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Victor DUPrÉ
1 BARQUE SUR LA RIVIERE
 huile sur panneau (quelques usures), signé en bas à gauche
 27x41 cm. 800 € / 1500 €

EDmonD DE ScHAmPHELEEr
2 TRAVAUX DES CHAMPS
  huile sur toile (salissures, restaurations anciennes, accidents et 

craquelures), signature rechargée en bas à gauche, au dos sur 
une clé du châssis : galerie Léopold E788

 57x84 cm. 500 € / 800 €

EUgènE cAUcHoiS
3 BOUQUET DE FLEURS DES CHAMPS
  huile sur toile rentoilée à la cire (quelques restaurations), signée 

en bas à droite
 55x46 cm.  600 € / 900 €

ÉcoLE FrAnÇAiSE, XiXe SiEcLE
4 PONT DE L’ARCHE
  huile sur toile (restauration), non signée, anciennement attribué 

à Eugène Deshayes
 32,5x24,5 cm.  200 € / 300 €

Niccolo CANNICCI
5 VILLAGE EN TOSCANE
  huile sur toile rentoilée (restaurations et salissures), signée en 

bas à droite
 45x54 cm.  800 € / 1400 €

ADoLPHE STEINHEIL
6 BOUQUET A LA PALETTE DU PEINTRE
  huile sur panneau (quelques restaurations anciennes), signé en 

bas à droite
 22x16 cm.  300 € / 500 €

ÉmiLE NOIROT
7 MARE A BOURZET, ALLIER, 1912
  huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée, 

datée et titrée au dos
 24x35 cm.  400 € / 600 €

EUgènE GALIEN-LALOUE
8 PLACE DE LA CONCORDE EN FIN DE JOURNEE, 1905
  aquarelle gouachée (traces d’humidité, quelques traces 

d’oxydations dans la gouache blanche et infimes rousseurs), 
signée de son pseudonyme Liévin et datée en bas à gauche

 26,5x38,5 cm.  4000 € / 5500 €

9 MARCHE AUX FLEURS SUR LES QUAIS, 1905
  aquarelle gouachée (traces d’humidité, quelques traces 

d’oxydations dans la gouache blanche et infimes rousseurs), 
signée de son pseudonyme Liévin et datée en bas à droite

 26,5x38,5 cm.  4000 € / 5500 €

10 RUE DE VILLAGE ENSOLEILLEE
  huile sur toile rentoilée (quelques restaurations anciennes), 

signée en bas à gauche de son pseudonyme : M. Lenoir 
(usures)

 32,5x46 cm.  500 € / 800 €

gASton LA TOUCHE
11 BATEAUX AU PORT
 huile sur panneau, signé en bas à droite (usée)
 14,5x14,5 cm.  180 € / 300 €

roDEric O’CONOR
12 PAYSAGE AU CHEVAL BLANC
  huile sur toile marouflée sur carton, au dos cachet atelier 

O’Conor, annoté Musée du Petit Palais Genève Suisse
 33x40,5 cm.  7000 € / 10000 €
 Vente Blache Versailles 18 mars 1979 n°72

tHÉoPHiLE ALEXAnDrE STEINLEN
13 QUATRE VISAGES DE FILLETTES
  feuille d’étude au fusain avec rehauts de blanc sur papier vergé 

(déchirures et insolation), signé vers la droite
 31,5x49,5 cm.  250 € / 400 €

9

8
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18

Page 3 Photo 18 toute seule 
avec présentation de Alphonse 
OSBERT à venir

ALPHONSE OSBERT

Né dans une famille bourgeoise et élève du peintre académicien Henri 
Lehmann à l’École des Beaux-Arts de Paris, Alphonse Osbert débute sa 
carrière de peintre sous l’influence des artistes de la peinture Pompier tels 
que Gérôme, Bonnat et Jean-Paul-Laurens. Son style est d’abord naturaliste 
et classique. Osbert ne remet pas en cause son enseignement académique. 
On remarque qu’il porte déjà un intérêt particulier aux jeux de lumière. Il 
côtoie Seurat lors de son enseignement mais ne rejoint pas immédiatement 
le Salon des indépendants que celui-ci fonde en 1884.
Pourtant, après un voyage en Espagne et des études approfondies sur la 
lumière, il se rapproche des Indépendants où il rencontre Maurice Denis 
et Pierre Puvis de Chavannes. À leur contact, il adhère au mouvement 
symboliste alors en pleine expansion sous l’influence de l’esthétique prônée 
par Joséphin Peladan au travers du mouvement Rose + Croix. 
Les principales caractéristiques de son art se mettent en place : des 
compositions travaillées et épurées, une atmosphère calme, une douce 
mélancolie romantique et une recherche des effets de lumière majestueux de 
l’aurore ou du crépuscule. Ses peintures transportent le spectateur dans une 
Arcadie majestueuse et poétique peuplée de muses rêveuses. 
Sa peinture connaît un succès important et il devient un représentant majeur 
du symbolisme en France. De nombreuses œuvres d’Alponse Osbert sont 
conservées au musée d’Orsay.
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ALPHonSE OSBERT
14 NYMPHES
  esquisse à l’huile sur panneau (traces de frottements et 

restaurations), cachet du monogramme en bas à gauche 
(légèrement effacé)

 24,5x30,5 cm.  800 € / 1500 €

15 LA MUSE DU CREPUSCULE, 1911
  huile sur carton de format cintré (restaurations anciennes et 

griffures), signé en bas à droite, contresigné et titré au dos
 34x24 cm.  2000 € / 3000 €

16 DEUX FEMMES NUES
  crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige Canson 

Montgolfier, cachet du monogramme en bas au milieu
 20x12,5 cm.  40 € / 70 €

17 NYMPHES - BACCHANTES
  deux huile sur toiles marouflées sur cartons formant pendants 

(infimes restaurations), cachet du monogramme sur chaque
 à vue : 7,5x30 cm chaque.  800 € / 1500 €

18 JEUNES FEMMES AU BORD DE L’EAU LE MATIN, 1937
  huile sur carton (infimes restaurations), signé en bas à droite, 

contresigné et daté au dos
 49x74,5 cm.  6000 € / 10000 €

19 MAISONS SOUS LES ARBRES
  esquisse à la peinture sur papier (petits accidents, salissures et 

traces de punaises), cachet du monogramme en bas à droite
 18x27 cm.  150 € / 250 €

20 YOLANDE OSBERT CUEILLANT DES FLEURS
  dessin au crayon noir sur papier gris-bleu (traces de plis, 

petites piqûres et insolation), cachet du monogramme en bas à 
droite

 22,5x19 cm.  40 € / 70 €

21 HARMONIE DU MATIN, 1913
  huile sur carton (petites restaurations), signé en bas à gauche 

et dédicace à Eugénie (nièce de l’artiste)
 35,5x48 cm.  3000 € / 5000 €

22 BAIGNEUSE AU ROCHER
  esquisse à l’huile sur carton (salissures et usures), cachet du 

monogramme en bas à gauche
 33,5x29,5 cm.  800 € / 1500 €

23 MADAME OSBERT PEIGNANT DANS UN CHAMP
 huile sur carton, cachet du monogramme en bas à droite
 27x17,5 cm.  800 € / 1500 €

