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Théophile Louis DEYROLLE
Fête bretonne
huile sur toile, signée en bas à gauche
45x61 cm.
1500 € / 2500 €

8	Les filets bleus au crépuscule, 1910
	huile sur panneau (usures et restaurations, trace de fentes),
signé et daté en bas à gauche
26x36 cm.
700 € / 1000 €
Alfred GUILLOU
9
Coup de vent sur la côte
	huile sur panneau (légères usures), signé en bas à gauche
24x33 cm.
1000 € / 1500 €
7

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

1

Henri DAUDET
2
Bords de rivières animés à Charenton et à Deuil, 1860
	deux huile sur toiles (une restaurée) formant pendants,
signées, situées et datées en bas à droite
38x55 cm.
400 € / 700 €
Jules Georges BONDOUX
Berger syrien, 1894
aquarelle (infimes rousseurs), signée et datée en bas à
droite
38x19,5 cm.
250 € / 400 €

3

Maurice LA BANY
4	Sur la côte méditerranéenne
huile sur toile, signée en bas à gauche
64x53,5 cm.

Georges Daniel DE MONFREID
10 Crucifixion, 1916
	xylographie en noir et doré sur feuille beige (traces
d’humidité, plis et taches), signé en bas à droite avec
envoi : A notre cher docteur Arrous en grande amitié de
son dévoué
estampe : 18x24,5 cm.
150 € / 250 €
Lucien SIMON
10bis Jeune bretonne de dos
	mine de plomb sur papier beige (petits accidents), signé en
bas à droite
30,5x13,5 cm.	
80 € / 150 €
Émile Louis GUILLAUME
11 Danse bretonne
	peinture sur isorel, signé en bas à gauche
173x220 cm.	
2000 € / 3500 €

400 € / 600 €

Alfred ROLL
5
Baigneuse aux bras levés
	sanguine et craie blanche sur papier beige (insolation et
restauration), signée en bas à droite
37x27 cm.	
150 € / 250 €
ARTHUR-MIDY
6	Maternité, intérieur breton
	huile sur toile (restaurations) dans son cadre d’époque,
signée en bas à droite
46x55 cm.
300 € / 500 €

11

2

13

Ernest GUÉRIN
12	Notre-Dame de la Joie, Bretagne
	aquarelle gouachée (insolation), signée et titrée en bas à
droite
25,5x34 cm à vue.	
800 € / 1500 €
13

14

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

14	Le ramandage du filet, Bretagne
aquarelle (très légères salissures et infimes piqûres), signée,
titrée et située en bas à droite
21x25,5 cm.	
1000 € / 1600 €
15	Les Plomarc’h, baie de Douarnenez, Bretagne
aquarelle, signée et située en bas à droite
37x45,5 cm.	
2000 € / 3000 €

15

16	Au pays bigouden, Bretagne
aquarelle, signée, située et titrée en bas à droite
21x25,5 cm.	
1000 € / 1600 €
17 Chaumière bretonne
	dessin à la mine de plomb, cachet de la signature en bas à
droite
32x44,5 cm.	
700 € / 1000 €

16
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Jean-Julien LEMORDANT
18	Ramasseurs de varech, 1900
	huile sur carton, signé et daté en bas à gauche, cachet au
dos : “garantie d’authenticité légataire universel de JeanJulien Lemordant”
37,5x45,5 cm.	
1000 € / 1500 €
Emmanuel MARCEL-LAURENT
19	Les pèlerins de Sainte-Anne-La-Palud revenant sur la grève
	huile sur toile, signée en bas à gauche à l’ancre marine et
titrée sur le châssis
40x70 cm.
300 € / 500 €

24 Cormoran
	étude au crayon noir avec rehauts de gouache blanche sur
papier beige (traces de plis), cachet du monogramme en
bas à gauche
29x19 cm.	
300 € / 500 €
Yvonne JEAN-HAFFEN
25	Le port de Camaret, les langoustiers
	encre de Chine et encre brune sur papier, signé en bas à
droite
56,5x100 cm.	
1500 € / 2500 €

