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ROBERT GEORGES SCHMIDT (PARIS 1923)

Fleurs au pot de Tolède
Grande huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
Provenance : JP Osenat, Fontainebleau
Dimensions : 73,5 x 60 cm

300 - - 600 €
Peintre, graveur et lithographe français né à Paris, Robert Schmidt fait partie de ces artistes qui peignent depuis leur
plus jeune âge mais n’osent pas se laisser emporter par leur passion. Il se forme à l’Académie Julian et la rencontre
avec le peintre Pierre Jérôme est alors décisive. Deux ans plus tard, il bénéficie de sa première exposition à la
Galerie André Weil et l’année suivante, il est sélectionné pour le Prix de la Critique. Depuis, il est reconnu sur le plan
international et expose en Europe, au Japon et aux Etats-Unis.
Coloriste de talent avec une palette très fauve, une inspiration poétique et joyeuse lui assurent le suivi de nombreux
collectionneurs. Ses sujets favoris sont les paysages avec des petites places de village de la vallée de la Loire et leur
clocher, des quartiers de Paris animés de personnages se fondant dans le décor, des villages méditerranéens et
bretons avec des bateaux mouillés dans la baie. Les natures mortes apparaissent également dans son œuvre.
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ANTAL BENKES (1874-1938)

ANTAL BENKES (1874-1938)

Les grands boulevards sous la neige

La vie parisienne

Dimensions : 25 x 39,5 cm

Dimensions : 25 x 40 cm

300 - - 600 €

250 - - 500 €

Peintre hongrois né à Budapest, il étudie à l’Académie des Beaux-Arts de sa ville natale et commence
à peindre des paysages ainsi que des scènes de rue dans la Capitale. Avec une popularité sans
cesse grandissante, il produit de plus en plus d’oeuvres afin de répondre au commandes et aux
exigences des marchands d’Art de son époque. Il déménage un certain à Paris où il réalisera des
vues de ville animées dans le même style que celles peintes à Budapest ou à Vienne. Son oeuvre.

Peintre hongrois né à Budapest, il étudie à l’Académie des Beaux-Arts de sa ville natale et commence
à peindre des paysages ainsi que des scènes de rue dans la Capitale. Avec une popularité sans
cesse grandissante, il produit de plus en plus d’oeuvres afin de répondre au commandes et aux
exigences des marchands d’Art de son époque. Il déménage un certain à Paris où il réalisera des
vues de ville animées dans le même style que celles peintes à Budapest ou à Vienne. Son oeuvre.

Huile sur toile signée en bas à droite.

Huile sur toile signé en bas à droite. Petit enfoncement dans la toile.
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EUGENE LOUIS GILLOT (1867-1925)

LOUIS EMILIE LELEUX (1824-1885) , ATTRIBUÉ

Paris, Boulevard de Sébastopol

Balade au parc

Dimensions : 45 x 55 cm

Dimensions : 16,5 x 24 cm

1000 - - 2000 €

200 - - 400 €

Huile sur panneau cartonné signé en bas à gauche, situé au dos.

Peintre impressionniste français né à Paris auteur de scènes de genre, de paysages d’eau et actif durant la période
moderne du 19ème siècle, Eugène Louis Gillot est surnommé “peintre des lumières” et baptisé par les anglais le
“Turner français”. Tout jeune, il devient le protégé du Baron Dard qui lui achète la plupart de ses toiles et au décès
de ce dernier, sa veuve installe Gillot dans son château d’Osmoy. Se rendant souvent à Londres, il est influencé par
Turner auquel il emprunte les brumes lumineuses qui donnent à ses paysages de Paris ou de Venise, un flou plus ou
moins empâté. En 1910 la cour d’Angleterre l’invite à représenter le couronnement de George V et la revue navale qui
suit; lors du voyage officiel des souverains à Paris, il fait partie de leur suite.
Après la guerre, Eugène Gillot est séduit par les scènes de circque et de music-hall qui l’amène à adopter des tons
plus vifs. Nommé en 1921 “Peintre officiel de la Marine”, il fonde avec Fouqueray la Société Nationale des BeauxArts de la Mer et le Salon de la Marine. Oeuvres au Musée Carnavalet et au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.

