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William WYlD
1 Voiliers orientaux près d’un quai
 aquarelle gouachée, signée en bas à gauche
 9x14 cm. 300 € / 500 €

Henri DaUDeT
2 Bords de riVières animés à Charenton et à deuil, 1860
  deux huile sur toiles (une restaurée) formant pendants, 

signées, situées et datées en bas à droite
 38x55 cm. 400 € / 700 €

JUles GeorGes BonDoUX
3 Berger syrien, 1894
	 	aquarelle	(infimes	rousseurs),	signée	et	datée	en	bas	à	

droite
 38x19,5 cm. 250 € / 400 €

maUrice la BanY
4 sur la Côte méditerranéenne
 huile sur toile, signée en bas à gauche
 64x53,5 cm. 400 € / 600 €

alfreD roll
5 Baigneuse aux Bras leVés
  sanguine et craie blanche sur papier beige (insolation et 

restauration), signée en bas à droite
 37x27 cm.  150 € / 250 €

arTHUr-miDY
6 maternité, intérieur Breton
  huile sur toile (restaurations) dans son cadre d’époque, 

signée en bas à droite
 46x55 cm. 300 € / 500 €

THéopHile loUis DeYrolle
7 Fête Bretonne
 huile sur toile, signée en bas à gauche
 45x61 cm. 1500 € / 2500 €

8 les Filets Bleus au CrépusCule, 1910
  huile sur panneau (usures et restaurations, trace de fentes), 

signé et daté en bas à gauche
 26x36 cm. 700 € / 1000 €

alfreD GUilloU
9 Coup de Vent sur la Côte
  huile sur panneau (légères usures), signé en bas à gauche
 24x33 cm. 1000 € / 1500 €

GeorGes Daniel De monfreiD
10 CruCiFixion, 1916
  xylographie en noir et doré sur feuille beige (traces 

d’humidité, plis et taches), signé en bas à droite avec 
envoi : A notre cher docteur Arrous en grande amitié de 
son dévoué

 estampe : 18x24,5 cm. 150 € / 250 €

lUcien simon
10bis Jeune Bretonne de dos
  mine de plomb sur papier beige (petits accidents), signé en 

bas à droite
 30,5x13,5 cm.  80 € / 150 €

émile loUis GUillaUme
11 danse Bretonne
  peinture sur isorel, signé en bas à gauche 
 173x220 cm.  2000 € / 3500 €

7
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ernesT GUérin
12 notre-dame de la Joie, Bretagne
  aquarelle gouachée (insolation), signée et titrée en bas à 

droite
 25,5x34 cm à vue.  800 € / 1500 €

13 Chez les pêCheurs Bigoudens, Bretagne
 aquarelle gouachée, signée, titrée et située en bas à droite
 48,5x71,5 cm.  5000 € / 8000 €

14 le ramandage du Filet, Bretagne
	 	aquarelle	(très	légères	salissures	et	infimes	piqûres),	signée,	

titrée et située en bas à droite
 21x25,5 cm.  1000 € / 1600 €

15 les plomarC’h, Baie de douarnenez, Bretagne
 aquarelle, signée et située en bas à droite
 37x45,5 cm.  2000 € / 3000 €

16 au pays Bigouden, Bretagne
 aquarelle, signée, située et titrée en bas à droite
 21x25,5 cm.  1000 € / 1600 €

17 Chaumière Bretonne
  dessin à la mine de plomb, cachet de la signature en bas à 

droite
 32x44,5 cm.  700 € / 1000 €

13

15

16

14
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Jean-JUlien lemorDanT
18 ramasseurs de VareCh, 1900
  huile sur carton, signé et daté en bas à gauche, cachet au 

dos : “garantie d’authenticité légataire universel de Jean-
Julien Lemordant”

