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GuIllaumE FOuaCE

1 les biscuits, circa 1890
  huile sur toile (très fin réseau de craquelures), signée en 

bas à droite
 38 x 55 cm. 
  8 000 € / 14 000 €

 exposition
  Ce tableau est très précisément décrit par Mr Lécureur 

dans le Courrier du Havre du 28 août 1890 sous le 
n°143.

JulEs aChIllE NOËl

2 rue aniMée, rennes, 1870
  aquarelle gouachée (insolation et petites rousseurs),  

signée, située et datée en bas à gauche
 33 x 25,5 cm. 
  500 € / 700 €

NIkOlaï IvaNOvItCh YOuRassOFF

3 paysages Méditerranéens
  deux huile sur toiles formant pendant (traces de craque-

lures), signées en bas à droite
 24 x 34,5 cm chaque. 
  1 200 € / 2 000 €
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GEORGEs la ROCQuE

4 couple de chiens courants
 huile sur toile (restaurations), signée en bas à gauche
 65 x 90,5 cm.  
  600 € / 800 €

alEXIs auGustE DElahOGuE

5 la caravane
  huile sur toile (griffures et enfoncements), signée en bas 

à gauche
 38 x 55 cm. 
  2 000 € / 3 000 €

JulIEN DuPRÉ

6 coMbat de vaches
 huile sur panneau, signé en bas à droite
 23 x 35 cm. 
  1 000 € / 1 500 €

JulEs BERtRaND GElIBERt

7 couple d’épagneuls au Faisan
 huile sur toile (traces de frottements et craquelures),  
 signée en bas à gauche
 65 x 54 cm. 
  2 000 € / 3 000 €
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EuGèNE BuRNaND

8 la proMenade du soir au couvent, 1877
 huile sur toile (craquelures), signée en bas à gauche
 81 x 60 cm. 
  1 500 € / 2 500 €

 exposition
  Eugène Burnand peintre naturaliste, Musée cantonal 

des Beaux-Arts, Lausanne, 12/03-23/05/2004, n°13.

Eugène Burnand, peintre suisse naturaliste, fut l’élève de Jean 
Léon Gérôme à Paris à partir de 1872. Sa renommée devient 
internationale lorsqu’en 1886, le célèbre marchand Paul  
Durand-Ruel lui organise une exposition à New-York, et qu’il 
reçoit la médaille d’or de l’Exposition Universelle de 1889.

Portraitiste, peintre de genre et paysagiste, il est le seul artiste 
romand à posséder son propre musée dans sa ville natale de 
Moudon dans le canton de Vaud.



aNtOINE lOuIs BaRYE

9 éléphant du sénégal
  bronze à patine brune, sur la terrasse :  cachet à l’or FB, 

BARYE et F. BARBEDIENNE FONDEUR
 Ht. : 14 cm Lg. : 21 cm. 
  7 000 € / 10 000 €

 bibliographie
  Barye, catalogue raisonné des sculptures, Poletti et  

Richarme, Gallimard, 2000, modèle similaire décrit et  
reproduit sous le n°A119 pp.250-253.
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Antoine Louis Barye est né à Paris dans l’Ile de la Cité durant la 
Révolution Française. Son père, orfèvre de métier, le place à l’âge 
de 13 ans chez Fourier, graveur sur acier. 

Son premier succès a lieu lors du Salon de 1831 avec le Tigre 
dévorant un gavial qui lui vaut une médaille de deuxième classe. 
Le succès des sculptures de Barye se diffuse peu à peu et sera 
confirmé après la révolution de 1848 et sous le Second Empire.
Barye aborde la sculpture animalière de manière romantique par 
le choix de combats d’animaux, le mouvement de ses compo-
sitions, et l’exotisme des sujets, en accord avec le goût pour 
l’orientalisme. Il réussit à nourrir l’imagination des spectateurs et 
des collectionneurs qui décorent leurs intérieurs avec ses œuvres. 
Alfred de Musset dira d’une de ses sculptures au Salon de 1833 : 
« Le lion de M. Barye est effrayant comme la nature. Quelle vigueur 
 et quelle vérité ! Ce lion rugit, ce serpent siffle... »



aNtOINE lOuIs BaRYE

10 taureau attaqué par un tigre
  groupe en bronze à patine brune, sur la terrasse : cachet 

à l’or FB, BARYE et F. BARBEDIENNE FONDEUR
 Ht. : 22 cm Lg. : 26 cm. 
  6 000 € / 9 000 €

 bibliographie
  Barye, catalogue raisonné des sculptures, Poletti et  

Richarme, Gallimard, 2000, modèle similaire décrit et  
reproduit sous le n°A180 p.325.
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FRaNçOIs ChaRlEs CaChOuD

11 FerMe au clair de lune
  huile sur toile rentoilée (restaurations, craquelures et 

manques), signée en bas à droite
 65 x 80 cm. 
  1 500 € / 2 500 €

EuGèNE GalIEN-lalOuE

12 village de l’oise
  huile sur panneau, signé en bas à droite de son pseudo-

nyme M. LENOIR
 31 x 40 cm. 
  600 € / 900 €

JuaN aNtONIO GONZALEZ

13 scène FaMiliale dans un jardin, paris 1875
  huile sur toile (craquelures), signée, située et datée en 

bas à gauche
 46 x 32 cm. 
  800 € / 1 500 €



ElOI NOËl BOUVARD

14 vue de venise
  huile sur toile (petites restaurations), signée en bas à 

gauche de son pseudonyme Marc Aldine
 54 x 65 cm. 
  3 000 € / 5 000 €

ElOI NOËl BOuvaRD

15 village de pêcheurs dans le Midi
  huile sur toile, signée en bas à droite de son pseudo-

nyme Marc Aldine
 54 x 65 cm. 
  3 000 € / 5 000 €
 

GEORGEs CROEGaERt

16 baie des anges, 1890
  huile sur panneau (légère usure et très petit manque), 

signé avec envoi en haut à gauche
 22,5 x 55 cm. 
  1 500 € / 2 500 €
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hENRI maRtIN

