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ABNER Raymond, 1924-1999
1
Composition colorée
P.3

huile sur toile, signée au dos
48x60 cm.
500 ˆ / 800 ˆ

ARDEN-QUIN Carmelo,
1913-2010
14 Composition, 1991 de la série de
20/20

P.1

AGOSTINI Max, 1914-1997
2
Bouquet au pot rouge

huile sur carton (petit accident),
signé en bas à gauche
33x27 cm.
120 ˆ / 220 ˆ

3

Rue descendante

4

Bord de mer en Bretagne

P.4

5

huile sur carton, signé en bas à droite
24x19 cm.
80 ˆ / 150 ˆ
huile sur toile, signée en bas à droite
46x61 cm.
800 ˆ / 1 400 ˆ

huile sur toile, signée en bas à droite
41x27 cm.
500 ˆ / 800 ˆ

ANCIENNE PROVENANCE :
Galerie Martin-Caille, Paris

6

P.3

huile sur toile, signée et datée
en bas à gauche
55x38 cm.
250 ˆ / 400 ˆ

Accompagné d’un certificat d’authenticité
de l’artiste

18

Fillette

huile sur toile,
signée en bas à gauche
31x24 cm.
400 ˆ / 700 ˆ

huile sur toile, signée en bas à gauche
33x24 cm.
400 ˆ / 600 ˆ

monotype en couleurs,
signé et dédicacé en bas au centre
39x51 cm.
120 ˆ / 200 ˆ

ALAUX Gustave, 1887-1965
10 Au coin du Palais des Doges

huile sur toile, signée en bas à gauche,
contresignée et titrée sur le châssis
38x46 cm.
800 ˆ / 1500 ˆ

ALT Lazare, fin XIXe siècle
11 Chemin en Afrique du Nord

aquarelle (quelques piqûres)
14x21 cm.
60 ˆ / 100 ˆ

ANONYME, fin XIXe siècle
13 Ecclésiastique à la lecture

huile sur panneau
(petits accidents), non signé,
étiquette au dos : PHAIDEAU
17x12,5 cm.
80 ˆ / 150 ˆ

2

BOUCHER Jean-Marie, 1873-1939
25 Le poilu
P.10

huile sur toile, signée et datée en bas
à droite
27x35 cm.
150 ˆ / 250 ˆ

huile sur panneau (petit manque vers
le haut), signé et daté en bas à droite
31,5x46 cm.
600 ˆ / 800 ˆ

BERTRAM Abel, 1871-1954
20 Brune aux lèvres rouges

huile sur carton (très petite griffure),
signé en bas à droite
35x27 cm.
180 ˆ / 300 ˆ

21

Bateaux et chemin

aquarelle, signée en bas à gauche
11x21,5 cm.
120 ˆ / 180 ˆ

BILLET Pierre, 1837-1922
22 Jeune femme accoudée

huile sur toile, signée en bas à droite
avec envoi : à son ami Sauvaige
40,5x32,5 cm.
150 ˆ / 250 ˆ

BONHEUR Rosa, 1822-1899
23 La plaine
P.7

huile sur papier marouflé sur toile,
cachet de la signature en bas à
gauche, cachet de la vente Rosa
Bonheur 1900 à la cire rouge sur le
châssis, n°487 à la craie bleue, n°866 à
la craie rouge, étiquette n°866 AR… 200
17,5x41 cm.
1 000 ˆ / 1 800 ˆ

HISTORIQUE :
Vente de l’atelier Rosa Bonheur,
Galerie Georges Petit, mai-juin 1900, tome II,
probablement le n°866, décrit p.175

bronze à patine brune sur un socle
en marbre écume de mer, sur le côté :
Boucher, sur l’arrière : Alexis Rudier
fondeur Paris
Ht. totale : 50 cm
dont socle : 9 cm.
1 800 ˆ / 2 200 ˆ

BRÉAT Jean-Claude, né en 1951
26 Le Buveur d’étoiles

technique mixte sur toile,
signée en bas à gauche,
titrée et contresignée au dos
81x60 cm.
250 ˆ / 350 ˆ

Contrejour au Croisic, 2000

BENTABOLE Louis, 1820-1880
19 Voiliers devant les falaises, 1868

huile sur toile, signée en bas à gauche
27x41,5 cm.
100 ˆ / 150 ˆ

ANONYME
12 Paysan et deux vaches

HISTORIQUE :
Vente de l’atelier Rosa Bonheur, Galerie
Georges Petit, mai-juin 1900, tome II,
probablement le n°869, décrit p.175

27

Accompagné d’un certificat d’authenticité
de l’artiste

ANCIENNE PROVENANCE :
Galerie Martin-Caille, Paris

AGOSTINI Tony, 1916-1990
9
Rivage aux arbres

technique mixte et collage sur
papier noir, signé et daté en bas à droite
23x30 cm.
1 500 ˆ / 2 500 ˆ

BACONNAIS Jean, XXe siècle
17 Venise, quartier Castello, 2000

huile sur toile, signée en bas à gauche
35x27 cm.
500 ˆ / 800 ˆ

Anémones

Composition, 1960

huile sur toile (petits accidents),
signée en bas à gauche
61x50 cm.
180 ˆ / 300 ˆ

ANCIENNE PROVENANCE :
Galerie Martin-Caille, Paris

8

huile sur papier marouflé sur toile
(griffures), cachet de la signature en
bas à gauche, cachet de la vente Rosa
Bonheur 1900 à la cire rouge sur le
châssis, n°837 à la craie bleue, n°869 à
la craie rouge, étiquette n°869, … 150
17x41 cm.
800 ˆ / 1 500 ˆ

encre et technique mixte,
monogramme et date en bas à droite
20,5x21 cm.
1 500 ˆ / 2 500 ˆ

ASZTALOS Gyula, 1900-1972
16 Rousse voluptueuse

La baignade

ANCIENNE PROVENANCE :
Galerie Martin-Caille, Paris

7

15

ANCIENNE PROVENANCE :
Galerie Martin-Caille, Paris

Fillette au chapeau

BONHEUR Rosa, 1822-1899
24

Pendant cœur

technique mixte sur toile,
signée en bas à gauche,
titrée et contresignée au dos
80x80 cm.
250 ˆ / 350 ˆ

BRET Paul, 1902-1956
28 Paysanne provençale assise

huile sur toile (accidents),
signée en bas à gauche
38x55 cm.
200 ˆ / 300 ˆ

29

Paysage aux arbres

huile sur panneau,
signé en bas à gauche
55x44,5 cm.