 37,5x45,5 cm.  1000 € / 1500 €

emmanUel marcel-laUrenT
19 les pèlerins de sainte-anne-la-palud reVenant sur la grèVe
  huile sur toile, signée en bas à gauche à l’ancre marine et 

titrée sur le châssis
 40x70 cm. 300 € / 500 €

pierre BreTTe
20 Camaret, le port à marée Basse, 1948
  aquarelle, signée, située et datée en bas à droite avec 

envoi
 26x37 cm. 700 € / 1200 €

émile simon
21 grisaille Bretonne, sentier en Bord de mer
  huile sur toile, signée en bas à droite et titrée sur une 

étiquette ancienne au dos du châssis
 33x55 cm.  500 € / 700 €

maTHUrin méHeUT
22 ile d’ouessant
  gouache sur papier beige (légères traces de plis et trous de 

punaise aux angles), signé en bas à droite
 48x61 cm.  5000 € / 7000 €

23 poilus
  étude au crayon noir, mine de plomb et gouache sur papier 

beige (traces de plis), cachet du monogramme en bas à 
droite

 22,5x18 cm.  200 € / 300 €

24 Cormoran
  étude au crayon noir avec rehauts de gouache blanche sur 

papier beige (traces de plis), cachet du monogramme en 
bas à gauche

 29x19 cm.  300 € / 500 €

Yvonne Jean-Haffen
25 le port de Camaret, les langoustiers
  encre de Chine et encre brune sur papier, signé en bas à 

droite
 56,5x100 cm.  1500 € / 2500 €

22

27
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Yvonne Jean-Haffen
26 poissons et Fond marin, Vers 1935-1940 (?)
  faïence à émail blanc et rehauts dorés (petits accidents, 

usures à la dorure et manques à l’émail)  
sur un socle en chêne patiné, signé sur un côté

 Ht. : 39 cm Lg. : 56,5 cm.  4000 € / 5000 €

27 le Ferme Baudouin à dinan, hiVer 1940
  peinture à la caséine sur toile, signée et datée en bas à 

gauche
 92x73 cm.  1800 € / 3000 €

Henri Barnoin
28 le môle à ConCarneau
  huile sur toile (quelques restaurations vers le bas et traces 

de craquelures), signée en bas à gauche
 33x41 cm.  1000 € / 1500 €

loUis marie Désiré-lUcas
29 église de ploaré, douarnenez
  huile sur toile (très petite restauration), signée en bas à 

gauche
 73x60 cm.  1500 € / 2000 €

loUis Garin
30 Coin de marChé, Vendeuse de FaïenCes
  gouache sur traits à la plume et encre de Chine, signé et 

titré en bas à droite avec envoi
 11,5x16,5 cm. 80 € / 150 €

fernanD pinal
31 moulin de pléhérel, près le Cap Fréhel, 1924
  huile sur toile, signée en bas à gauche, située et datée en 

bas à droite, contresignée, datée et localisée au dos du 
châssis : Moulin de Pléhérel (au dessus de la Baie de la 
Fresnaye)

 46x55 cm. 450 € / 650 €

améDée marcel-clémenT
32 soir de CanCale
  huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos du 

châssis
 60x92 cm. 4000 € / 7000 €

Jim eUGène sevellec
33 pommiers en Fleurs deVant la Chapelle de tréBoul
 huile sur toile, signée en bas à gauche
 46x55 cm. 400 € / 600 €

32

26
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Né en 1915 à Cancale dans une famille de marins, Francis Pellerin débute 
comme apprenti ébéniste. Il étudie ensuite aux Beaux-Arts de Rennes puis de 
Paris, s’installe dans un atelier à Montparnasse en 1938, voisin du sculpteur 
Émile Gilioli. Il remporte le 1er Grand Prix de Rome en sculpture en 1944 et 
devient pensionnaire de la Villa Médicis à Rome.