17 barques sur la grève à Marée basse, circa 1900
 huile sur toile, signée en bas à droite
 36 x 77 cm. 
  30 000 € / 40 000 €

  Un certificat de Monsieur Cyrille Martin sera remis à  
l’acquéreur.

Henri Martin naît à Toulouse dans un milieu modeste et s’intéresse tôt à l’art grâce à ses visites au musée pitto-
resque du couvent des Augustins. Il entre à l’école des Beaux-Arts en 1877 et obtient une bourse en 1879 qui lui 
permet d’aller à Paris comme élève de Jean-Paul Laurens. Le succès de ses expositions au Salon est couronné 
par une médaille d’or à l’Exposition Universelle de 1889 pour l’œuvre intitulée La Fête de la Fédération. Dès lors 
suivront de nombreuses commandes de l’État pour des peintures décoratives.

Stylistiquement parlant, Henri Martin synthétise, à ses débuts, son enseignement classique et les avancées de 
l’avant-garde moderne en peignant des œuvres symbolistes à la manière pointilliste, et expose alors avec le 
mouvement Rose+Croix. Sa technique divisionniste va s’enrichir de tonalités plus colorées avec la découverte de 
l’Italie, et les sujets traités seront dès lors presque exclusivement des paysages. 

Notre tableau représente très probablement une grève à marée basse en Bretagne, que l’on peut dater entre 
1900 et 1910. En effet les couleurs sont encore celles de sa région natale, dans des tonalités de gris et bruns 
enrichis d’ocre, formant des harmonies très délicates et rendant fidèlement l’atmosphère bretonne. On remarque 
déjà des touches isolées de couleur vive, notamment dans le premier plan vers la droite. La composition centrée 
vers la terre et ramenée sur un plan évoque l’influence des estampes japonaises en vogue au début du siècle.

Seules deux autres peintures de l’artiste représentant des vues des environs de Saint-Malo sont connues, dont 
une d’un format similaire et de plus petites dimensions, attestant la présence de l’artiste en Bretagne. Ce pay-
sage réalisé dans un format en longueur faisait peut-être partie d’un décor. Le cadre fut probablement réalisé par 
l’artiste pluridisciplinaire Henri Bellery-Desfontaines, ami d’Henri Martin.
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aImÉ JulEs DalOu

18 terrassier à la pelle
  bronze à patine brune, sur la terrasse  : DALOU, Cire 

perdue et cachet SUSSE FRÈRES ÉDITEURS
 Ht. : 14,5 cm. 
  800 € / 1 500 €

GEORGEs DaNIEl DE mONtFREID

19 saint-cléMent, corneilla-de-conFlent, 
 8 et 13 août 1928
  aquarelle sur papier vergé, monogramme et date en bas 

à gauche
 37 x 27 cm. 
  600 € / 1 000 €

GEORGEs laCOmBE

20 nigelle à 17 jours
  trois études de bébé au crayon noir sous un même 

montage (petites taches), deux avec le cachet du mo-
nogramme en bas à gauche, au dos du montage une 
étiquette d’exposition Georges Lacombe, 27 juin 28 
septembre 1998 et un cachet de vente des 19 et 20 juin 
1984, collection Boutaric Sérusier

 deux : 34 x 24,5 cm un : 34 x 19,5 cm. 
  500 € / 700 €
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PIERRE BONNaRD

21 baigneuse au rocher essuyant son pied droit
  bronze à patine brun foncé, exemplaire n°11/30, sur 

l’arrière du rocher : cachet SLG, cachet CIRE PERDUE 
VALSUANI et 11/30

 Ht. : 14,8 cm.  
  7 000 € / 12 000 €

  Un certificat de Monsieur Jean-Claude Romand en date 
du 15 mars 1966 accompagne l’œuvre.

 bibliographie
  Bonnard sculpteur, catalogue raisonné, Anne Pingeot, 

Musée d’Orsay, 2006, un modèle similaire est décrit  
p. 142 à 147 et reproduit figure 114 p. 146.
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PIERRE BONNaRD

22 chien
  bronze à patine brune, exemplaire n°8/12, à l’arrière de 

la terrasse : PB 8/12
 Ht. totale : 13,2 cm Socle : 3,5 cm. 
  2 500 € / 3 500 €

 bibliographie
  Bonnard sculpteur, catalogue raisonné, Anne Pingeot, 

Musée d’Orsay, 2006, un modèle similaire est décrit  
p. 132 à 137.
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PIERRE BONNaRD

23 cheval Marin
  bronze à patine brune, exemplaire n°11/12, sur le coté 

de la terrasse vers le bas : 11/12
 Ht. : 11,5 cm Lg. : 18,5 cm. 
  2 000 € / 3 000 €

 bibliographie
  Bonnard sculpteur, catalogue raisonné, Anne Pingeot, 

Musée d’Orsay, 2006, un modèle similaire est décrit 
p. 122 à 125.