Pierre BRETTE
20 Camaret, le port à marée basse, 1948
	aquarelle, signée, située et datée en bas à droite avec
envoi
26x37 cm.
700 € / 1200 €
Émile SIMON
21	Grisaille bretonne, sentier en bord de mer
	huile sur toile, signée en bas à droite et titrée sur une
étiquette ancienne au dos du châssis
33x55 cm.	
500 € / 700 €
Mathurin MÉHEUT
22	Ile d’Ouessant
	gouache sur papier beige (légères traces de plis et trous de
punaise aux angles), signé en bas à droite
48x61 cm.	
5000 € / 7000 €
23	Poilus
	étude au crayon noir, mine de plomb et gouache sur papier
beige (traces de plis), cachet du monogramme en bas à
droite
22,5x18 cm.	
200 € / 300 €
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27

32

Yvonne JEAN-HAFFEN
26	Poissons et fond marin, vers 1935-1940 (?)
	faïence à émail blanc et rehauts dorés (petits accidents,
usures à la dorure et manques à l’émail)
sur un socle en chêne patiné, signé sur un côté
Ht. : 39 cm Lg. : 56,5 cm.	
4000 € / 5000 €
27	Le ferme Baudouin à Dinan, hiver 1940
	peinture à la caséine sur toile, signée et datée en bas à
gauche
92x73 cm.	
1800 € / 3000 €

Henri BARNOIN
28	Le môle à Concarneau
	huile sur toile (quelques restaurations vers le bas et traces
de craquelures), signée en bas à gauche
33x41 cm.	
1000 € / 1500 €
Louis Marie DÉSIRÉ-LUCAS
29	Église de Ploaré, Douarnenez
	huile sur toile (très petite restauration), signée en bas à
gauche
73x60 cm.	
1500 € / 2000 €
Louis GARIN
30 Coin de marché, vendeuse de faïences
	gouache sur traits à la plume et encre de Chine, signé et
titré en bas à droite avec envoi
11,5x16,5 cm.
80 € / 150 €
Fernand PINAL
31	Moulin de Pléhérel, près le Cap Fréhel, 1924
	huile sur toile, signée en bas à gauche, située et datée en
bas à droite, contresignée, datée et localisée au dos du
châssis : Moulin de Pléhérel (au dessus de la Baie de la
Fresnaye)
46x55 cm.
450 € / 650 €
Amédée MARCEL-CLÉMENT
32 Soir de Cancale
	huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos du
châssis
60x92 cm.
4000 € / 7000 €

26

Jim Eugène SEVELLEC
33	Pommiers en fleurs devant la chapelle de Tréboul
huile sur toile, signée en bas à gauche
46x55 cm.
400 € / 600 €

