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Résultat de la vente du 14/06/2022 - 1
LOT LIBELLE ADJUDICATION

 30, René PINARD (1883-1938)
L'Erdre au pont de la Tortière, 1934. 
Estampe signée et datée en bas à droite, justifiée "4e état 6/7" en bas à gauche
62 x 72.5 cm à vue
René Pinard, nommé peintre de la Marine en 1921. 
Bibliographie:
- Catalogue raisonné de l'oeuvre gravée de René Pinard, n°77

240

 31, d'après François CACAULT (1743-1805)
gravé par Jean LATTRE (act.1743-1793)
Plan de la ville de Nantes
Gravure en quatre parties
114 x 104.5 cm à vue (traces d'humidité)

160

 35, attribué à Januarius ZYCK [allemand] (1730-1797)
La déploration
Toile
50 x 29 cm (restaurations anciennes)

850

 38, Hendricus Jacobus BÜRGERS [hollandais] (1834-1899)
Portrait de dame à l'éventail
Huile sur toile signée en bas à gauche
78 x 57.5 cm (accidents et manques)

650

 40, ECOLE FRANCAISE vers 1800, suiveur de Joseph Siffred DUPLESSIS
Portrait de Louis XVI portant la Toison d'or et l'Ordre du Saint-Esprit
Toile à vue ovale
80.5 x 64 cm (restaurations anciennes)
Expert: cabinet Turquin

10000

 42, ECOLE FRANCAISE fin XIXème
Scène de chasse à courre
Huile sur toile
76 x 55 cm (restaurations, rentoilage)

220

 43, ECOLE FRANCAISE fin XVIIIe début XIXème
Portrait de dame
Pastel
44.5 x 36.5 cm à vue

50

 44, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait d'ecclésiastique
Pastel
28.5 x 23.5 cm à vue

80
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 45, ECOLE ITALIENNE du XIXème
Ensemble de cinq gouaches aux sujets pompéiens :
Putto ailé tiré par des griffons
Gouache, 42,3 x 56,8 cm (mauvais état)
Putto ailé tiré par des chèvres
Gouache, 37,3 x 54 cm
Putti jouant avec un âne
Gouache 39,8 x 54 cm
Putto bacchus tiré par deux satyres
Gouache 36,8 x 54,8 cm (mauvais état)
Putti allégorique sur son char
Gouache 40,8 x 58 cm
Expert: cabinet de Bayser

15000

 46, attribué à Charles-Marie de SARCUS, dit QUILLENBOIS (1821-1867)
Album contenant environ 76 dessins humoristiques (caricatures) avec en plus une cinquantaine de 
dessins sur des feuilles détachées
Crayon noir, plume et lavis, aquarelle
Dimension de l'album : 22 x 29,7 cm
Les dessins illustrent la période allant du 24 février 1848 au 2 octobre 1852
Expert: cabinet de Bayser

1170

 47, ECOLE FRANCAISE du XVIIIème
Paysage aux ruines
Huile sur toile
29 x 36 cm (restaurations, rentoilage)

260

 48, ECOLE FRANCAISE dans le goût du XVIIIème
Scènes galantes
Paire de toiles
65 x 49 cm chaque (restaurations, salissures)

150

 49, d'après Nicolas LANCRET (1690-1743)
Le déjeuner de jambon
Huile sur toile
93 x 117.5 cm
Le tableau est une reprise partielle du tableau de Nicolas Lancret peint en 1735 sur commande du 
roi Louis XV pour la sale à manger des Petits Appartements du Château de Versailles, et 
aujourd'hui conservé au Musée Condé du Château de Chantilly

1000

 51, ECOLE FRANCAISE vers 1840
Scène de combat contre les turcs
Toile d'origine
59.5 x 73 cm

800

 52, Roberto BOMPIANI [italien] (1821-1908)
Portrait de dame, 1895. 
Huile sur toile ovale, signée, située Roma et datée au milieu à gauche
34 x 27 cm

400

 53, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait de dame
Huile sur toile
27.5 x 21.5 cm

220

 54, ECOLE FRANCAISE fin XIXème
Portrait de jeune enfant
Gouache
19 x 13.5 cm à vue

80
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 55, ECOLE FRANCAISE
L'enfant de choeur
Huile sur toile
55.5 x 46 cm (petits accidents)