Huile sur panneau de chêne signé en bas à droite.
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PIERRE BONNEROT (1891-1981)

PIERRE BONNEROT (1891-1981)

Nature morte aux fleurs

Nature morte aux fleurs

Dimensions : 46,5 x 35 cm

Dimensions : 46 x 35 cm

150 - - 300 €

150 - - 300 €

Peinture français, auteur de paysages et de natures mortes, Pierre Bonnerot est
élève à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, d’abord dans l’atelier
de Fernand Cormon et ensuite dans celui de Pierre Laurens. Sociétaire des Artistes
Français, il sera l’illustrateur avec Jean Walbin de la carte d’entrée femme du Bal des
Quat’Z’Arts.

Peinture français, auteur de paysages et de natures mortes, Pierre Bonnerot est élève à
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, d’abord dans l’atelier de Fernand
Cormon et ensuite dans celui de Pierre Laurens. Sociétaire des Artistes Français,
il sera l’illustrateur avec Jean Walbin de la carte d’entrée femme du Bal des Quat’Z’Arts.

Huile sur toile signée en bas à droite.

Huile sur toile signée en bas à droite.
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JULES CAYRON (1868-1944)

ECOLE FRANCAISE , CA .1920

Portrait d’une élégante assise, 1907

Elégante au sofa

Important pastel sur papier, signé et daté en bas à gauche.
Provenance : Vente Digard, Drouot novembre 2001
Dimensions : 70 x 59 cm

1200 - - 1600 €
Peintre français de scènes de genre et de portraits, né à Paris, Jules Cayron débute des études
artistiques à l’Ecole Supérieure Nationale des Beaux-Arts à Paris et se perfectionne à l’Académie
Julian dans les ateliers de Jules Lefebvre et Alfred Stevens. Spécialiste du portrait, il devient le
peintre attitré de l’aristocratie et du monde du spectacle. Il est aussi l’auteur de scènes de genre.
Ami de Berthe Cerny qu’il considère comme une sœur, il fait d’elle plusieurs portraits dont leur ami
commun le photographe Vizzavona réalise des couvertures de magazine. Jules Cayron devient
également l’ami de Maurice Leblanc qu’il côtoie régulièrement à Etretat l’été, il est d’ailleurs l’auteur
du frontispice de la biographie d’Arsène Lupin de Francis Lacassin. Il collabore également à
l’illustration du journal “Les Modes” à qui il adressera ses portraits de la haute société parisienne.

Huile sur toile signée Vernos ou Vernon en bas à droite.
Dimensions : 40 x 30 cm

400 - - 800 €
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HENRY SOMM (1844-1907)

Scène parisienne

Technique mixte à l’aquarelle, pastel, encore et rehauts de craie blanche sur carton,
signée en bas à gauche.
Dimensions : 22 x 17 cm

900 - - 1400 €
Peintre, aquarelliste, dessinateur, graveur et caricaturiste français né à Rouen, François
Clément Sommier dit Henry Somm, étudie à l’Ecole de Rouen. Il s’installe à Paris dans
les années 1860 et réalise de nombreuses gravures pour des revues. En 1879 et 1889,
il participe aux exposition des impressionnistes chez Durand-Ruel. Somm laisse une
importante quantité de dessins et d’aquarelles de parisiennes saisies sur le vif réalisés
dans les années 1890.

