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KAMELIO (Milan 1957)

Portrait de la Princesse Grace

Collages de strass et paillettes sur toile 
Signée au dos, intitulé « My Princess Grace » 
Daté 14 février 2013 avec l’empreinte de la main de l’artiste 
Dimensions : 80 x 100 cm

€ 1.200 - 1.400

Portrait of the Princess Grace

Gluings rhinestones and glitter on canvas 
Signed on the back, titled « My Princess Grace » 
Dated 14th February 2013, with the artist’s handprint 

002

LOUIS ICART (1888-1950)
Quelle joie de vivre l’été à Monte-Carlo

Rare affiche originale lithographique couleur 
Imprimerie Monégasque de Monte-Carlo 
Froissures et déchirure en haut en centre peu visible. 
Dimensions : 116 x 80 cm

€ 300 - 500

Rare original color lithographic poster 
Printing : Imprimerie Monégasque de Monte-Carlo 
Small tear on the top. 
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JEAN-CHARLES ROUX (France XXème)
Les poissons volants

Affiche originale lithographique couleur 
Imprimerie Nationale de Monaco 
Dimensions : 62 x 42 cm

€ 200 - 400

The flying fishes

Original color lithographic poster 
Imprimerie Nationale de Monaco 

004

JEAN GABRIEL DOMERGUE 
(1889-1952)
Monte-Carlo

Femme au plongeoir, 1950  
Affiche couleur 
Imprimé par l’Imprimerie Nationale de Monaco 
Dimensions : 99 x 62 cm

€ 400 - 500

Monte-Carlo

Woman on the diving board, 1950 
Color poster 
Printed by Imprimerie Nationale de Monaco 
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JEAN-PIERRE GASPAROTTI 
(1942)
Le Casino de Monte-Carlo en 1906

Technique mixte sur papier signée en bas à droite et 
datée 1986 
Artiste de Monaco. 
Dimensions : 29 x 39 cm

€ 200 - 400

006

SEM (1949)
Table de jeu au Casino de Monte-Carlo

Affiche originale lithographique couleur 
Mise en scène avec Alphonse de Rothschild caricaturé au centre 
Dimensions : 52 x 71 cm

€ 200 - 300

The Casino of Monte-Carlo in 1906

Mixed media on paper signed on the bottom right 
and dated 1986 
Artist from Monaco. 

Game table in the Casino of Monte-Carlo

Original color lithographic poster with Alphonse de 
Rothschild. 

007

EUGENE GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Vue du Rocher de Monaco

Rare huile sur toile signée « Juliany », pseudonyme de Galien-Laloue, 
en bas à droite et datée 1909 
Dimensions : 37,5 x 46 cm

€ 800 - 1.200

View of the Rock of Monaco

Rare oil on canvas signed «Juliany» 
pseudonym Galien Laloue, on the bottom right 
and dated 1909 
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Grand Prix de Monaco 1975

Affiche lithographique originale couleur 
Tirage H.C. pour hors commerce. Editeur : A.I.P. Monaco 
Petites tâches et légères froissures 
Dimensions : 64 x 44 cm

€ 150 - 200

Grand Prix Formula One, Monaco 1975

Original color lithographic poster.  Hors commerce printing, 
Edition A.I.P. Monaco. Small smudges. 

009

STEVE CARPENTER (XXème)
29ème Grand Prix de Monaco, 1971

Affiche lithographique originale couleur. 
Maquette Steve Carpenter. Edition Jacques Ramel, Nice. 
Dimensions : 60 x 40 cm

€ 300 - 400

29th Grand Prix Formula One, Monaco 1971

Original color lithographic poster. 
Sketch by Steve Carpenter. Jacques Ramel Edition,  Nice. 
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R.MAESTRI (XXème)
26ème Grand Prix de Monaco, 1969

Affiche lithographique originale couleur. 
Société Nationale d’Imprimerie de Monaco. 
Dimensions : 40 x 60 cm

€ 300 - 400

26th Grand Prix Formula One Monaco, 1969

Original color lithographic poster. 
Print by Société Nationale d’Imprimerie de Monaco 

011

EMMANUEL  BELLINI (1904-1989)
Nice-Thermal, Berthémont-les-Bains

Importante affiche d’époque. 
Dimensions : 116 x 77 cm

€ 300 - 500

Nice-Thermal, Berthémont-les-Bains

Important vintage poster.
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HELMUT NEWTON (1920-2004)
« Trader and Slave » 1990

Très rare photo noir et blanc tirage argentique d’époque. 
Signée au dos, titrée et datée Nice 1990. Numérotée 2/10. 
Dimensions : 59 x 50 cm

€ 20.000 - 25.000

« Trader and Slave » 1990

Very rare black and white vintage silver print photo 
Signed on the back, titled, dated Nice 1990 and 
numbered 2/10 

Helmut Newton est né Helmut Neustädter le 31 octobre 
1920 à Berlin et est décédé le 23 janvier 2004 à Los 
Angeles.  Australien d’origine allemande, il restera comme 
l’un des photographes les plus connus du XXème siècle, 
réputé pour ses clichés de modes et de nus féminins. 
Né de père juif allemand et de mère américaine, le 
jeune Helmut suit ses études au lycée Werner von 
Trotschke de Berlin, puis à l’École américaine de Berlin. 
Il s’intéresse très tôt à la photographie et, dès 1936, il 
devient l’élève d’Else Simon, dite « Yva », à qui il doit 
son style. En 1948, il épouse l’actrice australienne June 
Brunell et travaille comme photographe indépendant, 
en réalisant des photos pour le magazine Playboy. 

À la fin des années 1950, il se concentre davantage sur 
les clichés de mode. Il s’installe alors à Paris et devient 
un photographe très productif. Ses travaux apparaissent 
dans de nombreux magazines, en particulier dans 
Vogue. Son style, parfois d’une subjectivité sensuelle, 
est marqué par l’érotisme, par des scènes stylisées et  
souvent, par une violence sous-jacente. À partir de 1970, 
sa femme June se lance aussi dans la photographie 
sous le nom d’Alice Springs. Au début des années 
1980, Helmut Newton partage sa vie entre Monaco et  
Los Angeles. Selon sa volonté, il est enterré à Berlin, au 
cimetière Schöneberg III, près de la tombe de Marlene 
Dietrich.

Helmut Newton was born Helmut Neustädter October 31, 
1920 in Berlin and died January 23, 2004 in Los Angeles. 
Australian of German origin, he will remain as one of the 
most famous photographers of the twentieth century, 
known for his photographs of modes and female nudes. 
German-born Jewish father and American mother, the 
young Helmut follows his high school studies Trotschke 
Werner and the American School in Berlin. He had an 
early interests in photography, and in 1936 became the 
student of Else Simon, called «Yva» to whom it owes 
its student style. In 1948, he married Australian actress 
June Brunell and works as a freelance photographer, 
carrying pictures for Playboy magazine.

In the late 1950s, he focuses more on fashion shots. 
He moved to Paris and became a very productive 
photographer. His work appeared in many magazines, 
especially Vogue. His style, sometimes sensual 
subjectivity is marked by eroticism, with stylized scenes 
and often by violence underlying. In 1970, his wife June 
also took up photography under the name Alice Springs. 
In the early 1980s, Helmut Newton lives between 
Monaco and Los Angeles, and according to his will, he 
is buried in Berlin near the grave of Marlene Dietrich.

HELMUT NEWTON
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VIACHESLAV PLOTNIKOV (1962)
La famille princière devant l’Hôtel de Paris

Exceptionnelle huile sur toile  
Signée en bas à droite, daté et inscription Monte-Carlo 
Encadrement en bois à double patine 

Dimensions : toile 140 x 150 cm

€ 44.000 - 48.000

The princely family in front of the Hotel de Paris

Outstanding oil on canvas 
Signed at the bottom right, dated and inscription Monte Carlo 
Beautiful double patina wooden frame 

014

VIACHESLAV PLOTNIKOV (1962)
Place du Casino le soir, Monte-Carlo

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 113,5 x 143,5 cm

€ 18.000 - 22.000

Monte-Carlo Casino Square in the evening

OIl on canvas signed on the bottom right 

Après des études à l’institut d’Art Sourikov pendant 
lesquelles il reproduit les œuvres des grands maitres du 
Musée Russe de Saint-Pétersbourg, il voyage à travers 
l’Europe et notamment en Espagne où il rencontre le 
Rois Juan Carlos en 1987. Il découvre la lumière des 
pays méditerranéens, une lumière qui lui manquait tant 
en Union Soviétique et qui lui fait découvrir de nouveaux 
horizons. Aujourd’hui installé à Monaco, Plotnikov peint 
avec bonheur de superbes paysages, mais avant tout 
artiste figuratif, il nous offre de superbes représentations 
de stars mises en scène dans la Principauté.

After studies at the Surikov Art Institute during which 
he reproduced the works of the great masters of 
the Russian Museum in St. Petersburg, he traveled 
throughout Europe and especially in Spain where he 
met King Juan Carlos in 1987. He discovers the light of 
the Mediterranean countries, a light that was missing 
so the Soviet Union and who introduced him to new 
horizons. Now based in Monaco, Plotnikov happily paint 
beautiful landscapes, but mainly a figurative artist, he 
gives superb representations of stars staged in the 
Principality.
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ANDY WARHOL 
(1928-1987)
Marylin, 1970, 
Variation en vert

Rare sérigraphie originale, avec 
la marque au dos de l’Edition 
Sunday B. Morning. Imprimé en 
1970. 
Dimensions : 91,5 x 91,5 cm

€ 8.000 - 10.000

016

ANDY WARHOL (1928-1987)
Marylin, 1970, Variation en noir

Rare original Serigraph, with the mark of the Edition 
Sunday B. Morning on the back. Printed in 1970. 

€ 10.000 - 12.000

Marylin, 1970, 
Variation on green

Rare original Serigraph, with the 
mark of the Edition Sunday B. 
Morning on the back. Printed in 
1970. 

Marylin, 1970, Variation on black

Rare original Serigraph, with the mark of the 
Edition Sunday B. Morning on the back. Printed 
in 1970. 

017

danieL donde (Italie 1950)
Audrey Hepburn

Technique mixte en collage de verre, paillettes, strass, 
petites pierres et dorure sur toile signée au dos. 

Dimensions : 50 x 70 cm

€ 1.000 - 1.200

Audrey Hepburn

Rare original Serigraph, with the mark of the Edition 
Sunday B. Morning on the back. Printed in 1970. 
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danieL donde (Italie 1950)
Le Violon Monégasque

Violon provenant des Ateliers de Cremone, ville de naissance 
de l’artiste, au décor de strass et paillettes, des armoiries de 
la Principauté de Monaco.  Signé au dos Dondé et intitulé « 
Stradivari Rock ». Présenté sous plexigass. 
Hauteur : 68 cm 
 
Le résultat de l’enchère de ce lot sera reversé à la Fondation 
Prince Albert II de Monaco.

€ 9.000 - 10.000

Monaco’s Violin

Violin from Cremona studios, birthplace of the 
artist, the decor of glitz and glamor, with the arms 
of the Principality of Monaco. Signed on the back 
«Dondé» and titled «Stradivari Rock.» Presented 
under plexigass. 
 
The result of the auction of this lot will be donated 
to the Prince Albert II of Monaco Foundation.

019

PHiLiPPe PaSTor (Monaco 1961)
Série “Les Guerriers”, 2004

Pigments sur papier marouflé sur toile 
Certificat de la Galerie Monaco Modern Art, 2013 
Dimensions : 160 x 114 cm

€ 4.500 - 5.500

“Les Guerriers” serie, 2004

Pigments on paper mounted on canvas 
Certificate by Monaco Modern Art Gallery, 2013 

020

roUSSeaUx (Ecole française XX-XXIème)
« Infini »

Importante huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
Dimensions : 115 x 150 cm

€ 5.000 - 7.000

« Infini »

Important oil on canvas 
Signed on the bottom left 
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MaUrice GUiraUd-riViere 

(Toulouse 1881-1947)
« L’Enigme » 1925

Importante sculpture en bronze à patine brun-vert 
foncé, représentant une jeune femme dénudée assise 
soufflant un baiser. Elle repose sur une grande terrasse 
de forme rectangulaire, signée « M.Guiraud-Rivière » et 
portant le cachet en triangle du fondeur « Cire perdue, 
A.Planquette »  
Dimensions : 37,5 x 40 x 29 cm

€ 14.000 - 16.000

“The Enigma” 1925

Large bronze sculpture with dark green-brown patina, 
depicting a young woman sitting naked blowing a kiss. 
On a large terrace rectangular, signed «M.Guiraud-
Riviere» and stamped with the foundry triangle «Cire 
perdue, A.Planquette» 

Elève d’Antonin Mercié à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts, 
il expose à partir de 1907 au Salon des Artistes Français et 
au Salon des Humoristes. Important sculpteur Art-déco, il 
est l’auteur de très nombreuses statuettes et groupes en 
bronze ou  chryséléphantine principalement sur les thèmes 
de la femme, du sport, de l’aviation ou de l’automobile. La 
plupart de ses œuvres sont éditées par la maison Etling 
fondée en 1909.

Student of Antonin Mercié at the Ecole Nationale des Beaux-
Arts, he exhibited in 1907 at the Salon of French Artists and 
at the Salon des Humoristes. Important Art Deco sculptor, 
he is the Author of many statues and bronze groups or 
chryselephantine mainly on the themes of women, sports, 
aviation and automotive. Most of his works are published by 
Etling house founded in 1909.

The dancer with balls

Figure Art Deco bronze with green patina, 
depicting a nude dancer balancing on one foot, 
with outstretched arms, holding in each hand 
a ball of amber and resting on a square black 
marble base. 
Signed «Denis» on the bronze base. 

Louis Octave Maxime dit « Max » Le VERRIER est né à Neuilly-
sur-Seine en 1891. Il étudie à l’Ecole des Beaux-Arts de Genève 
où il rencontre Pierre Le Faguays et Marcel Bouraine avec 
qui il collaborera pendant une grande partie de sa carrière. 
 
En 1919 il ouvre son atelier à Paris, crée ses premières 
sculptures et reçoit une médaille d’or à l’Exposition des 
Arts Décoratifs en 1925. L’année suivante, il ouvre sa 
propre fonderie dans laquelle il travaille avec Pierre Le 
Faguays, Marcel Bouraine, Janle, Maurice et Marcel Denis 
et Charles. Dès le départ, il acquiert une réputation pour 
un travail de très haute qualité, des détails et une précision 
exceptionnelle des objets que son entreprise  produit.  
 
Comme sculpteur, il reste célèbre pour ses représentations 
féminines dans le cadre de la fascination de l’Epoque Art 
déco, en pose souple et en parfaite symétrie. Il continuera à 
travailler jusqu’à sa mort en 1973.

Louis Octave Maxime said «Max» The Verrier was born 
in Neuilly-sur-Seine in 1891. He studied at the Ecole des 
Beaux Arts in Geneva, where he met Pierre Le Faguays and 
Marcel Bouraine with whom he will work during his career. 
 
In 1919 he opened his studio in Paris, created his first  
sculpture and received a gold medal at the  Exhibition 
of Decorative Art in 1925. The following year, Le Verrier 
opened his own foundry where he worked with Pierre Le 
Faguays Marcel Bouraine, Janle, Marcel and Maurice 
Denis and Charles. He acquired a reputation of high 
quality, detail and exceptional precision for his work. 
 
As a sculptor, he is famous for his feminine representations 
in the context of the fascination of the Art Deco Period, 
flexible poses and perfect symmetry. It will continue to work 
until his death in 1973.

022

MaUrice eT MarceL deniS 
(France XXème) 
Par Max Le Verrier
La danseuse aux boules

Figure Art-Déco en bronze à patine verte, 
représentant une danseuse nue en équilibre sur un 
pied, aux bras étendus, tenant dans chaque main 
une boule de couleur ambre et reposant sur un 
socle carré en marbre noir.  
Signé « Denis » sur la base en bronze. 
Hauteur : 28 cm 

€ 2.400 - 2.800
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JanLe Par Max Le Verrier 
(1891-1973)
La danseuse au ruban

Sculpture en bronze à patine verte, représentant une 
danseuse dénudée et cambrée, dans un mouvement 
dynamique de lancer de ruban. Signé Janlé sur bas du 
ruban et cachet de Max le Verrier, Paris. Repose sur un 
marbre noir veiné Saint-Laurent. 
Hauteur : 34 cm

€ 1.800 - 2.200

The strip dancer

Sculpture in green patina bronze, depicting a naked 
dancer bent in a dynamic movement. Signed “Janlé”on 
the bottom of ribbon and seal Max le Verrier, Paris.  
Sits on a black marble veined St. Laurent. 

024

Max Le Verrier, attribué à
La danseuse aux drapés

Sculpture en bronze à patine verte sur une terrasse 
triangulaire à quatre étages, en marbre noir et blanc. 
Porte l’inscription « France ». D’époque Art-Déco 
Hauteur : 38 cm

€ 1.600 - 1.800

The dancer with draped

Bronze sculpture with green patina on a triangular four 
floors terrace in black and white marble. 
Bears the inscription «France.» Art Deco period 

025

Max Le Verrier (1891-1973)
Le pêcheur aux filets

Important bronze à patine foncée sur socle en 
granite 
Restauration à l’extrémité gauche du filet 
Dimensions : 29 x 60 cm

€ 400 - 500

Fisherman with nets

Important bronze dark patina on 
granite base 
Restoration at the left end of the 
net 
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« FaYraL » Pierre Le FaGUaYS (1892-1962)
Figure de bacchanale

Important bronze à patine foncée, représentant une figure à l’antique, 
représentée nue et agenouillée, cambrée en arrière, retenant par un 
bras un drapé.  
Signé sur la base « Le Faguay » et porte le cachet du fondeur « Susse 
Ed. Paris ».  
Dimensions : 60 x 68 x 19,5 cm

€ 14.000 - 16.000

Baccanal figure

Important dark patina bronze, depicting 
an antique figure, nacked, and on her 
knee, arched back, holding an arm 
draped. 
Signed on base «The Faguay» and bears 
the foundry mark ‘Susse Ed Paris. « 

f : lot en admission temporaire

027

« FaYraL » Pierre Le FaGUaYS 
(1892-1962)
Figure exotique

Sculpture-lampe de style et d’Epoque Art-Déco, en 
bronze à patine verte soutenant un globe en verre 
craquelé et reposant sur une base en marbre noir Saint-
Laurent de section carrée à un escalier. Travail vers 1930, 
signé sur la base en bronze avec le cachet du fondeur « 
Le Verrier, Paris ». 
Hauteur : 45 cm

€ 3.000 - 4.000

Exotic figure

Sculpture-lamp style and Art Deco Period, bronze with 
green patina supporting a crackle glass globe and 
resting on a black marble base St. Lawrence square to a 
staircase. Work around 1930, signed on bronze base with 
foundry mark «Le Verrier, Paris.» 
Height: 45 cm

Sculpteur et peintre français, Pierre Le Faguay souvent 
appelé « Fayral », est né à Rezé en 1892 et est décédé 
à Paris en 1962. Il collabore avec différents éditeurs 
comme la fonderie Susse, les neveux Lehman, mais 
surtout Max Le Verrier. Dans un style très proche de 
celui de Demetre Chiparus, il s’inspire de la mythologie 
gréco-romaine pour sculpter des figures féminines. 

French sculptor and painter, Pierre Le Faguay often called 
«Fayral» was born in 1892 in Rezé and died in Paris on  
1962. He worked with various publishers as Susse foundry, 
nephews Lehman, but especially Max Le Verrier. In the 
very near style  that of Demetre Chiparus, he is inspired 
by the Greco-Roman mythology to sculpt female figures. 
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« FaYraL » Pierre Le FaGUaYS 
(1892-1962)
La danseuse à l’oiseau, d’Epoque Art-Déco

Bronze à patine argenté et vert clair nuancé 
Sur un piédestal pyramidal en marbre noir de Saint-Laurent 
à pans coupés, signé au sommet Le Faguays. 
Hauteur : 53 cm

€ 1.800 - 2.200

Dancer with the bird, Period Art-Deco

Bronze with in silvered and light green patina on a pyramidal 
pedestal in black Saint-Laurent marble with cut sides signed 
« Le Faguays » on the top. 

029

SaMUeL LiPcHYTZ (1880-1943)
La danseuse, d’Epoque Art-Déco

Bronze à patine mordorée 
Sur une terrasse rectangulaire en marbre noir Saint-Laurent, 
portant la signature de l’artiste. 

Dimensions : 35 x 36 cm

€ 1.800 - 2.200

The dancer, Period Art-Deco

Golden brown patina bronze on a black Saint-Laurent 
marble signed by the artist. 
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raYMonde GUerBe  
(France 1892-1962)
Lampe figure exotique à 
l’éventail

Elégante sculpture Art-Déco en bronze à 
patine verte, représentant une danseuse 
exotique à l’éventail en verre rose taillé d’un 
motif de fleurs stylisées formant abat-jour, 
et marchant sur une terrasse à gradins en 
marbre noir Saint-Laurent.  
Signée « Guerbe » sur la base en bronze. 
Hauteur : 52 cm

€ 3.800 - 4.200

Exotic Lamp-figure with the 
range

Elegant Art Deco sculpture in bronze with 
green patina, representing an exotic dancer 
with a fan in pink cut glass decorated 
of a pattern of stylized flowers forming 
lampshades, and walking on a terrace 
stepped in black marble St. Laurent. 
Signed «Guerbe» on the bronze base. 

Né Renato Zavagli-Ricciardelle delle Caminate le 4 février 1909 à Rimini en Italie, René 
Gruau est décédé le 31 mars 2004 à Rome. Connu dans le monde entier pour ses 
illustrations de mode qui resteront dans la légende, le grand couturier Christian Lacroix 
dit de lui « une robe réussie est celle qui a la netteté et l’aplomb d’un tableau de Gruau » 
 
Il s´installe à Paris dès 1924 et commence sa carrière de dessinateur de mode. Ses premiers 
dessins sont publiés en Italie, en Allemagne et en Angleterre. De 1935 à 1939 il collabore avec les 
magazines Femina, Marie-Claire, L’officiel ou encore l’Album du Figaro. 1946 marque sa première 
collaboration avec International Textiles pour lequel il dessinera toutes les couvertures jusqu’en 1984. 
 1947 marque le tournant de sa carrière : son ami Christian Dior qu’il avait rencontré en 1930 lui 
commande le dessin publicitaire du Parfum MISS DIOR, ainsi que la fameuse Robe Bar, le New-
Look est né. C’est le début d’une collaboration de plus de 40 ans qui le verra illustrer les plus grands 
parfums et campagnes de mode de la marque. René Gruau a, selon John Galliano, « capturé le style et 
l’esprit Dior, tout en mouvements et à l’aide de ses trois couleurs fétiches : le rouge, le noir et le blanc » 
 
Jusqu’à la fin de sa vie, il travaillera pour les plus grands noms de la couture et de la mode, 
Harper’s Bazaar, Vogue, Balmain, Givenchy, Rochas, Elle, etc.

Born Renato Zavagli-Ricciardelle delle Caminate February 4, 1909 in Rimini, Italy, 
René Gruau died on 31 March 2004 in Rome. Known worldwide for his fashion 
illustrations that will remain in the legend, the great couturier Christian Lacroix said of 
him «a successful dress is one that has clarity and aplomb of a painting by Gruau» 
 
He moved to Paris in 1924 and began his career as a fashion designer. His first drawings 
were published in Italy, Germany and England. From 1935 to 1939 he worked with the 
Femina magazine, Marie Claire, The Official Album or also Figaro. 1946 marked his first 
collaboration with International Textiles for which he designed all the covers until 1984. 
 
1947 marked the turning point in his career: his friend Christian Dior he had met in 1930 commissioned 
the advertising design of MISS DIOR Perfume and the famous dress Bar, the New Look was born. 
This is the beginning of a collaboration of more than 40 years that will show the greatest perfumes 
and fashion campaigns for the brand. René Gruau has, according to John Galliano, «captured 
the style and spirit of Dior, all in  movements using his three favorite colors: red, black and white» 
 
Until the end of his life, he worked for the biggest names in fashion:Harper’s Bazaar, Vogue, 
Balmain, Givenchy, Rochas, Elle, etc..

RENE GRUAU (1909-2004)



031

rene GrUaU (1909-2004)
L’élégante au collier dans un canapé rouge

Exceptionnel peinture laquée sur trois panneaux articulés. 
Porte le monogramme de Gruau en bas gauche 
Dimensions : 3 panneaux articulés de 200 x 80 cm 
Dimensions totales ouvert de 200 x 245 cm 
 
Ce triptyque a été réalisé par le détenteur des droits de René 
Gruau et prêté à la demande de John Galliano et Christian Dior 
pour la fantastique exposition « René Gruau and the line of beauty 
» présentée par la marque Dior à Londres à la Somerset House. Ce 
triptyque constituait l’un des éléments principaux de l’exposition, 
mis en avant sur un important podium, une réalisation d’une qualité 
exceptionnelle en hommage au grand artiste disparu en 2004. Le 
tableau original, avec un bouquet de fleurs à la place du collier, 
est illustré dans le livre de Gruau, et se trouve toujours dans une 
collection privée à Genève.

€ 50.000 - 60.000

Lady with a necklace on a red sofa

Exceptional lacquered painting on a three hinged panels. 
With the Artist monogram on the bottom left. 
 
This triptych was produced by the copyright holder of René Gruau 
and lent at the request of John Galliano and Christian Dior for the 
fantastic exhibition «René Gruau and the line of beauty» by the 
Dior brand in London at Somerset House. This triptych was one of 
the main elements of the exhibition, highlighted on a large podium, 
an achievement of the highest quality in homage to the great 
artist died in 2004. The original painting with a bouquet of flowers 
instead of the necklace is illustrated in the book of Gruau, and is 
still in a private collection in Geneva.
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032

rene GrUaU (1909-2004)
Lizza Minelli

Rare peinture en technique mixte sur papier 
Signé du monogramme en bas à droite 
Dimensions : 38 x 28 cm

€ 12.000 - 14.000

033

rene GrUaU (1909-2004)
French Cancan

Rare peinture en technique mixte sur papier 
Signé du monogramme en haut à droite 
Dimensions : 41 x 57 cm

€ 12.000 - 14.000

Lizza Minelli

Rare painting in mixed media on paper 
Signed with the monogram with the bottom right 

French Cancan

Rare painting in mixed media on paper 
Signed with the monogram in the top right 

f : lot en admission temporaire

f : lot en admission temporaire

Brigitte Bardot with red hat, 
original version

Rare painting in mixed media on paper 
signed with the monogram in the bottom right  
 
From this original version of René Gruau, several 
versions were made with felt pen and one of them 
has been sold by Ader house Drouot in Paris for 
the amount of 14 000 euro

034 
rene GrUaU (1909-2004)
Brigitte Bardot au chapeau rouge, 
version originale

Rare peinture en technique mixte sur papier 
Signé du monogramme en bas à droite sous la chevelure 
Dimensions : 27,5 x 41 cm 
 
A partir de cette réalisation originale de René Gruau, 
plusieurs versions ont été réalisées par la suite dont l’une 
au feutre vient d’être vendue par la maison Ader chez 
Drouot à Paris pour le montant de 14.000 euro

€ 34.000 - 38.000

f : lot en admission temporaire
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035 
raPHaeL MarTineZ-rodriGUeZ 
(XXème)
La danseuse acrobatique

Sculpture en résine rouge sur socle noir 
Dimensions : 73 x 56 cm

€ 2.000 - 3.000

036 
Joan Miro (1893-1983)
« Battement »

Lithographie sur papier, signée Miro au crayon en bas 
à droite 
Tirage « HC » pour hors commerce 
Provenance : Fondation Maeght pour une vente de 
charité. 
Dimensions : 67 x 63 cm

€ 5.000 - 7.000

Acrobatic dancer

Red resin sculpture on black base 

« Battement »

Lithography on paper  
signed with pencil « Miro » on the bottom right 
Inscription « HC » for hors commerce (not for sale) 
Provenance : Fondation Maeght 

Wiener and doucet “beef on the roof”

Original black and white lithography, dated 1925. 
Edition signed by the artist on the bottom left. 
Perfect condition 

Pearl earrings  centering on a button-
shaped pearl within a border of pear-shaped 
diamonds, mounted in platinum

Original color lithography 
Edition numbered in pencil 33/150 on the bottom left, dated 
1976 and signed by the hand of the artist in pencil on the 
bottom right. 
Literature: Paul Colin, the magician of the Roaring Twenties, 
Editions de L’Est. Perfect condition. 
 