160

 56, ECOLE fin XIXe - début XXe
Les quais animés
Huile sur toile
51 x 37 cm

340

 57, Arthur CHAPLIN (1869-1935)
Le bouquet abandonné, 1909. 
Huile sur panneau signée et datée en bas à droite
82.5 x 63.5 cm

750

 59, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait de dame en coiffe
Huile sur toile 
55.5 x 46 cm

300

 61, Arthur CHAPLIN (1869-1935)
Bouquet de fleurs sur un entablement
Aquarelle signée en bas à gauche
35.5 x 27 cm à vue

240

 63, Marie Joseph Léon IWILL (1850-1923)
Landemer, paysage aux vaches, 1897. 
Huile sur toile signée en bas à droite, située et datée en bas à gauche, porte la marque du 
marchand de toiles Blanchet au dos
32 x 48 cm (accidents et manques)

300

 69, ECOLE FRANCAISE début XXème
Jeunes femmes aux paniers
Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à droite
52.5 x 64.5 cm (craquelures et restaurations)

200

 71, ECOLE ORIENTALISTE
Le cavalier
Gouache monogrammée "J.B" en bas à gauche
22.5 x 18 cm à vue

160

 72, Germain DELATOUSCHE (1898-1966)
Bois de Boulogne, 1918. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, située au dos
55 x 46 cm (petits accidents et manques)

100

 73, ECOLE FRANCAISE début XXème
Amsterdam, 1924. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
55.5 x 46 cm

70

 74, attribué à Paul CHABAS (1869-1937)
Jeune femme au bain
Gouache sur carton marouflé
45 x 36.5 cm à vue

650

 78, Jean DE GAIGNERON (1890-1976)
Berbère assis à l'ombre des arbres, 1917. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
61 x 50 cm (accidents et manques)

420
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 80, Rembrandt BUGATTI (1884-1916)
Éléphant d'Asie "il y arrivera" 
Vers 1907 
Bronze à patine brune nuancée
Signé " RBugatti " et porte le cachet du fondeur " CIRE PERDUE A.A. HEBRARD " sur la terrasse
H. 14,5 cm et H. totale 16 cm 
Petit accident sur le coin avant de la base en marbre
Provenance : 
- Chevalier René de Knyff ; par descendance 
L'oeuvre sera incluse au supplément du catalogue de Rembrandt Bugatti rédigé par Madame 
Véronique Fromanger spécialiste de l'artiste.

Littérature en rapport : 
- Véronique Fromanger, Rembrandt Bugatti sculpteur : répertoire monographique : une trajectoire 
foudroyante, Paris, Les éditions de l'Amateur, 2016, modèle répertorié sous le n° 209, p. 332.

Entre 1903 et 1908, les parents de Rembrandt Bugatti s'installent à Paris, offrant à l'artiste 
l'opportunité de passer de longs moments d'études à la Ménagerie du Jardin des Plantes et au 
marché aux chevaux, situés dans le même quartier. A cette période, il se rend aussi régulièrement 
au Jardin Zoologique d'Anvers. 
Alors qu'il s'est d'abord consacré aux animaux domestiques ou de la ferme, Bugatti se passionne à 
présent pour les espèces sauvages. Il observe longuement ses modèles dans les différents zoos 
qu'il fréquente, et sa méthode de travail - modelage à main libre, sans instruments, sans esquisse 
préparatoire -, l'aide à capter les attitudes de ses modèles avec justesse et spontanéité. Comme le 
note Véronique Fromanger, " Bugatti possède une vision synthétique des volumes qui lui permet, 
tout en schématisant chaque animal en masses géométriques, de donner la sensation de la peau, 
du plumage ou du pelage ".
Après avoir modelé des éléphants d'Afrique au Jardin des plantes à Paris, et entre 1907 et 1910, au 
zoo d'Anvers, Bugatti modèle des éléphants d'Asie. Pour notre modèle : l'Éléphant " il y arrivera ", 
Bugatti se place devant l'enclos de l'animal et lui donne à manger à terre. L'éléphant passe sa 
trompe entre les barreaux de sa cage et vient demander ou prendre de la nourriture. L'artiste 
provoque le mouvement de l'animal qu'il capte avec une grande vérité.
L'édition de cette réduction par Hébrard est en l'état des connaissances de vingt exemplaires, 
certains numérotés, d'autres non. Le modèle est prestigieux, recherché et certains exemplaires font 
partie de grandes collections. Notre bronze présente sa rare base en marbre vert d'origine, une 
fonte irréprochable, des reprises à froid nombreuses et précises, enfin une patine riche et 
transparente. 
Cet exemplaire provient de la collection du chevalier René de Knyff (1865-1954). Ce gentleman 
coureur automobile, président d'honneur de l'Automobile Club de France, fréquente sur les circuits 
Ettore Bugatti, le frère adoré du sculpteur. On peut supposer que c'est par le biais de cette amitié 
que René de Knyff s'est intéressé à l'art de Rembrandt Bugatti et a collectionné ses bronzes, dont 
notre rare éléphant. 
Expert: cabinet Sculpture et Collection

