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   1 Un ventilateur vintage en plastique bleu. 20

   4 Maurice SAVREUX (1884-1971) Huile sur bois, "Chemin à travers la campagne" 32x23cm. 
Signature en bas à gauche.

40

   5 Roger BERTIN (1915-2003), Huile sur carton, "Vue d'un village", 32x23cm. Signature en bas
à droite.

50

   6 Salvador DALI (1904-1989) "Venise - la basilique et le campanile" épreuve d'artiste signée 
en bas à droite 75 x 54 Editions Bellini/Mourlot avec certificat. Non encadrée.

80

   7 VIANNE vase en verre multicouches orangé. ht 25
+
LOT N° 8 BERETTA à VALLAURIS vase en céramique émaillée ocre à décor de fleurs, 
marque sous la base. ht 21

45

   9 Pique cierge en bronze doré. ht 60 30

  10 Statuette en bronze à patine dorée représentant Bouddha assis en position du lotus prenant
la terre à témoin. Usures à la patine. Thaïlande. Ht 31

190

  11 Sujet orientaliste en métal doré représentant un bédouin et son dromadaire sous un palmier,
dans le goût de la maison JANSEN. Ht 46

70

  12 PIERROT GOURMAND présentoir à sucettes en plâtre patiné. Ht 21 60

  13 Vase en porcelaine polychrome de Chine à décor d'un noble à cheval. ht 33,5 580

  17 Vase balustre monté en lampe, en porcelaine verte de type céladon, monture en bronze 
doré  à décor de mascarons. ht 35 (vase seul), 63 (total)

150

  18 Fragment de manuscrit arabe, illustré à la gouache d'une scène de palais. Inde ou Iran. 18 x
9

20

  19 GIRARD BARRERE ET THOMAS Editeurs - Globe terrestre en carton, piètement en bois, 
arceau en aluminium, années 50. ht 46

90

  19 B Harry ELIOTT (1882-1959) "L'hallali en cuisine" lithographie polychrome signée dans la 
planche. 30 x 64

180

  20 Blanche ROCHE (XX) "Vierge à l'enfant" plaque émaillée polychrome Art Déco sur plaque 
de bois sculptée d'un trône, signée en bas à gauche Bl Roche. 40 x 16. Fêles et réparations
à l'émail.

150

  21 Frude BRELLOC ? "Sphères" Huile sur panneau, Dim : 100 x 85cm 30

  23 Yvan ROMAN "les tour Solidor, Quartier à Saint Malo" Huile sur toile signée, datée 88, Dim :
53 x 70cm

30

  24 SABINO. Coupe à décor d'oursins et d'algues en verre moulé signé Diam : 30 cms 90

  25 Grand coffret décoratif de lépidoptères exotiques, hétérocères et rhopalocères, dont Papilio 
zalmoxis, Morpho cisseis Thysania agrippina. Décolorations dues à l'exposition aux UV pour
certains, en particuliers les nocturnes. 
Dim. 100 x 50 cm. environ. 

40

  27 Jean VENITIEN (1911-1995) "Nature Morte à la théière bleue" huile sur toile signée en bas 
à gauche 59x80cms

120

  28 Lucien FRENNET (1888-1949) "Scène d'Arrestation par des Arquebusiers Mousquetaires 
sur une place" gouache sur papier signée, Dim : 15 x 20cm.

30

  29 Une reproduction encadrée d'après Fernand LEGER. 46 x 35 199

  33 CHARDER et LE VERRE FRANÇAIS Vase sur piédouche à décor floral stylisé dégagé à 
l'acide dans les tons de mauve. signé. haut 37cm(défaut à base)

250

  34 FASE à Madrid Editeur. Lampe "Boomerang" en métal laqué blanc et chromé.
Hauteur : 39 cm

220
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  37 D’après Pablo PICASSO (1881-1973) "La Guitare Blanche" callichromie éditée par Braun 
and Cie. 41 x 27

700

  39 Valentine ARNOULIN (XIX-XX) "Vue de Notre-Dame" huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée au dos. 36 x 54

70

  43 Trois céramiques André BAUD 40

  44 Lucien A. PERONA (1906-1971) "Scène de marché" huile sur panneau orientaliste signée 
en bas à gauche et dédicacé "à Mme Marie-Louise Bourgeat - Reconnaissant" 60 x 100

