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Ferdinand BIROTHEAU
1

Emmanuel FRÉMIET
5

Maternité à l’ange

	huile sur toile (accidents et craquelures), signée en bas à
droite
145x112 cm.
		
1 500 € / 2 500 €

Alexis Auguste DELAHOGUE
2

Cavalier en armure sur un cheval carapaçonné

	groupe en bronze à patine brun nuancée (légères usures
à la patine), F. Barbedienne fondeur Paris, socle en
marbre écume de mer, sur la terrasse : E. FREMIET
Ht. totale : 52,5 cm Lg. : 39 cm.
		
2 500 € / 3 500 €

Luigi ROSSI

La caravane

6

	huile sur toile (griffures et enfoncements), signée en bas
à gauche
38x55 cm.
		
1 700 € / 2 200 €

L’orientale - Femme de chambre à la cigarette
deux aquarelles (rousseurs), signées
21x16 cm et 24x18 cm.

		

500 € / 800 €

M. P. LACROIX
3

Roses blanches à la coupelle

	huile sur toile (petit manque et restaurations), signée en
bas à droite
32x40 cm.
		
400 € / 700 €

Charles MONGINOT
4

Singe au coquillage

	huile sur toile (petits accidents), signée en bas à gauche
50x61 cm.
		
1 200 € / 1 800 €

4
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7

Eugène GALIEN-LALOUE
7

Marcel FALTER
9

Les quais à Marseille

	huile sur toile, signée en bas à gauche de son pseudonyme : M Lenoir
38x55 cm.
6 000 € / 8 000 €

		

300 € / 400 €

Antoine VOLLON

Gaston ROULLET
8

Homme et écuyère en rose

pastel, signé en bas à gauche
51x35 cm.

10

Le Fleuve Rouge à Hanoï, Tonkin, 1885

	huile sur toile (restaurations), signée et datée en bas à
droite
32x55 cm.
		
1 200 € / 1 800 €

8
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Le Pont Neuf et le Vert Galant

aquarelle gouachée, signée en bas à droite
29x45,5 cm.
1 200 € / 1 800 €

10

Henri Edmond CROSS
11

Le docteur Soin dans son cabinet parisien, 1883

huile sur toile, signée, située et datée en bas à droite
46x33 cm.		
		
5 000 € / 8 000 €
	
Cette œuvre est répertoriée aux archives du catalogue
raisonné en préparation par Monsieur Patrick Offenstadt

	Bibliographie
	H. E. CROSS, Isabelle

COMPIN, Paris 1964, décrit et
reproduit p.92 sous le n°4.

Exposition

Exposition internationale, Nice, 1883-1984, n°132.
attribué à

12

Paul GAUGUIN

Tête de bretonne, vers 1890

	mine de plomb sur papier beige (légères traces de plis)
12x11 cm.
		
3 000 € / 5 000 €

		
	Exposition

	
Paul Gauguin, Grand Magasin Seibu, Tokyo, 1969
Musée National d’Art Moderne, Kyoto, 1969 - Centre
culturel de la préfecture, Fukuoka, 1969 - décrit et
reproduit sous le n°50.
attribué à

13

Paul GAUGUIN

Tête de femme mahorie, vers 1892

	mine de plomb sur calque (traces de plis)
13,5x9,5 cm.
		
3 000 € / 5 000 €

	Exposition

Paul Gauguin, Grand Magasin Seibu, Tokyo, 1969
Musée National d’Art Moderne, Kyoto, 1969 - Centre
culturel de la préfecture, Fukuoka, 1969 - décrit et
reproduit sous le n°55.

12

11
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13

14

20

René-Yves CRESTON
14

Xavier DE LANGLAIS
20	
SANT KORNELI, GOARNET HUL LONNED
DOH ER HLÉNUED

SANT RONAN PEDIT EVIDOMP

	bois gravé en jaune et noir (insolation), monogramme en
bas à gauche dans la planche
24,5x17,5 cm à vue.
		
80 € / 120 €

	bois gravé en jaune et noir (insolation), monogramme en
bas à gauche dans la planche
24x16,5 cm à vue.
		