115000

 83, Pierre-Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Péniches à quai
Gouache sur carton marouflé sur bois signée en bas à droite
34,5 x 63 cm (marques de pliures, petits manques)

1600

 86, DAGOBERT (XXème)
Clisson, l'Arsenal, 1944.
Crayon gras signé et daté en bas à droite, contresigné, daté, situé et titré au dos
65 x 54 cm

140

 88, Robert Maur RAYMOND (XIX-XXème)
Grande Brière, chemin bordé d'un arbre
Huile sur toile signée en bas à gauche, située et titrée au dos
50 x 61 cm

100
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 89, Henry SIMON (1910-1987)
Les ânes du marché
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos
81 x 100 cm

800

 90, Henry SIMON (1910-1987)
Marché aux chevaux, 1963. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
65 x 81 cm

850

 91, Charles MILCENDEAU (1872-1919)
Portrait de jeune maraichine, 1916. 
Gouache signée et datée en bas à droite
34 x 28.5 cm à vue

1700

 94, Paul-Albert LAURENS (1870-1934)
Bouquet de roses dans un vase
Huile sur panneau signée en bas à droite
33.5 x 25.5 cm à vue

320

 95, A. CLERGEAU (début XXème)
Sisteron, les toits
Huile sur toile contresignée, située et titrée au dos
65.5 x 54 cm

650

 97, Edmond BERTREUX (1911-1991)
Nantes, la Loire et le pont transbordeur
Gouache signée en bas à gauche
28 x 39 cm à vue

260

 99, d'après Trung Thu MAI (1906-1980)
La leçon
Impression
27 x 76.5 cm (petite griffure)

50

100, Bernard BUFFET (1928-1999)
Zinnias, 1971. 
Huile sur toile signée et datée vers le bas
Au dos, porte la référence AB72 et le cachet de la galerie Maurice Garnier
73 x 54 cm
Il sera remis à l'acquéreur le certificat de la galerie Garnier, signé par Maurice Garnier, en date du 
18 janvier 1974, réf. AB72.
1971 est pour Bernard Buffet une année heureuse. Nommé chevalier de la Légion d'Honneur, 
l'artiste expose à la galerie Garnier à Paris, à la galerie Reid et Lefevre à Londres et à la galerie 
Tamenaga à Tokyo. À la naissance de son fils Nicolas, il s'installe au château de Villiers-le-Mahieu.
Dans notre tableau, le trait est incisif, la touche vigoureuse. Les couleurs chaleureuses se 
détachent parfaitement sur un fond blanc gris, offrant une perspective à ce plan rapproché et 
parfaitement structuré. Deux tableaux de la même année présentent ces mêmes caractéristiques 
de fond clair, mettant en valeur les bouquets de fleurs. (Cf. Le Pichon, T. 2, n° 723, 724).
Expert: Marc Ottavi

120000

101, Jules PARESSANT (1917-2001)
Soleil africain, 1986. 
Huile sur panneau monogrammée et datée en bas à droite, titrée au dos
94 x 65.5 cm (petits accidents, manques)
Provenance:
- Famille de l'artiste
Exposition:
- Marcq en Baroeul, Fondation Septentrion, 1987, reproduit sous le numéro 3

6000
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102, Jules PARESSANT (1917-2001)
Parallèles et symphonie chaude, 1989. 
Huile sur toile monogrammée et datée en bas à droite, titrée, monogrammée et datée au dos
81 x 130 cm
Provenance:
- Famille de l'artiste

3700

103, Jules PARESSANT (1917-2001)
Ponce Pilate, 1984. 
Huile sur panneaux monogrammée et datée en bas à gauche, titrée au dos
45 x 56 cm
Provenance:
- Famille de l'artiste

300

104, Jules PARESSANT (1917-2001)
Signal rouge n°VI, 1990. 
Huile sur panneau monogrammée et datée en bas à droite, contresignée, datée et titrée au dos
130.5 x 100.5 cm
Provenance:
- Famille de l'artiste

