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ÉCOLE DU XIXE sIèCLE
1  Nature morte au jardiN
  huile sur toile rentoilée (usures et restaurations), signature 

usée et illisible en bas à droite : L. COR…
 50x61 cm.  200 € / 400 €

EUgènE LE POITTEVIn
2  Voiliers et barques par forte mer
  huile sur toile rentoilée (restaurations et traces de 

craquelures), monogramme à l’arrière de la barque, 
annotée sur le cadre : E. ISABEY, 42102, étiquette avec un 
n°526

 62x95 cm.  1500 € / 2500 €

ALfrED BrUnEL-nEUVILLE
3 Nature morte aux fruits de mer
  huile sur toile (quelques restaurations), signée en bas à 

gauche
 38x55 cm.  400 € / 600 €

ADOLPhE LELEUX 
4 scèNes de VeNdaNges, 1882
	 	huile	sur	toile	(petits	manques	et	infimes	restaurations),	

signée et datée en bas à droite
 76x107 cm.  1500 € / 2000 €

EmmAnUEL mArIs
5 raisiNs, pêches et poires
  huile sur toile (restaurations), signée en bas à gauche
 50x80 cm.  500 € / 800 €

PAUL LE mOrE
6 moN espéraNce par tipple cider et amarillis
  huile sur toile (restaurations et petites griffures), signée et 

titrée en bas à droite
 60x73 cm.  600 € / 1000 €

ChArLEs BOmBLED
7 VèNerie, reNdez-Vous eN forêt de compiègNe
	 aquarelle	(infimes	rousseurs),	signée	en	bas	à	droite
 27,5x44 cm.  250 € / 350 €

hEnry D’EsTIEnnE
8 tricoteuse bretoNNe
  huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée sur le cartel 

avec la mention “hors concours”
 67x51 cm.  800 € / 1400 €

JEAn-BAPTIsTE DE grEEf
9 potager deVaNt le Village
  huile sur toile rentoilée (usures et restaurations), signée en 

bas à droite
 50x82 cm.  500 € / 800 €

2
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LOUIs mArIE DE sChryVEr
10 la coNfideNce, 1887
	 huile	sur	toile	refixée,	signée	et	datée	en	bas	à	droite
 55x46 cm.  3000 € / 5000 €

ÉCOLE frAnÇAIsE
11 route daNs uN Village
 huile sur toile (craquelures et restaurations), non signée
 90x117 cm.  300 € / 500 €

ÉCOLE OrIEnTALIsTE DU XIXE sIèCLE
12 place aNimée, la foNtaiNe du sultaN hamet iii
 aquarelle, signée en bas à droite
 32x49 cm.  400 € / 500 €

JEAnnE frOmEnT
13 la sortie de la bergerie
  huile sur toile (très petit accident et quelques restaurations), 

signée en bas à droite
 73x60 cm.  500 € / 800 €

hIPPOLyTE JEAn ADAm gIDE
14 chemiN eN forêt à l’automNe
 aquarelle (quelques rousseurs), signée en bas à droite
 53,5x74,5 cm.  250 € / 400 €

15 les deux barques à la riVière
 aquarelle (légères rousseurs), signée en bas à droite
 51x75 cm.  250 € / 400 €

gEOrgEs VICTOr hUgO 
16 bombardemeNt de sorraiN, matiN
  aquarelle gouachée (légère insolation), signée et titrée en 

bas à droite
 14x22 cm. 200 € / 300 €

hIPPOLyTE PETITJEAn
17 baigNeuse, 1897
  huile sur toile (petite restauration), signée et datée en bas à 

gauche, titrée sur le châssis
 55x38 cm.  12000 € / 18000 €

sChmIDT
18 la Vierge des mariNs
  triptyque au pastel sur toile dans son exceptionnel cadre 

symboliste, signée en bas à gauche
 dimensions avec le cadre : 50,5x94 cm.  800 € / 1000 €

EUgènE gALIEn-LALOUE
19 Vaches, 1886
  huile sur panneau de chêne, signé et daté en bas à gauche 

de son pseudonyme J. LIEVIN
 21,5x41 cm.  300 € / 500 €

20 l’étaNg deVaNt le Village - paysaNNe au seNtier
  deux huile sur panneaux formant pendants, un signé en 

bas à droite, un signé en bas à gauche, chacun de son 
pseudonyme L. Dupuy

 22x14 cm chaque.  400 € / 700 €

JEAn-ÉTIEnnE KArnEC
21 laVaNdières au bord de la sarthe
  huile sur carton (restaurations), signé en bas à gauche, 

situé au dos
 19x24 cm.  250 € / 400 €

22 goNdoles deVaNt VeNise
	 	huile	sur	carton	marouflé	sur	panneau	(restaurations),	signé	

en bas à droite
 18x23,5 cm.  250 € / 400 €

17



4

POL nOEL
23 femme eN bord d’étaNg - l’automNe et l’hiVer à la campagNe
  deux huile sur panneaux formant pendants (légèrement 

cintrés, fentes, salissures et quelques usures), signés en 
bas à droite

 65x29,5 cm chaque.  200 € / 300 €

ÉCOLE mODErnE
24 aNtibes, Vieux remparts, 1927
  huile sur carton (craquelures et restaurations), signature 

peu lisible en bas à droite, localisé et daté au dos
 27x35 cm.  400 € / 700 €

CLAUDE hOnOrÉ hUgrEL
25 retour du berger et ses moutoNs au Village, 1924
  pastel et gouache (piqûres et petits manques, signé et daté 

en bas à gauche
 72x91,5 cm.  400 € / 600 €

gEOrgEs frÉDÉrIC rÖTIg
26 saNgliers daNs uN paysage de Neige, 1960
	 	huile	sur	toile	(fines	craquelures),	signée	et	datée	en	bas	à	

droite
 38x46 cm.  1200 € / 2000 €

27 eNVol de deux bécasses, 1900
  aquarelle gouachée (traces d’insolation), signée et datée en 

bas à droite
 22,5x28 cm.  300 € / 500 €

ÉDOUArD COrTEs
28 la porte saiNt-deNis, soir de Neige
  huile sur toile (petites restaurations), signée en bas à 

gauche, titrée sur une étiquette au dos
 24x33 cm.  5000 € / 8000 €

29 Notre-dame de paris et les quais
  huile sur panneau (lignes de craquelures verticales), signé 

en bas à gauche, titré sur une étiquette au dos
 23,5x32,5 cm.  3500 € / 5000 €

JULIA BECK
30 fleurs des champs, août 1910 (?)
 huile sur carton toilé, signé et daté en bas à droite
 52x29,5 cm.  2000 € / 3000 €