80 € / 120 €

René-Yves CRESTON
15

Xavier DE LANGLAIS

SANT TUJEN

21	
SANT PADERN, REIT D’EMB UN AMZER
VAT AVEIT HUN EST. ! …

	bois gravé en jaune et noir (insolation), monogramme en
bas à gauche dans la planche
24x17 cm à vue.
		
80 € / 120 €

	bois gravé en jaune et noir (insolation), monogramme en
bas à gauche dans la planche
24x16,5 cm à vue.
		
80 € / 120 €

René-Yves CRESTON
16 SANT KAROUINTIN KEMPER PEDIT
	EVIDOMP

Xavier DE LANGLAIS
22

	bois gravé en jaune et noir (insolation), monogramme en
bas à droite dans la planche
24x17,5 cm à vue.
		
80 € / 120 €

René-Yves CRESTON
17

SANT GUELTAS GOARANTET NI …!

	bois gravé en jaune et noir (insolation), monogramme en
bas à droite dans la planche
23,5x17 cm à vue.
		
80 € / 120 €

Pierre PERON

SANTEZ ANNA ARPALLUD PEDIT EVIDOAMP

23

	bois gravé en jaune et noir (insolation), monogramme en
bas à gauche dans la planche
24x17 cm à vue.
		
80 € / 120 €

Santez Marc’harid ar Folgoat

	bois gravé en bleu et orange, signé en bas à droite dans
la planche
24x17 cm à vue.
		
80 € / 120 €

Xavier DE LANGLAIS

Georges ROBIN

18	
INTRON - VARIA AN DREIN BEZ TRUHEHUS
D’EMB !

24

	bois gravé en jaune et noir (insolation), monogramme en
bas à gauche dans la planche
24x17 cm à vue.
		
80 € / 120 €

SANT GWENOLE

	bois gravé en noir et brun (insolation), monogramme en
bas à gauche dans la planche
23,5x17 cm à vue.
		
80 € / 120 €

Xavier DE LANGLAIS

Georges ROBIN

19	
SANTEZ ANNA BENIGET, SELLET HOU
POBL ER BOEN.

25

INTR.VARIA FOLGOET

	bois gravé en noir et brun (insolation), monogramme en
bas à droite dans la planche
24x16,5 cm à vue.
		
80 € / 120 €

	bois gravé en jaune et noir (insolation), monogramme en
haut à gauche dans la planche
24x16,5 cm à vue.
		
80 € / 120 €
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26

Ernest GUÉRIN
26

Ernest GUÉRIN
27

Retour du pardon de Tronoën, Bretagne

Scène de chasse au Moyen-âge, enluminure

	triptyque à l’aquarelle gouachée sur traits à la mine de
plomb (légère insolation et quelques rousseurs), signé et
titré en bas à droite
51x115,5 cm.
		
10 000 € / 15 000 €

	gouache sur papier (légère insolation et quelques rousseurs), signé en bas à gauche
31,5x24 cm.
		
400 € / 700 €

	Ernest Guérin est né à Rennes en 1887. Il étudie à
l’École des Beaux-Arts puis poursuit sa formation à
Paris. Peintre régionaliste avant tout, il réalise des paysages à l’aquarelle et à la gouache, ses techniques de
prédilection, grâce auxquelles il dépeint les aspects traditionnels de la vie bretonne et le caractère sauvage de
la région. Influencé par le Préraphaélisme et de tempérament romantique, Ernest Guérin étudie les techniques
de l’enluminure médiévale et s’y adonne avec réussite,
dans une démarche historiciste proche de celle des
peintres troubadours.
	Plus tard, il subira l’influence de l’estampe et du paysage japonais et chinois, dans des vues où le ciel et la
mer occupent tout l’espace et les phénomènes atmosphériques dominent de personnages anonymes qui rappellent la force de la nature.
	Ses œuvres sont conservées notamment aux musées
de Rennes et de Quimper.