Pierre Bonnard s’inscrit à l’Académie Julian à 19 ans où il rencontre Vuillard, 
Denis, Sérusier et Ranson, avec qui il fonde plus tard le groupe des Nabis. 
Il collabore à la Revue Blanche, expose chez Durand-Ruel et réalise des 
illustrations pour Ambroise Vollard, contribuant ainsi à se faire connaître.

Artiste complet réalisant des illustrations, des décorations et des estampes, 
il va un temps s’intéresser à la sculpture, sur les conseils de Vollard. 

Bonnard a réalisé 15 sculptures dont certaines ont été éditées en bronze. 
Les sujets sont presque exclusivement des baigneuses ou des animaux, 
représentations favorites de l’artiste. Admirateur de Rodin, on retrouve 
dans ses sculptures le tumulte et la verve du grand sculpteur. Les traces du 
modelage sont mises en évidence et le sens du mouvement prime sur le 
réalisme de la représentation, comme dans la Baigneuse au rocher ou plus 
encore le Cheval Marin. Le Chien, quand à lui, rappelle toute l’affection que 
Bonnard avait pour ces bêtes qui l’ont accompagné et amusé toute sa vie.



- 18 -

   JEaN PuY

25 nu FéMinin couché
  pastel sur papier gris (quelques frottements), signé en 

bas à gauche
 28,5 x 38,5 cm. 
  500 € / 800 €

lOuIs-FERDINaND malEsPINa

24 cavalière élégante
 huile sur toile, signée en bas à gauche
 65 x 81 cm. 
  6 000 € / 10 000 €
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ÉmIlE Claus

26 prairie aux Meules et Maisons, septeMbre 1906
  huile sur toile marouflée sur carton, monogramme en bas 

à droite, au dos : Emile Claus…septembre 1906…EC
 25,5 x 38 cm. 
  3 000 € / 4 000 €

aRmaND RassENFOssE

27 jeune FeMMe au Foulard, torse nu, 1926
  dessin au crayon noir avec rehauts de couleurs (légères 

rousseurs), signé et daté en bas à gauche
 35,5 x 27 cm. 
  400 € / 700 €

aRmaND RassENFOssE

28 jeune FeMMe la Main en visière
  dessin à la mine de plomb sur papier beige, signé en bas 

à droite
 27,5 x 19,5 cm. 
  150 € / 250 €
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GustavE lOIsEau

29 le pont Marie, eFFet de neige, circa 1925
  huile sur toile, signée en bas à gauche, monogramme au 

dos
 73 x 60 cm. 
  25 000 € / 35 000 €

 historique
  A rapprocher de “Le pont Marie, Paris, 1926”, Gustave 

Loiseau, Thiébault-Sisson, imprimerie Georges Petit,  
Paris, 1930, reproduit p. 87.

 exposition
  Gustave Loiseau, Didier Imbert Fine Art, Paris, 15  

novembre 1985-17 janvier 1986 décrit et reproduit en 
couleurs sous le n°29. 

 Cliché Archives Durand-Ruel n°19914.

Né à Paris dans une famille de commerçants, Gustave Loiseau rentre en apprentissage chez un charcutier puis chez 
un peintre en bâtiment après son certificat d’études. Aimant dessiner, il insiste pour étudier la peinture, et ses parents le 
placent chez un décorateur qui travaille à la réfection des appartements du peintre Fernand Quignon, qui sera un temps 
le maître de Loiseau. Attiré par le paysage, il décide de peindre sur le motif à la manière des peintres impressionnistes, 
seul moyen selon lui de rendre la lumière et les couleurs de la nature. 

Il se rend à Pont-Aven en 1890, date à laquelle cette petite ville bretonne est en pleine effervescence artistique, et y 
rencontre Maxime Maufra et Henry Moret, qui deviendront ses amis intimes. Appartenant à la seconde génération des 
impressionnistes, Gustave Loiseau développe une vision centrée sur le rendu doux et atmosphérique de la lumière. Il 
privilégie la représentation de la mer lorsqu’il est en Normandie et en Bretagne, et des cours d’eau en région parisienne. 
Il sera d’ailleurs surnommé « l’historiographe de la Seine ». 

Cette peinture du fleuve parisien et du Pont-Marie est vue sous l’angle d’un cadrage moderne et d’une simplification des 
volumes, la diagonale du pont dynamisant la composition et menant le regard au second plan. On retrouve la touche 
caractéristique de Gustave Loiseau qui apparaît sous forme de coups de pinceau croisés qui rendent le mouvement de 
la lumière et de l’eau. On reconnaît dans le fond les célèbres façades des immeubles de l’Île Saint-Louis.



