-Pétersbourg. H. : 4,5 cm. On joint un second insigne à décor similaire 
l'aigle surmonté d'une couronne. H. : 6,5 cm. Manque l'aile.

220

  33 Médaille Alexandre II et Nicolas II son fils 1884-1909. Argent. Diam. : 2,7 cm. 120

  34 GRECE - XIXe siècle. Deux volets provenant d'une iconostase représentant un archange et 
un saint. Peinture sur bois. Dimension d'un panneau : 112 x 49,5 cm. Accidents et manques.

600

  35 RUSSIE. Deux icones représentant des saints. Technique mixte sur bois et or. 35 x 30 cm et
40 x 32 cm.

750

  37 RUSSIE. Icone de la vierge de la tendresse de Vladimir. Belle Oklad en argent et vermeil, 
poinçon russe, à riche décor émaillé sur l'auréole et les écoinçons. 33 x 26,5 cm.

3 700

  38 RUSSIE. Plateau et couvercle à couvercle surmonté d'une fleur, argent, poinçon 84 
Zolotniks et poinçon de Maître Orfèvre I.K.A.. Poids : 330 g.

150
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  39 RUSSIE. Quatre cuillères en argent modèle uni plat, monogrammées A.M., argent, poinçon 
84 Zolotniks, poinçon de Maître Orfèvre HM. Poids : 235 g.

90

  40 RUSSIE. Cuillère modèle uniplat, argent, poinçon de la ville de Saint-Pétersbourg, poinçon 
d'essayeur de 1880, poinçon de Maître Orfèvre O.C., porte une date " 26 février 1890 ". 
Poids : 70g.

25

  41 RUSSIE. Deux petites cuillères à spatule gravée d'un Aigle Impérial bicéphale, argent, 
poinçon 84 Zolotniks, poinçon de Maître Orfèvre Morozov, poinçon de la ville de 
Saint-Pétersbourg. Poids : 70 g.

115

  42 RUSSIE. Quatre cuillères, différents modèles à décor gravé de fleurs, argent, poinçon 84 
Zolotniks, poinçon de Maître Orfèvre. Poids : 85 g.

30

  43 RUSSIE. Cuillère à caviar à manche torsadé, argent, poinçon 84 Zolotniks, poinçon de 
Maître Orfèvre C.K.A.. Poids : 20g.

40

  44 RUSSIE. Ensemble de six cuillères modèle uniplat, argent, poinçon de la ville de Moscou, 
poinçon d'essayeur de l'année 1881, poinçon de Maître Orfèvre I.I. KHLEBNIKOV, 
fournisseur de sa majesté impérial. On Joint. Deux grandes cuillères au modèle du même 
Maitre Orfèvre. Poids total : 345 g.

170

  45 CHRISTOFLE. Importante ménagère en métal argenté à décor de rubans et noeuds 
comprenant 122 pièces dont 12 petites cuillères, 12 cuillères, 12 grandes cuillères, 12 
petites fourchettes, 12 fourchettes, 12 grandes fourchettes, 12 petits couteaux, 12 grands 
couteaux, 12 couteaux à poisson et couverts de service dont service à découper, service à 
poisson, service à gâteau, 2 couteaux à beurre, cuillère à ragoût, 2 louches, passe-thé, 2 
cuillères à sauce. Rayures et usure.

620

  46 ODIOT. Verseuse à décor d'oves et feuilles, couvercle surmonté d'une graine, argent, 
poinçon Minerve, poinçon de Maître Orfèvre en toute lettre. Poids : 475g.

300

  47 Théière, à décor d'une frise de perles et volutes sous le bec verseur, poignée en bois, 
argent, poinçon Minerve, poinçon de Maître Orfèvre Olier & Caron. Poids brut : 770g.

310

  49 Lot de trois timbales; deux à décor de stries verticales, une monogrammée, une sur 
piédouche à décor de godrons marquée "Yvette", argent, poinçon Minerve. H. : 9,1 cm, 7,4 
cm et 11 cm. Poids total : 288,9 g. Chocs.

150

  50 Ecuelle à bouillon à deux anses à la grecque se finissant par des branches feuillagées, et 
son dessous de plat, bordure soulignée d'une bordure de palmette, le fretel à sujet d'un pin 
stylisé rayonnant, le corps monogrammé RF, argent, poinçon pour le dessous de plat 2nd 
coq de Paris, poinçon de Maître Orfèvre PM avec pour différent un épide blé, un croissant. 
Diam. : 23,5 cm. Poids total : 1 115 g.

910

  51 Ménagère comprenant 12 cuillères, 12 fourchettes, 12 couteaux lames argent vermeillé et 
12 couteaux lames acier, très beau modèle dans le goût de la Renaissance à décor 
d'enroulement , volutes et visages, poinçon Minerve. Poids : Cuillères et fourchettes 1 550g 
;  Poids couteaux lames argent : 635 g ; Poids couteaux lame acier : 550 g.

1 450

  52 Maison BOULENGER. Ménagère modèle Art Déco modèle "Betty" comprenant 99 pièces 
dont 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillères, 12 fourchettes et 12 cuillères à 
entremets, 12 petites cuillères, 12 cuillères à moka, 12 couverts à poisson fourchettes et 
couteaux, une louche, cuillère et fourchette de service, argent, poinçon Minerve, poinçon de 
Maître Orfèvre Boulenger au croissant, le tout compris dans un coffre en chêne à quatre 
tiroirs de rangement. Poids : 5885 g. Bel état. On joint. 12 grands couteaux et 12 couteaux à
entremets, lame inox, manche bois noirci.

2 500

  53 SAINT LOUIS. Flacon carré, piétement gravé en étoile, paraison ornée de diamants, 
biseaux  et filets se finissant par des perles. Marquée sous la base à l'acide. 23,5 x 8,8 x 8,8
cm. Très bel état.

100

  54 SAINT LOUIS. 6 verres à pied en cristal de couleur modèle Tommy, rouge, lie de vin, bleu, 
bleu royal, vert, vert chartreuse, signés sous la base. H. : 20 cm.

750

  55 SAINT LOUIS. Coupe à dessert sur pied, piétement gravé en étoile, paraison ornée de 
diamants, biseaux  et filets se finissant par des perles. Marquée sous la base à l'acide. H. : 
20 cm. Diam. : 22 cm. Très bel état.