28 29

26
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 mAUrICE DEnIs
31 femme assise au Voile
  dessin au fusain et rehauts de pastel sur papier beige 

(filigrane	TOCHON-LEPAGE	et	Cie	Paris),	signé	en	bas	à	
droite

 55x38 cm.  2200 € / 3000 €

JOsUÉ gABOrIAUD
32 écuyères de cirque
  deux pastels sur papier gris formant pendants (légères 

traces d’humidité), un signé en bas à droite date coupée, 
l’autre signé en bas à gauche daté 32

 47,5x30 cm chaque.  400 € / 700 €

ÉDOUArD mAnET
33  tête de corbeau de profil, illustratioN pour le corbeau 

d’edgar poe, traductioN de mallarmé
  lithographie en noir (restaurations, traces d’insolation et de 

piqûres), intitulé en beige dans la planche en bas au milieu
 sujet : 16x16 cm.  800 € / 1400 €

ÉmILE ALfrED DEZAUnAy
34 la buVette deVaNt la mer, tréboul
  aquarelle (traces d’humidité et petites taches), signée et 

située en bas à droite
 24x32 cm.  600 € / 900 €

EUgènE fEyEn
35 parc à huîtres
 huile sur panneau, signé en bas à gauche
 16x25 cm.  800 € / 1200 €

36 marée basse
 huile sur panneau, signé en bas à gauche
 15x25 cm.  500 € / 800 €

ThÉOPhILE DEyrOLLE
37 scèNe familiale daNs uN iNtérieur bretoN, 1922
  esquisse à l’huile sur toile (restaurations), signée, annotée 

et datée en bas à droite
 46x61 cm.  600 € / 800 €

ALfrED gUILLOU
38 retour de pêche sur la grèVe au coucher de soleil
  huile sur toile rentoilée (traces de craquelures et petites 

restaurations), signée en bas à gauche
 33x46 cm.  1200 € / 1800 €

39 retour de pêche sur la cale à coNcarNeau
  huile sur toile rentoilée (craquelures, petits manques et 

restaurations anciennes), signée en bas à droite
 33x46 cm.  2000 € / 2500 €

30

31
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rODErIC O’COnOr
40 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.  10000 € / 15000 €
  HiStOriquE : Vente Blache Versailles 18 mars 1979 n°72  

adjugé 3.800 F

ErnEsT gUÉrIn, ATTrIBUÉ à
41 la place du Village
  aquarelle (insolation), signée et titrée en bas à droite 

(filigrane	du	fabricant	de	papier	visible)
 18x22,5 cm.  800 € / 1500 €

ErnEsT gUÉrIn
42 laNdes aux piNs et aux chaumières, morbihaN
	 	aquarelle	(légère	insolation	et	infimes	griffures),	signée	et	

située en bas à droite
 43x57,5 cm.  3500 € / 4000 €

Les lots 43 à 46 ont été réalisés en 1918 pour les Salons 
de l’Hôtel Moderne situé 17 quai Lamennais à rennes, 
devenu en 1926 les « Salons Gaze ».

43 pardoN de saiNte-aNNe-la-palud, jeuNe bretoNNe, 1918
 huile sur toile, 
 236x250 cm. 6000 € / 9000 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Ernest Guérin imagier breton, catalogue de l’exposition du Musée des 

Beaux-Arts de rennes, 2001-2002, reproduit p.186

40
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44 écussoN de haute-alsace
 huile sur toile, 
 58x65 cm.  300 € / 500 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Ernest Guérin imagier breton, catalogue de l’exposition du Musée des 

Beaux-Arts de rennes, 2001-2002, reproduit p.188

45  baNderole calligraphiée (cette salle a été iNaugurée le 11 
NoVembre 1918 jour de l’armistice et de la Victoire des alliés, 
georges clémeNceau présideNt du coNseil maréchal foch 
commaNdaNt eN chef 1914-1918)

 huile sur toile, 
 59,5x188 cm.  300 € / 500 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Ernest Guérin imagier breton, catalogue de l’exposition du Musée 

des Beaux-Arts de rennes, 2001-2002, reproduit p.188 et 189

46 écussoN de lorraiNe
 huile sur toile, 
 58x65 cm.  300 € / 500 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Ernest Guérin imagier breton, catalogue de l’exposition du Musée des 

Beaux-Arts de rennes, 2001-2002, reproduit p.189

47 Village bretoN
 aquarelle, signée en bas à droite et légendée
 38x46 cm.  7000 € / 9000 €
 EXPOSitiONS 
 Musée des Beaux-Arts de rennes, 2001 
 Musée départemental breton de quimper, 2002 
 11e festival des Arts de Saint-Briac-sur-Mer, 2006

48 uN siNagot morbihaN, bretagNe
 aquarelle, signée en bas à droite et légendée
 19x24 cm.  2000 € / 3000 €
 EXPOSitiONS 
 11e festival des Arts de Saint-Briac-sur-Mer, 2006

42 43

47

48
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fErDInAnD LOyEn DU PUIgAUDEAU
49 mouliN eN bord de mer à batz-sur-mer
 pastel et crayons de couleurs, signé en bas à droite
 22,5x37,5 cm.  1200 € / 2000 €

hEnrI rIVIèrE
50 Village de lauNay, 1910
	 	eau-forte	en	brun	(traces	d’insolation	et	petites	rousseurs),	

monogramme et date à gauche dans la planche
 image : 22x35 cm, avec les marges à vue : 26,5x39 cm. 
 400 € / 600 €

51 la marche de l’étoile, affiche de librairie
 gravure en couleurs (rousseurs), non signée
 à vue : 22x57,5 cm (marges coupées).  150 € / 250 €

LOUIs gArIn
52 bretoNNes daNs la piNède
 huile sur toile, signée en bas vers la droite
 41x27 cm.  300 € / 500 €

