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DIMANCHE 12 FÉVRIER - 14 H

Carole JEZEQUEL Commissaire-priseur habilité

en ARMOR /
EN ARGOAT

QUILLIVIC René,
1879-1969
Les binious
Gravure sur
bois de fil toutes
marges, SBD
28 x 34 cm
+ marges      
500/600 €

BURON Henri, 1880-1969
Scène de marché devant
Notre Dame de la Joie
HSC SBG
15,5 x 22 cm
1 000/1 200 €

FOUILLEN
HB Quimper
Vase en faïence
Haut. 35,5 cm   
800 /1 000 €

Couple de jeunes
bretons en
costume du pays
de l’Aven
Deux sujets
en composition
Haut. 100 cm           1
000/1 500 €

KELT
Dix bijoux en argent
300/350 €

QUILLIVIC René - HB Quimper
Coupe en grès émaillé.
Etiquette d’exposition :
Quillivic chez M. Saluden
en 1946
Haut. 28 cm - Diam. 28 cm
1000/1200 €

SEVELLEC Jim Eugène
HENRIOT Quimper         
150/200 €
FOUILLEN Paul
Odetta
250/300 €

MEHEUT Mathurin,
1882-1958, attribué à
Paire de serre-livres
Céramique craquelée,
monogramme - vers 1930
Haut. 27 cm - Larg.16.5 cm
Prof. 6,5 cm
200/300 €

EXPERT : Jean-Michel LE Meur - 1 rue Sainte-Thérèse - 29000 QUIMPER

06 13 61 23 12 - jeanmichel.lemeur@mageos.com

MEHEUT Mathurin,
1882-1958
Brodeuse de
Pont l’Abbé
Fusain et crayon,
monogramme BD
24 x 30 cm
1 000/1 200 €

LE BOZEC
Jules Charles
HB Quimper
L’arracheuse de
pommes de terre
Sujet en faïence
Haut. 44 cm
800/1 000 €
HB Quimper
Vase en faïence
Haut. 60 cm       
800/1 000 €

GARIN Louis,
1888-1959
Pardon breton
Projet pour une
boite de biscuit
Aquarelle, SBD
7 x 15 cm
400/600 €

CRESTON René-Yves, 1898-1964
Retour du pêcheur, Finistère, 1944
Crayon gras sur papier,
signé et daté BD
27,5 x 38,5 cm
500/700 €
SCHERDEL Ray - HB Quimper
Vase Art Déco en faïence
Haut. 29 cm
900/1 000 €

CRESTON René-Yves, 1898-1964
Nominoë au champ de bataille, 1941
Gouache, aquarelle et crayon
gras sur papier, signé et daté
30 x 45 cm
600/800 €

HB Quimper
Vase en faïence
Haut. 41 cm       
400/450 €
PORQUIER
Grand plat en faïence
polychrome
Vers 1860
2 000/3 000 €

Guy Trévoux, 1920-2011
“Né à Lorient en 1920, Guy Trévoux a suivi des
études de philosophie et de théologie au grand
séminaire de Saint-Brieuc, où il se prend de
passion pour l’orgue.
Attiré, en pur autodidacte, par les arts
graphiques, il postule aux ateliers des films de
Cavaignac, où il est vite embauché et travaille
sur un film d’animation d’André-Édouard Marty
(sur une musique d’Arthur Honneger) “Callisto,
la petite nymphe de Diane”.
Guy Trévoux devra se plier au STO jusqu’à la fin de
la guerre, date à laquelle il revient en Bretagne,
à Lannion, où il va un temps s’occuper de la
librairie familiale.
La philosophie, la religion, la musique, l’art
graphique, les livres... une bonne partie de
l’univers de Guy Trévoux est déjà en place.
Au tout début des années 1950, il expédie des
maquettes de décors d’assiettes à la faïencerie
Henriot de Quimper... qui l’embauche en
octobre 1951. C’est à cette époque qu’il épouse
Gisèle Franck, qui s’illustrera, dans la céramique
uimpéroise sous le prénom de Gisèle puis dans
le domaine des émaux et de l’estampe sous
le pseudonyme d’Efflamine. Il travaille pour
la manufacture quimpéroise jusqu’en 1954.
De nombreux décors seront créés par
Guy Trévoux, notamment des compositions
de services de table pour le marché américain
(décors de personnages en costumes bretons...).
En parallèle, l’artiste se consacre à une création
plus personnelle employant notamment les
émaux. Les décors de coquillages sur fond noir
feront également sa réputation.
En 1954, Guy Trévoux s’installe à son compte
dans un atelier de la rue de Douarnenez à
Quimper. Il reste ici jusqu’en 1958 puis part
installer son activité dans un petit manoir sur la
commune de Gourlizon à l’ouest de Quimper.
L’atelier Trévoux emploie alors jusqu’à 6 personnes.

