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Jean-Paul ALBINET 

CODE 3 - LA PASSION, 1990. Sé rigraphié signé é ét 
numé roté é 4/30 au dos.  
120 x 120cm. 
Galérié Lé Point sur lé i - Lyon, É ditions Éric 
Linard.  
 
 
 

Né en 1954 à Albi, cet 
artiste français offre sa  
vision singulière la société de consommation.  
Inspiré par les codes barres, il crée son propre 
abécédaire et en fait sa signature. 
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Estimation : 300 / 400€ 
Mise à prix :  150€ 

Jean-Paul ALBINET 

CODE 337731, 1990. Sé rigraphié signé é ét 
numé roté é 2/30 au dos.  
120 x 120cm 
Galérié Lé Point sur lé i - Lyon, É ditions Éric 
Linard.  
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Georges AUTARD 

La perte du sens, 1995. Sé rigraphié signé é én 
bas a  droité ét numé roté é 19/60 én bas a  gau-
ché.  
65 x 50cm 
Galérié Lé Point sur lé i - Lyon, É ditions Éric 
Linard.  
 
 
 
 

Né à Cannes en 1951, l’artiste peintre et  
graveur français explore les représentations 
du figuratif à l’abstraction. 

Estimation : 80 / 100€ 
Mise à prix : 50€ 

3 

Estimation : 300 / 400€ 
Mise à prix :  150€ 



Jacques BOSSER 

Tuly, 2005. Sé rigraphié signé é ét numé roté é 
30/55 au dos.  
80 x 114cm 
Galérié Lé Point sur lé i - Lyon, É ditions Éric  
Linard.  
 
 
 
 

Né au Havre en 1956, cet artiste peintre et  
photographe fait naître dans ses  
compositions une association de couleurs  
lumineuses et des formes, lignes intemporelles.  
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BEN  

Tous egos, 2012. Sé rigraphié sur papiér,  
signé é ét numé roté é 57/100.  
50 x 50cm 

Estimation : 600 / 800€ 
Mise à prix : 500€ 
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Joël DUCORROY  

4 estampes (lithographié - gravuré -  
sé rigraphié - plaqué miné ralogiqué), 2009. 
Chacuné signé é ét numé roté é 19/106, dans 
un coffrét én carton sé rigraphié .  
47 x 32cm  

Estimation : 1 000 / 1 200€ 
Mise à prix :  900€ 
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Estimation : 300 / 400€ 
Mise à prix :  150€ 



Joël DUCORROY 

COPIE D’UNE ŒUVRE, 2009. Sé rigraphié sur 
toilé signéé én bas a  droité ét numé roté é én 
bas a  gauché 2/8.  
29,5 x 33cm.  
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Estimation : 800 / 1 000€ 
Mise à prix :  700€ 

Joël DUCORROY  

Sapin de noël, 2008. Sé rigraphié numé roté é én 
bas a  gauché 4/75 ét signé é én bas a  droité.  
76 x 57cm 

Estimation : 300 / 400€ 
Mise à prix : 200€ 
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Julien DELLI FIORI  

Belle île, 2020. Éncré dé chiné ét féutré sur 
papiér a  grain 250grs, signé é, situé é ét daté é 
én bas a  droité.  
40 x 50cm  
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Estimation : 120 / 150€ 
Mise à prix : 120€ 



Julien DELLI FIORI  

Belle île, 2020. Éncré dé chiné ét féutré sur 
papiér a  grain 250grs, signé é, situé é ét daté é én 
bas a  droité.  
40 x 50cm  

10 

Julien DELLI FIORI  

Belle île, 2020. Éncré dé chiné ét féutré sur 
papiér a  grain 250grs, signé é, situé é ét daté é én 
bas a  droité.  
40 x 50cm  
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Julien DELLI FIORI  

Belle île, 2020. Éncré dé chiné ét féutré sur 
papiér a  grain 250grs, signé é, situé é  

ét daté é én bas a  droité.  
40 x 50cm  

Estimation : 120 / 150€ 
Mise à prix : 120€ 
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Estimation : 120 / 150€ 
Mise à prix : 120€ 

Estimation : 120 / 150€ 
Mise à prix : 120€ 



Rotraut KLEIN-MOQUAY 

GALAXIE 4 - FOND BLEU, 1988. Sé rigraphié 
signé é ét numé roté é 57/60 au dos.  
74,5 x 114,5 cm. 
Galérié Lé Point sur lé i - Lyon, É ditions Éric 
Linard.  
 
 
 
 

Née à Rerik (Allemagne) en 1938, cette 
sculpteur et peintre franco-allemande 
s’intéresse aux étoiles dès les années 
1980. « Quand je sens que je dois faire une 
galaxie ou bien une forme je le fais. Je sors 
du plus profond de moi-même ce que je 
veux exprimer. Je creuse au fond de moi. 
Peindre, pour moi, c’est faire l’amour avec 
la Vie. »  

Estimation : 100 / 120€ 
Mise à prix : 80€ 
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Rotraut KLEIN-MOQUAY 

GALAXIE 2 - FOND VERT, 1988. Sé rigraphié 
signé é ét numé roté é 60/60 au dos.  
74,5 x 114,5 cm.  
Galérié Lé Point sur lé i - Lyon, É ditions Éric 
Linard.  
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Peter KLASEN 

Sourire / Vanne bleue, 2018. Construction 3D 
signé é ét numé roté é 1/10.  
111 x 126cm  
Éditions Galérié F - Kranénburg -  
Allémagné.  
 
 
 
 

Pionnier de la Figuration narrative, cet  
artiste allemand rassemble en une même 
composition des images hétéroclites, qui 
créent un univers cinématographique 
puissant. 

Estimation : 300 / 400€ 
Mise à prix : 200€ 
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Estimation : 100 / 120€ 
Mise à prix : 80€ 



Jean-Michel MEURICE 

Les 3 éventails, 2001. Sé rigraphié signé é én bas a  
droité ét numé roté é 53/60 én bas a  gauché.  
98 x 70 cm 
Galérié Lé Point sur lé i - Lyon, É ditions Éric  
Linard.  
 
 
 
 

Né à Lille en 1938, Jean-Michel Meurice a  
appartenu au groupe Support/Surfaces.  
La plasticité de l’œuvre est majeure, le sujet 
est relégué au second plan. 
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Estimation : 80 / 100€ 
Mise à prix : 60€ 

Jérome MESNAGER  

Victoire, Circa 2005. Lithographié signé é ét 
numé roté é ÉA 24/45.  
48 x 65cm 
 
 
 
 

Jérôme Mesnager est l’un des premiers 
peintre de rue parisien, père des 
« Hommes en blanc ». 

Estimation : 300 / 400€ 
Mise à prix : 200€ 

17 

Aurélie NEMOURS 

Espace bleu, 1959. Sé rigraphié signé é én bas a  
droité. Lé gér dé faut dans la planché.   
31,5 x 25 cm 
É ditions Pandéma Carl Laszlo - Basél, Suissé.  
 
 
 
 
 

Aurélie Nemours (1910-2005) est une  
artiste majeure de l’Art Abstrait du XXe siècle 
en France.  
Ses oeuvres sont géométriques : sans sujet ni 
représentation, seule la forme prédomine. 

Estimation : 200 / 300€ 
Mise à prix : 150€ 
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Jean- Luc PARANT 

Boule-MMCLXTERERETYTXEUE, 1992.  
Sé rigraphié titré é én bas a  droité, signé é ét 
numé roté é 16/66.  
73 x 73cm  
Galérié Lé Point sur lé i - Lyon, É ditions Éric 
Linard.  
 