140

  57 ESPAGNE - MANISSES. Plat Hispano mauresque à glaçure lustrée à décor d'un oiseau et 
motifs. Diam. : 36 cm. Egrenures. On joint un second modèle à décor rayonnant, ombilic au 
centre à décor d'une aile d'oiseau.  Diam. : 32 cm. Accidents, manques et restaurations. Les
deux plats dans une monture en métal.

230

  58 Coffre de corsaire dit "Coffre de Nuremberg" en plaques peintes à décor floral, fer bardé et 
riveté. Protège le mécanisme ajouré et ciselé à décor d'oiseau. Poignées en fer forgé. Avec 
sa clé. Fausse serrure en façade à décor d'un aigle bicéphale couronné. XVIIe siècle. 
Complet de sa clef. 50 x 91 x 50 cm.

2 600

  59 Jacques CANIVET. Boussole de géomètre du milieu du XVIIIe siècle, dans une boite en 
noyer ouvrant par un glissant dévoilant une rose des vents gravée sur papier portant la 
mention Canivet Paris, aiguille en partie bleutée, alidade actionnée par une baguette en 
laiton marquée Canivet à La Sphére à Paris. Manque le pied, oxydation.

210

  60 Ecole Vénitienne du XVIII siècle. Portrait d'une jeune fille. au bustier  , agrémenté d'un 
feuillage dans le cou. H  : 4,5 cm. cadre ovale en bois sculpté .

120



Liste des résultats de vente 07/12/2021

GRENOBLE - BELLE VENTE CLASSIQUE
Résultat sans frais

Page N°4

Catalogue Désignation Adjudication

  61 Jacques-François CARBILLET (1766-1828), attribué à. Elégant au foulard blanc. Miniature,  
porte la mention au verso "Portrait  peint par J F Carbillet". Diam. : 6,5 cm..

80

  63 Portrait d'une jeune fille au foulard rouge. Miniature de forme circulaire, porte une signature 
en bas à gauche. Diam. : 5,8 cm.

60

  65 Grande coupe de présentation composé d'un plat en porcelaine à décor sur le marli de 
réserves de fleurs, au centre d'une scène galante dans une monture en bronze à deux 
anses à décor de fleurs et guirlandes. Diam. : 36 cm.

250

  66 Nécessaire de couture comprenant une paire de ciseaux, porte aiguille, pince, passe fil à 
décor guilloché en argent, poinçon sanglier, dé à coudre en or, poinçon tête d'aigle dans un 
étui monogrammé C.G.. Poids brut argent : 22,2g. Poids or : 4 g.

150

  67 Boite à musique formant boite à cigares en forme de kiosque à six portes, bois de placage 
et bois noirci, porte une étiquette sous la base mentionnant les trois airs : Derrière 
l'Omnibus, Troratore di Nostre Monti par Verdi, Petite Bleu à Valse. Epoque Napoléon III. H. 
: 29 cm. Manques, mécanisme fonctionnant.

80

  69 Ecole française du XIXe siècle. Sainte Marie Madeleine en prière. Peinture sur porcelaine. 
18 x 13,5 cm.

70

  74 Ecole napolitaine du XIXème siècle. Vue de l'entrée des jardins de la Villa Reale à Posillipo 
animés de calèches et citadins. Gouache. 44,5 x 65 cm. Restauration dans le ciel en haut à 
gauche, griffures.

600

  75 Léon Augustin LHERMITTE (1844-1925). Les bruleurs de Goemon près d'un abri au bord de
l'océan. Huile sur panneau signée en bas à droite, annoté au verso. 16,5 x 33 cm

410

  76 Ecole Française du XIXe siècle. Bateau en bord de mer et personnages assis sur des 
tonneaux sur la grève. Huile sur toile, signée en bas à droite " N. LEMAITRE ". 37 x 55 cm.

190

  84 Ernest RANCOULET (1842-1918). Deux sculptures représentant Vercingétorix à la hache et
David brandissant son bouclier. Bronzes argentés, signées sur la base.  H. : 27 cm et 27,5 
cm. Déformation à la base et réparation au bras.

290

  85 Sylvain KINSBURGER (1855-1935), d'après - Maison BASTET, éditeur. Le grenadier. 
Bronze à patine mordorée, signé sur la terrasse et titré dans un cartouche, signé du cachet 
d'éditeur sur la terrasse à l'arrière. Hauteur : 47 cm.

320

  87 BARBEDIENNE. Aphrodite dite Vénus Génitrix. Bronze à patine brune. H. : 41,5 cm. 750

  89 Eugène-Antoine AIZELIN (1821-1902), d'après - Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892) 
fondeur. Buste de femme. Bronze, signé sur l'épaule, cachet de fondeur sur l'épaule. H. : 56
cm.

520

  92 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875). Le Rieur Napolitain (1872). Terre cuite, signée 
"JBte Carpeaux" Inscr. "Propriété Carpeaux " à l'aigle impérial. H. : 51 cm. Fêle dans le cou 
et éclat un angle de la base.

2 500

  99 Ernest Victor HAREUX (1847-1909). Effets de brumes en montagne. Huile. Signée en bas à
gauche. 27 x 21 cm.

410

 100 Ernest Victor HAREUX (1847-1909). Le torrent en montagne. Huile. Signée en bas à droite. 
27 x 21 cm.

350

 101 Ernest Victor HAREUX (1847-1909).  Scène champêtre. Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 37 x 67 cm.

355

 102 Ernest Victor HAREUX (1847-1909). Pont sur l’Isère. Huile sur toile. Monogrammée en bas 
à gauche. 21,5 x 26 cm.

600

 103 Ernest Victor HAREUX (1847-1909). Les Joncs dans l’étang. Huile sur panneau, 
monogrammée en bas à gauche.25.5 x 39 cm.

200

 104 Charles Alexandre BERTIER (1860-1924). La dent du géant dans le Massif du Mont Blanc. 
Huile sur carton signée en bas à droite. 32 x 24 cm.

2 350

 105 Charles Alexandre BERTIER (1860-1924).La route des entremonts. Huile sur toile. Griffée 
en bas à droite.100 x 65 cm. Restauration.

