
 
                                   

 

 

Mercredi 5 octobre 2022 – 14h30 

Atelier du peintre Jean-Claude Besson-
Girard (1938-2021) 

Expert : Damien Voutay 
 

 

 
 1 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021)  30/50 
 La vente aux enchères 
 Huile sur carton toilé, signée en bas à gauche 
 (Petit accident et manques de matières) 
 35 x 27 cm 

 2 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 40/60 
 La Madeleine, Paris, 1954.  
 Huile sur carton toilé, signée « Besson » et datée en bas à droite, contresignée, située, datée 
  et annoté « peint à l’âge de 16 ans » au dos 
 32,5 x 41 cm 

 3 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Sans titre 27 (Vue de Lyon), 1957 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 (Accident) 
 65 x 81 cm 

 4 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 80/100 
 Sans titre, 1957.  
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 (Petits manques de matière) 
 65 x 53,5 cm. 

 5 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Sans titre 6, 1958 
 Huile sur toile, signée et datée en haut à droite, contresignée et datée février 1958 au dos 
 (Manques de matière sur les bords) 
 92 x 73 cm 

 6 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Sans titre 40, 1959 
 Huile sur toile, signée et datée 9/59 en bas au centre 
 (Accident)  
 117 x 104 cm 

 7 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Sans titre 7, 1959 
 Huile sur toile, signée et datée 8/59 en bas à droite et titrée au dos sur le châssis 
 Etiquette d’exposition avec le numéro 7 en bas à gauche 
 105 x 63 cm 

 8 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Autoportrait, 1961 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 



 
                                   

 

 

 (Craquelures) 
 81 x 65 cm 

 9 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 80/100 
 Sans titre 38, 1961 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
 46 x 55 cm 

 
 10 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 30/50 
 Sans titre 28, 1963 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 (Petits manques de matière aux bords de la toile) 
 27 x 35 cm 

 11 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 50/80 
 Sans titre 21, 1963 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 38 x 46 cm 

 12 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 40/60 
 Sans titre, 1963 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 33 x 55 cm 

 13 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 50/80 
 Sans titre 29, 1963 
 Huile sur toile, signée, datée et monogrammée en bas à droite 
 27 x 35 cm 

 14 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 80/100 
 Sans titre 39, 1965 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 46 x 55 cm 

 15 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Sans titre 32, 1965 
 Huile sur toile, signée et datée au dos 
 100 x 81 cm 

 16 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Sans titre 34, 1965 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 33 x 55 cm 

 17 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Sans titre 34, 1966 
 Huile sur toile, signée et datée 9/66 en bas à gauche 
 81 x 100 cm 

 18 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Autoportrait, 2000/2018 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
 81 x 65 cm 

 19 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 200/300 
 Pour Schubert, 2017 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
 100 x 81 cm 

 20 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 80/100 
 Sans titre 37, 2001 
 Huile sur toile, signée et datée 6/2001 en bas à gauche 
 46,5 x 38 cm 

 21 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Aline, 2019 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 46 x 38 cm 

 22 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 200/300 



 
                                   

 

 

 Autoportrait 
 Huile sur toile, non signée 
 72,5 x 54 cm 

 23 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Obscure présage, 2016 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
 60 x 73 cm 

 24 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Sans titre, 1987 
 Huile sur toile, signée en bas à droite, monogrammée et datée au dos 
 (Petits manques de matière) 
 61 x 50 cm 

 25 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Sans titre 33, 2002.  
 Huile sur toile, signée et datée en bas au centre 
 65,5 x 50 cm 

 
 26 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Autoportrait, 2000 
 Huile sur toile, signée et datée 8/2000 en bas à gauche 
 80 x 40 cm 

 27 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 200/300 
 L’aube incertaine, 2015 
 Huile sur toile, signée et datée janvier 2015 en bas à gauche 
 92 x 73 cm 

 28 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Sans titre 35, 2014 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 65 x 54 cm 

 29 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 50/80 
 Jeune femme, 2016 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 35 x 27 cm 

 30 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Couple à table, 1986/1987 
 Huile sur toile, monogrammée et datée en bas à gauche, signée, titrée et datée au dos 
 81 x 60 cm 

 31 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Sans titre 36, 2014 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 100 x 50 cm 

 32 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 300/500 
 Séguret, 2004/2018 
 Huile sur toile, signée et datée 08/04 et 04/2018 en bas à droite 
 116 x 89 cm 

 33 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Les bleuets, 2016 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
 54 x 65 cm 

 34 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 300/500 
 Le nu au poncho rouge, 1996 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
 89 x 130 cm 

 35 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 200/300 
 Autoportrait 3, 1988 
 Huile sur toile, monogrammée et datée 2/88 en bas à droite 
 (Déchirure et petit manque de toile en bas à gauche) 
 92 x 65 cm 