150 ˆ / 250 ˆ

BRION Gustave, 1824-1877
30 L’ouvrier à la masse

dessin au crayon noir sur papier beige
(rousseurs), signature peu lisible en
bas à droite
80 ˆ / 140 ˆ
36,5x25 cm.

BURGERS Hendricus Jacobus,
dans le goût de
31 La cueillette des œufs

huile sur toile rentoilée à la cire
(importantes restaurations),
inscription apocryphe en bas à droite:
H. J. BURGERS
65x45 cm.
200 ˆ / 300 ˆ

CALVET Gérard, né en 1926
32 Maisons à Plogoff, Finistère

huile sur toile (petit manque),
signée en haut à gauche,
titrée sur le châssis
50x73 cm.
400 ˆ / 600 ˆ

9bis
1

190

50

15

132
189

3

130

158

199
42

157
4

4

CANNAUT-UTZ Micheline,
XXe siècle
33 Marché arabe

huile sur toile, signée en bas à droite
40x50 cm.
800 ˆ / 1 400 ˆ

CESBRON Achille, 1849-1915
34 Assiette aux pêches et raisins

huile sur toile, signée en bas à gauche
34x78 cm.
600 ˆ / 1 000 ˆ

COTTARD-FOSSEY Louise-Jeanne,
1902-1983
44 La côte près de Port Manech
huile sur toile (petits manques),
signée en bas à gauche
46x55 cm.
180 ˆ / 300 ˆ

CRESTON René, 1898-1964
45

album de seize impressions en
couleurs dans leur cartonnage
d’origine de la Maison Prunier,
signés et datés dans la planche
31x22,5 cm environ.
350 ˆ / 500 ˆ

CHAILLOUX Robert, 1913-2006
35 Port du Midi

huile sur toile, signée en bas à gauche
50x61 cm.
250 ˆ / 400 ˆ

46

CHANDELIER Jules Michel,
1813-1871
36 Canal et péniche à voile en Hollande

trois menus en couleurs de la
Maison Prunier, signés et datés
dans la planche
37x25 cm chaque.
200 ˆ / 300 ˆ

aquarelle (quelques piqûres),
signée en bas à droite
16x23 cm.
120 ˆ / 180 ˆ

CLUSEAU-LANAUVE Jean,
1914-1997
37 Bord de mer en Bretagne

de montagne

aquarelle (rousseurs),
signée en bas à droite
33,5x15,5 cm.

huile sur toile,
signée en bas à droite
61x46 cm.
1 400 ˆ / 2 200 ˆ

ANCIENNE PROVENANCE :
Galerie Martin-Caille, Paris

41

48

ANCIENNE PROVENANCE :
Galerie Martin-Caille, Paris

42
P.4

43

50
P.3

51

signée en bas à droite
46x33 cm.
1 000 ˆ / 1 600 ˆ
ANCIENNE PROVENANCE :
Galerie Martin-Caille, Paris

gouache, cachet de la signature
en bas au milieu
60x49 cm.
180 ˆ / 300 ˆ

DALI Salvador, 1904-1989
52 Sulky, 1972

gravure en couleurs, EA
(traces d’humidité vers le bas),
signée en bas à droite
60x100 cm.
150 ˆ / 250 ˆ

huile sur toile,
signée en bas à droite
46x33 cm.
1 000 ˆ / 1 600 ˆ

Jeune fille dessinant
huile sur toile,

Composition fond jaune

DAUBIGNY Charles François,
1817-1878
53 Ferme au bord de l’eau, 1869
P.7

huile sur panneau
(craquelures, usures et restaurations),
signé et daté en bas à gauche
38x66,5 cm.
3 500 ˆ / 5 000 ˆ

PROVENANCE : Vente après décès de
M. Decamps, Paris, 29-30 avril 1861,
Me Escribe commissaire-priseur, M. Francis
Petit expert, lot n°25, 22000 francs
Vente Succession T. Broet, 14 avril 1909, lot n°3

DECAMPS Alexandre, 1803-1860
57 Pendant la moisson
3ème
de
couv.

fusain sur papier beige
(petits accidents), cachet du
monogramme en bas à droite (Lugt 734),
cachet de la vente Decamps à la
cire rouge au dos du montage
28x42 cm.
1 500 ˆ / 2 500 ˆ

PROVENANCE : Vente après décès de
M. Decamps, Paris, 29-30 avril 1861,
Me Escribe commissaire-priseur, M. Francis
Petit expert, lot n°59 sous le titre : Une route
dans le Midi

Sans titre rouge

gouache, cachet de la signature
en bas à gauche
65x50 cm.
180 ˆ / 300 ˆ

huile sur toile (craquelures, usures
et restaurations), non signée
114x164 cm.
4 000 ˆ / 7 000 ˆ

HISTORIQUE : L’œuvre était conservée par
l’artiste dans son atelier d’après la description qu’en fait l’expert dans le catalogue de
la vente lors de l’inventaire après décès :
“Enfin, les amis qui franchissaient le seuil de
l’atelier de Decamps connaissaient depuis
longtemps l’École turque, …, la Moisson,
et bien d’autres toiles encore, auxquelles
d’enthousiastes indiscrétions avaient fait par
avance une juste réputation.”
Il existe une variante en réduction de cette
œuvre : Vente par suite de licitation après le
décès de M. Decamps, Paris, 23-24 janvier
1865, Me Escribe commissaire-priseur,
M. Francis Petit expert, lot n°7.

gouache (petits accidents),
signée en bas à droite
41x54 cm.
180 ˆ / 300 ˆ

Femme lisant

ANCIENNE PROVENANCE :
Galerie Martin-Caille, Paris

3ème
de
couv.