- 21 -



- 22 -

ChaRlEs CamOIN

30  portrait de Félix Fénéon, 17 Mars 1924
 portrait de MadaMe Fénéon, 15 Mars 1924
  deux pastels sur papier gris formant pendants, un signé 

en bas à droite, un signé en bas à gauche, titrés et datés 
au dos du montage avec diverses annotations ainsi que 
les intitulés suivants : L’homme au bonnet de soie noire 
et La femme au collier d’ambre

 34,5 x 25,5 cm et 36,5 x 26,5 cm. 
  2 000 € / 3 000 €

ÉDOuaRD GEORGEs maC avOY

31 port Méditerranéen, 1938
 huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
 65 x 92 cm. 
  1 500 € / 2 000 €

EuGèNE NaRBONNE

32 nu à la draperie bleue
  huile sur toile (traces de craquelures, petits manques et 

soulèvements), signée en bas à droite
 97 x 130 cm. 
  800 € / 1 000 €
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ChaRlEs laCOstE

33 vue panoraMique de sète, 1928
 huile sur toile, signée et datée en bas à droite
 46 x 55 cm. 
  2 000 € / 3 000 €

ChaRlEs laCOstE

34 chaMps devant la Mer, 1922
  huile sur toile (infimes griffures), signée et datée en bas à 

gauche
 46 x 65 cm. 
  800 € / 1 200 €

ChaRlEs laCOstE

35  la gironde à bordeaux ou port de bordeaux, 
1936

 huile sur carton, signé et daté en bas à droite
 27 x 35 cm. 
  600 € / 1 000 €

ChaRlEs laCOstE

36 arbres au bord de l’eau, 1920
 huile sur toile (accidents), signée et datée en bas à droite
 46 x 55 cm. 
  500 € / 800 €
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hENRI DElavallÉE

37 voiliers au Mouillage
 huile sur carton (petites taches), signé en bas à gauche
 53,5 x 64 cm. 
  1 500 € / 2 500 €

luCIEN sImON

38 la cueillette des poMMes
  huile sur isorel (usures aux bords et petit manque), signé 

en bas à droite
 55 x 46 cm. 
  1 200 € / 1 800 €

Paul EsChBaCh

39 voiliers au port en bretagne
  huile sur toile (traces de craquelures, légères usures et 

restaurations), signée en bas à gauche
 54 x 65 cm. 
  350 € / 500 €
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RENÉ-YvEs CREstON

40 Marché à guérande, 1921
  huile sur toile (très petits accidents), signée et datée en 

haut à droite, titrée sur le châssis
 46 x 38 cm. 
  2 200 € / 3 000 €

JEaN-JulIEN lEmORDaNt

41 FeMMes dans les Marais salants
  fusain avec traces de mise aux carreaux (papier jauni), 

signé en bas à droite, au dos du montage : cachet de 
Madame NAUDET-CAZENAVETTE (légataire universelle)

 38 x 42 cm. 
  400 € / 700 €
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ÉlIsaBEth sONREl

42 bretonne et son enFant regardant les voiliers
  aquarelle (insolation et petites rousseurs), signée en bas 

à gauche
 24,5 x 39 cm. 
  1 200 € / 1 500 €

ÉlIsaBEth sONREl

43 Moutons dans la lande rocheuse
 aquarelle (petites rousseurs), signée en bas à droite
 31,5 x 50 cm. 
  800 € / 1 400 €
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ERNEst GuÉRIN

44 notre-daMe de penhors, bretagne
  triptyque à l’aquarelle gouachée, signé et situé en bas à 

droite avec un envoi
 une fois : 18 x 24,5 cm et deux fois : 18 x 8 cm.  
  3 000 € / 5 000 €

ERNEst GuÉRIN

45 FeMMe et enFant dans le golFe du Morbihan,   
 bretagne
  gouache de format cintré, signée et située en bas à 

droite
 9,5 x 5,8 cm. 
  300 € / 500 €

ERNEst GuÉRIN

46 la donatrice
  gouache sur papier beige dans un encadrement de style 

gothique, signé et titré vers le bas
 32,5 x 12,5 cm. 
  600 € / 1 000 €
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ERNEst GuÉRIN

47 pardon en bretagne, Miz Mae bloaz, 1913
  aquarelle et encre de Chine (piqûres principalement sous 

le verre), signée, située et datée vers la droite, titrée en bas 
45 x 59 cm. 

  1 500 € / 2 500 €

ERNEst GuÉRIN

48  FeMMe et enFant devant des chauMières en bord 
de Mer, bretagne

 aquarelle, signée et située en bas à droite
 26 x 34 cm.  
  1 200 € / 1 800 €

ERNEst GuÉRIN

49 procession à notre-daMe de la joie, bretagne
 aquarelle (lavée), signée et située en bas à droite
 26,5 x 34,5 cm. 
  700 € / 1 200 €
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ERNEst GuÉRIN

50 saint-Malo vu de dinard
  aquarelle (infimes griffures en bas à droite), signée et  

située en bas à droite
 25,5 x 34 cm. 
  1 200 € / 2 000 €

ERNEst GuÉRIN

51 chauMières dans le Morbihan, bretagne
 aquarelle (insolation), signée et située en bas à droite
 17,5 x 22,5 cm. 
  1 000 € / 1 600 €

ERNEst GuÉRIN

52 les goéMoniers, bretagne
 aquarelle, signée, située et titrée en bas à droite
 14,5 x 23,5 cm. 
  1 000 € / 1 600 €
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vICtOR BONER

53 la rivière d’etel, Morbihan, bretagne, 1936
  aquarelle (légère insolation), signée et située en bas à 

gauche, datée au dos du montage
 16,5 x 21 cm. 
  500 € / 800 €

PIERRE BREttE

54 pêcheurs à pied dans la baie
 aquarelle (très petites rousseurs), signée en bas à gauche
 16 x 27 cm. 
  1 000 € / 1 200 €

Paul mORChaIN

55 calMe sur le port en bretagne
  huile sur toile (traces de craquelures et quelques restau-

rations), signée en bas à droite
 65 x 81 cm. 
  800 € / 1 200 €
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Paul mORChaIN