 
                                   

 

 

 36 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Crépuscule en trio, 2016 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 60 x 81 cm 

 37 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Sans titre, 2015 
 Huile sur toile, signée et datée 18 novembre 2015 en bas à gauche 
 45,5 x 38 cm 

 38 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 30/50 
 Sans titre 
 Huile sur toile, non signée 
 (Légère altération de la couche picturale) 
 35 x 24 cm 

 39 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Autoportrait, 1993 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 61 x 50 cm 

 40 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 300/500 
 Sans titre 10, 1996 
 Huile sur toile, signée et datée 5/96 en bas à droite 
 100 x 73 cm 

 41 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 80/100 
 Cinq fruits devant la mer, 2016 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 38 x 55 cm 

 
 42 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Sans titre 24, 2019 
 Huile sur toile, signée et datée 07/2019 en bas à droite 
 61 x 50 cm 

 43 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Le modèle et la main, 2015 
 Huile sur toile, signée et datée 2015 en bas à gauche 
 73 x 60 cm 

 44 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 200/300 
 Angélique et le dragon, 2017 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 92 x 73 cm 

 45 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Sans titre 22 (JC), 2017 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 55 x 46 cm 

 46 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 80/100 
 Sans titre 12, 2018 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 41 x 33 cm 

 47 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 200/300 
 Autoportrait, 2013/2015 
 Huile sur toile, signée et datée 12/2013 et 11/2015 à l’envers en bas à gauche 
 92 x 73 cm 

 48 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Sans titre 14, 2007 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 73 x 60 cm 

 49 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 50/80 
 Sans titre 1, 2018  
 Huile sur toile, signée et datée 04/11 en bas à droite 
 27 x 41 cm 



 
                                   

 

 

 50 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Sans titre 53, 2019.  
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 55 x 46 cm 

 51 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 300/500 
 En juin dans l’atelier, 1988 
 Huile sur toile, monogrammée et datée en bas à droite 
 97 x 146 cm 

 52 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 200/300 
 Urbino ou Détroit, 2016 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 73 x 54 cm 

 53 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Sonate d’automne, 2015 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 65 x 50 cm 

 54 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Lumière d’août avant l’orage, 2016 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 73 x 60  cm 

 55 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Voyage d’hiver, 2016 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 65 x 54 cm 

 56 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Autoportrait, 2013 
 Huile sur toile, signée et datée 03/12/2013 en bas à gauche 
 81 x 65 cm 

 57 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Le lit cage, 1999/2000 
 Huile sur toile de format ovale, signée et datée en bas au centre 
 92 x 73 cm 

 
 58 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Les Jonnets, 2015 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
 60 x 73 cm 

 59 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Nu au petit canapé, 2018 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 54 x 65 cm 

 60 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 200/300 
 Autoportrait, 2002/2003 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 92 x 73 cm 

 61 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 200/300 
 Le paradoxe de Mondrian, 2013/2014 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 92 x 73 cm 

 62 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 80/100 
 Oignons devant la mer, 2010 
 Huile sur toile, signée et datée 08/10 en bas à droite 
 46 x 55 cm 

 63 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Le bol de café, 2017 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
 46 x 38 cm 



 
                                   

 

 

 64 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 80/100 
 Autoportrait 
 Huile sur toile, non signée 
 61 x 50,5 cm 

 65 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Religieuse portugaise, 1988 
 Huile sur toile, monogrammée et datée en bas à droite 
 81 x 60 cm 

 66 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 300/500 
 La branche d’amandier, 2013 
 Huile sur toile, signée et datée 02/03/13 en bas à gauche 
 116 x 81 cm 

 67 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Sans titre 2, 2018 
 Huile sur toile, signée et datée en bas au centre 
 46 x 38 cm 

 68 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 400/600 
 Les cerises [Autoportrait], 2002 
 Huile sur toile, signée et datée 06/2002 en bas à droite 
 89 x 130 cm 

 69 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 200/300 
 Sans titre 60, 2019 
 Huile sur toile, signée et datée en bas vers la  droite 
 81x 65 cm 

 70 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 200/300 
 Vue sur le Buren en Irlande, 1990 
 Huile sur toile, monogrammée et datée 11/90 en bas à droite 
 76 x 101 cm 

 71 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Sans titre 15, 2011 
 Huile sur toile, signée et datée 05/11 en bas à gauche 
 33 x 41 cm 

 72 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 300/500 
 Sans titre 41, 1994 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
 114 x 162 cm 

 73 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Autoportrait 1, 1988 
 Huile sur toile, signée et datée 1/88 en bas au centre 
 81 x 60 cm 

 
 74 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 200/300 
 La fin d’un monde, 2018 
 Huile sur toile, signée et datée en bas au centre 
 92 x 73 cm 