La Tremblade, Marennes, 1929

CYAN Zladislaw CYANKIEWICZ dit,
1912-1981
49 Composition colorée

huile sur toile, signée et datée
en bas à gauche, annotée
“Aux pigeons de Dieppe”
49,5x39,5 cm.
2 500 ˆ / 3 500 ˆ

DECAMPS Alexandre, 1803-1860
56 Pendant la moisson

- Mise des tuiles en tas, Morbihan

trois menus en couleurs de la
Maison Prunier, signés et datés
dans la planche
25x37 cm chaque.
200 ˆ / 300 ˆ

La liseuse au canapé rouge

huile sur toile,
signée en bas à droite
46x55 cm.
1 000 ˆ / 1 800 ˆ

P.13

trois menus en couleurs de la
Maison Prunier, signés et datés
dans la planche
37x25 cm chaque.
200 ˆ / 300 ˆ

300 ˆ / 500 ˆ

CORNU Pierre, 1895-1996
40 Femme au chapeau rouge

DE NEUVILLE Alphonse,
1835-1885
55 Militaire et son cheval, 1880

Marennes
- Grattage des tuiles,
La Trinité, 1929

bronze à patine dorée nuancée de roux
(salissures), socle en marbre beige
et ocre, sur le socle : ClJR Colinet
Ht. totale : 37 cm
dont socle : 5 cm.
700 ˆ / 1 000 ˆ

COMBA Pierre, 1859-1934
39 Fantassins sur un chemin

crayon brun et estompe
(rousseurs), cachet de la signature
en bas à droite
47,5x62 cm.
300 ˆ / 400 ˆ

47

huile sur toile,
signée en bas à gauche
51x65 cm.
300 ˆ / 500 ˆ

COLINET Claire Jeanne Roberte,
1880-1950
38 Jongleuse aux balles

- Mise des civières en terre, Morbihan

DE LA PATELLIÈRE Amédée,
1890-1932
54 Le peintre en plein air

DERAIN André, d’après
58 Coupe de fruits

lithographie d’interprétation
en couleurs, n°32/150,
signée en bas à droite dans la planche
36x45,5 cm.
100 ˆ / 180 ˆ

DESPIERRE Jacques, 1912-1995
59 Saumur au crépuscule

huile sur toile, signée en bas à gauche
50x50 cm.
1 000 ˆ / 1 300 ˆ

60

Maisons normandes au bord de l’eau

61

Le bosquet sur la Loire

huile sur toile,
signée en bas à droite
40x40 cm.
800 ˆ / 1 000 ˆ

huile sur toile,
signée en bas à gauche
46x61 cm.
400 ˆ / 700 ˆ

5

DESPIERRE Jacques, 1912-1995
62 Étang aux arbres

plume et encre, signé en bas à gauche
15,5x16 cm.
100 ˆ / 150 ˆ

ÉCOLE du XIXe siècle
74 Portrait de breton

(d’après un maître ancien ?)
pastel sur papier, trace d’inscription
masquée en bas à droite
55,5x42,5 cm.
120 ˆ / 200 ˆ

DEULLY Eugène, 1860-1933
63 Intérieur à la commode Louis XV

huile sur panneau, signé en haut à droite
23,5x19 cm.
200 ˆ / 300 ˆ

DEVERIA Achille, entourage d’
64 Le Médecin malgré lui

ÉCOLE ESPAGNOLE,
fin XIXe siècle
75 Sujets humoristiques

21 dessins à la plume et encre brune
sur papier (accidents et rousseurs),
situés la plupart à Paris et datés
(18)77 et (18)78
11,5x8 cm chaque.
300 ˆ / 500 ˆ

lavis d’encre brune (rousseurs),
inscription et date en bas à gauche :
a deveria 1825, dessin : 8x6 cm
feuille : 17,5x13,5 cm.
50 ˆ / 80 ˆ

DUBOULOZ Jean Aug., 1800-1870
65 La lettre du conscrit
huile sur toile
(restaurations et accidents),
signée et datée en bas à droite
40,5x32,5 cm.
400 ˆ / 700 ˆ

DUMONT J., XXe siècle
66 Village d’Afrique du nord

huile sur toile, signée en bas à gauche
46x38 cm.
200 ˆ / 400 ˆ

DURAND-HENRIOT Jacques,
1922-1997
68 Village breton

huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée et titrée au dos
46x55 cm.
100 ˆ / 150 ˆ

huile sur panneau (restaurations et
traces de fentes),
trace de signature effacée
en haut à gauche : LEVY…
41x32,5 cm.
200 ˆ / 300 ˆ

ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
79 Village de pêcheurs

huile sur toile rentoilée (restaurations),
important cadre à canaux, trace de
signature illisible en bas à droite
49x64,5 cm.
750 ˆ / 900 ˆ

ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle
71 Barque près d’une ville fortifiée

81

Paysan et ses vaches au crépuscule

82

huile sur toile (très petits manques),
signature peu lisible en bas à gauche,
étiquette au dos : Salon Galic Split
63x52 cm.
200 ˆ / 300 ˆ

6

dessin au crayon noir sur papier beige
(rousseurs et insolation), non signé, au
dos : Cheval commencé par la queue,
fait par Mr Chaquagny (Tschaggeny?)
de Bruxelles, grand ami de mon
grand-père Louis Sauvaige, Marguerite
PHAIDEAU 1898
27,5x38,5 cm.
30 ˆ / 50 ˆ

FERAGU Auguste François,
1816-1892
88 Portrait de Monsieur Louis Flayelle

Rivière à l’entrée d’une ville animée

huile sur panneau, trace de signature peu
lisible en bas à droite : J.B. Delaroche (?)
27x21 cm.
80 ˆ / 140 ˆ

Cheval attelé, 1898

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1900
78 Portrait d’élégante

huile sur panneau, trace de signature
illisible en bas à gauche, annoté au dos
sur une étiquette : PHAIDEAU
31x23 cm.
100 ˆ / 150 ˆ

80

ÉCOLE dans le goût
du XVIIIe siècle
73 Les joueurs de cartes

86

ÉTIENNE Francis, 1874-1960
87 Ferme au bord de l’eau

huile sur panneau,
signé en bas à droite
22x39,5 cm.
1 200 ˆ / 1 800 ˆ

ÉCOLE CROATE, XXe siècle
72 Le clocher

huile sur panneau (petites craquelures), annoté au dos : Tableau fait 1868
par M. Leblanc Flayelle, représentant
Mme Leblanc Flayelle et sa fille Louise
dans leur maison de Rambouillet
55x46 cm.
300 ˆ / 500 ˆ

ÉCOLE FRANÇAISE,
fin XIXe siècle
77 Femme dans une forêt

DUTILLEUX Constant, 1807-1865
70 Paysanne en sous-bois

aquarelle (quelques épidermures),
signature illisible en bas à droite : Wy…
23x32,5 cm.
180 ˆ / 200 ˆ