2 000

 106 Charles Alexandre BERTIER (1860-1924). Le hameau en montagne. Huile sur toile, signée 
et datée 1890 en bas à droite. 54 x 80 cm.

800

 107 Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891). Saint Parize en Nivernais. Aquarelle située et 
datée en bas à droite daté 61 signée en bas à gauche. Expo Musée Faure, Musée 
Mainssieux et Cote Saint André. 26 x 39,5 cm;

2 000

 108 Jean Célestin Tancrède BASTET (1858-1942). La maison ensoleillée à Proveysieux. Huile 
signée en bas à gauche située et datée 1903.35 x 23 cm.

350

 109 Jean Célestin Tancrède BASTET (1858-1942), attribué à. La discussion au bord du puit. 
Huile sur toile. 40 x 32 cm.

500

 111 Henri BLANC-FONTAINE (1819-1897). Etude de montagne dans les environs de 
Sassenage. Huile sur carton signée en bas à gauche et datée 95.

100
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 112 Édouard BRUN (1860-1935). Le Villard de Lans. Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
titrée sur le châssis. 32 x 46 cm.

480

 114 Auguste RAVIER (1814-1895). Arbres et effets de lumière. Huile sur panneau signée en bas
à droite. 30 x 25,5 cm.

2 500

 115 Auguste RAVIER (1814-1895). La Chaumière devant des arbres. Huile sur panneau expo 
Morestel.25 x 18,5 cm.

1 000

 116 Ernest  Antoine HÉBERT (1817-1908). Jeune romaine tricotant. Aquarelle et rehauts de 
blanc, monogrammée en bas à gauche. 24,5 x 16,5 cm. Griffures.

1 200

 117 Henri-Théodore FANTIN-LATOUR (1836-1904). Etude de nus féminins. Dessin au crayon, 
sur calque. 25 x 17 cm.

280

 119 Alexandre DEBELLE (1805-1897). Promeneur sur un chemin devant une ferme. Aquarelle 
monogrammée en bas à droite. 20,5 x 33,5 cm.

300

 120 CASSIEN - DEBELLE. Album du Dauphiné ou Recueil de dessins représentant les sites les 
plus pittoresques, les villes, bourgs et principaux villages ; les églises, châteaux et ruines les
plus remarquables du Dauphiné, avec les portraits des personnages les plus illustres de 
cette ancienne province ; ouvrage accompagné d'un texte historique et descriptif. Grenoble, 
Prudhomme, 1835, 1836, 1837, 1839. 4 tomes reliés en quatre volumes, dos à nerfs ornés 
et tranches dorées. Rousseurs, plats frottés.

750

 121 André Léon ALBERTIN (1867-1933). La chaine de Belledonne enneigée. Huile sur panneau 
signée en bas à gauche. 20 x 25 cm.

110

 122 Raymond LE TOURNEUR DU BREUIL (1876-1950). Paysage de l’Ain dans les tons de gris.
Huile sur toile signée en bas à gauche. 29 x 39 cm.

160

 124 EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900. Médaille de jury de l'exposition universelle de 1900 
représentant une grâce couronnée sur un trône tenant une palmette dans la main droite et 
la trompette de la renommée dans la main gauche, signée L. BOTTEE, signée sur le revers 
CHRISTOFLE PARIS Orfèvres, argent vermeillé, poinçon tête de sanglier, poinçon de 
maître avec pour différent une abeille surmontée de trois étoiles encadrées des Lettres CC 
pour Christofle & Cie. Poids : 9,9 g.

250

 125 VREIX à LIMOGES. Pendentif en émail de Limoges représentant un portrait de jeune 
femme dans le goût Troubadour, signé au revers VREIX Limoges, monture en argent, 
chaine en argent, poinçon tête de sanglier. Poids brut : 6,2 g.

100

 128 HERMES Paris. Bracelet jonc large émaillé à décor d'éléphants et colonnes. Diam. : 6,5 cm.
H. : 1,8 cm. Rayures.

280

 132 Bracelet montre de dame, boitier or et bracelet or, poinçon tête d'aigle, mouvement 
mécanique. Poids brut : 20,4 g.

490

 133 TAG HEUER. Chronographe Grand Carrera Calibre 16 - Modèle n°RBS4008, réf. CV2A80. 
Chronographe de pilote à mouvement automatique et boitier acier, mouvement apparent et 
balancier gravé, large lunette monobloc tachymétrique en acier, cadran façon carbone à 
trois compteurs dont deux cerclés de couleurs argent, secondes à 9h, heure à 6h, minute à 
12h, date et jour guichet à 6h. Index à chiffres romains blanc luminescents, aiguilles lance 
luminescentes. Bracelet cuir à boucle déployant. Diam. : 4,1 cm. Vient avec son livret 
d'instruction et sa carte de garantie internationale. Fonctionne, bon fonctionnement du 
mouvement non garanti.

1 500

 134 OMEGA. Chronographe Seamaster Professional 300m/1000ft, Ref. 178.0504/378.0504.  
Chronographe de plongeur professionnel à mouvement automatique, cadran de couleur noir
ondulé de stries à trois compteurs cerclés, seconde à 9h, heures à 6h, minutes à 12h, date 
guichet à 3h, boitier en titane, fond vissé décoré du logo de la Seamaster à l'hippocampe. 
Large lunette unidirectionnelle à pans coupés en or graduée sur 60, boutons poussoirs en 
or, couronne à protection latérale.  Bracelet Omega en titane à boucle déployant d'origine, 
certains maillons en or rappelant la lunette et les boutons pressoirs, bracelet numéroté 
504-826. Fond de boitier rappelant la référence Ref. 178.0504 / 378.0504. Diam. : 4,6 cm 
sans la couronne. Fonctionne, bon fonctionnement du mouvement non garanti. Vient avec 
son manuel d'utilisation.  Rayures et patine.

2 100

 136 ZENITH. El Primero A386. Calibre 3019. 
Chronographe, boîtier rond en acier, fond vissé portant le numéro de série "862D235", 
cadran blanc argenté à trois compteurs de couleurs, index bâtons, date guichet entre 4h et 
5h. Mouvement automatique. Diam. : 3,7 cm. 

Bel exemplaire, venant dans sa boite avec sa notice, papier de révision datant de 
septembre 1975. Griffures et rayures superficiels sur le verre et le boitier. Mouvement 
fonctionnant, sans garantie de bon fonctionnement. Cet exemplaire fait partie des premiers 
modèles de la Zenith El Primero estimé à 2 500 exemplaires à partir de 1969.