56 le port de boulogne
  huile sur toile (craquelures et restaurations), signée en 

bas à droite
 38 x 47 cm. 
  700 € / 1 000 €

lOuIs GaRIN

57 pêcheurs et barques sur la grève
  huile sur toile (petites restaurations), signée en bas à 

droite
 50 x 61 cm. 
  800 € / 1500 €

lOuIs GaRIN

58 village de pêcheurs sur la côte - bord de rivière
 deux huile sur toiles, signées en bas à droite
 46 x 38 cm chaque. 
  700 € / 1 200 €

lOuIs GaRIN

59 le pardon, procession sur la lande
  triptyque à la gouache (très petite tache), signé en bas à 

droite
 8,5 x 33,5 cm. 
  300 € / 400 €

JOsEPh maRCEl BREtON

60 la bénédiction, 1902
  aquarelle sur trois feuilles (petites mouillures), dans son 

cadre en chêne mouluré d’origine, signée et datée en 
haut à droite

 76 x 48,5 cm. 
  400 € / 600 €
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maNOlO

61 el vasco, 1935-1936
  bronze à patine brune, sur la terrasse  : MANOLO et 

FUNDICION J. BECHINI
 Ht. : 24,3 cm + socle 2 cm. 
  1 500 € / 2 500 €

 bibliographie
  Manolo, Montserrat Blanch, Ediciones Poligrafa S.A., 

Barcelone, 1972, modèle similaire décrit et reproduit p. 
110 et 111, figures n°188 à 191.

JEaN lamBERt-RuCkI

62 christ en croix
  bronze doré et laiton pour la croix (petites oxydations), 

signé sur le côté
 Haut. totale : 65,5 cm. 
  500 € / 800 €
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RENÉ RImBERt

63 palette et boîte du peintre, 1924
  huile sur toile (enfoncement et restaurations), signée et 

datée en bas à gauche, au dos une nature morte
 46 x 55 cm. 
  3 000 € / 5 000 €

 bibliographie
  René Rimbert, catalogue raisonné, Pierre Guénéguan, 

Lanwell et Leeds Ltd., 2005, n°65 p.211, décrit et non 
reproduit.
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JEaN COCtEau

65 deux proFils
  crayons de couleurs et stylo bille sur papier à lettre  

Santo-Sospir St Jean Cap Ferrat (insolation, pliures et 
rousseurs de papier adhésif au dos en haut de la feuille 
et à gauche), monogramme apocryphe en bas à droite

 21 x 13,5 cm. 
  600 € / 900 €

  Nous remercions Madame Annie Guedras de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre.

aNDRÉ laNskOY

64 coMposition bleue
  gouache (petits accidents aux angles et sur les bords), 

signée en bas à droite
 41,5 x 26 cm. 
  3 000 € / 5 000 €
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PaBlO PICassO

66 nature Morte, 1953
  plat rectangulaire en terre de faïence blanche à décor 

aux engobes et couvertes de couleurs et gravure pro-
fonde au couteau d’une nature morte au verre et à la 
pomme verte, au dos en bleu  : ÉDITION PICASSO,  
estampilles :  D’APRÈS PICASSO et MADOURA PLEIN 
FEU

 38,5 x 31,5 cm. 
   8 000 € / 12 000 €

 bibliographie
  Picasso, catalogue de l’œuvre édité, 1947-1971,  

A. Ramié, Galerie Madoura, Vallauris, 1988, modèle simi-
laire décrit sous le n°219 et reproduit p. 118.
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PIERRE maNOlI

67 papillon, 1987
  bronze poli et patiné partiellement, édition limitée à 19 

épreuves, signé
 Ht. : 83 cm. 
  4 000 € / 6 000 €

PIERRE maNOlI

68 hoMMe au disque
  bronze à patine brun foncé, exemplaire n°4/8, Nivet  

fondeur, signé sur la base
 Ht. : 89 cm. 
  3 000 € / 4 500 €

PIERRE maNOlI

69 oiseau au soleil, 1985
 bronze d’applique à patine brune, signé
 Ht. : 25 cm Lg. : 25 cm. 
  600 € / 1 000 €
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PIERRE maNOlI

70 grande chouette, 1978
 bronze à patine brune, n°4/18, signé vers le bas
 Ht. : 55 cm. 
  3 000 € / 5 000 €

PIERRE maNOlI

71 Figure aux bras levés, 1985
 bronze à patine brune, EA II, signé sur la terrasse
 Ht. : 48,5 cm. 
  800 € / 1 400 €

PIERRE maNOlI

72 la danse, 1985
  bronze à patine brune, EA I, signé sur la terrasse et  

estampille Nivet Fondeur en dessous
 Ht. : 36 cm. 
  800 € / 1 400 €

PIERRE maNOlI

73 Figure aux bras levés, 1985
  bronze à patine brune, EA I, signé sur la terrasse et  

estampille Nivet Fondeur en dessous
 Ht. : 30,5 cm. 
  600 € / 1 000 €

73
71

72
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sERGE POlIakOFF

74 coMposition abstraite, 1961
 gouache sur papier, signé en bas à droite
 60,5 x 44 cm. 
  25 000 € / 35 000 €

  Accompagné d’un certificat de Madame Marcelle  
Poliakoff en date du 26.10.1976.

 bibliographie
  Serge Poliakoff catalogue raisonné volume III, 1959-

1962, Alexis Poliakoff, Édition Galerie Française, Munich, 
2011, décrit et reproduit p. 258 sous le n°61-72.