037 
PaUL coLin (1892-1985)
Wiener et doucet « Au bœuf sur le toit »

Lithographie originale noir et blanc, datée 1925. 
Epreuve signée de la main de l’artiste en bas à gauche. 
Parfaite condition 

Dimensions : 66 x 48,5 cm

€ 500 - 700

038 
PaUL coLin (1892-1985)
Joséphine Baker « La revue nègre », 1925

Lithographie originale couleur  
Epreuve numérotée au crayon 33/150 en bas à gauche, 
datée 1976 et signée de la main de l’artiste au crayon en bas 
à droite.  
Littérature : Paul Colin, le magicien des années folles, 
Editions de L’Est. Parfaite condition. 
Dimensions : 70 x 48 cm

€ 1.000 - 1.200
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039 
arMan, ecoLe FrançaiSe (1928-2005)
Composition Violon Saxo 1996

Bronze poli et doré sur une base en marbre 
Exemplaire  75/100 
Dimensions : 75 x 50 x 35 cm 

N° Archive Denyse Durand-Ruel  9716

€ 7.500 - 10.000

Composition Violin Saxo 1996

Polished and gilded bronze on marble base 
Edition : 75/100 
No. Archive Denyse Durand-Ruel 9716

040 
arMan, ecoLe FrançaiSe (1928-2005)
Untitled, 2005

Sculpture en bronze à patine brune, modèle composé d’une 
accumulation de demi-trompettes tenant debout sur les 
embouchures. Réalisé en 2005. Œuvre originale série n° 4/4. 
Certificat des archives du studio Arman à New York (n° YV00.064) 
Dimensions : 67 x 38 x 40 cm

€ 15.000 - 20.000

Untitled, 2005

A brown patina bronze sculpture, model composed 
of an accumulation of half- trumpet standing on 
their mouthpieces, Realized in 2005. Original work 
series  4/4. 
Certificate from  the archives Arman Studio in New 
York (No. YV00.064) 
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L’AVANT-GARDE RUSSE ET SES 
COMPOSANTES

La GeneSe de L’aVanT-Garde

Le terme avant-garde désigne, depuis le XIXème siècle, des personnes qui entreprennent des actions nouvelles ou 
expérimentales, en particulier dans les arts et la culture. Cette pratique s’inspire des idées de la Révolution française 
et comme elle, n’exclut pas que s’en réclament des personnages installés au cœur du pouvoir politique et hostiles à 
la société civile. L’avant-garde se veut l’opposé exact de l’académisme. 
En art, quelques artistes avant-gardistes refusent toutes affiliations avec leurs prédécesseurs et se placent donc en 
porte à faux en refusant tout art antérieur. Le terme est souvent utilisé en art à propos d’artistes qui «seraient» en 
avance sur leur époque. Selon l’avant-garde, la valeur d’une œuvre se confond avec son caractère inouï, en avance 
sur son temps. Il n’y a pas un modèle éternel du Beau, l’artiste se doit de concentrer dans sa production l’essence de 
la modernité, encore en gestation, de rompre avec les conceptions artisanales de l’art, avec le culte de la nature et le 
réalisme de l’art figuratif. Sous une forme moins directement liée à l’idée d’une mission historique de l’artiste, l’avant-
gardisme renvoie à une conception individualiste de la création. Tout peut devenir art, si l’artiste le décide, l’artiste 
étant libéré de tout stéréotype social ou esthétique.

La rUSSie eT L’aVanT-Garde

Selon Kovalenko, l’avant-garde russe courre sur une période allant de 1890 jusqu’à 1930, à cheval sur deux contextes 
politiques, d’abord l’Empire russe suivi en 1917 par l’URSS. Le terme regroupe une nébuleuse de mouvements 
artistiques émergeant au cours de cette époque, distincts mais souvent inextricablement associés comme le 
Symbolisme, le Rayonnisme, le suprématisme, le futurisme, le cubisme ou cubo-futurisme. Les années précédant la 
révolution d’Octobre voient se dégager sur le sol russe (et au-delà, les artistes russes ne cessant de voyager vers 
les pôles de la création) des courants artistiques extrêmement novateurs dont l’influence sur l’art occidental est 
considérable. L’année 1910 est capitale : tandis qu’à Moscou une exposition, « Le Valet de Carreau », rassemble des 
courants artistiques aussi originaux que variés et devient le véritable point de départ de ces mouvements. 

La SYnTHeSe deS diFFerenTS MoUVeMenTS

En 1912, la synthèse des principes du cubisme, du futurisme et du néo-primitivisme est réalisée par le mouvement 
cubo-futuriste, représenté essentiellement par Lentoulov, Kandinsky, Malevitch, Jean Pougny, Nina Kogan, Michel 
Larionov, Nathalie Gontcharova, Aristarkh Lentoulov, Yvan Klioune ou encore Ilia Matchkov. Le Suprématisme dont les 
formes bidimensionnelles de bases sont le carré, le cercle et la croix, utilisent trois couleurs de base : le fond est blanc 
afin de représenter l’espace infini, le noir est réservé à la figure emblématique du carré et les couleurs primaires pour le 
reste. Le Cubo-Futurisme désigne l’originalité de l’interprétation du cézannisme géométrique, du Cubisme analytique 
et synthétique, et du Futurisme qui conduira à l’Abstraction et au Constructivisme. Ce mouvement impulse ses idées 
vers l’architecture à travers son travail du mouvement et du dynamisme plastique. Le Constructivisme, fondé par 
Vladimir Tatline et porté par Kandinsky se développe en parallèle et résulte en ce qu’il n’a jamais existé de programme 
esthétique clairement défini. Ce mouvement dont chaque élément, chaque forme, possède une dynamique qui lui est 
propre, proclame une construction géométrique de l’espace, utilisant principalement le cercle, le rectangle et la ligne 

droite.

ThE RUSSIAN AVANT-GARDE AND ITS 
COMPONENTS
 

GeneSiS oF THe aVanT-Garde
 

The term avant-garde means, since the nineteenth century, people who undertake new or experimental projects, particularly in 
the Arts and culture. This practice is based on the ideas of the French Revolution and like it, does not mean that the characters 
claim it installed at the heart of political and civil society hostile power. The avant-garde means the exact opposite of academicism.
In art, some avant-garde artists refuse any affiliations with their predecessors and therefore place cantilevered denying any prior 
art. The term is often used in art about artists who «are» ahead of their time. According to the forefront, the value of a work merges 
with its unprecedented character, ahead of his time. There is not an eternal model of the beauty, the artist must concentrate its 
production in the essence of modernity, still in the making, breaking with artisanal art designs, with the worship of nature realism 
and figurative art. Form related to the idea of a historical mission of the artist less directly, the avant-garde refers to an individualistic 
conception of creation. Anything can become art if the artist chooses, the artist is free from any aesthetic or social stereotype.

 
 

rUSSia and THe aVanT-Garde

According to Kovalenko, the Russian avant-garde coursing over a period from 1890 to 1930, riding on two 
political contexts, first the Russian Empire in 1917, followed by the USSR. The term includes a nebulous artistic 
movements emerging during this time, distinct but often inextricably associated with such Symbolism, Rayonnisme, 
Suprematism, Futurism, Cubism, and Cubo-Futurism. The years preceding the October Revolution saw emerge 
on Russian soil (and beyond, Russian artists ceasing to travel towards the poles of creation) highly innovative 
artistic movements whose influence on Western art is considerable. The year 1910 is crucial: the Moscow 
exhibition, «Valet de Carreau», brings together the artistic movement and became an important reference point. 
 

 

THe SYnTHeSiS oF diFFerenT MoVeMenTS
 
In 1912, the synthesis of the principles of Cubism, Futurism and Neo-Primitivism is performed by the Cubo-Futurist 
movement, represented mainly by Lentulov, Kandinsky, Malevich, Jean Pougny, Nina Kogan, Mikhail Larionov, Natalia 
Goncharova, Aristarkh Lentulov, Yvan Klioune or Ilia Matchkov. Suprematism dimensional shapes whose bases are 
the square, the circle and the cross, using three basic colors: the background is white to represent infinite space, 
the black is for the symbolic figure of the square and the primary colors for the rest. The Cubo-Futurism means the 
originality of the interpretation of geometric Cezannism, analytical and synthetic Cubism and Futurism which lead to 
abstraction and constructivism. This movement impulses ideas to architecture through his work movement and plastic 
dynamism. Constructivism, founded by Vladimir Tatlin and carried by Kandinsky develops in parallel and results in it 
never existed aesthetic clearly defined program. This movement in which each element, each form has a dynamic of its 
own, proclaims a geometric construction of the space, using mostly the circle, rectangle and line.
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041 
iVan VaSiLieViTcH KLioUne 
(1873-1943)
« Le Moujik » ca. 1913

Huile sur toile signée en cyrillique en bas à gauche 
Dimensions : 150 x 85 cm 
 
Provenance : importante collection privée, Allemagne. 
Rapport d’Expertise technique 1 : Pr.Dr. Elisabeth & 
Erhard Jägers, Bornheim Allemange, datant du 7 juillet 
2007 
Rapport de d’expertise technique 2 : Sylvie Troitsch, 
Krefeld Germany, datant du 28 janvier 2009 
Rapport d’Expertise artistique : Nada Filatoff, historienne 
d’Art, expert en Avant-Garde Russe, Nice 19 février 2009 
 
Ce tableau « Le Moujik » est l’exemple le plus abouti 
de cette recherche de style. La composition est basée 
sur un axe qui est la pelle du travailleur et autour 
de la silhouette démesurée, KLIOUNE réalise une 
combinaison extraordinaire de plans de diverses couleurs 
qui empiètent les uns sur les autres. Cette œuvre est 
typiquement futuriste dans le sujet et le traitement mais 
l’artiste déjà Avant-Gardiste convaincu en 1914, elle est en 
plus révélatrice d’un mouvement cubo-futuriste. 
 
Le « Moujik » est une œuvre ambitieuse, à valeur 
muséale d’un chef d’œuvre qui condense les données 
fondamentales de l’Art Cubo-futuriste Russe. (Extrait du 
rapport de Nadia FILATOFF)

€ 390.000 - 550.000

Ivan Vassilievitch KLIOUNKOV, dit Ivan KLIOUNE, est né 
Bolchi Gorki en 1873 et est décédé à Moscou en 1943. Il 
suit une formation à Kiev puis à Varsovie, rencontre en 1907 
Malevitch dont il suivra longtemps la trajectoire artistique et 
les choix politiques. Dès le début  il adhere le mouvement 
Avant-gardiste de Moscou avec le Suprématisme. En 
1925, il rejoint le groupe Ost des peintres de chevalets et 
des Quatre Arts.  Au contraire de la plupart des artistes, il 
refuse le compromis du design et continue à peindre dans 
un esprit puriste.

Ivan Vasilyevich KLIOUNKOV says Ivan KLIOUNE, was 
born in Bolchi Gorky in 1873 and died in Moscow in 1943. 
He study in Kiev and Warsaw, with Malevich in 1907 who 
influences his career. He joined the Avant Garde artists of 
Moscow with the Suprematist. In 1925, he joined the group 
Ost and Four Arts, but unlike most artists, he refuses the 
design movement and continues to paint  in a purist and 
surrealist mind.

« Le Moujik » ca. 1913

Oil on canvas signed in cyrillic in the bottom left 
Provenance : important private collection Germany 
 
Technical expertise report 1. : Pr.Dr. Elisabeth and 
Erhard Jägers, Bornheim Germany, dated 7th July 2007 
Technical expertise report 2. : Sylvie Troitsch, 
Krefeld Germany, dated 28th January 2009 
Artistic expertise report : Nadia Filatoff, Art Historian, expert 
in Russian Avant-Garde, Nice France, 19th February 2009 
 
This painting «The Moujik» is the most successful example 
of this style of research. The composition is based on an 
axis that is shovel worker and around the disproportionate 
silhouette, KLIOUNE makes an extraordinary combination 
of shots of various colors that impinge on each other. 
This work is typically futuristic in subject and treatment, 
but the avant-garde artist already convinced in 1914, 
it is more indicative of a Cubo-Futurist movement. 
 
The «Moujik» is an ambitious work, a museum quality 
masterpiece which condenses the fundamentals of Russian 
Cubo-Futurist Art. (Extract from Nadia FILATOFF)
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042 
iVan VaSiLieViTcH KLioUne 
(1873-1943)
Portrait en portfolio de Kasimir Malevich, 
« Clin d’œil », ca.1918

Rare et exceptionnelle aquarelle cubo-futuriste du portrait 
de Malevich par Ivan Klioune, signé en bas à droite avec 
mention de Malevich en caractères cyrilliques. Le portrait 
est peint sur une face du portfolio, nous retrouvons sur 
chacune des 3 autres faces des projets suprématistes 
dessinés au crayon. 
Provenance : Collection privée, Berlin, Allemagne. 
Expertise : Madame Nadia Filatoff 
Dimensions : 17,2 x 11,2 - Fermé 17,2 x 22,5 cm 
 
Ce portrait de Malevich par Ivan Klioun est une œuvre 
exceptionnelle à plus d’un titre. Non seulement elle sort 
d’une collection privée et donc totalement ignorée jusqu’à 
présent, mais elle peut surtout être mise en parallèle avec 
les deux portraits que Malevich avait réalisé de Klioune 
et plus particulièrement le portrait « Clin d’œil «  peint en 
1911 et exposé au Centre Pompidou à Paris en 2008.

€ 40.000  - 50.000

Portrait portfolio of Kasimir Malevich, 
“Wink”, ca.1918

Rare and exceptional Cubo-Futurist watercolor portrait 
of Ivan Malevich by Ivan Klioune, signed lower right with 
reference to Malevich in Cyrillic. The portrait is painted on 
one side of the portfolio, we find each of the other three 
sides of the Suprematist projects drawn in pencil. 
Provenance: Private Collection, Berlin, Germany. 
Expertise: Ms. Nadia Filatoff 
 
This portrait of Ivan Vasilievitch Kliun is an exceptional 
work in more than one way. Not only it came from a 
private collection and so far totally unknow to the Art 
world, but also can be put into an historical relation with 
the two portraits that Malevich had realized of Klioune 
especially the portrait «Wink» painted in 1911 and 
exhibited at the Centre Pompidou in Paris in 2008.
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Booklet of 16 Suprematist projects

Rare booklet with 16 watercolors, one on the cover, and 
two drawings on paper. Each page is numbered from No. 
19 to No. 36, signed in Cyrillic and dated 1921. On the top 
left of the back of each page, the stamp of the Collection 
of Prince Darius Tale Yar Khan, London. This book was 
probably exhibited in Berlin in 1922 or even made for this 
exhibition. 
Expertise: Nadia Filatoff 
This work will be included in the next catalog raisonné 
being prepared «Yvan by Ivan Klioune, In the Western 
Collections» by Mrs. Nadia Filatoff. 
 
This exceptional book where the cover is missing, is 
composed of unique works Suprematist projects shapes, 
bright colors and composition particularly sought. It is not 
excluded that from this book, Yvan by Ivan Klioune have 
made important paintings.

043 
 iVan VaSiLieViTcH KLioUne 
(1873-1943)
Carnet de 16 projets suprématistes

Rare carnet comprenant 16 aquarelles dont une sur 
couverture et deux dessins sur papier. Chaque page est 
numérotée du n° 19 au n° 36, signée en cyrillique et datée 
de 1921. En haut à gauche du dos de chaque page, le 
cachet de la Collection du Prince Darius Tale Yar Khan, 
London. Ce carnet a probablement été exposé à Berlin en 
1922 ou même réalisé en vue de cette exposition. 
Expertise : Nadia Filatoff 
Ces œuvre seront incluses au prochain catalogue raisonné 
en préparation « Yvan Klioune, In the Western Collections » 
par Madame Nadia Filatoff.  
Dimensions : 17,2 x 14,2 cm  
 
Ce carnet exceptionnel, où manque la page de couverture, 
est composé d’œuvres uniques de formes suprématistes, 
aux couleurs vives et à la composition particulièrement 
recherchée. Il n’est pas exclu qu’à partir de ce carnet, Yvan 
Klioune n’ait réalisé des tableaux importants.

€ 160.000 - 200.000
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044 
iVan VaSiLieViTcH KLioUne (1873-1943)
Important dessin suprématiste

Crayon sur papier signé Yvan Klioune en cyrillique en bas à droite. 
Qualité exceptionnelle. Parfaite condition. 
Expertise : Madame Nadia Filatoff.  

Provenance : Collection privée, Berlin, Allemagne. 
Dimensions : 24,5 x 19 cm

€ 7.500 - 10.000

Important supremacist drawing

Pencil on paper signed in Cyrillic Yvan Kliune on the 
bottom right. Exceptional quality. Perfect condition. 
Expertise: Ms. Nadia Filatoff.  

Provenance: Private Collection, Berlin, 
Germany. 

Sketch book collecting 6 Suprematist 
projects drawings (series 1-6)

Rare sketch book with 6 pencil drawings on paper, all 
monogrammed in Cyrillic letters Yvan by Ivan Klioune, 
the first three on the bottom right, the other three on 
the bottom left. Refined works showing the talent of the 
artist. Good condition. 
Expertise by Ms Nadia Filatoff 

Provenance: Private Collection, Berlin, 
Germany. 

045 
iVan VaSiLieViTcH KLioUne (1873-1943)
Carnet rassemblant 6 dessins suprématistes 
(série 1 à 6)

Rare carnet comprenant 6 dessins au crayon sur papier, tous 
monogrammés en lettres cyrilliques pour Yvan Klioune, les trois 
premiers en bas à droite, les trois autres en bas à gauche. 
Très grande qualité d’exécution mettant en avant le talent de 
l’artiste. Bonne condition. 
Expertise par Madame Nadia Filatoff 

Provenance : Collection privée, Berlin, Allemagne. 
Dimensions dessins : 13 x 8,1 cm (1 d.) et 10,2 x 8,8 cm (5 d.) 
Dimensions carnet : 45,5 x 36 cm

€ 15.000 - 20.000
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046 
iVan VaSiLieViTcH KLioUne (1873-1943)
Projet de nature morte

Rare dessin au crayon sur papier calque, en trois parties 
représentant un projet de nature morte suprématiste, marqué en 
haut à droite. Très probablement une ébauche pour un tableau 
important. Dessin en bon état, 1 tache et bordures déchirées. 
Expertise : Madame Nadia Filatoff. Parfaite condition. 

Provenance : Collection privée, Berlin, Allemagne. 

Dimensions : 25,5 x 18,5 cm

€ 7.500 - 10.000

Still Life project

Rare pencil drawing on tracing paper, in three parts 
representing a Suprematist still life project, marked 
on the top right. Most likely a draft for a major 
work. Drawing in good condition, one spot and torn 
edges. 
Expertise: Ms. Nadia Filatoff. Perfect condition. 

Provenance: Private Collection, Berlin, 
Germany. 

Sketch book collecting 6 Suprematist 
projects drawings (series 7-12)

Raresketch  book with 6 pencil drawings on paper, all 
monogrammed in Cyrillic letters Yvan by Ivan Klioune 
three on the bottom right and three on the bottom left. 
Refined works showing the talent of the artis Good 
condition. 
Expertise by Ms Nadia Filatoff. 

Provenance: Private Collection, Berlin, 
Germany. 

047 
iVan VaSiLieViTcH KLioUne (1873-1943)
Carnet rassemblant 6 dessins suprématistes 
(série 7 à 12)

Rare carnet comprenant 6 dessins au crayon sur papier, tous 
monogrammés en lettres cyrilliques pour Yvan Klioune, trois en bas 
à droite et  trois en bas à gauche. 
Très grande qualité d’exécution mettant en avant le talent de 
l’artiste. Bonne condition. 
Expertise par Madame Nadia Filatoff. 

Provenance : Collection privée, Berlin, Allemagne. 
Dimensions dessins : 10,5 x 8 cm (3 d.), 13,5 x 8,5 et 10,5 x 6 
Dimensions carnet : 45,5 x 36 cm

€ 15.000 - 20.000
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Cubist Composition, 1913

Exceptional mixed media with gouache, charcoal and 
pencil on paper, signed upper left «Lipchitz» and bearing 
back in the top left stamp Collection Prince Darius Tale 
Yar Khan, London. Top right, a pink seal with a boat with 
the initials CCC surrounded by a laurel wreath. Several 
annotations Lipchitz and date 1913. 
Provenance:  
Prince Darius Tale Yar Khan Collection, London 
Galerie Georges Giroux, Brussels  
Private Collection, Berlin 
 
This work by Lipchitz is exceptional as much in the quality 
of the composition as in the effectiveness of and research 
tones. It is also a very rare example of the artist’s work in 
1913, the glorious year for Lipchitz.

048 
JacQUeS LiPcHiTZ (1891-1973)
Composition cubiste, 1913

Exceptionnelle technique mixte à la gouache, fusain et 
crayon sur papier, signée en haut à gauche « Lipchitz » et 
portant au dos en haut à gauche le cachet de la Collection 
du Prince Darius Tale Yar Khan, London. En haut à droite, 
un cachet rose, avec un bateau avec les initiales CCC 
entouré d’un couronne de laurier. Plusieurs annotations 
Lipchitz et date 1913. 
Provenance :  
Collection Prince Darius Tale Yar Khan, London 
Galerie Georges Giroux, Bruxelles, 
Collection privée, Berlin. 
Dimensions : 43,8 x 28,5 cm 
 
Cette œuvre de Lipchitz est exceptionnelle autant dans 
la qualité de la composition que dans l’efficacité de la 
technique  et la recherche des tonalités. Elle constitue de 
plus un très rare témoignage du travail de l’artiste en 1913, 
année glorieuse pour Lipchitz s’il en est.

€ 50.000 - 70.000

Chaim Jacob Lipchitz dit Jacques LIPCHITZ est né le 22 
août 1891 à Druskininkai en Lituanie et est décédé le 26 
mai 1973 à Capri. Sculpteur et dessinateur naturalisé 
français puis américain, il arrive à Paris en 1909 sans 
aucune formation artistique. Il suit les cours de l’École 
des Beaux-Arts puis à l’Académie Julian, s’intéressant à 
l’avant-garde cubiste. En 1913, il crée La femme au serpent 
et la danseuse qui placent Lipchitz parmi les grands 
sculpteurs cubistes que furent Henri Matisse, Alexander 
Archipenko, Juan Gris ou Henri Laurens. En 1915, il signe 
son premier contrat avec le marchand d’Art Léonce 
Rosenberg  et débute la grande carrière qu’on lui connait. 
 
Lipchitz restera comme l’une des figures les plus 
marquantes de l’Art contemporain. Il recourt aux procédés 
du cubisme pictural pour mettre au jour les éléments 
d’une conception révolutionnaire du jeu des volumes 
dans l’espace. Peu d’artistes ont poussé aussi loin que lui 
l’utilisation plastique du vide : dans ses essais de sculpture 
« transparente », la masse, progressivement évidée à partir 
du centre, s’évanouit, laissant à un réseau compliqué 
de fils de bronze le soin de suggérer une empreinte. 
 
À partir de 1930, l’œuvre s’infléchit vers une forme de 
baroque très personnelle, où Lipchitz exprime en toute 
liberté, dans un élan lyrique qui ne faiblira pas, son amour 
de la vie et du mouvement. Les thèmes, mythologiques ou 
bibliques, de même que les schémas sur lesquels reposent 
la plupart des compositions, sont choisis en fonction de 
leur faculté de résonance dans l’imaginaire et confèrent à 
l’ensemble un exceptionnel pouvoir d’évocation.

Chaim Jacob Lipchitz said Jacques LIPCHITZ was born 
August 22, 1891 in Druskininkai in Lithuania and died on 
26 May 1973 in Capri. French sculptor and designer then 
naturalized American, he arrived in Paris in 1909 without any 
artistic training. He attended the School of Fine Arts then at 
the Académie Julian, interested in the Cubiste avant-garde. 
In 1913, he created the woman with the snake and the dancer 
who place Lipchitz among the great cubist sculptors who were 
Henri Matisse, Alexander Archipenko, Juan Gris and Henri 
Laurens. In 1915, he signed his first contract with the art dealer 
Léonce Rosenberg begins the great career that we know. 
 
Lipchitz remain as one of the most important figures 
in contemporary Art. It uses the methods of cubism 
painting to uncover the elements of a revolutionary game 
design volumes in space. Few artists have pushed it 
as far as the use of plastic empty: in his attempts at 
sculpture «transparent», the mass gradually hollowed 
out from the center, vanished, leaving a complicated 
network of son of bronze care to suggest an impression. 
 
In 1930, the work turns towards a very personal form of 
baroque, which Lipchitz expressed freely in a lyrical impulse 
that will not fade, her love of life and movement. Themes, 
mythological or biblical, as well as the patterns on which 
most are based compositions are selected based on their 
ability to resonance in the imagination give the whole a great 
evocative power.
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049 
nina KoGan (1887-1942)
Chess sets with abstract geometric shapes, 
1929.

Portfolio Supremus en carton, et 8 compositions 
Suprématistes de 1929, aquarelle sur papier, signé en 
cyrillique N. Kogan. Provenance : Solomon Shuster 
Collection, Leningrad 
Expertise : Nadia Filatoff 
Dimensions : Aquarelle 22 x 14 cm - Portfolio : 27 x 20 cm 
 
Une figure novatrice de l’avant-garde russe 
Les œuvres de Nina Ossipovitch Kogan sont rarement 
en circulation, ce portfolio est une oeuvre exceptionnelle 
par laquelle cette grande artiste, avec maestria, affirme 
son style suprématiste. Les pièces du jeu d’échecs sont 
toutes composées selon les règles du design suprématiste 
alliant les formes nettes, les couleurs vives et contrastées. 
Cylindres, triangles, quadrangle noir, disque rouge, 
composent les pièces et les dotent d’un dynamisme 
perceptible. Bien que ces aquarelles ne doivent rien à l’art 
figuratif, les pièces sont identifiables grâce à la subtilité d’un 
détail.

€ 25.000 - 30.000

Peintre, artiste graphique, chorégraphe, designer et 
enseignante. Nina Kogan est introduite par Malevitch (1918) 
et invitée par Marc Chagall à venir à Vitebsk en 1919 pour 
suivre des cours de dessin et de peinture durant la période 
1919-1922. Membre actif du mouvement UNOVIS en 1920, 
mouvement signifiant « Les jeunes suiveurs du nouvel art 
» fondé par Malevitch en 1919 au sein de l’Ecole d’Art de 
Vitebsk, elle contribue aux Almanachs de 1920 d’UNOVIS et 
aussi au décor des tramways. Elle crée un jouet appelé Kho-
Bo-Ro inspiré du concept d’Alexei Kruchenykh.