24 BAIGNEUSES A LA PLAGE
  huile sur carton (accidents, traces de frottements et salissures), 

cachet du monogramme en bas à droite
 38x55,5 cm.  2000 € / 3000 €

25 EDMOND OSBERT DESSINANT - HOMME A LA PIPE - HOMME AU FAUTEUIL
  3 dessins à la mine de plomb, crayon noir et rehauts de blanc 

avec mise aux carreaux (salissures, déchirures, accidents et 
traces de plis), 2 portent le cachet du monogramme

 21x26 cm, 54x37 cm et 61x47 cm.  150 € / 250 €
  On y joint une photographie d’un portrait de femme et un 

portrait d’Alphonse Osbert par Ibels en lithographie (traces 
d’humidité et insolation)

26 FEMME A LA BALUSTRADE
  pastel (traces d’humidité, usures et frottements importants), 

cachet du monogramme en bas à gauche
 40x24 cm.  40 € / 70 €

21

15
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27  LA SOURCE, ETUDE POUR LA DECORATION DE CE NOM POUR 
L’ETABLISSEMENT DE 1ERE CLASSE A VICHY, 1903

  huile sur toile (accidents et restaurations), signée en bas à 
gauche, contresignée et titrée au dos, au dos : étiquette 
d’exposition “Le patrimoine vichyssois”, Centre Valery Larbaud, 
Vichy, 2 juillet-31 août 1980, étiquette rétrospective A. Osbert, 
Honfleur, Musée Eugène Boudin, 1979, étiquette du Musée 
d’Orsay

 75x48 cm.  4000 € / 7000 €

 EXPOSITIONS
  Rétrospective Alphonse Osbert, Musée Eugène Boudin, 

Honfleur, 1977
  Le patrimoine vichyssois, Centre Valéry Larbaud, Vichy, du 2 

juillet au 31 août 1980

 HISTORIQUE
  Sur ce tableau Yolande Osbert, la fille de l’artiste a servi de 

modèle pour l’enfant

28 LE VIEIL ARBRE
  huile sur panneau (petite griffure et petites restaurations), 

cachet du monogramme en bas à droite
 18x27 cm.  700 € / 1200 €

29 YOLANDE OSBERT DE DOS, MCMXX
  crayon noir (insolation et salissures), signé en bas à droite et 

daté vers la gauche à la mine de plomb
 19,5x14,5 cm.  50 € / 80 €

30  LE TEMPS INDIQUE LA ROUTE A L’ANNEE NOUVELLE QUI TIENT LE LIVRE 
DU DESTIN, 1905

  huile sur toile (petits manques, soulèvements et petites 
restaurations), signée en bas à droite, contresignée et titrée au 
dos

 50x34,5 cm.  3000 € / 5000 €

31 LA BARRIERE BLEUE
 huile sur panneau, monogramme en bas à droite
 18x27 cm.  600 € / 1000 €

32 FEMME SOUS LES ARBRES
  esquisse à l’huile sur papier en grisaille (traces de punaises), 

non signé
 27,5x18 cm.  200 € / 300 €

30

27
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ALPHonSE OSBERT
33  PORTRAIT DE MADAME ALPHONSE OSBERT, VICHY, CIRCA 1902
  huile sur toile (restaurations), trace du cachet du monogramme en 

bas à droite
 61x43 cm.  2000 € / 3500 €

34 REVERIE AU BORD DE L’EAU
  huile sur toile sans châssis (traces de plis, accidents, restaurations 

et manques), cachet du monogramme en bas à droite
 24x42,5 cm.  600 € / 1000 €

35 PORTRAIT DE MARIE-LOUISE OSBERT, MOLLES 1917
  crayon noir et rehauts de craie blanche (insolation, rousseurs et 

traces d’humidité), situé Molles en bas à droite, titre et date vers la 
gauche

 26x20 cm.  50 € / 80 €

36 PECHEUSE A PIED SUR LA GREVE
  huile sur carton (petits accidents et salissures), cachet du 

monogramme en bas à droite
 39x54,5 cm.  2500 € / 4000 €

Page 6 Lots 33 à 38 Attention le lot 36 devient le 39 et inversement avec photos 
33 + 39-36

33

36

41
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37 LE CHRIST EN CROIX, ETUDE POUR L’EGLISE DE MOBECQ
  esquisse à l’huile sur panneau (usures, fentes de panneau et 

salissures), non signé
 55,5x37,5 cm.  600 € / 1000 €

38 ÉTUDES DE YOLANDE POSANT
  dessin au crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige 

(rousseurs), cachet du monogramme en bas au milieu
 13x29 cm.  50 € / 80 €

39 LES NYMPHES ENDORMIES, 1938
  huile sur carton (infimes restaurations et petites griffures), signé 

en bas à droite, contresigné, titré et daté au dos. Au dos : 
étiquette de transporteur E. Elvig exposition de Lyon

 49x75 cm.  6000 € / 10000 €

40  FILLETTES (2) - JEUNES FEMMES (1) - PORTRAIT DE SA MERE (3)
  6 dessins au crayon noir, certains avec rehauts de craie 

blanche sur papier de couleurs (déchirures, taches, traces de 
plis et salissures), 4 portent le cachet du monogramme

 de 48x31 cm à 63x48 cm.  200 € / 350 €

39
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41 FEMME A LA CORBEILLE DEVANT LA MER
  huile sur panneau (petites restaurations anciennes), cachet du 

monogramme en bas à droite
 18x27 cm.  500 € / 800 €

42 MOUTONS AU BORD DE L’ETANG, LE SOIR, 1917
  huile sur carton (petites restaurations), signé en bas à droite, 

contresigné, titré et daté au dos
 39,5x52,5 cm.  2500 € / 4000 €

43 CLAIRIERE
  huile sur carton, cachet du monogramme en bas à droite
 21x15,5 cm.  500 € / 800 €

44  JOUEUSE DE FLUTE - BERGERES AU BORD DE L’EAU - DEUX MUSES SOUS 
UN ARBRE

  deux gravures en couleurs et une photogravure en couleurs 
(rousseurs), deux signées en bas à droite dont une annotée 
pour bon à tirer 30 exemplaires 2 juillet 1924