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

Francis Pellerin développe un vocabulaire artistique et formel propre à son 
époque et à ses recherches en atelier, un vocabulaire clair et ordonné à 
l’image de ses réalisations dont voici quelques exemples :
Les structures extensibles, proches de ses peintures, sont comme des bas-
reliefs où le creux et le relief font naître des formes et des volumes à partir d’un 
espace plan et le plus souvent monochrome ou bi-chrome. Les structures 

déployées sont, comme leur nom l’indique, des formes géométriques simples 
déployées dans l’espace où Pellerin crée un volume à partir du vide laissé au 
milieu. La boule est une sphère que Pellerin évide, découpe et recompose 
afin	 de	 nous	 faire	 voir	 des	 facettes	 nouvelles.	 Le	 signal	 est	 une	 structure	
autonome	verticale	qui	 indique	un	lieu	afin	de	le	signaler	et	de	le	mettre	en	
valeur.

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

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

Raphaël Maket

francis pellerin



7

francis pellerin
34 orBiChe (étude), Vers 1950
  sculpture en plâtre patiné et partiellement peint à l’encre 

de Chine (traces de frottements) sur un socle en bois, non 
signée

 Ht. : 37 cm+socle. 1 500 € / 2000 €

35 Composition , 1965
  gouache et encre de Chine sur papier beige, signé et daté 

en bas à droite
 63x49 cm. 1500 € / 2000 €

36 sans titre, 1963
  gouache et encre de Chine sur papier, signé et daté en bas 

à droite
 64x50,5 cm.  800 € / 1400 €

36

34

35
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37 isli, 1980-1985
  sculpture en bois polychrome violet-noir-blanc (fentes 

d’origine du bois), non signé
 Ht. : 29 cm. 1200 € / 1800 €

38 Flamme noire Vara, 1978-1979
   sculpture en bois noirci  (très petite fente) sur socle en métal, 

non signé
 Ht. : 97,5 cm. 5500 € / 7000 €

38

39
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39 géométrique 1ère génération, 1959
  peinture sur toile (quelques traces de frottements), signée et 

datée en haut à droite
 100x81 cm. 6000 € / 8000 €

40 sCulpture oVoïde, période oCéanie
  bois découpé, assemblé et laqué supporté par quatre clous 

(légères traces d’humidité), non signée
 Ht. totale : 38 cm.  1500 € / 2200 €

41 toile géométrique 2ème période, noir et mauVe, 1990
 acrylique sur toile, signée et datée au dos
 92x73 cm. 4000 € / 5500 €
 EXPOSITION 
 Musée des Beaux-Arts de Rennes, 2005

41

40

37
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42 Beau Bleu, 1970
 gouache, signée et datée en bas à droite
 40x27 cm.  600 € / 800 €

43 paysage d’espagne Ciel mauVe, 1975
  acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite, signée et 

datée au dos
 65x92 cm. 2500 € / 3000 €

44 struCture déployée BlanChe, 1956-1960
  sculpture en contreplaqué peint (quelques restaurations),  

socle en métal noirci.
 Ht. totale : 112 cm.  3000 € / 4000 €

44

46
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45 peinture n°1
  huile sur toile, signée et datée en haut à droite, signée 

au dos, titrée sur une étiquette de l’artiste
 65x81 cm.  7000 € / 8000 €
  EXPOSITIONS 

Galerie Hautefeuille, 1962 
Musée des Beaux-Arts de Rennes, 1969

46 série les Vaisseaux, Fond noir, 1988
  acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite, 

contresignée et datée au dos
 73x60 cm. 4500 € / 6000 €

47 sans titre, Vers 1980
  sculpture en chêne naturel avec deux entailles 

comportant deux pièces de bois  peintes en jaune, 
socle carré en bois exotique, non signée

 Ht. totale : 59 cm. 1200 € / 1800 €

48 lyrique, 1970
 gouache, signée et datée en bas à droite
 40x27 cm. 600 € / 800 €

49 lyrique Construit, 1971
	 	peinture	sur	papier	marouflé	sur	panneau	(infimes	

manques), signée et datée en bas à droite, signée et 
datée au dos

 67x95 cm. 2500 € / 3000 €

45
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50 grand totem
  sculpture en chêne naturel et polychromé  composée 

de trois éléments, non signée
 Ht. totale : 115 cm.  3000 € / 4000 €

51 géométrique 3e génération, 1990
 acrylique sur toile, signée et datée au dos
 92x60 cm. 3800 € / 4500 €