Painter, graphic artist, choreographer, designer and teacher, 
Nina Kogan is introduced by Malevich (1918) and invited by 
Marc Chagall to come to Vitebsk in 1919 to take courses 
during the period of 1919-1922. Active member of UNOVIS 
movement in 1920, signifying movement «Young followers of 
the new art» founded by Malevich in 1919 in the Vitebsk Art 
School, she contributes to the Almanacs of 1920 and also to 
the decor of the trams . She creates a toy called Kho Bo-Ro- 
inspired by the concept of Alexei Kruchenykh.

Chess sets with abstract geometric shapes, 
1929.

Portfolio Supremus cardboard and 8 compositions 
Suprematists from 1929, watercolor on paper, signed in 
Cyrillic N. Kogan. Provenance: Solomon Shuster Collection, 
Leningrad 
Expertise: Nadia Filatoff 
 
A novel figure of the Russian Avant-Garde 
Nina Kogan works are rarely circulating and this portfolio is 
an exceptional work by which this great artist masterfully 
says his Suprematist style. The chess pieces are all made 
according to the rules of the Suprematist design combining 
clean shapes, bright and contrasting colors. Cylinders, 
triangles, quadrangles black, red disc up the pieces and 
equip a perceptible dynamism. Although these watercolors 
owe nothing to figurative art, the pieces are identifiable by 
the subtlety of detail.
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050 
ecoLe d’UnoViS, Russie XXème
Suite de 9 projets Suprématistes

Techniques mixtes à la gouache et mine de plomb 
sur carton portant chacune au dos le cachet 
d’Unovis, monogrammes en cyrillique et mentions. 
Dimensions : 30 x 14,5 cm

€ 1.300  - 1.500

UNOVIS, sometimes called MOLPOSNOVIS or 
POSNOVIS is an ephemeral group of Russian artists 
to the considerable influence, founded and directed by 
MALEVICH in the Vitebsk Art School in 1919. Originally 
formed by students under the name MOLPOSNOVIS, 
the group is to explore and develop new theories and 
concepts in Art. Under the direction of MALEVICH they 
renamed UNOVIS centralizing their concern about his 
Suprematist ideas and producing numerous projects 
and publications whose influence on the Russian avant-
garde and foreign was immediate and widely distributed. 
The group was dissolved in 1922.

UNOVIS, appelé parfois MOLPOSNOVIS ou 
POSNOVIS, est un groupement éphémère d’artistes 
russes à l’influence considérable, fondé et dirigé par 
MALEVICH au sein de l’Ecole d’art de Vitebsk en 1919. 
Initialement formé par des étudiants sous le nom de 
MOLPOSNOVIS, le groupe se constitue pour explorer 
et développer de nouvelles théories et de nouveaux 
concepts dans l’Art. Sous la direction de MALEVICH, ils se 
renomment UNOVIS, centralisant leur préoccupation sur 
ses idées SUPREMATISTES et produisant de nombreux 
projets et publications dont l’influence sur l’avant-garde 
russe et étrangère fut immédiate et largement diffusée. 
Le groupe se dissous en 1922.

Set of 9 Suprematist projects

Mixed media with gouache and pencil on cardboard, 
each bearing the stamp of the back Unovis, 
monograms in Cyrillic and inscriptions. 
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051 
iVan PUni diT Jean PoUGnY (1892-1956)
« La Roulette Russe »  ca.1912-1914

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 72 x 45 cm 
 
Provenance : importante collection privée Allemagne 
 
Rapport d’expertise technique : Prof. Dr. Elisabeth and 
Erhard JÄGERS, Bornheim Allemangne. Daté 3 août 
2006 
 
Certifié authentique par écrit de la main d’Herman 
BERNINGER, auteur du Catalogue Raisonné de Jean 
Pougny. Daté Zurich, 13 juin 2006. 
 
Descriptif :  
Avec cette composition cubiste inédite de l’Avant-Garde 
Russe appartenant au Mouvement du « Valet de Carreau 
», cette toile doit dater vers 1912. C’est une réalisation 
à la palette franche et énergétique, aux aplats lisses à 
effets contrastés donnant aux objets une substance 
dimensionnelle.  Elle procure en effet une dimension 
de perspective avec des points de fuite avec de petits 
triangles noirs. 

€ 270.000 - 350.000

« Russian Roulette » ca.1912-1914

Oil on canvas signed on the bottom right 
 
 
Provenance : Important Private Collection, Germany 
 
Technical expertise report : Pr.Dr. Elisabeth and 
Erhard JÄGERS, Bornheim Germany, dated 3d August 
2006 
 
Authenticity certified by writing hand Herman 
BERNINGER, author of the Catalogue Raisonné of 
Jean Pougny. Dated Zürich, 13th June 2006 
 
Description : 
This important unknown Cubist composition is 
dated around 1912, from the Russian Avant-Garde 
Movement belonging to the «Valet de Carreau» 
period. This painting is realized with energetic colors 
with strong contrast giving to the colors an effects 
of dimensional substance to the objects. This strong 
structural compostion give a profond dimension of 
perspective  with small black triangles. 

Ivan Albertovich PUNI, dit Jean POUGNY est né en 1892 
à Kuokkala et est décédé en 1956 à Paris. Après une  
formation en Russie, dès 1910 il suit des cours à l’Académie 
Julian à Paris  où il s’imprègne du Fauvisme naissant. 
Rentré à Saint-Pétersbourg en 1912, il expose à l’Union de 
la Jeunesse et participe à la naissance du Suprématisme 
en publiant à cette occasion le manifeste de Malevitch. 
 
Sa peinture est essentiellement Cubo-futuriste, cependant, 
attiré par l’expression plastique, il réalise une série de 
reliefs picturaux et d’objets entre 1913 et 1919. Après 
plusieurs voyages, POUGNY s’installe à Paris en 1924 et 
évolue vers un style classique marqué par ses expériences 
suprématistes et cubistes.

Ivan Albertovich PUNI said Jean POUGNY Jean was born 
in 1892 in Kuokkala and died in 1956 in Paris. After a short 
education in Russia, he studied in 1910 at the Academie 
Julian in Paris where he joined the emerging Fauvism. 
Returned to St. Petersburg in 1912, he exhibited at the 
Youth Union and participated in the birth of Suprematism 
publishing on this occasion Malevich’s manifesto. 
 
His painting is mainly Cubo-Futurist, however, attracted by 
the artistic expression, he made a series of pictorial reliefs 
and objects between 1913 and 1919. After several trips, 
POUGNY moved to Paris in 1924 and evolves into a classic 
style marked by his Suprematist and cubist experiments.
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052 
Maria SiniaKoVa (1898-1989)
Les chevaux et les baigneurs

Technique mixte, gouache et pastel sur papier 
Dimensions : 30 x 40 cm

€ 3.400 - 3.600

Horses and swimmers

Mixed media, gouache and pastel on paper 

Circus scenes

Mixed media, gouache and pastel on paper 
signed top middle 

Maria SINIAKOVA est née à Karkhov en 1890 et est 
décédée à Moscou en 1984. Peintre et aquarelliste, elle 
suit ses études dans l’atelier « Blue Lily » d’Agaffonov 
et se perfectionne à l’atelier d’Ilja Machtov et Rerberg 
à Moscou. En 1910, elle participe et intègre le groupe « 
Union de la Jeunesse » en compagnie d’Altman et de 
Malévich et en 1916, elle est co-auteur de la Déclaration 
Futuriste à Karkhov en participant à leur publication. 
A partir de 1920, elle travaille à Moscou peignant des 
œuvres dans un style néo-primitif.

Siniakova Maria was born in Kharkov in 1890 and died in 
Moscow in 1984. Painter and watercolorist, she followed 
her studies in the studio «Blue Lily» of Agaffonov, followed 
to Ilja Machtov and Rerberg Moscow studio. In 1910, she  
joined the «Union of Youth» group company with Altman 
and Malevich. In 1916, she is co-author of the Declaration 
Futuristic Kharkov. From 1920, she worked in Moscow 
and  painted in a neo-primitive style.

053 
Maria SiniaKoVa (1898-1989)
Scènes de cirque

Technique mixte, gouache et pastel sur papier 
signée au milieu en haut 
Dimensions : 30 x 40 cm

€ 3.400 - 3.600

Animals Carnival

Mixed media, gouache and pastel on paper 
Signed on the bottom right 

Rayonnist Composition, circa 1912

Pastel on cardboard signed on the bottom left 
Provenance : Collection Victor Sfez and private collection, Monaco 
Cerfified by S.Melikian, 1990 
 
 
This composition is part of the cubo-futurist movement (1910-1917) which expresses rythmical forms and strong agited 
colors with light  effects, in order to show  a dynamical and energetic sensation of the world around us.

Peintre français d’origine russe, Il fait ses études à 
l’École de peinture, de sculpture et d’architecture de 
Moscou, sous la conduite de Lévitan, de Sérov et de 
Korovine. En 1900, il rencontre Natalia Gontcharova, qui 
deviendra sa femme et son associée dans ses évolutions 
artistiques. La peinture française influence beaucoup la 
personnalité créative de Larionov. Chef de l’avant-garde 
russe, il se tourne en 1907 vers le primitivisme, fondé 
sur les traditions du folklore urbain. Cinq ans plus tard, 
il lance le rayonnisme, l’un des premiers systèmes d’art 
non figuratif dans lequel des formes sont créées par des 
rayons réfléchis qui se coupent, en provenance de divers 
objets. Après une période pendant laquelle il travaille 
pour la scène, Larionov revient à l’art figuratif dans sa 
peinture de chevalet et ses travaux d’arts graphiques de 
sa période parisienne.

French painter of Russian origin, he studied at the School 
of Painting, Sculpture and Architecture in Moscow, led 
by Levitan, Serov and Korovin. In 1900, he met Natalia 
Goncharova, who became his wife and partner in his 
artistic evolution. French Art  influenced many sides of 
Larionov personality. Head of the Russian Avant-Garde, 
he turned in 1907 to Primitivism, based on the traditions 
of urban folklore. Five years later, he launched the 
Rayonnisme, one of the first non-figurative art systems 
in which forms are created by the reflected rays that 
intersect, from various objects. After a period during 
which he works for the stage, Larionov returned to 
figurative art in its easel painting and graphic art work of 
his Paris period.

054 
Maria SiniaKoVa (1898-1989)
Le Carnaval des animaux

Technique mixte, gouache et pastel sur papier 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 18 x 23 cm

€ 3.400 - 3.800

055 
MiKHaÏL LarionoV (1881-1964)
Composition Rayonniste, circa 1912

Pastel gras sur carton signé en bas au gauche 
Provenance : Collection Victor Sfez et collection privée Monaco 
Certifié par S. Melikian, 1990 
Dimensions : 21 x 12 cm 
 
Cette composition appartient au mouvement cubo-futuriste (1910-1917), 
se traduisant au travers de formes rythmiques, de fortes couleurs agitées 
par des lumières afin d’exprimer une sensation dynamique et énergique du 
monde qui nous entoure.

€ 4.200 - 4.800
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Aristarkh Vassilievitch LENTOULOV est né Nijni Lomov 
en 1882 et est décédé à Moscou en 1943. Il suit une 
formation dans les Académies de Penza et de Kiev avant 
d’entrer dans l’atelier privé de Dimitri Kardovski à Saint-
Pétersbourg. En 1910, il s’installe à Moscou et participe 
à la fondation d’une association d’artistes « Le Valet de 
Carreau ». C’est après un passage à Paris où il s’imprègne 
du fauvisme et du cubisme qu’il développe son propre 
style, unique et coloré. LENTULOV est à la base de ce 
que deviendra le Futurisme russe, plus particulièrement 
le Cubo-Futurisme, et sur ce point, Vassily Kandinsky et 
Kazimir Malevitch seront tous deux fortement influencés 
par LENTOULOV.

Aristarkh Vasilyevich Lentulov Nizhny Lomov was born on 
1882 and died in Moscow on 1943. He completed training 
in academies Penza and Kiev before entering the private 
studio of Dimitri Kardovski in St. Petersburg. In 1910, he 
moved to Moscow and was a founding member of an 
artists’ association «The Jack of Diamonds.» It was after 
a visit to Paris where he became immersed in the fauvism 
and cubism that  he developed his own style, unique 
and colorful. Lentulov is at the basis of what became the 
Russian Futurism, especially the Cubo-Futurism, and on 
this point, Wassily Kandinsky and Kazimir Malevich are 
both strongly influenced by Lentulov.

056 
ariSTarKH LenToULoV (1882-1943)
Moscou, Vue du Kremlin et de la 
Cathédrale Sainte-Basile

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 69,5 x 99,5 cm 
 
Provenance : importante collection privée Allemagne 
 
Rapport d’expertise technique : Prof. Dr. Elisabeth and 
Erhard JÄGERS, Bornheim Allemangne. Daté 18 mai 2006. 
 
Descriptif : 
Cette composition importante et capitale dans la carrière 
de l’artiste, se présente en trois plans distincts : un ciel 
aux couleurs fauves, un paysage issu de la touche du 
Cézannisme, et enfin une architecture avec un volume 
idéalisé aux formes géométriques simplifiées.  
 
Cette toile réalisée très tôt dans l’œuvre de Lentulov, très 
certainement avant 1910, marque un moment de transition 
particulièrement important, où les plans sont composés 
de couleurs retentissantes, de segments et de volumes 
à facettes. Nous pouvons dire qu’à travers cette toile, 
Lentulov marque réellement l’introduction du Cubisme dans 
l’Art Russe 

€ 400.000 - 550.000

Moscow,  view of Kremlin and Saint-
Basile Cathedral

Oil on canvas signed on the bottom left 
 
 
Provenance : Important Private Collection, Germany 
 
Technical expertise report : Pr.Dr. Elisabeth and 
Erhard JÄGERS, Bornheim Germany, dated 18th May 
2006 
 
Description : 
This important and capital composition in the career 
of the artist, is presented in three distinct areas: a sky 
of a Fauvist colors, a landscape from the Cezannism 
touch, and finally an architecture with an idealized 
volume with simplified geometric shapes. 
 
This painting made early in the work of Lentulov, 
certainly before 1910, marks a moment of transition 
particularly important, where plans are composed of 
bright color, faceted segments and volumes. We can 
say that through this painting, Lentulov really marks 
the introduction of Cubism in the Russian Art. 
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057 
WLadiMir TaTLin (1885-1953)
Contrepoids

Technique mixte, peinture à la gouache et fusain sur papier 
signé en bas à gauche. 
Provenance : Hampel, Allemagne, Collection privée. 
Expertise : Nadia Filatoff 
Dimensions : 42,7 x 28 cm  
 
Rapport d’expertise : 
«Contre-reliefs de Tatline» sont l’une des créations les plus 
importantes de la Russie «Avant-Garde», en ce qui concerne 
non seulement la Russie, mais aussi tout le développement 
de l’art du 20e siècle. 
Ils sont une nouvelle étape d’expérimentation artistique  suivi 
d’un travail créatif avec des formes  Cubiste. 
Tatlin est venu à Paris en Mars 1914 et a visité l’atelier de 
Pablo Picasso, où il a pu voir des «reliefs», ce qui lui à 
donné la possibilité d’entreprendre ses propres recherches 
artistiques. 
Tatlin a décidé d’utiliser différents matériaux ordinaire comme 
le bois, le feu et le métal, en modifiant ni les couleurs ni les 
formes .... Le volume du cylindre dans la partie médiane est 
une évocation de la peinture de L.Popova comme on le voit 
avec les plans géométriques. Tatlin est l’un des plus grands 
artistes de l’avant-garde russe en face du suprématiste  
Malevitch. Il est un précurseur du constructivisme ».

€ 15.000 - 20.000

Counter-relief

Mixed media, gouache painting and pencil on paper, 
signed on the bottom left. 
Provenance : Hampel Germany, Private Collection. 
Expertise : Nadia Filatoff 
 
Expertise report : 
« Tatlin’s counter-reliefs» are one of the most important 
creations by the Russian «Avant-Garde», as regarding 
not only Russia, but the development of the Art of the 
20th Century.  
They are a new stage of artistic experiment witch 
followed the creative work with shapes in Cubism.  
Tatlin who came in Paris in March 1914, visited shortly 
the atelier of Pablo Picasso, where he could have seen 
reliefs, this gave him the opportunity to undertake his 
own artistic explorations.  
Tatlin decided to use various and ordinary materials, 
wood, fire and metal, no modifying neither the colors 
nor the shapes.... The volume of the cylinder in the 
middle part is an evocation of the paintings of L.Popova 
as seen with geometrical plans. He is one of the most 
major artist of the russian Avant-Garde opponent to 
the Suprematism of Malevitch. He is a precursor of 
Constructivism».
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058 
 ViKTor KaLLiniK GoUSSeF 
(1892-1980)
Samson et Dalila

Importante huile sur toile signée en bas à droite 
Monographie de l’artiste datée de 1932 jointe 
Dimensions : 103 x 123 cm

€ 8.000 - 12.000

Samson et Dalila

Important oil on canvas signed on the bottom 
right. with the monograph of the artist dated 
1932 joined. 

059 
VicTor ZareTSKiY 
(Belnopoli 1925-1990 Kiev)
La sirène, 1982

Technique mixte, gouache, aquarelle et 
crayon sur papier. 
Dimensions : 23,5 x 32 cm

€ 3.800 - 4.200

The siren, 1982

Mixed media, gouache, watercolor and 
pencil on paper. 

Il est considéré comme l’un  des plus grands peintres 
d’Ukraine au XXème siècle, on le surnommait le « Klimt 
Ukrainien ». Peintre de paysages et de portraits, on lui doit 
également quelques réalisations monumentales décorant des 
intérieurs de musée. Après avoir intégré l’organisation des 
artistes dissidents dans les années 60, il jouera un rôle actif 
dans le mouvement de l’Art non-conformiste.

He is considered one of the greatest Ukrainians painters of 
the twentieth century and was nicknamed the «Ukrainian 
Klimt.» Painter of landscapes and portraits, he also realized 
some monumental achievements decorating interiors 
museum. After joining the organization of dissident artists 
in the ‘60s, he played an active role in the movement of 
non-conformist art.

060 
PioTr SoULiMenKo (1914-2000)
Nu aux rideaux

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 79 x 46 cm

€ 2.400 - 2.800

Nude with curtains

Oil on canvas signed at the bottom right 
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From an Alsatian family based in Paris, he works very young in the family business of painting 
and mirrors. He succeeded his father in 1907 and that same year, he started to design furniture  
for himself and friends. 
From 1910, he appears in the Salon d’Automne, and in 1913 his extraordinary career will begin.  
In 1925, an entire pavilion was alowed to him at the Exhibition of Decorative Arts . One of his first 
major achievements is the «furniture to char» . 
 
Ruhlmann never practiced himself as a furniture maker, but he closely followed the manufacture 
of his production. An incredible variety of furniture born from his pen, often with the name of 
their sponsor. Lorcia table, chest Cabanel ...  Improving  constantly his drawings, Ruhlmann 
create a style of  furniture with pure esthetic elegant lines. His production incorporate all kinds of 
accessories: telephone, lighting, control panel for lighting, opening doors and shutters, among 
others. 
 
Jacques-Emile Ruhlmann died in 1933 at the same time as the decline of Art Nouveau. His 
firm does not survive him, but his nephew, Alfred PORTENEUVE ends yards and continues to 
execute the designs of furniture according  to the master. 
 
Main achievements: 
 
Ruhlmann decorates for example, the hall and the meeting room of the Chamber of Commerce 
of Paris, in the Avenue de Friedland Hotel Potocki and the tea room of the liner Ile-de-France. He 
designed interiors and furniture for the Elysee Palace for the President of the National Assembly, 
to several ministrie. 
Main museums: 
 
Museum of the Thirties, Boulogne-Billancourt, Museum of Decorative Arts and Modern Art of 
the City of Paris Museum 
Metropolitan Museum, New York Brooklyn Museum, Art Institute, Chicago, Victoria & Albert 
Museum, London, National Gallery, Victoria Australia, The Museum of the Thirties in Boulogne 
maintains archives.

JacQUeS-eMiLe rUHLMann (Paris 1879-1933)

Issu d’une famille alsacienne établie à Paris, il travaille, très jeune, dans l’entreprise familiale de 
peinture et de miroiterie. Il succède à son père en 1907 et cette même année, son goût pour le 
mobilier se révèle avec des dessins de meubles qu’il destine à son propre appartement et à ceux 
de quelques amis. 
Dès de 1910, il figure au Salon d’automne, mais c’est à celui de 1913 que se profile son 
extraordinaire carrière et à l’Exposition des Arts Décoratifs en 1925, un pavillon tout entier lui est 
confié. Une de ses premières réalisations majeures est le «meuble au char» qui le fera encenser 
par la critique. 
 
Ruhlmann n’a jamais pratiqué lui-même le métier d’ébéniste, mais il a dessiné chacun de ses 
meubles et en a suivi personnellement le plan d’exécution et la fabrication. Une incroyable 
diversité de meubles naissent sous sa plume, portant souvent le nom de leur commanditaire. 
Table Lorcia, chiffonnier Cabanel…  Reprenant sans cesse ses dessins pour les améliorer, 
Ruhlmann crée des meubles épurés et élégants aux lignes tendues. L’ergonomie de ses 
réalisations est souvent très poussée, il y incorpore toutes sortes d’accessoires : téléphone, 
luminaire,  tableau de commande pour l’éclairage, etc. 
 
Jacques-Émile Ruhlmann meurt en 1933 en même temps que le déclin de l’Art-Nouveau. Sa 
firme ne lui survit pas, mais son neveu, Alfred PORTENEUVE termine les chantiers et continue 
d’exécuter des meubles selon les dessins du maître. 
 
Principales réalisations : 
 
Ruhlmann décore par exemple la salle des fêtes et des délibérations de la chambre de commerce 
de Paris, l’Hôtel Potocki Avenue de Friedland, ainsi que le salon de thé du paquebot l’Île-de-
France. Il conçoit des décors d’intérieurs et des meubles pour le Palais de l’Élysée, pour la 
Présidence de l’Assemblée Nationale, pour plusieurs ministères. 
Principaux Musées : 
 
Musée des Années Trente, Boulogne-Billancourt 
Musée des arts décoratifs et Musée d’art moderne de la Ville de Paris 
Metropolitan Museum et Brooklyn Museum New-York, Art Institute, Chicago 
Victoria & Albert Museum, London, National Gallery, Victoria Australia 
Le musée des années Trente à Boulogne conserve les archives.

JacQUeS-eMiLe rUHLMann (Paris 1879-1933)
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061 
JacQUeS-eMiLe rUHLMann (Paris 1879-1933)
Table ambassadeur, 1926

Très rare et élégante table à manger en bois d’ébène de Macassar, de 
forme rectangulaire, à deux allonges à l’italienne, le bandeau souligné 
par une baguette chromée. Elle repose sur 4 pieds gaines terminés 
par des sabots en bronze argenté. Cachet « Ruhlmann ». 
Cette table, crée à l’origine pour la Salle des Délibérations de la 
Chambre de Commerce de Paris en 1926, est une variante du 
célèbre bureau Ambassadeur (1925). Elle est reproduite dans le livre « 
Ruhlmann » de Florence Camard, Edition du Regard, p.125. 
Condition irréprochable. Certificat par Jean-Pierre Djian, Paris. 

Provenance : Collection privée, Paris. 

Dimensions : 70 x 150 x 100 cm - Avec rallonges 70 x 227 x 100 cm

€ 250.000 - 300.000

Ambassador table, 1926

Very rare and elegant dining table in Ebony Macassar wood, 
rectangular, with two “italian” extensions, the band highlighted 
by a chrome strip. It rests on four feet sleeves ending in hooves 
silvered bronze. Stamp «Ruhlmann». 
This table, originally created for the Hall of the Proceedings of 
the Chamber of Commerce in Paris in 1926, is a variant of the 
famous Ambassador desktop (1925). It is reproduced in the 
book «Ruhlmann» Florence Camard Edition Regard, p.125. 
Perfect condition. Certificate by Jean-Pierre Djian, Paris. 
Provenance: Private Collection, Paris. 
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062 
eMiLe-JacQUeS rUHLMann 
(1879-1933)
Paire de lampes vasques, ca.1927

Luminaires en albâtre de style Art-Déco, reposant 
sur une base octogonale en bronze argenté. Modèle 
réalisé par Ruhlmann pour le Paquebot « Ile-de-France 
». Parfait état. Illustré dans le livre Ruhlmann par 
Florence Camard, ref.3303 p.301 
Certificat par Jean-Pierre Djian, Paris. 
Provenance : collection privée, Paris. 

Hauteur : 45 cm

€ 12.000 - 16.000

Pair of basin lamps, ca.1927

Lighting alabaster Art Deco style, based on an 
octagonal silvered bronze base. Model made by 
Ruhlmann for Ship «Ile-de-France.» Perfect condition. 
Illustrated in the book by Ruhlmann Florence Camard 
ref.3303 p.301. Certificate by Jean-Pierre Djian, Paris. 
Provenance: Private Collection, Paris. 

063 
eMiLe-JacQUeS rUHLMann 
(1879-1933)
Paire d’appliques aux vasques

Rare et splendide paire d’appliques murales en bronze 
argenté et ciselé d’arabesques, soutenant par deux bras 
une vasque en albâtre aux bords largement évasés. 
Reproduit dans un ensemble mobilier dans le livre 
«Ruhlman de Françoise Camard, p. 114 
En état de fonctionnement et strictement d’origine. 
Certificat par Jean-Pierre Djian, Paris 
Provenance : Collection privée, Paris 

Dimensions : 44 x 27,5 x 30 cm

€ 18.000 - 22.000

Pair of wall lamps with vasques

Rare and beautiful pair of wall sconces silver 
and bronze engraved with arabesques, by two 
arms supporting a basin of alabaster with widely 
flared edges. Illustrated in the book Ruhlman By 
Florence Camard, p, 114 
In working condition and strictly original. 
Certified by Jean-Pierre Djian, Paris. 
Provenance: Private Collection, Paris. 
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064 
aTTriBUé à JacQUeS-eMiLe rUHLMann 
(1879-1933)
Paire de chevets

Rare paire de tables de chevets en bois d’ébène de Macassar et ivoire. 
Elles ouvrent par deux tiroirs superposés et reposent sur 4 pieds gainés 
se terminant par des sabots en ivoires. Les tablettes et leurs arrêtes sont 
agrémentées d’incrustations d’ivoire. 
Travail d’Epoque Art-Déco, portant le tampon Ruhlmann. 
Certificat par Jean-Pierre Djian en date du 20 décembre 2012 
Provenance : Collection privée, Paris. 
Dimensions : 68 x 42 x 31 cm 
 
Cette superbe paire de tables de chevets est peut-être l’œuvre conjointe 
de Christian Krass et Jacques-Emile Ruhlmann. On sait en effet que 
Krass intègre les ateliers de Ruhlmann dans les années 30-35, d’abord 
comme élève, comme collaborateur ensuite. Nous retrouvons dans cette 
paire de chevets de fortes similitudes avec d’autres de ses réalisations, la 
finition parfaite bien évidemment, mais surtout cette touche de glamour 
dans la façon d’utiliser les insertions d’ivoire par exemple. 

€ 20.000 - 30.000

Pair of bedside tables

Rare pair of bedside tables in Macassar ebony 
and ivory wood. They open with two bunk 
drawers and based on four covered feet ending 
in hooves ivories. Tablets and their edges are 
embellished with ivory inlays. Working Vintage 
Art Deco, with the Ruhlmann buffer. Certificate 
by Jean-Pierre Djian dated December 20, 2012 
Provenance: Private Collection, Paris. 
 
This stunning pair of bedside tables may be 
the joint work of Christian Krass and Jacques-
Emile Ruhlmann. It is known that Krass joined 
the studios of Ruhlmann in 30-35 years, first 
as a student, then as a collaborator. We find 
in this pair of bedsides strong similarities to 
his other achievements, the perfect finishing 
of course, but especially this touch of glamor 
in how to use the ivory inserts for example. 