 55x73 cm chaque.  60 € / 100 €

45 LA BERGERE DANS LES DUNES, 1939
  huile sur panneau (taches et infimes trous), signé en bas à 

droite, contresigné, daté et titré au dos
 48x75 cm.  4000 € / 7000 €

46 VILLAGE AUX TOITS BLEUS
 huile sur carton, monogramme en bas à droite
 18x27 cm.  500 € / 800 €

47 YOLANDE SUR LA GREVE, CAROLLES, 1935
  peinture sur papier (marques de punaises et salissures), cachet 

du monogramme en bas à droite, titré, situé et daté au dos, 
étiquette du Musée d’Orsay

 18x27 cm.  250 € / 400 €

48 YOLANDE PEIGNANT EN EQUILIBRE, 1931
  dessin au crayon noir sur papier beige (traces de rousseurs), 

signé et daté en bas à droite et cachet du monogramme en 
bas à droite

 40x32,5 cm.  70 € / 120 €

42-45de 40 à 48

42

45
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49 PRIERE DU MATIN
  huile sur toile (petit accident), signée en bas à droite avec une 

dédicace datée : “à ma fille chérie cette prière du matin en 
souvenir de sa première communion 8 juin 1905”

 40,5x27 cm.  2500 € / 4000 €

50 ÉTANG AU CREPUSCULE
  huile sur panneau (petites restaurations), monogramme en bas 

à droite
 18x27 cm.  500 € / 800 €

51 HAIE D’ARBRES A LA PRAIRIE
  huile sur panneau (infimes restaurations), monogramme en bas 

à droite
 23x15,5 cm.  500 € / 800 €

52 QUATRE NYMPHES
  esquisse à l’huile sur toile à vue cintrée (restaurations), cachet 

du monogramme en bas à gauche (usé et sur le châssis)
 37x59 cm.  1800 € / 2600 €

53 YOLANDE DESSINANT
  feuille d’étude au crayon noir sur papier beige (traces de plis), 

porte deux fois le cachet du monogramme
 18x36 cm.  70 € / 120 €

54 EUGENIE ENFANT, 6 MAI 1888
  dessin au crayon noir et craie blanche sur papier vergé gris 

(salissures), signé et daté en bas à droite
 45x29 cm.  300 € / 500 €

55 PORTEUSE DE FAGOT AU COUCHANT
 huile sur carton (restaurations), signé en bas à droite
 26,5x35,5 cm.  1200 € / 2200 €

56 L’ALLIER A VICHY
  huile sur panneau (très petites restaurations), monogramme en 

bas à droite, situé et contresigné au dos
 18x27 cm.  500 € / 800 €

57  YOLANDE OSBERT A SON CHEVALET EN PLEIN AIR, VAUVILLE, 1928
  dessin au crayon noir sur papier beige, cachet du 

monogramme vers le milieu, signé et annoté au dos du 
montage

 23x33 cm.  80 € / 150 €

58 LE SOIR SUR LA RIVIERE, 1932
  huile sur panneau (quelques restaurations, salissures et petits 

accidents), signé en bas à droite, contresigné, titré et daté au 
dos

 38x57 cm.  1500 € / 2500 €

59 YOLANDE LA FILLE DE L’ARTISTE ASSISE, CIRCA 1930
  11 dessins au crayon noir (insolation, salissures, rousseurs et 

petits accidents), certains sont signés ou portent le cachet du 
monogramme

 environ de 26x16 cm à 48x30 cm.  500 € / 800 €

60 FILLETTE ET GRAND-MERE - TETES DE FILLETTES
  1 dessin à la pierre noire et rehauts de blanc sur papier gris 

(au dos tête de fillette au pastel) et 1 dessin à la pierre noire et 
rehaut de blanc sur papier gris (salissures), portent le cachet 
du monogramme

 environ 43x32 cm.  300 € / 500 €

de 49 à 60

49

52

58
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ALPHonSE OSBERT
61 LE SOIR SUR L’ALLIER, 1936
  huile sur carton (infimes griffures), signé en bas à gauche, 

contresigné, situé et daté au dos
 25x41 cm.  1200 € / 2000 €

62 CLAIRIERE ENSOLEILLEE
  huile sur carton (légères restaurations), cachet du 

monogramme en bas à droite
 18x26 cm.  400 € / 700 €

63 IMPRESSION MAUVE AU BORD DE L’EAU
  peinture sur carton (plis et importantes usures), cachet du  

monogramme en bas à droite
 18x27 cm.  100 € / 180 €

64 UNE BARQUE AU BORD DU RIVAGE SOUS LES ARBRES
  huile sur toile, cachet du monogramme en bas à droite 

(partiellement effacé)
 33x41 cm. 1200 € / 2000 €

65 BUISSONS ET ARBRES
 huile sur carton, monogramme en bas à droite
 18x27 cm.  400 € / 700 €

66 DEUX FEMMES A L’ANTIQUE DANS UN PAYSAGE
  crayon noir et craie blanche sur papier gris-bleu (petites taches 

et rousseurs), signé en bas à gauche à la mine de plomb
 31x15,5 cm. 120 € / 220 €

67  TROIS MOUTONS ET LA PLAGE DE DIELETTE, MANCHE, VERS 1890
  huile sur panneau (petites restaurations), cachet du 

monogramme en bas à gauche, étiquette de la galerie Coligny 
au dos

 32x55 cm.  1500 € / 2500 €

68  BAIGNEUSE ETENDUE - PAYSAGES AUX ARBRES - 2 SCENES A L’ANTIQUE
  3 dessins, 1 aux trois crayons sur papier gris, 1 à la mine de 

plomb et 1 fusain et craie blanche sur papier bleu (accidents, 
rousseurs, plis et traces d’humidité), 2 portent le cachet du 
monogramme et 1 est signé

 28x62 cm, 31x47 cm et 40x38 cm.  300 € / 500 €

69 PARC AU PARTERRE MAUVE
  huile sur carton (restaurations anciennes), cachet du 

monogramme en bas à gauche
 18x26,5 cm.  400 € / 700 €

70 COUPLE SUR UNE BARQUE
  huile sur panneau (petites usures et frottements), cachet du 

monogramme usé en bas à droite
 34x46 cm.  1200 € / 2000 €

71 EDMOND OSBERT PEIGNANT DE FACE ET DE PROFIL, VAUVILLE, 1928
  dessin au crayon noir (quelques rousseurs et petites taches), 

signé, situé et daté en bas à droite, annoté Souvenirs des bons 
jours

 30,5x42 cm. 120 € / 220 €

72 SUJETS DIVERS
  25 gravures en couleurs, reproductions photographiques 

d’œuvres de l’artiste (accidents, rousseurs, traces de plis et 
salissures), la plupart signés dans la planche

 feuille : de 23x30 cm à 62x90 cm. 400 € / 700 €

73 LE LAPIN, 1886
  huile sur toile (accidents), signée en bas à droite avec envoi :  

“à mon frère”
 98x36 cm.  1500 € / 2500 €

61

64
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Lots 74 au 83 avec photos 67,70 et 73 (si il reste de la 
place…)

