
Vente du Lundi 04 Avril 2022 à 14:00

TABLEAUX MODERNES



Lot No Description

1 AGUTTE Georgette, 1867-1922
Vase de roses
Gouache, signée en bas à droite
49x34 cm à vue.

180 / 300 €

2 AMEGLIO Merio, 1897-1970
Barques au rivage méditerranéen
Huile sur toile (traces de craquelures dans le ciel), signée en bas à gauche
38x55 cm.

400 / 700 €

3 ARDEN-QUIN Carmelo, 1913-2010
Composition, Série des Cercles, 1977
Technique mixte sur papier canson (trace de déchirure vers le bord droit, légères bulles 
de marouflage), monogramme en bas à droite
65x50 cm
Provenance : Atelier de l'artiste à Savigny sur Orge

1 200 / 2 200 €

4 ARDEN-QUIN Carmelo, 1913-2010
Composition, Buenos Aires, 1939
Technique mixte sur papier (accidents et frottements importants), signé, situé et daté au 
dos
24x33,5 cm.
Provenance : Atelier de l'artiste

600 / 1 000 €

5 ARDEN-QUIN Carmelo, 1913-2010
Composition, 1957
Technique mixte et collage sur papier, signé et daté en bas à droite
27,5x23,5 cm
Provenance : Atelier de l'artiste

800 / 1 500 €



Lot No Description

6 BAADER Louis, 1828-c.1919
Sujets divers
Ensemble de 18 dessins principalement au crayon noir, certains avec mise aux carreaux, 
la plupart sur papier gris bleuté (salissures, accidents et insolation), non signés
De 15x23 cm à 36x27 cm

400 / 700 €

7 BALANDE Gaston, 1880-1971
Château en Vendée, Mont des Alouettes
huile sur toile (trous de punaises à l'angle haut droit), signée en bas à gauche, située au 
dos
54x73 cm.

Bibliographie : Catalogue raisonné de l'artiste Tome II, n° 292, page 80

600 / 800 €

8 BARNOIN Henri, 1882-1940
Bateaux de pêche à quai, Bretagne, gouache (trois petites déchirures sur les bords et 
infimes manques), signée en bas à droite
48x59,5 cm

1 400 / 2 200 €

9 BERNARD Émile, 1868-1941
Arrezo, place et campanile (Piazza Vasari ?)
Lavis d'encre brune sur papier beige (deux trous de punaises en haut à droite, trace de 
pli non marquée en haut à droite), signé, situé et titré vers le bas
35x26,5 cm

400 / 700 €

10 BERNARD Émile, 1868-1941
Promeneurs sur la digue, Gênes
Lavis d'encre brune sur papier beige, signé en bas vers le milieu, situé Genova
34,5x24,5 cm.

400 / 700 €



Lot No Description

11 BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ Louis, 1905-1977
Samouraï
Aquarelle, signée en bas à droite
64x49 cm

150 / 250 €

12 CALLIYANNIS Manolis, 1923-2010
Les marguerites, nappe jaune,1977
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, datée et titrée au dos
87x74 cm

700 / 1 200 €

13 CARTE Anto, 1886-1954
Les retrouvaille ou le fils prodigue
Lithographie en noir, n°5/100 (légères traces de plis en marge), signée en bas à droite
Sujet : 55x40 cm

200 / 300 €

14 CHABAS Maurice, 1862-1947
Trois baigneuses
Peinture sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite
43x55 cm.

1 500 / 2 500 €

15 CHABAS Maurice, 1862-1947
Rivage symboliste
Peinture sur carton, signé en bas à gauche, au dos au crayon : N°148
50x61 cm.

2 000 / 3 000 €

16 CHABAS Maurice, 1862-1947
Château-fort au rivage
Peinture sur toile (petite restauration), signée en bas vers le milieu
43,5x58,5 cm.