065 
cHriSTian KraSS (1868-1957)
Elégant petit bureau

Elégant petit bureau en bois de placage d’ébène de Macassar, ouvrant 
en façade par sept tiroirs, le plateau orné d’un tapis de galuchat bordé 
d’un large filet d’ivoire. Les pieds en fuseau sont terminés par des 
sabots en ivoire. Les prises sont également en ivoire. La galerie et les 
côtés du petits corps sont décorés d’un perlage en ivoire. Travail vers 
1930. Certificat par Jean-Pierre Djian, Paris.  
Provenance : Collection privée, Paris. 
Dimensions : 92 x 92 x 54 cm

€ 14.000 - 16.000

Elegant lady desk

Elegant small desk in Macassar ebony veneer 
wood, opening in front by seven drawers, 
decorated with a galuchat carpet bordered with 
ivory decoration. The legs are ending in ivory 
hooves. The gallery and the sides are decorated 
with ivory perlage. Work aroud 1930. Certificat by 
Jean-Pierre Djian, Paris. 
Provenance: Private Collection, Paris. 

Christian KRASS étudie à l’Ecole des Arts Décoratifs 
d’Aubusson et avec Jacques-Emile Ruhlmann. Peu après la 
Première Guerre Mondiale, il intègre l’entreprise familiale et 
débute sa propre création de mobilier Art-Déco. Son travail 
est unanimement apprécié pour sa qualité et sa finition et en 
1937, l’une de ses pièces les plus importantes créée pour l’Aga 
Kahn, sera mise à l’honneur au Salon de la Société Lyonnaise 
des Beaux-Arts. Les meubles de Christian Krass sont réputés 
être du plus haut niveau, à la fois très fonctionnels et pratiques, 
avec une touche de glamour.

Christian KRASS studied at the Ecole des Arts Decoratifs 
Aubusson and with Jacques-Emile Ruhlmann. Shortly 
after the First World War, he started his own furniture 
design Art Deco. His work is widely appreciated for its 
quality and finish and in 1937, one of his most important 
pieces created for the Aga Kahn, will be honored at 
the Salon de la Société Lyonnaise des Beaux-Arts. The 
furniture of Krass are deemed to be of the highest level, 
both very functional and practical, with a touch of glamor.
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066 
PeTiToT (France XX-XXIème)
Paire de grand lampadaires de 
style Art-Déco

A deux sources de lumière, le fût composé 
de 12 baguettes de verre  soutenant une 
large vasque en métal argenté nickelé. 
Hauteur : 175 cm

€ 5.000 - 7.000

Pair of high lamps Art 
Deco style

With two sources of light, was 
composed of 12 glass rods 
supporting a large bowl in silver 
plated metal. 

Après des études à l’Ecole des Beaux-Arts de Jean Goujon 
à Boulogne-sur-Mer, il étudie le trompe l’œil, le faux marbre  
à Bruxelles. Issu d’une famille d’ébénistes et de décorateurs, 
il succède à son père en 1909 avec son frère Marcel avec 
qui il vient de créer un nouvel atelier de décoration et 
d’ébénisterie. Après la Première Guerre Mondiale, Jules 
LELEU se spécialise dans la fabrication de mobiliers et en 
1924, il s’installe à Paris où il ouvre une galerie. En 1925, 
il participe à la fameuse Exposition Universelle des Arts 
Décoratifs et les créations qu’il y présente sont d’une telle 
qualité que Rémon écrira son éloge dans le magazine 
Mobilier et Décoration d’août 1925 disant de lui : « Jules 
Leleu peut tenir de l’un des plus sûrs artisans du beau 
monde ». Parmi les meubles présentés à cette exposition, 
une commode qui figure encore aujourd’hui parmi les 
collections du Metropolitan Museum de New-York. C’est le 
début d’une grande carrière internationale qui verra le maître 
ébéniste recevoir des commandes des plus grands de ce 
monde et se verra confier la décoration des espaces les plus 
célèbres.  
 
Principales réalisations : 
 
La famille LELEU restera au sommet de la décoration 
française durant deux périodes distinctes et très fécondes 
du XXème siècle, les années 1920-1948 sous la houlette de 
Jules Leleu et les années 1948-1970 sous la direction de 
son fils André Leleu, de sa sœur Paule, créatrice de tapis et 
de leur frère Jean. On leur doit d’importantes réalisations et 
l’aménagement de lieux célèbres tels : 
 
- Décoration des Ambassades françaises du Japon, de 
Turquie, du Brésil, de Pologne, etc. 
- Décoration de la Salle à Manger du Palais de l’Elysée 
- Décoration de la SDN, Société des Nations à Genève 
- Mobilier au Ministère des Affaires Etrangères et au Conseil 
d’Etat 
- Aménagement des plus beaux paquebots, tels L’Île de 
France, L’Atlantique, Le Normandie ou encore Le France. 
 
Réalisations dans de très nombreux musées nationaux et 
internationaux dont les principales au Musée des Années 
30 à Boulogne-Billancourt et au Metropolitan Museum de 
New-York.

After studying at the Ecole des Beaux-Arts Jean Goujon in 
Boulogne-sur-Mer, he studied trompe l’oeil and the imitation 
marble in Brussels. Coming from a cabinet makers family, 
he succeeded his father in 1909 with his brother Marcel, 
with whom he created a decoration workshop. After the 
First World War, Jules Leleu specialized in the manufacture 
of furniture and in 1924 he moved to Paris where he opened 
a gallery. In 1925, he participated in the famous Universal 
Exhibition of Modern Decorative Arts and the creations he 
presented where are of such a quality that Rémon wrote in 
the furniture and decoration magazine in 1925  «Jules Leleu 
maybe as one of the safest craftsmen of the world of Art. 
«Among the furniture presented in this exhibition, a dresser 
that still ranks among the collections of the Metropolitan 
Museum in New York. This is the beginning of a great 
international career. 
 
Main achievements: 
 
The Leleu family remain at the top of the French decoration 
for two distinct and very fertile periods of the twentieth 
century, the years 1920-1948 under the leadership of Jules 
Leleu and years 1948-1970 under the direction of his son 
André Leleu, sister Paule, designer carpets and their brother 
John. We owe significant achievements and development of 
famous places such as: 
 
- Decoration of French Embassies in Japan, Turkey, Brazil, 
Poland, etc.. 
- Decorating the Dining Room of the Palais de l’Elysée 
- Decoration of the League, League of Nations in Geneva 
- Furniture Ministry of Foreign Affairs and the Council of State 
- Development of the most beautiful ships, such Île de 
France, The Atlantic, Le Normandie and Le France. 
 
Achievements in many national and international museums, 
including the Museum of the major 30s in Boulogne-
Billancourt and the Metropolitan Museum in New York.

JULES-EMILE LELEU (1883-1961 Paris)
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067 
JULeS-eMiLe LeLeU (1883-1961 Paris)
« Coffee Table » palissandre

Rare guéridon en bois de palissandre à deux plateaux 
superposés, réunis par trois paires de lames verticales 
formant piétement. Chaque lame ainsi que le plateau inférieur 
sont soulignés d’une incrustation de filet d’ivoire. Condition 
irréprochable. 
Certificat par Jean-Pierre Djian, Paris le 20 décembre 2012. 

Provenance : Collection privée, Paris. 
Dimensions : 55 x 97 cm

€ 7.500 - 8.500

« Coffee Table » palissandre

Rare side table in rosewood with two 
superimposed plates, joined by three pairs of 
vertical blades forming base. Each blade and the 
lower plate are underlined with an inlay of ivory. 
Certificate by Jean-Pierre Djian, Paris December 
20, 2012. Perfect condition. 

Provenance: Private Collection, Paris. 

068 
JULeS-eMiLe LeLeU (1883-1961)
Table basse miroir

En mosaïque de miroirs biseautés reposant sur un 
pied volute ondulé surmonté d’une boule. Travail Art-
Déco des années 1935. 

Provenance : Collection privée, Monaco. 

Dimensions : 50 x 101 x 45 cm

€ 2.600 - 2.800

Low mirror table

Mosaic beveled mirrors resting on a scroll foot surmounted 
by a ball. Art Deco work  around 1935. 

Provenance: Private Collection, Monaco. 
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069 
aLFred PorTeneUVe (1896-1949)
Suite de 4 fauteuils Art-Deco

En hêtre teinté acajou, piétement avant fuselé et galbé 
méplat, piétement arrière sabre, dossier cambré vers l’arrière, 
accotoirs en fer à cheval à léger décrochement, recouverts 
postérieurement d’un alcantara beige passepoilé.  
Il s’agit du fauteuil le plus célèbre de Porteneuve créé vers 1935 
Provenance : Collection privée, Paris. 
Dimensions : 79,5 x 53,5 x 59 cm

€ 14.000 - 16.000

Set of 4 Art-Deco chairs

Beech stained mahogany, tapered front 
legs curved flat, rear saber legs, back 
arched back, armrests in horseshoe light 
recess, covered with piped beige alcantara 
This is the most famous chair Porteneuve 
created around 1935 
Provenance: Private Collection, Paris 

Alfred PORTENEUVE suit une formation d’Architecture 
aux Beaux-Arts de Paris. Neveu du célèbre Jacques-
Emile Ruhlmann, il devient l’un de ses éminents 
collaborateurs et participe à l’élaboration de l’Hôtel du 
Collectionneur à l’Exposition Internationale des Arts 
Décoratifs et Industriels Modernes de Paris en 1925.  
 
En 1933, à la mort de Rulhmann, Porteneuve ouvre son 
propre atelier d’ébénisterie et de décoration. Il y favorise les 
bois fruitiers, les stratifiés, les métaux, en collaborant comme 
son illustre mentor avec le maître de la laque, Jean Dunand. 
Réputé pour la création de fauteuils, il décore et meuble de 
nombreuses résidences privées, des bureaux, des ensembles 
commerciaux, des ministères gouvernementaux ainsi que des 
paquebots.

Alfred PORTENEUVE studied architecture at the 
Ecoledes Beaux-Arts in Paris. Nephew of the famous 
Jacques-Emile Ruhlmann, he participated with him to the 
development of the Hotel du Collector at the International 
Arts Décoratifs et Industriels Modernes in Paris in 1925. 
 
In 1933, at the death of Rulhmann, Porteneuve opened his 
own shop. He favors fruit wood, laminates, metals, working like 
his mentor with the master lacquer, Jean Dunand. Renowned 
for creating chairs, he decorated and furnished many private 
residences, offices, commercial developments, government 
ministries.

Dominique est le nom commun à deux artistes qui, depuis 
1920, ont si directement collaboré que nous ne saurions 
dissocier leur œuvre. Installés au Faubourg-Saint-Honoré. 
Dominique participe, depuis 1925, avec le Salon du Palais des 
Ambassades, à toutes les grandes expositions et régulièrement 
aux Salons des Artistes Décorateurs. Ils réalisent d’importants 
ensembles mobiliers en France et à l’étranger. A partir de 
1933, ils deviennent collaborateurs de la Compagnie Générale 
Transatlantique pour des aménagements de paquebots et 
l’Etat leur confie la décoration du Salon des Paysages à l’Elysée. 
 
On peut parler d’un « style Dominique »,  moderne aux formes 
rectilignes, qui n’ignore pas  la douceur humaine du galbe 
avec de délicates incrustations de métal, de cuivre, d’étain ou 
de fins listels de bronze doré.

Dominique is the common name for two artists who, since 
1920, have worked togetherat the point that we can not 
separate their work. Installed in the Faubourg Saint-Honore. 
Dominique participates since 1925 at the Salon du Palais 
Embassies and at all major exhibitions and regularly at 
the Parisian exhibition « Artistes Décorateurs». They are 
making significant furniture  in France and abroad. From 
1933, they become employees of the Compagnie Generale 
Transatlantique for installations of ships and the state gives 
them to do the decoration of the Exhibition at the Elysee. 
 
We can speak of a «Dominique style», modern style with 
straight lines, that does not ignore human gentle curve with 
delicate inlays of metal, copper, tin or fine strips of gilded 
bronze.

070 
« doMiniQUe » (Maison Fondé en 1920) 
andre doMin eT MarceL GeneViere (XXème)
Bureau «Dominique” en palissandre de Rio

Important bureau double-face en bois de palissandre de Rio ouvrant 
d’un côté par quatre tiroirs en caisson, de l’autre par une porte. Il 
repose sur le caisson et deux montants en colonnettes réunis par une 
entretoise. Travail d’Epoque Art-Déco ca.1935 
La planche de travail est recouverte d’un verre de protection. 
Certificat par Jean-Pierre Djian en date du 19 novembre 2012. 
Conditions parfaites. 
Dimensions : 75 x 130 x 80 cm

€ 8.000 - 10.000

Rosewood Rio Desktop “ 
Dominique”

Important desktop double-sided in Rio rosewood 
opening on one side by four drawer box and the 
other by a door. It is based on the box and two 
columns joined by a spacer. Art Deco period 
ca.1935. The cutting board is covered with a 
protective glass. Certificate by Jean-Pierre Djian 
dated November 19, 2012. 
Perfect condition. 
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Dès l’âge de 15 ans, il devient apprenti tailleur de pierre chez un 
marbrier de Dijon où il apprend les rudiments de la sculpture, 
tout en suivant, le soir, les cours de l’Ecole des Beaux-Arts. 
A Paris, François Pompon entre à l’École Nationale des Arts 
Décoratifs et devient l’élève du sculpteur animalier Pierre-
Louis Rouillard qui l’influencera et l’inspirera fortement. 
 
Durant la première partie de sa carrière, Pompon collabore 
pour le compte d’autres sculpteurs : Jean Auguste Dampt 
en 1885, Antonin Mercié en 1888, Alexandre Falguière 
en 1890, Auguste Rodin dont il devient le chef d’atelier de 
1890 à 1895 ou encore Camille Claudel. Pour ses œuvres 
personnelles, François Pompon opte définitivement 
en 1905 pour la simplification des formes. Il lisse les 
surfaces et retire toute fioriture de ses œuvres animalières.  
 
François Pompon doit attendre 1919 pour gagner la notoriété 
en vendant une «Tourterelle» en pierre taillée au Musée du 
Luxembourg, et surtout 1922 où il présente au Salon «L’Ours 
blanc» en plâtre, œuvre crée en 1921. Ses réalisations 
caractérisées par une volonté de synthèse, font entrer la 
sculpture animalière dans l’ère de la modernité. Mort sans 
enfant, François Pompon lègue près de 3000 œuvres à l’Etat 
que l’on peut voir au Musée des Beaux-Arts à Dijon ainsi qu’au 
musée François Pompon de Saulieu.

At the age of 15 he became an apprentice stonemason in a 
marble Dijon where he learned the basics of sculpture, while 
following the evening classes at the Ecole des Beaux-Arts. 
In Paris, François Pompon entered the National School of 
Decorative Arts and became a student of animal sculptor 
Pierre-Louis Rouillard who strongly influenced and inspired him. 
 
During the first part of his career Pompon worked for other 
sculptors such as Jean Auguste Dampt in 1885, Antonin 
Mercié in 1888, Alexandre Falguière in 1890, Auguste Rodin 
of whom he became chief of his workshop from 1890 to 1895 
or also Camille Claudel. For personal works, François Pompon 
definitely started in 1905 to simplify shapes. He smoothes 
surfaces and removes any embellishment of his animal works. 
 
François Pompon has until 1919 to gain notoriety by selling 
a «Dove» carved stone at the Luxembourg Museum, and 
especially in 1922 where he presented at the Salon «The 
Polar Bear» plaster work created in 1921. His achievements 
characterized by a desire for synthesis, animal sculpture 
are entering the era of modernity. Died childless, François 
Pompon bequeathed nearly 3,000 works in the state that 
can be seen at the Musée des Beaux-Arts in Dijon and the 
museum François Pompon Saulieu.

FRANCOIS POMPON (Saulieu 1855-1933 Paris)

072

071 
FrancoiS PoMPon 
(Saulieu 1855-1933 Paris)
« L’Ours blanc », 1927

Important bronze à patine noire brillante à 
profondeur ardoise 
Signé sur la patte arrière gauche et cachet 
peu lisible du fondeur Valsuani, Cire 
perdue. 
Modèle répertorié au catalogue raisonné 
n°122E, Pl.3 
Expertise par Liliane Colas, experte de 
l’œuvre de Pompon, en date du 30 octobre 
2012, rapport n° 301012 A. 
Dimensions : 24,8 x 44 x 12,4 cm 
 
Rapport d’expertise de Liliane Colas : 
Très belle fonte posthume mais d’avant 1960 
c’est-à-dire avant le décès de l’exécuteur 
testamentaire et d’après le moule original de 
1927. La signature est apocryphe, retravaillée 
pour plus de netteté comme pour tous les 
modèles de cette époque.

€ 22.000 - 24.000

“Polar Bear “, 1927

Important bronze shiny black patina slate depth 
Signed on the left hind paw and foundry mark Valsuani 
Model listed in the Catalogue Raisonné No. 122E, pl.3 
Expertise by Liliane Colas, expert work Pompon, dated 30 October 2012, 
Report No. 301012 A. 
 
 
Expertise report of Liliane Colas: 
Beautiful posthumous cast but before 1960 , before the death of the executor 
and after the original mold 1927. The signature is apocryphal signature., 
reworked for more clarity as all his models of this period.

072 
FrancoiS PoMPon (1855-1933)
« La Panthère», 1929

Important bronze à patine noire brillante à profondeur ardoise 
nuancée d’or aux oreilles. Signé sur la patte arrière droite et 
cachet bien lisible du fondeur Valsuani, Cire perdue. 
Modèle répertorié au catalogue raisonné n°133 B 
Expertise par Liliane Colas, experte de l’œuvre de Pompon, en 
date du 30 octobre 2012, rapport n° 301012 B. 
Dimensions : 22,5 x 60,5 x 7,8 cm 
 
Rapport d’expertise de Liliane Colas : 
Très belle fonte posthume mais ancienne, entre 1947 et 1960, 
c’est-à-dire avant le décès de l’exécuteur testamentaire (1961) et 
d’après le moule original de 1927. La signature est apocryphe, 
retravaillée pour plus de netteté comme pour tous les modèles 
de cette époque.

€ 22.000 - 24.000

“The Panter”, 1929

Important bronze shiny black patina slate depth and golden 
nuanced to ears. Signed on the right hind paw and foundry 
mark Valsuani. Model listed in the Catalogue Raisonné No. 133 
B 
Expertise by Liliane Colas, expert work Pompon, dated 30 
October 2012, Report No. 301012 B. 
 
Evaluation of Liliane Colas: 
Beautiful posthumous cast but old, between 1947 and 1960 
that is to say, before the death of the executor (1961) and after 
the original mold 1927. The signature is apocryphal signature., 
reworked for more clarity as to all models of this periode.
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073 
anTonio SeGUi (Cordoba 1934)
« El Viajero »

Très jolie sculpture en bronze à patine foncée 
nuancée de vert, représentant le voyageur à la 
valise, l’une des plus célèbres réalisations de 
l’artiste. Signée sur le chapeau, numérotée 11/24 
sous la base et sous le talon du pied posé. 
Hauteur : 17 cm

€ 2.600 - 2.800

« El Viajero »

Very fine bronze sculpture nuanced dark 
patina green, representing the traveler 
with a suitcase, one of the most famous 
achievements of the artist. Signed on the hat, 
numbered 11/24 under the base and under the 
heel of the foot raised. 

« Compradito »

Very fine bronze sculpture nuanced dark 
patina green, representing the walker, one of 
the most famous achievements of the artist. 
Signed on the hat and numbered 11/24 under 
the base  
Hauteur : 18 cm

Antonio SEGUI est né à Cordoba en Argentine le 
11 janvier 1934. Il arrive en France en 1951 pour 
étudier la peinture et la sculpture et se perfectionne 
en Espagne l’année suivante. En 1957, il effectue 
un long voyage dans toute l’Amérique du Sud 
et l’Amérique centrale avant de s’installer au 
Mexique, où il étudie les techniques de la 
gravure. En 1963, il s’établit définitivement à Paris. 
 
Au début de sa carrière, influencé par des artistes 
comme George Grosz ou Otto Dix, il pratique 
une figuration expressionniste d’où se dégage 
l’ironie. Peu à peu, sa figuration évolue vers 
l’absurde, construisant une sorte de théâtre sur 
la scène duquel s’ébat un homme en mouvement 
recherchant sa place dans le monde.

Antonio SEGUI was born in Cordoba, Argentina 
January 11, 1934. He arrived in France in 1951 to 
study painting and sculpture and perfect in Spain 
the following year. In 1957, he made a long trip 
across South America and Central America before 
settling in Mexico, where he studied engraving 
techniques. In 1963 he settled permanently in Paris. 
 
Early in his career, influenced by artists such as 
George Grosz and Otto Dix, he practices an 
expressionist figuration which emerges irony. 
Gradually, his figuration evolves into the absurd, 
building a kind of drama on the stage which frolics 
a man in motion seeking its place in the world.

074 
anTonio SeGUi (Cordoba 1934)
« Compradito »

Très jolie sculpture en bronze à patine foncée 
nuancée de vert, représentant le promeneur, l’une 
des plus célèbres réalisations de l’artiste. Signée 
sur le chapeau et numérotée 11/24 sous la base. 
Hauteur : 18 cm

€ 2.400 - 2.600

ANTONIO SEGUI 
(Cordoba 1934)

073

074
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075 
irenee rocHard (1906-1984)

La panthère et ses petits

Important groupe en bronze à patine brune, représentant 
une panthère et ses petits, stylisés du répertoire Art-Déco, 
sur une grande terrasse en marbre noir et albâtre, signée 
Rochard. 

Dimensions : 31 x 70 x 18,5 cm

€ 4.000 - 5.000

The panther and its cubs

Important brown patina bronze group, depicting a panther 
and her cubs, the stylized Art Deco directory on a large 
terrace black marble and alabaster, signed Rochard. 

Irénée ROCHARD est né le 16 janvier 1906 à Villefranche 
Sur Saône et est décédé le 29 Mars 1984 à Paris. Sculpteur 
essentiellement animalier, il est élève à l’Ecole des Beaux-Arts 
et des Arts-Décoratifs de 1924 à 1928. Sociétaire Des Artistes 
Français à partir de 1938, il obtient de très nombreux Prix et 
distinctions pour son talent unanimement reconnu.  Les villes 
de Paris et de New York ont acquis plusieurs de ses œuvres.

Irenee Rochard was born 16 January 1906 in Villefranche 
Sur Saone and died March 29, 1984 in Paris. Essentially 
animal sculptor, he studied at the Ecole des Beaux-Arts and 
Decorative Arts from 1924 to 1928. Associate of the French 
Artists from 1938, he obtained many Awards for its universally 
recognized talent. The cities of Paris and New York have 
acquired many of his works.

076 
MarceL BoUraine (Pontoise 1886-1948 Paris)
L’Otarie au Ballon

Elégante sculpture en bronze à patine argentée et ivoire. Elle repose 
sur une base carrée en onyx. Signée sur une nageoire. 
Hauteur : 37 cm

€ 7.000 - 9.000

The Sea Lion with Balloon

Elegant sculpture in silver patina bronze and ivory.  
On a square onyx base. Signed on a fin. 

Important Sculpteur français, il se forme sous la direction de 
Joseph Falguière. Il débute au Salon des Tuileries en 1922 
et expose ensuite à la Société des Artistes Français et au 
Salon d’Automne en 1923. Membre de la Stèle et du Groupe 
Evolution, il travaille et  collabore avec différents fondeurs 
éditeurs, comme Susse Frères, Etling, Arthur Goldscheider et 
surtout Max Le Verrier.

Important French sculptor formed under the direction of 
Joseph Falguière. He begins at the Salon des Tuileries in 1922 
and then exhibited at the Society of French Artists and the 
Salon d’Automne in 1923. Member Stele and Evolution Group, 
he worked with various publishers and foundries such as 
Susse Frères, Etling, Arthur Goldscheider and especially Max 
Le Verrier.
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077 
SerGe YoUrieViTcH (Paris 1876-1969)
La danseuse Nattova ca.1930

Elégant et grand bronze à patine brune , signé d’un côté sur 
une face de la base, titrée sur une autre face, et représentant 
une danseuse nue en mouvement, posée sur une pointe, les 
bras levé et la tête en arrière. Elle repose sur une socle en 
marbre vert des Alpes 
Hauteur : 43 cm

€ 7.000 - 8.000

078 
deMeTre cHiParUS (1886-1947) 
aTTriBUé à
La danseuse aux drapés

Important bronze à patine verte et dorée, partiellement laquée 
représentant une danseuse en mouvement, se retournant 
appuyée sur un genou. Signature apocryphe.  
Il repose sur un socle en marbre vert des Alpes et onyx. 
Dimensions : 44,5 x 85,5 x 18 cm

€ 5.200 - 5.600

The dancer Nattova ca.1930

Elegant and large bronze with brown patina, signed on one 
side of the base, titled on another side, depicting a nacked 
dancer in motion, set on a tip toe, arms up and head back 
she rests on a green marble base of the Alps 

The dancer with draped

Important bronze in green and gold patina, partially 
enameled, depicting a dancer in motion, leaning back on 
one knee. Apocryphal signature. 
It rests on a green marble base of the Alps and onyx. 

Sculpteur de statues, de bustes et de portraits d’origine russe, 
actif en France, il rencontre et devient l’élève d’Auguste Rodin 
qui l’influence fortement. Il débute au Salon des Indépendants 
à Paris en 1920 et y exposera sans interruption jusqu’en 1933. 
Il expose également à la Tate Gallery à Londres et surtout à 
l’Art Institute of Chicago où il reçoit un accueil particulièrement 
favorable.

Demetre Haralamb Chiparus est né le 16 septembre 1886 à 
Dorohoi en Roumanie et est décédé le 22 janvier 1947 à Paris. 
Il restera probablement comme le plus important sculpteur de 
la Période Art-Déco, représentant des jeunes danseuses en 
bronze et chryséléphantine comme nul autre, les plus belles 
entre 1914 et 1933.

Serge YOURIEVITCH was born in Paris in 1876 and died in 
1969. Sculptor of statues, busts and portraits of Russian origin 
but active in France, he met and became student of Auguste 
Rodin which will strongly influence his career. It begins at the 
Salon des Independants in Paris in 1920 and will exhibit without 
interruption until 1933. He also exhibited at the Tate Gallery in 
London, and especially at the Art Institute of Chicago where 
he received a very favorable reception.

Haralamb Demetre Chiparus was born September 16, 1886 
in Dorohoi Romania and died January 22, 1947 in Paris. It 
will probably remain the most important sculptor of the Art 
Deco period, representing young dancers in bronze and 
chryselephantine like nobody else, the most beautiful one 
between 1914 and 1933.

f : lot en admission temporaire

f : lot en admission temporaire

079 
deMeTre cHiParUS (1886-1947)
La panthère à l’affût

Sculpture en métal à patine verte 
Sur une terrasse en marbre noir de Belgique, portant la 
signature de Chiparus.  
Dimensions : 35 x 75 cm

€ 2.600 - 2.800

Panther on the prowl

Green patina metal sculpture on a belgian black marble 
terrace 

The Gladiator

Bronze sculpture with green patina. 
On a black marble terrace St. Lawrence 
Art Deco Period work 

080 
ecoLe FrancaiSe arT-deco
Le Gladiateur

Sculpture en bronze à patine verte. 
Sur une terrasse en marbre noir Saint-Laurent 
Travail d’Epoque Art-Déco 
Dimensions : 52 x 63 x 25 cm

€ 3.000 - 4.000
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081 
LUcio FonTana (1899-1968)
« Ambiante Spaziale », 1949

Peinture sur carton, aquarelle bi-chrome. 
Signé et daté 1949 
Provenance : Galleria La Bussola, Torino. N° d’inventaire 
50805 
Dimensions : 40,7 x 37,4 cm 
 
Peu avant les années 50, Fontana commence à peindre 
des surfaces monochromes et à les maltraiter. La 
première œuvre spatialiste voit le jour en 1949 sous le titre 
d’Ambiante Spaziale a Luce Nera. (Environnement spatial 
en lumière noire). 
Les œuvres de cette première période Spaziale, et 
particulièrement les premières Ambiante Spaziale sont 
particulièrement rares aujourd’hui. La seule aquarelle 
connue en dehors de la nôtre se trouve au Musée d’Art 
Moderne du Centre Pompidou, offerte par Madame 
Teresita Fontana en 1979.