5

FRANCIS PELLERIN
Né en 1915 à Cancale dans une famille de marins, Francis Pellerin débute
comme apprenti ébéniste. Il étudie ensuite aux Beaux-Arts de Rennes puis de
Paris, s’installe dans un atelier à Montparnasse en 1938, voisin du sculpteur
Émile Gilioli. Il remporte le 1er Grand Prix de Rome en sculpture en 1944 et
devient pensionnaire de la Villa Médicis à Rome.
Influencé par le développement grandissant de l’abstraction géométrique,
notamment grâce aux expositions des Réalités Nouvelles, Pellerin oriente
ses recherches dans cette direction à partir des années 1950 aussi bien
en sculpture qu’en peinture. Il participe alors aux expositions du groupe
« Espace », puis à celles du groupe « Mesure », créé en 1960 par son ami
Georges Folmer. Tout comme dans les recherches des mouvements du
Bauhaus et du Constructivisme, l’architecture occupe une place centrale
dans ses créations. Il réalise de nombreux ouvrages monumentaux en
Bretagne dans le contexte de reconstruction d’après-guerre.
Francis Pellerin développe un vocabulaire artistique et formel propre à son
époque et à ses recherches en atelier, un vocabulaire clair et ordonné à
l’image de ses réalisations dont voici quelques exemples :
Les structures extensibles, proches de ses peintures, sont comme des basreliefs où le creux et le relief font naître des formes et des volumes à partir d’un
espace plan et le plus souvent monochrome ou bi-chrome. Les structures
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déployées sont, comme leur nom l’indique, des formes géométriques simples
déployées dans l’espace où Pellerin crée un volume à partir du vide laissé au
milieu. La boule est une sphère que Pellerin évide, découpe et recompose
afin de nous faire voir des facettes nouvelles. Le signal est une structure
autonome verticale qui indique un lieu afin de le signaler et de le mettre en
valeur.
À partir de ces éléments et comme point de départ, Francis Pellerin développe
sa démarche créative de manière simultanée et parallèle.
Par exemple, ses compositions en peinture où les recherches sur la couleur
occupent une place prépondérante, sont réutilisées dans ses signaux et
ses structures déployées en trois dimensions. Ses sphères décomposées
une fois assemblées permettent d’enrichir ses signaux, et la recherche du
volume par le vide des structures déployées aux arêtes vives se mélangent
aux formes arrondies des sphères pour en adoucir le rendu.
Les différents éléments de vocabulaire de l’artiste sont donc perméables et
interconnectés, ils sont l’occasion d’un échange qui permet à son art de
se développer dans de multiples directions et avec divers matériaux pour à
chaque fois renouveler son approche.
Raphaël Maket
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Francis PELLERIN
34	Orbiche (étude), vers 1950
	sculpture en plâtre patiné et partiellement peint à l’encre
de Chine (traces de frottements) sur un socle en bois, non
signée
Ht. : 37 cm+socle.
1 500 € / 2000 €
35 Composition , 1965
	gouache et encre de Chine sur papier beige, signé et daté
en bas à droite
63x49 cm.
1500 € / 2000 €
36	Sans titre, 1963
	gouache et encre de Chine sur papier, signé et daté en bas
à droite
64x50,5 cm.	
800 € / 1400 €

34
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37	Isli, 1980-1985
	sculpture en bois polychrome violet-noir-blanc (fentes
d’origine du bois), non signé
Ht. : 29 cm.
1200 € / 1800 €
38 Flamme noire Vara, 1978-1979
	sculpture en bois noirci (très petite fente) sur socle en métal,
non signé
Ht. : 97,5 cm.
5500 € / 7000 €

38
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37

39	Géométrique 1ère génération, 1959
	peinture sur toile (quelques traces de frottements), signée et
datée en haut à droite
100x81 cm.
6000 € / 8000 €
40	Sculpture ovoïde, période Océanie
	bois découpé, assemblé et laqué supporté par quatre clous
(légères traces d’humidité), non signée
Ht. totale : 38 cm.	
1500 € / 2200 €
41	Toile géométrique 2ème période, Noir et mauve, 1990
acrylique sur toile, signée et datée au dos
92x73 cm.
4000 € / 5500 €
EXPOSITION
Musée des Beaux-Arts de Rennes, 2005

40
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46

42

Beau bleu, 1970
gouache, signée et datée en bas à droite
40x27 cm.	