ÉmILE LOUIs gUILLAUmE
53 traVailleurs de la mer
  importante peinture décorative sur toile (toile roulée, 

salissures et quelques manques), signée en bas à droite
 120x463 cm.  1500 € / 2500 €

54 processioN sur la plage
  importante peinture décorative sur toile (toile roulée, 

salissures et quelques manques), signée en bas à gauche
 122x638 cm.  3000 € / 5000 €

49
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mAThUrIn mÉhEUT
55 trois bretoNNes près d’uNe Vache
  dessin au crayon  noir (traces de plis et de papier collant), 

monogramme en bas à droite
 16x20 cm.  200 € / 300 €

56 hameau bretoN - paysaN et soN cheVal
	 	feuille	d’étude	recto-verso	au	crayon	noir,	mine	de	plomb,	

plume et encre noire sur feuille de carnet détachable 
(traces de plis et petites salissures), porte au recto le 
cachet partage MM 2008 et le n°72.08B32 et au verso le 
cachet du “Musée Mathurin Méheut Lamballe” et n°36 à 
l’encre rouge

 21x26,5 cm.  250 € / 350 €

57 paysaNNe à la cruche, pleVeNoN (?)
  crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier beige, 

monogramme en bas à droite
 36x22 cm.  400 € / 700 €

54

53
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59 les meules à trestigNel, poiNte du château, 1895
  huile sur carton (petites restaurations), cachet de la 

signature en bas à droite
 34x52 cm.  5000 € / 7000 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Albert Clouard, les derniers feux du symbolisme en Bretagne, B. Belleil, 

1992, décrit et reproduit sous le n°103, p. 122

 VENtE 
  Hotel des ventes de rennes,1ère vente de l’atelier Albert   

Clouard, 9 décembre 1990, n°53, reproduit en couleurs

58 la méditatioN aux piNs maritimes
  huile sur carton, cachet de la signature en bas à gauche
 20x27 cm.  1500 € / 2200 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Albert Clouard, les derniers feux du symbolisme en Bretagne, B. Belleil, 

1992, décrit et reproduit en couleurs, p. 90

 VENtE 
  Hotel des ventes de rennes, 2ème vente de l’atelier Albert Clouard, 6 

décembre 1992, n°73, reproduit en couleurs

ALBErT CLOUArD

58
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PIErrE BrETTE
60 Vues de la baie du moNt-saiNt-michel, bord de mer
  trois aquarelles sous un même encadrement (traces 

d’insolation), signées en bas à gauche, une datée 46 avec 
un envoi

 deux : 12x17 cm une : 16,5x11,5 cm.  500 € / 800 €

61 marée basse à agoN
  aquarelle (rousseurs et traces d’humidité), signée et située 

en bas à gauche
 36,5x52 cm.  1200 € / 2000 €

hEnrI BUrOn
62 riVage aux Voiliers
  huile sur toile, signée en bas à droite, étiquette de l’artiste 

au dos
 46x61 cm.  300 € / 500 €

LUCIEn VICTOr DELPy
63 quais aNimés, retour de pêche
  huile sur carton (légères restaurations), signé en bas à 

gauche
  49,5x61 cm.  1500 € / 2500 €

61

63
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ALfrED ChAnZy
64 port aNimé
	 	aquarelle	gouachée	(infimes	piqûres),	signée	en	bas	à	

droite
 37x45 cm.  150 € / 250 €

LOUIs mArIE DÉsIrÉ-LUCAs
65 mer à ouessaNt
 huile sur toile (très petite craquelure), signée en bas à droite
 46x55 cm. 2000 € / 3000 €

66 église de ploaré, douarNeNez
  huile sur toile (très petite restauration), signée en bas à 

gauche
 73x60 cm.  2000 € / 3000 €

fErnAnD JEAnnEAU
67 aVeNue de fraNce à bizerte, 1928
  huile sur carton, signé, situé et daté en bas à gauche, 

contresigné, titré et daté au dos
 46x38 cm.  300 € / 500 €

68 pardoN Vers poNt-l’abbé, fiNistère
  huile sur isorel, signé en bas à droite, titré sur une étiquette 

de l’artiste au dos
 54,5x65 cm.  400 € / 700 €

69  pardoN de Notre-dame de la joie, peNmarch, poNt-l’abbé, 
fiNistère

  huile sur isorel, signé vers le milieu, titré sur une étiquette 
de l’artiste au dos

 27x35 cm.  200 € / 300 €

fErnAnD JEAnnEAU
70 Vieille chapelle de poNt-christ, fiNistère
  huile sur carton, signé en bas vers la gauche, titré sur une 

étiquette de l’artiste au dos
 33,5x25,5 cm.  200 € / 300 €

71 petit port Vers audierNe
  huile sur panneau, signé en bas à gauche, contresigné et 

titré sur une étiquette de l’artiste au dos
 27x35 cm.  200 € / 300 €

72 place de Village
  huile sur panneau, signature masquée en bas à gauche, 

étiquette de l’artiste au dos
 27x35 cm.  200 € / 300 €

mArIE rÉOL
73 place de Village aNimée
 huile sur carton, signé en bas à gauche
 32,5x40,5 cm.  400 € / 700 €

JEf frIBOULET
74 le gramophoNe, 1956
  peinture sur toile (traces de griffures), signée en bas vers le 

milieu, datée sur le châssis
 54x65 cm.  300 € / 500 €

65
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XAVIEr DE LAngLAIs
75 materNité xii, 1945
 aquarelle, fusain et pastel, signé et daté en bas à gauche
 44,5x36,5 cm.  200 € / 300 €
	 Certificat	de	la	galerie	Gourlaouen	à	Nantes	sur	le	cadre

76 teNtatioN d’eVe, 10.1.1947
  huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, titrée sur 

une étiquette au dos du châssis
 55x45,5 cm.  250 € / 350 €
	 Certificat	de	la	galerie	Gourlaouen	à	Nantes	sur	le	cadre

frAnÇOIs mÉhEUT
77 le retour du pêcheur
  bronze à patine brune nuancée de vert, fonte à la cire 

perdue,	sur	la	terrasse	:	F.	MEHEUT	et	les	marques	du	
fondeur	Susse	Frères	Éditeur	Paris