ÉCOLE, fin XIXe siècle
85 Famille dans le parc de la maison

huile sur toile, signature et date en bas
à gauche : L. Cau (?) 1913
24x35 cm.
100 ˆ / 160 ˆ

huile sur toile, signée en bas à gauche
54x73 cm.
300 ˆ / 500 ˆ

DUTEURTRE Pierre, 1911-1989
69 L’orgue de Barbarie, Espagne

huile sur carton (petits accidents),
28x20,5 cm.
60 ˆ / 100 ˆ

ÉCOLE FRANÇAISE,
début XXe siècle
76 Moulin sur la dune

DUPRÉ Jules, dans le goût de
67 Paysage sous l’orage

huile sur carton, non signé
16x26,5 cm.
200 ˆ / 300 ˆ

ÉCOLE ORIENTALISTE,
dans le goût de Decamps
84 Deux femmes

Motte tenant un livre dans un paysage
huile sur toile (quelques craquelures),
signée en bas vers le centre
46x38 cm.
400 ˆ / 700 ˆ

Peut-être Louis-François-Joseph FLAYELLE,
directeur des fortifications des places de la
direction de Mézières

FERRERE Cécile, 1847-1931
89

huile sur toile, non signée
50x74 cm.
400 ˆ / 500 ˆ
huile sur panneau
(restaurations), non signé
26x31 cm.
80 ˆ / 150 ˆ

Fillette à la cruche

huile sur carton, non signé,
avec une étiquette au dos :
Marguerite PHAIDEAU,
pour ses 18 ans Alp. Herlin Lille 1897
27x21 cm.
60 ˆ / 100 ˆ

ÉCOLE MODERNE
83 Pêcheurs asiatiques, 1947
P.14

huile sur toile (quelques enfoncements), signée en bas à droite
38x46 cm.
150 ˆ / 250 ˆ

panneau à décor en léger relief doré et
patiné (accidents), trace de date
et signature en bas à droite
60,5x91,5 cm.
1 000 ˆ / 1 600 ˆ

Jeune fille au panier de fleurs, 1875
huile sur toile (traces de craquelures
et restaurations), signée et datée
en haut à droite
102x71 cm.
700 ˆ / 1 200 ˆ

FOUACE Guillaume Romain,
1827-1895
90
P.7

huile sur toile
(accidents et craquelures),
signée en bas à droite
89x151 cm.
7 000 ˆ / 12 000 ˆ

90

23

53
126

7

167

175

8

174

166

164

165
9

136

25

113
135

113

10

FOUJITA Léonard Tsuguharu,
1886-1968
91 Les trois grâces, 1960
P.11

HEUZÉ Edmond, 1884-1967
105 Pêcheurs en barque

huile sur carton (craquelures),
signé en bas à droite
38x46 cm.
150 ˆ / 250 ˆ

lithographie en couleurs, n°96/150
(rousseurs, traces de plis
et de papier collant), signée en bas
à droite au stylo bille
75x55 cm.
300 ˆ / 500 ˆ

HOEFER Wade, né en 1948
106 Altaria, I, 2001

acrylique sur toile marouflée sur
panneau, signée, titrée et datée au dos
76x61 cm.
200 ˆ / 400 ˆ

FRIESZ Émile Othon, 1879-1949
92 Allégorie de la Paix, 1931 ou 1937?
P.14

huile sur toile, signée en bas à gauche,
titrée et datée au dos
65x54 cm.
4 000 ˆ / 7 000 ˆ

HUBER Léon, 1858-1928
107 Chaton aux pétales de fleurs, 1912

BIBLIOGRAPHIE : Emile Othon Friesz,
L’œuvre peint, Robert Martin, Odile Aittouares,
Éditions Aittouares, Paris, 1995,
décrit et reproduit sous le n°626 p.230

huile sur panneau, signé et daté
en bas à gauche
33x24 cm.
500 ˆ / 700 ˆ

HISTORIQUE : Vente Blache Versailles,
30-11-1980

FROIDEVAUX Paul, 1918-1998
93 Étang bordé d’arbres, 1935

huile sur toile,
signée et datée en bas à droite
200 ˆ / 300 ˆ
46x55 cm.

GAUDEFROY Alphonse, 1845-1936
94 Intérieur de l’atelier du peintre
huile sur toile (restaurations), signée
en bas à gauche
32,5x41 cm.
300 ˆ / 400 ˆ

GAUFFRIAUD Émile, 1877-1957
95 Barques en Brière à l’automne

huile sur panneau de masonite,
signé en bas à droite
41x33 cm.
200 ˆ / 300 ˆ

GELIBERT Jules, 1834-1916
96 Chasseur et son chien, 1856

huile sur toile, signée et datée
en bas à gauche
24,5x35,5 cm.
700 ˆ / 1 200 ˆ

GHY-LEMM Marguerite Lemaire,
1888-1962
97 Bouquet du 1er mai
huile sur panneau (légères fentes),
signé et daté en bas à gauche
38x46 cm.
250 ˆ / 400 ˆ

JACQUE Charles, 1813-1894
108 Vaches à l’abreuvoir, 1850

91

eau-forte (rousseurs),
signée et datée en haut à gauche
20,5x27,5 cm+marges.
50 ˆ / 70 ˆ

HÉKIMIAN Vahé, 1915-1997
100bis Sans titre ocre rouge, Grasse, 1961

Technique mixte sur toile,
signée en bas à gauche,
contresignée, située et datée au dos
50x61 cm
400 ˆ / 600 ˆ

HERLIN Auguste Joseph,
1815-1900
101 Personnages, études de caractères

ensemble de 28 dessins à la sanguine,
crayon noir et encre sous 6 montages
(accidents), non signés
de 14,5x7 cm à 6,5x4 cm.
On y joint Jeune dessinatrice
à la campagne, dessin au crayon noir,
15,5x11 cm
150 ˆ / 250 ˆ

102 Scène galante sur un arbre

crayon, plume et encre brune, non signé
11,5x8 cm.
20 ˆ / 30 ˆ

103 Femme et enfant

sanguine (traces de plis et accidents),
non signée
17x10 cm.
20 ˆ / 30 ˆ

104 Amours au bain, 1873

huile sur panneau, monogramme A. H.
et date en bas à gauche
20x26 cm.
100 ˆ / 160 ˆ