 75 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 50/80 
 Sans titre 11 (tabac gris), 1993 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 35 x 27 cm 

 76 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Sans titre (Nu au ciel jaune), 2017 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
 65 x 54 cm 

 77 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Autoportrait, 2019 
 Huile sur toile, signée et datée 03/2019 en bas à droite 
 61 x 50 cm 



 
                                   

 

 

 78 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Sans titre 19 
 Huile sur toile, non signée 
 90 x 90 cm 

 79 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 50/80 
 La rose de novembre, triptyque panneau central, 2015 
 Huile sur toile, monogrammée et datée 22/11/2015 en bas à gauche 
 46 x 33 cm 

 80 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 50/80 
 Sans titre 20, 2010 
 Huile sur toile, signée et datée 10/2010 en bas à gauche 
 22 x 27 cm 

 81 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Autoportrait, 2006/2016 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 81 x 65 cm 

 82 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Sans titre 25 
 Huile sur toile, non signée 
 81 x 65 cm 

 83 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 80/100 
 La rose de novembre, triptyque panneau de gauche, 2015 
 Huile sur toile, signée et datée 14 novembre 2015 en bas à gauche 
 46 x 38 cm 

 84 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 50/80 
 La femme au lys, 2017 
 Huile sur toile, monogrammée et datée en bas à gauche 
 27 x 22 cm 

 85 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 500/800 
 Kate Moss ou la philosophie N°2, 2001 
 Huile sur toile, signée, titrée et datée 09/01 en bas à droite 
 195 x 97 cm 

 86 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Jeune fille de Malaucène, 2011/2013 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 92 x 73 cm 

 87 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Anaïs au corsage blanc, 2015 
 Huile sur toile, signée et datée en bas au centre 
 73 x 54,5 cm 

 88 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Sans titre 16 (la sieste interrompue), 2017 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 50 x 65 cm 

 89 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 50/80 
 Sans titre 13, 2013 
 Huile sur toile, signée et datée 02/2013 en bas à droite 
 41 x 33 cm 

 
 90 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 50/80 
 Portrait de Martine, 1999 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 41 x 33 cm 

 91 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 50/80 
 Anais, 2015 
 Huile sur toile, signée et datée en bas au centre 
 41 x 33 cm 



 
                                   

 

 

 92 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 50/80 
 Martine au fauteuil jaune et au verre de whisky 
 Huile sur toile, non signée 
 55 x 46 cm 

 93 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 150/200 
 Eva, 2015 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 81 x 60 cm 

 94 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Edith V., 2014 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
 81 x 65 cm 

 95 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 80/100 
 Sans titre 30 (Malaucène) 
 Huile sur toile, non signée 
 81 x 65 cm 

 96 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Agnès S., 1988 
 Huile sur toile, monogrammée, titrée et datée 8/88 en bas à droite 
 92 x 65 cm 

 97 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 30/50 
 Sans titre 
 Huile sur toile, non signée 
 35 x 27 cm 

 98 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 80/100 
 Sans titre 
 Huile sur toile, non signée 
 76,5 x 56,5 cm 

 99 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Walther, 2005 
 Huile sur toile, signée et datée 01/05 en bas à gauche 
 130 x 92 cm 

 100 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 300/500 
 Sans titre 42, 1984 
 Huile sur toile, monogrammée et datée en bas à droite, contresignée et datée au dos 
 (Petite restauration) 
 130 x 195 cm 

 101 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 La fin d’un monde 2, 2018 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
 61 x 50 cm 

 102 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 La fin d’un monde, 2018 
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
 61 x 50 cm 

 103 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 80/100 
 Sans titre 54, 2018 
 Gouache sur papier, signée et datée 09/2018 en bas à droite 
 49 x 39 cm (à vue) 

 104 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Sans titre 49, 1987  
 Pastel, signé et daté en bas à droite 
 65 x 50 cm 

 105 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 80/100 
 Sans titre 43, 1984 
 Technique mixte sur papier, signée et datée en bas à droite 
 41,5 x  63,5 cm 

 



 
                                   

 

 

 106 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 40/60 
 Sans titre, 1994 
 Technique mixte sur papier, signée et datée 09/94 en bas au centre 
 47 x 28 cm 

 107 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 30/50 
 Sans titre, 1987 
 Dessin aux pastels et au fusain, signé, daté 10/87 et monogrammé en bas à droite 
 69 x 44 cm 

 108 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 50/80 
 Sans titre, 1992 
 Huile et gouache sur papier, signée et datée en bas à gauche 
 (Petites déchirures) 
 50 x 65 cm 