28

Ernest GUÉRIN
Scènes du moyen-âge, enluminure

	plume, encre noire et rehauts de gouache (rousseurs et
légère insolation), signé en bas à droite
15,5x22 cm.
		
400 € / 700 €

Ernest GUÉRIN
29

Les filets bleus, Bretagne

	aquarelle (quelques rousseurs), signée et titrée en bas à
droite
15x23 cm.
		
1 500 € / 1 800 €

	
« Ses images mystiques témoignent de sa science,
s’égalent aux travaux patients des primitifs, mais les
paysages de la mer, de la terre, les ciels, les nuages
et les personnages qui achèvent d’animer cette contrée
sauvage et mystérieuse des rivages et des landes révèlent en Ernest Guérin un visionnaire de la réalité, un
sensitif maître de l’expression. »
Gustave Geffroy, Dépêche de Toulouse, 25 août 1925

29
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Ernest GUÉRIN

Victor BONER

30	
Notre-Dame de la Joie, Saint Guénolé,
	Penmar’ch, Bretagne

31

30

Embarquement sur la lande, Bretagne

	aquarelle gouachée (insolation), signée et titrée en bas à
droite
26x33,5 cm.
		
700 € / 1000 €

	triptyque à l’aquarelle gouachée, signée et datée en bas
à droite
48x103 cm.
		
8 000 € / 12 000 €

Victor BONER
32

Pellerins de Tronoën Penmarch, Finistère

aquarelle (insolation), signée et située en bas à droite
25,5x33,5 cm.
		
700 € / 1000 €

Victor BONER
33

Chaumières bretonnes

	aquarelle (traces de rousseurs légères), signée en bas à
droite
23x30,5 cm.
		
200 € / 350 €

31

32

33

- 10 -

34

Fernand LEGOUT-GÉRARD
34

Voiliers à la cale en Bretagne, 1897

huile sur panneau, signé et daté en bas à droite
45,5x55 cm.
		
8 000 € / 12 000 €

Fernand LEGOUT-GÉRARD
35

Port à la voile rouge

	huile sur panneau doublé sur carton, cachet de la signature en bas à gauche
16x18 cm.
		
800 € / 1 000 €

Jean Julien LEMORDANT
36

35

Le retour des ramasseurs de coquillages
à Marennes

	
crayon noir et gouache sur papier beige monté sur
châssis et protégé par une toile non doublée (légère insolation et petite déchirure), signé en bas à droite
48x105,5 cm.
		
3 500 € / 5 500 €

36
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37

38

Théodore Louis BOULARD
37

Théodore Louis BOULARD
38

La prière

	huile sur panneau à présentation en triptyque (fines craquelures), signé en bas vers la droite
18x31 cm.
		
1 200 € / 1 800 €

Les lutins

	huile sur panneau à présentation en triptyque (fines craquelures), signé en bas vers la droite
18x31 cm.
		
1 200 € / 1 800 €

Renée CARPENTIER-WINTZ
39

Côte sauvage

	huile sur toile (léger enfoncement avec petit manque de
matière), signée en bas à droite
33x41 cm.
		
500 € / 800 €

Marcel JACQUIER
40

Les commères de Concarneau

	huile sur panneau, signé en bas à gauche
38x46 cm.
		
1 000 € / 1 500 €

Émile GAUFFRIAUD
41	
Voiliers à marée basse à Auray, 1926

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

39

40

41
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42

Mathurin MÉHEUT
42

Les préparatifs au pied du calvaire, Sainte Anne

	gouache, signée en bas à gauche avec envoi à Monsieur
Charles Polles
72x53 cm.
		
7 000 € / 9 000 €

Mathurin MÉHEUT
43

Le combat de coqs

	aquarelle gouachée (rousseurs et légère insolation vers le
haut), signé en bas à droite avec envoi et monogramme
en bas à gauche
37,5x47,5 cm.
		
2 000 € / 3 000 €
43
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44

Mathurin MÉHEUT
44

Alfred CHANZY

Scène de basse-cour

46

caséine sur carton fort, monogramme en bas à droite
54x81 cm.
		