340

105, Jules PARESSANT (1917-2001)
Route à Herbignac, n°X, 1991. 
Huile sur toile monogrammée et datée en bas à droite, contresignée, datée et titrée au dos
97 x 130 cm (accident)
Provenance:
- Famille de l'artiste

1100

106, Jules PARESSANT (1917-2001)
La fuite en Egypte, 1965. 
Lithographie titrée, justifiée "6/15", monogrammée et datée
26 x 32 cm
Provenance:
- Famille de l'artiste

40

107, Jules PARESSANT (1917-2001)
Guernesey, 2000. 
Lithographie titrée, justifiée "1/5", datée et signée
12.8 x 21 cm à vue
Provenance:
- Famille de l'artiste

60

108, Jules PARESSANT (1917-2001)
Les vagues japonaises, 1990. 
Lithographie titrée, justifiée "4/5", signée et datée
30 x 37 cm à vue
Provenance:
- Famille de l'artiste

70

109, Jules PARESSANT (1917-2001)
Vagues I, 1999. 
Lithographie titrée, justifiée "14/20", datée et signée
30 x 34 cm à vue
Provenance:
- Famille de l'artiste

260
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110, Jules PARESSANT (1917-2001)
Cinq oies, 1983. 
Pointe sèche titrée, justifiée "2/15", monogrammée et datée
33 x 25.5 cm (piqûres)
Provenance:
- Famille de l'artiste

40

111, Jules PARESSANT (1917-2001)
Vagues japonaises, 1962. 
Gravure titrée, justifiée EA, monogrammée et datée
25 x 33 cm
Provenance:
- Famille de l'artiste

130

112, Jules PARESSANT (1917-2001)
Pemang, Telok-Bahang, 1978. 
Gravure située, justifiée "2/10", signée et datée
25 x 32.5 cm
Provenance:
- Famille de l'artiste

35

113, Jules PARESSANT (1917-2001)
Le soleil, 1975. 
Lithographie titrée, justifiée "EA", monogrammée et datée
28 x 23.5 cm
Provenance:
- Famille de l'artiste

50

114, Jules PARESSANT (1917-2001)
L'Aulnaie, le verger, 1967. 
Lithographie titrée, justifiée "2/15", monogrammée et datée
28.5 x 44.5 cm (petites piqûres)
Provenance:
- Famille de l'artiste

30

115, Jules PARESSANT (1917-2001)
Fleurs et papillons, 1965. 
Lithographie titrée, justifiée "3/15", monogrammée et datée
32.5 x 25 cm (légèrement insolée)
Provenance:
- Famille de l'artiste

20

116, Jules PARESSANT (1917-2001)
Métier à tisser, 1978. 
Pointe sèche titrée, justifiée "2/15", monogrammée et datée 
27.5 x 19 cm
Provenance:
- Famille de l'artiste

30

117, Jules PARESSANT (1917-2001)
Kissidougou (Guinée), 1960. 
Lithographie titrée, justifiée "3/10", signée et datée
25 x 32.5 cm
Provenance:
- Famille de l'artiste

70
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118, Jules PARESSANT (1917-2001)
Fada N'Gourma, 1978. 
Pointe sèche titrée, justifiée "5/10", monogrammée et datée
33 x 25 cm
Provenance:
- Famille de l'artiste

70

119, Jules PARESSANT (1917-2001)
Les 3 vaches, 1996. 
Lithographie titrée, justifiée "1/20", datée et signée
50.5 x 65 cm
Provenance:
- Famille de l'artiste

80

120, Jules PARESSANT (1917-2001)
La Famille, 1997. 
Lithographie titrée, justifiée "12/20", datée et signée
50.5 x 65 cm
Provenance:
- Famille de l'artiste

30

121, Jules PARESSANT (1917-2001)
Autoportrait et graffiti, 1996. 
Lithographie titrée, justifiée "1/20", datée et signée
65.5 x 50 cm
Provenance:
- Famille de l'artiste

70

123, Jules PARESSANT (1917-2001)
Tassili, 2005. 
Lithographie titrée, justifiée "1/5", datée et signée
65.5 x 50.5 cm
Provenance:
- Famille de l'artiste

200

124, Jules PARESSANT (1917-2001)
Les funérailles, 1979. 
Linogravure monogrammée, datée, titrée et justifiée 2/15. 
19.2 x 22.5 cm à vue
Provenance:
- Famille de l'artiste