1 200 / 2 000 €



Lot No Description

17 CHABAS Maurice, 1862-1947
Christ
Peinture sur toile doublée sur carton, signée en bas vers la droite
47,5x61 cm

1 200 / 2 000 €

18 CHABAS Maurice, 1862-1947
Au-dessus de la Terre et de la Lune, les âmes
aquarelle gouachée sur papier beige, signée en bas à gauche avec envoi “à l'ami Jean 
Marchand très cordial souvenir”, au dos du montage étiquette LP Art avec le titre, n°104 
et dossier Maternité Ténériffe
47,5x61,5 cm

700 / 1 200 €

19 CHABAS Maurice, 1862-1947
Fin de journée à Uchrodberg
Peinture sur papier marouflé sur toile (accidents), signé en bas à gauche
46x60 cm

700 / 1 200 €

20 CHABAS Maurice, 1862-1947
Côte rocheuse
Plume et lavis d'encre noire et rehauts de blanc sur papier beige (trous de punaises aux 
angles, traces de plis au bord droit et numéros pour annotation de couleurs), signé en 
bas vers la droite avec envoi “à Madame André Veillon”
19x26 cm.

300 / 500 €

21 CHABAS Maurice, 1862-1947
Vachère dans la lande
Plume, lavis d'encre brune et rehauts de blanc (légères traces d'embue sous le verre et 
légères traces de plis), signé en bas au centre
37,5x52,5 cm

300 / 500 €



Lot No Description

22 CHARON Guy, 1927-2021
Village sur une colline dans le Midi
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46x55 cm

300 / 500 €

23 CLAIRIN Pierre-Eugène, 1897-1980
Nu accoudé
Huile sur toile, signée en bas à droite
41x27 cm

200 / 350 €

24 CLUSEAU-LANAUVE Jean, 1914-1997
Barque sur la plage, Algérie ?, 1947
Huile sur toile (craquelures), signée en bas à droite
33x41 cm

200 / 300 €

25 CORNEC-VETAULT H., fin XIXe siècle
Bouquet au vase bleu, 1889
Pastel (quelques piqures), signé et daté en bas à gauche
64,5x43 cm.

120 / 200 €

26 COULIOU, 1916-1995
A la pointe du Van, la chapelle, octobre 1992
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, située, titrée et datée sur le châssis
50x65 cm

1 000 / 1 800 €

27 COULIOU, 1916-199
La jetée de Port-Manech
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée sur le châssis
33x41 cm

700 / 1 000 €



Lot No Description

28 DAMIN Georges, né en 1942
Vue d'une place
Peinture sur toile signée en bas à droite, annotée sur le châssis Megève le 21/2/81
50x65 cm

200 / 400 €

29 DE KEROUALLAN Yves, 1895-1984
La Chapelle rouge
Huile sur panneau (quelques fines craquelures et quelques restaurations anciennes), 
signé en bas vers la gauche, étiquette au dos : exposition Yves de Kerouallan, Ombres et 
Lumières, Musée de Pont-Aven, 29/01-22/05/2011
54,5x84 cm

Reproduit pages 18 et 67 dans le catalogue de l'exposition au Musée de Pont Aven

600 / 1 000 €

30 DE KEROUALLAN Yves, 1895-1984
Les sinagots, golfe du Morbihan, 1969
Huile sur isorel, signé, titré et daté au dos
52x82 cm.

Reproduit page 70 dans le catalogue de l'exposition au Musée de Pont Aven

600 / 1 000 €

31 DE VLAMINCK Maurice de, 1876-1958
Vapeurs à quai, gravure (rousseurs), signée en bas à droite dans la marge
Sujet : 10x16 cm
Feuille : 24x34,5 cm

100 / 180 €

32 DERAIN André, 1880-1954
Nu féminin
Sanguine sur papier vergé (rousseurs et insolation), signé en bas à droite, au dos de la 
feuille : 1639427
63x48,5 cm.