13 000

 140 Sellette de section carrée peinte en trompe l'œil façon marbre. 67 x 40 x 39 cm. Manques, 
éclats.

280

 141 Miroir Louis XVI à décor sur le fronton d'un médaillon dans un entourage de feuillage. H : 78
cm.

220
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 142 Console Louis XVI en bois rechampi blanc et doré, traverse à décor de motifs stylisés 
reposant sur quatre pieds gaines cannelés réunis par une entretoise à décor d'une urne et 
guirlande, dessus marbre blanc rapporté. 122 x 51 x 84 cm.

1 200

 143 Paire de girandoles composé d'une base en bois sculpté en forme de vase à deux anses 
surmontées en partie haute de pampille en verre de couleur formant bougeoir.. H : 101 cm.

750

 144 Miroir de style Louis XVI en bois sculpté doré à décor d'un panier de fruits et chute de 
feuillage. H : 111 cm.  Eclats et restaurations anciennes.

300

 145 Paire d'appliques à deux bras de lumières, bronze doré mat et brillant, le fut formé d'un 
enfant tenant dans ses mains deux branches fleuries sinueuses formant les bras de 
lumières, les fleurs en porcelaine, le buste de l'enfant se finissant par des jambes de satyre 
enfermé dans un carquois de palmettes et volutes. H. : 45 cm. Accidents aux fleurs, fleurs à
recoller.

380

 146 Guéridon circulaire à quatre pieds gaines réunis par un plateau d'entretoise circulaire, 
plateau supérieur à décor d'une scène dans le goût de l'Antique dans un médaillon central 
représentant Mercure dans un char tiré par deux coqs, le médaillon entouré d'une frise de 
grecques, plateau en ardoise et décor en poudre de marbre de couleurs. 74 x 45 cm. Eclats,
manques.

400

 147 Suite de quatre fauteuils à la Reine, Louis XVI, piétement fuselé à rainures. Assises et 
dossiers amovibles. H. : 104,5 cm. Restaurations anciennes.

650

 148 Petite commode ouvrant par trois tiroirs reposant sur quatre pieds légèrement galbés, 
plateau de marbre, de style Transition. Bois de placage. Fabrication vers 1900. 82 x 76 x 
46,5 cm. Manques.

80

 149 Commode Louis XVI en bois naturel ouvrant par trois tiroirs en façade, reposant sur quatre 
pieds fuselés, montants cannelés. 83 x 108 x 50 cm.

300

 150 Commode Directoire ouvrant en basse par trois tiroirs montant en bois noirci. 88 x 121 x 60 
cm.

290

 151 Enfilade à doucine ouvrant par quatre portes et tiroirs en bois de placage clair. 102 x 260 x 
61 cm. Rayures, chocs.

410

 153 Pendule en bronze doré à sujet d'une allégorie à l'astronomie représentant une femme à 
l'Antique lisant un livre accoudé à une bibliothèque contenant le cadran en émail blanc, 
surmonté d'un globe terrestre, sur la partie gauche une colonne surmontée d'une lunette 
d'astronome. H. : 42 cm. Manque à l'émail.

550

 155 Meuble deux corps à retrait, montants à demi-colonne, décor dans le goût de la 
Renaissance en marqueterie de nacre et bois de placages teintés. 178 x 99 x 50 cm.

650

 156 Petite table de salon de forme circulaire en bois de placage, pieds gaine ouvrant par des 
tiroirs en ceintures, plateau marqueté de cubes et borduré de laiton. Fabrication de style 
vers 1900. 75 x 60 cm. Manques, accidents.

60

 157 Vitrine en bois de placage ouvrant en partie basse par deux rideaux coulissants. De style 
Transition, travail vers 1900. 150 x 66 x 36 cm. Manque.

150

 158 Petit meuble de salon ouvrant en partie basse par deux portes grillagées surmontées d'une 
importante tête en bronze surmonté d'une vitrine vitrée sur trois côtés, bois de placage et 
chutes de bronze. De Style Régence, travail vers 1900. 155 x 75,5 x 39,5 cm. Manques.

1 120

 159 ITALIE. Chaise à haut dossier à décor en incrustations d'ivoires d'accolades, personnages, 
oiseaux, profils et écussons, montants torsadés et piétement à entretoise. De style Néo 
Renaissance. H. : 144 cm. Manques, accidents.

200

 160 ITALIE. Bureau de pente en bois noirci ouvrant par un abattant découvrant une série de 
tiroirs, un tiroir en façade, la partie supérieure ouvrant par deux portes, fronton brisé et deux 
obélisques surmontés d'une boule, les pieds à cannelures réunis par un plateau, décor en 
incrustation d'ivoire d'arabesques, lambrequins, putti, mufles et plaques à décor de scènes 
historiées dans des médaillons. Travail dans le goût des productions de Ferdinando 
POGLIANI. 210 x 104 x 50 cm. Manques, soulèvements, accidents.

1 500

 161 Delphin MASSIER, dans le goût de. Importante vasque jardinière et sa gaine, base en 
forme de sphinge supportant une vasque à deux anses à décor de sphinges et mascarons 
dans le goût égyptien, faïence flammée rouge. H. : 163 cm. Eclats, manques, fêles. La 
vasque s'approchant des modèles de Claude BALLIN.

1 300

 162 Grand miroir déployant à trois glaces, montants en bois de placage, l'arrière appliqué de 
soie. Fabrication vers 1900. 186 x 75 x 65 cm. Manques, accidents.

480

 163 Louis PASTOUR (1876-1948). Bateau à la voile rouge dans le port de Cannes. Huile sur 
toile, signée et datée 1927 en bas à droite, titrée "Fin de journée en Août à Cannes", 
resignée au verso. 33 x 53 cm. Enfoncements.

980

 164 Henri OLIVE DES MARTIGUES (XIX-XX). Vue des Martigues. Huile sur carton, signée en 
bas à gauche. 27 x 38 cm.

140

 165 Louise DUPAU (1874-1966). Martigues vue des hauteurs (?). Huile sur panneau, signée en 
bas à droite. Etiquette au verso d'une exposition de l'Union des Femmes Peintres et 
Sculpteurs, étiquette du salon de 1931. 65 x 92 cm.