100

  45 ARTUS Charles (1897-1978), paire de serre livres "Marabout" en régule sur base marbre 
(accident) ht 18

280

  47 Pierre César LAGAGE (1911-1977) "Composition, 1972" huile sur isorel signée et datée en 
bas à droite. 65 x 49

500

  48 Attribué à Maximilien LUCE (1858-1941) "Ouvriers sur les berges" huile sur carton portant 
une signature Luce en bas à droite. 20 x 55

360

  50 Harry ELIOTT (1882-1959) "Scène d'intérieur au chien" lithographie polychrome signée 
dans la planche 20 x 30

90

  51 Harry ELIOTT (1882-1959) "Scène d'intérieur au chat noir" lithographie polychrome signée 
dans la planche 20 x 30

50

  52 Harry ELIOTT (1882-1959) "Scène de déjeuner" lithographie polychrome signée dans la 
planche 20 x 30

90

  53 IKEA modèle Fusion, table et ses quatre chaises encastrables, années 70. 76 x 84 x 84 280

  55 Parasol type pagode en toile verte à liseré blanc circa 1960/1980, avec piètement et base 
en béton.

90

  56 Parasol type pagode en toile verte à liseré blanc circa 1960/1980, avec piètement et base 
en béton.

90

  57 Parasol type pagode en toile verte à liseré blanc circa 1960/1980, avec piètement et base 
en béton.

90

  61 EDER (XX) "Le Modèle" huile sur panneau signée en bas à droite. 92.5 x 73 cm 100

  62 Salvatore MELANI (1902-1934) "Nu féminin assis", sujet en plâtre patiné, signé sur la 
terrasse. Usures à la patine. ht 36 lg 58

40

  63 Jérôme MASSIER - VALLAURIS (1850-1916) : Puits aux six oiseaux, jardinière en 
céramique polychrome. Marque en creux sous la base. Ht 25

110

  64 MG ARROYO (XX), vase en céramique à couverte verte et brune, signé en creux sous la 
base. ht 22
+
65 --EF France, vase pansu à col resserré en céramique à décor géométrique polychrome 
dans le goût de Camille Tharaud ou Charles Catteau. Signature sous la base. Usures. ht 21 
cm. (N° 65)

40

  67 Jeanine QUESNEL (XX) vase en verre à couverte irisée, signé sous la base. ht13 10

  68 Edmond LACHENAL (1855 - 1948) trois sujets en faïence émaillée polychrome "Oiseaux", 
signés au revers. Une aile manquante. Lg moyenne 10 cm

50

  69 J.E. MIR (XX) "Vierge à l'enfant" sujet en bronze patiné sur sa base circulaire en marbre 
signé. ht 34

110

  72 Vase à long col et deux anses en céramique émaillée dans les tons marron-vert, dans le 
goût de METENIER ou RAMBERVILLERS. ht 27

60

  73 FOUILLEN Paul (1899-1958) à Quimper, un vide-poche en céramique décor d'une croix 
bretonne stylisée. 16 x 16cm environ.

20

  75 MURANO VENINI (Attribué à ) Lustre "Trilobo" à 35 trièdres suspendus, transparents et 
couleur ambre. ht

200

  76 MURANO VENINI (Attribué à) paire d'appliques à neuf tubes de verre. ht 45 200

  78 CARZOU Jean (1907-2000) "Vue du port de Nice" lithographie couleur signée en bas à 
droite annotée 4ème état et numérotée. 44 x 64

40

  79 Goran Sherif LATIF (né en 1968) "Cavaliers arabes" huile sur toile signée en bas à droite. 
20 x 25

95

  80 Robert PICAULT (1919-2000) paires de burettes huilier vinaigrier en faïence polychrome. 
Signé sous la base. ht 17cm
+
LOT N° 81 Cérenne à Vallauris - un papillon en faïence émaillée polychrome. Marque en 
creux sous la base. 13 x 9

20

  82 Cérenne à Vallauris - Coupe en faïence émaillée polychrome à décor d'un nu. signé sous la 
base. Diam 17,5

30
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  83 VALLAURIS trois vases en céramique. ht de 16 à 24
+
LOT N° 84 VALLAURIS lot de cinq vases et un bougeoir en céramique. ht de 12 à 33