600 € / 800 €

43	Paysage d’Espagne ciel mauve, 1975
	acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite, signée et
datée au dos
65x92 cm.
2500 € / 3000 €
44	Structure déployée blanche, 1956-1960
	sculpture en contreplaqué peint (quelques restaurations),
socle en métal noirci.
Ht. totale : 112 cm.	
3000 € / 4000 €

44
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45	Peinture n°1
	huile sur toile, signée et datée en haut à droite, signée
au dos, titrée sur une étiquette de l’artiste
65x81 cm.	
7000 € / 8000 €
EXPOSITIONS
Galerie Hautefeuille, 1962
Musée des Beaux-Arts de Rennes, 1969

46	Série les vaisseaux, fond noir, 1988
	acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite,
contresignée et datée au dos
73x60 cm.
4500 € / 6000 €

47	Sans titre, vers 1980
	sculpture en chêne naturel avec deux entailles
comportant deux pièces de bois peintes en jaune,
socle carré en bois exotique, non signée
Ht. totale : 59 cm.
1200 € / 1800 €
48	Lyrique, 1970
gouache, signée et datée en bas à droite
40x27 cm.
600 € / 800 €
49	Lyrique construit, 1971
peinture sur papier marouflé sur panneau (infimes
manques), signée et datée en bas à droite, signée et
datée au dos
67x95 cm.
2500 € / 3000 €
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50

53

50	Grand totem
	sculpture en chêne naturel et polychromé composée
de trois éléments, non signée
Ht. totale : 115 cm.	
3000 € / 4000 €
51	Géométrique 3e génération, 1990
acrylique sur toile, signée et datée au dos
92x60 cm.
3800 € / 4500 €
52	Sans titre, Noir, gris, ocre, 1962
	encre de Chine et gouache sur papier, signé et daté
en bas à droite
64,5x49,5 cm.
900 € / 1500 €
53 Bas relief blanc géométrique, 1957
	panneau et assemblage de bois peint (humidité et
accidents), signé et daté au dos
117x78 cm.
4000 € / 7000 €
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55
57

55	Structure géométrique déployée
	sculpture en bois laqué polychrome sur une base en métal
(très fines fentes et infimes manques), non signée
Ht. totale : 60 cm.
2500 € / 3000 €
56

Lyrique ocre rouge, 1965
gouache, signée et datée en bas à droite
33x46 cm.	

600 € / 800 €

57	Paysage d’Espagne ciel jaune, 1975
	acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite, signée
et datée au dos
65x92 cm.
2500 € / 3000 €
58 Bas relief géométrique, 1956 (forme déployée)
	panneau avec assemblage de pièces de panneaux (petit
manque à la peinture), signé et daté au dos
153x87 cm.
3400 € / 5000 €

58
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59	Peinture n°2, groupe Mesure, géométrique 1959
peinture sur toile (infime griffure), signée et datée en bas à droite,
signée et datée au dos
65x81 cm.	
5500 € / 7000 €
EXPOSITIONS
Bordeaux, 1959
Galerie Hautefeuille, 1962
Musée des Beaux-Arts de Rennes, 1969

60 Flamme noire
	sculpture en bois laqué sur une base carrée en métal noirci (traces
d’oxydations sur la base), non signée
Ht. : 100 cm.	
5500 € / 7000 €
61	Sans titre, Noir sur blanc, 1961
	encre de Chine sur papier, signé et daté en bas à droite
50x65 cm.
1000 € / 1400 €
62	Galet
	sculpture en béton laqué polychrome sur un socle en bois, non
signée
Ht. : 30 cm+socle.
1200 € / 1800 €
63	Sans titre fond noir, 1963
gouache et encre de Chine, signée et datée en bas à droite
61x47 cm.
700 € / 1200 €
60
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65

66

64	Lyrique bleu, 1969
gouache, signée et datée en bas à droite
32x45 cm.
600 € / 800 €
65	Grand bas-relief géométrique, 1951
	panneau de bois avec morceaux de bois assemblés
peint de laque polychrome, signé et daté au dos
152x152 cm.
6500 € / 8000 €
66 Bas-relief géométrique bleu, 1956
	panneau de bois avec pièces de bois assemblées
laquées polychromes, signé et daté au dos
153x69 cm.
3500 € / 5000 €
67 Boule déployée, vers 1960
	sculpture en fer laqué polychrome sur un socle en
bois, non signée
Ht. totale : 42 cm.
1700 € / 2200 €
68	Gestuelle, vers 1960
	gouache et encre de Chine (traces d’humidité et de
déchirure), signée en bas à droite
65x50 cm.
700 € / 1000 €