€ 50.000 - 55.000

Lucio FONTANA est né le 19 février 1899 à Rosario en 
Argentine et est décédé le 7 septembre 1968 à Camabbio 
en Italie. Sculpteur et peintre, il étudie en Italie sous la 
direction d’Adolfo Wildt et présente sa première exposition à 
Milan en 1930. C’est à Buenos Aires qu’en 1946, il élabore 
en compagnie de quelques jeunes artistes et intellectuels, 
le « Manifeste Blanc » qui sera considéré comme le premier 
manifeste du « Mouvement Spacialiste » et qui influencera 
de nombreux artistes abstraits. Il commence par peindre 
des surfaces monochromes et à les « maltraiter » en 
faisant des trous ou des incisions, il y insert parfois de 
petits éclats de verroterie ou de petits cailloux. Pour lui, la 
toile n’est plus un support mais une illusion qui doit s’ouvrir 
largement aux hasards de son environnement non pictural. 
Il attribue le titre de Concept Spatial à ce type d’œuvres 
également déclinées en sculptures. Lucio Fontana restera 
comme l’un des plus importants peintres du XXème siècle.  
 
Principaux musées : Art Institute Chicago, Museum of Modern 
Art et Guggenheim Museum New York, Cleveland Museum, 
Hammer Museum California, Galerie Nationale Milan, Musée 
d’Art Moderne Rome, Tate Gallery Londres, Musées Royaux 
des Beaux-Arts de Belgique, Musée National d’Art Moderne 
Paris, etc.

Lucio Fontana was born February 19, 1899 in Rosario, 
Argentina and died on 7 September 1968 Camabbio Italy. 
Sculptor and painter, he studied under the direction of Adolfo 
Wildt and presented his first exhibition in Milan in 1930. It is 
in Buenos Aires in 1946, that he developed together with 
some young artists and intellectuals, the «White Manifesto» 
wich will be considered as the first manifesto of «Spacialist 
Movement» and wich influenced many abstract artists. He 
started painting monochrom surfaces and the «abuse» by 
holes or incisions, there sometimes inserted small pieces of 
glass beads or pebbles. For him, painting is not an illusion but 
a support to be widely open to his non-picturial environment. 
He attributes the title of Spatial Concept in this type of work 
also declined in sculptures. Lucio Fontana will remain as 
one of the most important painters of the twentieth century. 
 
Major museums: Chicago Art Institute, Museum of Modern 
Art and Guggenheim Museum New York, Cleveland Museum, 
California Hammer Museum, National Gallery, Milan, Rome 
Modern Art, Tate Gallery London, Royal Museums of Fine Arts 
of Belgium, National Museum Museum Modern Art Paris, etc..

« Ambiante Spaziale », 1949

Painting on cardboard, watercolor bicolor. 
Signed and dated 1949 
Provenance : Galleria La Bussola, Torino. Inventory Nb. 
50805 
 
 
In the end of the 40s, Fontana begins to paint 
monochrom surfaces and mistreats them. The first 
spatialist work was created in 1949 under the title of « 
Ambiante Spaziale a Luce Nero (Space environment in 
black light). The works of this period and especially the 
first Spaziale Ambiante are very rare today. The Modern 
Art Museum Pompidou Center has an almost identical 
one offered by Mrs. Teresita Fontana in 1979.
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082 
PaBLo PicaSSo  (1881-1973)
Dédicace avec dessin

Crayon couleur sur papier 
Signée et datée Picasso, 13 août 1959 
Provenance : Collection privée de Jean Ferrero 
Dimensions : 26 x 21 cm

€ 8.000 - 10.000

Dedication with drawing

Color pencil on paper 
Signed and dated Picasso 13 août 1959 
Provenance : Jean Ferrero private collection 

083 
PaBLo PicaSSo  (1881-1973)

Assiette, Galerie Madoura

Rare affiche lithographique couleur signée de 
la main de l’artiste en bas au milieu. Au dos, 
certificat de la Galerie Ferrero, attestant la 
signature originale de Picasso. 
Provenance : Collection André Verdet et 
Galerie Ferrero, Nice. 

Dimensions : 32 x 37 cm

€ 3.000 - 5.000

Plate Gallery Madura

Rare color lithographic poster 
hand-signed by the artist in the 
bottom center. Back, certificate 
Ferrero Gallery, showing the original 
signature of Picasso. 
Provenance: Collection André 
Verdet and Ferrero Gallery, Nice. 

Picasso Blues, red version

Hommage to Picasso directed 
by André Verdet the day after the 
death of Picasso. 
Rare lithographic poster, first state 
Hand signed and dated 1973 

Picasso Blues, blue version

Hommage to Picasso directed by 
André Verdet the day after the death 
of Picasso. 
Rare lithographic poster, first state 
Hand signed and dated 1973 
 

084 
andre VerdeT (1913-2004)

Picasso Blues, version rouge

Hommage à Picasso réalisé par André Verdet 
au lendemain de la disparition de Picasso 
Rare affiche  lithographique, 1er Etat 
Signé hors planche à la main et daté 1973 
Dimensions : 57 x 44 cm 

€ 600 - 800

085 
andre VerdeT (1913-2004)

Picasso Blues, version bleu

Hommage à Picasso réalisé par André Verdet 
au lendemain de la disparition de Picasso 
Rare affiche  lithographique, 1er Etat 
Signé hors planche à la main et daté 1973 
Dimensions : 57 x 44 cm 

€ 600 - 800
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Abstract composition

Lithographic poster, 
monogrammed and dated 1980 
Signed by hand « Françoise 
Gilot » with a pen 
Provenance : private collection, 
Monaco 

The Guest Book

Compressed book with a 
burned business card under 
plexiglas 
Single piece, dedicaced, signed 
and dated 1972 

“Dédicace”, Paris 1997

Felt, ink and stamp on the 
Ferrero Gallery paper 
With the digital thumbprint of 
Cesar.  

086 
FrancoiSe GiLoT (1921)
Composition abstraite

Affiche lithographique monogrammée et 
datée 1980. 
Signature de Françoise Gilot au stylo à 
bille en bas à gauche 
Provenance : collection privée Monaco 

Dimensions : 66 x 51 cm

€ 300 - 400

Le peintre Françoise Gillot sera la compagne de Picasso de 
1944 à 1953 et la mère de deux de ses enfants, Claude et 
Paloma Picasso.

The painter Françoise Gilot was the wife of Picasso from 1944 
to 1953 and the mother of Claude and Paloma Picasso.

087 
ceSar  (1921-1998)
Le Livre d’Hôte

Compression d’un livre à la carte de visite 
calcinée sous plexiglass 
Pièce unique, dédicacée à Madame 
Ronchez de Nice, Signé et daté 1972 

Dimensions : 22,5 x 34 cm

€ 6.000 - 8.000

088 
ceSar  (1921-1998)
Dédicace, Paris 1997

Feutre, encre et cachet sur papier de la 
Galerie Ferrero 
Avec l’empreinte digital du pouce de César 
Dimensions : 26 x 21 cm

€ 6.000 - 8.000

« Portrait of Compression »

Lithography on paper numbered 21/200 
Signed, dedicated and dated Nice, 26th November 
1988 
Mark of Cesar in relief on the bottom left 

« Eudora »

Lithographic printing embossed and decorated with 
fine gold 23 carats. Pierre de Tartas Edition. Signed 
and numbered 49/200 

089 
ceSar (1921-1998)
« Portrait de Compression »

Lithographie couleur sur papier 21/200 
Signée, dédicacée et datée Nice 26 novembre 1988 
Marque de César en relief sur le papier en bas à 
gauche 

Dimensions : 77,5 x 58 cm

€ 400 - 500

090 
GeorGeS BraQUe (1882-1963)
« Eudora »

Impression lithographique gaufrée et rehaussée à l’or fin 23 carats 
Pierre de Tartas éditeur, signée en creux. 
Signé et numéroté hors planche par le Baron  de Lowenfeld 
Tirage 49/200 
Dimensions : 33 x 55 cm

€ 800 - 1.000
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091 
aLexander caLder (1898-1976)
« Mosaïque », 1970

Importante gouache sur papier intitulée « Mosaïque », 
signée « Calder » et datée « 70 » en bas à droite.  
Cette œuvre de grande importance dans le répertoire 
graphique de l’artiste est intégrée au Catalogue Raisonné 
sous le numéro de référencement A11742 publiée par la 
Fondation Calder. 

Provenance : Collection privée. 
Dimensions : 75 x 108 cm

€ 60.000 - 80.000

Alexander CALDER est né le 22 juillet 1898 à Lawnton près de 
Philadelphie et est décédé le 11 novembre 1976 à New-York. 
Peintre et sculpteur américain, Son incroyable génie est stimulé 
par une double formation d’ingénieur et d’artiste au Stevens 
Institute of Technology et à l’Art Students League de New York.  
 
En 1924, il travaille comme illustrateur pour la National 
Police Gazette, sous le pseudonyme de «Sandy Calder». En 
1925, il se découvre une passion pour le thème du cirque 
en réalisant l’illustration des spectacles du cirque «Ringling 
Bros. and Barnum & Bailey Circus». Cette expérience le 
conduira à créer le célèbre Cirque de Calder. En 1927, 
Calder s’installe en France et rencontre les représentants 
de l’avant-garde artistique parisienne comme Joan Miró, 
Jean Cocteau, Man Ray, Fernand Léger ou Le Corbusier. 
 
Sa rencontre avec Piet Mondrian en 1930 marque un 
tournant décisif : Calder se convertit à l’abstraction 
géométrique. Il rejoint dès 1931 le groupe «Abstraction-
Création et commence à construire des mobiles. Dès lors, 
son œuvre acquiert une reconnaissance internationale. 
En 1952, il obtient le grand prix de la Biennale de Venise. 
En 1958, il réalise un impressionnant mobile en acier noir 
de dix mètres de haut pour le siège parisien de l’UNESCO.  
 
Si Alexander Calder demeure aujourd’hui encore célèbre 
pour ses sculptures, les mobiles et  stabiles, il ne faut pas 
pour autant occulter son œuvre graphique, notamment ses 
gouaches sur papier. Celles-ci connaissent un regain d’intérêt 
depuis quelques années comme en témoigne leur cote sur le 
marché de l’art.

Alexander CALDER was born July 22, 1898 in Lawnton near 
Philadelphia and died November 11, 1976 in New York. American 
painter and sculptor, his incredible genius is stimulated by a 
double training as engineer and artist in the Stevens Institute 
of Technology and the Art Students League of New York. 
 
In 1924, he worked as an illustrator for the National Police 
Gazette, under the pseudonym «Sandy Calder.» In 1925, he 
discovered a passion for the circus theme and realizedthe  
illustration for the  circus «Ringling Bros. and Barnum & 
Bailey Circus». This experience led him to create the famous 
Cirque Calder. In 1927, Calder moved to France and met with 
representatives of the Parisian avant-garde art as Joan Miró, 
Jean Cocteau, Man Ray, Fernand Léger and Le Corbusier. 
 
He meets Piet Mondrian in 1930 and marked a turning point: 
Calder converted to geometric abstraction. He joined the 
group as early as 1931 «Abstraction-Creation and start building 
mobiles. Consequently, his work acquired an international 
recognition. In 1952, he won the Prize at the Venise Biennale. 
In 1958, he produced a mobile impressive black Steel of 
ten meters high for the Paris headquarters of UNESCO. 
 
If Alexander Calder remains today famous for his sculptures, 
mobile and stabile, it does not need to overshadow his graphic 
work, including his gouaches on paper. They are experiencing 
a resurgence of interest in recent years as evidenced by their 
score on the art market.

« Mosaïque», 1970

Important gouache on paper titled «Mosaic», signed 
«Calder» and dated «70» in the bottom right. 
This work of great importance in the graphic repertoire of 
the artist is included in the Catalogue Raisonné number 
A11742 ranking published by the Calder Foundation. 

Provenance: Private Collection. 
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092 
JacQUeS-Henri GUYoT (La 

Baule1946)
« Jeune fille »

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Certificat de l’artiste au dos et cachet d’atelier. 

Dimensions : 50 x 40 cm

€ 2.600 - 2.800

« Jeune fille »

Oil on canvas signed on the bottom left 
Cerfified by the artist on the back side with the studio 
stamp 

Après des études à l’Ecole des Beaux-Arts d’Orléans sous la 
direction de Bebevan, il débute en 1965 un voyage à travers 
l’Europe. Il s’installe en Espagne où il expose pour la première 
fois à Grenade en 1973. Peintre de portraits, de scènes de 
genre et de nature morte, il travaille dans un style cubiste et 
épuré, avec un excellent travail dans le choix des couleurs.

After studying at the Ecole des Beaux-Arts under the direction 
of Bebevan, he began in 1965 a trip through Europe. He moved 
to Spain where he exhibited for the first time in Granada in 
1973. Painter of portraits, genre scenes and still life, he works 
in a cubist and clean style with an excellent work in choosing 
colors.

093 
THeo ToBiaSSe (1927-2012)
Femme aux cheveux roux

Technique mixte sur papier 
Signé en bas à droite 
Dimensions : 19 x 12 cm

€ 7.000 - 9.000

094 
SerGei MiSSan, Russie XXème
Nature morte aux fleurs et 
pastèques

Grande huile sur toile signée en haut à gauche 
Dimensions : 140 x 90 cm

€ 3.800 - 4.200

The woman with red hair

Mixed media on paper  
Signed on the bottom right 

Still Life with Flowers and 
watermelons

Large oil on canvas signed upper left 

Théo Tobiasse, est né en Israël en 1927, il arrive à Paris 
avec sa famille en 1931 et  s’installe à Nice, puis à Saint 
Paul de Vence où il fait la découverte  du paysage lunaire 
du plateau au col de Vence. Ce sera sa première toile. La 
Fiancée Juive de Rembrandt au Rijksmuseum d’Amsterdam 
lui fait découvrir le mystère de la matière et de la couleur. 
Il comprend alors tout des glacis, des tons et des clairs-
obscurs.  Avec comme  source d’inspiration: Venise, New York 
, Jérusalem, la Femme « mère aimante », l’exil, la musique, 

Theo Tobiasse, was born in Israel in 1927, he arrived in 
Paris with his family in 1931 and settled in Nice and Saint 
Paul de Vence, where he made the fascinating discovery 
of the lunar landscape of the plateau of St. Barnabas, Col 
de Vence. This will be his first painting. The Rijksmuseum 
Amsterdam gives him a second revelation with the Jewish 
Fiancée of Rembrandt uncovered the mystery of the material 
and color. He includes all glazes, tonality and chiaroscuro. 
With his main sources of inspiration: Venise, New York, 
Jérusalem,  a loving mother ,the exile, and the music. 
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095 
MarTa cZoK (1947)
« Hypocrite »

Huile sur toile, signée en bas à droite 
Contresignée et titrée au dos. 
Dimensions : 40 x 40 cm

€ 1.600 - 1.800

096 
Fred naLL (1948)

« Violata Pax »

Lithographie originale sur papier 
avec cachet de cire 
Signée en bas à droite, titrée et 
numérotée 9/20 
Dimensions : 50 x 50 cm

€ 200 - 300

097 
PaBLo PicaSSo  (1881-1973)
Profil à l’antique

Céramique de Vallauris en terre cuite sur 
fond crème émaillé, le profil aux traits peints 
en noir. Au dos, cachet « MADOURA PLEIN 
FEU » avec l’empreinte originale d’un doigt de 
Picasso. 

Diamètre : 20 cm

€ 800 - 1.200

« Hypocrite »

Oil on canvas, signed on the bottom right 
Countersigned ant titled on the back side 

« Violata Pax »

Original lithography on paper with wax 
seal 
Signed on the bottom right, titled and 
numbered 9/20 

Antique profile

Vallauris pottery clay on cream 
enamel background, the profile 
with the lines painted in black. On 
the back, stamped «MADOURA 
PLEIN FEU» with the original 
fingerprint of Picasso. 
Diameter: 20 cm

098 
Henri de ToULoUSe-LaUTrec 
(1864-1901)
Aristide Bruant

Affiche lithographique  couleur 
Edition Mourlot Frères Paris 1959 pour le Musée 
Jacquemart-André Mars avril 1959. Petite déchirure 
en haut à droite 
Dimensions : 70 x 48 cm

€ 400 - 600

099 
FeLix VarLaMiSHViLLi dit 
FéLix VarLa (1903-1986)
La mère et l’enfant au buffet 
de fruits

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Ecole Russe, accompagnée d’un livret 
monographique de Varla 
Dimensions : 27,5 x 35,5 cm

€ 800 - 1.200

100 
andre MicHeL (1908-1975)
Nu allongé

Huile sur toile signée en bas à droite 

Dimensions : 46 x 61 cm

€ 600 - 800

Aristide Bruant

Original color lithography, Mourlot 
Frères Edition, Paris 1959. Made for the 
Jacquemart-André Museum, March-
April 1959. Little rip on the top right 

Mother and the child at 
the buffet

Mother and the child at the buffet, Oil 
on canvas signed on the bottom left. 
Russian School, with a monographic 
book of Varla. 

Reclining nude

Oil on canvas signed at 
the bottom right. 
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101 
J.P. MoranTe (France XIX-XXème)
La danseuses aux boules

Rare et très élégante sculpture de style et 
d’Epoque Art-Déco en chryséléphantine et 
argent, les yeux sertis de deux petits brillants. 
Pose très élégante et grande finesse d’exécution. 
Signé « Morante » sur le rebord du maillot en argent. 
Elle repose sur un socle de forme trapézoïdale en 
alternance de tranches de marbre noir et d’onyx. 

Hauteur : 40 cm

€ 12.000 - 14.000

The dancers with balls

Rare and elegant sculpture style and Art Deco 
Period in chryselephantine and silver, the eyes set 
with two small diamonds. Very elegant pose and 
finely executed. Signed «Morante» at the edge of 
the shirt in silver. It rests on a base of trapezoidal 
alternating slices of black marble and onyx. 

102 
PaUL PHiLiPPe (1890-1930)
Statuette d’Epoque Art-Nouveau

en ivoire sculpté d’une ballerine reposant sur base 
carrée en onyx. 
Hauteur totale : 19 cm - Hauteur de l’ivoire : 14,5 cm

€ 1.200 - 1.500

103 
MaUrice deLannoY (1885)
Le jouer de golf

Jolie sculpture en ivoire représentant un golfeur 
en position de swing, tenant son club en argent 
poinçonné. 
Signé sur la base « M. Delannoy ». Repose sur 
un piédestal en marbre veiné. Travail de style et 
d’époque Art-Déco vers 1920. 
Hauteur totale : 20 cm, Ivoire : 13 cm

€ 1.400 - 1.600

The golf player

Pretty ivory carving depicting a golfer in swing 
position, holding his club in silver punched. 
Signed on the base «M. Delannoy.» Based on a 
veined marble pedestal. Work style and vintage Art 
Deco, around 1920. 

Statue Art Nouveau

Carved ivory of a ballerina sitting on square onyx base. 
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104 
SoLanGe BerTrand 
(Montigny-lès-Metz 1913-2011)
La jeune danseuse

Sculpture en bronze à patine nuancée peint à froid, et 
chryséléphantine, représentant une jeune danseuse 
coiffée d’un bonnet Art-Déco, habillée d’un costume 
exotique. Le visage et les mains en chryséléphantine 
sont d’une grande finesse. 
 Elle repose sur un socle de forme trapézoïdale, en onyx 
blanc et vert, signé « S.Bertrand ». 
Hauteur : 26 cm

€ 2.200 - 2.400

105 
BrUGGeMan (Début XXème)
Nu au rocher

Sculpture en bronze doré, signée à la base « J.B 
Bruggeman» Première moitié du XXème. 
Hauteur : 20 cm

€ 350 - 450

The young dancer

Bronze sculpture with subtle patina painted cold and 
chryselephantine representing a young dancer wearing 
a cap Art Deco, dressed in an exotic costume. The face 
and hands are chryselephantine finesse. 
On a trapezoidal base, white and green onyx, signed 
«S.Bertrand.» 

Nude on a rock

Gilded bronze sculpture, signed on base «JB 
Bruggeman»  
First half of the twentieth Century. 

106 
arMand Godard (XIX-XXème)
L’élégante aux oiseaux d’Epoque Art-Déco

Groupe en bronze à patine dorée et argentée représentant 
une femme assise, élégamment vêtue, donnant à manger 
aux oiseaux. 
Porte la marque « bronze véritable » sur la base des drapés. 
Sur une terrasse rectangulaire en marbre noir Saint-Laurent, 
signée Godard et marque des Editions Reveyrolis, Paris 
Dimensions : 33 x 68 cm

€ 2.400 - 2.800

The Lady with Birds, Art-Deco

Silver and gold patina bronze depicting a woman 
sitting, elegantly dressed feeding the birds. Mark « 
Bronze véritable ». On a rectangular black Saint-Laurent 
marble terrace, signed Godard with the mark « Editions 
Reveyrolis, Paris ». 
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ZoLTan KoVaTZ  (1883-1952)
La femme archer d’Epoque Art-Déco

Bronze à patine verte, sur une terrasse rectangulaire 
en marbre noir Saint Laurent portant la signature de 
l’artiste. 
Editions Reveyrolis, Paris, mention « bronze véritable » 
Dimensions : 55 x 51 cm

€ 2.200 - 2.400

108 
conSTanT roUx  (1865-1929)
La colère d’Achille

Important bronze à patine vert nuancé représentant 
Achille debout sur une base rocheuse, avec ses 
armes à ses pieds. 
Signé sur le côté de la base avec le cachet du 
fondeur, cire perdue,  Susse Frères, Paris.  

Dimensions : 67,5 x 48 cm

€ 3.400 - 3.800

The woman archer, Period Art-Déco

The woman archer, Period Art-Déco 
Green patina bronze on a dark marble base Saint-
Laurent, signed. 
Editions Reveyrolis, Paris, with the mention « Bronze 
véritable » 

The Anger of Achilles

Important nuanced green patina bronze, depicting 
Achilles, standing on a rocky base with his arms 
at his feet. Signed on the base with the seal of the 
founder « Cire perdue, Susse Frères Paris ».  

109 
HenrY FUGere (1872-1944)
La femme au lévrier, d’Epoque Art-Déco

Bronze à patine argentée, signée sur la base « H.Fugere 
» 
Sur une terrasse rectangulaire en marbre noir Saint-
Laurent 
Dimensions : 44 x 50 cm

€ 1.800 - 2.200

110 
ecoLe iTaLienne, début XXème
Lion et Lionne, Italie 1930

Paire de sculpture en argent massif reposant sur 
une base rocheuse en améthyste. Poinçons. Italie 
vers 1930 
Dimensions : 15 x 25 cm

€ 3.600 - 3.900

The woman with 
Greyhound, Period Art-
Déco

Silver patina bronze, signed on the 
base « H.Fugere » 
On a rectangular black Saint-Laurent 
marble terrace. 

Lion and Lioness, Italy 1930

Pair of silver sculpture resting on a rocky 
base amethyst. Stamps. Italy 1930 
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111 
aUGUSTe HerBin (Quiévy 1882-1960 Paris)
Le paysage à la rivière, 1903

Importante huile sur toile signée Herbin en bas à droite. 
Provenance : Vente Pillon, Versailles et Collection privée, Paris.  
Dimensions : 54 x 73 cm 
 
Cette toile du paysage à la rivière constitue l’un des plus 
anciens et surtout l’un des meilleurs témoignages de la période 
impressionniste d’Herbin qui lui valut tant de succès à ses débuts 
et notamment au Salon des Indépendants en 1906.

f : lot en admission temporaire

€ 30.000 - 35.000

The landscape in the river, 1903

Large oil on canvas signed on the bottom right 
“Herbin” 
Provenance: Sale Pillon Versailles et Private 
Collection, Paris. 
 
This Landscape is one of the oldest and also one 
of the best examples of the Impressionist period 
of Herbin which earned him much success in 
his beginnings and in particular at the Salon des 
Indépendants in 1906.

Après des études à l’École des Beaux-Arts de Lille de 1898 à 
1901 et dans l’atelier de Pharaon de Winter, il s’installe à Paris. 
Il débute dans le style impressionniste avec des toiles qu’il 
envoie au Salon des indépendants en 1906 et qui lui valent un 
franc succès. Après sa rencontre avec Pablo Picasso, Georges 
Braque et Juan Gris en 1909, il se tourne vers le cubisme.   
Herbin produit ses premières toiles abstraites en 1917 et en 
1919, et décide d’abandonner le cubisme. En 1931 il expose 
au Salon Association 1940 d’où sortira le groupe Abstraction-
Création  qu’il fonde avec Georges Vantongerloo. Il se 
consacre alors à une peinture entièrement géométrique faite 
de formes simples en aplats de couleurs pures, alternant avec 
des formes ondulantes.

After studying at the Ecole des Beaux-Arts in Lille from 1898 to 
1901 and in the studio of Pharaoh Winter, he moved to Paris. He 
begins the impressionist style at the Salon des Independants in 
1906 and earned  a success. After meeting with Pablo Picasso, 
Georges Braque and Juan Gris in 1909, he turned to Cubism. 
 In 1931 he exhibited at the Salonand  in 1940 where Association 
released the Abstraction-Creation group he founded with 
Georges Vantongerloo. He then devoted himself entirely to 
painting made of simple geometric forms in flat areas of pure 
color, alternating with undulating forms.
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aUGUSTe rodin (1840-1917)
« La main de Dieu », appelée également « La Création »

Version avec terrasse plate rocheuse, 1896. 
Sculpture en bronze à patine brune signée A. Rodin à la base. 
Très rare tirage 7/12, cachet du fondeur Valsuani, cire perdue. 
Repose sur un socle rectangulaire en marbre noir. 
Provenance : collection privée Monaco depuis 1980. 
Dimensions hors socle : 15 x 16 x 15 cm 
 
En plaçant un nu couché et déformé par une main monumentale, le sculpteur 
transmet une double symbolique, Dieu a créé l’humanité et l’artiste réinvente 
un monde. La première version de La Main de Dieu date de 1896, différentes 
versions, et de tailles différentes, se sont succédées jusqu’en 1908. 
. Version en plâtre au Musée Rodin et Cantor Collection 
. Version en marbre au Musée Rodin et Metropolitan Museum 
. Version en bronze au Musée Rodin et Philadelphia Museum

€ 13.000 - 15.000

« La main de Dieu », also said « La 
Création »

Version with flat rocky terrace, 1896. 
Bronze sculpture with brown patina signed A. Rodin on the 
base. 
Very rare editing 7/12, foundry mark Valsuani, lost wax. 
On a rectangular black marble base. 
Provenance : Private Collection Monaco since 1980. 
 