100
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 166 Giulio VITTINI (1888-1968). Ruelles animées dans un village à Bastia ( Corse). Huile sur 
panneau signé en bas à droite.40 x 32 cm.

420

 167 Georges CHENARD-HUCHÉ (1864-1937). Roses et mimosas. Huile sur toile, signée et 
datée 1914 en bas à droite. 100 x 81 cm. Déchirures.

400

 168 Paul MATHIEU (1872-1932). Paysages aux grands arbres. Huile sur panneau, signée en 
bas à droite. 25 x 35,5 cm. Eclats.

320

 169 Claude RAMEAU (1876-1955). Cavaliers et grands arbres au bord d'une étendue d'eau. 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 38 x 48 cm.

180

 170 Claude RAMEAU (1876-1955). Le Canal à Saint Satur (Cher). Huile sur carton, signée en 
bas à gauche, titrée au verso. 46 x 55 cm. Trous dans les angles.

140

 171 Claude RAMEAU (1876-1955). Sous les sapins du Linquet. Huile sur toile, signée en bas à 
droite, titrée au verso. 50 x 61 cm.

210

 172 Claude RAMEAU (1876-1955). Printemps dans le Nivernais. Huile sur toile, en bas à droite, 
titrée au verso sur le châssis. 60 x 73 cm.

410

 175 Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941) dit Jacques LIEVIN. Poules devant la ferme et 
arbres en fleurs. Huile sur toile signée en bas à droite.33 x 46 cm. Rentoilage.

470

 176 Marguerite CRISSAY (1874-1945). Portait d'une jeune fille. Huile sur bois. Signée en haut à 
droite. Date au verso 1925 ou 29 .23,5 x 18,5 cm.

200

 178 André ROZ (1897-1946). Eglise d'Aubonne (Doubs). Huile sur carton signée en bas à 
gauche.16 x 22 cm.

880

 179 André CHARIGNY (1902-2000). Nature morte au chaudron, au verre blanc, aux oranges. 
Huile sur carton, signée en bas à droite, titrée au verso. 26 x 22 cm.

340

 180 André CHARIGNY (1902-2000). Troupeau au paysage d'octobre. Huile sur carton, signée 
en bas à droite, titrée au verso. 22  x 27 cm. Repeint.

600

 181 Charles SPINDLER (1865-1938). Rue animée dans le quartier de la Petite France, 
importante vue de Strasbourg. Marqueterie de bois de divers essences, titré au verso et 
porte le numéro 5 et 29. 73 x 47 cm.

600

 182 Georges DUFRENOY (1870-1943). Vue des toits de Venise. Huile sur toile, signée en bas à
droite, porte l'étiquette d'exposition de la Galerie DRUET à Paris. 32 x 76 cm.

2 150

 185 René DEMEURISSE (1895-1961). Nature morte et paysage. Huile sur panneau, signée en 
bas à gauche. 55 x 46 cm.

110

 186 Maurice ASSELIN (1882-1947). Jeune femme à la couture devant la fenêtre. Huile sur toile, 
signée en bas à droite. 50 x 61 cm.

510

 188 Louis Agricol MONTAGNÉ (1879-1960). Intérieur ensoleillé à la table devant la fenêtre. 
Aquarelle, signée en bas à droite. 59 x 44 cm.

650

 189 Émile Antoine BOURDELLE (1861-1929). Le centaure ailé. Aquarelle sur trait d'encre, titrée 
sur le dessin, porte une dédicace à Andry Farcy. " 0 l'ami Andry Fracy à l'animateur du 
musée de Grenoble", signée Antoine Bourdelle et monogrammé. Dimension de l'oeuvre : 
19,5 x 15,5 cm.

1 650

 190 Hugo D'ALÉSI (1849-1906). Affiche sur Aix les bains. 103 x 71 cm. 290

 191 Ecole Suisse du XIXe siècle. Chalet devant les montagnes. Huile sur toile, signée en bas à 
droite illisible. 47 x 66 cm.

170

 192 Joannès DREVET (1854-1940). L'Eglise de Montmélian. Aquarelle, signée en bas à droite, 
datée 1925. 14,5 cm x 19,5 cm.

80

 193 Hippolyte MOUTHIER (1880-1975). Le Saint Eynard pris des lacets du Fort de la Bastille. 
Huile sur toile à format tondo, signée et datée 1934 en bas à droite, titrée "Le Saint Eynard 
vu des fortifs de Saint Laurent sous le fort de la Bastille", datée "Après-midi du 14 juillet 
1934" et resignée au verso. Diam. : 29,5 cm.

190

 194 Lucien QUENARD (1902-1995). La Meige, le doigt de dieu. Huile sur carton signée en bas à
droite datée 37, située au verso . 23,5 x 33 cm.

140

 195 Charles CORNUD ( XXeme siècle). L'Eglise de l'Argentière, le Mont Blanc et le Glacier des 
Bossons. Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée au verso. 39 x 46 cm.

140

 196 Pierre CALES (1870-1961). La chantourne au printemps. Huile sur carton, signée en bas à 
gauche. 34 x 46,5 cm.

500

 197 Pierre CALES (1870-1961). Le Col des Ayes enneigé à travers les arbres. Huile sur carton, 
signée et datée 37 en bas à droite. 41 x 88 cm.

900

 199 Jules-Léon FLANDRIN (1871-1947). Le geai sur une branche. Huile sur carton signée en 
bas au centre. 52 x 36 cm.

200

 200 Jules-Léon FLANDRIN (1871-1947). Nature morte au bouquet de pavots et gourde en 
faïence. Huile, signée en bas à droite. 41,5 x 26 cm.

300
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 201 Jules-Léon FLANDRIN (1871-1947). Paris. Les grands boulevards. Dessin au crayon. Signé
en bas à gauche. 17 x 12 cm.

55

 202 Jules-Léon FLANDRIN (1871-1947). Portrait de Claude Arthaud couchée. Crayolor. 
Monogrammée en bas à droite et annotée. 14 x 19,5 cm.

80

 203 Jules-Léon FLANDRIN (1871-1947). La pause des soldats et tirailleurs Sénégalais. Huile, 
signée en bas à droite datée 1916.37 x 45 cm. Le personnage kaki représente Jules 
Flandrin. Manques, éclaits à la peinture.