ALPHonSE OSBERT
74  AU BORD DE L’EAU, LES ARBRES BLEUS SOUS LES NUAGES
  esquisse à l’huile sur panneau (usures), non signé, annoté au 

dos : “à Vichy”
 18x27 cm.  300 € / 500 €

75  PORTRAIT D’HOMME BARBU (JEAN AUGUSTE OSBERT?)
  huile sur toile (salissures et usures), non signée
 61x50 cm.  120 € / 220 €

76 BAIGNEUSES AU RIVAGE
  esquisse à l’huile sur carton (usures), cachet du monogramme 

en bas à droite
 29x48 cm.  1000 € / 1800 €

77 BOIS DE VAUCRESSON, 25 MAI 92
  esquisse à l’huile sur panneau (petites salissures), non signé, 

situé et daté au dos
 24x16 cm.  300 € / 500 €

mAriE-LoUiSE BOITELET
78  PORTRAIT DE CHARLES BOITELET (1815-1886) PAR SA FILLE (MADAME 

ALPHONSE OSBERT)
  peinture sur porcelaine (infimes manques), signée vers la 

gauche
 11x9 cm.  60 € / 100 €

JEAn CATILLON
79 PORTRAIT D’ALPHONSE OSBERT
  médaille en terre cuite (traces de frottements), monogramme 

au recto, annoté au verso avec date 1983
 Diam. : 15 cm.  80 € / 150 €

ALbErt LYNCH, Attribué à
80 PORTRAIT D’ALPHONSE OSBERT, VERS 1882
  huile sur toile rentoilée (restaurations importantes et usures), 

non signée, annotée au dos avec l’intitulé, étiquette de la 
galerie Coligny 1989

 61x50 cm.  800 € / 1500 €

G. de NEUCHEZE, DÉbUt XXe Siècle
81 INTERIEUR A LA HARPE, 1929
  huile sur toile (accidents, salissures et manques), signée en bas 

à droite
 65x50 cm.  80 € / 150 €

mAriEttE RICHARD
82 YOLANDE OSBERT REGARDANT L’ARRIVEE DES VIKINGS
  huile sur carton (accidents et salissures), non signé, annoté au 

dos
 24,5x22,5 cm.  30 € / 50 €

JEAnnE TISSIER
83 INTERIEUR, ATELIER D’ALPHONSE OSBERT
  huile sur toile, signée et datée en bas à gauche et annotée sur 

le châssis
 46x38 cm.  100 € / 180 €

67

70
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rÉginALD DONAT FREDERICK
84  PECHEUSE BRETONNE A PIED
  huile sur panneau (petites restaurations sur les bords), signé en 

bas à gauche
 47,5x26,5 cm.  250 € / 400 €

JAcintHE POZIER
85 VALLON DE SAINT GUENOLE, PONT AVEN, 1909
  huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée au dos sur 

une étiquette
 27x46 cm.  400 € / 700 €

gEorgES MARONIEZ
86 LES LAVANDIERES
 huile sur toile, signée en bas à gauche
 54x73 cm.  1400 € / 2200 €

HEnri BARNOIN 
87 LE PORT DE SETE, 1937
 gouache (infimes griffures), signée et datée en bas à droite
 56,5x72 cm.  800 € / 1200 €

88 MARCHE PRES DE L’EGLISE
  héliogravure rehaussée au pochoir (rousseurs), signée en bas à 

gauche dans la planche
 20,5x27,5 cm.  60 € / 80 €

mAUricE CAHOURS
89 PECHEURS SUR LE PORT
  huile sur carton (légères salissures, petites restaurations et 

traces de frottements), signé en bas à droite
 32,5x41 cm.  400 € / 700 €

cHArLES COTTET
90 VENISE, 1900
 huile sur carton, signé et daté en bas à gauche
 53,5x73,5 cm.  1200 € / 1800 €

91 PLAGE AUX ROCHERS
  huile sur carton (restaurations anciennes), cachet de la 

signature en bas à gauche, au dos cachet de la collection FR. 
HEATON

 32,5x41 cm.  700 € / 1200 €

HEnri DABADIE
92 BREHAT, 1898
  huile sur toile, signée avec envoi à Olivier Sainsère en bas à 

droite, située et datée en bas à gauche
 72,5x58 cm.  1500 € / 2000 €

AnDrÉ DEMOLY
93 BATEAU DE PECHE A QUAI
 huile sur toile, signée en bas à gauche
 33x41 cm.  250 € / 350 €
 

FErDinAnD LoyEn DU PUIGAUDEAU
94 MOULIN EN BORD DE MER A BATZ-SUR-MER
 pastel et crayons de couleurs, signé en bas à droite
 22,5x37,5 cm.  800 € / 1500 €

ÉCOLE MODERNE
95 TROIS-MATS SOUS VOILES
  gouache (traces de plis, quelques rousseurs, craquelures sur   

gouache blanche), signature illisible en bas à droite : To…
 48x64 cm.  900 € / 1200 €

LoUiS GARIN
96 PAIMPOL, LE PETIT CIRQUE SUR LE QUAI
  huile sur toile (restaurations), signée en bas à droite et titrée sur 

le châssis
 50x61 cm.  800 € / 1500 €

JULES HERVE-MATHE
97 LES BRULEURS DE GOEMON
  huile sur toile, signée en bas à gauche, cachet de l’artiste au 

dos
 46x55 cm.  400 € / 700 €

mAUricE LEDERLE
98 PARDON
  projet de décor à la gouache pour le plafond de l’Opéra de 

Brest (?), signé vers le bas
 Diam. : 57,5 cm.  400 € / 700 €

JEAn JULiEn LEMORDANT
99  DANSEURS BRETONS (ETUDE POUR LE PLAFOND DE L’OPERA DE RENNES ?)
 crayon et fusain sur papier bleu, signé en bas à droite
 49x63 cm.  600 € / 800 €

92

104
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mAtHUrin MÉHEUT
100 LA PRIERE DES MORTS EN MER, PARDON DU RAZ
  gouache (trace de pli vertical au centre), monogramme en bas 

à droite, titre en haut à droite
 27,5x42,5 cm.  2500 € / 4000 €

101 LES GEOLOGUES AU LABORATOIRE, 1946
  projet décoratif à la peinture sur papier (traces de plis), 

monogramme en bas à droite
 48,5x118,5 cm.  5000 € / 8000 €

 HISTORIQUE
  Cette première pensée pour l’un des décors de l’Institut de 

Géologie de Rennes, fut commandé par Yves Milon, professeur 
en géologie, en 1941 et peint entre 1942 et 1946. “…des 
savants types dans leur laboratoire : en accord ou non avec le 
commanditaire, Méheut a refusé d’afficher l’image orgueilleuse 
et mimétique des enseignants dans le lieu même de leur 
travail.” (Mathurin Méheut, Le Chasse-Marée Armen, 2001, D. 
Delouche, A. de Stoop, P. Le Tiec)