60

  85 VALLAURIS ensemble de quatre verseuses en céramique. ht de 21 à 31
+
LOT 86-VALLAURIS, ensemble de six vases verseuses en céramique. ht de 21 à 26 (N° 86)

130

  87 VALLAURIS ensemble de cinq vases en céramique. ht de 25 à 37 Un fel 50

  88 Lit simple pour Wilhem KNOLL en bois clair à pieds compas, sommier à ressorts et son 
matelas.

180

  89 Piètement de table type bistrot modèle Art Déco en bois noirci. ht 68
+
LOT N° 90 Un bureau d'écolier en bois, armature en métal dans le goût de THONET. 76,5 x 
95 x 50

30

  91 A.R. PENCK (1939-2017) dit Mike HAMMER - Ralf WINKLER , 1939, Dresde, Lithographie 
signée n°36/60

480

  93 Jean-Claude FARHI (1940-2012) "Printemps chez Julie" Huile sur toile, signée, datée1966 
au dos, Dim : 100 x 65cm

300

  94 Jean-Claude FARHI (1940-2012) "Sans Titre", Huile sur toile signée, datée au dos 1966, 
Dim : 100 x 72cm

1 050

 102 Charles Christopher HILL (1948) "Sans titre" Technique mixte datée 1972, Dim : 50 x 56cm 150

 106 Dietmar E Hofmann "Kleine Traüme" 3 encres, daté 86, Dim : 13 x 17,5cm 30

 107 Henry Emmanuel DURAND (1887-1929) "femme au miroir" Dessin, Dim : 37,5 x 24cm 20

 108 Frédéric MENGUY (1927-2007) "Paysage surréaliste" lithographie, 51/130, Dim : 39 x 56cm 30

 110 Jack CHAMBRIN (1919-1983) "Printemps dans le ravin" Huile sur toile signée et datée, Dim
: 65 x 46cm

100

 111 LE VERRE FRANCAIS. Vase en pâte de verre, texture marmoreénne, signé et croix de 
Lorraine. Haut : 20cms Ø : 23cms

80

 112 DEGUé. Pâte de verre. Coupe décorée de feuilles peintes. Ø : 34cms 60

 113 GERBINO A VALLAURIS pique fleur de forme boule en terre mélée imitant la mosaique. Ø :
13cms. Haut : 13cms
+
LOT N° 114 MULLER FRERES LUNEVILLE. Vase Art Déco en verre mouél à décor de 
pétales stylisés. Haut : 16cms

50

 115 MORSE DIVING EQUIPMENT BOSTON - U.S NAVY DIVING HELMET Mark V 
Reproduction de casque de scaphandrier en cuivre et bronze. ht 53

210

 117 Accordéon chromatique FRATELLI CROSIO dans sa boîte. 150

 118 "Bouledogue" sujet en bronze à patine réaliste. XXème siècle. ht 41 lg 70 300

 119 "Nu agenouillé" sujet en plâtre vernissé, porte une marque en creux à la base. ht 53
+
LOT N° 120 Jean-Simon PEYNAUD (1869-1952) Vase boule en verre à décor peint d'un 
paysage lacustre. Signé. ht 11

40

 121 Protège-livre en cuir gaufré à décor d'une scène familiale japonaise. 33 x 24
+
122-Jules BARIAN vers 1900, aiguière en verre à décor émaillé floral, monture quadripode 
en métal à décor de feuillages mouvementés, de coups de fouet et de fleurs Art Nouveau 
signée. ht 31 (N° 122)

50

 124 Lucien Charles Édouard ALLIOT (1877-1967) "Maternité" sujet en terre cuite signé sur la 
terrasse. ht 37

210

 126 F. CITTI vase en plâtre vernissé polychrome à décor d'une naïade et de fleurs rappelant 
Goldscheider. Travail début XXème Art Nouveau. ht 48
+
LOT 127-Vase à long col et deux anses en céramique émaillée grise dans le goût de 
Vallauris. Porte une signature sous la base. ht 34 (N° 127)