67
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72

69 Grand vaisseau II, 1984
	acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite, signée
et datée au dos
73x60 cm.
3800 € / 5000 €
70	Géométrique bleu et noir, 3e génération, 1990
acrylique sur toile, signée et datée au dos
65x46 cm.
3800 € / 4500 €
71 Bas-relief géométrique bois et laqué noir, 1955
	assemblage de formes en bois naturel et peint en noir sur
panneau, dans un encadrement d’origine,
signé et daté au dos
100x100 cm.
5000 € / 7000 €
72	Géométrique noir et gris, 3e génération, 1990
acrylique sur toile, signée et datée au dos
65x46 cm.
3800 € / 4500 €
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71
73

73	Sans titre, 1967-1969
	sculpture en pierre calcaire blanche sur socle en bois
noirci, non signée
Ht. : 47 cm.
2000 € / 2500 €
Étude en vue du 1% du lycée Bréquigny de Rennes

74	Géométrique 3e génération
acrylique sur toile (infimes manques), non signé
100x73 cm.
3800 € / 4500 €
75	Lyrique rouge, 1960-1980
gouache et encre de Chine, signée et datée en bas à droite
49x64 cm.
700 € / 1000 €

70
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Georges Lucien GUYOT
76	Sanglier
	fusain et pastel (traces d’humidité et insolation), signé en bas à
gauche
47x61,5 cm.
450 € / 700 €
Ramiro ARRUE
77	Rue de village basque
huile sur panneau, signé en bas à gauche
21,5x27 cm.	

2500 € / 3500 €

Marcel COSSON
78	Les loges de l’Opéra
	huile sur toile (retouches postérieures par l’artiste),
signée en bas à droite
39x61,5 cm
1000 € / 1500 €
Grigory GLUCKMANN
79	Nus féminins, 1932
	huile sur panneau (petit morceau d’une autre toile collée dessus
et très fin réseau de micro fentes lié au support), signé et daté en
bas à droite
35x27 cm.
3000 € / 5000 €

79
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Georges LAVROFF
80 Couple d’antilopes
	bronze chromé (usures, restaurations et marque de goupille
visible, corne légèrement tordue) sur une terrasse en pierre
noire (petits éclats), signé sur chaque antilope, porte un n°10,
estampillé du fondeur Marcel Guillemard
Lg. : 73 cm Ht. totale : 40 cm.
2200 € / 3200 €

Élisée MACLET
81	Escalier à Montmartre
huile sur carton (petits manques), signé en bas à droite
60,5x45,5 cm.
600 € / 1000 €
Abraham MINTCHINE
82 Berceau près de la fenêtre
	aquarelle gouachée vernie (jaunissement et léger
frottement), signature peu lisible en bas à gauche,
annotations au dos du montage
39x57 cm.
800 € / 1200 €
Francis PICABIA
83	Tête de femme
dessin au crayon noir (infimes rehauts de gouache blanche
dans les yeux), signé en bas à gauche
29x23 cm.	
5000 € / 8000 €
Un certificat du Comité Picabia sera remis à l’acquéreur.

83

84

85

Camil RESSU
Jeune paysan
huile sur carton (craquelures), signé en bas à gauche
70x50 cm.	
1500 € / 2500 €
Macario VITALIS
Cueillette des fruits au bord de la rivière, 1945
huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche
41,5x31,5 cm.
600 € / 1000 €

Véra ROCKLINE
86 Jeune fille aux nattes
	huile sur carton (petites restaurations sur les bords), signé
en bas à droite
40,5x33 cm.	
3000 € / 5000 €

86
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90

Anna QUINQUAUD
87	Paysage aux arbres roses
	huile sur toile (restaurations anciennes), signature usée et
peu lisible en bas à droite
38x46 cm.	
1000 € / 1500 €