 Archives Poliakoff n°859011.

 ancienne provenance
 Galerie Couturier, Paris.

Né en 1900 à Moscou dans une famille tzigane russe, Serge Poliakoff fuit la Révolution en 1917. Installé à Paris en 1923, il étudie la peinture le jour 
et joue de la balalaïka dans les cabarets la nuit.

Lors d’un passage à Londres, la découverte des sarcophages égyptiens, de la peinture de Kandinsky, de Robert et Sonia Delaunay et d’Otto 
Freundlich lui ouvrent les voies de l’abstraction.

Après sa première participation au Salon des Indépendants en 1938, il expose régulièrement seul dans des galeries réputées comme celle de 
Denise René en 1948 ou de Dina Vierny en 1950. C’est à partir de cette date qu’il pourra commencer à vivre de sa peinture.

En 1956 il inspire Yves Saint-Laurent qui créé une collection de robes Poliakoff  : le couturier dira de l’artiste “qu’il lui a apporté la pureté et  
l’équilibre”.

Un an après sa mort, en 1970, le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris rend hommage à cet acteur majeur de l’abstraction et de la nouvelle 
École de Paris et surtout en 2013 lors d’une grande rétrospective “Serge Poliakoff, le rêve des formes”.

“Il personnalise la peinture abstraite par une chaleur humaine teintée d’un mysticisme auquel s’ajoutent la richesse de la matière, la beauté picturale 
des formes et des couleurs, pierre angulaire de la peinture de Serge Poliakoff”.

Dina Vierny
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 IGOR mItORaJ

75 asclépios
  torse en bronze à patine brun nuancé sur un socle 

en pierre beige, n°A522/1000 HC sur l’arrière, sur le  
devant : MITORAJ

 Ht. : 38 cm + socle. 
  1 500 € / 2 500 €

  Asclépios est le dieu de la Médecine dans la mythologie 
grecque, Esculape chez les Romains.

laDIslas kIJNO

76 sans titre brun-rose et noir
  technique mixte sur papier kraft froissé, signé en bas à 

droite
 83 x 56 cm. 
  1 200 € / 1 800 €
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PIERRE DmItRIENkO

77 tornade, 1961
  technique mixte sur toile (très petits frottements), signée 

en bas à gauche, sur le châssis étiquette de la galerie 
Jean Massol, Paris 8ème

 116 x 89 cm. 
  4 000 € / 7 000 €

Peintre français d’origine gréco-russe, Pierre Dmitrienko découvre 
l’abstraction dans l’atelier de Conrad Kickert à paritr de 1944. Il admire 
plus particulièrement Serge Poliakoff. En 1948, il expose à la galerie 
Maeght au sein du mouvement les “Mains éblouies” qui regroupe les 
jeunes peintres abstraits, et en 1950 il fait partie de la Nouvelle École de 
Paris. La galerie Jacques Massol à Paris expose ses œuvres de 1958 à 
1961, comme l’atteste l’étiquette au dos de notre tableau.

A partir de 1960, ses œuvres à l’aspect brillant et lumineux deviennent 
plus mates, travaillées en jus légers et sans possibilité de repentir. Ce 
tableau fait partie de la série des Tornades du début des années 60.

Les œuvres de Dmitrienko sont présentes dans la plupart des grands 
musées du monde.
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NaDINE lE PRINCE

78 panier de radis
 huile sur toile, signée en bas à droite
 22 x 33 cm. 
  2 500 € / 3 500 €

FRaNz PRIkING

79 coMposition Métaphysique au cheval rouge
 huile sur toile de remploi, signée en bas à gauche
 65 x 54 cm. 
  800 € / 1 400 €

  Accompagnée d’une attestation de la galerie Christian 
Vallée à Clermont Ferrand.
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 thÉO TOBIASSE

80 Musique pour un hoMMe qui a besoin de rêver,   
 1970
  technique mixte sur toile (frottements), signée au milieu à 

gauche, titrée en haut vers le centre
 60 x 73 cm. 
  4 000 € / 7 000 €



NOuvEauX RÉalIstEs

81  Valise de couleur fauve contenant les éditions suivantes
  DUFRÊNE François, Affiches lacérées, 1973, mono-

gramme en bas à droite, 31,5x41 cm
  RESTANY Pierre, Mot décroisé, 27 octobre 1960, EA, 

signé en bas à droite, 50x49,5 cm
  CHRISTO, Monument emballé, EA, signé en bas à 

droite, 30x42 cm
  ARMAN, Empreinte de violon sur plexiglas, EA, signé en 

bas à droite, 50x50 cm
  NIKI DE SAINT PHALLE, Le pistolet, EA, signé en bas à 

gauche, 50x44 cm
  SPOERRI Daniel, Petit déjeuner dépliant, EA, signé, 

68,5x68,5 cm
  HAINS Raymond, Affiches lacérées, EA, signé en bas à 

droite, 40x38,5 cm
  ROTELLA Mimmo, Odalisque, signé en bas à droite, 

25x23 cm
  CÉSAR, Empreinte de doigt, bronze, Fonderia  

Valcamonica Fizigalli Milano, EA, Longueur totale  : 
21,5  cm Largeur  : 4  cm (état d’usage, manquent les 
œuvres de Deschamps et Villeglé) 

  1 500 € / 2 500 €

FERNaNDEz aRmaN

82 tubes jaunes, 2000
  sérigraphie sur papier gaufré (traces d’humidité et  

rousseurs), n°31/125, signée en bas à droite
 77 x 55 cm. 
  500 € / 1 000 €

- 44 -
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FRaNCIs PEllERIN

Né en 1915 à Cancale dans une famille de marins, Francis Pellerin débute comme apprenti ébéniste. Il étudie ensuite aux Beaux-Arts de Rennes 
puis de Paris, s’installe dans un atelier à Montparnasse en 1938, voisin du sculpteur Émile Gilioli. Il remporte le 1er Grand Prix de Rome en sculpture 
en 1944 et devient pensionnaire de la Villa Médicis à Rome. 