40

 128 Cage à oiseaux en forme de pagode, bois et métal. Ht 62 40

 129 Enseigne de charcuterie ? "Cochons au tablier" Paire de sujets en terre cuite vernissée 
polychrome. ht 50 cm

450

 130 Janez BERNIK (1933-2016) "Composition" technique mixte, E.A. 9/10 datée 1971, Dim : 83 
x 71cm

60
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 132 Miguel Torne SAMI "Femme à l'offrande" dessin, Dim : 50 x 39cm
+
LOT N° 133 SCHUBERT Werner "Selbstbildnis als Domino" Monotype, n°71, Dim : 58 x 
42cm

100

 136 Michel DEJEAN (1946) "Proposition 6 J" Huile et collage, signée et datée, Dim : 33 x 28cm 30

 139 Jani (1933) "Smile II" Acrylique, Dim : 33 x 43cm 80

 146 Frédéric VOISIN (1957) "Le Tambour" Acrylique sur papier marouflé, signée et datée 1986, 
Dim : 65 x 54cm

50

 150 Henri PROSI (1936-2010) "Composition" lithographie signée, tirage 48/100, Dim : 67 x 
52cm.

20

 151 LARRIEU ou BUTHAUD, Dans le goût : Vase en céramique vernissée polylobée, décor de 
cercles concentriques et ronds, haut : 31cm

200

 152 Chaise longue - bain de soleil vintage géométrique, structure en acier tubulaire, garniture en
tissu, dans le goût de KNOLL ou AA. ht 82, lg 140 env

150

 153 Une vitrine de présentation à poser, à abattant en pente.47 x 77 x 52 180

 154 Sven ENGSTRÖM et Gunnar MYRSTRAND pour TINGSTRÖMS - Modèle CASINO, table 
basse jardinière en palissandre et métal. 40 x 100 x 45

100

 158 Piétement de table basse en fer forgé, patine bleue et dorée, attribué à JEAN ROYERE 
(1902-1981). ht 41 diam 65

665

 160 Hervé LELONG (né en 1937) Atelier MOZET à Paris, tapisserie années 1970 "Noces de 
Chine" 132 x 150
+
161-Une tapisserie dans le goût de Jean Claude BISSERY (XXe) "Rapaces" 50 x 115. 
Année 1970 (N° 161)

60

 163 Cinq bougeoirs design carrés en métal argenté. ht 13, 8 et 6 20

 164 Jean MARAIS (1913-1998) Pichet en terre cuite vernissée argent, signé en creux. Un éclat. 
ht  11

30

 165 LONGWY, dessous de plat en faïence, décor de Don Quichotte de PICASSO, marque au 
tampon et signature sous la base. fêle. 21 x 21

20

 166 SALINS, années 1950 - partie de service de table en faïence modèle "Caraïbes", décor rayé
gris-bleu comprenant : 24 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 14 assiettes à dessert, 1 
soupière (sans son couvercle), 1 saladier, 1 plat de service rond creux et 1 plat de service 
ovale (fêlé). Quelques égrenures et éclats. Marque sous la base.

80

 167 Cecil ALDIN (1870-1935) "The harefield harriers" lithographie couleur signée dans la 
planche. Trace d'humidité. 37 x 60

190

 168 Cecil ALDIN (1870-1935) "The Cottesbrook hunt" lithographie couleur signée dans la 
planche 37 x 65

150

 169 Cecil ALDIN (1870-1935) "Drawn blank" lithographie couleur signée dans la planche 28 x 51 170

 170 Jean LURCAT (1892-1966) d'après,  pour les éditions Corot ''La table'', toile imprimée, 
signée en bas à droite dans l'impression. 110 x 195.

210

 171 MULLER FRERES à LUNEVILLE un cache ampoule sphérique en verre moulé à décor 
d'oiseaux et de fleurs stylisées. Diam 25

100

 172 MICHELIN - Enseigne perpendiculaire en plaque de tôle émaillée sur un châssis en 
aluminium. 100 x 83

180

 173 Maison PERZEL - Jean PERZEL (1892 - 1986) lampe champignon, fût et base en métal 
doré, déflecteur en verre dépoli ceinturé d'une bande de métal doré à sa base. Marqué sur 
la base. ht 47

1 000

 175 Raoul LEBASTARD (1967) "Adam et Eve" Huile sur toile signée, Dim : 46 x 55cm
+
(Lot n°176) - MA Tse-Lin (1960) "Bouddha assis" Huile sur toile N°3 / 90, datée 2001 et 
signée, Dim : 81 x 80cm