 BIBLIOGRAPHIE
  Mathurin Méheut, le Chasse-Marée, Armen, 2001, le tableau 

définitif mesurant 115x298 cm est reproduit en couleurs p.175

cHArLES MENNERET
102 VOILIERS, COTE DE GRANIT ROSE
  huile sur panneau, signé en bas à gauche, contresigné au dos, 

porte un n° de Salon 1319
 45,5x145 cm.  500 € / 800 €

103  PINS DANS LA LANDE AUX GENETS
  huile sur panneau (très petites fentes), signé en bas à gauche
 48x32 cm.  200 € / 300 €

MARIN-MARIE
104 GIBRALTAR, LE MILAN, LE 15 DECEMBRE 1940
  aquarelle gouachée sur papier beige (insolation), signé en 

bas à gauche, situé et daté en bas à droite avec envoi au 
commandant Plumejaud

 30x47 cm.  3000 € / 5000 €

100

101
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HENRI RIVIÈRE

Henri Rivière naît en 1864 à Paris. Il est formé chez le peintre 
d’histoire Émile Bin et livre des illustrations à des journaux. Rodolphe 
Salis en 1882 le nomme à la rédaction de la revue du Chat Noir. 
Rivière séjourne alors tous les étés à Saint-Briac-sur-Mer, tout en 
parcourant d’autres lieux en Bretagne. 
En 1888, Auguste Lepère crée avec Félix Bracquemond, Daniel 
Vierge et Tony Beltrand, la revue L’Estampe Originale afin d’intéresser 
les artistes et les amateurs aux nouveaux procédés de la gravure en 
couleurs. Henri Rivière réalise à partir de cette date plusieurs séries 
d’estampes où le japonisme a une grande influence.
Il se marie en 1895 avec Eugénie Ley, le couple fait construire une 
maison à Loguivy-de-la-Mer et c’est là que se passent désormais les 
étés jusqu’en 1913. Henri Rivière meurt en 1951 à Sucy-en-Brie.

105  LE PARDON DE SAINTE-ANNE-LA-PALUD, PLANCHE DE GAUCHE DE LA 
SUITE DE 5 QUI COMPOSENT LA PLANCHE 38 DE LA SERIE PAYSAGES  
RETONS, 1892-1893

  bois gravé en couleurs (légères rousseurs et traces de plis 
en marge), non signée (seule la planche de droite portait le 
monogramme).

 34x22,5 cm.  400 € / 700 €

106  LAVOIR AU HAUT TRESTRAOU, REPRISE DE LA PLANCHE 29 DE LA SERIE 
PAYSAGES BRETONS, 1892-1893, PUBLIEE DANS ART ET DECORATION

  lithographie en couleurs (salissures), monogramme en bas à 
droite dans la planche

 15,5x23 cm.  80 € / 140 €

107  UN CHEVAL ET LE VILLAGE DE LA CHAPELLE, REPRISE DE LA PLANCHE 14 
DE LA SERIE PAYSAGES BRETONS, 1892-1893, DEKORATIVE KUNST II HEFT 8

  lithographie en couleurs (rousseurs et salissures), 
monogramme en bas à droite dans la planche

 15,5x23 cm.  80 € / 140 €

108  LE FLEUVE, PLANCHE 6 DE LA SERIE LES ASPECTS DE LA NATURE, 1897
  lithographie en couleurs (traces d’humidité et déchirure avec 

restaurations principalement en marge), monogramme et 
signature en bas à droite dans la planche, monogramme de 
l’imprimeur EV en bas à gauche dans la planche

 55x83 cm.  350 € / 550 €

109  L’ILE, PLANCHE 7 DE LA SERIE LES ASPECTS DE LA NATURE, 1897
  lithographie en couleurs (insolation, rousseurs et plis 

principalement en marge, et traces de plis en diagonale sur 
toute la planche, restaurations en marge), monogramme et 
signature en bas à gauche dans la planche, monogramme de 
l’imprimeur EV en bas à droite dans la planche

 54,5x83 cm.  350 € / 550 €

110  LE BOIS EN HIVER, PLANCHE 9 DE LA SERIE LES ASPECTS DE LA NATURE, 
1897

  lithographie en couleurs (plis et accidents principalement en 
marge, insolation), monogramme et signature en bas à droite 
dans la planche, monogramme de l’imprimeur EV en bas à 
gauche dans la planche

 54,5x83 cm.  350 € / 550 €

111  LE RUISSEAU, PLANCHE 12 DE LA SERIE LES ASPECTS DE LA NATURE, 
1897

  lithographie en couleurs (insolation, rousseurs et plis 
principalement en marge, restaurations en marge), 
monogramme et signature en bas à gauche dans la planche, 
monogramme de l’imprimeur EV en bas à droite dans la 
planche

 55x82,5 cm.  350 € / 550 €

112  LA FORET, PLANCHE 13 DE LA SERIE LES ASPECTS DE LA NATURE, 1897
  lithographie en couleurs (insolation, rousseurs et plis 

principalement en marge, restaurations en marge), signée en 
bas à droite dans la planche

 54x83 cm.  300 € / 500 €

113  PARIS VU DE MONTMARTRE, PLANCHE 2 DE LA SERIE DES PAYSAGES 
PARISIENS, 1900

  lithographie en couleurs (rousseurs principalement en marge, 
légères traces de plis), monogramme et signature en bas à 
gauche dans la planche et titre en marge en bas à droite dans 
la planche

 52,5x82,5 cm.  400 € / 700 €

114  LES FORTIFICATIONS, PLANCHE 5 DE LA SERIE DES PAYSAGES PARISIENS, 
1900

  lithographie en couleurs (petites rousseurs en marge, marges 
réduites), monogramme et signature en bas à droite dans la 
planche

 52,5x82 cm.  400 € / 700 €

123

113
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115  DE LA RUE LAMARCK, REPRISE DE LA PLANCHE 7 DE LA SERIE 36 VUES DE 
LA TOUR EIFFEL POUR L’ART DECORATIF, N°40, JANVIER 1902

  lithographie en couleurs (quelques rousseurs et traces de plis), 
titre en marge

 17x23 cm.  80 € / 140 €

116  CLAIR DE LUNE A LANDMELUS, PLANCHE 3 DE LA SERIE LE BEAU PAYS DE 
BRETAGNE, 1900

  lithographie en couleurs (salissures en marge), monogramme 
en bas à droite dans la planche

 35x23 cm.  300 € / 500 €

117  LOGUIVY LE SOIR, PLANCHE 7 DE LA SERIE LE BEAU PAYS DE BRETAGNE, 
1904

  lithographie en couleurs (quelques rousseurs en marge), 
monogramme et signature en bas à droite dans la planche, 
n°54 et signature au crayon bleu en marge à droite