52 sans titre, noir, gris, oCre, 1962
  encre de Chine et gouache sur papier, signé et daté 

en bas à droite
 64,5x49,5 cm. 900 € / 1500 €

53 Bas relieF BlanC géométrique, 1957
  panneau et assemblage de bois peint (humidité et 

accidents), signé et daté au dos
 117x78 cm. 4000 € / 7000 €

50

53

51
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55 struCture géométrique déployée
  sculpture en bois laqué polychrome sur une base en métal 

(très	fines	fentes	et	infimes	manques),	non	signée
 Ht. totale : 60 cm. 2500 € / 3000 €

56 lyrique oCre rouge, 1965
 gouache, signée et datée en bas à droite
 33x46 cm.  600 € / 800 €

57 paysage d’espagne Ciel Jaune, 1975
  acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite, signée 

et datée au dos
 65x92 cm. 2500 € / 3000 €

58 Bas relieF géométrique, 1956 (Forme déployée)
  panneau avec assemblage de pièces de panneaux (petit 

manque à la peinture), signé et daté au dos
 153x87 cm. 3400 € / 5000 €

58

57
55
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59 peinture n°2, groupe mesure, géométrique 1959
	 	peinture	sur	toile	(infime	griffure),	signée	et	datée	en	bas	à	droite,	

signée et datée au dos
 65x81 cm.  5500 € / 7000 €
 EXPOSITIONS 
 Bordeaux, 1959  
 Galerie Hautefeuille, 1962 
 Musée des Beaux-Arts de Rennes, 1969

60 Flamme noire
  sculpture en bois laqué sur une base carrée en métal noirci (traces 

d’oxydations sur la base), non signée
 Ht. : 100 cm.  5500 € / 7000 €

61 sans titre, noir sur BlanC, 1961
  encre de Chine sur papier, signé et daté en bas à droite
 50x65 cm. 1000 € / 1400 €

62 galet
  sculpture en béton laqué polychrome sur un socle en bois, non 

signée
 Ht. : 30 cm+socle. 1200 € / 1800 €

63 sans titre Fond noir, 1963
 gouache et encre de Chine, signée et datée en bas à droite
 61x47 cm. 700 € / 1200 €

60

59



15

64 lyrique Bleu, 1969
 gouache, signée et datée en bas à droite
 32x45 cm. 600 € / 800 €

65 grand Bas-relieF géométrique, 1951
  panneau de bois avec morceaux de bois assemblés 

peint de laque polychrome, signé et daté au dos
 152x152 cm. 6500 € / 8000 €

66 Bas-relieF géométrique Bleu, 1956
  panneau de bois avec pièces de bois assemblées 

laquées polychromes, signé et daté au dos
 153x69 cm. 3500 € / 5000 €

67 Boule déployée, Vers 1960
  sculpture en fer laqué polychrome sur un socle en 

bois, non signée
 Ht. totale : 42 cm. 1700 € / 2200 €

68 gestuelle, Vers 1960
  gouache et encre de Chine (traces d’humidité et de 

déchirure), signée en bas à droite
 65x50 cm. 700 € / 1000 €

66

65

67
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69 grand Vaisseau ii, 1984
  acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite, signée 

et datée au dos
 73x60 cm. 3800 € / 5000 €

70 géométrique Bleu et noir, 3e génération, 1990
 acrylique sur toile, signée et datée au dos
 65x46 cm. 3800 € / 4500 €

71 Bas-relieF géométrique Bois et laqué noir, 1955
  assemblage de formes en bois naturel et peint en noir sur 

panneau, dans un encadrement d’origine,  
signé et daté au dos

 100x100 cm. 5000 € / 7000 €

72 géométrique noir et gris, 3e génération, 1990
 acrylique sur toile, signée et datée au dos
 65x46 cm. 3800 € / 4500 €