JEAN SARDI (TOULON 1947)

Paysan à la campagne

Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite.
Dimensions : 33 x 40 cm

1000 - - 2000 €
Peintre français, Jean Sardi passe sa jeunesse à Toulon mais doit déménager en Champagne pour des raisons
professionnelles. Insupportable exil, il revient dans sa région natale en 1980 et c’est la rencontre du peintre
Jacques Bartoli à Toulon et la fréquentation du petit monde des peintres locaux qui sonne le début d’une nouvelle
vie exaltante grâce à la peinture qui prend une place prépondérante dans son existence.
C’est dans le silence de son atelier que Jean Sardi travaille, à l’abri de cette lumière qu’il aime tant, et qu’il sait si
bien rendre. Là, solitaire, il se concentre pour traduire sur sa toile la vision qui le hante. Il se bat avec la matière
dans un souci de dépassement de lui-même. Dans ses compositions structurées par le jeu des horizontales et
des verticales, dans sa disposition des éléments et des accords de tons, son sens de l’harmonie équilibre la
dynamisme et la fougue chromatique.
La couleur éclatante de lumière est le véritable sujet des tableaux de Jean Sardi. Les formes proposées ne sont
que des prétextes pour pérenniser une vision heureuse et sereine, le plus souvent de la Provence. Coloriste inspiré,
il sait rendre parfaitement ce qui est impalpable : l’atmosphère, la chaleur, l’espace, l’allégresse, la générosité.
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JOSEPH BULFIELD (1850 -1921)

ECOLE FRANCAISE 20ÈME SIECLE

Petit port de pêche en Bretagne, 1917

Nature morte aux pivoines

Huile sur panneau cartonné signé J. Bulfield en bas à droite et daté. Ancienne étiquette de
Collection Sommaruga au dos.
Œuvre approuvée par le Cabinet Marc Ottavi, Paris 2016.
Dimensions : 22 x 26,5 cm

1200 - - 1600 €
Peintre impressionniste né à Lancaster, Joseph Bulfield part en 1886 à Paris où il devient élève de
l’Académie Julian. Au début des années 1890, il vient en Bretagne et devient un membre important
de la communauté artistique de Concarneau tout en conservant un pied-à-terre parisien. La
majorité des œuvres de Bulfield se situent en Bretagne avec de nombreux personnages portant le
costume de Concarneau, brossées de touches rapides à la manière impressionniste.

Grande huile sur toile, anonyme ca.1950
Dimensions : 78 x 70 cm

50 - - 100 €
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LOUISE ABBEMA (1853-1927)

ECOLE FRANCAISE 19ÈME SIECLE

Vase de chrysanthèmes

Jeune femme assise

Dimensions : 37 x 29 cm

Dimensions : 34,5 x 24 cm

150 - - 300 €

300 - - 600 €

Huile sur carton signé en bas à droite. Restaurations anciennes.

Peintre, graveuse et illustratrice française, également sculptrice, Louise Abbema est réputée pour ses portraits
parisiens, ses scènes de genre et ses natures mortes. Fille du Vicomte Emile Léon Abbéma, elle est l’élève de Charles
Chaplin, Jean Jacques Henner et Carolus Duran. Elle accède à la notoriété grâce à un portrait de Sarah Bernhardt
qui est également sa compagne. Féministe affirmée, elle fait partie de la délégation des femmes françaises artistes
présentées à l’Exposition Universelle de Chicago en 1893. Elle aura un atelier au n°47 de la Rue Laffitte à Paris.
French painter, engraver and illustrator, also a sculptor, Louise Abbema is renowned for her Parisian portraits, genre
scenes and still lifes. Daughter of Viscount Emile Léon Abbéma, she studied under Charles Chaplin, Jean Jacques
Henner and Carolus Duran. She rose to fame thanks to a portrait of Sarah Bernhardt who was also her partner. An
assertive feminist, she was part of the delegation of French women artists presented at the Universal Exhibition in
Chicago in 1893. She had a studio at No. 47 Rue Laffitte in Paris.

Huile sur panneau d’acajou biseauté.
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GIUSEPPE FERDINANDO PIANA (1864-1956)

RENE MALLET (1891-1960)

«L’Inglesina», Bordighera

Bouquet d’Iris

Dimensions : 35 x 27 cm

Dimensions: 90 x 60 cm

1000 - - 1500 €

300 - - 400 €

Huile sur panneau cartonné, signée en bas à gauche.