20

 178 Maurice Martin "L'enfant après le Carnaval" Huile sur toile, Dim : 65 x 54cm 40

 180 Karl LIESSEM (XX-XXI) "Kleiner 500er" technique mixte, collage, Dim : 32 x 32cm 30

 184 GEA-PANTER (1909-?) "Composition" huile sur toile, Dim : 46 x 56cm 80

 185 David LAN-BAR (1912-1987) "Composition abstraite" Aquarelle, Dim : 29 x 21cm. 30

 186 Anonyme "Trauerzug", encre datée 49, Dim : 18 x 26cm. 40

 190 Jean SOUVERBIE (1891-1981) "Ceres" Lithographie, 60 x 43cm 160
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 192 Hélène MARRE (1891-1968) "Femme au foulard rouge"  Huile sur toile signée, Dim : 33 x 
41cm

120

 194 Léo MASSARD (1945) "Comme une dissonance morale" Aquarelle, datée 93, Dim : 44 x 
56cm.

20

 196 Fidel N. OYIOGU (1957) "Last Chance Lost" Huile sur panneau, Dim : 30,5 x 30,5cm. 30

 202 Didier CHIARABINI (XX-XXI) "sorcier marron" Acrylique sur toile signée, Dim : 65 x 50cm. 80

 206 Annibale BIGLIONE (1923-1981) "Plage à Saint-Raphaël" 1957, huile sur toile signée, Dim :
68 x 88cm

180

 212 Jac BELAUBRE (1906-1993) "Le bain" huile sur toile signée 100 x 100 150

 213 Jac BELAUBRE (1906-1993) "L'ultime oiseau" gouache sur papier signée et datée 1990 77 
x 58

60

 214 Jac BELAUBRE (1906-1993) "Raisin au damier" gouache sur papier signée 64 x 49 150

 215 G. ALLIER (?) huile sur toile contemporaine signée et datée 68. 62 x 38 30

 216 Jac BELAUBRE (1906-1993) "Les vols dorés" huile sur toile non signée, tampon et titre au 
dos, daté 1991. 113 x 146

190

 217 Jac BELAUBRE (1906-1993) "Les oiseaux du rendez-vous des terres australes" huile sur 
toile non signée titrée au dos datée 1988. 89 x 147

250

 218 Jac BELAUBRE (1906-1993) "Composition à l'oiseau" huile sur toile signée en bas à droite 
112 x 144

250

 219 Jac BELAUBRE (1906-1993) "Composition aux oiseaux" huile sur panneau non signée, 
tampon au dos. 71 x 173

190

 220 Une affiche d'après Robert COMBAS "Fête de la musique" 1996. 61 x 41 50

 224 Serge CORBICE (XXème) "Vue du Bassin d'Arcachon" huile sur toile signée en bas à 
droite. 53 x 64

180

 225 René MARGOTTON (1915-2009) "Barques aux lumières de l'Astre marin" huile sur toile 
signée en bas à gauche. 45 x 54

350

 227 Ensemble de supports modulaires en mélaminé, travail design italien des années 70/80/, ht 
32, 125x125 et 40 x 40 x 28 pour les petits modules à roulettes.

180

 228 Lampadaire vintage type eyeball à trois feux en aluminium brossé ht 146 60

 232 Roger CAPRON (1922-2006) table basse, plateau rectangulaire de carreaux de céramique 
à décor de motifs végétaux signé, piètement en bois clair. 34 x 140 x 56

200

 233 Table basse à deux plateaux stratifiés crême, piètement en métal tubulaire laqué noir, dans 
le goût de Pierre GUARICHE. 50 x 40 x 60

80

 234 Sellette porte plante roulante à deux plateaux. ht 60 70

 237 Pierre GUARICHE (1926-1995) pour SIEGES STEINER un bout de canapé bois stratifié 
noir, piètement en métal tubulaire laqué noir. Etiquette sous le plateau. 35 x 40 x 40

150

 238 Table de salle à manger ovale en verre. Années 1980. 73 x 180 x 90 150

 239 Dans le goût de Florence KNOLL, banquette de repos en bois peint noir, à piètement métal 
chromé, avec son matelas et la housse du coussin en tissu rayé vert. Années 1970. 40 x 50 
x 167