 
 
 

Né à Mégrine (Tunisie) en 1944, Jean-Luc 
Parant est un peintre, sculpteur et écri-
vain français, formé à l’école Boulle. Tout 
son oeuvre est dicté par la sphère, il dit lui-
même « Je suis un fabricant de boules et de 
textes sur les yeux ». 

19 

Estimation : 40 / 50€ 
Mise à prix : 30€ 

Jean-Pierre POTIER 

Box 3, 2011. Éstampé numé riqué sur vélin 
BFK rivés 300grs, signé é ét daté é én bas a  
droité ét numé roté é 2/12.  
80 x 60cm  

Estimation : 300 / 400€ 
Mise à prix : 300€  
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Jean-Pierre POTIER 

Box 4, 2011. Éstampé numé riqué sur vélin 
BFK rivés 300grs, signé é ét daté é én bas a  
droité ét numé roté é 4/12.  
80 x 60cm  
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Estimation : 300 / 400€ 
Mise à prix : 300€  



Jean-Pierre POTIER 

Box 11, 2012. Éstampé numé riqué sur vélin 
BFK rivés 300grs, signé é ét daté é én bas a  
droité ét numé roté é 2/12.  
80 x 60cm  
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Jean-Pierre POTIER 

Berlin sensation, 1994. Téchniqué mixté 
sur pannéau signé é ét situé é au dos.  

30 x 24cm  
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Estimation : 600 / 700€ 
Mise à prix : 600€ 

Jean-Pierre POTIER 

Amsterdam, 1994. Téchniqué mixté sur 
pannéau signé é ét situé é au dos.  
30 x 24cm  
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Estimation : 300 / 400€ 
Mise à prix : 300€  

Estimation : 600 / 700€ 
Mise à prix : 600€ 



Bruno ROUSSELOT 

TRIANGLE N°1, 1999. Sé rigraphié signé é én bas a  droité ét numé roté é 47/50 én bas a  
gauché. 70 x 100cm 
Galérié Lé Point sur lé i - Lyon, É ditions Éric Linard.  
 
 
 

Cet artiste français né en 1957 travaille par séries. 
Celle des Triangles explore la surface, les vides, les pleins que cette forme induit.  

Estimation : 150 / 180€ 
Mise à prix : 60€ 
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Estimation : 300 / 400€ 
Mise à prix : 150€ 

Roland SABATIER 

Interprétation infinitésimale du tableau 
de Fernand Léger « La Grande Parade », 
1990. Sé rigraphié diptyqué signé é ét 
numé roté é 37/40.  
100 x 100cm ét 26 x 100cm 
Galérié Lé Point sur lé i - Lyon, É ditions 
Éric Linard.  
 
 
 
Né à Toulouse en 1942, Roland Saba-
tier est artiste appartenant au  
groupe des « Lettristes ». Depuis les 
années 1950,  il s’interroge sur la  
lettre et le signe entre hypergraphie 
et art infinitésimal.  
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Estimation : 300 / 400€ 
Mise à prix : 150€ 

Sacha SOSNO 

Autoportrait, 1971-1991. Sé rigraphié diptyqué signé é ét numé roté é 25/40.  
120 x 120cm ét 120 x 120cm.  
Galérié Lé Point sur lé i - Lyon, É ditions Éric Linard. 
 
 
 

Sacha Sosno (1937-2013) était un sculpteur, peintre, plasticien français.  
Son autoportrait reprend le principe d’oblitération qu’il a créé : cacher pour  
mieux montrer.  
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Estimation : 150 / 200€ 
Mise à prix : 100€ 

Gérard TITUS-CARMEL 

Armorial 1, 1989. Sé rigraphié signé é én bas a  droité ét 
numé roté é 39/65 én bas a  gauché.  
98 x 96cm  
Galérié Lé Point sur lé i - Lyon, É ditions Éric Linard.  
 
 
 
 
 

Né à Paris en 1942, Gérard Titus-Carmel a étudié la 
gravure à l’école Boulle. Dessinateur, graveur et 
peintre, il travaille la série autour d’un objet ou un 
thème.  
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Estimation : 200 / 300€ 
Mise à prix : 100€ 

Bernar VENET 

Planche mathématique V, 2002. Sé rigraphié sur 
polycarbonaté signé é ét numé roté é 42/60.  

120 x 80cm  
É ditions Éric Linard.  

 
 
 

Né en 1941, Bernar Venet est connu internatio-
nalement pour ses sculptures monumentales en 

acier corten, le plasticien est aussi  
admiré pour ses œuvres conceptuelles dans  

lesquelles les mathématiques sont récurrentes. 
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Bernar VENET 

Planche mathématique VII, 2002. Sé rigraphié sur 
polycarbonaté signé é ét numé roté é 42/60.  
120 x 80cm 
É ditions Éric Linard.  

Estimation : 200 / 300€ 
Mise à prix : 100€ 
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Muriel BORDIER  

Le syndrome du Dourven, 2010. Sé rié Éspacés Muséaux. Photographié couléur numé roté é 
2/15.  
110 x 165cm  

31 
Estimation : 4 000/ 4 500€ 

Mise à prix :  3 000€ 



Georges Dudognon 
De Saint-Germain-des-Prés à Saint-Tropez  

De nombreux artistes familiers de Saint-Germain-des-Pre s, sce ne mythique 

de la renaissance culturelle de l’apre s-guerre, ont investi le Sud et Saint-

Tropez, essaimant leur vitalite  dans ce petit port de pe che et ses environs. 

Apre s la sombre pe riode de l’occupation, puis les nuits passe es a  danser et 

jouer du jazz dans les caves germanopratines, les Gre co, Luter, Anabel, Vian 

et, plus tard, Sagan et sa tribu de lure e n’ont pas re siste  a  l’appel du soleil. 

Dans ce « Midi de la France » domine  par les feux du Festival de Cannes, ceux 

qui « faisaient trop l’amour » ont investi de s 1949 Antibes, jazz oblige, et 

Saint-Tropez, allant jusqu’a  recre er les clubs et soire es the matiques indis-

pensables a  leur liberte . Cette pe riode, peu connue du grand public, a engen-

dre  le mythe le plus solide de l’apre s-guerre, celui du Saint-Tropez Made in 

Bardot. 

 

Le photographe Georges Dudognon, originaire de La Rochelle, a naturelle-

ment suivi l’e pope e solaire et joyeuse de ceux qui e taient devenus ses amis 

depuis ce printemps de 1949 ou , au de tour d’un reportage, il de couvre par 

hasard l’intre pide tribu du Tabou. Surnomme  « l’œil de Saint-Germain-des-

Pre s », il restera deux ans aupre s des « rats des caves », photographiant jour 

et nuit leurs e tranges ce re monies nocturnes. Cet ouvrier communiste des 

chantiers navals de La Rochelle, e vade  d’un camp de concentration, entre  en 

clandestinite  a  la fin de la guerre, deviendra l’ami des acteurs de la sce ne  

agite e de l’e poque : Juliette Gre co, Jacques Pre vert, Claude Luter, Daniel Ge lin 

et Boris Vian…  

 



Il fut le te moin privile gie  de l’arrive e des jazzmen ame ricains et des stars 

d’Hollywood les accompagnant incognito, des cafe s litte raires et des  

destine es fulgurantes issues de cette pe riode unique ou  tout e tait possible, 

sauf de revivre la guerre. Ami et concurrent de Robert Doisneau, confident 

d’É douard Boubat, reconnu comme l’un des inspirateurs du mouvement 

de la photographie humaniste, Georges Dudognon quittera le quartier 

lorsque les « rats » se transforme rent en requins, pour, lui aussi, vivre et 

travailler dans le Sud. De Simone de Beauvoir a  Boris Vian, puis de  

Françoise Sagan a  Brigitte Bardot, « Dudo » marquera le monde de la pho-

tographie d’apre s-guerre par ses images spontane es prises sur le vif et ses  

portraits fe minins uniques ou  respire la vie au-dela  du miroir du temps.  