André MAIRE
93 Buffles en Asie, 1956
	crayon noir et sanguine (traces de frottements), signé et
daté en bas à gauche
38,5x31,5 cm.
600 € / 800 €

Antoine Emmanuel JORIOT
88	Brume du matin, Aurès à la sortie des contreforts de la vallée
El Abdi, Algérie, 1951
	huile sur toile dans un cadre orientaliste en bois sculpté,
signée en bas à gauche
42x125 cm.	
1000 € / 1800 €

94	Deux asiatiques sous les arbres, 1953
	crayon noir et brun et sanguine, signé et daté en bas à
gauche
41,5x44,5 cm.
600 € / 800 €

89	Premiers rayons du soleil à Hamada, Algérie, 1948
huile sur toile, signée en bas à droite
35x73,5 cm.	
600 € / 800 €
Edy LEGRAND
90	Troupeau d’ânes au campement
huile sur isorel, signé en bas à gauche
46x65 cm.	

Pierre-Eugène CLAIRIN
95 Fleurs des champs, 1949
	huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, étiquette
au dos du châssis : Exposition de Bucarest
55x46 cm.
120 € / 220 €

8000 € / 12000 €

Jean-Gaston MANTEL
91 Cavalier oriental et fillette
	huile sur toile (petits manques), signée et datée 78 en bas
à gauche
91x59 cm.
3000 € / 5000 €
ÉCOLE ORIENTALISTE, XXe siècle
92	Ruelle de souk à Marrakech (?)
huile sur isorel, signature illisible en bas à droite
60x90 cm.
400 € / 700 €

20

91

101

Marcel DYF
96 Fille à table
	huile sur toile, signée en bas à droite, au dos : titre et n°151859-150
38x46 cm.
1000 € / 1500 €
97

Bouquet au vase blanc
huile sur toile, signée en bas à droite
55x46 cm.

800 € / 1500 €

Pierre PERON
98 Vue du port d’Helsinki, Finlande
	aquarelle et gouache sur carton, signé et situé en bas à
droite
51x70,5 cm.	
180 € / 300 €
99

Guy SERADOUR
Jeune femme au vase d’automne
huile sur toile, signée en bas à droite
65x51 cm.

Michel RODDE
100 Compotier devant les toits
huile sur toile, signée en bas à gauche
92x60 cm.

Louis TOFFOLI
102	Maternité mauve
	huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos, n°4356
et étiquette signée de l’artiste portant son empreinte
digitale
55x46 cm.
2000 € / 3000 €
103	Sampans
	sérigraphie sur tapisserie de laine, n°53/580, Éditions
Robert pour Aubusson, signée sur le bolduc
112x175 cm.
300 € / 400 €

102

300 € / 500 €

500 € / 700 €

Gaston SEBIRE
101	La maison espagnole
	huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée
au dos
132x198 cm.
1500 € / 2500 €
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Henri DELCAMBRE
104	Les falaise d’Illes
	bronze à patine médaille, épreuve n°1/6, monogramme vers le
bas
Ht. : 28 cm.
800 € / 1200 €
Jean-Pierre LE BOZEC
105	Scéno pour une Salomé, 1920
	pastel, signé et daté en bas à droite, contresigné et titré au dos
du montage avec un cachet de la galerie Henry à Pau
148x77 cm.	
1200 € / 1800 €
Igor MITORAJ
106 Centurion II, 1986
	bronze à patine antique (légère trace de coulure), HC
682/1500, sur le devant : MITORAJ
Ht. : 18 cm.	
2000 € / 3000 €
Accompagné de deux livres sur l’artiste : Art objet et Orangerie Reinz

107	Articulations
	médaille en bronze doré patiné, n°L464/500, Éditions Artcurial,
sur le devant : MITORAJ
Diam. : 9 cm	
80 € / 150 €
Accompagné de son certificat d’authenticité signé par l’artiste