Peintre postimpressionniste italien de la Riviera, auteur de portraits, de natures mortes et de paysages, né à
Ceriana, il montre très tôt des aptitudes à la peinture et c’est Ernest Messonier qui, lors de l’un de ses séjours à la
Villa Garnier, conseille à ses parents de faire entreprendre à leur fils des études artistiques. Giuseppe Fernando
Piana suit alors sa formation à l’Accademia Albertina de Turin sous la direction de Francesco Gamba et d’Andrea
Gastaldi et c’est dans la capitale du Piémont qu’il réalise ses premières peintures. Il expose à la Permanente de
Milan avec un succès public inattendu et deux de ses tableaux sont achetés par la Galerie d’Art Moderne de la ville.
En plus de la peinture, Piana se consacre à la technique de la fresque et sa réputation est telle que la Reine
Marguerite lui en commande une pour la Villa Etelinda. Ayant vécu une grande partie de sa vie à Bordighera, c’est
ainsi qu’il connaissait Charles Garnier, il consacrera toujours une attention particulière aux couleurs de la cité et
des localités voisines, étudiant souvent des sujets avec une riche végétation et des paysages lumineux.

Huile sur toile signée en bas à droite, certificat au dos.
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MARIE-MADELEINE JOLLY (1914-1963)

JEAN MASSIER (1877-1937)

Vase aux chardons

Vase amphore

En terre cuite vernissée, au décor peint de chardons.
Dimensions : 40 cm

100 - - 150 €

En céramique au décor de chardons, la panse de forme octogonale,
signé et annoté Vallauris. Petit éclat à l’émail et égrenures.
Dimensions : h: 47 cm

150 - - 250 €
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MADELEINE LUCAS DITE LUK A (1894-1989)

UMBERTO VERUDA (1868-1904)

Vase de fleurs

Jeune femme à la coiffe, Paris 1897

Huile sur toile signée en bas à gauche.
Œuvre approuvée par le Cabinet Marc Ottavi, Paris 2016.
Dimensions : 34,7 x 27 cm

400 - - 800 €
Peintre de style naïf, illustratrice et poétesse française, son univers est constitué d’enfants,
de jeunes filles, d’animaux ou de fleurs, peignant essentiellement dans son cercle familial.

Huile sur toile signée, située et datée en bas à droite.
Dimensions : 41 x 33 cm

2400 - - 2800 €
Peintre italien né à Trieste, réputé pour ses portraits et ses scènes de la haute société, Umberto Veruda est
initié à la peinture par Raffaele Astolfi avant de se perfectionner à l’Académie des Beaux-Arts de Munich
avec Alexander von Wagner comme professeur principal. En 1887, il se rend pour la première fois à Paris
pour y peindre des huiles sous la direction de William Adolphe Bourguereau et Joseph Nicolas RobertFleury. De retour à Trieste en 1889 et grâce aux contributions de quelques particuliers impressionnés par
son talent, il peut étudier à Rome où il remporte le Prix créé par la Baronne Cecilia de Rittmeyer.
La période suivante de sa vie implique de nombreux voyages à Berlin, Budapest, Vienne, Paris et Londres
où il est invité en 1903 pour peindre plusieurs portraits de la famille Spencer au Palais Blenheim. Au
printemps 1904, il perd sa mère tragiquement et meurt lui-même prématurément à l’été suivant. Une
rétrospective posthume de ses œuvres sera organisée en son honneur à Trieste où une rue porte son nom.
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GAETANO RONCA , ITALIE 19ÈME SIECLE

ECOLE ITALIENNE , 19ÈME SIECLE

Buste du poète Giovanni Prati, 1872

Portrait d’un homme de qualité

En marbre blanc figurant le poète portant un noeud papillon
et une médaille à la Croix de Lorraine autour du cou.
Dimensions : 100 x 70 x 30 cm
Gaetano Ronca a sculpté deux autres bustes du poète
Giovanni Prati (1814-1884), quasi similaires à celui
présenté. Le premier, probablement en Pierre se trouve
sur la Promenade du Pincio qui domine le Champ de Mars
à Rome, au milieu des 228 sculptures de personnalités
italiennes jalonnant les jardins. Le second, en bronze,
d’une hauteur de 90 cm, est conservée au Palazzo del Bo à
Padoue.