500

 204 Henriette DELORAS (1901-1941). Les quais de Paris animés. Pastel signée en bas à droite,
datée et située Paris 1933.14 x 22 cm.

200

 205 Henriette DELORAS (1901-1941). Nature morte au compotier et bouquet. Pastel, signée en 
bas à droite.23 x25 cm.

1 300

 207 Henriette DELORAS (1901-1941). Chien couché. Pastel, Monogrammée en bas à droite.11 
x 16,5 cm.

250

 208 Henriette DELORAS (1901-1941). Deux chats accolés. Pastel. Monogrammée en bas à 
droite. 11,5 x 13 cm.

270

 209 Henriette DELORAS (1901-1941). Chien tacheté couché. Pastel. Signé en bas à droite. 13 x
16,5 cm.

140

 210 Henriette DELORAS (1901-1941). Le dos d'Huguette. Pastel. Signée et titrée en bas à 
gauche. 10,5 x14,5 cm.

240

 211 Henriette DELORAS (1901-1941). Scène de cabaret chez John à Grenoble. Pastel. Signée 
en bas à droite et située en bas à gauche.16.5 x 24.5 cm.

450

 212 Henriette DELORAS (1901-1941). Scène à Paris animée de personnages devant la tour 
Eiffel. Pastel, signée en bas à droite datée 1934.15 x 23 cm.

350

 213 Henriette DELORAS (1901-1941). Bouquet de fleurs. Pastel signée en bas à gauche. 17 x 
16 cm.

480

 214 Louise MOREL (1898-1974). La belle odalisque orientale. Huile sur toile signée en bas à 
gauche datée 32. 38 x 61 cm.

300

 217 Louise MOREL (1898-1974). Oasis de Ksar Torchane en Mauritanie. Huile sur toile. Signée 
en bas à gauche et située Altar Mauritanie. 73 x 92 cm.

400

 218 Louise MOREL (1898-1974). Nature morte au bougeoir, rose dans un verre et masque 
vénitien sur un drapé. Huile sur toile. Signée en bas à droite datée 1934. 55 x 38 cm.

400

 222 Henriette GRÖLL (1906-1996). Nature morte à la chaise au tomates et bouquet, Huile sur 
toile, signée en bas à droite.55 x 46 cm.

220

 224 Lucien MAINSSIEUX (1885-1958). Le marabout en bord de mer à Tunis. Huile sur toile 
contrecollée sur carton, signée et datée 1921 en bas à droite, dédicacée au verso, située et 
resignée au verso. 23 x 32 cm. Eclats.

310

 225 Lucien MAINSSIEUX (1885-1958). Danseuse de french cancan d'après Lautrec. Huile sur 
carton signée en bas à gauche.79 x 58 cm.

350

 226 Lucien MAINSSIEUX (1885-1958). Route bordée d'arbres. Huile sur panneau, signée en 
bas à gauche datée 1939.41.5 x 53.5 cm.

80

 227 Edith BERGER (1900-1994). Champs de blé au saule dans le Trièves. Pastel, signé en bas 
à droite. 32 x 36 cm. Insolé.

200

 228 Edith BERGER (1900-1994). Les chèvres. Dessin et aquarelle. Monogrammée en bas à 
gauche. 21 X 16 cm.

200

 229 Edith BERGER (1900-1994). Rue à Lalley dans le Trièves sous la neige. Huile sur panneau 
signée en bas à gauche et resignée au verso. 54 x 46 cm.

1 400

 230 Léon CHALOIN (1920-1982). Les bateaux amarrés devant la côte à Hendaye. Huile sur 
toile, signée et datée 73 en bas à gauche, située au verso "Hendaye". 54 x 65 cm.

230

 231 Léon CHALOIN (1920-1982). Paysage Dauphinois à la fin de l'hiver. Huile sur toile, signée 
en bas à droite.60 x 73 cm.

230

 232 Jean VINAY (1907-1978). Chien sur un chemin dans un paysage de neige Huile sur toile 
signée en bas à gauche. 22 x 27 cm.

200

 233 Léon CHALOIN (1920-1982). Paysage dauphinois aux maisons et arbres. Huile sur toile, 
signée en bas à droite. 46 x 55 cm.

200

 234 Jean VINAY (1907-1978).  L’Albenc. Huile sur toile signée en bas à gauche, daté 65/66 .32 
x 41 cm.

360

 235 Jacques PERETTO (1879-1937). Paysage ensoleillé à la maison. Huile sur panneau signée 
en bas à gauche.64 x 54 cm. Titré vers le soir au verso.

120

 236 Jacques TRAVERSIER (1875-1935). Lyon, Quartier de la Mulatière. Aquarelle, signée en 
bas à droite, dédicacée et située en bas à gauche. 17 x 35 cm.

160
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 237 Eric MÉNÉTRIER (XX). Maison dans un paysage enneigé. Aquarelle signée en bas à 
gauche. 44 x 59 cm.

120

 239 Gabriel BRUN-BUISSON (1883-?). Voiron la place devant la cathédrale. Aquarelle, signée 
en bas à droite et datée 1917. 26,5 x 43,5 cm.

150

 240 Marc PESSIN (1933). L'envol. Sérigraphie sur tôle, signée en bas à droite. 70 x 50 cm. 
Chocs en partie basse.

50

 241 ARCABAS (1926-2018). L'agneau. Huile et pigments dorés sur toile, signée en bas à 
gauche. 55 x46 cm.

7 700

 242 ARCABAS (1926-2018). Vierge à l'enfant entouré de deux anges dont L'Ange Espiègle. 
Triptyque. Technique mixte sur papier dans un encadrement en plexiglas, signée sur le 
panneau central. 116 x 75 cm.

9 800

 243 ARCABAS (1926-2018). Jeune femme jouant du violon devant une assemblée de singe. 
Huile sur toile, signée en bas gauche. 81 x 116 cm.

7 800

 244 Jean-Marie PIROT (1926-2018), dit ARCABAS. Le châtiment de Prométhée. Huile sur toile, 
signée en bas à gauche "Jean-Marie PIROT", datée au verso Mars 71. 127 x 90 cm.