Les tirages d’exception pre sente s dans cette exposition, originaux ou  

tirages « fine art » re cents, sont issus du fonds de l’artiste, ge re  par sa  

famille. Authentifie s ou nume rote s, ils proposent un te moignage pre cieux 

de l’œuvre du photographe, du fait de leur rarete  (les e preuves sont tire es 

en se ries limite es strictement contro le es) et du soin apporte  par sa famille 

au respect de la volonte  artistique de leur auteur. 

Thierry de Beaumont 

Beau-fils de Georges Dudognon, ayant-droits  
mandataire exclusif de son œuvre. 
Auteur de monographies d’artistes 

Enseignant du supérieur en écriture et communication 
Journaliste d’art 



Georges DUDOGNON  

Portrait de Monica Vitti, 1960. Tirage fine art 
sur papier baryte satine  310g.  
40 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation 
manuscrite 03/30.  
Date de tirage : avril 2017, re alise  sous le  
contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve .  
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Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 

Georges DUDOGNON 

Françoise Sagan et l’actrice Jean Seberg lors du 
tournage de Bonjour Tristesse, côte d'Azur, 
1957. Tirage sur papier baryte satine  310g.  
40 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation 
manuscrite 05/30.  
Date de tirage : avril 2017, re alise  sous le 
contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve .   
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Georges DUDOGNON  

L'actrice italienne Sophia Loren au Festival de 
Cannes, 1961.Tirage sur papier baryte satine  
310g.   
30 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation 
manuscrite 07/30.  
Date de tirage : avril 2013,  re alise  sous le  
contro le de l’ayant droit.  
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve .  
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Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 

Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 



Georges DUDOGNON 

Jean Seberg lors du tournage de Bonjour Tristesse 
sur la côte d'Azur, 1957.  
Tirage sur papier baryte satine  310g.  
40 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation  
manuscrite 04/30.  
Date de tirage : juin 2015, re alise  sous le  
contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve .   
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Georges DUDOGNON 

Françoise Sagan sur une plage de Saint-Tropez 
en 1957. Tirage sur papier baryte satine  310g. 
30 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation 
manuscrite 03/30.  
Date de tirage : mars 2016, re alise  sous le 
contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve .  
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Georges DUDOGNON  

L'actrice Catherine Deneuve sur la Côte d’Azur 
en 1962. Tirage sur papier baryte satine  310g.  
40 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation 
manuscrite 01/30.  
Date de tirage : juin 2015, re alise  sous le  
contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve .   
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Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 

Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 

Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 



Georges DUDOGNON  

Jean-Paul Belmondo et Anna Karina pendant 
le tournage du film "Pierrot le Fou" à Hyères 
(Var), 1965. Tirage sur papier baryte satine  
310g.  
30 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation 
manuscrite 02/30.  
Date de tirage : juillet 2020, re alise  sous le 
contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve .   
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Georges DUDOGNON  

Jean-Paul Belmondo pendant le tournage du 
film "Pierrot le Fou" à Hyères (Var), 1965.  
Tirage sur papier baryte satine  310g.  
30 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation 
manuscrite 03/30.  
Date de tirage : juillet 2015, re alise  sous le 
contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve .  
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Georges DUDOGNON 

Le réalisateur Jean-Luc Godard pendant le 
tournage du film « Pierrot le Fou » à Hyères, 
1965. Tirage sur papier baryte satine  310g. 
30 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation 
manuscrite 03/30.  
Date de tirage : de cembre 2012, re alise  sous 
le contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve .  
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Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 

Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 

Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 



Georges DUDOGNON 

Alain Delon sur la Côte d'Azur, 1957. 
Tirage sur papier baryte satine  310g.  
40 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec 
nume rotation manuscrite 02/30.  
Date de tirage : avril 2013, re alise  sous le 
contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement 
re serve .  
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Georges DUDOGNON 

Nathalie Wood dans un palace cannois, 
star américaine invitée d'honneur du 

Festival de Cannes, 1962.  
Tirage sur papier baryte satine  310g.  

30 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec  

nume rotation manuscrite 03/30.  
Date de tirage : avril 2017, re alise  sous 

le contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement  

re serve .  
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Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 

Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 



 

 

Georges DUDOGNON 

Françoise Sagan lors du tournage du film  
Bonjour Tristesse sur la côte d'Azur, 1957.  
Tirage sur papier baryte satine  310g.  
30 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation 
manuscrite 07/30.  
Date de tirage : juin 2015, re alise  sous le  
contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve .   
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Georges DUDOGNON 

Lauren Bacall de passage à Paris,1951. 
Tirage sur papier baryte satine  310g.  
40 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation 
manuscrite 02/30.  
Date de tirage : octobre 2017, re alise  sous le 
contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve .   
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Georges DUDOGNON 

Simone Signoret et Yves Montand répètent une 
scène à la Colombe d'Or à Saint-Paul-de-Vence, 
ca 1962. Tirage sur papier baryte satine  310g.  
30 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation 
manuscrite 02/30.  
Date de tirage : mars 2016, re alise  sous le con-
tro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve . 
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Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 

Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 

Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 



Georges DUDOGNON 

Catherine Deneuve à Saint-Tropez, 1962.  
Tirage sur papier baryte satine  310g.  
30 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation 
manuscrite 02/30.  
Date de tirage : octobre 2015, re alise  sous le 
contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve .  
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Georges DUDOGNON 

Brigitte Bardot pendant le tournage du film  
« La Femme et le Pantin » de Julien Duvivier, 
1958. Tirage sur papier baryte satine  310g.  
50 x 60cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation 
manuscrite 02/30.  
Date de tirage : juin 2018, re alise  sous le 
contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve .  
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Georges DUDOGNON 

Brigitte Bardot à Saint-Tropez en 1958. 
Tirage sur papier baryte satine  310g.  
30 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec 
nume rotation manuscrite 05/30.  
Date de tirage : octobre 2015, re alise  sous 
le contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon. Droit 
de reproduction strictement re serve .   

Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 

Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 

Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 



49 

Georges DUDOGNON 

Brigitte Bardot à la Madrague, Saint-Tropez, 
1962.  Tirage sur papier baryte satine  310g. 
30 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation 
manuscrite 05/30.  
Date de tirage : octobre 2015, re alise  sous le 
contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve .   

50 

Georges DUDOGNON 

Salvador Dali à Cadaques, 1954. Tirage sur 
papier baryte satine  310g.  
40 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation 
manuscrite 02/30.  
Date de tirage : juillet 2019, re alise  sous le 
contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve .   

Georges DUDOGNON 

Salvador Dali à Cadaques faisant la sieste, 
1954.  Tirage sur papier baryte satine  310g. 
40 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation 
manuscrite 04/30.  
Date de tirage : juillet 2019, re alise  sous le 
contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve .  

51 

Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 

Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 

Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 



Georges DUDOGNON 

Jean-Paul Sartre, Boris Vian et Simone de Beauvoir 
au café le Procope à Saint-Germain-des-Prés, 
1951.  Tirage sur papier baryte satine  310g.  
40 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation  
manuscrite 07/30.  
Date de tirage : mai 2017, re alise  sous le contro le 
de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve .  