5 000 € / 8 000 €

Mathurin MÉHEUT
45

Place de marché animée en Bretagne

	gouache sur papier beige (quelques craquelures), signé
en bas à droite
37x45 cm.
		
150 € / 250 €

Pierre GALLE

Le Mont Dol, octobre 1943

	crayon noir, crayons de couleurs et rehauts de gouache
sur trois feuilles de papier (traces de plis et quelques
traces de frottements), cachet de l’atelier en bas à
gauche
28x102 cm.
		
3 500 € / 5 500 €

47

Voiliers à la cale, Concarneau, 7.5.1930

	aquarelle gouachée (rousseurs), signée, située et datée
en bas à droite
33x23 cm.
		
400 € / 700 €

Bibliographie

	
D. Delouche, A. de Stoop, P. Le Tiec, Mathurin Méheut,
Éditions Le Chasse Marée, Ar Men, ce dessin est une
étude pour le tableau “Site du Mont Dol” reproduit p. 169

45
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Louis Henri NICOT
48	
Annaïck Grand-Mère
goz ar Faouët)

du

Faouët (Annaïck

	Ses premiers sujets d’influence régionaliste coïncident
avec un mouvement de réveil de l’identité bretonne
quelques mois avant le début de la Première Guerre
Mondiale. L’État et la région lui commandent plusieurs
sculptures pour des monuments aux morts à la sortie de
la guerre, dont le plus célèbre est celui réalisé à Cancale
et montre une influence du mouvement Art Déco par la
simplification des forme. Cette influence de l’Art Déco
s’harmonise dans le reste de sa production avec les influences plus médiévistes de la Bretagne ancienne.
	C’est par l’intermédiaire de son ami Mathurin Méheut
qu’il commence à réaliser des modèles pour la faïencerie
Henriot à Quimper en 1923. Il adapte aussi à ces éditions
ses scultpures les plus célèbres telles que Evangéline
(médaille d’or au Salon de 1933), les Trois Commères
ou Annaïg Mam Goz du Faouët. Cette dernière, réalisée
en taille directe dans du granit de Kersanton, a reçu la
médaille d’or au Salon des Artistes Français de 1935 et
fut acquise par la ville de Rennes.

mam

	bronze à patine brun foncé nuancée de vert (infimes
traces de frottements), sur le côté : le titre, la date
et L H NICOT, sur l’arrière cachet : FONDERIE DES
ARTISTES PARIS
Ht. : 49,5 cm.
14 000 € / 22 000 €

Historique

	Modèle édité en céramique par la manufacture Henriot à
Quimper
	Statue en pierre de Kersanton, acheté par la ville de
Rennes, visible au chateau de la Massaye à Pont Réan
près de Rennes
	
Louis-Henri Nicot réalise sa formation à l’École des
Beaux-Arts de Rennes de 1896 à 1899 puis à Paris de
1899 à 1908 sous la direction de Falguières et Mercié.
Sans exclure les apports de la modernité de son époque,
il reste proche de l’enseignement classique des BeauxArts et y apporte son identité bretonne.
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49

Louis Henri NICOT
49

Maurice LE SCOUEZEC
50

Les trois commères

	groupe en bronze à patine brun foncé nuancée, fonte
à la cire perdue Leblanc-Barbedienne-Paris, sur
la terrasse : L H NICOT et le cachet du fondeur, sur
l’arrière : n° M3
Ht. : 39,5 cm Lg. : 37,5 cm.
		
5 000 € / 8 000 €

Scène de bistrot, Brugnent (?) 28

	aquarelle (traces de plis, déchirures sur les bords et frottements), signé, situé et daté en bas
28x42 cm.
		
350 € / 550 €

Maurice LEDERLÉ

	Historique

51

	Modèle édité en céramique par la manufacture Henriot à
Quimper
	
Modèle similaire conservé au musée départemental
Breton de Quimper

Bretonnes sur la lande face à la mer, 1923

	triptyque formé de trois peintures à huile sur cartons,
signé et daté en haut à droite sur le panneau de droite
31,5x129 cm l’ensemble (32x40 cmx2 et 32x50 cm).		
		