5 100

 245 Tineke BOT (1945). Le Picador. Bronze patiné noir. 25 x 15 cm. 300

 249 Georges GIMEL (1898-1962). Vue de la Cathédrale Notre-Dame de nuit. Technique mixte 
sur panneau, signée en bas à gauche. 23,5 x 23,5 cm.

100

 250 Georges GIMEL (1898-1962). Le Sacré-Coeur. Technique mixte sur panneau, signée en bas
à droite. 23,5 x 23,5 cm.

80

 252 DAUM Nancy
" Bleuets "
Vase ovoïde ; coupé postérieurement.
Épreuve en verre au décor tournant dégagé à l'acide et émaillé polychrome sur fond rose 
nuancé de vert à la base.
Vase réduit dans sa hauteur postérieurement. 
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine vers la base.
H. 10 cm.
Expert : Emmanuel EYRAUD.

410

 253 DAUM Nancy
" Paysage de bord de mer aux 4 bateaux "
Haut vase ovoïde à col ourlé.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l'acide et traité brun-roux sur fond 
marmoréen rose et jaune.
Signé à l'écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve gravé en camée à l'acide.
H.  26,5 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

650

 254 Coupe vide poche au caméléon, pâte de verre de couleur vert dégradé à jaune, tâche rouge
sur le dos de l'animal porte la signature Daum. L. : 26,5 cm.

1 300

 255 LE VERRE FRANÇAIS
" Groseilles "
Importante coupe sur piédouche et très largement évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l'acide et traité rouge sur fond jaune ; le 
décor en partie haute nuancé écaille.
Circa 1923-26.
Signée LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la base.
H.  27 cm - D. 30,5 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 100

 256 LE VERRE FRANÇAIS (attribué à)
" Fuchsias, première version "
Important vase à base renflée et au col finissant évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l'acide et traité rouge sur fond jaune ; le 
décor de feuillage en pourtour du col coloré vert et prune.
Vers 1920.
Non signé.
H.  48 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

700
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 257 René LALIQUE (1886-1945) - 2 ŒUVRES
ENSEMBLE DE 2 CACHETS
- " Papillon, ailes fermées " le modèle créé en [1919], non repris après 1947
Cachet.
Épreuve en verre moulé-pressé (Réf. Marcilhac 190).
Patiné jaune et ocre rouille d'origine. 
Signé LALIQUE sous l'aile. 
Hauteur : 5,7 cm
- " Poisson " le modèle créé en [1912]
Cachet.
Épreuve en verre moulé-pressé (Réf. Marcilhac 182). 
Signé LALIQUE sur la base. 
Hauteur : 5 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

650

 258 Henri QUENVIL (vers 1920/1930). Paire de vase amphore à décor floral stylisé reposant sur
une base en bronze argente de style. H : 18 cm. Eclat à l'émail.

150

 259 LALIQUE France. Vase sur piédouche à décor d'hirondelle en cristal taillé torsadé 
opalescent. Signé sous la base. H. : 12,8 cm.

110

 261 JANLE (XX), d'après - Max LE VERRIER (1891-1973). Danseuse au ruban. Fonte à patine 
verte, signé sur le ruban, cachet de Max LE VERRIER sur la terrasse, repose sur une base 
en marbre portor. Hauteur totale : 33,5 cm.

660

 262 Claire Jeanne Robertine COLINET (1880-1950). Jongleuse. Bronze à patine brune, balles 
rehaussées de doré, signée sur la base, autre signature biffée. Socle marbre. Hauteur de la 
sculpture : 40 cm.

480

 263 Jorge BORRAS (1952). Les écolières.Circa 90. Bronze. Fondeur Landowski. Tirage 2/8. H : 
30 cm.

430

 264 Jean VIOLLIER (1896-1985). La partie de carte. Huile sur toile signée en bas à droite datée 
72. 50 x 65 cm.

650

 265 Jean VIOLLIER (1896-1985). Allée animée de personnages dans les jardins du Luxembourg
51. Gouache. 63 x 48.5 cm.

200

 268 Isabelle DURET-DUJARRIC (1949). Composition en couleur. Acrylique sur papier signée en 
haut à droite. 24 x 31 cm.

160

 269 Jean CHEVOLLEAU (1924-1996). Les joueurs de polo. Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 50 x 61 cm.

750

 270 Jean-Pierre CHAPUT (1935). Scène de campement avec roulotte. Huile sur panneau, 
signée en bas à droite.50 x 61 cm.

80

 272 Pascal AMBROGIANI (1909-1989). Scène de marché à Vaison-la-Romaine. Huile sur 
panneau, signée en bas, titrée, datée 6/11/61au verso. 37 x 15 cm.

180

 274 Bernard CALVET (1938). Les pigeons sur les pavés. Huile sur toile signée en bas à droite. 
27 x 35 cm.

160

 277 André BRICKA (1922-1999). Cabanon devant Paros. Huile sur toile, signée et datée 75 en 
bas à droite, située au verso. 28 x 65 cm.

1 050

 278 Alain A. FOURNIER (1931-1983). Cavaliers au crépuscule en bord de mer. Huile sur toile, 
signée en bas à droite. 55 x 46 cm.

220

 280 Hildegard WEBER-LIPSI (1901-2000). Attribué à. Jeune femme au bouquet. Huile sur 
panneau. 65 x 54 cm.

150

 283 Ecole Suisse du XX siècle. Crucifixion. Huile sur carton, porte au revers une étiquette de La 
Galerie Georges Moos à Genève. 46 x 54 cm.

60

 284 Franz PRIKING (1929-1979). Le bouquet. Encre et aquarelle. Signée en bas à gauche. 32 x
48 cm.

280

 285 GEN PAUL (1895-1975). Bouquet de fleurs. Craie de couleur sur papier, signée en bas à 
gauche. 36,5 x 36 cm. Pliures.

520

 286 Ensemble d'affiches d'exposition de la Galerie Maeght dont : 
-Georges BRAQUE (1882-1963). Lithographie en couleur. 56 x 75 cm. Déchirures -Joan 
MIRO (1893-1983). Deux exemplaires. Art, sculptures graphiques dont une dédicacée au 
crayon de plusieurs couleurs et signée. 64 x 49 cm. Déchirures en bordure. -Georges 
BRAQUE (1882-1963). Affiche Oeuvre graphique de G. Braque. 44 x 64 cm. -Joan MIRO 
(1893-1983). Affiche Joan MIRO dédicacée et signée aux crayons de plusieurs couleur. 64 x
50 cm. Déchirures. -Jacques MALOUBIER (1920-2001). Le danseur andalou. Fusain, signé 
en bas à droite. 30 x 40 cm.