Assiettes et plats signés au revers
Vers 1960/1970

Table basse
ovale,
vers 1975
Composition,
céramique
émaillée, signée
Long. 120 cm
Larg. 65 cm

Cette expérience durera jusqu’en 1961, date à
laquelle Guy Trévoux se pose en pleine
campagne, non loin de la baie d’Audierne, où il
installe aussi son four. C’est pour lui le temps
de s’affirmer dans son travail : couleurs, émaux,
formes libres, dessins abstraits et compositions
céramiques révèlent la puissance de l’artiste.
Il continue à créer des céramiques jusqu’au
début des années 1980.

Table basse
“Méduse”,
vers 1975
Composition,
céramique émaillée,
signée
Long. 100 cm
Larg. 53cm
400/600 €

De 1975 à 1987, il préside l’association gestionnaire de la maison des artisans de Braspart.
Par la suite, l’artiste occupe toutes les dernières
années de sa vie à la rédaction d’ouvrages
(Lettres, chiffres et dieux, Moi Salomé, épouse de Jésus, L’origine des rites et symboles
maçonniques), à la peinture et à la composition
d’œuvres musicales.
Avec la disparition de Guy Trévoux, c’est une
part de la céramique quimpéroise de l’aprèsguerre qui s’estompe”.

Philippe Théallet

L

Table basse
ovale,
vers 1975
Composition,
céramique
émaillée, signée
Long. 120 cm
Larg. 65 cm

RIGUET P.
Grande coupe longitudinale
en écorché du paquebot France
Encre et aquarelle
82 x 212 cm       
1 400/1 600 €

Diorama en bois, mastic et métal peint
Travail de matelot de la fin du XIXe siècle
Haut. 43 cm - Larg. 66 cm
1 000/1 200 €
Maquette du chalutier LE MARSOUIN
en bois laqué à l’échelle 1/30e
Dans sa vitrine en chêne - Vers 1950
Haut. 56 cm - Larg. 99 cm - Prof. 33 cm
2 500/3 000 €

Baromètre
anéroïde BREGUET
Fin du XIXe siècle
Diam. 29 cm
200/250 €

DIEPPE
Goélette miniature
en ivoire - XIXe siècle
Long. 8 cm
200/300 €

CHAPELET Roger, 1903-1995
Le Montcalm, navire de guerre français
Gouache sur papier, titré et SBD
34 x 54 cm
2 500/3 000 €

EXPERT : Bertrand BERTHELOT - Membre de la Fédération Nationale des Experts Professionnels Spécialisés en Art

Tel. 06 61 56 35 95 - berthelot.bertrand@neuf.fr
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Calendrier perpétuel de la
Compagnie Générale Transatlantique
Verre églomisé R. BOUVARD
Marqué : A. Gerrer 1971
250/300 €

Grande demi-coque de chantier
en sapin avec numérotation
des plaques de bordées.
Cartel du chantier
“HEEPLE and Co Ltd”
Début du XXe siècle
Haut. 25 cm - Larg. 85 cm
1 500/2 000 €

Conception graphique : Valérie EVE - Photos : Laurent GUIZARD

Ex-voto du XIXe siècle : Le Saint Pierre,
Trois-mâts barque
Haut. 125 cm - Long. 175 cm
2 000/2 500 €