	 Ht.	:	36	cm	Lg.	:	44	cm.	 	 2500 € / 3500 €

PIErrE rOChErEAU
78 la raNce à lehoN
  huile sur toile, signée en bas à droite
 60x81 cm.  300 € / 500 € PIErrE DUBrEUIL

79 bateaux au mouillage, golfe du morbihaN
 aquarelle, signée en bas à droite
 30x46 cm.  200 € / 300 €

JEAn LE mErDy
80 bateaux deVaNt la Ville close, coNcarNeau, 1948
 huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
 50x61 cm.  400 € / 600 €

81 pêcheur deVaNt sa cabaNe
  huile sur carton (très petits manques), signé en bas à 

gauche
 33x41 cm.  200 € / 300 €

ChArLEs CLÉmEnT PErrOn
82 bol bleu aux œufs - Vase aux chardoNs bleus
 deux huile sur panneaux, signés en bas à droite
 14x17,5 cm.  300 € / 500 €

BErnArD LOUEDIn
83 bouquet bruN oraNgé
  huile sur toile (petits manques), signée en bas à droite
 55x46 cm.  500 € / 800 €

77
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PABLO PICAssO

MADOURA : MAison DOUly RAmié (Douly étant le nom de jeune fille de Suzanne Ramié).

Par l’entremise de Michel Sima qui le présente à Suzanne et Georges ramié, Picasso découvre cet 
atelier fondé en 1938 à Vallauris. D’autres artistes de renom y ont travaillé comme Chagall et Matisse.

Conquis par ses premiers essais en 1946, Picasso va créer des céramiques jusqu’en 1971. Au total 
environ 4000 céramiques originales parmi lesquelles 633 seront éditées de 22 à 500 exemplaires 
selon les modèles. L’atelier Madoura a l’exclusivité de la fabrication et de la diffusion de la production 
de l’artiste et c’est Alain Ramié, le fils de Georges, qui réalisera le catalogue raisonné de l’œuvre 
céramique de l’artiste.

Picasso, créateur éternellement curieux, joue avec cette nouvelle matière pour donner vie à ses 
thèmes favoris : corrida, femme, chèvre, hibou…. il invente même les pâtes blanches, céramiques 
non émaillées avec des décors en relief.

Picasso créait des céramiques à but utilitaire comme il le disait à André Malraux : “J’ai fait des 
assiettes, on peut manger dedans.”

La rétrospective du Musée de Sèvres en 2014 a su rendre hommage à cette facette de son  œuvre.

“C’est un champ d’expérimentation nouveau pour Picasso. il se réapproprie la céramique avec une 
gourmandise conforme à sa personnalité.”

Éric Moinet (directeur du département Cité de la céramique, Sèvres et Limoges)

“La céramique, c’était bien autre chose. On ne devinait jamais exactement ni l’apparence, ni les 
couleurs, ni le degré de matité ou de brillance, la valeur des contrastes de ce qui sortirait du four. 
Comme si, soudainement, Picasso redevenait un jeune peintre avec toute la vie devant soi. tout à 
réinventer avec des surprises bouleversantes.”

Pierre Daix (L’un des biographes de Picasso)
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84 scèNe de plage, 1956
  plaque murale convexe en terre de faïence blanche 

glaçurée,	décor	noir	à	la	paraffine	oxydée	en	relief,	édition	
à	450	exemplaires,	estampilles	MADOURA	PLEIN	FEU	et	
EMPREINTE	ORIGINALE	DE	PICASSO

 Diam. : 25 cm.  2500 € / 3500 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971, 

Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit 
en couleurs sous le n°389, p. 201

85 taureau, 1952
  cendrier en terre de faïence blanche glaçurée, décor noir à 

la	paraffine	oxydée,	édition	à	500	exemplaires,	estampilles	
MADOURA	PLEIN	FEU	et	EDITION	PICASSO,	marque	
EDITION	PICASSO

 Diam. : 14,5 cm.  800 € / 1400 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de   

 1947 à 1971, Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit 
et reproduit en couleurs sous le n°177, p. 95

84
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86 chouette femme, 1951
  vase en terre de faïence blanche glaçurée, décor noir à la 

paraffine	oxydée,	édition	à	500	exemplaires,	estampilles	
MADOURA	PLEIN	FEU	et	EDITION	PICASSO,	marque	
EDITION	PICASSO

	 Haut.	:	29	cm.	 	 8000 € / 10000 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971, 

Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit 
en couleurs sous le n°119, p. 71
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87 sujet poule, 1954
  pièce de forme  en terre de faïence blanche glaçurée, 

décor bleu, édition à 500 exemplaires, estampilles 
MADOURA	PLEIN	FEU	et	EDITION	PICASSO,	marques	
EDITION	PICASSO	et	MADOURA

	 Haut.	:	14,5	cm	Lg.	:	17,5	cm.	 	 2000 € / 3000 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971, 

Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit 
en couleurs sous le n°250, p. 133

88 oiseau à la huppe, 1952
  cendrier en terre de faïence blanche glaçurée, décor noir à 

la	paraffine	oxydée,	édition	à	500	exemplaires,	estampilles	
MADOURA	PLEIN	FEU	et	EDITION	PICASSO,	marque	
EDITION	PICASSO

 Diam. : 14,5 cm. 800 € / 1400 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971, 

Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit 
en couleurs sous le n°173, p. 95

87
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89 petite chouette, 1949
  pichet tourné en terre de faïence blanche glaçurée à 

l’intérieur,	décor	beige,	vert	et	bleu	(infime	repiquages	
de peinture), édition à 200 exemplaires, estampilles 
MADOURA	PLEIN	FEU	et	D’APRÈS	PICASSO

	 Haut.	:	12	cm.	 2200 € / 3400 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971, 

Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit 
en couleurs sous le n°83, p. 53 avec des variantes de couleurs selon le 
modèle

90 oiseau N°91, 1963
  assiette ronde en terre de faïence blanche partiellement 

glaçurée,	décor	noir	et	bleu	à	la	paraffine	oxydée,	n°59	
sur une édition à 150 exemplaires, marques peintes 
MADOURA,	EDITION	PICASSO,	numérotée	et	n°91

 Diam. : 25,5 cm.  2500 € / 3500 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971, 

Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit 
en couleurs sous le n°485, p. 249