70

125, Jules PARESSANT (1917-2001)
La danse à Fada, 1979. 
Linogravure signée, titrée, justifiée "2/15" et datée
12 x 19.5 cm à vue
Provenance:
- Famille de l'artiste

45

126, Jules PARESSANT (1917-2001)
Coucher de soleil à Fada N'Gourma, 1978. 
Pointe sèche monogrammée, titrée, justifiée "3/90" et datée
20 x 14.5 cm à vue
Provenance:
- Famille de l'artiste

80
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127, Jules PARESSANT (1917-2001)
Les trois vaches, 1992. 
Lithographie signée, titrée, justifiée "11/20" et datée
38.5 x 48 cm à vue
Provenance:
- Famille de l'artiste

100

129, A. CORDIVAL (XIX-XXème)
Bord de mer en Méditerranée, 1930. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
27 x 46 cm (restauration)

320

132, Roger ESCUDIE (1920-1990)
Noirmoutier, la plage
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée au dos
50 x 61 cm

100

133, Jules René HERVÉ (1887-1981)
La fontaine
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 38 cm

400

134, Paul COLLOMB (1921-2010)
Les reflets du moulin
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos
38 x 46 cm

440

135, FRED-MONEY (1882-1956)
Portrait de dame, 1946. 
Gouache et pastel signée et datée en bas à droite
61.5 x 50.5 cm

160

142, Charles Clément PERRON (1893-1958)
Nu étendue
Huile sur panneau signée en bas à gauche
27 x 46 cm

1500

143, d'après Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
Baigneuse
Gravure
23 x 16.5 cm (piqûres)

160

144, Marcel GROMAIRE (1892-1971)
Bar
Estampe signée et justifiée 13/30 en bas
37 x 27.5 cm (petites piqûres)

550

145, d'après Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
Portrait de Claude Renoir
Estampe
28.5 x 24 cm (piqûres)

70

146, Maxime MAUFRA (1861-1918)
Paysage des Andelys, ou bord de Seine, 1903. 
Eau forte signée et datée dans la planche
17 x 21.5 cm à vue (légères piqûres)
Bibliographie:
- Daniel Morane, Maxime Maufra l'oeuvre gravé, reproduit p. 27 sous le numéro 37

160
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147, Victor Lucien RICHARD (1848-1914/16)
Les bords de Loire
Huile sur carton signée et dédicacée "à Monsieur le Dr Blanchet affectueux souvenir" en bas à 
gauche
34 x 46 cm (frottements en bordure)

460

148, L. VOSLUISANT (XXème)
Bateaux à marée basse
Huile signée en bas à droite
33.5 x 43.5 cm à vue (petites griffures)

60

149, Yvon DIEULAFE (1903-1990)
Saint Gilles Croix de Vie, vue du port
Huile sur isorel signée en bas à gauche
38 x 55 cm

300

153, René LEVREL (1900-1981)
Paris, les quais de Seine
Huile sur toile signée en bas à gauche
61 x 50 cm

80

155, Paul LEMASSON (1897-1971)
Le port de Nantes vu du quai de Tourville
Huile sur panneau signée en bas à droite, située au dos
49.5 x 69.5 cm

430

156, attribué à Robert GOY (1913-1978)
Nantes, la Loire et le pont transbordeur
Huile sur panneau
38.5 x 46 cm

100

162, Bernard CONTE (1931-1995)
Marais vendéens
Huile sur toile signée en bas à droite, située au dos
50 x 73 cm

100

163, Jean MORLAINE (né en 1953)
Bretonne et son enfant marchant devant les maisons aux casiers
Pastel signé en bas à droite
31 x 31 cm à vue

300

164, Georges OUDOT (1928-2004)
Portrait de dame
Pastel signé en bas à droite
53 x 36 cm à vue

200

165, Fernand CLAVER (1918-c.1961)
Paris, le Moulin Rouge
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, située et titrée au dos
38 x 46 cm

60

167, Edmond BERTREUX (1911-1991)
Rezé l'hiver, 1941. 
Huile signée et datée en bas à gauche
63 x 82 cm à vue

520

169, Christian NAGELSCHMIDT (XXème)
Nantes, le port, 1957. 
Gravure signée, datée, titrée, et située
50 x 81.5 cm à vue (insolée)

80
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173, Michel SEMENTZEFF (1933-2019)
Paysage 
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée au dos
27 x 35 cm