74

69 72
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73 sans titre, 1967-1969
  sculpture en pierre calcaire blanche sur socle en bois 

noirci, non signée
 Ht. : 47 cm. 2000 € / 2500 €
 Étude en vue du 1% du lycée Bréquigny de Rennes

74 géométrique 3e génération
	 acrylique	sur	toile	(infimes	manques),	non	signé
 100x73 cm. 3800 € / 4500 €

75 lyrique rouge, 1960-1980
 gouache et encre de Chine, signée et datée en bas à droite
 49x64 cm. 700 € / 1000 €

70

74

71
73
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GeorGes lUcien GUYoT
76 sanglier
  fusain et pastel (traces d’humidité et insolation), signé en bas à 

gauche
 47x61,5 cm. 450 € / 700 €

ramiro arrUe
77 rue de Village Basque
 huile sur panneau, signé en bas à gauche
 21,5x27 cm.  2500 € / 3500 €

marcel cosson
78 les loges de l’opéra
  huile sur toile (retouches postérieures par l’artiste),  

signée en bas à droite
 39x61,5 cm 1000 € / 1500 €

GriGorY GlUcKmann
79 nus Féminins, 1932
  huile sur panneau (petit morceau d’une autre toile collée dessus 

et	très	fin	réseau	de	micro	fentes	lié	au	support),	signé	et	daté	en	
bas à droite

 35x27 cm. 3000 € / 5000 €

GeorGes lavroff
80 Couple d’antilopes
  bronze chromé (usures, restaurations et marque de goupille 

visible, corne légèrement tordue) sur une terrasse en pierre 
noire (petits éclats), signé sur chaque antilope, porte un n°10, 
estampillé du fondeur Marcel Guillemard

 Lg. : 73 cm Ht. totale : 40 cm. 2200 € / 3200 €

77

79
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élisée macleT
81 esCalier à montmartre
 huile sur carton (petits manques), signé en bas à droite
 60,5x45,5 cm. 600 € / 1000 €

aBraHam minTcHine
82 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. 800 € / 1200 €

francis picaBia
83 tête de Femme
	 	dessin	au	crayon	noir	(infimes	rehauts	de	gouache	blanche	

dans les yeux), signé en bas à gauche
 29x23 cm.  5000 € / 8000 €
	 Un	certificat	du	Comité	Picabia	sera	remis	à	l’acquéreur.	

camil ressU
84 Jeune paysan
 huile sur carton (craquelures), signé en bas à gauche
 70x50 cm.  1500 € / 2500 €

macario viTalis
85 Cueillette des Fruits au Bord de la riVière, 1945
 huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche
 41,5x31,5 cm. 600 € / 1000 €

véra rocKline
86 Jeune Fille aux nattes
  huile sur carton (petites restaurations sur les bords), signé 

en bas à droite
 40,5x33 cm.  3000 € / 5000 €

83

86
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anna QUinQUaUD
87  paysage aux arBres roses
  huile sur toile (restaurations anciennes), signature usée et 

peu lisible en bas à droite
 38x46 cm.  1000 € / 1500 €

anToine emmanUel JorioT
88  Brume du matin, aurès à la sortie des ContreForts de la Vallée 

el aBdi, algérie, 1951
  huile sur toile dans un cadre orientaliste en bois sculpté, 

signée en bas à gauche
 42x125 cm.  1000 € / 1800 €

89 premiers rayons du soleil à hamada, algérie, 1948
 huile sur toile, signée en bas à droite
 35x73,5 cm.  600 € / 800 €

eDY leGranD
90 troupeau d’ânes au Campement
 huile sur isorel, signé en bas à gauche
 46x65 cm.  8000 € / 12000 €

Jean-GasTon manTel
91 CaValier oriental et Fillette
  huile sur toile (petits manques), signée et datée 78 en bas 