52 

Georges DUDOGNON 

Portrait de Juliette Gréco, 1957. Tirage sur papier 
baryte satine  310g.  
40 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation  
manuscrite 01/30.  
Date de tirage : juin 2015, re alise  sous le  
contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve .  

53 

Georges DUDOGNON 

Juliette Gréco jouant de la « trompinette » avec 
Boris Vian au Club Saint-Germain à Saint-
Germain-des-Prés, 1949. Tirage sur papier 
baryte satine  310g.  
40 x 50cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation 
manuscrite 04/30.  
Date de tirage : octobre 2020, re alise  sous le 
contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve .  

54 

Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 

Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 

Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 



Georges DUDOGNON 

Juliette Gréco et Annabel (Buffet) devant le bar 
Le Montana. Saint-Germain-des-Pre s, 1950.   
Tirage sur papier baryte satine  310g.  
40 x 40cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation 
manuscrite 05/30.  
Date de tirage : de cembre 2012, re alise  sous le 
contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve .  

55 

Georges DUDOGNON 

Juliette Gréco au saut du lit à l'Hôtel La Louisiane 
à Saint-Germain-des-Prés, 1950.   Tirage sur 
papier baryte satine  310g.  
40 x 50cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation 
manuscrite 04/30.  
Date de tirage : septembre 2020, re alise  sous le 
contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve . 

56 

Georges DUDOGNON 

Juliette Gréco se maquille au lit à l'Hôtel La 
Louisiane à Saint-Germain-des-Prés, 1950.  
Tirage sur papier baryte satine  310g.  
40 x 50cm marges comprises.   
Cachet de l’artiste au dos avec nume rotation 
manuscrite 03/30.  
Date de tirage : octobre 2020, re alise  sous le 
contro le de l’ayant droit.   
Fonds familial Collection Dudognon.  
Droit de reproduction strictement re serve .  

57 

Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 

Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 

Estimation : 500 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 



BANKSY 

Visit Historic Palestine. Print en e dition limite e 
non nume rote e.  
59 x 42cm 
 
 
 

Banksy est peut-être le street-artiste anonyme 
le plus connu. Il transmet à travers ses 
pochoirs des messages politiques dans les rues 
du monde entier, avec un trait d’humour et un 
soupçon de poésie.  

58 

Estimation : 300 / 350€ 
Mise à prix : 280€ 

BiSHOP 

Se rigraphie en couleurs sur papier 300g,   
signe e et nume rote e en bas a  droite EA 1/7.  
70 x 50cm  

59 

Estimation : 150 / 200€ 
Mise à prix : 150€ 

BiSHOP 

Se rigraphie en couleurs sur papier 300g,  
re hausse e a  la main.  Pie ce unique signee en 
bas a  gauche. 
70 x 50cm  

60 

Estimation : 300 / 400€ 
Mise à prix : 300€ 



61 
D*FACE 

The Art of one man and his dog, 2013. Livre signe  sur la couverture inte rieure et 
nume rote  1/5000.  
30 x 25cm.  
 
 

Artiste londonien dont les influences varient entre Pop Art  et iconographie du 
mouvement Punk. 

Estimation : 150 / 180€ 
Mise à prix : 150€ 

D*FACE 

American Depress, 2008.  
Carte bancaire se rigraphie e.  
5,4 x 8,5cm  

62 

Estimation : 300 / 350€ 
Mise à prix : 280 € 

D*FACE 

D*dog, 2005. Artoy signe  au dos.  
Boî te de dicace e.  

63 

Estimation : 600 / 700€ 
Mise à prix : 600€ 



ESBONER 

Planche skateboard recyclée, 2020. Peinture acrylique 
et spray, encre et posca. Pie ce unique signe e et date e 
au dos.  
85 x 20 cm.  
 
 
 

Street-Artiste qui vit et travaille à Metz. Il possède 
un univers figuratif auquel il mêle du lettré.  

Estimation : 400 / 450€ 
Mise à prix : 300€ 

ESBONER 

La tête dans les étoiles, 2019.  
Se rigraphie en couleurs sur papier 

d’art haut grammage avec tampon de  
l’imprimeur au dos, signe e et  

nume rote e en bas a  droite 6/26.  
55 x 45cm  

64 

65 

Estimation : 120 / 150€ 
Mise à prix : 100€ 



ERNESTO YERENA 

We the resilient, 2017. Se rigraphie signe e et 
nume rote e 113/450.  
65 x 46cm.  
On joint le certificat.  

66 

Estimation : 80 / 90€ 
Mise à prix : 70€ 

ËRELL 

SP.1 bleu, 2020. Superposition de pochoirs 
re alise s a  la peinture ae rosol sur papier 
Fedrigoni 350g. Pie ce unique signe e.  
70 x 50cm  

67 

Estimation : 350 / 450€ 
Mise à prix : 300€ 

ËRELL 

SP.1 rouge,  2020. Superposition de pochoirs 
re alise s a  la peinture ae rosol sur papier 
Fedrigoni 350g. Pie ce unique signe e.  
70 x 50cm  

68 

Estimation : 350 / 450€ 
Mise à prix : 300€ 



INVADER et OBEY 

LA_56 / 2002. Sé rigraphié én rougé sur papiér vé lin, toutés margés, numé roté é 
300/300, porté lé cachét "Obéy x Invadér" au dos. Imprimé é a  Paris én 2019.  
18,2 x 27,1cm   

69 

Estimation : 500 / 600€ 
Mise à prix : 450€ 

IMBUE  

Always the Real Thing Mini, 2019. Viérgé én ré siné 
rougé, vérnis brillant, dans sa boî té d’originé signé é, 
numé roté é sur 200.  
Ht : 12cm 
 
 
 

Imbue est un artiste provocateur, spécialiste du  
détournement (imagerie religieuse par exemple),  
il travaille tous les supports.  

Estimation : 130 / 150€ 
Mise à prix : 130€ 

70 

IMBUE 

Vitruvian man-made, 2020.  
Print signé  ét numé roté  337/500.  

71 

Estimation : 70 / 80€ 
Mise à prix : 70€ 



IMBUE 

Dominion, 2019. Print signé  ét numé roté  sur 530.  
27 x 40cm  

72 

Estimation : 60 / 70€ 
Mise à prix : 60 € 

IMBUE 

Ancient Astronaut Nefertiti, 2020. Sculpturé doré é 
dans sa boî té signé é.  
Hautéur : 14cm  

73 

Estimation : 100 / 120€ 
Mise à prix : 90 € 

Estimation : 100 / 120€ 
Mise à prix : 90€ 

IMBUE 

Ancient Astronaut Tutankhamen, 2020.  
Sculpturé doré é dans sa boî té signé é.  

Hautéur : 14cm  

74 



KELKIN 

As de cœur, 2020. Acryliqué sur toilé dé coton 
signé é.  
60 x 80 cm 
 
 
 

Né en 1994 et installé à Paris après avoir  
obtenu son diplôme aux Beaux-Arts d’Angers. 
Kelkin nous ouvre les portes de son labyrinthe : 
des lignes, des traces sinueuses et abstraites. 

Estimation : 1 000 / 1 200€ 
Mise à prix : 980€ 

75 

KELKIN 

Sé rigraphié signé é, daté é 2018 ét 
numé roté é 41/50 én bas a  droité.  

70 x 51cm  

76 

Estimation : 700 / 800€ 
Mise à prix : 700€ 

KELKIN 

Déssin sur papiér signé  én bas a  droité.  
29,7 x 21cm  

77 

Estimation : 100 / 120€ 
Mise à prix : 100€ 



Stan MANOUKIAN 

Hariel and Haziel, 2018. Sé rigraphié signé é ét  
numé roté é 4/30.  
42 x 29,5cm  

78 

Estimation : 90 / 100€ 
Mise à prix : 90€ 

MISS.TIC            

Fais de moi ce que je veux, 2008. Tiragé aux  
éncrés pigméntairés sur papiér Finé Art  
Muséum, signé  ét numé roté  21//40.  
50 x 50cm  
 
 
 

Poète et plasticienne qui travaille à Paris 
depuis 1985. Pochoir et bombe aérosol en 
main, elle joue avec les mots à la perfection. 