4 700 € / 6 000 €

51
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53

52

Maurice LEDERLÉ
52

Pardon sur la cale

huile sur panneau, signé en bas à gauche
28x35 cm.
		
800 € / 1 200 €

Maurice LEDERLÉ
53

Étude pour le calvaire de Plougastel

	peinture sur carton avec trace de mise aux carreaux,
signé en bas à droite
26,5x55,5 cm.
		
1 500 € / 2 500 €

54

Maurice LEDERLÉ
54

Les parapluies des Bigoudennes

	
gouache sur carton (quelques taches et très fines
craquelures), signé en bas à droite
30x26 cm.
		
700 € / 1 000 €
attribué à

55

Maurice LEDERLÉ

Les primeurs

huile sur panneau, non signé
57x28,5 cm.
		

800 € / 1 200 €

55
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Jean-Bertrand PÉGOT-OGIER
56

Bretonnes à l’Aven

aquarelle gouachée, signée en bas à droite
43,5x27 cm.
		
5 000 € / 8 000 €

Jean Julien LEMORDANT
57

Le coup de vent

aquarelle gouachée, signée en bas à droite
34,5x53,5 cm.
		
2 500 € / 3 500 €

Géo PINCEMIN
58

Composition de la mer

	gouache et pastel (légère insolation), monogramme en
bas à droite
26x39,5 cm.
		
600 € / 900 €
56

Paul ESCHBACH
59

Thoniers à Concarneau

	huile sur toile (très petite restauration et fines craquelures), signée en bas à gauche
38x46 cm.
		
1 200 € / 1 800 €

Paul ESCHBACH
60

Voiliers et pêcheurs à la cale

huile sur isorel, non signé
56,5x100 cm.
		

1 700 € / 3 000 €

57

58

60
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62

61

Jean LE MERDY
61

Paysage abstrait, 1977

huile sur toile, signée et datée en bas à droite
54x65 cm.
		
1 400 € / 2 000 €

Jean LE MERDY
62

Les chalutiers à Lesconil, 1962

	huile sur toile, signée et datée en bas à droite, titrée sur
le châssis
27x41 cm.
		
1 200 € / 2 000 €

Jean LE MERDY
63

Ile de Sein, 1963

gouache, signée et datée en bas à droite
63x48 cm.
		
1 500 € / 2 500 €

Jean LE MERDY
64

63

Magnolia Stella

huile sur papier, signé en bas à droite
33x24 cm.
		
1 000 € / 1 500 €

Jean LE MERDY
65

Fleurs

huile sur papier, signé en bas à droite
26,5x34,5 cm.
		
1 000 € / 1 500 €

65
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66

Bernard LOUEDIN
66

Marée basse, 1979

peinture sur toile, signée en bas à droite
60x92 cm.
		
700 € / 1 200 €

Roland LEFRANC
67

Le canot

	huile sur toile, signée en bas à droite, signée et titrée au dos
60x73 cm.
		
1 500 € / 2 000 €

Georges ROBIN
68

Près de Fouesnant, bateaux au port

huile sur isorel, signé en bas à droite
33x41 cm.
		
67

attribué à

69

700 € / 1 000 €

Jules PARESSANT

Les sinagots

	peinture sur cinq lattes en bois (fentes et clous rouillés),
non signé
41x66,5 cm.
		
2 000 € / 3 000 €

68

69
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70

71

Jean COCTEAU
70

Une robe de Molyneux, circa 1935

	encre noire sur bristol (restaurations, pli central et petits
accidents sur les bords), signé en bas à gauche
65x50 cm.
		
3 000 € / 5 000 €

	Expositions

	
Passions croisées Cocteau et les femmes, Musée
Anacréon, Granville, 2007
Le bal des artistes, Musée Christian Dior, Granville, 2011

Jean COCTEAU
71

Le téléphone version 1, circa 1935

	mine de plomb et estompe sur bristol (insolation, petits
accidents sur les bords et légères salissures),
65x50 cm.
		