 109 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 50/80 
 Sans titre [Fruits] 
 Réunion de trois (3) œuvres, deux gouaches et une encre, une gouache signée et datée  
 1996, l’encre monogrammée et datée 2000.  
 16 x 25,5 cm ; 14 x 23 cm et 12 x 10,5 cm 

 110 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 50/80 
 Sans titre 52, 2018 
 Gouache, signée et datée en bas à droite 
 39 x 59 cm (à vue) 

 111 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 30/50 
 Sans titre [Paysages] 
 Réunion de deux (2) œuvres, un pastel, signé et daté 05/93 en bas à droite et une aquarelle,  
 signée et datée 09/96 en bas à droite et située à Cordoba en bas à gauche (Manques aux  
 angles) 
 28,5 x 29 cm et 19,5 x 14 cm 

 112 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 30/50 
 Sans titre [Paysages], 1997 
 Réunion de deux (2) aquarelles dans un même encadrement, chacune monogrammée et  
 datée en bas à droite 
 Chacune : 16 x 11 cm (à vue) 

 113 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 100/150 
 Sans titre [L’acte de peindre] 
 Long texte manuscrit à la mine de plomb, agrémenté de deux dessins, daté lundi 14  
 novembre 1988 et situé 67 rue Charlot en haut à droite 
 34,5 x 29 cm 

 114 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 50/80 
 Autoportrait, 1993 
 Dessin à la mine de plomb, signé et daté 9/07/93 en bas à droite 
 29,5 x 18 cm. (à vue) 

 115 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 50/80 
 Sans titre 55 (Vanité), 2002 
 Dessin à la mine de plomb, signé et daté 12/02 en bas à droite 
 57,5 x 43,5 cm. (À vue) 

 116 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 40/60 
 Sans titre [Autoportrait], 2007 
 Dessin à la mine de plomb, signé et daté en bas à droite 
 60 x 40 cm (à vue) 

 117 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 30/50 
 Portrait de Lucien Granier, 2005 
 Dessin à la mine de plomb, signé et daté en bas à droite et titré en bas à gauche 
 39,5 x 35 cm (à vue) 

 118 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 20/30 
 Sans titre, 1997.  
 Dessin à la mine de plomb, signé et daté 01/97 en bas au centre 
 20 x 12 cm (à vue) 



 
                                   

 

 

 119 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 30/50 
 Sans titre, 1988 
 Dessin à la mine de plomb, signé et daté 09/88 en bas à gauche 
 20 x 40 cm (à vue) 

 120 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 20/30 
 Sans titre 
 Dessin à la mine de de plomb et au fusain, non signé 
 36 x 22 cm 

 
 121 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 50/80 
 Sans titre 46. (Nu assis), 2005 
 Dessin à la mine de plomb, signé et daté 05/05 en bas à droite 
 47 x 54 cm (à vue) 

 122 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 50/80 
 Sans titre 50, 1986 
 Dessin à la mine de plomb, signé et daté 3/86 en bas à droite 
 55 x 42 cm 

 123 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 50/80 
 Sans titre 57, 2005 
 Dessin à la mine de plomb, signé et daté en bas à droite 
 37,5 x 26,5 cm (à vue) 

 124 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 30/50 
 Sans titre, 2004 
 Dessin à la mine de de plomb et au fusain, monogrammée et datée en bas à droite 
 (Mouillure en bas à gauche) 
 65,5 x 50 cm 

 125 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 30/50 
 Sans titre 48. (Nu couché), 2013 
 Dessin à l’encre (plume), signé et daté au centre 
 24 x 16 cm (à vue) 

 126 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 20/30 
 Sans titre 
 Dessin à l’encre (plume) et au fusain, non signé 
 16 x 21,5 cm 

 127 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 30/50 
 Sans titre, 2002 
 Dessin à l’encre (plume), signé et daté 05/02 en bas à droite 
 10 x 20 cm (à vue) 

 128 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 30/50 
 Sans titre, 2001 
 Dessin à la mine de plomb, monogrammé et daté en bas à gauche 
 24 x 11,5 cm. (à vue) 

 129 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 30/50 
 Sans titre, 1993 
 Dessin à la mine de plomb, monogrammé et daté en bas à droite 
 (Rousseurs) 
 26 x 25 cm (à vue) 

 130 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 30/50 
 Sans titre, 2005 
 Dessin au fusain et à la mine de plomb, signé et daté 04/05 en bas à droite 
 43,5 x 52 cm (à vue) 

 131 Jean-Claude BESSON-GIRARD (1938-2021) 50/80 
 Sans titre, 1993 
 Réunion de quatre (4) dessins à la mine de plomb dans un même encadrement, trois sont   
 monogrammés un daté et signé en bas droite  
 Chaque dessin à vue : 12 x 10 cm, l’ensemble encadré : 78,5 x 59 cm 

 

 