JOUBIN Georges, 1888-1983
109 L’entrée du cirque
P.11

peinture sur toile,
signée en bas à droite
148x198 cm.
1 800 ˆ / 2 500 ˆ

JOUCLARD Adrienne, 1882-1972
110 Labourage à Onville
huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée et titrée au dos
38x46 cm.
500 ˆ / 800 ˆ

JOUENNE Michel, né en 1933
111 La falaise en Provence

peinture sur toile,
signée en bas à gauche,
contresignée et titrée au dos
46x61 cm.
1500 ˆ / 2500 ˆ

KOWALSKI Ivan Ivanovitch,
XIX-XXe siècles
112 Chien, 1905

lavis d’encre noire et rehauts de blanc
(rousseurs), signé et daté vers la droite
27x17,5 cm.
60 ˆ / 100 ˆ

GODCHAUX A., XIXe siècle
98 La Demoiselle de Fontenailles entre
Arromanches et Port en Bessin

huile sur toile rentoilée (restaurations),
signée en bas à droite
31x55 cm.
600 ˆ / 800 ˆ

HAFFNER Léon, 1881-1972
99 Voiliers dragon

pochoir à la gouache
(rousseurs et petits accidents),
signé en bas à gauche
dans la planche avec un n°332
32x45,5 cm.
250 ˆ / 400 ˆ

HEIJL Marinus, 1836-1931
100 Barques à l’étang

gouache, signée en bas à gauche
38x48 cm.
200 ˆ / 300 ˆ

109

11

KUWASSEG Charles Euphrasie,
1833-1904
113 - Voiliers échoués sur la grève

LEBEUFFE Théodore, 1805-1871
124 Vieille rue à Vitré, 1862

MARCHÉ Ernest G., attribué à
131 Arbres au bord de l’eau

LEMAIRE Madeleine, 1845-1928
125 Portrait du peintre Charles Chaplin,

MARINI Marino, 1901-1980
132 Le Cavalier, 1955

aquarelle gouachée (traces de plis),
signée et datée en bas à droite
29x20 cm.
140 ˆ / 200 ˆ

- Marins poussant une barque

P.10

deux huile sur panneaux, une signée
en bas à droite
17,5x32,5 cm.
1 200 ˆ / 1 500 ˆ

114 Voiliers en mer

huile sur panneau
(petits accidents), signé en bas
à droite avec trace de date : 18…
16,5x24,5 cm.
600 ˆ / 900 ˆ

LABARRE Yvon, né en 1943
115 La mer, Le Croisic, 1980

huile sur toile (petits accidents),
située en bas gauche avec annotations
50x61 cm.
600 ˆ / 800 ˆ

1885

plume et lavis d’encre noire
(rousseurs et grattage),
signé et daté en bas à droite
29x21,5 cm.
60 ˆ / 100 ˆ

70 ˆ / 120 ˆ

LASSENCE Paul de, 1886-1962
119 Église de Sitges, Espagne

huile sur toile, signée en bas à gauche,
située sur une étiquette
46x55 cm.
180 ˆ / 300 ˆ

huile sur toile, signée
et datée en bas à gauche
40,5x32,5 cm.
500 ˆ / 800 ˆ

LOUIS-PAUL, XIX-XXe siècles
128

MARNY Paul, 1829-1914
134 - Famille de pêcheurs
- Charrettes sur la grève

deux aquarelles formant pendants
(rousseurs), signées en bas à droite
200 ˆ / 300 ˆ
17x23 cm.

MÉHEUT Mathurin, 1882-1958
135 - Saint Guénolé, mars 1935, au secours
P.10

MAHÉ Édouard, né en 1905
129 Bouquet de pivoines

huile sur toile, signée en bas à gauche
65x81 cm.
600 ˆ / 900 ˆ

MÉHEUT Mathurin
et GUEGUEN Pierre
136 Bretagne types et coutumes
P.10

MAHOKIAN Wartan, 1869-1937
130 Vagues au crépuscule sur les rochers
P.4

huile sur toile, signée en bas à droite
38x54,5 cm.
1 500 ˆ / 2 500 ˆ

huile sur toile,
signée en bas à gauche
100x50 cm.
120 ˆ / 200 ˆ

LE BEAU Luc, né en 1928
121 Les voiles rouges, 1979

technique mixte sur toile, signée et
datée en bas à gauche
65x54 cm.
250 ˆ / 400 ˆ

LE BOURDELLÈS Hervé,
né en 1928
122 Intérieur aux deux bouquets

huile sur toile, signée en bas à droite
60x73 cm.
200 ˆ / 300 ˆ

LE BOZEC Jean-Pierre,
né en 1942
123 Les loges du gynécée, 1990

triptyque, technique mixte sur papier,
signés et datés
22x36 cm chaque.
1 800 ˆ / 2 200 ˆ
152

d’une flotille de pêche en perdition
- Concarneau, arrivée d’un langoustier
- Ancienne pêcherie moyennageuse
de la baie de Cancale
trois menus en couleurs de la Maison
Prunier, signés et légendés dans la
planche
25x37 cm chaque.
240 ˆ / 320 ˆ

huile sur toile (restaurations),
signée en bas à gauche
59,5x73 cm.
250 ˆ / 400 ˆ

LE BARON Maice, XXe siècle
120 Sans titre, 1970

12

héliogravure avec rehauts (procédé
Jacomet), tirage à 200 exemplaires,
signée en bas à gauche
46x59 cm.
300 ˆ / 500 ˆ

LOBBEDEZ Charles Auguste,
1825-1882
127 Mère et fillette à la poupée, 1860

LANSYER Emmanuel
118 Portrait de Madame Phaideau, 1876
huile sur toile (traces de craquelures),
signée et datée en haut à gauche
avec envoi, contresignée
et datée sur le châssis
40,5x33 cm.
500 ˆ / 800 ˆ

huile sur toile,
signée en bas à droite
73x100 cm.
1 500 ˆ / 2 500 ˆ

lithographie en couleurs,
signée et datée dans la planche
57x45,5 cm.
600 ˆ / 1 000 ˆ

MARIN-MARIE, 1901-1987
133 Le Belem en mer

Saint Sauveur près Lyon

P.7

LANGLOIS Paul, 1858-1906
117 Barque sur l’étang, 1903
lavis d’encre noire,
signé en bas à gauche
32,5x22 cm.