2 000 € / 3 000 €

	Expositions

	
Passions croisées Cocteau et les femmes, Musée
Anacréon, Granville, 2007
Le bal des artistes, Musée Christian Dior, Granville, 2011

Jean COCTEAU
72

L’escalier, circa 1935

	encre noire et retouches à la gouache blanche sur deux
feuilles bristol, signé en bas à droite
72x48 cm.
		
3 000 € / 5 000 €

	Expositions

	
Passions croisées Cocteau et les femmes, Musée
Anacréon, Granville, 2007
Le bal des artistes, Musée Christian Dior, Granville, 2011
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72

74

Jean COCTEAU

73

73

Le téléphone version 2, circa 1935

	encre noire sur bristol (restaurations, traces de déchirure
et insolation sur les bords), au dos une esquisse à la
mine de plomb de même sujet, non signé
63x48 cm.
		
3 000 € / 5 000 €

	Expositions

	
Passions croisées Cocteau et les femmes, Musée
Anacréon, Granville, 2007
Le bal des artistes, Musée Christian Dior, Granville, 2011

Jean COCTEAU
74	
Douze
1935

portraits des robes de

Molyneux,

circa

	
encre noire, mine de plomb et estompe sur bristol
(petite déchirure, restaurations et accidents), signé en
bas à droite
65x50 cm.
		
2 500 € / 4 000 €

	Expositions

	
Passions croisées Cocteau et les femmes, Musée
Anacréon, Granville, 2007
Le bal des artistes, Musée Christian Dior, Granville, 2011
75

Jean COCTEAU
75

Profil, un salut d’amitié, 1961

	plume et encre brune (insolation, trace de pli et tache),
signé et daté vers la gauche avec une insciption: Milly la
Forêt Seine et Oise un salut d’amitié à Jean Serclo
27x21 cm.
		
800 € / 1 200 €
	Nous remercions Madame Guédras qui nous a confirmé
l’authenticité de cette oeuvre.

Henri EPSTEIN
76
76
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Danse au cabaret

huile sur toile, signée en bas à droite
33x40 cm.
		
2 000 € / 3 000 €

Armand GUILLAUMIN
77

Paysage au clocher

huile sur toile, signée en bas à droite
60x81 cm.
		
14 000 € / 22 000 €
	Un certificat du Comité Guillaumin du 20 février 2011
sera remis à l’acquéreur
	Armand Guillaumin, né en 1841, fut un des plus jeune
peintre du mouvement impressionniste. Autodidacte
courageux et passionné, il rencontre Pissarro et Cézanne
lors des cours du soir de l’Académie Suisse. Fidèle au
groupe, il participera à presque toutes les expositions
impressionnistes entre 1874 et 1886. Après leur dissolution Guillaumin sera soutenu par le marchand Portier et
Théo Van Gogh. Il gagne en 1891 à la loterie du Crédit
Foncier une somme de 100.000 francs. Cette fortune lui
permet de prendre sa retraite anticipée afin de se consacrer à la peinture.
	Il découvre la Creuse en 1893 et tombe amoureux de la
région qu’il peindra fidèlement. Caractère indépendant,
Armand Guillaumin développe une vision artistique personnelle intimement liée à l’impressionnisme. Ce style
propre lui confère un franc succès de son vivant et permet au spectateur de reconnaître ses œuvres au premier
coup d’œil.
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78

Paul Élie GERNEZ
78

Le port de Honfleur, 1924

pastel sur papier gris clair, signé et daté en bas à gauche
36x61,5 cm.
		
5 500 € / 7 500 €

GEN PAUL
79

Cycliste au Jardin et bosquets

gouache, signée en bas à droite
50x64,5 cm.
		

2 000 € / 3 000 €

Charles CAMOIN
80
79

Assiette de fruits

	huile sur papier marouflé sur toile, cachet de la signature
en bas à gauche
22x30 cm.
		