 23x35 cm.  300 € / 500 €

118  LA PREMIERE ETOILE, LANDIRIS, PLANCHE 10 DE LA SERIE LE BEAU PAYS 
DE BRETAGNE, 1907

  lithographie en couleurs (rousseurs et manques en marge), 
monogramme et signature en bas à droite dans la planche, 
n°40 et signature au crayon bleu en marge à droite

 35,5x23 cm.  300 € / 500 €

119  LAVOIR A TREBOUL, PLANCHE 12 DE LA SERIE LE BEAU PAYS DE 
BRETAGNE, 1909

  lithographie en couleurs (insolation et rousseurs principalement 
en marge), monogramme et signature en bas à gauche dans la 
planche, signature au crayon bleu avec un n°19

 23x35,5 cm.  300 € / 500 €

120  LE VIEUX MOULIN A LOGUIVY, PLANCHE 13 DE LA SERIE LE BEAU PAYS  
DE BRETAGNE, 1910

  lithographie en couleurs (insolation et rousseurs principalement 
en marge), monogramme et signature en bas à droite dans la 
planche, signature au crayon bleu avec un n°83 en bas à droite

 23x35,5 cm.  300 € / 500 €

121  ILE DE BREHAT, PLANCHE 16 DE LA SERIE LE BEAU PAYS DE BRETAGNE, 
1908

  lithographie en couleurs, monogramme et signature en bas à 
droite dans la planche

 23x35,5 cm. 300 € / 500 €

122  L’ENTREE DU PORT DE DOUARNENEz, PLANCHE 17 DE LA SERIE LE BEAU 
PAYS DE BRETAGNE, 1914

  lithographie en couleurs, monogramme et signature en bas à 
droite dans la planche

 23x35,5 cm.  300 € / 500 €

123  L’ENTREE DU PORT DE DOUARNENEz, REPRISE DE LA PLANCHE 17 DE 
LA SERIE LE BEAU PAYS DE BRETAGNE, 1914, CALENDRIER PUBLICITAIRE 
POUR LES ESTAMPES DECORATIVES, IMPRIMERIE EUGENE VERNEAU

  lithographie en couleurs, monogramme et signature en bas à 
droite dans la planche

 image : 23x35,5 cm dim. totale : 42x54,5 cm. 300 € / 500 €

124  MATIN DE BRUME, LOGUIVY, 1902
  lithographie en couleurs (traces de rousseurs et petites 

marges), monogramme et signature en bas à droite dans la 
planche, annoté 1903

 32x20 cm.  250 € / 400 €

125 L’AUBE, PLANCHE 1 DE LA SERIE LA FEERIE DES HEURES, 1902
  lithographie en couleurs (rousseurs et insolation principalement 

en marge), monogramme en bas à droite dans la planche
 24x60 cm.  250 € / 450 €

126  LE SOLEIL COUCHANT, PLANCHE 2 DE LA SERIE LA FEERIE DES HEURES
  lithographie en couleurs (rousseurs  principalement en marge), 

monogramme et signature en bas à gauche dans la planche, 
titrée en marge en bas à droite.

 24x60 cm.  300 € / 500 €

127  LE PREMIER QUARTIER, PLANCHE 5 DE LA SERIE LA FEERIE DES HEURES, 
1902

  lithographie en couleurs (traces d’humidité et de plis, 
déchirures et rousseurs, marges non visibles) dans son 
cadre en chêne patiné, monogramme en bas à droite dans la 
planche

 60x24 cm.  
 Cadre en chêne d’origine  400 € / 600 €

128  LA TEMPETE, PLANCHE 10 DE LA SERIE LA FEERIE DES HEURES, 1902
  lithographie sur papier chine en couleurs (lavée et 

restaurations), monogramme et signature en bas à gauche 
dans la planche, signature au crayon rouge avec un n°2 en bas 
à droite

 24x60 cm.  350 € / 600 €

121

109 
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HEnri RIVIÈRE
129 LE CREPUSCULE, PLANCHE 12 DE LA SERIE LA FEERIE DES HEURES, 1902
  lithographie en couleurs (insolation et rousseurs principalement 

en marge), monogramme, signature et titre en bas à droite 
dans la planche

 60x25 cm.  300 € / 500 €
 

130  L’ORAGE QUI MONTE, PLANCHE 13 DE LA SERIE LA FEERIE DES HEURES, 
1901

  lithographie en couleurs (insolation, rousseurs et traces de plis 
principalement en marge), monogramme et signature en bas à 
droite dans la planche

 60x24 cm.  300 € / 500 €

131  LA NEIGE, PLANCHE 14 DE LA SERIE LA FEERIE DES HEURES, 1901
  lithographie en couleurs (insolation et rousseurs principalement 

en marge), monogramme et signature en bas à gauche dans la 
planche

 24x60 cm.  350 € / 600 €

132  LA NUIT, PLANCHE 15 DE LA SERIE LA FEERIE DES HEURES, 1902
  lithographie en couleurs (insolation et rousseurs principalement 

en marge), monogramme et signature en bas à gauche dans la 
planche

 24x60 cm.  250 € / 400 €

133  LE SOIR, 1906, AFFICHETTE PUBLICITAIRE POUR L’ENSEMBLE DES SERIES 
LITHOGRAPHIEES

  lithographie en couleurs (rousseurs, salissures, traces de plis 
et marges réduites), monogramme en bas à gauche dans la 
planche

 23,5x60 cm.  250 € / 400 €

134 LE PORT, PLANCHE 1 DE LA SERIE AU VENT DE NOROIT, 1906
  lithographie en couleurs (légère insolation et quelques 

rousseurs en marge), monogramme et signature en bas à 
gauche dans la planche

 37,5x50 cm.  400 € / 700 €

127 129 130

134
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AnDrE D’IVRY
135 JARDIN DU LUXEMBOURG, 1923
 huile sur toile, signée et datée en bas à droite
 116x89 cm.  300 € / 500 €

gEorgES LUciEn GUYOT
136 PANTHERE NOIRE SUR UNE BRANCHE, 1948
  fusain et estompe (traces d’humidité et rousseurs), signé et 

daté en bas au centre avec envoi
 27x37 cm.  1500 € / 2500 €

JEAn LAUNOIS
137 FEMME EN ROUGE
 pastel (piqûres et frottements), signé en bas à droite
 60,5x46,5 cm.  300 € / 400 €

ÉLiSÉE MACLET
138 ESCALIER A MONTMARTRE
 huile sur carton (petits manques), signé en bas à droite
 60,5x45,5 cm.  400 € / 600 €

EDy LEGRAND
139* TROUPEAU D’ANES AU CAMPEMENT
 huile sur isorel, signé en bas à gauche
 46x65 cm.  6000 € / 8000 €