80

 240 Harry BERTOIA (1915-1978) pour KNOLL six chaises modèle "Wire" en métal laqué noir, 
galettes en vinyle noir.

1 500

 241 Paire de bouts de canapé à piètement métal, plateau céramique dans le goût de CAPRON. 
L'un est accidenté. 32 x 31 x 47

20

 242 Table basse piètement métal chromé, plateau en dalle d'ardoise, dans le goût de Florence 
KNOLL, édition des années 1980.43 x 57 x 114

110

 243 Desserte roulante métal brossé et verre fumé, circa 1970. 67 x 76 x 40 50

 244 Deux cachets : l'un en forme de buste de Jeanne d'Arc, et un Art Nouveau, manche nacre, 
bronze doré et décor émaillé d'orchidée. ht 8,5

40

 245 Ecole française XXème - un sujet en céramique craquelée "Lapin" dans le goût de Jacques 
Adnet (1900-1984). ht 15 lg 33

60

 245 B SAXE Perroquet enporcelaine polychrome, marque sous la base. Ht 40 cm 300

 246 Une table ronde, piètement tripode en métal chromé, plateau rond en bois diam 120 ht 75 40

 248 Peter Robert KEIL (1942) "Weiblicher Halbakt" Acrylique signée et située à New York, 100 x 
70cm

40
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 253 Pierre COQUET (1926-2021) "Composition" Huile sur carton, signée Dim : 18 x 28cm 70

 254 Paul JENKINS (1923-2012) "Autoportrait" dessin et encre, Dim : 18 x 14cm 250

 256 Silvia JOGEVER (1924-2005) "cubisme" technique mixte, Dim : 17 x 16cm
+
LOT N° 257 Horst G. LOEWEL (1939) "Paysage fantastique surréaliste" Acrylique sur toile, 
datée 1977, Dim : 40,5 x 29,5cm

80

 258 Milovitch TODOROVITCH (1920) "Bouquet de felurs" 41 x 27cm 100

 259 Pierre AMBROGIANI (1907-1985) "Poissons" encre signée, Dim : 78 x 64cm 170

 260 Bannaski ? "Sans titre" 1993, collage signé, Dim : 63 x 48cm
+
LOT N° 261 Mario MARETTI (XXème) "Energie" Huile sur toile, Dim : 70 x 50cm

60

 262 Marc PEREZ (1955) "mémoire d'atelier" Huile sur isorel signée, Dim : 42 x 74cm 100

 264 MAURICE-MARTIN (1894-1978) "Les pêcheurs du dimanche" Huile sur toile, cachet , Dim : 
46 x 55cm.

150

 268 Ilse MÜHRER (XXème)  "Brautfahrt durch die Kirschblute 1979", acrylique sur panneau, 
Dim : 30,5 x 40cm

30

 279 GERELIS "Combat de coqs à Haiti" huile sur toile signée, Dim : 42 x 30cm. 20

 280 Six chaises en chêne mouluré  Art Nouveau, signature gravée sous l'une J. LABEYLIE 
1920. Ht 87. Réparations.

130

 281 Quatre chaises en bois noirci, assise paillée dans le goût de Macintosh. ht 140 60

 282 Ake FRIBYTTER, designer - NELO éditeur, fauteuil en bois noirci et son ottoman, garnitures
de cuir noir (usé). Tâches et usures. 87 x 76 x 85

110

 283 Une table basse, piètement en fer forgé, plateau rond en verre à décor églomisé de scènes 
de danse (abimé), années 1940. ht 45 diam 80

150

 284 CASTALDI ILLUMINAZIONE - cinq suspensions métalliques de type industriel ht 40 200

 285 Une table tulipe dans le goût de Eero SAARINEN (1910 - 1961) pour KNOLL, plateau en 
bois mélaminé ht 74 diam 110

50

 286 MAARTEN VAN SEVEREN (1956 - 2005) pour VITRA - cinq fauteuils de bureau à roulettes 
ht 79. Manque une roulette.

50

 287 William SAGNA (1950) technique mixte, Dim : 127 x 191cm. 200

 295 Dans le goût du Verre Français, pied de lampe en verre gravé à l'acide à décors de muriers 
Dim: H. 28cm

100

 306 Georgia JACOB (XXe siècle) lampe Ophélie ht 52 50

 307 Affiche "Le Christ" de DALI 81x49cms contresigné au feutré Dali et daté 1975 120