2 500 € / 4 000 €

80
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Maximilien LUCE
81

prenant pour sujets Paris et ses environs, Charleroi, la
Normandie, Saint-Tropez, Londres, ...
	Si il est avant tout un peintre de paysages, Maximilien Luce a beaucoup représenté les hommes de son
temps : ouvriers, soldats, les scènes du quotidien font
partie de son œuvre, dont la thématique pourrait être à
rapprocher de celle de Jean-François Millet.
	Engagé, moderne, constant, Maximilien Luce est un artiste attachant aux multiples facettes qui n’a jamais sacrifié à la mode. Ses vues de Paris au fil de la Seine, mêlant
passant et ouvriers sur les quais, nous transmettent l’atmosphère de la capitale au début du XXe siècle.

Les quais de la Seine à Paris, 1934

	huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, étiquette
au dos : “Grande saison internationale de l’eau”, Liège
1939 et Maison de la Pensée française
65x92 cm.
		
15 000 € / 22 000 €

Bibliographie

Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre peint, Tome III,
D. Bazetoux, Avril Graphique Éditions, 2005, décrit et
reproduit sous le n°108, page 73
	Souvent qualifié d’homme libre par ses amis, Maximilien
Luce fut aussi un artiste indépendant. Formé aux Gobelins puis à l’Académie Suisse en dehors des carcans de
l’enseignement académique, il débute comme graveur.
Il suit de près les avancées de ses aînés de la première
génération impressionniste et réalise des œuvres pointillistes dès 1885 aux côtés des autres post-impressionnistes comme Seurat, Signac et Van Rysselberghe. Issu
d’un milieu modeste, il est proche de Félix Fénéon et du
groupe anarchiste de l’époque. Il abandonnera le pointillisme vers 1900 pour une peinture claire et lumineuse,

	Provenance

Galerie Rodriguès-Henriquès, Paris
Vente Loudmer, Parids, 20 novembre 1988, n°156
Vente Loudmer, Paris, 9 avril 1989, n°387
Collection particulière

	Expositions

Grande saison internationale de l’eau, Liège, 1939
Maison de la Pensée française
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82

Maurice MILLIÈRE
82

Jeune femme aux lampions

huile sur panneau, signée en bas à gauche
76x64 cm.
		
3 000 € / 5 000 €

Jacques BOUYSSOU
83

Honfleur, les crevettiers

huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos
60x73 cm.
		
1 000 € / 1 500 €
83

Louis VALTAT
84

Vue d’Asnelles, effet de ciel, circa 1910

	
aquarelle et fusain (légère insolation sur les bords),
signée en bas à droite
37x52 cm.
		
4 000 € / 5 000 €
	Un avis d’inclusion de l’association des Amis de Louis
Valtat sera remis à l’acquéreur.

Exposition

	Louis Valtat et ses contemporains, Fondation Regards
de Provence, 2011, décrit et reproduit p.56.
84
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Louis VALTAT
85

Composition aux trois bouquets

le Sud à Agay et Banyuls lors de séjours chez son ami et
aîné Renoir.
	Indépendant, Louis Valtat ne suivra pas de mode et
n’appartiendra pas à un groupe artistique en particulier.
Il est assimilable au post impressionnisme dans les années 1890 puis au Fauvisme vers 1905. Après cela il suit
sa propre évolution dans un style qui se transformera
d’une touche arrondie et large à une manière légèrement
géométrisée faite de touches plus fines, toujours avec
des couleurs vives. Ses sujets de prédilection sont les
paysages et les bouquets de fleurs dont il s’est fait une
spécialité. Il porte à la préparation et à la réalisation de
ces peintures florales une attention minutieuse et réalise
des compositions grandioses très construites avec des
fonds de tentures et parfois plusieurs bouquets réunis,
présentés dans les vases de Meythet appartenant à sa
collection.

	huile sur toile, signée en bas à droite, étiquette au dos du
châssis: ancienne coll. A Vollard et R. de Galéa
81x65 cm.
		