à gauche
 91x59 cm. 3000 € / 5000 €

école orienTalisTe, XXe siècle
92 ruelle de souk à marrakeCh (?)
 huile sur isorel, signature illisible en bas à droite
 60x90 cm. 400 € / 700 €

anDré maire
93 BuFFles en asie, 1956
  crayon noir et sanguine (traces de frottements), signé et 

daté en bas à gauche
 38,5x31,5 cm. 600 € / 800 €

94 deux asiatiques sous les arBres, 1953
  crayon noir et brun et sanguine, signé et daté en bas à 

gauche
 41,5x44,5 cm. 600 € / 800 €

pierre-eUGène clairin
95 Fleurs des Champs, 1949
  huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, étiquette 

au dos du châssis : Exposition de Bucarest
 55x46 cm. 120 € / 220 €
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marcel DYf
96 Fille à taBle
  huile sur toile, signée en bas à droite, au dos : titre et n°15-

1859-150
 38x46 cm. 1000 € / 1500 €

97 Bouquet au Vase BlanC
 huile sur toile, signée en bas à droite
 55x46 cm. 800 € / 1500 €

pierre peron
98 Vue du port d’helsinki, Finlande
  aquarelle et gouache sur carton, signé et situé en bas à 

droite
 51x70,5 cm.  180 € / 300 €

GUY seraDoUr
99 Jeune Femme au Vase d’automne
 huile sur toile, signée en bas à droite
 65x51 cm. 300 € / 500 €

micHel roDDe
100 Compotier deVant les toits
 huile sur toile, signée en bas à gauche
 92x60 cm. 500 € / 700 €

GasTon seBire
101 la maison espagnole
  huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée 

au dos
 132x198 cm. 1500 € / 2500 €

loUis Toffoli
102 maternité mauVe
  huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos, n°4356 

et étiquette signée de l’artiste portant son empreinte 
digitale

 55x46 cm. 2000 € / 3000 €

103 sampans
  sérigraphie sur tapisserie de laine, n°53/580, Éditions 

Robert pour Aubusson, signée sur le bolduc
 112x175 cm. 300 € / 400 €

102
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Henri DelcamBre
104 les Falaise d’illes
  bronze à patine médaille, épreuve n°1/6, monogramme vers le 

bas
 Ht. : 28 cm. 800 € / 1200 €

Jean-pierre le BoZec
105 sCéno pour une salomé, 1920
  pastel, signé et daté en bas à droite, contresigné et titré au dos 

du montage avec un cachet de la galerie Henry à Pau
 148x77 cm.  1200 € / 1800 €

iGor miToraJ
106 Centurion ii, 1986
  bronze à patine antique (légère trace de coulure), HC 

682/1500, sur le devant : MITORAJ
 Ht. : 18 cm.  2000 € / 3000 €
  Accompagné de deux livres sur l’artiste : Art objet et Orangerie Reinz

107 artiCulations
  médaille en bronze doré patiné, n°L464/500, Éditions Artcurial, 

sur le devant : MITORAJ
 Diam. : 9 cm  80 € / 150 €
	 	Accompagné	de	son	certificat	d’authenticité	signé	par	l’artiste

mariano oTero
108 la mère et son enFant
  huile sur toile, signée en haut à droite et datée 70, 

contresignée et datée juin 1970 au verso
 73x54 cm.  500 € / 700 €

GeorGes maTHieU
109 sans titre, 1969
  gouache blanche et dorée sur fond noir avec collages de 

papier	feutrine	rouge	(infimes	traces	d’humidité	sur	les	bords),	
signé et daté en bas à droite avec envoi

 49,5x64,5 cm. 7000 € / 12000 €

110 sans titre, 1968
	 	dessin	au	stylo	bille	orange	(infimes	rousseurs),	signé	et	daté	

en bas à droite avec envoi
 26x20,5 cm.  600 € / 1000 €

111 sans titre, 1967
  ensemble de 6 grandes et 6 petites assiettes en porcelaine de 