89
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91 Visage, 1955
  pichet tourné en terre de faïence blanche glaçurée 

à l’intérieur, décor beige et noir, édition à 500 
exemplaires (légères traces de frottements), 
estampilles	MADOURA	PLEIN	FEU	et	EDITION	
PICASSO,	marques	EDITION	PICASSO	et	MADOURA

	 Haut.	:	30,5	cm.	 	 6000 € / 9000 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 

1971, Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit 
et reproduit en couleurs sous le n°288, p. 150
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92 Visage de face, 16 juillet 1963
  assiette en terre de faïence rouge, n°13 sur une édition 

à	100	exemplaires,	estampilles	MADOURA	PLEIN	FEU	
et	EMPREINTE	ORIGINALE	DE	PICASSO,	numérotée	et	
marquée	T110	incisé

 Diam. : 26 cm.  1800 € / 2600 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971, 

Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit 
en couleurs sous le n°508, p. 254

93 têtes, 1956 (formes losaNgées)
  pichet en terre de faïence blanche glaçurée, décor noir à 

la	paraffine	oxydée,	édition	à	500	exemplaires	(égrenure),	
estampilles	MADOURA	PLEIN	FEU	et	EDITION	PICASSO,	
marque	EDITION	PICASSO

	 Haut.	:	13	cm	Lg.	:	18	cm.	 	 2200 € / 3400 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971, 

Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit 
en couleurs sous le n°368, p. 189
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94 Visage N°127, 1963
  assiette ronde en terre de faïence blanche glaçurée, décor noir 

et vert, n°92 sur une édition à 150 exemplaires, marques peintes 
MADOURA,	EDITION	PICASSO,	numérotée	et	N°127

 Diam. : 26 cm. 2500 € / 3500 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971, Alain 

ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit en couleurs 
sous le n°478, p. 247

95 oiseau sur la braNche, 1952
  cendrier en terre de faïence blanche glaçurée, décor noir à 

la	paraffine	oxydée,	édition	à	500	exemplaires,	estampilles	
MADOURA	PLEIN	FEU	et	EDITION	PICASSO,	marque	EDITION	
PICASSO

 Diam. : 16,5 cm.  800 € / 1400 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971,  

Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit en 
couleurs sous le n°175, p. 95

96 sauterelle sur uNe braNche, 1955
  coupelle ronde en terre de faïence blanche glaçurée, décor noir 

et	brun	à	la	paraffine	oxydée,	glaçure	noire	au	verso	(défaut	de	
fabrication),	édition	à	100	exemplaires,	estampille	MADOURA	
EMPREINTE	ORIGINALE	DE	PICASSO,	datée	à	l’envers	au	bord	
de la coupelle

 Diam. : 18 cm.  1800 € / 2600 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971,  

Alain ramié,Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit en 
couleurs sous le n°258, p. 136
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97 caValier et cheVal, 1952
  pichet en terre de faïence blanche partiellement glaçurée, 

décor noir, beige, vert et bleu avec des incisions,  n°30 
sur	une	édition	à	300	exemplaires,	estampilles	MADOURA	
PLEIN	FEU	et	EDITION	PICASSO,	marques	EDITION	
PICASSO	et	la	numérotation

	 Haut.	:	21	cm.	 5000 € / 8000 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971, 

Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit 
en couleurs sous le n°137, p. 77
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98 Visage, 1960
  assiette ronde carrée en terre de faïence blanche, n°12 

sur	une	édition	à	100	exemplaires,	estampilles	MADOURA	
PLEIN	FEU	et	EMPREINTE	ORIGINALE	DE	PICASSO,	
numérotée	et	marquée	T.121

 Diam. : 25 cm.  2000 € / 3000 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971, 

Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit 
en couleurs sous le n°449, p. 236

99 picador, 5 août 1952
	 	pichet	tourné	en	terre	de	faïence	rouge,	décor	à	la	paraffine	

oxydée,	édition	à	500	exemplaires,	marque	EDITION	
PICASSO

	 Haut.	:	14	cm.	 	 2000 € / 3000 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971, 

Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit 
en couleurs sous le n°162, p. 89
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100 Visage de fauNe, 30 mars 1955
  coupelle ronde en terre de faïence blanche glaçurée, 

décor	noir	et	brun	à	la	paraffine	oxydée,	glaçure	noire	au	
verso,	édition	à	100	exemplaires,	estampille	MADOURA	
EMPREINTE	ORIGINALE	DE	PICASSO,	datée	à	l’envers	au	
bord de la coupelle

 Diam. : 18 cm.  2500 € / 3500 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971, 

Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit 
en couleurs sous le n°256, p. 136

101 oiseau au soleil, 1952
  cendrier en terre de faïence blanche glaçurée, décor noir à 

la	paraffine	oxydée,	édition	à	500	exemplaires,	estampilles	
MADOURA	PLEIN	FEU	et	EDITION	PICASSO,	marque	
EDITION	PICASSO

 Diam. : 15,5 cm.  800 € / 1400 €
 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°174, p. 95

100
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102 joueur de diaule et fauNesse, 1956
  assiette ronde carrée en terre de faïence blanche, n°87 

sur	une	édition	à	100	exemplaires,	estampilles	MADOURA	
PLEIN	FEU	et	EMPREINTE	ORIGINALE	DE	PICASSO,	
numérotée et marquée en incisé B101

 Diam. : 32 cm.  3000 € / 5000 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971, 

Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit 
en couleurs sous le n°342, p. 175

103 picador, 1952
  assiette ronde en terre de faïence blanche glaçurée, décor 

noir	à	la	paraffine	oxydée,	édition	à	500	exemplaires,	
estampilles	MADOURA	PLEIN	FEU	et	EDITION	PICASSO,	
marque	EDITION	PICASSO

 Diam. : 19,5 cm.  1400 € / 2200 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971, 

Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit 
en couleurs sous le n°160, p. 89
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104 le seiN, 31 mars 1955
  coupelle ronde en terre de faïence blanche glaçurée, 

décor	noir	et	brun	à	la	paraffine	oxydée,	glaçure	noire	au	
verso,	édition	à	100	exemplaires,	estampille	MADOURA	
EMPREINTE	ORIGINALE	DE	PICASSO,	datée	à	l’envers	au	
bord de la coupelle