1 000 / 1 800 €



Lot No Description

33 DESERT Guy, 1923-2004
Neige dans le bocage Tinchbrayen, 1986
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos
46x61 cm

150 / 200 €

34 DILLEY Ramon, né en 1932
Carlton, Cannes - Casino d'Évian
Deux lithographies en couleurs, n°88/175 et 110/175, signées en bas à droite
Feuille : 76x56 cm.

50 / 100 €

35 DOIGNEAU Édouard, 1865-1954
Paysage de Camargue
Aquarelle gouachée, monogramme en bas à gauche
21,5x28,5 cm à vue

150 / 250 €

36 DOUTRELEAU Valentin Louis, né en 1814
Nature morte à la chatte et aux chatons, 9/(18)62
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
146x110 cm.

1 500 / 2 500 €

37 DU JANERAND Daniel, 1919-1990
Phare de Loctudy
Pastel, signé en bas à droite
26x32 cm

80 / 140 €

38 ECOLE MODERNE
Nu au chapeau
Aquarelle, plume et encre de Chine (traces de plis), monogramme en bas à droite
14x10,5 cm à vue

80 / 140 €



Lot No Description

39 ECOLE MODERNE
Nu aux bas noirs
Aquarelle (quelques piqûres), non signée
34,5x24 cm

120 / 200 €

40 ECOLE MODERNE, dans le genre de Pierre Brette
Barques et pêcheurs à marée basse
Aquarelle (rousseurs et traces d'humidité), peut-être une signature usée en bas à droite
Dessin : 16x25 cm
Feuille : 25x33,5 cm

60 / 100 €

41 FOUQUES Robert Henri, 1892-1956
Voilier dans le port de Granville
Huile sur toile, signée en bas à gauche, située sur une étiquette au dos du cadre
65x81 cm

600 / 1 000 €

42 FOUQUES Robert Henri, 1892-1956
Port à marée basse, Ouistreham, 1931
Huile sur toile (craquelures importantes, marques de châssis et restaurations), signée et 
datée en bas à gauche
105x130 cm

400 / 700 €

43 FOURNIER Alain A, 1931-1983
Bateaux au port
Gouache, signée en bas à droite
49x63 cm
On y joint une gravure Port de pêche
23.5x17.5 cm

100 / 150 €



Lot No Description

44 FREY Eugène, 1864-1930
Bords de rivière
Huile sur toile, signée en bas à gauche
22x34 cm

150 / 200 €

45 GARRIDO Louis Édouard, 1893-1982
Vaches au pâturages
huile sur panneau, signé en bas à droite
33x46 cm.

800 / 1 500 €

46 GIMEL Georges, 1898-1962
Nu féminin étendu de dos
Crayon noir sur papier vergé beige, en bas à droite : cachet Georges GIMEL 1898-1962 
et timbre à sec Atelier Georges Gimel Annecy
22,5x29 cm

50 / 100 €

47 GODET Camille, 1879-1966
Le Diben, Finistère
Gouache sur papier toilé, signé en bas à droite
27,5x42,5 cm à vue.

300 / 500 €

48 GOETZ Henri, 1909-1989
L'Œuvre gravé, 1973, Édition Sonet, Stockholm Suède, livre dans son emboîtage 
d'origine garni de bleu, accompagné de 3 eau-fortes en couleurs, exemplaire n°54/100, 
signées en bas à droite
Feuille : 40x50 cm

200 / 300 €

49 GOUTIERE-VERNOLLE Jean, 1896-1981
Scène de marché
Aquarelle gouachée sur papier (traces de plis verticaux), signé en bas à droite
44x59 cm à vue.

250 / 400 €



Lot No Description

50 GUÉRIN Ernest, 1887-1952
Chaumes, Morbihan, Bretagne
Aquarelle, signée et titrée en bas à droite
21x25,5 cm

1 000 / 1 800 €

51 GUÉRIN Ernest, 1887-1952
Village de la Grande Côte, Quiberon, Bretagne
Aquarelle gouachée dans son cadre d'origine, signée et titrée en bas à droite
37x45,5 cm.