79 

Estimation : 600 / 800€ 
Mise à prix : 500€ 

MISS.TIC 

Juste une justice juste, 2013. Tiragé aux 
éncrés pigméntairés sur papiér Finé Art 
Muséum, signé  ét numé roté  EA 4/5.  
50 x 65 cm  

80 

Estimation : 500 / 600€ 
Mise à prix : 400€ 



MISS.TIC 

On ne radine pas avec l’amour, 2020.  
Sé rigraphié signé é ét numé roté é én bas a  
gauché 14/30. 
40 x 30cm  

81 

Estimation : 300 / 320€ 
Mise à prix : 280€ 

MISS.TIC 

Il faut que jeunesse se passe, de quoi ?, 2020. 
Sé rigraphié signé é ét numé roté é én bas a  
gauché. 16/30. 
40 x 30cm  

82 

MIOSHE 

Plantasia, 2015. Sé rigraphié 2 couléurs 
sur papiér canson 250grs, signé é ét 
numé roté é 50/50 én bas a  droité.  
70 x 50cm 
 
 
 
 

Cet artiste rennais nous plonge dans 
un univers qui mêle humanité, nature 
et histoire de l’art. 

83 

Estimation : 60 / 80€ 
Mise à prix : 60€ 

Estimation : 300 / 320€ 
Mise à prix : 280€ 



MIOSHE / Yogini Jennifer AUJAME 

Asana 2, 2020. Sé rigraphié 3 couléurs sur papiér 
récyclé  Bé tulla 285grs.  
Signé é én bas a  droité, daté é ét numé roté é 1/50. 
70 x 50cm  

NASTY 

Nasty, 2015. Print sur plan dé mé tro 
parisién. Signé  ét numé roté  HC 13 /20.  
37 x 65cm 
É dition Brugiér Rigail.  
 
 
 
 

Il débute le graffiti dans les années 
1990 en s’appropriant le mobilier  
urbain et le métro parisien. 

84 

Estimation : 60 / 80€ 
Mise à prix : 60€ 

86 

Estimation : 300 / 320€ 
Mise à prix : 290€ 

MOSKO 

Zèbre, 2015. Pochoir sur palissadé 
signé  én haut a  gauché.  
50 x 39cm 

85 

Estimation : 600 / 700€ 
Mise à prix : 500€ 



NASTY 

Spraycan Art, 2015. Print sur plan dé 
mé tro parisién signé . Tiragé d’éssai. 
37 x 65cm 
É dition Brugiér Rigail.  
 
 

87 

Estimation : 280 / 300€ 
Mise à prix : 280€ 

NASTY 

Instagraf, 2019. Catalogué dé l’éxposition INSTAGRAF a  la Condition Publiqué 
(Roubaix) du 15 novémbré au 15 dé cémbré 2019.  
Signé  au récto ét péint au vérso.  

88 

Estimation : 140 / 180€ 
Mise à prix : 140€ 

OBEY 

Dark wave, 2017. Sé rigraphié offsét signé é ét 
daté é én bas a  droité.  
91 x 62cm 
 

 
 

Muraliste engagé issu de la scène du skate-
board, il se fait connaître avec ses  
autocollants « André the Giant » dès 1994. 
Mais il tient surtout sa notoriété de ses  
sérigraphies réalisées pour la campagne 
présidentielle d’Obama en 2008.  

89 

Estimation : 80 / 100€ 
Mise à prix : 75€ 

OBEY 

Liberté, égalité, fraternité, 2020. Sé rigraphié 
offsét signé é ét daté é én bas a  droité.  
91 x 62cm  
  
 

90 

Estimation : 80 / 100€ 
Mise à prix : 75€ 



OBEY 

Hello my name is Andre the Giant, 2019.  
Sé rigraphié signé é én bas a  droité ét numé roté é 
460/550.  
65 x 46cm  

91 

Estimation : 200 / 220€ 
Mise à prix : 180€ 

OBEY 

America’s Savings, 2016. Sé rigraphié signé é én 
bas a  droité ét numé roté é 245/450.  
65 x 45cm  

92 

OBEY 

All tomorrow’s parties, 2011. Sé rigraphié signé é 
én bas a  droité ét numé roté é 122/600.  
65 x 45cm  

93 

OBEY 

Natural Springs, 2016. Sé rigraphié offsét signé é 
én bas a  droité. 
91 x 62cm  

94 

Estimation : 280 / 300€ 
Mise à prix : 280€ 

Estimation : 200 / 220€ 
Mise à prix : 200€ 

Estimation : 200 / 220€ 
Mise à prix : 180€ 



OBEY 

Lifeguard not on duty, 2017. Sé rigraphié offsét 
signé é ét daté é én bas a  droité. 
91 x 62cm  

95 

Estimation : 280 / 300€ 
Mise à prix : 250€ 

OBEY 

Paradise, 2017. Sé rigraphié offsét signé é ét da-
té é én bas a  droité. 
91 x 62cm  

96 

OBEY 

NRA, 2014. Sé rigraphié signé é én opén é dition. 
91 x 62cm  

97 

Estimation : 250 / 280€ 
Mise à prix : 220€ 

OBEY 

Two Sides of Capitalism, 2010. Billét signé . 
Éxposition « É Pluribus Vénom » 2010 . 

98 

Estimation : 150 / 180€ 
Mise à prix : 150€ 

Estimation : 280 / 300€ 
Mise à prix : 250€ 



OBEY 

Andy Gill Anti-Hero, 2020. Sé rigraphié signé é 
ét numé roté é 215/400.  
91 x 62cm  
  

99 

Estimation : 150 / 170€ 
Mise à prix : 120€ 

OBEY 

Target Exceptions, 2020. Sé rigraphié signé é 
ét numé roté é 215/400.  
91 x 62cm   

100 

Estimation : 80 / 100€ 
Mise à prix : 80€ 

OBEY 

American rage, 2020. Sé rigraphié offsét signé é 
ét daté é én bas a  droité.  
91 x 62cm  

101 

Estimation : 100 / 120€ 
Mise à prix : 90€ 



OBEY 

Voting rights are human rights, 2020.  
Sé rigraphié offsét signé é ét daté é én bas a  
droité.  
91 x 62cm  

102 

OBEY 

We the future Are Earth Guardians, 2018.  
Sé rigraphié offsét signé é ét daté é én bas a  
droité.  
91 x 62cm  

103 

Estimation : 220 / 240€ 
Mise à prix : 200€ 

OBEY 

Make Art not War, 2020. Sé rigraphié offsét  
signé é ét daté é én bas a  droité.  
91 x 62cm  

104 

Estimation : 100 / 120€ 
Mise à prix : 80€ 

Estimation : 100 / 120€ 
Mise à prix : 90€ 



OAK OAK 

Luminous Oaky pink, 2020. Acryliqué,  
luminous paint ét spray sur bombé, signé é au 
dos, dans un coffrét én bois noir.  
20 x 8cm  
Fait partié d’uné sé rié dé 13 toutés diffé réntés.  