By placing a reclining nude distorted by a monumental hand, 
the sculptor transmits a double symbolism, God created 
humanity and the artist reinvents the world. The first version 
of The Hand of God in 1896, different versions and sizes, 
have followed until 1908. 
. Plaster version in the Rodin Museum and Cantor Collection 
. Marble version in the Rodin Museum and the Metropolitan 
Museum 
. Bronze version in the Rodin Museum and Philadelphia 
Museum

François-Auguste-René Rodin est né en 1840, à Paris et est 
décédé à Meudon en 1917. 
 
Tout jeune,  Rodin impose sa vocation artistique à son père et 
entre à l’Ecole impériale, mais refusé aux Beaux-Arts, il devient 
maçon statuaire. Après la guerre de 1870 il part en Belgique 
travailler pour Carrier-Belleuse. Les années 1880 marquent le 
début d’une production foisonnante où il exalte à la fois la volupté, 
la sensualité, la force, la douleur, la passion, ce sont : «Le saint 
-Jean-Baptiste», «La porte de l’Enfer», «Le baiser», «Victor Hugo», 
«Balzac», «Les Bourgeois de Calais». 
 
Les années 1880 voient aussi sa rencontre avec Camille Claudel, 
tour à tour son élève, son modèle, sa maîtresse et sa muse. 
Leur rupture définitive a lieu vers 1893. A partir de 1890, Rodin 
connaîtra un succès international parcourant le monde pour ses 
expositions. Il restera sans doute comme le plus grand génie 
plastique du XIXème siècle.

François-Auguste-René Rodin was born in 1840 in Paris and died 
in Meudon on 1917. 
 
All young Rodin imposes to his father his artistic vocation and 
joined the Imperial School, but refused to the Fine Art Accademy, 
he became a mason statuary. After the  war in 1870, he moved 
to Belgium to work for Carrier-Belleuse, but the 1880s saw 
the beginning of a prolific production in which he exalts both 
the pleasure, sensuality, strength, pain, passion, are «Le saint 
-Jean-Baptiste», «La porte de l’Enfer», «Le baiser», «Victor Hugo», 
«Balzac», «Les Bourgeois de Calais». 
 
The 1880s he meet with Camille Claudel, who became his 
student, model, mistress and muse. Their final break occurs 
around 1893. In 1890, Rodin will know international success 
traveling the world for its exhibitions. It will undoubtedly be the 
greatest sculptor of the nineteenth century.

113 
PaVeL PeTroViTcH TroUBeTSKoY 
(1866-1938)
Chien Assis, 1891

Bronze à patine brune signé sur la base 
Monté sur une plaque épaisse de verre 
Hauteur : 26 cm

€ 2.500 - 3.000

114 
PaVeL PeTroViTcH TroUBeTSKoY 
(1866-1938)

Chien couché

Bronze à patine brune signé sur la base 
Dimensions : 11 x 31 x 17 cm

€ 3.000 - 3.500

Dog Sitting, 1891

Brown patina bronze signed on the base 
Mounted on a thick glass plate 

Sleeping dog

Brown patina bronze, signed on the base 
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115 
arTUro MarTini (1889-1947)
La porteuse d’eau égyptienne

Sculpture en bronze à patine foncée signée à la base. 
Sur socle en marbre rose de Vérone.  
Rare tirage limité, numéroté 1/3 
Hauteur totale : 23,5 cm - bronze 19,3 cm

€ 3.000 - 5.000

The Egyptian water carrie

Sculpture in dark brown patina bronze, Signed on the 
bottom. Base in rose marble of Verona  
Rare limited edition, numbered 1/3 

Arturo MARTINI est né le 11 août 1889 à Trévise et est décédé 
le 22 mars 1947 à Milan. Peintre mais surtout sculpteur de 
renommée, il suit des cours d’orfèvre et de céramiste. Il étudie 
quelques années à Monaco puis à Paris avant de faire partie 
en 1914 de la Sécession et de participer à Rome à l’Exposition 
Futuriste. C’est le début d’une carrière riche qui lui offre des 
succès dans les plus grandes expositions internationales. 
Martini travaille avec bonheur le bronze, le bois, la pierre ou la 
terre cuite dans une grande liberté d’expression.

Arturo Martini was born August 11, 1889 in Treviso, and died 
March 22, 1947 in Milan. Painter but also renowned sculptor, 
he studied goldsmith and ceramic. He studied several years 
in Monaco and Paris before joining in 1914 the Secession and 
participate at the Futuristic Exhibition in Rome. This is the 
beginning of a rich career that offered him the greatest success 
in international exhibitions. Martini works easly bronze, wood, 
stone or terracotta in a greater freedom of expression.

116 
FeLix BonFiLS (1831-1885)  
eT ZanGaKi GeorGeS eT 
conSTanTin (XIXème)
Rare album de 22 photos

Contenant 22 photos en tirage albuminé représentant 
des scènes et des vues de l’Egypte, Le Caire, les 
Pyramides, scènes de vie locale et de marché. 
Les photos sont signées et numérotées. 
Dimensions moyenne : 20-21 x 26-27 cm

€ 4.000 - 6.000

Rare album of 22 photos

Including 22 photos in albumin print, depicting scenes and 
views from Egypt : Cairo, the Pyramids, typical scene of 
local life and market views. Photos signed and numbered. 
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117 
inde, XIXème
GRAND PANNEAU ISLAMIQUE XIXème

Panneau à chute d’eau en marbre sculpté de forme 
rectangulaire à décoration régulière de gorges 
permettant à l’eau de tomber en cascade.  Epoque 
XIXème, probablement de l’Inde. 
Provenance : A. Gardner, London 
Dimensions : 69 x 32 cm

€ 3.000 - 4.000

118 
FredericK arTHUr Verner 
(1836-1928)
« The Portage, Nerigon River »

Aquarelle sur papier signée en bas à droite et 
datée 1908. 
Parfait état de conservation. 
Dimensions : 32 x 61 cm

€ 3.000 - 4.000

LARGE ISLAMIC PANEL, 19th Century

Waterslide in carved white marble, with a regular 
decoration. 
Period 19th Century, probably from India. 
Provenance : A. Gardner, London 

« The Portage, Nerigon River »

Watercolor on paper, signed on the bottom 
right and date 1908 
Paper in perfect condition. 

Frederick Arthur VERNER est né à Sheridan, au Canada, 
le 26 février 1836 et est décédé à Londres le 16 mai 1928. 
Après des études dans la Heatherly’s Art School de Londres, 
il rentre au Canada et se spécialise dans la représentation 
des indiens et cherche à rendre ses sujets avec exactitude. Il 
restera très probablement comme l’un des meilleurs artistes 
du genre, avec des œuvres personnelles exposées dans les 
plus importants musées canadiens.

Frederick Arthur Verner is born in Sheridan Canada, February 
26, 1836 and died in London May 16, 1928. After studying at 
the Heatherly’s Art School in London, he returns to Canada 
and specializes in the representation of Indians and tries to 
make his subjects accurately. He will probably be one of the 
best artists of the genre, with personal exhibits in Canada’s 
largest museums.

119 
FrancoiS QUeLVee (1884-1967)
Calvi, voiles roses le matin, 1955

Huile sur toile non encadrée signée en bas à droite. 
Ecole de Paris, provenance Galerie Drouant 
Etiquette de l’artiste au dos, n° 1153 
Dimensions : 33 x 46 cm

€ 300 - 400

120 
Jean-cLaUde LaTiL (France 1932)
Le cycliste, 1956

Grande huile sur toile signée en bas à droite et datée 56 
Ce tableau de l’Ecole de Paris peut-être mis en relation 
avec une composition de Fernand Léger datée de 1951, 
aux formes nettes et couleurs franches délimitées.  
Dimensions : 73 x 100 cm (vendu sans encadrement)

€ 300 - 400

Calvi, pink sails in the morning, 1955

Unframed oil on canvas signed on the bottom right. 
School of Paris, provenance Galerie Drouant 
Label of artist on the back, No. 1153 

The cyclist, 1956

Large oil on canvas signed on the bottom right and 
dated 56 
This painting of the School of Paris may be linked with a 
composition of Fernand Léger dated from 1951, with the 
net shapes and strong delimited colors. Unframed. 
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121 
naTaLia GonTcHaroVa (1881-1962)
Très rare carnet de 21 croquis de costumes 
créés pour le ballet  
«Sur le Borystène», 1932 (Serie A / 1932 / N)

Aquarelle et crayon sur papier La première de couverture est signée 
de la main de l’artiste Natalia Gontcharova ainsi que chaque page. 
Ce carnet contient 21 esquisses en technique mixte, aquarelles 
et crayon sur papier, signées devant et derrière représentant des 
costumes pour ballerine, certains avec inscriptions. Le ballet fut 
créé par Serge Lifar sur une musique de Serge Prokoviev en 1932.  
Provenance : Collection de la Comtesse Piella Giustiani Bandini, 
collection de William Markus Oliver - Londres, collection 
du Prince Darius Tale Yar Khan, London. Présenté avec un 
important dossier complet attestant la provenance incluant 
nombreuses correspondances et documents d’archives. 
Dimensions : 18 x 25,5 cm 
 
Ce carnet est adressé , comme nous l’indique la mention en 
première page, « à la Comtesse Piella Giutiniani Bandini - Rome 
». La Comtesse Maria Cecilia Piella Giustiniani Bandini fut une 
importante collectionneuse et marchande d’Art dans les années 
1920-1930. La National Gallery d’Art de Washington possède 
plusieurs oeuvres qui originairement lui appartenaient et qui sont 
passées ensuite à la Samuel Kress Foundation à New York en 
1930. Gontcharova durant l’un de ses voyages en Italie avec 
Diaghilev en 1917 se lia d’amitié avec plusieurs personnalités 
dont Olga Resnevich Signorelli. La couverture est de couleur gris 
foncé portant l’inscription «Natalia Gontcharova». Les croquis 
sont numérotés du n°24A au n°34. Expertises : Toutes les 
oeuvres du carnet seront incluses dans le Catalogue Raisonné 
de l’oeuvre de Natalia Gontcharova en préparation par Denise 
Bazetou. Accompagné d’une étude approfondie du docteur 
Anthony Parton qui a authentifié l’album.

€ 100.000 - 150.000

Very rare sketchbook  of 21 costumes 
created for ballet 
“On Borystène” 1932 (Series A / 1932 / N)

Watercolor and pencil on paper the front cover is hand-
signed by the artist Natalia Goncharova as well as every page. 
This book contains 21 sketches mixed media, watercolor 
and pencil on paper, signed front and back representing 
ballerina costumes, some with inscriptions. The ballet was 
created by Serge Lifar with music by Serge Prokofiev in 1932. 
Provenance: Collection of Countess Piella Giustiani 
Bandini, collection of William Markus Oliver - London, 
collection of Prince Darius Tale Yar Khan, London. 
Presented with a large complete file attesting from 
including numerous letters and archival documents. 
 
This book is addressed, as indicated at the first page, «to the 
Countess Piella Giutiniani Bandini - Rome.» Countess Maria 
Cecilia Piella Giustiniani Bandini was an important collector 
and merchant of Art in 1920-1930. The National Gallery of 
Art in Washington has several works that originally belonged 
to him and which are then passed to the Samuel Kress 
Foundation in New York in 1930. Goncharova during one of 
his travels in Italy in 1917 with Diaghilev became friends with 
several personalities including Olga Resnevich Signorelli. 
Cover is dark gray with inscription «Natalia Goncharova.» The 
drawings are numbered from No. 34 to No. 24A. Expertise: All 
the works of the book will be included in the catalog raisonné 
of the work of Natalia Goncharova in preparation by Denise 
Bazetou. Accompanied by an in-depth study by Dr. Anthony 
Parton who has authenticated the album.

Natalia GONTCHAROVA est née le 4 juin 1881 à Ladyjino et est 
décédée le 17 octobre 1962 à Paris. Peintre et dessinatrice, mais 
avant tout décoratrice de théâtre, elle est naturalisée française 
en 1939. A partir de 1901, elle étudie la sculpture à Moscou avec 
Volnoukhine et Troubetzkoy, et la peinture chez Korovine. Après 
un passage par l’impressionnisme et le cubisme, elle participe 
en 1910 avec  Larionov, son futur mari, à la première exposition 
du Valet de Carreau et en 1911, au mouvement futuriste puis 
à la création du rayonnisme. En 1914, elle réalise les décors 
de Rimski-Korsakov pour les Ballets russes et s’installe avec 
Larionov à Paris en 1918. A partir de 1920, elle devient l’un des 
principaux peintres de théâtre et d’opéra et travaille pour les plus 
grands.

Natalia GONTCHAROVA was born June 4, 1881 in Ladyjino 
and died on 17 October 1962 in Paris. Painter and designer, 
but above all stage designer, she is naturalized French in 1939. 
From 1901 she studied sculpture in Moscow with Volnoukhine 
and Troubetzkoy, and work with Korovin. After passing 
through impressionism and cubism, she participated in 1910 
with Larionov, her future husband, to the first exhibition of the 
Valet de Carreau and in 1911, to the Futurist movement and 
the creation of rayonnisme. In 1914, she made the scenery 
for Rimsky-Korsakov for the Ballets Russes and with Larionov 
moved to Paris in 1918. From 1920, she became one of the 
leading painters of theater and opera, and works for the 
greatest artist.
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122 
VicTor ZareTSKiY (Belnopoli 1925-1990 Kiev)
Composition aux étoiles et aux boules, ca.1950

Aquarelle sur papier. 
Dimensions : 23,5 x 32 cm

€ 3.200 - 3.600

123 
ecoLe rUSSe ca.1920
Projest Modernistes, Russie ca.1920

Deux pochoirs au crayon et coloriés au pastel, 
probablement des projets Art-Déco pour textile, tissus 
ou céramique.  
Travail russe vers 1920, portant chacun une étiquette 
avec les initiales KTC et numérotés 10 et 11 
Dimensions : 19,5 x 24,7 cm

€ 500 - 700

Composition with stars and balls, ca.1950

Watercolor on paper 

Projects Modernist, Russia ca.1920

Two stencils in pencil and colored in pastel, probably projects 
for Art Deco textile, fabrics and ceramics. Russian work 
around 1920, each bearing a label with the initials KTC and 
numbered 10 and 11 

124 
HanS HarTUnG (Leipzig 1904-1989 Antibes)
« Farandole »

Très rare livre coffret comprenant 15 lithographies originales 
de Hartung sur double page mesurant 50 x 74 cm et 5 autres 
lithographies à grandes marges mesurant 60 x 85 cm livrées en 
album à plat. Elles sont toutes numérotées, justifiées et signées 
de la main de l’artiste. Cette édition a été tirée à 75 exemplaires 
numérotés de I à LXXV, celle-ci porte le numéro LXVI 
Provenance : Collection privée, Paris. Parfaite condition 
Dimensions : 50 x 38,5 x 4 cm

€ 7.000 - 9.000

125 
PeTer coLFS (1906-1983)
Conversation au parc

Huile et crayon sur panneau cartonné, signée en bas à 
gauche.  
Au dos, un projet au crayon sur papier calque. 

Dimensions : 60 x 70 cm
€ 350 - 450

« Farandole »
Very rare case book with 15 original lithographs of Hartung on double page 
measuring 50 x 74 cm and 5 other lithographs wide margins measuring 60 
x 85 cm in album delivered flat. They are all numbered, justified and signed 
by the hand of the artist. This edition was printed in 75 copies numbered 
from I to LXXV, this one is numbered LXVI 
Provenance: Private Collection, Paris. perfect condition

Conversation in the park

Oil and pencil on cardboard panel, signed on the bottom left. 
On the back, a draft in pencil on tracing paper. 

Peintre français d’origine allemande, il restera comme l’un 
des plus grands représentants de la peinture abstraite 
au XXème siècle, le père du « Tachisme » et le chef de file 
de l’Abstraction Lyrique. Après des études à l’Académie 
des Beaux-Arts de Leipzig entre 1924 et 1926 puis 
aux Beaux-Arts de Munich, il débute avec sa première 
exposition personnelle en 1931 à Dresde. Après un voyage 
à travers l’Europe, il s’installe à Paris en 1935 où expose 
avec ses amis  Kandinsky, Mondrian, Miro et Calder.  
 
Pendant une première période,  Hartung peint des aquarelles 
et des toiles abstraites (les Taches d’encre). A partir de 
1960, il travaille sur de grands formats à l’acrylique.  Il utilise 
des branches, des balais, des peignes pour stigmatiser sa 
peinture.

French painter of German origin, he will remain as one of the 
greatest representatives of abstract painting in the twentieth 
century, the father of «Tachism» and the leader of Lyrical 
Abstraction. After studying at the Academy of Fine Arts in 
Leipzig between 1924 and 1926 and the Fine Arts in Munich, 
he began with his first solo exhibition in 1931 in Dresden. After 
traveling through Europe, he moved to Paris in 1935 where he 
exhibits with his friends Kandinsky, Mondrian, Miro and Calder. 
 
During a first period, Hartung painted watercolors and 
abstract paintings (the ink stains). From 1960, he worked on 
large format in acrylic.
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126 
aLexei STePanoVicH STePanoV 
(Simferopolen 1858-1923 Moscou)
Les chevaux à la ferme

Huile sur panneau signée en bas à gauche 
Dimensions : 26,5 x 36,8 cm

€ 3.800 - 4.200

Horses at the farm

Oil on panel signed on the bottom left 

Peintre d’icônes, de scènes de chasse, de sujets de genre et 
de paysages animés, il est également peintre à la gouache 
et aquarelliste. Elève à l’Académie des Beaux-Arts de Saint-
Pétersbourg, il expose au Salon des Artistes Français à Paris 
de 1890 à 1892 où on l’appelle le « Messonier Russe ». La 
crise divisant l’ancienne génération à la nouvelle ainsi que 
l’Ecole Moscovite et Pétersbourgeoise, Stepanov se range 
du côté des « Trente Six Artistes » en 1901 et devient l’un 
des fondateurs des Artistes de Russies en 1903. Œuvres 
à la Carnegie Institute Washington, à la Galerie Tetriakov 
Moscou, Musée des Arts Samara et au Musée Russe de 
Saint-Pétersbourg.

Icon painter, scenes of hunting, genre subjects and animated 
landscapes, he is also a painter in gouache and watercolor. 
Student at the Academy of Fine Arts in St. Petersburg, he 
exhibited at the Salon of French Artists in Paris from 1890 
to 1892 where he is called the «Russian Messonier.» The 
crisis dividing the old generation to the new school and the 
Moscovite and St. Petersburg, Stepanov sided with the «Thirty 
Six Artists» in 1901 and became one of the founders of Russian 
Artists in 1903. Works at the Carnegie Institute Washington, 
the Tetriakov Gallery Moscow, Samara Art Museum and the 
Russian Museum in St. Petersburg.

127 
niKoLai GeorGieVicH KoToV (1889-1968)
L’âne et le dromadaire

Huile sur papier cartonné 
Signé en bas à droite 
Dimensions : 28 x 38 cm

€ 2.800 - 3.200

The donkey and camel

Oil on paperboard 
Signed on the bottom right 

Nikolai Georgievich KOTOV est né à Tomsk en 1889 et est 
décédé à Moscou en 1968. Après une formation à l’Ecole 
de dessin de sa ville natale, il se perfectionne à l’Ecole des 
Beaux-Arts de Moscou. Peintre de genre et de paysages, 
il est l’un des fondateurs de l’Association des Artistes de la 
Russie Révolutionnaire et participe à de très nombreuses 
expositions. Il a notamment pris part à la reconstitution du 
panorama de la Bataille de Borodino et de Sébastopol peinte 
initialement par Roubaud. Œuvres à la Galerie Nationale 
Tetriakov, au Musée d’Etat Russe à Saint-Pétersbourg ou 
encore au Musée de Tomsk.

Nikolai Georgievich KOTOV was born in Tomsk in 1889 and 
died in Moscow in 1968. After studying at the art school in 
his hometown, he studied at the Ecole des Beaux-Arts in 
Moscow. Painter of genre and landscape, he is one of the 
founders of the Association of Artists of Revolutionary Russia 
and participated in many exhibitions. In particular, he took 
part in the reconstruction of the panorama of the Battle of 
Borodino and Sevastopol initially painted by Roubaud. Works 
at the National Gallery Tetriakov, the State Russian Museum in 
St. Petersburg or the Museum of Tomsk.
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128 
SVeTLana VLadiMiroVna BondarenKo 
(Voronej 1935)
« Marika » 1965

Huile sur panneau cartonné. Nombreuses inscriptions au dos. 
Œuvre exceptionnelle et très rare de l’une des plus importantes artistes 
du Sociale Réalisme. 
Dimensions : 71 x 50 cm

€ 9.000 - 11.000

Peintre ukrainien, elle étudie à l’Institut des Beaux-Arts de 
Kiev jusqu’en 1961. Active dans sa ville natale, elle est l’auteur 
de portraits, de paysages, de natures mortes et de scènes de 
genre. Elle débute en 1969 et elle participera à une centaine 
d’expositions collectives et personnelles dont une en 1973 à 
la Galerie «Kiev». Plusieurs de ses oeuvres sont conservées 
dans le Musée National d’Ukraine, le Musée Poltava, et de 
nombreuses collections privées ainsi que dans des musées 
aux Etats-Unis, en Grèce, en Italie et en Allemagne.

Ukrainian painter, she studied at Kiev Art Institute until 1961. 
Active in Kiev, she is author of portraits, landscapes, still life 
and genre scenes. She began exhibiting in 1969 and she 
participated in almost 100 group and solo exhibitions. One 
was held in 1973 at the Gallery ” Kiev “. Paintings are kept in 
the National HM Ukraine, Poltava HM, private collections and 
museums in the USA, Greece, Italy and Germany

« Marika » 1965

Oil on cardboard panel. Many inscriptions on the 
back. 
Very rare and exceptional work of one of the most 
important artists of Socialist Realism 

129 
andrei andreeVicH SerBUToVSKiY  
(Poltava 1923-2006)
Paysanne à la capuche, 1974

Huile sur toile signée au dos et nombreuses inscriptions. 
Dimensions : 47,5 x 44,5 cm

€ 1.400 - 1.800

Peintre essentiellement autodidacte de genre, de portraits 
et de paysages, on lui doit de très belles représentations de 
scènes paysannes. Il expose pour la première fois en 1954 et il 
est décoré de l’Ordre de l’Etoile Rouge ainsi que de nombreux 
titres honorifiques.

Essentially self-taught painter of genre, portrait and landscape, 
he is the author of very beautiful representations of peasant 
scenes. He exhibited for the first time in 1954 and was 
awarded the Order of the Red Star.

Peasant hood, 1974

Oil on canvas signed on the back with many 
inscriptions. 
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Surtout connu comme décorateur, Pierre Chareau est un 
architecte important pour les années trente. Il met en pratique 
des recherches cubistes, en introduisant dans l’architecture 
l’emploi de matériaux alors inconnus ou inusités (briques 
de verre) dans une structure nouvelle axée sur l’ouverture 
du système architectural, sur ce que Chareau tenait pour 
un matériau premier : la lumière. En 1919, il conçoit pour le 
docteur Jean Dalsace l’installation de deux pièces (bureau et 
chambre à coucher), ce qui lui vaudra au Salon d’automne 
sa nomination comme sociétaire. La plus grande partie des 
meubles de la « maison de verre » date de cette époque. 
Intéressé par la peinture et la musique, il se consacrera 
cependant à partir de 1919 de plus en plus à l’architecture. 
Pendant l’exposition de 1925, il exécute le bureau d’une 
ambassade (actuellement au Musée d’art moderne), avec 
Lipchitz et Jean Lurçat pour collaborateurs.

Best known as a designer, Pierre Chareau is an important 
architect during the 30s . He puts into practice the cubist 
research, by introducing in the architecture the use of then 
unknown or unusual (glass bricks) in a new focus on open 
architecture system structure materials, what Chareau held 
for a first material : light. In 1919, he designed for Dr. Jean 
Dalsace installation of two parts (office and bedroom), which 
earned him at the Autumn Salon his appointment as member. 
The largest part of the furniture of the «glass house» dates 
from this period. Interested in painting and music, however, 
he devoted from 1919 increasingly to architecture. During the 
exhibition of 1925, he performs the office of an embassy (now 
the Museum of Modern Art), with Lipchitz and Jean Lurcat 
for employees.

130 
cHareaU Pierre (1883-1950)
« La religieuse », 1923

Très rare lampe de table au fût conique en bois d’acajou de 
Cuba, soutenant 4 grands triangles en albâtre montés sur 
fixation en laiton, formant abat-jour.  
Dimensions : 80 cm 
 
Pierre Chareau, restera entre toute chose un immense créateur de 
luminaires et, sans conteste, le chef d’œuvre de sa carrière porte la 
célèbre appellation « La religieuse » créée en 1923. Des cache-ampoules 
en plaques triangulaires d’albâtre montées sur fixations de laiton et 
entrecroisées par séries de deux ou quatre caractérisent ce modèle 
de lampe. Celle-ci se décline en trois tailles selon qu’il s’agisse d’un 
lampadaire, d’une lampe de table ou d’une liseuse. Le fût est réalisé 
soit en fer forgé martelé et plié soit en bois. Les exemplaires en bois, 
généralement en acajou de Cuba (en sycomore pour une lampe de table 
du pavillon « Une ambassade française « à l’Exposition internationale des 
arts décoratifs et industriels modernes de Paris en 1925), présentent 
quelques variations dans leurs dimensions ; ils reprennent cependant, 
à l’exception du plus petit modèle, le même dessin de cône aux plis 
souples que celui des exemplaires en métal. Certains modèles peuvent 
être dotés d’un abat-jour en tissu ou en parchemin comme dans le cas 
d’une lampe de table (1925) présentée au Salon d’automne ou, plus 
tardivement, des lampadaires du Grand Hôtel à Tours (1927).  
 
in : La collection de design du Centre Georges Pompidou / Musée 
national d’art moderne - Centre de création industrielle. Paris : éd. du 
Centre Pompidou, 2001, p. 20. ISBN : 2-84426-066-7 
 
 

€ 15.000 - 20.000

Very rare table lamp with conical drum in mahogany from 
Cuba, supporting four large albaster triangles mounted on 
brass setting, forming shade 
 
Pierre Chareau, will anything between a huge designer fixtures and 
undoubtedly the masterpiece of his career bears the famous «Religious» 
appellation created in 1923. The cover bulbs triangular plates of 
alabaster mounted on brass fasteners and crossed by two sets of four 
or characterize this type of lamp. It comes in three sizes depending on 
whether it is a floor lamp, a table lamp or a reading light. The barrel is 
made of wrought iron or hammered and folded or wood. The wooden 
models usually Cuban mahogany (sycamore for a table lamp flag «A 
French embassy» at the International Exhibition of Modern Decorative 
and Industrial Arts in Paris in 1925), have some variations in their 
dimensions, they show however, with the exception of the smallest 
model, the same drawing cone with soft copies than metal folds. Some 
models may have a shade cloth or parchment as in the case of a table 
lamp (1925) presented at the Salon d’Automne or later, streetlights 
Grand Hotel in Tours (1927) . 
 
in: The design collection of the Centre Georges Pompidou / National 
Museum of Modern Art - Industrial Design Centre. Paris: Ed. Centre 
Pompidou, 2001, p. 20. ISBN: 2-84426-066-7 
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131 
MoFeM, Hongrie ca.1928

Originale et rare paire de lampes Art-Déco à réveil 
intégré, en nickel sur socle en marbre de forme 
ronde. Chiffres arabes et aiguilles à luminescence. 
Les abat-jours sont pivotant afin de réduire ou 
d’augmenter la source de lumière. Signés Mofem. 
Dans leur état strictement d’origne. 
Hauteur : 30 cm

€ 2.800 - 3.200

132 
GUiLLeMin, France XXème
Lampe Art-Déco «Les boxeurs»

Sculpture en bronze à patine argentée représentant 
deux boxeurs en action sur un ring monté en lampe 
dans une structure rectangulaire en métal et verre 
opaque, à deux sources de lumière.  Bronze signé 
GUILLEMIN. 
Dimensions : 75,5 x 45,5 x 25,5 cm

€ 5.000 - 7.000

Original and rare pair of Art Deco lamps integrated in 
nickel and marble round clock. Arabic numerals and 
luminescent hands. The lampshades are pivoting to 
reduce or increase the light source. Signed Mofem. In 
their strictly orignal state. 