2 000 / 3 500 €

52 GÉRARD Henry, 1860-1925
Bateaux à Venise
Huile sur toile (quelques restaurations), signée en bas à droite
46x65 cm.

300 / 500 €

53 HAFFNER Léon, 1881-1972
Deux goélettes en mer
Pochoir à la gouache, signé en bas à droite dans la planche
40x79 cm (marges non visibles).

250 / 400 €

54 HANNICOTTE Augustin, 1870-1957
Fête de nuit à Narbonne
Pastel sur papier gris foncé, titré et daté 1950 sur le montage
31x24 cm.

PROVENANCE:
Atelier de l'artiste.
Sylvia Hanicotte, la fille de l'artiste.
Galerie Raymonde Duval, acquis auprès de la précédente avec l'atelier.
Collection particulière, acquis directement auprès de la galerie Raymonde Duval.

150 / 300 €



Lot No Description

55 HILAIRE Camille, 1916-2004
Odalisque de dos
Lithographie en couleurs, n°110/150, signée en bas à droite
29x46 cm (marges non visibles).

40 / 70 €

56 MEISTER Jean-Marie, né en 1933
Composition, mai 1971
Huile sur toile (enfoncements et petites taches), signée et datée au dos du châssis
130x130 cm
Expert : Michel MAKET

200 / 400 €

57 JOUENNE Michel, 1933-2021
Pause sur le port, Villefranche
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos
38x55 cm

500 / 800 €

58 KUPKA Frank, 1871-1957
Amorpha, 1913
Gravure en noir avec trois couleurs sur papier vergé (rousseurs, traces de plis et 
frottements), signé vers la gauche dans la planche et cachet de la signature en bas à 
droite
Planche : 22,5x14 cm 
Feuille : 40x30 cm.

400 / 700 €

59 KUPKA Frank, 1871-1957
Étude pour fugue en deux couleurs, 1913
Gravure en brun et trois couleurs (traces de plis et petits accidents), signée vers la 
gauche dans la planche et cachet de la signature en bas à droite
Planche : 15,5x23,5 cm 
Feuille : 30x40 cm.

400 / 700 €



Lot No Description

60 LAMY, école française de la fin du XIXe siècle
Fagotières dans les bois
Huile sur toile (accidents et petits manques), signée en bas à droite
65x54 cm.

300 / 400 €

61 LE BOZEC Jean-Pierre, né en 1942
Personnage dans l'ombre, 1991
Pastel, signé et daté en bas à droite, titré au dos
97x49 cm

1 500 / 2 500 €

62 LE BRAS Jean-Pierre, 1931-2017
Voiliers à marée basse, côte bretonne
Huile sur toile, signée en bas à droite
27x35 cm

120 / 200 €

63 LE FUR Joë, 1920-2001
Saint-Quay Portrieux, le Portrieux
Huile sur toile, signée en bas à gauche
35x24 cm

100 / 180 €

64 LOCCA Bernard, 1926-1997
"Tôt sur le Lié, cet été...", 1977
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
22x26.5 cm

80 / 150 €

65 LORJOU Bernard, 1908-1986
Le Bestiaire d'Apollinaire, 1965, Édition d'Auteuil
Suite de 33 bois gravés, n°42/50, dans son cartonnage d'origine à rabat toilé de gris, 
signés
Feuille : 45x66,5 cm

700 / 1 200 €



Lot No Description

66 LARTIGAU, XIXe-XXe
Scène de chasse au faisan
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46x55 cm

150 / 300 €

67 LOUEDIN Bernard, né en 1938
Maison au toit de plumes
Huile sur toile, signée en bas à gauche
27x41 cm

250 / 400 €

68 MAHE Edouard, 1905-1992
Beaucoup de roses
Huile sur toile (manques de peinture), signée en bas à droite
33x41 cm

80 / 140 €

69 MARCHAND André, 1907-1997
Bord de mer
Huile sur toile (fines craquelures), signée en bas à gauche
33x41 cm

800 / 1 400 €

70 MARCHAND J., XXe siècle
Village en bord de mer
Huile sur toile (traces de craquelures et de frottements), signée en bas à droite
50x64 cm.         