Sèvres à décor doré, estampillées avec la signature de l’artiste 
et la date, le cachet Sèvres 67 et le cachet Manufacture 
Nationale doré à Sèvres

 Diam. : 26 et 23 cm.  700 € / 1200 €
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carmelo arDen-QUin
112 Jaune et noir, série des 20x20, 1987
  pochoir encre noire et aérographe sur papier cartonné, 

monogramme et date en bas à droite, signature et date au 
dos

 21x21 cm. 1000 € / 1200 €

113 rose et noir, série des 20x20, 1992
  tirage en couleurs n°110/150, signé et daté en bas à droite
 19,5x20 cm.  150 € / 200 €

114 Composition Fond rouge, 1959
  encre noire et collage de papier coloré (légères traces de 

frottement), signé et daté en bas à droite
 23x13,5 cm. 1000 € / 1200 €

115 aléatoire 30, niCe 1976
  aérographe sur papier (très petites pliures sur les bords), 

monogramme, titre et date en bas à droite
 62,5x39 cm. 500 € / 800 €

116 ConstruCtion 3, 1993
  impression en noir, monogramme au crayon noir en bas 

à droite, annoté au dos avec le titre, la date et Collection 
particulière

 30x13,5 cm.  80 € / 120 € 114
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fernanDeZ arman
117 daVid, 1994
 bronze à patine noire, n°502/1000, signé sur la terrasse
 Ht. : 34 cm.  800 € / 1500 €

Yves corBassière
118 sans titre, saint-tropez, aVril 1959
  technique mixte sur toile (traces de frottements et usures 

sur les bords), signée en bas à droite, contresignée, située 
et datée au dos

 91,5x72 cm. 150 € / 250 €

119 sans titre, 1958
	 	technique	mixte	sur	toile	(griffures	et	frottements	sur	les	

bords), signée et datée au dos
 81x65 cm. 150 € / 250 €

alBerT féraUD
120 sans titre
  sculpture en métal soudé, pièce unique (traces d’oxydation 

naturelle), signé de l’estampille de l’artiste sur la base
 Lg. : 40 cm Ht. : 32 cm. 400 € / 600 €

pierre manoli
121 l’homme et l’oiseau, 1978
  importante sculpture en bronze partiellement doré, fonte 

de 2015 numérotée 2/8, signé sur la terrasse
 Ht. 247 cm. 8000 € / 15000 €

vicTor vasarelY
122 hexagone
  sculpture en plexiglas translucide formant emboîtage 

pour	quatre	livrets	sur	l’artiste	(quelques	légères	griffures),	
exemplaire n°304/1500, signé sur le plexiglas

 Ht. : 36 cm Lg. : 30 cm. 140 € / 200 €
	 Un	certificat	de	l’artiste	accompagne	l’œuvre

Jean-marie secleT
123 Composition ConstruCtiViste, JanJan, 2016
	 	peinture	sur	toile	marouflée	sur	bois,	signé	en	bas	à	droite,	

titré et daté au dos
 61,5x45,5 cm. 300 € / 400 €

124 aBstraCtion des Couleurs et relieF JanJan, 2008
	 	peinture	sur	PVC	appliqué	en	relief	et	toile	marouflée	sur	

panneau, signé en bas à droite, titré et daté au dos
 64x45,5 cm. 300 € / 400 €

125 Figure géométrique, JanJan, 2008
	 	peinture	sur	toile	marouflée	sur	panneau,	signée	en	bas	à	

droite, titrée et datée au dos
 71x48,5 cm. 300 € / 400 €

126 la géométrie des Formes et Couleurs, JanJan, 2015
  peinture sur panneau, signé en bas à droite, titré et daté au dos
 82,5x57 cm. 300 € / 500 €

127 géométrie des Formes horizontales, VertiCales, JanJan, 2012
  peinture sur bois, signé en bas à droite, titré et daté au dos
 74,5x52 cm. 400 € / 500 €
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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 
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 1200 €, 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	•	paiement	en	3D	Secure
- 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...
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