 Diam. : 18 cm.  2000 € / 3000 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971, 

Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit 
en couleurs sous le n°271, p. 140

105 têtes, 1956
  pichet en terre de faïence blanche glaçurée, décor noir à 

la	paraffine	oxydée,	édition	à	500	exemplaires,	estampilles	
MADOURA	PLEIN	FEU	et	EDITION	PICASSO,	marque	
EDITION	PICASSO

	 	Haut.	:	13	cm	Lg.	:	15	cm.	 	 2500 € / 3500 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971, 

Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit 
en couleurs sous le n°367, p. 189

106 losaNge au barbu, mars 1971
  carreau en terre de faïence rouge, n°31 sur une édition à 

500	exemplaires,	estampilles	MADOURA	PLEIN	FEU	et	
POINÇON	ORIGINAL	DE	PICASSO,	numéroté	et	marqué	
J.168

 14x15 cm.  700 € / 1200 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971, 

Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit 
en couleurs sous le n°628, p. 298

104 105
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107  Visage, 9 jaNVier 1969
  pichet tourné en terre de faïence blanche partiellement 

glaçurée, décor beige, vert et bleu, n°207 sur une édition 
à 500 exemplaires (légères traces de frottements), 
estampilles	MADOURA	PLEIN	FEU	et	EDITION	PICASSO,	
marques	incisées	EDITION	PICASSO	et	la	numérotation

	 Haut.	:	30,8	cm.	 	 3000 € / 5000 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971, 

Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit 
en couleurs sous le n°611, p. 293

108 picador, 1952
  cendrier en terre de faïence blanche glaçurée, décor noir à 

la	paraffine	oxydée,	édition	à	500	exemplaires,	estampilles	
MADOURA	PLEIN	FEU	et	EDITION	PICASSO,	marque	
EDITION	PICASSO

 Diam. : 15,5 cm.  800 € / 1400 €
 BiBLiOGrAPHiE 
  Catalogue raisonné de l’œuvre céramique de Picasso de 1947 à 1971, 

Alain ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire décrit et reproduit 
en couleurs sous le n°176, p. 95

109 Nature morte au crâNe, circa 1960
  gravure et aquatinte en couleurs, n° 29/150 (traces 

d’insolation, collée avec du scotch d’emballage sur les 
bords), signée en bas à droite à la mine de plomb

 feuille visible : 51x70 cm.  1400 € / 1800 €

PABLO PICAssO, D’APrès
110 homme à la chèVre
	 	héliogravure	en	noir,	n°119/200,	en	bas	à	droite	:	Picasso	

au pochoir vert
 94,5x39,5 cm à vue.  200 € / 300 €

gALErIE mADOUrA
111 à 114 
 picasso, éditioNs céramique
	 4	affiches	en	couleurs	 150 € / 200 € chaque

108
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gUsTAVE ALAUX
118 promeNade seNtimeNtale
	 	huile	sur	toile	(fines	craquelures),	signée	en	bas	à	droite,	

signée et titrée sur le châssis
 38x55 cm.  2000 € / 3000 €

119 daNse exotique daNs les coloNies
  huile sur toile (restaurations et légères craquelures), signée 

en bas à droite
 38x46 cm.  2000 € / 3000 €

mAUrICE AssELIn
120 coquelicots et œillets
	 huile	sur	toile	(fines	craquelures),	signée	en	bas	à	gauche
 41x33 cm. 150 € / 250 €

gAsTOn BALAnDE
121 coiN de maisoN, VieNNe, 1953
 huile sur panneau, signé, daté et situé au dos
 73x52 cm.  600 € / 1000 €

122 Viaduc sur le loiNg
	 	huile	sur	papier	marouflé	sur	toile	(petits	accidents	sur	les	

bords), signé en bas à gauche
 54x65 cm.  600 € / 1000 €

JACqUEs ChAPIrO
123 femme bloNde assise
  huile sur carton (griffures, accidents et plis), signé en bas à 

gauche
 68,5x49,5 cm.  400 € / 700 €

JAy hALL COnnAWAy
124 Vagues sur les rochers
  huile sur toile (craquelures et petits manques), signée en 

bas à droite
 52x81 cm.  800 € / 1200 €

JEAn gABrIEL DOmErgUE
125 bloNdi
  huile sur isorel, signé en bas à gauche, n°590 au dos avec 

le titre
 24x19 cm.  800 € / 1500 €

fErnAnD hErBO
126 hoNfleur, l’aVaNt-port
  aquarelle (insolation et traces de rousseurs), signée et 

située en bas à droite
 30,5x48,5 cm.  200 € / 300 €
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124

119



29

gEOrgEs JOUBIn
127 jeuNe métisse à la lecture
  huile sur toile (petites restaurations), non signée, porte au 

dos n°121/31
 65x46 cm.  200 € / 300 €

128 la rue lepic
  huile sur toile (petites taches), signée en bas à droite, 

contresignée et située au dos, n°121/41 au dos
 81x65 cm.  500 € / 800 €

129 la tireuse de cartes
  huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée 

au dos, n°41/3 au dos
 54x65 cm.  200 € / 300 €

130 promeNeuses sur la route eNsoleillée, bretagNe
  huile sur toile, signée en bas à droite, n°14/5 au dos
 54x65 cm.  200 € / 300 €

131 le modèle chez lauri
  huile sur toile (quelques craquelures au niveau des cheveux 

et restaurations), signée en bas à gauche, titrée au dos
 61x50 cm.  200 € / 300 €

JEAn mABLOrD
132 Villa daNs uN parc
 gouache, non signée
 40,5x32 cm.  200 € / 300 €

133 VillefraNche, bateaux au port, 1957
  aquarelle (traces de plis), signée en bas à gauche, située et 

datée en bas à droite
 48,5x59,5 cm.  250 € / 350 €

ABrAhAm mInTChInE
134 berceau près de la feNêtre
  aquarelle gouachée vernie (jaunissement et léger 

frottement), signature peu lisible en bas à gauche, 
annotations au dos du montage 

 39x57 cm.  1500 € / 2500 €

KAZImIr PACEWICZ
135 la place saiNt-aNdré des arts
  huile sur toile, signature usée en bas à gauche, titrée et 

contresignée sur une étiquette lacunaire au dos de la toile
 46x54 cm.  600 € / 800 €