Influencé par le développement grandissant de l’abstraction géométrique, notamment grâce aux expositions des Réalités Nouvelles, Pellerin 
oriente ses recherches dans cette direction à partir des années 1950 aussi bien en sculpture qu’en peinture. Il participe alors aux expositions 
du groupe « Espace », puis à celles du groupe « Mesure », créé en 1960 par son ami Georges Folmer. Tout comme dans les recherches des 
mouvements du Bauhaus et du Constructivisme, l’architecture occupe une place centrale dans ses créations. Il réalise de nombreux ouvrages 
monumentaux en Bretagne dans le contexte de reconstruction d’après-guerre. 

Francis Pellerin développe un vocabulaire artistique et formel propre à son époque et à ses recherches en atelier, un vocabulaire clair et ordonné à 
l’image de ses réalisations dont voici quelques exemples : 
Les structures extensibles, proches de ses peintures, sont comme des bas-reliefs où le creux et le relief font naître des formes et des volumes 
à partir d’un espace plan et le plus souvent monochrome ou bi-chrome. Les structures déployées sont, comme leur nom l’indique, des formes 
géométriques simples déployées dans l’espace où Pellerin crée un volume à partir du vide laissé au milieu. La boule est une sphère que Pellerin 
évide, découpe et recompose afin de nous faire voir des facettes nouvelles. Le signal est une structure autonome verticale qui indique un lieu afin 
de le signaler et de le mettre en valeur. 

À partir de ces éléments et comme point de départ, Francis Pellerin développe sa démarche créative de manière simultanée et parallèle.  
Par exemple, ses compositions en peinture où les recherches sur la couleur occupent une place prépondérante, sont réutilisées dans ses signaux 
et ses structures déployées en trois dimensions. Ses sphères décomposées une fois assemblées permettent d’enrichir ses signaux, et la recherche 
du volume par le vide des structures déployées aux arrêtes vives se mélangent aux formes arrondies des sphères pour en adoucir le rendu. 

Les différents éléments de vocabulaire de l’artiste sont donc perméables et interconnectés, ils sont l’occasion d’un échange qui permet à son art 
de se développer dans de multiples directions et avec divers matériaux pour à chaque fois renouveler son approche.

Raphaël Maket



- 46 -

FRaNCIs PEllERIN

83 voile dorée, 1975-1980
  sculpture en bois polychrome et doré sur un socle en 

métal (très petits accidents)
 Ht. totale : 30,5 cm Largeur : 18 cm. 
  3 000 € / 4 000 €
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FRaNCIs PEllERIN

84 ForMes harMoniques, 1959
  peinture sur toile (infimes griffures), dans sa baguette 

peinte en gris, signée et datée en bas à droite, signée et 
datée au dos

 65 x 81 cm. 
  8 000 € / 9 000 €
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FRaNCIs PEllERIN

85  deux ForMes superposées de la FaMille école de 
chiMie rennes, vers 1980-1985

 sculpture en bois vernis partiellement noirci (très petits   
 manques)
 Ht. : 59,5 cm Largeur : 30 cm. 
  2 500 € / 3 500 €
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FRaNCIs PEllERIN

86 ForMe ovoïde verticale, 1990
  forme en bois exotique peint en blanc avec tranche poly-

chrome sur son socle en bois naturel
 Ht. totale : 28,5 cm Largeur : 18,5 cm. 
  1 300 € / 1 500 €
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FRaNCIs PEllERIN

87 stèle de type celar
  forme en bois exotique teinté noir sur son socle en bois 

exotique patiné, signature sous le socle
 Ht. totale: 72,5 cm Largeur. : 18 cm.  
  3 200 € / 3 500 €



- 51 -

FRaNCIs PEllERIN

88 boule déployée bleu et or, vers 1956-1960
  bois peint et doré (très petits accidents) sur son socle 

en métal, signé sur le dessus du socle, signé et daté en 
dessous

 Ht. totale : 60,5 cm Largeur : 60 cm. 
  7 000 € / 8 000 €

  Reproduite sur l’affiche d’exposition au Musée des 
Beaux-Arts de Rennes en 2005 



- 52 -

FRaNCIs PEllERIN

89 peinture géoMétrique, 1990
  acrylique sur toile avec matière, entourée de sa baguette 

peinte en blanc, signée et datée au dos
 81 x 65 cm. 
  5 500 € / 6 000 €
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FRaNCIs PEllERIN

90 ForMe géoMétrique déployée, 1958
  bas relief en bois peint en noir, gris et blanc cassé 

(quelques traces d’humidité), signé et daté au dos, an-
noté exposition Musée de Rennes Groupe Mesure 1961

 151 x 103,5 cm. 
  8 000 € / 9 000 €

 exposition
 Groupe mesure, Musée de Rennes, 1961, p.94.
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FRaNCIs PEllERIN