JEAn-gASton MANTEL
140* CAVALIER ORIENTAL ET FILLETTE, 1978
  huile sur toile (petits manques et petites restaurations),  

signée et datée en bas à gauche
 91x59 cm.  3000 € / 5000 €

ÉDoUArD MOREROD
141 LE CHALE NOIR, PASTORA, SEVILLE XII.09
  pastel sur papier beige (traces de frottements et petites 

déchirures), signé, situé et daté en haut à droite, titré en haut à 
gauche

 61x41 cm.  150 € / 250 €

JoSEPH OBERTHÜR
142 BUFFLE ATTAQUE PAR UN LION
 huile sur toile (quelques restaurations), signée en bas à gauche
 73x54 cm.  800 € / 1200 €

REnAto VERNIZZI
143 LE PONT DU CARROUSEL, PARIS 1959
  huile sur toile, signée en bas à gauche, située et datée en bas 

à droite
 19,5x40 cm.  600 € / 1000 €

LUciEn ADRION
144 LA PLAGE A SAINT-SERVAN, 1937
  huile sur toile, signée, située et datée en bas à droite, 

contresignée au dos
 60x73 cm.  3000 € / 5000 €

ALbErt BRENET
145 CORTEGE DU PAPE SE RENDANT A LA CHAPELLE SIXTINE N°2
 gouache, monogramme en bas à droite
 18,5x30 cm.  150 € / 250 €

Honorio gArciA CONDOY
146 QUATRE BAIGNEUSES
  plume et encre de Chine sur papier beige (insolation, 

rousseurs, traces d’humidité et de plis), signé en haut à droite
 57x45 cm.  600 € / 1000 €

PAbLo PICASSO
147 SUJET POISSON
  terre cuite avec décor blanc et noir et glaçure blanche à 

l’intérieur (très petites égrenures au bec), en dessous : cachets 
D’APRÈS PICASSO, MADOURA PLEIN FEU et en noir 
ÉDITION PICASSO

 Lg. : 21 cm.  2500 € / 4500 €

 BIBLIOGRAPHIE
  CATALOGUE RAISONNÉ DE L’œUVRE CÉRAMIQUE DE PICASSO DE 1947 à 

1971, GALERIE MADOURA, 1988, SUJET SIMILAIRE DÉCRIT ET REPRODUIT 
EN COULEURS SOUS LE N°139, P. 78

136

147
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Victor BRAUNER
148* COUPE DU DOUBLE, 1961
  huile sur toile (craquelures et petits enfoncements), signée et 

datée en bas à droite
 81x65 cm.  40000 € / 70000 €

 Un certificat de Monsieur Samy Kinje sera remis à l’acquéreur. 

  Accompagné d’une attestation d’Alexander IOLAS,  
datée du 12 janvier 1977, qui certifie qu’il a acheté cette toile 
directement à l’atelier de l’artiste.

Victor BRAUNER

Peintre roumain né en 1903 en Moldavie, Victor Brauner est marqué jeune par 
deux événements qui formeront deux aspects de sa personnalité : la révolte 
paysanne de Moldavie de 1907 qui le confronte à la misère et au désespoir 
du peuple, et l’ésotérisme de son père qui organise des séances de 
spiritisme, ésotérisme qui est renforcé en 1911 par le passage de la comète 
de Halley. Réalisme et fantastique se côtoient donc très tôt dans son esprit. Il 
étudie à l’École des Beaux-Arts de Bucarest de 1919 à 1921.
Il est influencé par les mouvements dadaïstes des années 1920 qui 
fleurissent partout en Europe. Il découvre le surréalisme en 1925 à l’occasion 
d’un voyage à Paris, où il s’installe en 1932 et se lie avec Yves Tanguy. 
Le catalogue de sa première exposition est préfacé par André Breton. Sa 
situation est très précaire durant la seconde guerre mondiale, il vit caché 
sans espoir de pouvoir être exilé. Il peint avec les moyens à sa disposition et 
découvre l’usage de la cire. Cette technique l’oblige à travailler en aplats et il 
rejette peu à peu la troisième dimension. 
Sa peinture s’assombrit à la suite des la guerre, et il quitte le mouvement 
surréaliste en 1947. Brauner s’invente un univers subjectif, une mythologie 
peuplée d’êtres et de bêtes fantastiques, et il se proclame « empereur du 
royaume du mythe personnel ».
Malgré les tourments qui l’habitent, sa peinture offre à nouveau la vision d’un 
univers fabuleux, gai et coloré. Victor Brauner a réussi à conserver une part 
d’enfance qu’il transmet avec poésie, humour et une touche de magie.
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LEonor FINI
149* L’ARME BLANCHE
  huile sur toile rentoilée, signée en bas à droite, inscription 

au dos: L’arme blanche Leonor Fini et une étiquette du 
transporteur  
Henri Harsch mentionnant la, galerie Lambert Monet à Genève.

 81x60 cm.  70000 € / 100000 €

  Un certificat de Monsieur Richard Overstreet sera remis à 
l’acquèreur.

LÉONOR FINI

Née en Argentine à Buenos Aires en 1908, Léonor Fini 
est une artiste aux talents multiples : peintre, lithographe, 
décoratrice pour le théâtre et écrivaine. Amie de Victor 
Brauner, Paul Éluard, Man Ray et Max Ernst, elle expose 
ses dessins avec les surréalistes mais poursuivra sa route 
en solitaire. Celle qui disait d’elle-même : “On me dit : vous 
auriez dû être actrice. Non. Pour moi, seule l’inévitable 
théâtralité de la vie m’intéresse.” meurt à Paris en 1996.
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LEonor FINI
150* PROSERPINE OU LES ENFANTS SUBSTITUES, 1973
  huile sur toile, signée en bas à droite, au dos une étiquette d’exposition 

de la Galerie Lambert Monet à Genève avec le titre, la date et les 
dimensions. 

 130x97 cm.  60000 € / 90000 €

  Un certificat de Monsieur Richard Overstreet sera remis à l’acquèreur.

“Ces tableaux correspondent successivement à l’interdit de parler, 
expriment d’abord la terreur, la néantisation : Leonor Fini a vécu, 
pendant toute son enfance, la peur d’être enlevée, l’interdit de dire qui 
elle était. Une grande partie de ses tableaux nous donne à voir son vécu 
interne de cette terreur sous la forme d’un baillonnement de la parole.”

“The Fantastic in literature”, N. Limat-Letellier et C. Letellier, 2000
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gEorgES MATHIEU
151* PAVANIA, 1965
  gouache et collage sur papier, signé et daté en bas à 

droite, au dos du montage une étiquette de la galerie 
Lambert-Monet avec le titre

 55x76,5 cm.  12000 € / 20000 € 

152 SANS TITRE, 1968
  feutre à l’encre noire sur papier (légère insolation et infimes 

rousseurs sur les bords), signé et daté en bas à droite avec 
envoi en rouge

 31x49 cm.  2000 € / 3000 €
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Bernard BUFFET
153* NATURE MORTE AUX FRUITS, 1962
  huile sur toile (quelques craquelures), signée et datée en haut vers la droite , 

au dos de la toile un n°28 I et une étiquette de la galerie Léandro au dos du 
châssis

 65x81 cm.  70000 € / 120000 €

  Un certificat de Monsieur Maurice Garnier en date du 14 septembre 1995 
sera remis à l’acquéreur.