4000 - - 6000 €

Huile sur sa toile d’origine.
Dimensions : 73 x 59 cm

300 - - 600 €
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NATALE SCHIAVONI (1777-1858), ATTRIBUÉ

MATHILDE LEHAUT (NÉE EN 1816)

Emilia et Alvina von Kugelgen, Vienne 1823

Portrait

Importante huile sur toile, ancienne étiquette au dos avec annotations. Tableau réalisé pendant la période
viennoise de l’artiste quand il travaille à la Cour pour François 1er.
Dimensions : 139 x 117 cm

6000 - - 12000 €
Peintre et graveur italien né à Chioggia, il débute à l’Accademia de Venise sous la direction de Maggiotto
et ensuite à Florence sous la direction de Morghen. Il développe rapidement une aptitude au portrait et se
rend successivement à Trieste et à Milan pour réaliser des commandes de miniatures avant d’être appelé
par François 1er à la Cour de Vienne où il représente de nombreux sujets féminins et autres odalisques
d’inspiration Renaissance, ce qui lui vaudra d’être surnommé par ses contemporains Pittore delle Grazie”.

Miniature de forme ovale, signée à gauche.
Dimensions : 11 x 12 cm

80 - - 120 €
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LUCIEN VOGT (1891-1968)

Les moissons

Huile sur toile signée en bas à droite. Quelques usures en bordure.
Dimensions : 38 x 46 cm

80 - - 120 €
Peintre et dessinateur américain né à New York, né d’un père alsacien émigré aux Etats-Unis, Lucien Vogt
rentre tout jeune avec sa famille en Alsace mais il conservera sa nationalité américaine. Il reçoit une première
formation à l’Ecole de dessin et d’Art industriel à Mulhouse mais il se perfectionne à Paris à l’Académie des
Beaux-Arts sous la direction de François Flameng dont il rejoint l’atelier. Il débute au Salon des Artistes
Français avec des œuvres respectueuses des conventions académiques, en phase avec les attentes du Salon.
Tout en menant sa carrière à Paris, Lucien Vogt retourne régulièrement dans la campagne alsacienne,
peignant sur le motif les paysages de son enfance, ceux des rives de l’Ill et de la forêt vosgienne qui bordent
Soultz. Ses premiers paysages ne sont pas sans évoquer ceux d’un autre artiste alsacien, Jean-Jacques
Henner. Dans les années 1940, Lucien Vogt prend pour modèle les peintures de Pierre Bonnard, plus
spécifiquement celles des années 1920, peintes sur la Côte d’Azur et au Canet, dont il retient la touche large
et diffuse qui donneront sa vibration particulière à ses paysages des Cévennes et à ceux des Alpes-Maritimes.
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CLAUDE EMILE SCHUFFENECKER (1869-1950)
Technique mixte au pastel et rehauts de craie sur carton signé en bas à gauche
Dimensions : 55 x 46 cm

2000 - - 4000 €
Peintre postimpressionniste français né à Fresne-Saint-Mamès, Claude-Emile Schuffenecker fait partie de l’Ecole
de Pont-Aven. En 1872, alors qu’il suit des cours auprès de Carolus-Duran et Paul Baudry, il rencontre Gauguin
avec qui il ira peindre à Pont-Aven. Les deux hommes deviennent amis et ils étudient ensemble les tableaux de
maîtres au Musée du Louvre.
En 1884, après avoir été refusé au Salon, il est l’un des fondateurs du Salon des Indépendants et il se lie d’amitié
avec Guillaumin, Pissarro, Morisot et Manet. L’œuvre de Schuffenecker est en effet une suite de citations, marquée
par des influences diverses, pointillisme, Degas, Gauguin, etc. Il est aussi grand collectionneur et à son divorce,
sa collection exceptionnelle dont 7 Cézanne, 7 Van Gogh et de nombreux Gauguin sera liquidée et dispersée.
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ERNEST JOSEPH LAURENT (1859-1929)