100 / 200 €

71 MARGUERAY Michel, né en 1938
Le parasol, Donville les Bains
Huile sur toile, signée en bas à droite, tirée au dos
22x27 cm

180 / 250 €



Lot No Description

72 MARIN-MARIE, 1901-1987
Trois-mâts par gros temps
Gravure en couleurs et pochoir, EA (infimes piqûres en marges), signée en bas à gauche
Sujet : 46x58,5 cm
Feuille : 58,5x70,5 cm

400 / 700 €

73 MATTA Roberto, 1911-2002
Bachanal, 1984
Recueil de quatre gravures en couleurs, n°78/100 dans leur cartonnage d'origine en brun,
signées en bas à droite avec timbre à sec de l'édition
Feuille : 76x56 cm

700 / 1 000 €

74 MENNERET Charles, 1876-1946
Le port de Loguivy de la Mer
Huile sur panneau, signé en bas à gauche, contresigné et situé au dos
38x55 cm.

400 / 500 €

75 MÉHEUT Mathurin, 1882-1958
Fermière nourrissant la basse-cour, 1950
Faïence à décor bleu (nombreux accidents et manques), porte le monogramme, marqué :
Vil et Boch et daté en dessous
Ht. : 18 cm Lg. : 25 cm

300 / 500 €

76 MÉRIEL-BUSSY André, 1902-1985
Bretonne dans une rue
Bois gravé en noir, signé en bas à droite
21x15,5 cm + marges non visibles

50 / 80 €

77 MÉRIEL-BUSSY André, 1902-1985
Jour de marché
Croquis à l'aquarelle et au crayon, signé en bas à droite
28,5x37,5 cm à vue

80 / 140 €



Lot No Description

78 OTERO Mariano, 1942-2019
Femme à la coiffure
Pastel sur papier beige, signé en bas à droite
21x17,5 cm

180 / 300 €

79 OTERO Mariano, 1942-2019
Sur la plage
Pastel sur papier gris, signé en bas à droite, contresigné et annoté au dos sur le montage
: les amis de mes amis sont nos amis
6,5x11 cm

80 / 140 €

79 B OTERO Mariano, 1942-2019
Toilette, 1979
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos
24x19 cm

200 / 300 €

80 PATERSON Rollo, né en 1892
Lola à la guitare
Pastel, signé en bas à droite
45x61 cm à vue.

150 / 200 €

81 PATERSON Rollo, né en 1892
Zora dans la chambre rose
Pastel, signé en bas à droite
47,5x62,5 cm à vue.

150 / 200 €

82 PELLERIN Francis, 1915-1998
Sans titre rose et bleu, 1971
Technique mixte sur papier (petit accident à l'angle en bas à droite et frottements), signé
et daté en bas à droite, signé et daté au dos
95x67 cm.

1 200 / 2 200 €



Lot No Description

83 PELLERIN Francis, 1915-1998
Sans titre rouge, 1971
Technique mixte sur papier marouflé sur panneau (petits accidents aux angles, traces de 
frottements et petites restaurations), signé et daté en bas à droite, signé et daté au dos
67x95 cm.