Mariano OTERO
108	La mère et son enfant
	huile sur toile, signée en haut à droite et datée 70,
contresignée et datée juin 1970 au verso
73x54 cm.	
500 € / 700 €
Georges MATHIEU
109	Sans titre, 1969
	gouache blanche et dorée sur fond noir avec collages de
papier feutrine rouge (infimes traces d’humidité sur les bords),
signé et daté en bas à droite avec envoi
49,5x64,5 cm.
7000 € / 12000 €
110	Sans titre, 1968
dessin au stylo bille orange (infimes rousseurs), signé et daté
en bas à droite avec envoi
26x20,5 cm.	
600 € / 1000 €

105

111	Sans titre, 1967
	ensemble de 6 grandes et 6 petites assiettes en porcelaine de
Sèvres à décor doré, estampillées avec la signature de l’artiste
et la date, le cachet Sèvres 67 et le cachet Manufacture
Nationale doré à Sèvres
Diam. : 26 et 23 cm.	
700 € / 1200 €

106
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Carmelo ARDEN-QUIN
112 Jaune et noir, série des 20x20, 1987
	pochoir encre noire et aérographe sur papier cartonné,
monogramme et date en bas à droite, signature et date au
dos
21x21 cm.
1000 € / 1200 €
113	Rose et noir, série des 20x20, 1992
	tirage en couleurs n°110/150, signé et daté en bas à droite
19,5x20 cm.	
150 € / 200 €
114 Composition fond rouge, 1959
	encre noire et collage de papier coloré (légères traces de
frottement), signé et daté en bas à droite
23x13,5 cm.
1000 € / 1200 €
115	Aléatoire 30, Nice 1976
	aérographe sur papier (très petites pliures sur les bords),
monogramme, titre et date en bas à droite
62,5x39 cm.
500 € / 800 €
116 Construction 3, 1993
	impression en noir, monogramme au crayon noir en bas
à droite, annoté au dos avec le titre, la date et Collection
particulière
30x13,5 cm.	
80 € / 120 €

114
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Pierre MANOLI
121	L’homme et l’Oiseau, 1978
	importante sculpture en bronze partiellement doré, fonte
de 2015 numérotée 2/8, signé sur la terrasse
Ht. 247 cm.
8000 € / 15000 €
Victor VASARELY
122	Hexagone
	sculpture en plexiglas translucide formant emboîtage
pour quatre livrets sur l’artiste (quelques légères griffures),
exemplaire n°304/1500, signé sur le plexiglas
Ht. : 36 cm Lg. : 30 cm.
140 € / 200 €
Un certificat de l’artiste accompagne l’œuvre

Jean-Marie SECLET
123 Composition constructiviste, Janjan, 2016
peinture sur toile marouflée sur bois, signé en bas à droite,
titré et daté au dos
61,5x45,5 cm.
300 € / 400 €
124	Abstraction des couleurs et relief Janjan, 2008
peinture sur PVC appliqué en relief et toile marouflée sur
panneau, signé en bas à droite, titré et daté au dos
64x45,5 cm.
300 € / 400 €
125 Figure géométrique, Janjan, 2008
peinture sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à
droite, titrée et datée au dos
71x48,5 cm.
300 € / 400 €

Fernandez ARMAN

121

117	David, 1994
bronze à patine noire, n°502/1000, signé sur la terrasse
Ht. : 34 cm.	
800 € / 1500 €

126	La géométrie des formes et couleurs, Janjan, 2015
	peinture sur panneau, signé en bas à droite, titré et daté au dos
82,5x57 cm.
300 € / 500 €
127	Géométrie des formes horizontales, verticales, Janjan, 2012
	peinture sur bois, signé en bas à droite, titré et daté au dos
74,5x52 cm.
400 € / 500 €