ALBErT sAVErys
136 Village iNoNdé
 huile sur panneau, signé en bas à droite
 60x80 cm.  1500 € / 2500 €
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gABrIEL VIÉ
137 eNViroNs de meNde, haute Vallée du lot
  huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée 

au dos
 54x65 cm.  300 € / 500 €

138 la seiNe à triel
  huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et 

située au dos
 46x55 cm.  300 € / 500 €

mIKhAIL nIKOLAEVICh yAKOVLEV
139 bouquet, iV 1929
  huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et datée 

au dos
 116x89,5 cm. 1000 € / 1800 €

PAUL AmBILLE
140 l’affroNtemeNt, joueurs de polo, 1989
  huile sur toile, signée et datée en bas à droite, titrée au dos
 73x60 cm.  400 € / 700 €

LOUIs BErThOmmÉ-sAInT-AnDrÉ
141 la lumière dorée, 1959
	 	huile	sur	toile	(fines	craquelures),	signée	en	bas	à	gauche,	

titrée et datée sur le côté de la toile
 73x92 cm. 800 € / 1500 €

PAUL COLLOmB
142 paysage d’été
 huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos
 65x81 cm. 350 € / 550 €

PIErrE COrnU
143 Nu lisaNt au fauteuil
  huile sur toile, signée en bas à gauche, cachet de l’atelier 

au dos
 65x50 cm. 500 € / 800 €

hEnrI DELCAmBrE
144 les falaise d’illes
  bronze à patine médaille, épreuve n°1/6, monogramme 

vers le bas
	 Ht.	:	28	cm.	 	 1500 € / 2000 €

JULEs rEnÉ hErVÉ
145 scèNe de chasse à courre
  huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée au dos
 22x27 cm.  300 € / 500 €

LOUIs TOffOLI
146 l’éplucheuse d’ail
  huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos avec un 

n°5111
 73x50 cm. 3000 € / 5000 €

146

144
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BEAUfOrD DELAnEy
149 saNs titre, 1961
  peinture sur toile (restauration), signée, datée et annotée au dos par 

l’artiste	:	68,	Rue	Paul	Vaillant	Couturier,	Clamart,	Seine,	et	sur	le	châssis	
une	étiquette	de	la	Galerie	Paul	Facchetti,	17	rue	de	Lille,	Paris	ainsi	que	
des numéros B247

 130x97 cm.  30000 € / 50000 €

Artiste afro-américain né en 1901 dans le Tennessee, Beauford Delaney suit des cours de peinture dans différentes écoles d’art à Boston et New-York. Lorsqu’il 
s’installe en France à Montparnasse, c’est un portraitiste reconnu. Ses autres thèmes de prédilection, l’environnement urbain et les autoportraits récurrents dans 
son œuvre, feront une place à partir de 1960 à de grandes toiles à tendance monochrome. Notre grande composition est emblématique de cette période. 

En 2004, le Minneapolis Institute et le Philadelphia Museum of Art collaborent à l’organisation d’une grande rétrospective : Beauford Delaney from New-York to 
Paris.

Les œuvres de Delaney, disparu en 1979 à Paris, sont présentes dans les collections des plus grands musées américains.

“il y a bien des années que la peinture solaire de Beauford-Delaney est devenue solaire, uniquement. On voit rarement pareil libre cours donné à son penchant. Ce 
qui était redite est devenu base, ce qui était bruit de fond est devenu mélodie, ce sont les utilités qui tiennent la vedette. Le rayonnement du tableau, ce qui lui est 
en principe extérieur est passé à l’état de substance.”

Julien Alvard, préface de l’exposition Delaney, galerie Facchetti, 1960
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CLOTILDE VAUTIEr
147 le déshabillé du modèle, 1965
  huile sur toile, signée et datée en bas à droite, annotée au 

dos	du	châssis	:	“L’Atelier	des	Trois	…otero”
 61x38 cm. 1000 € / 1500 €

COnsTAnTIn ByZAnTIOs
148 saNs titre
	 	peinture	sur	toile	(manques	et	fines	craquelures),	signée	en	

bas à droite
 81x100 cm.  600 € / 1000 €

JOhn ChrIsTOfOrOU
150 saNs titre, 1956
  huile sur isorel, signé en bas à droite, daté au dos sur une 

étiquette	de	la	Galerie	Paul	Facchetti	Paris
 125x95 cm.  1500 € / 2500 €

gUDmUnDUr ErrO
151 saNs titre, 1959
  aquarelle et encre de Chine, signé et daté en bas à droite
 50,5x35 cm.  700 € / 1200 €

AnnA sTArITsKy
152 eNVol
  huile sur toile, signée en bas à droite, signée et titrée au 

dos
 65x100 cm.  800 € / 1400 €

ALDEmIr mArTIns
153 poissoN, 1956
	 	encre	de	Chine	et	aquarelle	(quelques	rousseurs	et	infimes	

usures), signé et daté en bas à droite
 42x63 cm.  800 € / 1400 €

152

150

151
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gEr LATAsTEr
154 l’âme du héros, 1963
	 	huile	sur	toile	(fines	craquelures	et	petits	manques),	

signée et datée en bas vers la gauche, titrée au dos sur 
une	étiquette	de	l’exposition	Visione	-	Colore	au	Centre	
International	des	Arts	et	Costumes,	Palazzo	Grassi,	Venise,	
1963

 200x150 cm. 6000 € / 10000 €
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155 compositioN, 1946
  peinture sur carton dans son cadre d’origine (trace de griffe 

et salissures), signé et daté au dos et annoté : exposer 
dans le sens désiré.

 41,5x44,5 cm. 18000 € / 25000 €

156 couroNNes 10, paris 1948
  technique mixte sur carton doublé postérieurement 

(restaurations), monogramme et date en bas à droite, titré, 
contresigné, situé et daté au dos

 32,5x52,5 cm. 6000 € / 10000 €
  On y joint une photographie de l’artiste présentant le dos 

de l’œuvre avant restauration en avril 1998

Né en urugay en 1913, Carmelo Arden-quin suit des études de droit au Brésil et 
s’installe à Buenos Aires en 1938. il y fonde le groupe Arte Concreto-invencion 
qui organise des manifestations d’art abstrait dont les œuvres ont un cadre 
irrégulier. 