1 200 / 2 200 €

84 POURRIOL Charles, 1873-1910
Le départ de la barque de sauvetage Amiral Gourdon
Aquarelle gouachée (traces d'humidité et rousseurs), signée en bas à gauche avec envoi 
“à Mr Jasset en toute sympathie”
41,5x68,5 cm

300 / 500 €

85 SAVIN Maurice Louis, 1894-1973
Nu couché
Huile sur toile, signée en bas à droite
46x61 cm

300 / 500 €

86 SECLET Jean-Marie, né en 1943
Espace des cercles et demi-cercles, 2016
Peinture sur toile marouflée sur panneau et collage, signée en bas à droite, titrée et 
datée au dos
55,5x42,5 cm

150 / 300 €

87 SECLET Jean-Marie, né en 1943
La géométrie à dix côtés, 2020
Peinture sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite, titrée au dos
66x46 cm.

150 / 300 €

88 SECLET Jean-Marie, né en 1943
La géométrie, Janjan, 2020
Peinture sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite, titrée au dos
58,5x40 cm

150 / 300 €



Lot No Description

89 SECLET Jean-Marie, né en 1943
Le Madi, Janjan, 2012
Peinture sur toile marouflée sur panneau et collage, signée en bas à droite, titrée et 
datée au dos
60,5x44 cm.

150 / 300 €

90 SIEFFERT Paul, 1874-1957
Avant le bain
Huile sur panneau (restaurations, droite fente verticale et fines craquelures), signé en bas
à gauche, titré sur une étiquette au dos du tableau
35x27 cm.

450 / 600 €

91 SIMON Émile, 1890-1976
Port de Rosmeur à Douarnenez
Huile sur panneau, signé en bas à droite (?)
33x46 cm

600 / 800 €

91 B TESSIER Louis Adolphe, 1858-1915, 
Scène galante dans un parc, 84, 
huile sur toile (petits manques et restaurations) dans un important cadre en bois en 
partie doré et stuc (manques), signée et datée en bas à gauche avec envoi à Madame 
Davost, 
42x60 cm.

300 / 500 €

92 THÉRON Pierre, 1918-2000
Après-midi sur l'étang, 9.97
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée au dos
81x55 cm

400 / 700 €



Lot No Description

93 THÉRON Pierre, 1918-2000
Eté à Xaintrailles, 23.58
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée au dos
50x61 cm

400 / 700 €

94 THÉRON Pierre, 1918-2000
L'hiver s'achève, 6.45
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, titrée et datée au dos
101x82 cm

700 / 1 200 €

95 ZARRAGA Angel, 1886-1946
Baigneuse au foulard
Peinture sur massonite enduite (petits manques, usures notamment sur la signature et 
accidents sur les côtés), signée en bas à gauche, avec localisation et inscription peu 
lisible : Sainte Anne La Palud…
23x19 cm

800 / 1 200 €

96 DICOTA P.J (?)
Scène familiale dans un intérieur breton, 1950 (?)
Huile sur toile, signée en bas à droite
46x56 cm

150 / 250 €

97 DARIGNAN Jean, XXe
Bateaux aux voiles rouge, maisons de pêcheurs
Huile sur toile, signée en bas vers la droite
40.5x80.5 cm

120 / 180 €

98 DARIGNAN Jean, XXe
Sortie de la messe, chapelle en Bretagne
Huile sur toile (craquelures), signée en bas vers la gauche
40.5x80.5 cm

120 / 180 €



Lot No Description

99 DARDAINE Michel, né en 1964
Diane, 2017
Bronze sur socle en acier noirci, monogramme, numéroté 3/8 et daté
Présenté sur socle 
Haut. 135 cm

200 / 300 €

100 MORANDINI Rudy
Garçonne
Sculpture en métal, écrous soudés. Signée sur la base
Haut. 64 cm

500 / 600 €

101 GUINé Gérard, 1947-2021
Invitation florentine
Peinture sur toile, signée en bas à droite, titrée avec cachet au dos
61x46 cm
VENDU AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

100 / 200 €

102 GUINé Gérard, 1947-2021
Diaphane
Peinture sur toile, signée en bas à droite, titrée avec cachet au dos
61x50 cm
VENDU AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