Yves CORBASSIÈRE
118	Sans titre, Saint-Tropez, avril 1959
	technique mixte sur toile (traces de frottements et usures
sur les bords), signée en bas à droite, contresignée, située
et datée au dos
91,5x72 cm.
150 € / 250 €
119	Sans titre, 1958
technique mixte sur toile (griffures et frottements sur les
bords), signée et datée au dos
81x65 cm.
150 € / 250 €
Albert FÉRAUD
120	Sans titre
	sculpture en métal soudé, pièce unique (traces d’oxydation
naturelle), signé de l’estampille de l’artiste sur la base
Lg. : 40 cm Ht. : 32 cm.
400 € / 600 €

24

123

CONDITIONS D’ACHAT

VENTE EN LIVE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants :
25 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la
responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des
rectifications annoncées au moment de la vente, et portées au procèsverbal. Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état
des objets, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des
peintures, sont considérées comme des mesures conservatoires. Les
dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Les montres, réveils et pendulettes sont vendus en l’état. Aucune garantie
n’est faite sur l’état de fonctionnement, ni sur l’état des bracelets.
Les cadrans restaurés ou repeints ne sont pas signalés, l’étanchéité
des montres n’est pas garantie, l’expertise exige l’ouverture du boîtier,
nécessaire pour l’identification et l’authenticité du mécanisme.
Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements
destinés à les mettre en valeur. (Ex : huilage des émeraudes, traitement
thermique des rubis et des saphirs, blanchissement des perles...). Ces
traitements sont traditionnels et admis par le marché international du bijou.
Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées
pendant la vente sans certificat sont vendues sans garantie quant à un
éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité
(couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet
le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire
émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité du
commissaire-priseur et de l’expert-priseur et de l’expert.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement
par chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la
délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les
frais et risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

Pour la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en
direct au moment même de la vente, sur www.interencheres-live.com,
des frais additionnels de 3%HT soit 3.60TTC seront facturés pour le
compte d’Interenchères.
- Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de
votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 1200 €, le solde se fera à
votre convenance.

ORDRE D’ACHAT
RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres
d’achat qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant
assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : à
partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront pris
en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé
d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces d’identité, reçus au
moins 24 heures avant la vente. RENNES ENCHÈRES et les experts ne
pourront en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur ou
d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.

REGLEMENT
Le paiement se fait :
- Par Carte bancaire à distance en nous contactant par téléphone au
02.99.31.56.52 • paiement en 3D Secure
- Par chèque avec 2 pièces d’identité à l’ordre de Rennes Enchères.
- En espèces jusqu’à 1 000 euros pour les particuliers et les commerçants
résidents français et 15 000 euros pour les particuliers non résidents
français et non commerçants
- Par virement bancaire :
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
BIC : CMBRFR2BARK.

STOCKAGE
Les tableaux et objets d’art seront à retirer à Rennes Encheres, soit à la
fin de la vente, soit le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au Vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h (Stockage gracieux les 15 jours suivant la date
de vente)
Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de
la vente ou stockés à l’extérieur.
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés,
toute semaine commencée est due en entier.

EXPEDITION
Pour une expédition, contactez Pierrick BERTRAND de Mail boxes
Rennes mbe2824@mbefrance.fr ou 02.23.45.34.82
https://www.mbefrance.fr/fr/envoi/rennes/2824
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de
l’acheteur qui devra formuler une demande écrite ou remplir le formulaire
prévu a cet effet, mentionnant expressément la décharge de RENNES
ENCHÈRES en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.
Toutefois nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser
l’organisation de l’expédition d’un lot en fonction de sa valeur, sa fragilité,
son poids, ses dimensions...

e x p e r t i s e s • i n v e n t a i r e s • s u c C e s s i o n s • p a r t a g25e s

rennes encheres
32, place des lices - 35000 Rennes • tél. 02 99 31 58 00
www.rennesencheres.com • art@rennesencheres.com