P.3

LEVIGNE Théodore, 1848-1912
126 Départ de l’auberge, route de

LAIGNEAU A., XXe siècle
116 Les coulisses du cirque

huile sur toile (restaurations),
signée en bas à gauche
et dédicacée à Mme et M. Binet
64x115 cm.
300 ˆ / 500 ˆ

huile sur toile (accidents),
annoté sur le châssis : E.G. MARCHÉ
32x46 cm.
120 ˆ / 200 ˆ

d’après les dessins originaux
de Mathurin Méheut, Éditions des
Horizons de France, Paris, 1930, avec
7 feuillets tirés à part, deux signés et
un troisième avec envoi autographe de
Mathurin Méheut
28x22,5 cm.
400 ˆ / 700 ˆ

192

193

191
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MÉHEUT Mathurin, 1882-1958
137 - Débarquement du thon,
Saint-Jean-de-Luz
- Pêcheurs de rascasses, Cassis
- Marseille, au Vieux-Port,
dégustation de coquillages

trois menus en couleurs de la Maison
Prunier, signés et légendés dans la
planche
25x37 cm chaque.
240 ˆ / 320 ˆ

138 La Brière

livre illustré de bois par l’artiste
et SOULAS, texte d’Alphonse de
Chateaubriant, Éditions A. et G.
Mornay, Paris 1924, exemplaire n°185
(de 89 à 1000) sur Rives, accompagné
d’une suite de gravures sur Japon
(quelques piqûres),
15,5x20,5 cm.
600 ˆ / 800 ˆ

139 - Yport, le marché aux poissons
sur la grève
- Pêcheurs de crevettes et de
coques, Mont Saint Michel

deux menus en couleurs de la Maison
Prunier, signés et légendés
dans la planche
25x37 cm chaque.
160 ˆ / 220 ˆ

140 - Douarnenez, filles d’usine

attendant l’arrivée des barques
- Sardiniers démaillant la sardine,
baie de Douarnenez

deux menus en couleurs de la
Maison Prunier, signés et légendés
dans la planche
25x37 cm chaque.
160 ˆ / 220 ˆ

MENNESSONS Jacques, 1923-1983
141 Composition colorée
huile sur toile, signée en bas à droite
65x46 cm.
300 ˆ / 400 ˆ

142 Composition aux maisons, 1958
92

huile sur toile (quelques craquelures),
signée et datée en bas à droite
46x61 cm.
200 ˆ / 300 ˆ

MEYER Georges, mort circa 1912
143 Paysanne à l’embarcadère
huile sur toile (restaurations), signée
en bas à gauche
58x47 cm.
600 ˆ / 900 ˆ

MILLET Jean-François, 1814-1875
144 La grande bergère, 1862
eau-forte sur Japon (rousseurs, traces
de plis et épidermures),
signé en bas à gauche dans la planche
et annoté : épreuve d’essai
31,5x23,5 cm.
600 ˆ / 800 ˆ

MOOTZ Charles, XIX-XXe siècle
145 Coin de village breton au crépuscule
huile sur toile (petits accidents),
signée en bas à droite
60x80,5 cm.
200 ˆ / 250 ˆ

NAULEAU André-Charles,
XXe siècle
146 Étangs sous les arbres
83

14

huile sur isorel,
signé en bas à droite
48x65 cm.

120 ˆ / 200 ˆ

56

CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes
suivants : 20 %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 réentoilage des peintures, sont considérées comme des
mesures conservatoires. Les dimensions et les poids ne sont
donnés qu’à titre indicatif. 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.

ORDRES D’ACHAT
57

REnnES EnChERES 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 ne seront pris en
considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé
d‘identité bancaire et de la photocopie de deux pièces d’identité,
reçus au moins 24 heures avant la vente. REnnES EnChERES 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. L’expédition des lots est effectuée sous l’entière
responsabilité de l’acheteur qui devra formuler une demande écrite,
mentionnant expressément la décharge de REnnES EnChERES
en cas de dommage de l’objet subi durant le transport. Les frais
d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.

EXPERTISES - INVENTAIRES - SUCCESSIONS
PARTAGES - CONSEILS

Conception graphique : Valérie EVE

RENNES ENCHERES

Carole JEZEQUEL Commissaire-priseur habilité

www.rennesencheres.com
32, place des Lices - 35000 RENNES
Tél. 02 99 31 58 00 - Fax. 02 99 65 52 64 - art@rennesencheres.com
Sarl RENNES ENCHERES . Svv agréée N° 2010 745

NORIE Frank V.,
XIX-XXe siècles - ANONYME
147 Voiliers - Femme à la baguette

PETIT Philippe, 1900-1945
155 Clotilde et Alexandre Sakharoff, 7.1927
affiche lithographique en couleurs
(accidents et manques), entoilée
anciennement, CRETÉE imp.
Paris, signée et datée en haut
à gauche dans la planche
63,5x41,5 cm.
200 ˆ / 300 ˆ

aquarelle (traces d’insolation)
et fusain (piqûres), l’aquarelle
signée en bas à droite
8,5x13 cm et 26x20 cm.
60 ˆ / 100 ˆ

NORIE Orlando, 1832-1901
148 Cavaliers

huile sur toile
(craquelures), non signée
70x135 cm.
800 ˆ / 1 200 ˆ

SANSÉAU Christian, XXe siècle
163 Coup de vent et embruns sur la côte

deux huile sur toiles formant pendants,
signées en bas à droite
20x60 cm.
180 ˆ / 300 ˆ

PIGNON Édouard, 1905-1993
156 Combat de coqs

suite de quatre aquarelles sur papier
beige encadrées, trois 12,5x7,5 cm
180 ˆ / 300 ˆ
et une 3x12,5 cm.

encre noire et aquarelle,
signée en bas à gauche
36x49 cm.
500 ˆ / 800 ˆ

PELLERIER Maurice, né en 1875
149 L’Arc à Modane

PRIKING Franz, 1927-1979
157 La Salute

huile sur toile, signée en bas à gauche
200 ˆ / 300 ˆ
50x65 cm.