“En 1944-45, Arden-quin a cherché et trouvé le moyen d’accorder la 
composition à la forme irrégulière du tableau. Les axes de la structure 
s’appuyaient sur les angles du cadre. La découpe du cadre, et partant de là les 
proportions des surfaces de couleurs respectaient les mesures du nombre d’or, 
assurant à la composition un équilibre subtil.”(Agnès de Maistre, Carmelo Arden- 
Quin, 1996)

Peintre et sculpteur reconnu, Arden-quin est aussi un théoricien respecté. 
Avec Blaszko et Rothfuss entre autres, il fonde le mouvement MADI à Buenos 
Aires en 1946 : un art libéré de ses carcans, ludique et inventif. Les expositions 
consacrées à ce groupe ont lieu dans le monde entier comme au MOMA de 
New-York et au centre Georges Pompidou en 1992, au Centre de Arte Reina 
Sofia à Madrid en 1997 ou à la Maison de l’Amérique latine à Paris en 2008. 
Arden-quin s’éteint en France en 2010.

CArmELO ArDEn-qUIn

155

156

“Concrétiser le mouvement, le synthétiser pour que  
l’objet naisse et délire entouré d’un éclat nouveau. 
L’œuvre est, n’exprime pas 
L’œuvre est, ne représente pas 
L’œuvre est, ne signifie pas”.  Le Madisme selon Arden-Quin, 1946
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PIErrE mAnOLI
157 cheVaux saluaNt
  ensemble de cinq sculptures en bronze à patine brune, 

exemplaire	n°5/8,	6/8,	8/8	et	EA,	NIVET	fondeur,	signées	
sur la terrasse

	 Ht.	:	30,5	cm	Lg.	:	35	cm.	 2500 € / 3500 €

IgOr mITOrAJ
158 persée, torse
  bronze à patine ocre nuancée de brun clair, n°230/1000, 

sur un socle en pierre beige clair, en bas à droite : 
MITORAJ,	au	dos	n°B230/1000	HC

	 Ht.	:	37,7	cm.	 4000 € / 6000 €

159 persée, torse
  bronze à patine antique verte nuancée de brun, n° 

A15/1000, sur un socle en pierre beige, en bas à droite : 
MITORAJ,	au	dos	n°A15/1000	HC

	 Ht.	:	37,7	cm+socle.	 4000 € / 6000 €

gUy-hEnrI DACOs
160 figures, 1970
	 	eau-forte	en	couleurs,	signée	et	datée	en	bas	à	droite,	

annotée	ETAT	en	bas	à	gauche
 57,5x47,5 cm. 60 € / 100 €

mIChEL sEUPhOr
161 hommage à spiNoza, 18 aVril 1979
  feutre et collage sur papier (petites rousseurs et petits 

manques vers le bas), signé, titré et daté au dos
 67x51 cm. 600 € / 900 €

JEAn-PIErrE PÉrICAUD
162 saNs titre, 1975
	 	peinture	sur	papier	marouflé	sur	toile	(petits	accidents	et	

salissures), signé et daté au dos du châssis, cachet de la 
Galerie	Beaubourg	au	dos	du	châssis

 100x65 cm.  200 € / 300 €

159-158

157
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PAUL KALLOs
163 saNs titre, 1982
  peinture sur toile (salissures), signée et datée en bas à 

droite,	au	dos	étiquette	de	la	Galerie	Nane	Stern	Paris	7e
 146x114 cm. 4000 € / 7000 €

TInO sTEfAnOnI
164 gli imbuti (les eNtoNNoirs), 1972
  peinture et stylo sur toile, signée et datée en bas à droite 

avec le cachet de l’artiste, titrée au dos du châssis
 95,5x80 cm.  2500 € / 4000 €

JEAn-mArIE mEIsTEr
165 compositioN, mai 1971
  huile sur toile (enfoncements et petites taches), signée et 

datée au dos du châssis
 130x130 cm. 500 € / 800 €

JULEs PArEssAnT
166 VisioN oblique N°8, 1995
  peinture sur toile, non signée, titrée sur le châssis avec un 

n°154 dans un cercle
 65x54 cm. 500 € / 800 €

mArIE-PAULE DEVILLE-ChABrOLLE
167 KeNza
  bronze à patine verte nuancée, fonte à la cire perdue,  

EA 1/4 (quelques légères traces de frottement),  
signé sous la jambe

	 Ht.	:	40,5	cm.	 1500 € / 1800 €

gWEn ET DODIC
168 saNs titre
  sculpture en fer soudé, pièce unique patine et oxydation 

d’origine, non signée
	 Ht.	:	33,5x28x24	cm.	 	 400 € / 600 €

mArIAnO OTErO
169 baigNeuse
  pastel sur papier, signé en bas à gauche
 45x61 cm. 500 € / 800 €

JEAn-mArIE sECLET
170 abstractioN des demi-cercles iV, 2013
	 	peinture	sur	toile	marouflée	sur	contreplaqué	refixé	sur	un	

contreplaqué dans un cadre à dix côtés, signée en bas à 
droite, titrée au dos

 94x62 cm avec le cadre. 200 € / 300 €

171 compositioN coNstructiViste, 2013, paimpol
  peinture sur toile, signée en bas à droite 

66x48 cm. 150 € / 300 €

IrIs VArgAs
172 colombiNe
  sculpture en marbre “sauvage” gris partiellement brut et 

poli, signé sur la terrasse
	 Ht.	:	67	cm.	 500 € / 800 €

163

164
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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 rec-
tifications 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 pro-
noncée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des pein-
tures, sont considérées comme des mesures conservatoires. Les dimen-
sions 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, néces-
saire 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 trai-
tements 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 labora-
toire 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 déli-
vrance 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’Inte-
renchères.
- 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

Avant la vente, si vous envisagez de vous faire expédier vos lots, contac-
tez-nous par mail : m.guillou@rennesencheres.com ou par téléphone afin 
d’obtenir plus de renseignements sur nos modalités et frais d’expédition.

L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’ache-
teur 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’organisa-
tion 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 : 
christophe.pommereul.demenagements@wanadoo.fr 
Autres transporteurs, sur demande

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
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