100 / 200 €

103 GUINé Gérard, 1947-2021
L'instant du désir
Peinture sur toile, signée en bas à droite, titrée avec cachet au dos
65x46 cm
VENDU AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

100 / 200 €



Lot No Description

104 GUINé Gérard, 1947-2021
Rêve dans l'azur
Peinture sur toile, signée en bas à droite, titrée avec cachet au dos
55x46 cm
VENDU AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

100 / 200 €

105 GUINé Gérard, 1947-2021
Voluptueuse symphonie
Peinture sur toile, signée en bas à droite, titrée avec cachet au dos
65x46 cm
VENDU AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

100 / 200 €

106 GUINé Gérard, 1947-2021
Intimité
Peinture sur toile, signée en bas droite, titrée avec cachet au dos
50x50 cm
VENDU AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

100 / 200 €

107 GUINé Gérard, 1947-2021
Fascinante
Peinture sur toile, signée en bas à droite, titrée avec cachet au dos
81x54 cm
VENDU AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

100 / 200 €

108 GUINé Gérard, 1947-2021
Désirable
Peinture sur toile, signée en bas à droite, titrée avec cachet au dos
60x60 cm
VENDU AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

100 / 200 €



Lot No Description

109 GUINé Gérard, 1947-2021
Tentation
Peinture sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos
81x65 cm
VENDU AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

100 / 200 €

110 GUINé Gérard, 1947-2021
L'Abraxas
Peinture sur toile, signée en bas à droite, titrée avec cachet au dos
73x54 cm
VENDU AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

100 / 200 €

111 GUINé Gérard, 1947-2021
Carmen
Peinture sur toile, signée en bas à droite, titrée avec cachet au dos
65x54 cm
VENDU AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

100 / 200 €

112 GUINé Gérard, 1947-2021
Les ephémères
Peinture sur toile, signée en bas à droite, titrée avec cachet au dos
60x60 cm
VENDU AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

100 / 200 €

113 GUINé Gérard, 1947-2021
Anagogie
Peinture sur toile, signée en bas à droite, titrée avec cachet au dos
60x60 cm
VENDU AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

100 / 200 €



Lot No Description

114 GUINé Gérard, 1947-2021
Ligne de vie
Peinture sur toile, signée en bas à droite, titrée avec cachet au dos
73x60 cm
VENDU AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

100 / 200 €

115 GUINé Gérard, 1947-2021
Indolence
Peinture sur toile, signée en bas à droite, titrée avec cachet au dos
65x81 cm
VENDU AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

100 / 200 €

116 GUINé Gérard, 1947-2021
L'éveil
Peinture sur toile,signée en bas à droite, titrée avec cachet au dos
65x81 cm
VENDU AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

100 / 200 €

117 GUINé Gérard, 1947-2021
Douceur vénitienne
Peinture sur toile,signée en bas à droite, titrée avec cachet au dos
81x60 cm
VENDU AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

100 / 200 €

118 GUINé Gérard, 1947-2021
Parfum vénitien
Peinture sur toile, signée en bas à droite, titrée avec cachet au dos
73x60 cm
VENDU AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

100 / 200 €



Lot No Description

119 GUINé Gérard, 1947-2021
Symphonie rouge
Peinture sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos
68x53 cm
VENDU AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

100 / 200 €

120 GUINé Gérard, 1947-2021
Les amants de Venise
Peinture sur toile, signée en bas à droite, titrée avec cachet au dos
81x65 cm
VENDU AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

100 / 200 €

121 GUINé Gérard, 1947-2021
Fleur de gynécée
Peinture sur toile, signée en bas à droite, titrée avec cachet au dos
65x81 cm
VENDU AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

100 / 200 €

122 GUINé Gérard, 1947-2021
Nus féminins
Ensemble de 14 dessins
VENDUS AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE

70 / 100 €
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LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN EUROS

Date :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d'acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j'ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux)

I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my nehalf the following 
items within the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer's premium and taxes
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