P.4

PENGUERN Auguste de, XXe siècle
150 Falaise aux ajoncs et à la rivière

huile sur toile, signée en haut à gauche
50x61 cm.
2 000 ˆ / 2 500 ˆ

ANCIENNE PROVENANCE :
Galerie Martin-Caille, Paris

huile sur toile, signée en bas à gauche
54x73 cm.
250 ˆ / 350 ˆ

P.4

gouache, signée en bas à droite
34x24 cm.
180 ˆ / 300 ˆ

SAUVAIGE Louis Paul, 1827-1885
164 Marines
P.9

P.9

huile sur toile, signée en bas à gauche,
étiquette sur le châssis de la Galerie
Emmanuel David, Paris, annotée :
Micheline à Landerneau
38x46 cm.
1 300 ˆ / 2 000 ˆ
aquarelle gouachée,
signée en haut à droite
49x31,5 cm.

huile sur toile (petits accidents
et quelques craquelures), signée
en bas à gauche, contresignée
avec trace de date 1871 (?)
au dos.
4 000 ˆ / 7 000 ˆ

P.9

PRINCETEAU René Pierre,
1844-1914 et son entourage
160 Sujets divers : Paysage, Chiens,

P.9

PÉTERELLE Adolphe, 1874-1947
154 Les environs du Grand Bréau

huile sur toile (craquelures et manques),
signée et située sur le châssis, porte
une étiquette : Exposition Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris
65x81 cm.
400 ˆ / 700 ˆ

album de croquis à la mine de plomb
comprenant 13 dessins de Princeteau
et 5 croquis grotesques, carnet en
toile beige avec une étiquette : Veuve
Labarthe, librairie papeterie Libourne.
La plupart signés, le portrait de femme
signé et daté 8 7bre 1882
dim. des feuillets :
19x25 cm.
2 000 ˆ / 4 000 ˆ

REGAGNON Eugène, 1875-1957
161 Bouquet champêtre à la boîte
de peinture

huile sur toile (accidents),
signée en bas à gauche
61x46 cm.

300 ˆ / 500 ˆ

huile sur toile (accidents et traces de
craquelures), signée en bas à gauche
122x187 cm.
1 500 ˆ / 2 500 ˆ

168 Voiliers entrant dans le port au
crépuscule

huile sur toile (traces de craquelures et
restaurations), signée en bas à gauche
133x206 cm.
1 200 ˆ / 1 800 ˆ

Portrait, Sonneur à cheval, Attelages…

P.15

huile sur toile, signée en bas à droite
46x55 cm.
150 ˆ / 250 ˆ

huile sur toile (traces de craquelures,
marques de châssis),
signée en bas à droite
121x188 cm.
1 500 ˆ / 2 500 ˆ

167 Pêcheuses à pied sur la grève
600 ˆ / 900 ˆ

ANCIENNE PROVENANCE :
Galerie Martin-Caille, Paris

PERRIER, XXe siècle
153 Village fauve

suite de six huile sur panneaux,
non signés
17x26 cm chaque.
600 ˆ / 1 000 ˆ

166 La remontée des filets

159 Bouquet

PERRAULT Léon, 1832-1908
152 Cupidon endormi

suite de six huile sur panneaux
sous un même encadrement,
marquées sur un cartel
17x26,5 cm chaque.
600 ˆ / 1 000 ˆ

165 Marines

158 Voiliers à la rivière

PERDRIAT Hélène, 1894-1969
151 Indigène au singe

P.12

SAINTIN Henri, d’après
162 L’anse d’Erquy

169 Pêcheur de crevettes sur la plage

dessin au fusain et rehauts de craie
blanche sur papier beige,
monogramme en bas à gauche
25,5x43,5 cm.
100 ˆ / 180 ˆ

170 Départ pour la pêche au clair de
lune, 1876

huile sur toile (très petits accidents),
signée et datée en bas à droite
38,5x59 cm.
400 ˆ / 700 ˆ

171 Voilier, retour de pêche, la grève

dessin au fusain et craie blanche sur
papier beige, non signé
24,5x39,5 cm.
100 ˆ / 180 ˆ

172 Le canard blanc

huile sur toile (accidents),
signée en bas à droite
77,5x77 cm.
300 ˆ / 500 ˆ

173 Voiliers au retour de pêche

dessin au fusain et craie blanche
sur papier beige, monogramme
en bas à gauche
34,5x27,5 cm.
80 ˆ / 150 ˆ

174 Bateaux à marée basse
P.9

huile sur carton (petit accident),
monogramme en bas à droite
14x23 cm.
140 ˆ / 220 ˆ

SAUVAIGE Marcel, mort en 1927
175 Voiliers par temps calme
P.9

160

huile sur toile, signée en bas à gauche
52x76 cm.
800 ˆ / 1 400 ˆ

160

15

SCHMITT Paul, 1856-1902
176 Le Trieux vu de la Roche Jagu

huile sur toile rentoilée,
signée en bas à droite
54x73 cm.
400 ˆ / 700 ˆ

SCHURR Claude, né en 1921
177 Les filets dorés, Saint-Guénolé

huile sur toile, signée en bas à gauche,
contresignée et titrée au dos
73x60 cm.
1 200 ˆ / 1 800 ˆ

ULLOA Alberto, né en 1950
187 Melancolia, 1990

technique mixte sur toile,
signée et datée en bas à droite,
titrée au dos
100x75 cm.
300 ˆ / 500 ˆ

VAN WYK Henri, né en 1933
188 Préparatifs pour la promenade en

huile sur toile, signée en bas à gauche,
contresignée et titrée au dos
61x50 cm.
900 ˆ / 1 400 ˆ

SECLET Jean-Marie, né en 1943
179 Le Rouge et le Noir, Madi, N°1, 2001
peinture sur PVC, monogramme
en bas à droite, signé,
titré et daté au dos
39x29 cm.
180 ˆ / 300 ˆ

180 La Figure Madi Janjan, 2011

peinture sur toile et carton,
monogramme en bas à droite,
signé, titré et daté au dos
69x39 cm.
180 ˆ / 300 ˆ

SINGIER Gustave, 1909-1984
181 Sans titre

gravure en noir, n°187/200,
signée en bas à droite
23,5x17,5 cm.
60 ˆ / 90 ˆ

huile sur panneau (petits accidents),
signé en bas à droite
22x41 cm.
200 ˆ / 300 ˆ

VENARD Claude, 1913-1999
189 Vue de l’atelier
P.3

P.3

P.13

P.13

ExPOSITION : Salon de Paris, 1886.