1 420

 287 Georges BRAQUE (1882-1963). Cahier de Georges Braque, 1917-1947. Paris, Maeght, 
1948. In-folio, en feuilles, jaquette illustrée. Édition originale illustrée de 94 compositions de 
Georges Braque en noir. Tirage à 845 ex. Un des 750 sur vélin du Marais. On joint. Jean 
SIGNOVERT (1919-1981). Gravure abstraite. Gravure représentant, tirage 8/30. 25 x 18 cm.
Gravure représentant un bouquet dans un vase. Dimension de la planche. 32 x 23 cm. Un 
exemplaire de Georges BRAQUE. Edition derrière le miroir.

200
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 288 Lucio FONTANA (1899-1968). Concetto spaziale. 1961 lithographie signée en bas à droite. 
48,9 x 38 cm provenant de l'ouvrage"40 Disegni di Maestri Moderni", Edizioni d'Arte, Milan.

2 800

 289 Fernandez ARMAN (1928-2005). Violon Venise. Bronze découpé à patine doré, signé sur le 
devant, justifié à l'arrière HC 11/20. H. : 66,6 cm.

4 500

 290 Karl HAGENAUER (1898-1956), dans le goût de. Tête de profile de femme. Bronze, porte la
mention à l'arrière "Offert par les Fonderies A. ROUX, Lyon France".  H. : 26 cm.

220

 291 Jean BESNARD (1889-1958)
Important vase ovoïde à col annulaire.
Épreuve en céramique émaillée polychrome et légèrement craquelée aux grandes nappes 
d'émail bleu en superposition et laissant entrevoir, par des retraits d'émail, le fond terre.
Signé et situé Jean BESNARD France sous la base.
H. 35 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

2 600

 292 Paul BONIFAS (1893 - 1967). Coupe en céramique émaillée bleue nuancée à deux anses 
latérales à enroulement. Signé BOAS France sous le talon. L. : 24 cm, H. : 10,5 cm. Eclats 
à l'émail au niveau du talon.

260

 293 Roger CAPRON (1922-2006) à Vallauris
Variante à surface lisse du modèle dit " Écorce " 
Importante coupe naturaliste.
Épreuve en céramique émaillée noir.
Non marquée ou le tampon masqué par les amas d'émail au revers.
H. 12,5 cm - L. 43 cm - l. 23 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 300

 294 Dominique POUCHAIN (1956). Hibou. Importante sculpture en terre chamottée noire à 
décor estampé de motifs circulaires à l'avant, signé à l'arrière. H. : 49,5 cm.

800

 295 ROLLEIFLEX - Franke & Heidecke. Synchro-Compur. Objectif Planar 1:2,8 ; f=80mm Carl 
Zeiss Nr 4353085 ; Heidosmat 1:2,8/80 911786, dans un étui en cuir Rolleiflex. Manque le 
cache cellule. Bel état général. Nous ne garantissons pas le fonctionnement des appareils 
photographiques.

750

 296 Marcel BREUER & Matteo GRASSI (XX)- Editeur Fasem. Ensemble de six fauteuils modèle
FAUTEUIL B34 en tube chromé et cuir de couleur grise. Longueur : 55 cm Hauteur : 78 cm 
Profondeur : 54 cm.

350

 298 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Homer se transforme en Hulk. Dessin original au crayon. 26,5 x 31,5 cm. Pliures, tâches.

110

 299 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Homer Simpson les poings serrés. Dessin original aux crayons, porte l'inscription BF05, Sc. 
209, A3. 26,5 x 31,5 cm. Pliures.

90

 300 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Homer regardant sa montre. Saison 11 épisode  6, Homer perd la boule. Dessin original au 
crayon, porte l'inscription BABF02, Sc. 11, A.2, en haut à droite plm work. 26,5 x 31,5 cm. 
Pliures.

110

 301 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Homer le doigt tendu. Dessin original aux feutres. 26,5 x 31,5 cm.

150

 302 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Homer Simpson. Dessin original au crayon, porte l'inscription en haut à droite 
""Homer, ""C'mon, gimme what you got"""", en bas BF15, Sc. 130, Cycle A4A5. 26,5 x 31,5 
cm."

160

 303 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Marge et Maggie. Dessin original au crayon, porte l'inscription en bas ""A25A"". 26,5 x 
31,5 cm."

120

 304 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Homer, Marge et Bart Simposn. Dessin original aux crayons, porte l'inscription ""S/A 
sc194 Except -2yr Old Bart - Homer Hair & Shirt"". 26,5 x 31,5 cm."

155

 305 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Homer Simpson les mains sur les genoux. Saison 17 épisode 8, Vendetta. Dessin original 
aux crayons, porte l'inscription HABF01, Sc/BG-3, N.2. 26,5 x 31,5 cm. Pliure, tâches, 
restaurations au scotch au verso.

80

 306 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Homer Simpson. Saison 11 épisode 4, Simpson Horror Show X. Dessin original au crayon, 
porte l'inscription ABABF01, Sc 286, B.2. 26,5 x 31,5 cm.

100

 307 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Homer et Marge Simpson.Dessin original aux crayons. 26,5 x 31,5 cm. Pliures.

160

 308 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Homer et Lisa Simpson. Dessin original aux feutres, porte l'inscription en haut ""I Bet 
You're"", en bas à droite C2. 26,5 x 31,5 cm."

100

 309 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Les Simpsons et Selma Bouvier. Dessin original aux crayons. 26,5 x 31,5 cm.

90



Liste des résultats de vente 07/12/2021

GRENOBLE - BELLE VENTE CLASSIQUE
Résultat sans frais

Page N°12

Catalogue Désignation Adjudication

 310 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Homer et Lisa Simpson. Dessin original au crayon, porte l'inscripotion en haut Hook up to 
Sc 216, en bas Sc 217. 26,5 x 31,5 cm.

190

 311 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Bart et Lisa. Dessin original au crayon. 26,5 x 31,5 cm.

100