280

174, Michel SEMENTZEFF (1933-2019)
Arlequin
Lithographie signée et daté en bas à droite, justifiée 10/150 en bas à gauche
53 x 64.5 cm à vue

50

177, Toussaint Ambrogiani D'ORCINO (1913-1986)
Nature morte au bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en haut à droite
73 x 54 cm

260

178, Toussaint Ambrogiani D'ORCINO (1913-1986)
Nature morte au bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche
73 x 54 cm

260

180, Toussaint Ambrogiani D'ORCINO (1913-1986)
Pichet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 46 cm

360

181, ECOLE PROVENCALE du XXème
Le Baou Saint Jeannet
Huile sur isorel signée en bas à droite
50 x 100 cm (petites griffures)

170

183, attribué à Merio AMEGLIO (1897-1970)
La promenade
Huile sur panneau
18.5 x 30.5 cm

180

184, Jean LAFON (XXème)
Paysage méditerranéen
Huile sur carton signée en bas à gauche
33.5 x 41 cm

280

187, Tom STAFF (XXème)
L'arrivée sur la plage
Huile sur toile signée en bas à droite
80 x 90 cm

100

188, Pierre Félix FIX-MASSEAU (1869-1937)
Nuque de femme
Huile sur panneau signée en bas à gauche
24 x 18.5 cm

500

190, Ernest Pierre GUÉRIN (1887-1952)
Fête à Notre Dame de Lotivy, Bretagne
Aquarelle signée, titrée et située en bas à droite
25.5 x 33.5 cm à vue (insolée, petites piqûres)
Le Musée d'Art de Nantes conserve une aquarelle de Guérin représentant également Notre Dame 
de Lotivy et acquise directement auprès de l'artiste en 1938 (inv. 2455)

1500

191, Lucien GENIN (1894-1953)
Paris, Montmartre
Gouache et aquarelle signée en bas à droite
48.5 x 60 cm à vue

1000
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192, Jean Camille CIPRA (1893-1952)
Paysage
Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 73 cm

220

193, ECOLE du XXème
Personnage dans les champs devant des maisons
Huile sur panneau signée en bas à gauche
32 x 41 cm

230

197, Jean CARZOU (1907-2000)
Venise, 1973. 
Lithographie signée et datée en bas à droite, justifiée HC en bas à gauche
66.5 x 51 cm à vue (petites piqûres)

60

198, Paul NASSIVET (1904-1977)
Les bords de Loire à Saint Florent le Vieil
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 81 cm

350

199, Alain THOMAS (né en 1942)
Patrineurs près d'une métairie
Huile sur panneau signée en haut à droite, contresignée et titrée au dos
22 x 27 cm

750

200, Alain THOMAS (né en 1942)
Scène champêtre au cavalier
Huile sur panneau ovale signée en haut au centre, contresignée et titrée au dos
16 x 21 cm

650

201, Alain THOMAS (né en 1942)
Paysage aux pêcheurs
Huile sur panneau ovale signée en haut vers la gauche
15 x 20 cm à vue

550

202, Alain THOMAS (né en 1942)
Cécile au chapeau jaune, 1967. 
Huile sur isorel signée en haut à gauche, contresignée et titrée au dos
61 x 38 cm

600

203, Henry SIMON (1910-1987)
Vase de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 22 cm

100

206, Jacques TEMPEREAU (1945-2006)
Helianthus, ANT n°8, 2000. 
Bronze à patine verte, signé, daté, numéroté "5/8" et cachet de fondeur "Le Floch fonderie d'art"
H.: 29 cm L.: 15 cm P.: 12 cm
Bibliographie:
- Tempereau sculptures - dessins, Angers, 2001, modèle reproduit p. 27, série Regard sur l'Antique

300

208, Jacques TEMPEREAU (1945-2006)
Nu féminin étendu de dos
Pastel signé en bas à droite
50 x 48 cm à vue

50

209, Silvano BOZZOLINI [italien] (1911-1998)
Sans titre, 1970. 
Technique mixte signée et datée en bas vers le centre
43.5 x 43.5 cm (piqûres)

100
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211, Jean CHEVOLLEAU (1924-1996)
La Rochelle
Lithographie signée dans la planche, justifiée 126/200 et dédicacée 
55 x 71.5 cm

130

212, Jean CHEVOLLEAU (1924-1996)
Femmes nues
Lithographie signée dans la planche et justifiée 14/100. 
57.5 x 73.5 cm

50