Art-Déco lamp «The Boxers»

Bronze sculpture with silver patina representing two 
boxers in action on a ring mounted in lamp into a 
rectangular metal structure and frosted glass, with 
two light sources. Bronze signed GUILLEMIN.

133 
anne andreo-WoLF (1950)
« Le Dos de Julie »

Sculpture en bronze à patine brun nuancé 
Signé André-Wolf en bas et numéroté 6/8 
Sur base en bronze à patine verte. Fonte Paumelle 
Hauteur : 81 cm

€ 6.000 - 8.000

« Le Dos de Julie »

Bronze sculpture with brown patina nuanced 
Signed Andre Wolf on the bottom and numbered 6/8 
On a bronze base with green patina. Paumelle cast 

Anne ANDREO-WOLF est une artiste française, peintre 
mais essentiellement sculpteur. Elle nous ramène au 
cœur de la matière en nous rappelant l’origine du monde 
toujours en évolution. Sa carrière est une grande réussite 
internationale avec de nombreuses récompenses comme 
les premiers prix de sculpture à la Fédération Internationales 
des Artistes Plasticiens et à l’ONU à Genève. Egalement 
médaille d’or des Arts, Sciences et Lettres à Paris. 
 
Accademia Fine Art est heureux de vous présenter une 
importante collection privée de cette merveilleuse artiste en 
plein essor sur le marché de l’Art.

Anne ANDREO-WOLF is a French artist, painter, but 
essentially sculptor. She brings us back to the heart of the 
matter in reminding us of the origin of the world always 
changing. Her career is a great international success with 
many awards including the first prize for sculpture at the 
International Federation of Visual Artists and the UN in Geneva. 
Also Gold Medal of Arts, Sciences and Letters in Paris. 
 
Accademia Fine Art is pleased to present an important private 
collection of this wonderful artist thriving on the art market.
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anne andreo-WoLF (1950)
« La Création d’Eve »

Sculpture en bronze à patine brun nuancé 
Signé en bas et numéroté 3/8. Fonte Paumelle 
Hauteur : 40 cm

€ 4.000 - 6.000

« La Création d’Eve »

Bronze sculpture with brown patina nuanced 
Signed and numbered on the bottom 3/8. Paumelle 
cast 

135 
anne andreo-WoLF (1950)
« Hymne au Soleil »

Sculpture en bronze à patine brun nuancé dans un 
encadrement en bronze à patine verte stylisé de fleurs. 
Signé dans le soleil et numéroté 1/8. Fonte Paumelle 
Dimensions : 71 x 54 cm

€ 3.200 - 3.400

136 
anne andreo-WoLF (1950)
« L’Effrontée »

Sculpture en bronze à patine mordorée 
Signé à la base Wolf et numéroté 3/8 
Hauteur : 40 cm

€ 3.600 - 3.800

« Hymne au Soleil »

Bronze sculpture with brown patina nuanced in a 
green patina bronze frame stylized with flowers. 
Signed and numbered in the sun 1/8. Paumelle cast

« L’Effrontée »

Bronze sculpture with golden brown patina 
Signed on the base and numbered Wolf 3/8 

« La Si Reine »

Bronze sculpture with light brown patina nuanced 
Signed on the base Andréo-Wolf and numbered 3/8 
Fonte Susse, Paris 2002 

137 
anne andreo-WoLF (1950)
« La Si Reine »

Sculpture en bronze à patine brun clair nuancé 
Signé à la base Andréo-Wolf et numéroté 3/8 
Fonte Susse, Paris 2002 
Hauteur : 57 cm

€ 6.000 - 8.000
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138
Le guitariste

Bronze à patine mordorée  
Signé sur la base et numéroté 1/3 
Hauteur : 57 cm

€ 2.600 - 2.800

139
L’accordéoniste

Bronze à patine mordorée  
Signé sur la base et numéroté 2/3 

Hauteur : 57 cm

€ 2.600 - 2.800

140
Le Contrebassiste

Bronze à patine mordorée  
Signé sur la base et numéroté 2/3 

Hauteur : 57,5 cm

€ 2.600 - 2.800

Donald LABORIE est un sculpteur français essentiellement 
autodidacte né à Paris en 1963. De 1990 à 1996, il expose à 
Moscou et Sofia où il fréquente les artistes avec lesquels il noue 
des relations amicales. Ses œuvres reflètent la diversité de ses 
influences et ses aptitudes à travailler des matières diverses: 
tour à tour expressionnistes, post-cubistes, abstraites, 
elles séduisent les galeries parisiennes et lui permettent 
d’être invité dans des manifestations internationales d’art 
contemporain. L’une de ses pièces est achetée à Pékin pour 
les Jeux Olympiques.

Donald LABORIE is a self-taught French sculptor born in Paris 
in 1963. From 1990 to 1996, he exhibited in Moscow and 
Sofia, where he attended the art scene and  made friend with 
the artists. His works reflects the diversity of his influences 
and ability to work various materials. Alternately expressionist, 
post-cubist, abstract, he seduce the Parisian galleries and 
allow him to be invited into the international Fairs. One of his 
works was bought in Beijing for the Olympics.

donaLd LaBorie (1963)

The Guitarist

Golden brown patina bronze 
Signed on base and numbered 1/3 

The accordionist

Golden brown patina bronze 
Signed on base and numbered 2/3 

The Bassist

Golden brown patina bronze 
Signed on base and numbered 2/3 

140

138

139
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141

ceLine LePaGe (1882-1928)
« La Femme Voilée de 
Marrakech »

Sculpture en faïence finement craquelée, le 
haïk émaillé blanc, sur une terrasse patinée 
de bleu tacheté de rose.  
Signé « L.C. » pour Celine Lepage sur un 
côté de la terrasse. 
Hauteur : 73 cm 

Cette composition  de 1921,  « La Femme 
Voilée de Marrakech »,  a rendu Céline 
Lepage célèbre et est reproduite dans 
un numéro spécial de la revue l’Art et les 
Artistes, «Au Maroc», Paris, numéro 30, 
octobre 1922, p. 36. LS 
Bibliographie : René Jean : « Sculptures 
décoratives de Céline Lepage », Librairie 
des Arts-Décoratifs, Paris, projet de 
monument intégrant cette œuvre 
architectonique, reproduite en frontispice et 

isolée, Pl.2.

€ 6.000 - 8.000

“The Veiled Woman of 
Marrakech”

Sculpture finely cracked earthenware, white 
glazed haik on a weathered blue mottled 
pink terrace. 
Signed «LC» for Celine Lepage on one side 
of the terrace. 

The composition of «The Veiled Woman 
of Marrakech,1921» made  Celine Lepage 
famous. Reproduced in a special issue of 
the Art and Artists magazine, «In Morocco», 
Paris, Number 30, October 1922, p. 36. LS 
Bibliography: Jean René «Decorative 
sculptures Celine Lepage,» Library 
of Decorative Arts, Paris, monument 
project integrating this architectural work, 
reproduced frontispiece and isolated Pl.2.

142
Beau service à dîner étoilé et perlé

Composé de 4 grandes et 4 petites assiettes et de leurs 
sous-assiettes respectives. 
Signé 

Dimensions : 31 et 23 cm

€ 1.000 - 1.200

Beautiful dinner service, stars and pearls

Composed of 4 big and 4 small plates with their under 
plates.  
Signed 
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arT-deco, 1925
Service à café et à thé

En argent et ivoire, aux formes géométriques 
inspirées de l’architecture minimaliste, comprenant 
une cafetière, une théière, un sucrier et un pot à lait. 
Toutes les prises aux formes avant-gardistes, sont 
en ivoire, en contraste avec la matière, donnant à 
l’ensemble une élégance raffinée.  
Dimensions de la cafetière : 15,5 x 22,5 x 6,3 cm

€ 5.000 - 6.000

144

orioL (début XXème)
Service à thé

En argent comprenant une théière, un sucrier et un 
pot à lait, aux lignes simples et épurées, sur leur 
plateau de forme triangulaire aux angles arrondis. 
Les prises sont en fils synthétiques cannés de 
couleur ivoire. Espagne, style typique des années 
1950, signé. 
Dimensions du plateau : 33,5 x 33,5 cm

€ 2.200 - 2.400

Coffea and tea service

Silver and ivory with geometrical forms inspired 
by the minimalist architecture, including a coffee 
maker, teapot, sugar bowl and milk jug. Decorated 
with avant-garde forms and ivory giving contrast 
and a refined elegance. 

Tea Service

Silver, including a teapot, sugar bowl and milk jug, 
with simple lines on a triangular   plate with rounded 
corners. Spain, a typical 1950s style, signed. 

145

rene LaLiQUe (1860-1945)
Coupe «  Coquille » n°1

En verre blanc opalescent moulé-pressé. 
Signée  R. Lalique en initiales et numérotée. 
Diamètre : 22 cm 
Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique, Catalogue 
Raisonné, Réf : n°3, page 748.

€ 400 - 600

146

rene LaLiQUe (1860-1945)
Plat rond

En verre au décor de feuilles. 
Signé Lalique, d’époque XXème  
Dimensions : 31 cm

€ 200 - 300

Cup “shell” No. 1

White opalescent glass press-molded. 
Signed R. Lalique initials and numbered. 
Diameter: 22 cm 
Bibliography: Felix Marcilhac René Lalique Catalogue Raisonne, 
Ref: No. 3, page 748.

Round dish

Glass with leaf decoration. 
Signed Lalique, 20th Century 
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MiSSaGLia, MiLano 1934
Plat au crabe, d’Epoque Art-Déco

En argent de forme dodécagonale, au large marli 
moiré, repoussé au centre d’un crabe. Signé 
Missaglia, poinçons et marque « IL 1934 FL ». 

Diamètre : 33 cm

€ 1.200 - 1.400

148

ecoLe eSPaGnoLe ca.1935
Coupe ronde

En argent martelé décorée en son centre d’un 
cerce bombé en émail polychrome à la teinte 
principale bleutée. Poinçons 

Diamètre : 27,5 cm

€ 1.000 - 1.200

Crab dish,  Art Deco period

Art Deco Silver dodecagonal shape, with  at the 
center a crab. Signed Missaglia, stamps and 
mark «IL 1934 FL.» 

Round Cup

In hammered silver decorated in the center with 
a blue enameled circle and partially polychrome. 
Stamps 

150

ecoLe iTaLienne, XXème
Vase “Mer”, Milan 1950

En argent au col évasé, repoussé toute face d’un 
décor marin de méduses, coquillages, poissons, 
étoiles de mer, etc. 
Hauteur : 35 cm

€ 900 - 1.100

Vase” Sea”, Milan 1950

Silver with a flared collar, rejected any face of a 
marine decor of jellyfish, shellfish, fish, starfish, etc.. 

149

arT-deco, SUède 1930
Belle coupe Art-Deco

En argent au col largement évasé, repoussé de formes 
géométriques, les même formes inversées dans le pied. Décorée 
d’écussons en émail de Suède, de différentes formes et sertis 
de monogrammes et d’une ancre marine. Porte une inscription 
gravée en suédois sous le pied. 
Dimensions : 21,5 x 29 cm

€ 1.200 - 1.400

Beautiful Art-Deco cup

In silver in widely flared neck, pushed of geometric shapes, 
forms even reversed in the foot. Decorated with enamel Sweden 
badges, different shape and set with monograms and an anchor. 
Carries an inscription in Swedish on underfoot. 
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arT-deco, Espagne 1930
Coupe Art-Deco

En argent orné de cabochons en émail sertis 
clos, alternés de couleurs verte et rouge. Pied 
circulaire au décor de volutes stylisées typiques 
de l’époque Art-Déco.  
Espagne, vers 1930, poinçons. 
Hauteur : 23 cm

€ 1.200 - 1.400

152

BaccaraT
Coupe Tsar

Cristal taillé rouge et incolore 
Marque au revers. France XXème 
Hauteur : 27,5 cm

€ 500 - 700

Cup Art-Deco

In silver decorated with enamel cabochons 
crimped closed, alternating green and red colors. 
Circular foot decorated with stylized scrollwork 
typical of the Art Deco era. 
Spain around 1930, stamped. 

Tsar cup

in cut cristal red and colorless 
Mark below, France 20th Century 

154

SaLVador daLi (1904-1989)
Les Dix Commandements Sataniques 
1975

Compression de 10 médailles en argent 
massif, sculptés en bas-relief sur deux faces 
et incluses dans deux coffrets en plexiglas 
translucide. Chaque coffret signé Dali. 
Dimensions : 18 x 4,5 x 13 cm, chacun 
 
Ces médailles représentent des scènes de l’histoire 
et de l’humanité, thème majeur de Dali à cette 
période difficile de sa vie. Il met en exergue dans 
ces scènes sculptées la symbolique de la mort et du 
sexe avec une traduction de la violence de la pensée 
humaine au travers des antagonismes du dur et du 
mou, ou de l’infiniment grand et l’infiniment petit.

€ 1.400 - 1.800

153

MaiSon Garrard & aLex STYLeS (1922)

Unique coupe en argent et vermeil offerte en 1966 à la ville de 
Lyon par le Lord Maire de Londres lors de sa visite dans la Cité.  
Cette coupe a été dessinée spécialement pour l’occasion par le designer 
Alex Style et réalisée par la Maison Garrard de Londres, l’un des fleurons 
du Luxe britannique. Aux lignes très épurées des années 60, de forme 
cylindrique, elle repose sur un piétement tripode à axe central. La couverte 
est surmontée d’un long fût géométrique. Gravée des armoiries des Villes 
de Lyon et de Londres. Repose sur une épaisse base circulaire en bois.  
Dans son  écrin d’origine en bois.  Cette coupe est mentionnée et décrite au bulletin officiel 
municipal de la Ville de Lyon en date du dimanche 6 novembre 1966, n° 3.577. Poinçons. 
Hauteur : 46 cm

€ 2.400 - 2.600

Unique and gilt silver cup offered in 1966 to the city of Lyon 
by the Lord Mayor of London during his visit in the city. 
This cup was designed especially for the occasion by the designer Alex 
Style and conducted by Garrard House London, one of the jewels of British 
luxury. With very clean lines of the 60s, cylindrical, it rests on a tripod 
base with a central axis. The top with a long geometrical rod . Engraved 
with the arms of the cities of Lyon and London. Circular wooden base. 
In its original wooden box. This cup is mentioned and described in the municipal official 
newsletter of the City of Lyon dated Sunday, November 6, 1966, No. 3577. Stamps. 
Height: 46 cm

The Ten Satanic Commandments, 1975

Compression of 10 medals in silver, carved on both sides and 
inserted in two boxes translucent Plexiglas. Each box signed 
Dali. 
 
These medals represent scenes of history and humanity, a major 
theme of Dali in this difficult period of his life. He highlights in 
these scenes symbolic of death and sex with a translation of the 
violence of human through antagonism of hard and soft, and 
infinitely large and the infinitely small.
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anne andreo-WoLF (1950)
Saxo et clarinette, modèle unique 

Importante sculpture sous plexiglas travaillé, contenant un 
saxophone et une clarinette cerclés d’un néon rouge reposant sur 
un socle en bois couvert de miroirs. Modèle unique de cette œuvre 
jamais reproduite par l’artiste.

€ 8.000 - 10.000

156

anne andreo-WoLF (1950)
Le Violon Découpé sur Podium

Dimensions : 125 x 42 x 36 cm

€ 3.600 - 3.800

157

anne andreo-WoLF (1950)
Le Violon Découpé

Bronze à patine brune 
Signé à la base et numéroté 1/6 
Hauteur : 57,5 cm

€ 3.600 - 3.800

Sax and clarinet, Unique sculpture

Important sculpture under worked plexiglass containing a saxophone 
and a clarinet encircled by a red neon based on a wooden base 
covered with mirrors. 
Unique model of this work never reproduced by the artist.

The Violin Cut on the podium

Bronze with brown patina 
Signed on the base and numbered 1/6 

The Violin Cut

Bronze with brown patina 
Signed on the base and numbered 1/6 

158

anne andreo-WoLF (1950)
Les oiseaux

Sculpture en bronze à patine bleu-vert 
Signé à la base Andréo-Wolf et numéroté 2/8 
Gravé Fonte Paumelle daté 06 pour 2006 
Dimensions : 56 x 63 cm

€ 2.400 - 2.600

159

corneiLLe  (1922-2010)
Le Jeune Couple, 2005

Sculpture en bronze doré et signée.  
Edition limitée 97/99 
Repose sur une base en bois  
Dimensions : 34  x 20 cm

€ 1.400 - 1.800

160

corneiLLe  (1922-2010)
La Jeune fille Sauvage

Sculpture en bronze et signée 
Edition limitée 32/99 
Repose sur une base en bois. 
Dimensions : 36 x 10 cm

€ 1.400 - 1.800

The birds

Bronze sculpture with blue-green patina 
Signed on the base Andréo-Wolf and numbered 2/8 
Engraved iron Paumelle and dated 06 for 2006 

The Wild Girl

Bronze sculpture and signed 
Limited Edition 32/99 
On a wooden base. 

Young Couple, 2005

Gilt bronze sculpture, signed. 
Limited Edition 97/99 
On a wooden base 
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161

corneiLLe  (1922-2010)
« La femme et l’oiseau »

Plaque en céramique exécutée dans l’atelier de 
Foubert.  
Signée, située, datée ’98 pour 1998 et numérotée 41 
Dimensions : 53,5 x 45,5 cm

€ 1.600 - 1.800

162

roBerTo ceccHerini (1946)
La jeune fille dansante

Centre de table en argent ciselé et repoussé d’un décor 
représentant trois jeunes filles dansant, d’un cheval et de 
guirlandes d’étoiles. Travail des années 50 dans le goût des 
œuvres de Campigli, Chagall, etc.  
Signé et porte au dos une étiquette de la maison Finzi, Milano. 
Dimensions : 48 x 40 cm – Poids : 1.840 gr

€ 1.800 - 2.000

“The woman and the bird”

Ceramic plate executed in the Foubert studio 
Signed, located, dated ‘98 and numbered 41 in 1998 

The young dancing girl

Center table engraved silver and pushed of a decoration 
depicting three girls dancing, horse and star garlands. Work 
of 1950s in the style of Campigli or Chagall.  
Signed with a label on the back of the house Finzi, Milano 
 Weight: 1.840 gr

163

ManUFacTUre d’oTTaViani, Italie
Boîte à cigare

En palissandre, le couvercle en métal doré, repoussé et martelé 
d’un décor d’un poisson. Rehauts d’émaux de différentes couleurs. 
Signature gravée en bas à droite. 

Dimensions : 3,5 x 24 x 11 cm

€ 300 - 400

164

roBerT LaLLeManT (1902-1954)

Vase oblongue en faïence polychrome et son col en gradin. Le 
décor double face à motif d’une scène de rugby sur fond crème 
cerné au noir. Monogrammé en bas à droite.  
Dimensions : 18 cm

€ 800 - 1.000

Cigar box

in rosewood, gilt metal lid, chased and hammered a decoration of a 
fish. Highlights enamels of different colors. Engraved signature on the 
bottom right.

Oblong vase in polychrome faience and neck step. The decor 
double-face with a decor of a rugby scene on cream background 
surrounded in black. Monogrammed on the bottom right. 
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165

Fedor KonoVaLiUK (1890-1980)
Chevauchée à travers le village

Huile sur toile marouflée sur panneau 
Signée en bas à droite. Ecole russe XXème 
Dimensions : 18,2 x 23,1 cm

€ 3.200 - 3.600

Fedor Zotikovic KONOVALIUK est né en 1890 à Kalavzi en 
Ukraine et est décédé en 1984 à Kiev. Il suit une première 
formation à l’atelier Lavra entre 1911 et 1915 avant d’être 
diplômé de l’Institut des Beaux-Arts de Kiev. Il participe 
notamment à la réalisation de fresques dans les églises 
d’Ekaterinoslav et de Kiev et illustre plusieurs ouvrages 
importants. On retrouve ses œuvres dans la plupart des 
grands Musées d’Ukraine et de Russie ainsi que dans de 
nombreuses collections privées à travers le monde.

Fedor Zotikovic KONOVALIUK was born in 1890 at Kalavzi 
Ukraine and died on 1984 in Kiev. He studied at Lavra studio 
between 1911 and 1915 before graduating from the Institute of 
Fine Arts in Kiev. He participated in the production of frescoes 
in the churches and Yekaterinoslav Kiev and illustrated 
several important works. We can find his works in most major 
museums in Ukraine and Russia and in numerous private 
collections throughout the world.

Ride through the village

Oil on canvas on panel 
Signed at the bottom right. Russian School XX cent. 

166

VLadiMir nicoLaieVicH  KoSTeTSKY 
(Holmi 1905-1968 Kiev)

Marine au coucher de soleil, 1953
Huile sur toile Signée 
Dimensions : 50 x 70 cm

€ 2.200 - 2.600

Diplômé de l’Institut des Beaux-Arts de Kiev, il débute sa 
carrière par des scènes sociales et notamment du monde des 
mineurs. Après la Seconde Guerre Mondiale, il se consacrera 
essentiellement à la peinture de natures mortes, de marines 
et de paysages.

Graduated from the Institute of Fine Arts in Kiev, he began 
his career by social scenes including the world of mine. After 
World War II, he devoted himself to painting still lives, marine 
and landscapes.

Marine sunset, 1953

Oil on canvas Signed 
Dimensions: 50 x 70 cm
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167

SerGei GeraSiMoV (1885-1964)
L’entrée du Parc aux statues

Huile sur panneau. Nombreuses inscriptions au dos 
Ecole russe XXème 
Dimensions : 34,5 x 27,5 cm

€ 3.200 - 3.600

Sergei Aleksandr GERASIMOV est né à Moscou en 1885 
et y est décédé en 1964. Peintre d’histoire, de genre, de 
portraits et de paysages, il est l’un des grands peintres russes 
du mouvement « Social- Réaliste ». Après une formation à 
l’Ecole Stroganov, il se perfectionne à l’Ecole de Peinture de 
Moscou. Réputé pour ses indéniables qualités de paysagiste 
et d’histoire, on lui doit une trentaine de portraits de Staline.

Sergei Aleksandr GERASIMOV was born in Moscow in 1885 
and died there in 1964. Painter of history, genre, portraits 
and landscapes, he is one of the greatest Russian painters’ 
Realistic Socialists. «After studying at the Stroganov School, 
he studies at the Moscow School of Painting. Renowned for 
his famous qualities of landscape and history, we owe him 
around thirty portraits of Stalin.

The park

Oil on board. Many inscriptions on the back 
Russian School XXcent. 

168

andrea ForTini (1902-1977)
La réparation des filets au port

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 49 x 59 cm

€ 500 - 600

169 
ecoLe de PariS, début XXème
Le port de Marseille

Huile sur panneau 
Provenance Galerie Drouant 
Dimensions : 50 x 61 cm

€ 300 - 400

Repairing nets in the port

Oil on canvas signed on the bottom left 

Le port de Marseille

Oil on panel 
Provenance Galerie Drouant 
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170 
MaUrice deniS (1870-1943)
La Vierge au Baiser, 1902

Technique mixte à l’huile, pastel et fusain sur papier.  
Etude pour le tableau «La Vierge au baiser» du Musée d’Essen, 
Folkwang Museum. Plusieurs dessins préparatoires au verso 
représentant la Vierge au Baiser. Œuvre inscrite au Catalogue 
Raisonné, expertise par Thérèse Barruel, Juin 1995. 

Dimensions : 49 x 41 cm

€ 14.000 - 18.000

La Vierge au Baiser, 1902

Mixed media with oil, pastel and pencil on paper. 
Study for the painting «La Vierge au Baiser» in th 
Folkwang Museum, Essen Germany. Serveral drawings 
on the back. Repertoried in the Catalogue Raisonné, 
with the expertiste by Thérèse Barruel, June 1995.

171 
SerGe FoTinSKY (1887-1971)
Chez Maxim’s à Paris

Important tempera sur papier portant l’inscription au 
dos en bas à gauche «KALICKA EGLI (Chez Maxim’s 
Cabaret) COUPLE SERNA» 
Dimensions : 150 x 110 cm

€ 4.000 - 6.000

At Maxim’s in Paris

Important tempera on paper with the inscription on 
the back : «KALICKA EGLI (Chez Maxim’s Cabaret) 
COUPLE SERNA»
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172 
ecoLe FrancaiSe 1900
Scène galante à l’escalier

Grande huile sur toile monogrammée 
Dimensions : 137 x 93 cm

€ 600 - 800

173 
LecHÊnier 
(Ecole française début XXème)
Le couple

huile sur toile signée en bas à droite 
Ecole de Paris 
Dimensions : 66 x 81 cm

€ 200 - 300

Galante scene on the steps

Large oil on canvas with initials

The Couple

Oil on canvas signed on the bottom right 
School of Paris

174 
ecoLe de PariS, début XXème
Les femmes au bain

Huile sur carton , Ecole Française Art-Déco vers 1930. 
Dimensions : 41 x 33 cm

€ 200 - 300

Women at the bath

Oil on cardboard panel 
French Art-Deco School around 1930
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175 PaBLo PicaSSo  (1881-1973)

Planche complète de 27 vignettes collantes, 
représentant en réduction les affiches crées par Picasso 
pour les expositions de Vallauris, de 1948 à 1958. 
Collection intégrale, coloriés originaux, imprimé par 
Arnera, Vallauris.

€ 300 - 400

Plate of 27 stamps depicting in reduction, the posters 
realized by Picasso for the exhibitions in Vallauris, from 
1948 to 1958. Integral collection, original colors. Printed 
by Arnera, Vallauris.

176 
PaBLo PicaSSo  (1881-1973)
Oursin 1955

Rare coupelle ronde en céramique, datée 31 mars 
1955. Numéroté 106/150, Inscriptions Maroura 
«Empreinte originale de Picasso». 
Diamètre : 16 cm 

€ 4.000 - 5.000

177 
PaBLo PicaSSo  (1881-1973)
Dans l’atelier de Picasso

Lithographie couleur sur couverture de l’ouvrage «Ces 
peintres mes amis» Tome 2 pour Germaine Duclaud, 
Cannes 1960, Mourlot Lithographe. 
Dimensions : 44,5 x 32 cm

€ 200 - 300

Oursin 1955

Rare ceramic rond bowl, dated 31th March 1955. 
Numbered 106/150  
Inscription Madoura, empreinte originale de Picaso.

Picasso’s Studio

Color lithograph on the work cover «Ces peintres mes 
amis» Vol. 2, for Germaine Duclaud, Cannes 1960, 
Mourlot Lithograph.

179 
PaBLo PicaSSo  (1881-1973)
Dédicasse

Rare affichette avec la photo de Picasso, dédicacé au feutre de 
la main de l’artiste à Madame Duclaud.  
Dimensions : 44 x 32 cm

€ 300 - 400

Dedicace

Rare small poster with the picture of Picasso, dedicaced with 
marker pen by the hand of the artist to Miss Duclaud.