« Il n’y a pas de plus grande chance que d’être peintre et d’en vivre.»
 Bernard Buffet
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Page 26 Lots 158 à 160 + photos 158. 159 et 160

ALbErt MARCHAIS
154 SANS TITRE
  sculpture en bronze à patine brune, exemplaire n°2/8 Susse 

Fondeur Paris, signé sur la terrasse
 Ht. totale : 50 cm.  2500 € / 3000 €
 
155 SANS TITRE, 1979
 peinture sur toile, signée et datée en bas à gauche
 72,5x91,5 cm.  2000 € / 3000 €

156 SANS TITRE, 1973
 peinture sur toile, signée et datée en bas à droite
 73x100 cm.  2000 € / 3000 €

155

156

154
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Page 27 Lots 161 à 167 + Photo du 165

micHEL JOUENNE
157 LE SOIR EN CAMARGUE
  huile sur toile (coulées), signée en bas à gauche, contresignée 

et  titrée au dos
 54x73 cm.  1000 € / 1400 €

VAHE HÉKIMIAN
158 COMPOSITION, 1985
  technique mixte sur toile, signée et datée en bas à gauche, 

contresignée et datée au dos
 80x115 cm.  300 € / 500 €

159 REQUIEM, AVRIL 1915, 1975
  technique mixte sur toile, signée et datée en bas à gauche, 

contresignée, titrée et datée au dos
 92x73 cm.  300 € / 500 €

160 OURARTOU, 1969
  technique mixte sur toile, signée et datée en bas à gauche, 

contresignée, titrée et datée au dos
 80,5x116 cm.  300 € / 500 €

igor MITORAJ
161 AESCLEPIOS
  bronze à patine noire nuancée sur un socle en pierre beige 

(traces de frottements sur le devant), vers le bas : Mitoraj
 Lg. : 27,5 cm Ht. : 38 cm+socle.  4000 € / 6000 €
  On y joint “Igor Mitoraj sculpteur”, planches sous chemise 

brune sans date ni éditeur et “Mitoraj”, Art-Objet Éditeur, Paris, 
1988

mAriAno OTERO
162 TANGO EN NOIR ET BLANC
  pastel, signé en bas à droite
 53x44,5 cm.  700 € / 900 €

PAScAL DE VAUTIBAULT
163 TETE DE FEMME
 bronze à patine brune, signé sur la terrasse
 Ht. totale : 40,5 cm.  300 € / 500 €

164 SANS TITRE, 1983
 gouache (traces de plis), signée et datée en bas à droite
 64x49 cm.  200 € / 300 €

DAniEL SPOERRI
165 VIDE-POCHES, 1975
  œuvre originale, n°EA.II, éditée à 37 exemplaires, 33 

exemplaires numérotés de 1 à 33 et 4 exemplaires d’artiste 
numérotés de EA.I à EA.IV, édition Nicole Fauche Paris, 

 29,5x19x2 cm.  1800 € / 3000 €

Vassilakis TAKIS
166 MAGNETIC EVIDENCE, 1983/1991
  bronze et métal doré avec 6 clous (manque la lancette), 

n°0665/1000 III, en bas à droite sur le devant : Takis et 
estampille de l’éditeur avec numérotation et date

 Lg. : 45 cm Ht. : 23 cm.  400 € / 700 €

DorotHEA TANNING
167 HOMMAGE A MAX ERNST, 1974
  lithographie en couleurs, n°117/500 (légères traces 

d’humidité), signée en bas à droite
 image : 48x37,5 cm feuille : 75x55 cm. 80 € / 150 €

161

165
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e x p e r t i s e s  •  i n v e n t a i r e s  •  s u c c e s s i o n s  •  p a r t a g e s

cONDITIONs D’acHaT

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants  : 
25 % 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. 
Les montres, réveils et pendulettes sont vendus en l’état. Aucune garantie 
n’est faite sur l’état de fonctionnement, ni sur l’état des bracelets.
Les cadrans restaurés ou repeints ne sont pas signalés, l’étanchéité 
des montres n’est pas garantie, l’expertise exige l’ouverture du boîtier, 
nécessaire pour l’identification et l’authenticité du mécanisme.
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements 
destinés à les mettre en valeur. (Ex : huilage des émeraudes, traitement 
thermique des rubis et des saphirs, blanchissement des perles...). Ces 
traitements sont traditionnels et admis par le marché international du bijou. 
Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées 
pendant la vente sans certificat sont vendues sans garantie quant à un 
éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité 
(couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet 
le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire 
émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité du 
commissaire-priseur et de l’expert-priseur et de l’expert.
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.

OrDre 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 responsables  d’une erreur ou 
d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.

VeNTe eN lIVe

Pour  la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en 
direct au moment même de la vente, sur www.interencheres-live.com, 
des frais additionnels de 3%HT soit 3.60TTC seront facturés pour le 
compte d’Interenchères.
- Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de 
votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 750 €, le solde se fera à 
votre convenance.

reGleMeNT

Le paiement se fait :
- Par Carte bancaire à distance en nous contactant par téléphone au 
02.99.31.56.52
- Par chèque avec 2 pièces d’identité à l’ordre de Rennes Enchères.
-  En espèces jusqu’à 1 000 euros pour les particuliers et les commerçants  

résidents français et 15 000 euros pour les particuliers non résidents 
français et non commerçants

- Par virement bancaire :
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
BIC : CMBRFR2BARK.

sTOcKaGe

Les tableaux et objets d’art seront à retirer à Rennes Encheres, soit à la 
fin de la vente, soit le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au Vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h (Stockage gracieux les 15 jours suivant la date 
de vente)
Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de 
la vente ou stockés à l’extérieur.
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés, 
toute semaine commencée est due en entier.

expeDITION

Pour une expédition, contactez Pierrick BERTRAND de Mail boxes 
Rennes mbe2824@mbefrance.fr ou 02 23 45 34 82
https://www.mbefrance.fr/fr/envoi/rennes/2824

L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de 
l’acheteur qui devra formuler une demande écrite ou remplir le formulaire 
prévu a cet effet, 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.

Toutefois nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser 
l’organisation de l’expédition d’un lot en fonction de sa valeur, sa fragilité, 
son poids, ses dimensions..

TraNspOrT

Pour la livraison de vos achats, vous pouvez contacter les Déménagements 
Pommereul au 02 99 33 74 02 ou par mail afin d’obtenir un devis :
contact@pommereul-demenagements.fr 
Autres transporteurs, sur demande

* Pour les lots 139, 140, 148 à 153, un acompte de 10 % de la 
valeur estimé sera exigé pour la prise en compte de toute demande 
d’achat à distance 
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