Il est fait mention du tableau dans deux
documents d’époque.
L’un est une notice de compte-rendu du
Salon de Paris de 1886 par M. L. Énault
dont voici un extrait : « [...] Ce seul mot de
Vendanges réveille dans votre esprit l’idée de
mille scène joyeuses, vives et animées. [...]
Rien de tout cela chez notre peintre. – Mais
quatre énormes chevaux - les chevaux de
Veyrassat – sains, vigoureux et puissants –
immobiles sous un grand chêne, et demandant à poser pour lui. »
L. Énault, Paris-Salon, 1886, Veyrassat, La
Vendange

TRAYER Jules, 1824-1908/09
184 L’embouchure de l’Odet, 1871

aquarelle (rousseurs et petits
accidents), signée, située et datée
en bas à gauche
40x51 cm.
600 ˆ / 1 000 ˆ

16

huile sur toile (traces de craquelures),
signée et datée en bas à droite
86x134 cm.
6 000 ˆ / 10 000 ˆ

HISTORIQUE :
À rapprocher d’un dessin à la plume (cf.
illustration) intitulé Les Vendanges, Vente
Hôtel Drouot, Paris, 10 décembre 1990, lot
n°43.

huile sur carton (petit accident),
signé en bas à droite
20,5x33 cm.
250 ˆ / 400 ˆ

plume et encre noire
(rousseurs et accidents),
signé en bas à droite
19,5x25 cm.
100 ˆ / 180 ˆ

huile sur panneau, porte un monogramme apocryphe en bas à droite,
titré au dos
48x37 cm.
800 ˆ / 1 400 ˆ

VEYRASSAT Jules, 1828-1893
192 Les vendanges, 1886

THORNLEY William Georges,
1857-1935
183 Ciel d’orage

TSCHAGGENY Charles Philogène,
1815-1894
186 Cheval au pré

peinture sur toile,
signée en bas à gauche
75x75 cm.
3 500 ˆ / 5 500 ˆ

VERNET Horace, entourage de
191 L’assaut de Constantine

encres de couleurs sur papier,
signé en bas à droite avec envoi
49x64 cm.
400 ˆ / 600 ˆ

huile sur papier de format ovale, non
signé, authentifié au dos du montage
par PETROFF-RANÇON
22x18 cm.
150 ˆ / 200 ˆ

huile sur toile,
signée en bas à droite
130x162 cm.
12 000 ˆ / 16 000 ˆ

190 Nature morte à la chaise

TAILLANDIER Yvon, né en 1926
182 Sans titre

TRONCET Antony, 1879-1939
185 Élégante à l’éventail

huile sur toile, signée en bas
à droite à la mine de plomb
34x100 cm.
500 ˆ / 800 ˆ

VITALIS Macario, 1898-1990
197 Le village aux toits rouges

huile sur toile, signée postérieurement
en bas à droite (idéogramme au dos
avec un n°106)
46x55 cm.
400 ˆ / 600 ˆ

barque

178 Les escaliers de Douarnenez,
Bretagne

VITALIS Macario, 1898-1990
196 La Cène

L’autre document est un texte de Z. de
Wassilieff intitulé Mes Contemporains
comprenant une biographie et dans lequel
l’oeuvre est mentionnée par son titre et la
date du Salon.

193 La fenaison
P.13

huile sur panneau parqueté
(fente restaurée),
signé en bas à gauche
20x39 cm.
1 800 ˆ / 2 500 ˆ

VIGNY Sylvain, 1902-1970
194 Fille au corsage rouge

gouache, signée en bas à gauche
50,5x30,5 cm.
120 ˆ / 220 ˆ

VIOULES Marc
195

huile sur toile, signée en bas à gauche
50x61 cm.
400 ˆ / 500 ˆ

WINTZ Raymond, 1884-1956
198 Le port de la Meule, Ile d’Yeu
1ère
de
couv.

huile sur toile, signée en bas à droite,
située sur le châssis
116x89 cm.
5 000 ˆ / 8 000 ˆ

YOLDJOGLOU Georges, né en 1933
199 L’Erdre à Quimper
P.4

huile sur toile, signée en bas à droite,
titrée et contresignée au dos
65x54 cm.
700 ˆ / 800 ˆ

200 Bréhat, la navette au port clos

huile sur toile, signée en bas à gauche,
contresignée au dos
55x46 cm.
600 ˆ / 800 ˆ

ZAO Wou-Ki, né en 1921
201 Sans titre, 1972

eau-forte pour l’illustration de “Canto
Pisan” d’Ezra Pound, non signée
31,7x25,7 cm.
250 ˆ / 400 ˆ

BIBLIOGRAPHIE : Zao Wou Ki les estampes
1937-1974, Yves Rivière, Éditions Arts et
Métiers graphiques, 1975, n°222
Zao Wou Ki The Graphic Work, Jorgen Agerup,
Éditions Heede et Moestrup, 1994, n°221

202 Sans titre, 1974

lithographie cinq couleurs accompagnant l’ouvrage “Le monde de l’Art
n’est pas le monde du Pardon” de
René Char, 1974, non signée
34x25,5 cm.
250 ˆ / 400 ˆ

BIBLIOGRAPHIE : Zao Wou Ki les estampes
1937-1974, Yves Rivière, Éditions Arts et
Métiers graphiques, 1975, n°252
Zao Wou Ki The Graphic Work, Jorgen Agerup,
Éditions Heede et Moestrup, 1994, n°251

203 Sans titre, 1979

lithographie en couleurs, non signée
23x31,5 cm.
250 ˆ / 400 ˆ

BIBLIOGRAPHIE : Zao Wou Ki The Graphic
Work, Jorgen Agerup, Éditions Heede et
Moestrup, 1994, n°303

ZELIKSON Serge, 1890-1920
204 La Danse

bronze à patine antique (état d’usage)
sur un socle en marbre portor, intitulé
sur un cartel devant le socle
Ht. totale : 44,5 cm
dont socle : 9 cm.
600 ˆ / 1 000 ˆ

ZIEM Félix, dans le goût de
205 Venise, vue de la lagune

huile sur toile, signature
apocryphe en bas à gauche
22x27 cm.
500 ˆ / 600 ˆ

ZUBER Henri, 1844-1909
206 Rivage au fort, 1882

aquarelle, signée et datée
en bas à gauche
29x45 cm.
700 ˆ / 1 200 ˆ