178 
PaBLo PicaSSo  (1881-1973)
Nijinski, Bakst et Serge de Diaghilev

Rare lithographie originale signée dans la planche en 
bas à droite et datée Rome 1917 en haut à gauche. 
Dimensions : 24 x 30 cm

€ 800 - 1.000

Nijinski, Bakst et Serge de Diaghilev

Rare original lithograph signed in the bottom right in the 
plate, and date Rome 1917, upper left. 
Dimenions: 24 x 30 cm

180 
corneiLLe  (1922-2010)
Composition à l’oiseau

Lithographie en couleur sur papier, signée au crayon au 
milieu en bas, numérotée et datée 1981. 
Dimensions : 50 x 65 cm

€ 300 - 400

Composition with bird

Color lithograph on paper, signed with pencil on the bottom, 
numbered and dated 1981
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181 
adonai (Ecole Contemporaine)
Composition sur fond bleu

Acrylique sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 100 x 100 cm

€ 2.000 - 2.500

Composition on blue background

Acrylic on canvas signed on the bottom left

182 
KaoLa oTY (Iasi 1978)
Océan

Acrylique sur toile signée en bas à droite. 
Ce tableau a été exposé à Iasi, Bruxelles, Rome, 
Berlin, Bologne. 
Dimensions : 100 x 100 cm

€ 900 - 1.100

Ocean

Acrylic on canvas 
Signed on the bottom right 
Exhibited at:  Iasi, Bruxelles, Rome, Berlin, Bologne.
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183 
ecoLe aLLeMande ca.1900
Beau coupe-papier

La lame en ivoire, le manche en argent émaillé d’un décor 
floral au mouvement stylisé typique de l’Art Nouveau. 
Poinçons. 

Dimensions : 27,5 x 4 cm

€ 500 - 700

Beautiful paper knife

Blade in ivory, holder in silver with floral 
enameled decoration. Stamps.

185 
JeanLoUP SieFF (1933-2000)
Tapis volant, Normandie 1988

Rare photo noir et blanc d’époque. 
Signature gravée dans la bordure. 
Dimensions : 44 x 29,5 cm

€ 3.500 - 4.500

Flying Carpet, Normandy 1988

Rare vintage photo black and white 
Signature engraved into the border 

184 
arT-deco
Paire de porte-cigarettes

En ivoire, au décor peint d’une élégante pour l’une et 
d’une plongeuse pour l’autre. Gravés de la marque « 
Sociéta Svizzera » et daté 25 février 1928. 
Longueur : 31 cm 

€ 300 - 400

Pair of cigarettes cases

In ivory with a painted decoration of an elegant for 
one and a diver for the other. Engraved with the name 
«Società Svizzera» and dated February 25, 1928.
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187 
JeanLoUP SieFF (1933-2000)
La Vallée de la Mort, Californie 1977

Rare photo noir et blanc d’époque 
Signature gravée dans la bordure. 
Dimensions : 44 x 29 cm

€ 3.500 - 4.500

Death Valley, California 1977

Rare vintage black and white photo 
Signature engraved into the border 

186 
JeanLoUP SieFF (1933-2000)
Birth of Eve

Rare photo noir et blanc d’époque 
Signature gravée dans la bordure. 
Dimensions : 36 x 35,5 cm

€ 3.500 - 4.500

Birth of Eve

Rare vintage black and white photo 
Signature engraved into the border 

188 
JeanLoUP SieFF (1933-2000)
La petite culotte blanche, ca.1981

Rare photo noir et blanc d’époque 
Signature gravée dans la bordure. 

Dimensions : 44 x 29,5 cm

€ 3.500 - 4.500

189 
JeanLoUP SieFF (1933-2000)
Harper’s Bazaar, Le dinosaure, 1963

Rare photo noir et blanc d’époque 
Signature gravée dans la bordure. 

Dimensions : 44 x 29,5 cm

€ 3.500 - 4.500

The white panties, ca.1981

Rare vintage black and white photo 
Signature engraved into the border 

Harper’s Bazaar, Dinosaur, 1963

Rare vintage black and white photo 
Signature engraved into the border 
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190 
BoUcHeron n°875012
Beau Poudrier

En or rose et argent, de forme rectangulaire, le couvercle 
au décor ajouré de deux oiseaux de paradis debout sur 
des fleurs serties de saphirs. Le revers orné d’un miroir.  
Signature de la Maison Boucheron, Paris 
Poids : 166,1 g 
Dimensions : 8 x 14 x 5,7 cm

€ 1.000 - 1.200

191 
BrocHe arT-deco
En or gris sertie de diamants taillés en rose dans des 
réserves perlées et retenant au centre un diamant plus 
important en serti clos. 
Poids brut : 9,6 gr 
Dimensions : 4,5 x 2,5 cm

€ 2.200 - 2.400

192 
JoLie BaGUe
En or gris 14 K, en forme ovale, sertie de 7 diamants en 
fleur entourés  de petits diamants. 
Poids : 4,2 gr 
Tour de doigt : 52,5

€ 800 - 1.000

193 
PendenTiF croix

En or gris pavé de diamants d’environ 1,31 ct 
accompagné de sa chaine en or. 
Poids brut : 9.88 gr

€ 1.400 - 1.600

A sapphire, pink gold and silver rectangular pouder case.

Art-déco brooch set with rose and circular-cut diamonds

A oval 14 k ring set with 7 diamonds within a border of little 
diamonds.

A white gold cross necklace  set with diamonds.

194 
BaGUe TriLoGie

En or gris centrée de trois carrés sertis de diamants 
ronds. 
Poids brut : 6,2 gr 
Tour de doigt : 52

€ 1.200 - 1.600

A white gold ring  set with three round-cut diamonds.

195 
BeaU coLLier PerLe

En or gris composé de perles de culture ornées au 
centre d’une perle entourée de diamants finissant 
par une perle. Fermoir en forme de tonneau serti de 
diamant. Boutons d’oreilles assorties. 
Poids brut : 154,5 gr 
Longueur : 46 cm 

Poids total diamants : environ 1,26 carat

€ 16.500 - 17.500

An important cultered pearl and diamond necklace with a pair 
of matching earrings

196 
BeaUx PendanTS d’oreiLLeS

En or gris, stylisés de « parenthèses » serties de 
diamants ronds et baguettes, ponctuées par un diamant 
taille brillant serti clos et finissant par une cloche pavée 
de diamants retenant une perle de culture.

€ 5.000 - 6.000

Diamond earrings set with a cultured pearl drop.
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197 
daVid MorriS
Belle bague « Toi & Moi »

En platine et or gris, ornées d’une perle de culture blanche 
et l’autre aubergine serties de beaux diamants taille 
marquise, baguette et brillant.  
Tour de doigt : 51,5

€ 1.800 - 2.000

198 
daVid MorriS

Belle paire de boucles d’oreilles, en platine et or 
gris, ornées d’une perle de culture blanche et l’autre 
aubergine serties de diamants taille marquise, 
baguette et brillant retenant une perle de culture 
grise en goutte dont le culot agrémenté de diamants. 

€ 2.400 - 2.600

199 
cHaUMeT

Paire de clip d’oreilles en or gris émaillé noir, de 
forme bombée, décorée de trois petits cœurs sertis 
de diamants coupés d’une ligne de diamants taille 
baguette. 
Signée Chaumet 
Poids brut : 18 ,80 gr 
Longueur : 2,5 cm

€ 5.000 - 5.500
200 
ZeniTH
Montre dame en or gris, boîtier carré, cadran 
blanc avec chiffres à bâtons, bracelet en or 
gris à forme de zig-zag. 

Longueur bracelet: 18 cm

€ 900 - 1.000

A diamond ring set with a white and aubergine cultured 
pearl mounted in gold and platinum.

A pair of diamond pendent earrings set with a white 
and aubergine cultured pearl, mounted in gold and 
platinum.

A white gold and enamel diamond CHAUMET 
earrings.

A ZENITH ladies white gold watch, bracelet 
designed in a zigzag pattern.

201

BaGUe diaManT
En platine ornée d’un diamant taille émeraude d’environ 5,53 carats épaulé de 
cinq diamants taille baguette de différentes tailles. 
Poids brut : 7,6 gr 
Tour de doigt : 54 
Le diamant est accompagné d’un certificat GIA Gemological Institute of 
America 

Attestant : couleur L, pureté VVS2

€ 46.000 - 48.000

An emerald cut diamond ring ,weighing aprox 5.53 cts, set between baguette-
cut diamonds. 
Acccompanied by a GIA report stating that the diamond is L colour and VVS2 
clarity.



167166

202 
diaManT de 0,62 caraT SUr PaPier
De taille ronde, couleur I, pureté VS2 

Accompagné d’un certificat Monaco GEM Lab du 21/02/2013

€ 800 - 100

203  
diaManT de 0,67 caraT SUr PaPier

De taille ronde, couleur j, pureté SI1 
Accompagné d’un certificat Monaco GEM Lab du 21/02/2013

€ 700 - 800

A 0,62 ct loose diamond, colour I, purity VS2, accompagned 
by GEM lab of Monaco dated 21.02.2013

A 0,67 ct loose diamond, colour J, purity SI1, accompagned 
by GEM lab of Monaco dated 21.02.2013

204 
iWc
N° 2407863

Belle montre bracelet chronographe pour dame. Boîtier rond, 
lunette en or jaune sertie de diamants. 3 poussoirs ronds. Cadran 
blanc avec 3 compteurs, dateur entre 4 et 5 heures, indication de 
la phase de lune à midi, index épis. Bracelet à mailles en or jaune 
avec boucle déployante, les anses serties de diamants.  
Mouvement à quartz. ( petites rayures sur le verre) 
Diamètre : 29 mm 
Poids brut : 65,3 gr

€ 2.000 - 2.500

Diamond and gold chronographe IWC ladies watch. Bracelet 
designed as braided link. Quartz mouvement. (little scratch on 
glass)

205 
BaUMe & Mercier

Montre de dame, boîtier ovale, cadran blanc avec chiffres romains, 
bracelet à mailles tressées en or jaune. 
Mouvement manuel. 

Longueur bracelet : 17 cm

€ 900 - 1.000

A ladies Baume & Mercier yellow gold watch set with an interlaced 
bracelet.
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206 
coLLier eT PendanTS d’oreiLLeS

En or 14 K composé de 16 fleurs en dégradé serties de rubis traités, alternées de diamants ronds. 
Accompagné de pendants d’oreilles ornés de fleurette retenant trois lignes de rubis traités et diamants. 
Poids brut : collier : 74,4 gr – Pendants d’oreilles : 27,2 gr 
Longueur : collier : 46 cm – Pendants d’oreilles : 7 cm

€ 7.500 - 9.500

A treated ruby demi-parure comprising : a necklace and pendent earrings designed as flower heads.

207 
TreS BeLLe BrocHe coccineLLe

En or gris ornée dans son ventre d’une belle tourmaline taille poire, pesant environ 19,15 carats, couleur 
cerise. Les ailes de rubis et saphirs carrés en serti invisible, la tête ornée de diamants et les yeux de 
tsavorites. 
Poids brut : 28,8 gr 
Poids environ : rubis : 24,96 cts – saphirs : 1,60 carat

€ 29.000 - 31.000

A ladybird beautiful brooch, set with a pear chaped tourmaline, weighing approx. 19,14 cts, its spots 
decorated with calibré-cut rubies and sapphires.
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208 
deMi-ParUre ancienne

Composé d’un bracelet et d’une paire de clips d’oreilles 
assortis, en argent stylisé de grappes de raisin formé de 
petites boules de corail rouge. 
Poids brut : 24,8 gr 
Longueur bracelet : 17,5 cm, clips d’oreilles : 3,5 cm

€ 1.300 - 1.500

Antique silver Demi-parure designed with red coral wine 
grapes.

209 
crearY

Bracelet en or jaune et gris, en forme de double chaîne, 
l’une en or lisse et l’autre en fil d’or torsadé. Fermoir orné de 
trois boules de corail rose. Fine chaînette de sécurité. Signé 
« Creary ». 

Poids brut : 44,4 gr

€ 1.800 - 1.900

Double chain twisted design bracelet mounted in white and 
yellow gold. The Clasp is decorated with a pink coral.

210 
BraceLeT

Formé d’une chaîne à maillons en or jaune retenant trois 
boules de cornaline. 
Poids brut : 63,4 gr 

Longueur : 22 cm

€ 1.800 - 1.900

A yellow gold chain bracelet set with of cornalian.

211 
BaGUe BaLeine

En or rose orné de nacre à forme de queue de baleine dans un 
entourage pavé de diamants d’environ 1,14 ct. 
Poids brut: 14.03 gr

€ 1.800 - 1.900

A mother of pearl and diamond ring mounted in pink gold.

212 
BraceLeT diaManT

En or rose entièrement pavé de diamants. 
Poids brut: 21.36 gr 
Poids diamants: environ 4,29 cts

€ 3.800 - 4.000

A  pink gold bracelet set with a pavé of diamonds of approx. 4,29 
carats
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213 
BaGUe Jonc

En or jaune, décorée de croisillons de cordages, retenant  15 
diamants, dont un central plus important serti clos. (petit 
manque) 
Poids brut : 13,1 gr 

Tour de doigt : 52

€ 2.000 - 2.500

A diamond a yellow gold ring decorated as a lattice pattern.

214 
MonTre
Année 1891

En or jaune,  boîtier serti de diamant, cadran crème avec chiffres 
arabes et bâtons. Le bracelet en or, entrelacé, serti de diamant 
côté boîtier. Inscription sur le dos « Pcesse Starhenberg » 5 
février 1891 «, chaîne de sécurité. 
Poids brut : 45 gr 

Longueur : bracelet 16 cm

€ 2.000 - 2.200

19th century ladies gold and diamond watch with an inscription 
at the back « Pcsse Starhenberg » 5 février 1891. Security chain.

215 
BaGUe « SPLaSH »

En or gris centrée d’une améthyste ovale entourée de saphirs 
roses couverts de neuf gouttes pavées de diamants. 
Poids brut : 37,6 gr – Poids diamants : env. 3,58 cts – Saphirs : 

env. 2,63 cts – Tour de doigt : 57

€ 5.200 - 5.400

Ring « SPLASH » centring an amyhyst  surrounded by pink 
sapphires and white diamonds, mounted in gold.

216 
PendanTS d’oreiLLeS

En or gris formés de deux arcs pavés de diamants portant 
chacun en pampille 3 lignes sertis de diamants noirs. 
Poids brut : 39,4 gr 
Longueur : 10 cm

€ 4.800 - 5.200

Black and white diamond pendent earrings

217 
coLLier eT BoUcLeS d’oreiLLeS

Collier sautoir en améthystes, retenant un pendentif en or 
jaune amati à forme d’étoile finissant par une améthyste 
de taille ronde en serti clos de feuille d’acanthe. Boucles 
d’oreilles assortis 
Poids brut : 137,4 gr 
Longueur collier : 64 cm : clips d’oreilles : 3 cm

€ 600 - 800

An amethyst and gold  necklace with matching earrings.
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219 
aLLiance

Belle alliance en or gris sertie de diamants taille brillant 
pesant environ 4,68 carats. Sertissage invisible sur les côtés. 
Poids brut : 6,76 gr 

Tour de doigt : 54

€ 6.300 - 6.500

A diamond and white gold eternity ring weighing  4,68 cts.

220 
Paire de creoLeS

En or gris serties de diamants taille brilliant. 
Poids brut: 15,98:  
Poids des diamants: environ 3,21 carats

€ 1.400 - 1.600

A pair of hoop earrings set with round diamonds.

218 
BraceLeT LiGne

En or gris serti de diamants pesant ensemble environ 4,90 
cts. 
Poids brut : 15,4 gr – Longueur : 18 cm

€ 4.200 - 4.800

A white gold bracelet set with diamonds weighing 4,90 cts.

222 
Paire de cLiPS d’oreiLLeS

En or jaune et gris à forme bombée au décor de 
mailles godronnées. 

Poids brut : 20,4 gr

€ 600 - 700

A yellow gold earrings designed in a dome shape.

221 
coLLier

En or jaune formé d’un ruban souple en 
mailles de grains de riz. 
Fermoir –caisson avec un huit de sécurité. 
Poids brut : 93,7 gr 

Longueur : 39 cm

€ 2.900 - 3.100

223 
BraceLeT PLaT

En or jaune, articulé de mailles 
en bâtonnets. Années 60 
Dimensions : 18 x 2,6 cm 
Poids brut : 63,6 gr

€ 2.200 - 2.400

A gold bracelet designed of 
brick linking.

A yellow gold necklace designed as rice seeds
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224 
BaGUe Toi & Moi

En or jaune satiné de style néo-classique, sculpté de frises et de 
palmettes, retenant une topaze bleue de taille ovale et d’un péridot à 
forme de cœur. Tour de doigt : 55/56 
Poids brut: 18,5 gr

€ 750 - 850

Ring of cross over design claw-set with a blue topaz and a peridot.

225 
Paire de PendanTS d’oreiLLeS

En or jaune ornée d’une citrine triangulaire retenant une belle aigue-
marine taille poire. 
Poids brut: 332 gr

€ 1.800 - 2.000

A pair of pendent earrings designed as triangular citrine and pear-
shaped aquamarine.

226 
BrocHe

Vers 1940 
En or jaune à forme de noeud ruban, épaulée de trois aigues-marine 
taille coussin, le bout du noeud serti de diamands. 
Poids brut: 24,4 gr 
Longueur broche: 7 cm  

€ 3.000 - 3.200

An aquamarine and yellow gold brooch designed as a ribbon brooch

227 
BeLLe BaGUe SaPHir

En platine, ornée d’un beau saphir d’environ 5 carats taille coussin 
dans un entourage de diamants taille brilliant. 
Poids brut: 7,7 gr 
Poids diamants: env. 1.5 ct

€ 4.700 - 4.900

A platinum ring centering on a coussin-cut sapphire of aprox 5 
carats between round-cut diamonds.

228 
BaGUe SaPHir

En or gris 14 K, sertie d’un saphir taille poire épaulé deux diamants en triangle. 
Poids brut : 5,2 gr 
Tour de doigt : 54,5

€ 2.000 - 2.500

A ring set to the center with a pear-cut sapphire, between  triangular diamond 
shoulders, mounted in 14 k gold.

229 
PendenTiF

En or gris formé de la lettre “G”, entièrement pavé de diamants, accompagné 
de sa chaine en or. 
Poids brut: 5.33 gr 

€ 900 - 1.000

 
A white gold necklace designed with the letter “G” set with diamonds. 

230 
BaGUe Toi & Moi

En or gris,  ornée de deux lignes à revers pavées de petits diamants, sertie 
chacune d’un diamant taille brillant. 
Poids brut : 5,16 gr 
Poids total diamants : environ 1,42 carat 
Tour de doigt : 55

€ 1.400 - 1.500

A diamond ring of  cross over design.

231 
Paire de creoLeS
En or gris serties de diamants taille brilliant. 
Poids brut:13,46 
Poids diamants: 0,59 ct

€ 1.500 - 1.700
 
A pair of diamond and white gold hoop earrings. 
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232 
BeaU coLLier PerLe

En or gris, composé de trois rangs de perles de culture 
retenue par un fermoir en bâtonnet serti de diamants. Le 
centre est stylisé d’un beau nœud plat avec boucle pavé 
entièrement de diamants taille rond et baguette.  

Poids  brut : 114.2 gr

€ 10.000 - 12.000

A cultered white pearl neclace centering on a knot, set with 
round and baguette-cut diamonds.

233 
PendanTS d’oreiLLeS

En or gris, composés de deux fleurettes, ornées au centre de diamants 
ronds les pétales sertis de turquoises, retenues de deux lignes de 
diamants taille brillant en serti clos. Le tout finissant par une goutte de 
turquoise dont le culot serti de petits diamants. 
Poids brut : 28,6 gr 
Longueur : 11,5 cm

€ 11.000 - 12.000

Pair of turquoise and diamond  pendent earrings.

234 
PendenTiF FLocon

En or jaune à forme de flocon décoré d’un carré coupé de deux lignes 
croisées, pavés de diamants et montés sur quatre lignes ovales.  
Accompagné de sa chaine en or. 

Poids brut : 11,5 gr

€ 1.700 - 1.900

A diamond a yellow gold ring decorated as a lattice pattern.

235 
BaGUe FLocon

En or jaune à forme de flocon décoré d’un carré coupé de deux lignes 
croisées pavés de diamants et montés sur quatre lignes ovales. 
Poids brut : 11,08 gr 
Tour de doigt : 54

€ 1.700 - 1.900

A pink gold ring, decorated as a snow flake, set with diamonds.
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236 
Paire BoUcLe d’oreiLLeS MarGUeriTe

Vers 1960 
En or jaune et gris, le pistil ornée d’un diamant rond serti clos dans 
un double entourage de feuilles pavées de diamant et de feuilles d’or 
stylisé. 
Poids brut : 25,50 – diamètre : 2,5 cm 

€ 2.900 - 3.000

A pair of yellow and gold earrings , the pistil set with a round diamond in 
a double circle of diamond-set and stylised gold leaves.

237 
BaGUe doMe

Décorée d’un grillage en or rose pavé de diamants perpendiculaire à 
des lignes d’or noirci. 
Poids brut : 21,85 gr  
Poids total diamants : env. 1,48 ct 
Tour de doigt : 54/55 

€ 2.500 - 2.700

Diamond , pink and blackened gold ring designed in a crisscross 
pattern.

238 
TreS BeaU BraceLeT

En or rose orné entièrement de formes ovales, pavées de diamants 
noirs entre un pavage de diamants couleur bruns imitant la peau de 
serpent. 
Poids brut : 48,80 gr 
Poids diamants bruns : 5,95 cts 
Poids diamants noirs : 9,51 cts

€ 11.000 - 12.000

An attractive diamond bracelet, designed as a snake skin, set with black 
and brown diamonds mounted in pink gold.

239 
Paire de BoUcLeS d’oreiLLeS PerLeS

En platine ornée d’une perle grise de culture dans un entourage de 
feuilles serties de diamants taille poire. 
Poids brut : 26,6 gr 
Poids diamants : env. 2 cts 
Diamètre perles : 18 mm 

€ 2.000 - 2.200

Pearl earrings  centering on a button-shaped pearl within a border of 
pear-shaped diamonds, mounted in platinum

240 
BaGUe PerLe

En or gris ornée d’une perle de culture gris foncé retenue par quatre 
feuilles pavées de diamant, dont une ouverte. L’anneau également pavé 
de diamants. 
Poids brut : 10,1 gr 
Tour de doigt : 53 

€ 1.300 - 1.400

A white gold ring centering on a button-shaped dark grey cultered pearl 
surrounded by petals on diamond pavé-setting.

241 
BaGUe Toi & Moi

En or gris pavée de diamants, ornée d’un onyx et d’une agate à forme 
pyramidal. 
Poids brut : 9 ,9 gr 
Poids diamants : env. 0,89 ct

€ 1.600 - 1.800

A white gold and diamond crossover ring set with an onyx and an agate 
in a pyramidal shape.
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242 
SaUToir

En or jaune style liberty formé d’une longue chaine « nid 
d’abeilles « réglable sur plusieurs longueurs, finissant par 
un pompon en émail bleu et or jaune. 
Poids brut : 23 gr 

Longueur : 126 cm, pompon : 5 cm

€ 850 - 950

Extendable sautoir finishing with a pompon decorated 
with blue and enamel, mounted in yellow gold.

243 
TiFFanY & co

Vers 1940 
Parure en or jaune composée d’un collier cravate, d’un bracelet, de pendants d’oreilles et 
d’une bague formés d’un bandeau souple avec une boucle sertie de diamants et de rubis. 
Signés Tiffany 
Poids brut parure:  183,4 gr 
Long: collier 32x1cm – Pendants d’oreilles 3 cm – bracelet 20 cm 
Tour de doigt: 57

€ 10.000 - 12.000

PARURE TIFFANY & CO 
Comprising a tie necklace, a bracelet, earrings and a ring designed with a buckle set with 
diamonds and rubies. 
Signed by Tiffany 
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244 
BaUMe & Mercier
N° 466476

Montre bracelet de dame. Boîtier carré, lunette en or jaune, cadran en 
lapis-lazuli, aiguilles bâtons. Bracelet tressé en croisillons. Fermoir serti 
d’un saphir cabochon. Mouvement automatique. 
Dimensions cadran : 2 x 2,4 cm 
Poids brut : 60,8 gr

€ 1.400 - 1.600

Automatic BAUME & MERCIER gold watch, face in lapis-lazuli, bracelet 
designed in a criss-cross pattern.

245 
coLLier

En or jaune formé d’une chaîne d’anneaux entrelacés et 
entrecoupés de cabochons d’onyx et de cornalines. 
Poids gris: 71,1 gr 

Longueur : 44 cm

€ 2.200 - 2.500

A yellow gold necklace set with onyx and cabochon 
cornelian.

246 
coLLier raS de coU

Semi-rigide en or jaune stylisé de croisillons 
finissant par de petites boules.  
Poids brut : 80,8 gr - Diamètre : 15 cm

€ 3.000 - 3.500

A gold semi-rigid necklace designed in a 
criss-cross shape.

247 
deMie aLLiance

En or jaune, pavée de cinq diamants et de petits diamants 
en sertis clos sur les griffes. 
Poids brut : 5,8 gr 
Tour de doigt : 53,5

€ 1.000 - 1.200

An eternity ring set with five diamonds
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251 
BaGUe BoMBee

En or gris centrée d’un rubis taille ovale entouré d’un pavage de 
diamants. 
Poids brut : 21,46 gr – Poids du rubis : env. 3,42 cts – Poids des 
diamants : env. 3,75 cts – Tour de doigt : 53

€ 3.000 - 3.300

A white gold ring of bombé design set with diamond pavé, centering 
an oval ruby.

248 
PendenTiF SoLeiL

A forme circulaire en or jaune ajouré, accompagné de sa chaine en or 
stylisé. 
Poids brut : 43,20 gr 
Longueur chaîne : 66 cm 
Diamètre pendentif : 4x4 cm

€ 1.000 - 1.200

A yellow gold necklace with its pendent designed as a sun .

249 
Paire de cLiPS d’oreiLLeS

En or jaune à forme géométrique alternant or et un pavé de diamants. 
Poids brut : 34,9 gr 

Longueur : 3,5 cm

€ 2.600 - 2.800

A pair of diamond and yellow gold earrings of bombé geometric design.

250 
BaGUe

En or jaune, godronné sertie de diamants taille baguette et rond. 
Poids brut : 10,3 gr 

Tour de doigt : 54

€ 2.100 - 2.300

A diamond and yellow gold ring set with baguette and round-cut 
diamonds.

253 
Paire de PendanTS d’oreiLLeS

En or jaune de type girondole ornées de trois cristals de roche ronds agrémentés 
de quatre gouttes de rubis. La partie supérieur pavée de diamants et d’un rubis 
taille poire. 
Poids brut: 46,6 gr 
Longueur: 5,5 cm

€ 3.300 - 3.600

A pair of yellow gold ear pendents type girondole adorned with three round rock 
crystals embellished with four drops of rubies. The upper part se with diamonds.

254 
BaGUe BoMBee

Formée de lignes d’or et émail noir coupées par quatre lignes pavées de 
diamants. 
Poids brut: 20,46 gr 
Poids diamants: env. 0,78 ct

€ 1.900 - 2.000

A diamond ring of bombée shape mounted in gold and black enamel.

252 
BaGUe
En or jaune ornée au centre de deux rubis taille poire  dans un entourage de 
diamants ronds. 
Poids brut: 116 gr

€ 1.400 - 1.600

A yellow gold ring set in the center with two pear-cut rubies in a surround of 
diamonds. 

255 
BaGUe TSaVoriTe

En or gris ornée d’un important quartz oval bombé dans un entourage de 
tsavorites. 
Poids brut: 21,17 gr 
Poids brut tsavorites: 1,35 ct

€ 1.800 - 1.900

A quartz and tsavorite white gold ring
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