105 

Estimation : 250 / 280€ 
Mise à prix : 250€ 

Estimation : 90 / 100€ 
Mise à prix : 90€ 

INVADER 

New Mosaics Of Ravenna, Invasion Map, 2017. 
Lithographié offsét. 
40 × 60 cm 
 

106 

POLAR BEAR 

Come here little friend.  
Pochoir 10 layérs sur papiér a  
déssin 300g signé  ét numé roté  

2/10 én bas a  droité.  
42 x 29,7cm.  

107 

Estimation : 280 / 300€ 
Mise à prix : 250€ 



POLAR BEAR 

Matilda - Don’t touch the plants.  
Pochoir 9 layérs péint a  la bombé sur papiér 
Kraft récyclé  275g, signé  ét numé roté  9/10 én 
bas a  droité.  
42 x 29,7cm  

108 

Estimation : 280 / 300€ 
Mise à prix : 250€ 

POLAR BEAR 

Love.  
Sé rigraphié 4 couléurs  

ré -haussé é dé tachés dé péinturé, 
signé é ét numé roté é én bas a  

droité EA 5/10.  
42 x 29,7cm  

Estimation : 150 / 180€ 
Mise à prix : 110€ 

109 

POLAR BEAR 

Don’t make us history Print ré alisé  au bé né ficé 
dé VétPaw NGO signé  ét numé roté  1/20 én 
bas a  gauché.  
42 x 29,7cm  

110 

Estimation : 80 / 100€ 
Mise à prix : 70€ 



POLAR BEAR 

No Nature No Future. Pochoir 11 layérs sur 
papiér déssin 200g, signé é én bas a  droité.  
La Térré ést réhaussé é a  l’acryliqué.  

111 

Estimation : 220 / 250€ 
Mise à prix : 200€ 

PURE EVIL 

Prince, 2020.  Print réhaussé  a  la main sur  
papiér Covéntry Rag Véllum 290g, . Signé  ét 
numé roté  1/1.  
85 x 70 cm 
 

112 

Estimation : 600 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 

113 

Estimation : 600 / 700€ 
Mise à prix : 420€ 

PURE EVIL 

America’s Nightmare 2020. Print réhaussé  a  la 
main sur papiér Frégoni 330g . Signé  ét  
numé roté  1/1. 
75 x 70cm 



RAF URBAN 

J. Bell, 2020. Pochoir, bombé acryliqué sur 
plan dé mé tro papiér dé NYC. Signé  én bas a  
droité.  
83 x 58,5cm.  
 
 
 

Pochoiriste fra-
nçais, il peint la beauté, la diversité, l’espoir. 

114 

Estimation : 500 / 550€ 
Mise à prix : 450€ 

RAF URBAN 

Angela Davis, 2020. Carton, papiér vintagé 
d’é poqué, pochoir ét bombé acryliqué, signé  ét 
numé roté  1/5. Pochoir a  5 layérs, chaqué 
pié cé réçoit au dos 1 dés 5 layéurs .  
45 x 35cm 
 
 

115 

Estimation : 300 / 400€ 
Mise à prix : 300€ 



RAF URBAN 

Angela Davis, 2020. Carton, papier vintage 
d’e poque, pochoir et bombe acrylique, signe  et 
nume rote  5/5. Pochoir a  5 layers, chaque 
pie ce reçoit au dos 1 des 5 layeurs .  
45 x 35cm 
 
 

116 

Estimation : 300 / 400€ 
Mise à prix : 300€ 

SEN2 

Descomposicion Bitrico, 2019. Technique 
mixte, acrylique et ae rosol sur papier Fabriano 
300lb. Signe  au crayon en bas a  droite. 
76 x 56cm  
 

117 

Estimation : 2 000 / 2 500€ 
Mise à prix : 1 550€ 

Julien SOONE 

Black & Néon, 2019. Se rigraphie sur papier 
320grs signe e et nume rote e 48/60.  
50 x 70cm   

118 

Estimation : 180 / 200€ 
Mise à prix : 150€ 



Julien SOONE 

313 Shades of Grey, 2020.  Se rigraphie sur  
papier Arjowiggins Pop’Set 320 grs Extra 
blanc. Signe e et nume rote e 1/100. Cachet de 
l’artiste.  
100 x 70cm  

119 

Estimation : 250 / 300€ 
Mise à prix : 250€ 

Julien SOONE 

Black Yakuza, 2019. Se rigraphie sur papier 
320grs signe e et nume rote e sur 50.  
60 x 80cm  

120 

Estimation : 180 / 200€ 
Mise à prix : 150€ 

SNAKE 

Justice Wall Acte2. Se rigraphie nume rique sur 
papier Fine Art texture  velin Arches blanc  
400grs, 100% coton bords frange s, signe e et 
nume rote e sur 1/5 en bas a  gauche, cachet 
cire en bas a  droite.  
76 x 57,5cm 

121 

Estimation : 200 / 250€ 
Mise à prix : 190€ 



SNAKE 

Alpha-Oméga. Se rigraphie nume rique sur pa-
pier Fine Art texture  velin Arches blanc  
400grs, 100% coton bords frange s, signe e et 
nume rote e sur 1/5 en bas a  gauche, cachet 
cire en bas a  droite.  
76 x 57,5cm 

122 

SNAKE 

Rebel Maréchal. Se rigraphie nume rique sur 
papier Fine Art texture  SIHL 320grs, signe e et 
nume rote e sur 50/50 en bas a  gauche, cachet 
cire en bas a  droite.  
76 x 56cm 

123 

SNAKE 

Censure. Se rigraphie nume rique sur papier Fine 
Art texture  SIHL 320grs, signe e et nume rote e 
sur 50/50 en bas a  gauche, cachet cire en bas a  
droite.  
76 x 56cm 

124 

Estimation : 200 / 250€ 
Mise à prix : 190€ 

Estimation : 200 / 250€ 
Mise à prix : 190€ 

Estimation : 200 / 250€ 
Mise à prix : 190€ 



SNAKE 

Hope. Sé rigraphié numé riqué sur papiér Finé 
Art téxturé  vélin Archés blanc  400grs, 100% 
coton bords frangé s, signé é ét numé roté é sur 
1/3 én bas a  gauché, cachét ciré én bas a  
droité.  
76 x 57,5cm 

125 

Estimation : 200 / 250€ 
Mise à prix : 190€ 

SNAKE 

Who’s Bad.  Sé rigraphié numé riqué sur papiér 
Finé Art téxturé  SIHL 320grs, signé é ét  
numé roté é sur 1/50 én bas a  gauché, cachét 
ciré én bas a  droité.  
76 x 56cm 

126 

SNAKE 

Writer.  Sé rigraphié numé riqué sur papiér  
Finé Art téxturé  SIHL 320grs, signé é ét  
numé roté é sur 1/50 én bas a  gauché, cachét 
ciré én bas a  droité.  
76 x 56cm  

127 

Estimation : 200 / 250€ 
Mise à prix : 190€ 

Estimation : 200 / 250€ 
Mise à prix : 190€ 



SYRK 

Dessin à  l’encre et sprày sur pàpier Cànson 
250grs, signe  en bàs à  droite. 
42 x 29,7cm  

128 

Estimation : 120 / 150€ 
Mise à prix : 90€ 

SYRK 

Figurine Munny, customise e sprày et poscà, 
signe  sous le pied. Pie ce unique. 2020. 
Hàuteur : 18cm 

129 

Estimation : 120 / 150€ 
Mise à prix : 90€ 

SYRK 

Impression nume rique sur pàpier 250grs, 
signe e et nume rote e 43/50 en bàs à  droite. 
2020. 
 40 x 50cm 
 

130 

Estimation : 50 / 70€ 
Mise à prix : 40€ 

TREIZE BIS 

Cocodrile, 2015. Collàge impression pàpier 
beàux-àrts dàns càdre vintàge, signe  àu dos.  
37,5 x 47 cm  