91 buru, 1980
  sculpture ovoïde en chêne et partiellement peinte en noir 

et blanc sur son socle en bois exotique (quelques usures)
 Ht. totale : 74 cm Largeur : 45 cm. 
  4 000 € / 5 000 €
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FRaNCIs PEllERIN

92 sculpture géoMétrique ovoïde, 1993
  bois exotique partiellement peint en blanc, bleu et rose, 

socle en contreplaqué
 Ht. totale : 41,5 cm Largeur : 27 cm. 
  2 500 € / 3 500 €
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FRaNCIs PEllERIN

93 odaF dite la bretonne, 1980-1985
  sculpture en bois exotique partiellement peinte en poly-

chromie (légères taches)
 Ht. : 40 cm Largeur : 20 cm. 
  1 400 € / 1 800 €

FRaNCIs PEllERIN

94 sans titre, 1961
  lavis de gouache et encre de Chine sur papier, signé et 

daté en bas à droite
 49 x 63 cm. 
  1 000 € / 1 400 €
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FRaNCIs PEllERIN

95 série grand vaisseau, 1988
  acrylique sur toile, entourée de sa baguette peinte en 

bleu, signée et datée en bas à droite, signée et datée au 
dos

 73 x 60 cm. 
  4 000 € / 6 000 €

 historique
  Titre donné en hommage aux écrits de Malévitch. Le tra-

cé de la composition remonte aux années 50.
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FRaNCIs PEllERIN

96 structure spatiale, 1955
  sculpture en bois peint en blanc (très petit coup), sur son 

socle en bois à tranche peinte en noir, signée et datée 
sous le socle

 Ht. totale : 72,5 cm Largeur : 26,5 cm. 
  3 500 € / 4 500 €



- 59-

FRaNCIs PEllERIN

97 ForMe ovoïde horizontale
  bois exotique partiellement peint en bleu, blanc, rose, 

noir et rouge sur son socle
 Ht. totale : 22 cm Largeur : 26,5 cm. 
  1 300 € / 1 500 €
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FRaNCIs PEllERIN

98 Miso
  quatre formes en bois exotique assemblées, partielle-

ment peintes en bleu et noir, sur son socle en bois peint 
en bleu et mauve (quelques petites traces d’usures à la 
peinture)

 Ht. totale : 41 cm Largeur : 28 cm. 
  2 000 € / 2 500 €
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FRaNCIs PEllERIN

99  coMposition géoMétrique verticale, 2e période, 
1990

 acrylique sur toile, signée et datée au dos
 100 x 50 cm. 
  3 500 € / 4 000 €
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FRaNCIs PEllERIN

100 ForMes noires sur Fond bleu, 1960
  forme déployée en bois peint sur panneau (quelques  

petites taches), signé et daté au dos
 68 x 48,5 cm. 
  6 000 € / 9 000 €

 exposition 
 Musée des Beaux-Arts de Rennes, 1969.
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FRaNCIs PEllERIN

101 le chevalier, 1964
  structure en hêtre doré, base en métal peint en gris, si-

gné et daté sous le socle
 Ht. totale : 53 cm Largeur : 17 cm. 
  2 500 € / 3 000 €
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FRaNCIs PEllERIN

102 le poisson, vers 1962-1965
  sculpture galet en plâtre polychromé (légères usures), sur 

son socle en médium
 Ht. totale : 28 cm Largeur : 23,5 cm. 
  1 100 € / 1 600 €

FRaNCIs PEllERIN

103 coMposition aux grilles, 1959
  lavis de gouache et encre de Chine sur papier, signé et 

daté en bas à droite
 33 x 45 cm. 
  900 € / 1 200 €
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FRaNCIs PEllERIN

104 structure déployée, 1960
  sculpture en métal à patine grise (quelques taches)
 Ht. : 50,5 cm Largeur : 30,5 cm. 
  4 000 € /  5 000 €
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FRaNCIs PEllERIN

105 peinture géoMétrique à doMinante bleue
  acrylique sur toile, entourée de sa baguette peinte en bleu 

55 x 45,5 cm. 
  2 500 € / 3 000 €
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FRaNCIs PEllERIN

106 erus
  sculpture disque en bois exotique, avec formes peintes 

en bleu, noir et violet, sur son socle
 Ht. totale : 32,5 cm Largeur : 36 cm. 
  1 800 € / 2 500 €
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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 23 % HT soit 
27,6 % TTC. Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rectifications 
annoncées au moment de la vente, et portées au procès-verbal. Une exposition 
préalable permettant de se rendre compte de l’état des objets,  il ne sera admis 
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les restaurations d’usage,  
tel que le marouflage ou rentoilage des peintures,  sont considérées comme des  
mesures conservatoires. Les dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre  
indicatif. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. La vente est faite 
expressément au comptant.  En cas de paiement par chèque non certifié, il sera  
demandé deux pièces d’identité et la délivrance des objets pourra être différée 
jusqu’à l’encaissement. Les frais et risques du magasinage restent à la charge de 
l’acheteur. Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

ORDRES D’ACHAT

RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui 
leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : à partir de 
150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront pris en considération 
que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire et de la copie 
de deux pièces d’identité, reçus au moins 24 heures avant la vente.
RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour res-
ponsables d’une erreur ou d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou 
téléphoniques.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra 
formuler une demande écrite, mentionnant expressément la décharge de RENNES 
ENCHÈRES en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.

EXPERTISES • INVENTAIRES • SUCCESSIONS • PARTAGES 
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