60 000 € / 90 000 €
	Un avis d’inclusion aux archives de l’Association des
Amis de Louis Valtat sera remis à l’acquéreur.
	Louis Valtat, né à Dieppe en 1869, est issu d’une famille
aisée d’armateur. Ils s’installent en 1880 à Versailles et
Valtat fréquente l’académie Julian dès 1886 après des
études classiques. Il y côtoie Bonnard, Vuillard, Denis,
d’Espagnat et Vallotton entre autres. Il sera ensuite admis aux Beaux-Arts de Paris et suit une carrière classique, exposant au Salon des Indépendants, découvrant
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86

Émile Othon FRIESZ
86

L’Estuaire, Honfleur, 1948

huile sur toile, signée en bas à droite
54x65 cm.
		
8 000 € / 14 000 €

Bibliographie

 aximilien Gauthier, Othon Friesz, éditions Pierre Cailler,
M
Genève, 1957, décrit et reproduit sous le n°130 avec des
dimensions erronées.
Émile Othon Friesz, l’œuvre peint, Tome I, 1995, Éditions
Aittouares, le tableau répertorié sous le n°415, page 162
est à rapprocher de ce tableau

Apelles FENOSA
87

Nu féminin debout

	bronze à patine brun foncé, Susse Fondeur Paris, n°4/5,
signé sur la terrasse
Ht. : 28,5 cm.
		
1 500 € / 2 500 €

Apelles FENOSA
88

Danseuse

	bronze à patine brune mordorée, Bosco Fondeur (?),
n°V/5, signé sur la terrasse
Ht. : 28,5 cm.
		
1 500 € / 2 500 €

87/88
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89

Jean HÉLION
89

Vahé HÉKIMIAN
90

Mathilde et son double, 21-25 V 74

	huile sur toile, monogramme et date en bas à droite,
signé, titré et daté au dos
46x65 cm.
		
5 000 € / 8 000 €

Sartarabad, Suite arménienne, Grasse 1970

	technique mixte sur toile, signée et datée en bas à droite,
contresignée, datée, titrée et située au dos
73x116 cm.
		
400 € / 600 €

	Provenance

Vahé HÉKIMIAN

Collection Georges Bine
Collection Maurice Rheims

91

Noces arméniennes, Grasse 1965

	technique mixte sur toile, signée et datée en bas à droite,
contresignée, datée, titrée et située au dos
100x65 cm.
		
400 € / 600 €

	Jean Hélion se lance dans la peinture après une formation de chimiste à Lille et une courte expérience comme
architecte à Paris. Il accompagne Mondrian et Fernand
Léger dans une recherche d’abstraction à tendance
géométrique avant-gardiste. Ses compositions privilégient le rendu des formes géométriques par le volume en
dégradés de couleurs.
	Après la seconde guerre mondiale il revient à une figuration transformée par les apports de ses recherches abstraites, et une palette de couleurs typique comprenant
des tonalités particulières de bleu, d’orange et de vert.
Il influencera la peinture d’une nouvelle génération d’artistes de la figuration moderne tels qu’Arroyo.

Vahé HÉKIMIAN
92

Composition beige, 1987

	
technique mixte sur toile, signée et datée en bas à
gauche, contresignée et datée au dos
81x100 cm.
		
350 € / 500 €

90
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Vahé HÉKIMIAN
93

Barcarolle, 1971

	
technique mixte sur toile, signée et datée en bas à
gauche, contresignée et datée au dos, titrée sur le châssis
50x65 cm.
		
250 € / 400 €

95

Pedro FRIEDEBERG
95

Composition géométrique cinétique

technique mixte sur papier doublé, signé en bas à droite
37x37 cm.
		
1 000 € / 1 500 €
94

Carmelo ARDEN-QUIN
94

“Onyx”, Buenos-Aires, 1944

	peinture sur carton toilé, monogramme et date en bas à
droite, titre et situation, monogramme et date au dos
28,5x33 cm.
		
2 000 € / 3 000 €

Jean-Pierre LE BOZEC
96

Nu à l’arbre, 1987

pastel, signé et daté en bas à gauche
117x16,5 cm.
		
400 € / 700 €

François MORELLET
97

Brique, 2012

	brique en terre cuite peinte dans son coffret d’origine, signée et datée sur le côté
30,5x14,5x5,5 cm.		
		
3 000 € / 5 000 €

97
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96
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