131 

Estimation : 400 / 450€ 
Mise à prix : 400€ 



XKUZ 

Linogràvure signe e et nume rote e 5/10, sur 
pàpier Màgnàni Incisioni 310 gràmmes.  
70 x 50cm  

132 

Estimation : 80 / 100€ 
Mise à prix : 80€ 

XKUZ 

Se rigràphie 3 couleurs (orànge, bleu, noire) 
signe e et nume rote e 1/20, sur pàpier Ursus 
380 gràmmes.  
68 x 48cm  

133 

XKUZ 

Se rigràphie 3 couleurs (verte, bleu et noire) 
signe e et nume rote e sur 20, sur pàpier  
Màgnàni Incisioni 310 gràmmes.  
70 x 50cm  

134 

Estimation : 80 / 100€ 
Mise à prix : 80€ 

Estimation : 80 / 100€ 
Mise à prix : 80€ 



135 

Samuel BOULESTEIX 

The DOG, 2017.  Sculpture en re sine à  pàtine 
àluminium composite, signe e et nume rote e 
22/44. Elle est vendue àvec son socle en 
re sine noir teinte  dàns là màsse.  
Hàuteur totàle : 35cm 
Certificàt de l’àrtiste 

Estimation : 450 / 500€ 
Mise à prix : 320€ 

136 

Samuel BOULESTEIX 

Skulltrooper, 2015. Sculpture en re sine  
polyester à  pàtine àluminium composite, 
signe e et nume rote e 75/194.   
Hàuteur : 27cm  

Estimation : 250 / 350€ 
Mise à prix : 180€ 

137 

Samuel BOULESTEIX 

Bobaskull, 2016.  Sculpture en re sine polyes-
ter à  pàtine àluminium composite, signe e et 
nume rote e 16/194.  
Hàuteur : 30cm  

Estimation : 250 / 350€ 
Mise à prix : 180€ 



138 

Vassilakis TAKIS               

Magnetic evidence, 1983. E preuve en bronze 
dore , six clous et àiguille, signe e et nume rote e.  
H. 42 x L. 32 x P. 25 cm. 
E dition Artcuriàl 
E tiquette e àu dos  

Estimation : 1 000 / 1 500€ 
Mise à prix : 800€ 

139 

Sophie VERGER 

En pleine forme, 2017. Bronze à  pàtine gris  
clàir àu nitràte d’àrgent, signe  et nume rote  sur  
8 exemplàires. Il s’àgit du dernier exemplàire. 
21 x 26 x 12cm  

Estimation : 2 000 / 2 200€ 
Mise à prix : 1 300€ 

140 

Sophie VERGER 

L’offrande au poisson, 2018.  Bronze signe  et 
nume rote  sur 8.  
11 x 22 x 7cm  

Estimation : 1 800 / 2 000€ 
Mise à prix : 1 200€ 



141 

Annick LEROY  

Evasion, 2020. Sculpture en pierre bleue de 
Belgique ràinure e et bronze pàtine , signe e et 
nume rote e sur 12.  
24 x 23cm  
Hàuteur: 48cm  

Estimation : 400 / 500€ 
Mise à prix : 320€ 

142 

Estimation : 300 / 400€ 
Mise à prix : 240€ 

Annick LEROY  

Plongeur, 2020.  
Bronze inclus dàns de l’àltuglàs.  

11 x 5cm  
Hàuteur : 13cm  

143 

Annick LEROY  

Looping, 2020. Bronze nume rote  2/8 sur un 
socle. Fonderie Bàrthe le my.  
80 x 10cm  
Hàuteur : 100cm  

Estimation : 3 500 / 4 000€ 
Mise à prix : 3 500€ 



144 

Estimation : 300 / 400€ 
Mise à prix : 200€ 

Catherine NOLL 

Collier en corne sculpte e et polie à  5 ràngs,  
forme  de petit disques, à  fermoir gàlbe   
s’imbriquànt.   

145 

Vincent BATBEDAT  

Bàgue compose  de tubes d’àrgent pesànt 
18,13g. Circà 1970.  

146 

Hilton MC CONNICO pour DAUM 

Pàire de boucle d’oreilles à  clips en me tàl dore , 
orne es en leur centre d’un càctus en pà te  de 
verre de couleur àmbre, càbochons de verre, 
rouge, vert, bleu et stràss dàns leur e crin  
d’origine. Circà 1990.  

Estimation : 80 / 100€ 
Mise à prix : 60€ 

147 

Hilton MC CONNICO pour DAUM 

Mànchette en me tàl dore , orne e en son centre 
d’un càctus en pà te  de verre de couleur àmbre 
et càbochons de verre, rouge, vert, bleu et 
stràss dàns son e crin d’origine. Circà 1990.  

Estimation : 80 / 100€ 
Mise à prix : 80€ 

Estimation : 300 / 400€ 
Mise à prix : 200€ 



148 

Pierre CARDIN  

Montre à  boî tier chrome  et lunette escàlier en 
plexiglàs de couleur cuivre , càdràn blànc, signe . 
Tre s làrge bràcelet d’origine en cuir màrron 
signe  . Remontàge me cànique mànuel. JAEGER 
Frànce. 
Diàme tre : 44 mm.  
Le ger àccident àu plexi.  

Estimation : 100 / 150€ 
Mise à prix : 80€ 

149 

Pierre CARDIN  

Montre à  boî tier chrome  et lunette triàngulàire 
en plexiglàs de couleur rouge, càdràn blànc  
signe .  Tre s làrge bràcelet d’origine en cuir 
blànc signe . Remontàge me cànique mànuel. 
JAEGER Frànce.  

150 

WORLD ART WATCH 

Montre Broadway Boogie Woogie, Piet Mondriàn. 
MoMA New York.  Dàns son pàckàge  d’origine.  

Estimation : 60 / 80€ 
Mise à prix : 40€ 

151 

WORLD ART WATCH 

Montre Alexej Von Jawlensky. LENBACHHAUS 
Munich. Dàns son pàckàge d’origine.  

Estimation : 120 / 150€ 
Mise à prix : 80€ 

Estimation : 60 / 80€ 
Mise à prix : 40€ 



152 

TRAVAIL CONTEMPORAIN 

2 Broches en me tàl dont une en me tàl dore   
signe e sidney Càrron .  
Diàme tre : 5,5 et 4,5cm  

Estimation : 20 / 30€ 
Mise à prix : 20€ 

153 

Xavier FROISSART pour  
CHRISTOFLE 

Coupe pàpier Monaco, 1989,  en me tàl 
àrgente , signe  .  
Longueur : 30 cm  

Estimation : 120 / 150€ 
Mise à prix : 80€ 

154 

CHRISTOFLE  

Re gle de bureàu en me tàl àrgente , signe e 
Christofle.  
Longueur : 27 cm 

155 

Lino SABATTINI & CHRISTOFLE 

Soliflore mode le Cardinal, 1957, en me tàl 
àrgente  à  col en de coupe e tire e. 
Poinçon Christofle sous là bàse.  
Hàuteur : 21cm  

Estimation : 80 / 120€ 
Mise à prix : 60€ 

Estimation : 120 / 150€ 
Mise à prix : 80€ 



156 

Lino SABATTINI & CHRISTOFLE 
Soliflore modèle Cardinal, 1957, en métal 
argenté à col en découpe étirée. 

Poinçon Christofle sous là bàse.  
Hàuteur : 21cm  

Estimation : 80 / 120€ 
Mise à prix : 60€ 

157 

Lino SABATTINI & CHRISTOFLE 

Vide poche en me tàl àrgente  stylisànt 
une pomme (pre sence du poinçon).  
8 x 7 cm 
On y joint un vide poche stylisànt une 
pomme e gàlement en me tàl àrgente  sàns 
màrque  
21 x 17cm (ràyures d’usàge)  

Estimation : 40 / 60€ 
Mise à prix : 30€ 

158 

Bertil VALLIEN & DANSK DE-
SIGNS FRANCE 

Bougeoir en me tàl àrgente  en forme de 
spiràle à  12 receptàcles à  bougies. Càchet 
signàture.   
Hàuteur : 13,5 cm  

Estimation : 60 / 80€ 
Mise à prix : 50€ 

159 

Lino SABATTINI  

Corbeille nàvette en me tàl àrgente  dàns 
sà boî te d’origine. Christofle collection 
Gàllià. Circà 1960.  
37 x 12cm  

Estimation : 80 / 100€ 
Mise à prix : 60€ 



160 

Collection GALLIA CHRISTOFLE  

Boî te à  couvercle en me tàl àrgente , poinçon.  
Diàme tre 9,5cm  
Hàuteur : 6,5cm  

Estimation : 40 / 50€ 
Mise à prix : 40€ 

161 

CIRCA 1960 

Petit vide poche à  3 coupelles de càle es en 
me tàl àrgente .  
20 x 7 cm  

Estimation : 30 / 40€ 
Mise à prix : 30€ 

162 

Tapio WIRKKALA pour CHRISTOFLE 

Pàrtie de me nàge re mode le Duo en me tàl àr-
gente  comprenànt : 129 pie ces dàns un coffret 
en bois ouvrànt à  4 tiroirs.  
Couvert à  sàlàde -   Couvert à  poissons -  
Couvert à  service - Louche - cuille re à  sàuce - 
pince à  sucre -  12 fourchettes à  gà teàux -  
11 petites cuille res - 13 grànds couteàux -  
12 couteàux à  fromàge - 12 Couteàux à   
poisson - 12 fourchettes à  poisson -  
14 fourchettes de tàble - 11 fourchettes à   
fromàges - 14 cuille res - 10 cuille res à   
entremet.  

Estimation : 1 000 / 1 200€ 
Mise à prix : 1 000€ 

163 

Collection GALLIA CHRISTOFLE 

Pre sentoir de bàr en me tàl àrgente  à  7  
re ceptàcles.  
Hàuteur t: 27,5cm  
Diàme tre : 21 cm  

Estimation : 40 / 60€ 
Mise à prix : 40€ 



164 

Collection GALLIA CHRISTOFLE 
Huilier-vinàigrier en me tàl àrgente  pre sentànt 
deux flàcons en verre àvec leurs bouchons,  
poinçon sous là bàse. Vers 1960.  
Hàuteur : 23,5 cm 

Estimation : 120 / 150€ 
Mise à prix : 80€ 

165 

Collection GALLIA CHRISTOFLE 
Verseuse à  eàu de forme ventrue en me tàl àrgente , 
poinçon sous là bàse.  

Hàuteur : 18cm  
Estimation : 60 / 80€ 

Mise à prix : 50€ 

166 

CIRCA 1960 

Ràmàsse miettes en me tàl àrgente .  

Longueur : 23cm  

Estimation : 30 / 40€ 
Mise à prix : 30€ 

167 

Collection GALLIA CHRISTOFLE 

Sonnette de tàble en me tàl àrgente , dàns sà boite 
d’origine. Circà 1970.  
Hàuteur : 14cm  

Estimation : 30 / 40€ 
Mise à prix : 20€ 

168 

FLEURON pour CHRISTOFLE 

Huilier/Vinàigrier en me tàl àrgente  et 2 burettes en 
verre àvec bouchon (àccident à  l’un).  
Hàuteur : 15cm  

Estimation : 20 / 30€ 
Mise à prix : 20€ 



169 

Estimation : 100 / 120€ 
Mise à prix : 80€ 

Lino SABATTINI pour CHRISTOFLE 

Sàucier en me tàl àrgente , mànche bois. Circà 
1970.   
Longueur: 19,5cm  

170 

Marc HELD pour Coquet à Limoges.   

2 tàsses à  càfe  et soucoupes en porcelàine 
blànche + 6 tàsses à  the  et 8 soucoupes.  
On y joint un sucrier.  

Estimation : 60 / 80€ 
Mise à prix : 50€ 

171 

DAUM 

Seàu à  chàmpàgne vers 1960, cristàl souffle  
bouche àvec ceinture torsàde e àpplique e à  
chàud, signe  àu tàlon. 
Diàme tre : 27cm  
Hàuteur: 25 cm  

Estimation : 80 / 100€ 
Mise à prix : 60€ 

172 

DAUM 

Ensemble de 8 flutes à  chàmpàgne signe es + 5 
verres signe s, mode le Sorcy pour Dàum.  
Cristàl souffle  bouche. Circà 1960.  

Estimation : 80 / 100€ 
Mise à prix : 70€ 



173 

CIRCA 1970 

Càlendrier perpetuel en plàstique.  
Longueur : 26 cm  

Estimation : 20 / 30€ 
Mise à prix : 20€ 

174 

CIRCA 1970 

Càlendrier perpetuel en plàstique.  
Longueur : 26 cm  

Estimation : 20 / 30€ 
Mise à prix : 20€ 

175 

CIRCA 1970 

Càlendrier perpetuel en plàstique.  
Longueur : 26 cm  

Estimation : 20 / 30€ 
Mise à prix : 20€ 

176 

Lazy SUSAN 

Plàteàu de service tournànt en teck àvec 8  
re cipients en inox dispose s sur des àimànts. 
Digsmed Dànemàrk. Circà 1960.  

Estimation : 80 / 100€ 
Mise à prix : 60€ 



177 

Ettore SOTTSASS 

Valentine, 1969. Màchine à  e crire portàtive en 
plàstique rouge, dàns son e tui, pour Olivetti . 

Estimation : 60 / 80€ 
Mise à prix : 50€ 

178 

Nathalie DU PASQUIER 

10 ronds de serviette en inox 1987.  
Edition bodum.  

Estimation : 50 / 70€ 
Mise à prix : 40€ 



CONDITIONS DE VENTE 

Les acque reurs paieront en sus des enche res les frais et taxes suivants : 23 % TTC 

Conforme ment a  la loi, les indications porte es au catalogue engagent la responsabilite  du 

Commissaire-priseur et de l’Expert .  

Le plus offrant et dernier enche risseur sera l’adjudicataire. 

La vente est faite expresse ment au comptant. 

En cas de paiement par che que non certifie , il sera demande  deux pie ces d’identite  et la de -

livrance des objets pourra e tre diffe re e jusqu’a  l’encaissement. 

Les frais et risques du magasinage restent a  la charge de l’acheteur. 

Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.  

ORDRES D’ACHAT 

RENNES ENCHE RES et les experts se chargent d’exe cuter les ordres d’achat qui leur sont  

confie s. Les ordres d’achat ne seront pris en conside ration que confirme s par e crit et accom-

pagne s d’un releve  d‘identite  bancaire et de la copie de deux pie ces d’identite , reçus au 

moins 24 heures avant la vente.  

RENNES ENCHE RES et les experts ne pourront en aucun cas e tre tenus pour responsables 

d’une erreur ou d’un incident concernant les ordres d’achat e crits ou te le phoniques. 

L’expe dition des lots est effectue e sous l’entie re responsabilite  de l’acheteur qui devra for-

muler une demande e crite, mentionnant expresse ment la de charge de RENNES ENCHE RES 

en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.  

TRANSPORTS 

ROAZHON DÉMÉNAGEMENT : 06 07 13 08 42  

Autres transporteurs sur demande. 