WILLIAM MALHERBE (1884-1951)

Portrait présumé de Charles Théodore Viau

Portrait d’un homme au nœud papillon

Fusain sur papier portant le cachet d’atelier en bas à droite.
Provenance : Thierry de Maigret
Dimensions : 36 x 20 cm

400 - - 600 €
Peintre, dessinateur et lithographe français né à Gentilly, élève à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, Ernest Laurent
subit l’influence des impressionnistes et se lie d’amitié avec George Seurat et Henri Le Sidaner. En 1885, son
tableau acheté par l’Etat Français lors du Salon lui permet de voyager en Italie à Rome et à Assise ensuite ce qui lui
insufflera une expérience mystique profonde et influencera durablement son Art.
Héritier de la technique impressionniste, tenté par le symbolisme dans ce qu’il a de plus intimiste, Ernest Laurent,
même s’il peint des sujets masculins, accorde une attention particulière à la femme dont il associe la fragilité aux
fleurs et aux mystères de la vie intérieure. Il met une poésie intime dans l’atmosphère dont il entoure ses modèles
dans leur vie quotidienne, au salon, au jardin. La profonde dévotion religieuse qui est la sienne parcourt la plupart de
ses œuvres. Cet aspect de sa vie ira à l’encontre du matérialisme d’un Seurat dont il se détachera progressivement.

Grande huile sur toile signée en haut à gauche.
Dimensions : 76 x 62 cm

1400 - - 1800 €
Peintre et illustrateur français né à Bucarest, enraciné dans la tradition postimpressionniste, disciple de
Bonnard et Renoir, William Malherbe rencontre le succès dans les années 1930 en exposant au Salon
d’Automne et à la célèbre Galerie Durand-Ruel. La Seconde Guerre mondiale l’amène à fuir de l’autre côté de
l’Atlantique, aux Etats-Unis où il expose, notamment, à la Corcoran Gallery de Washington. Son travail sera
marqué par des compositions en plein air, des natures mortes et des nus aux couleurs douces et légères.
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HENRY DE WAROQUIER (1881-1970)

351
ULISSE CAPUTO (1872-1948)

Le chien de l’artiste

Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite.
Dimensions : 35 x 27,5 cm

500 - - 700 €

« Cour d’une vieille maison, Rue Froidevaux Paris », 1904

Huile sur carton Signé H De Waroquier et daté en bas au milieu, contresigné, daté, intitulé et situé au dos du carton.
Œuvre approuvée par le Cabinet Marc Ottavi, Paris.
Dimensions : 16.5 x 28 cm

2500 - - 5000 €
Peintre et dessinateur de paysages, de portraits et de natures mortes, il est également sculpteur, poète et photographe. Il fréquente dès
son plus jeune âge les galeries Durand-Ruel, Bing et Vollard près de son domicile familial et s’il est essentiellement autodidacte, il suit une
formation d’architecture à l’Ecole des Arts décoratifs.

Peintre de paysages, de scènes de genre, de personnages et de nus, il débute ses études artistiques à l’Ecole des
Beaux-Arts de Naples et se perfectionne auprès du maître Domenico Morelli entre 1890 et 1894 à l’exception de 1893
où il rejoint l’atelier de Gaetano Esposito. C’est en 1900 que Caputo vient tenter sa chance à Paris et obtient très
rapidement le succès. Il débute au Salon des Artistes Français en 1901 avec « La Veuve » et y exposera régulièrement
avec chaque fois le même bonheur. Il exposera ensuite à Londres, Au Caire, à Buenos-Aires, à Milan, à Munich, à
New-York et surtout à la Biennale de Venise en 1907 et 1909 quand Victor Emmanuel III lui achète « Effet dans la nuit ».

Depuis les tout débuts du siècle, on le voit figurer en très bonne place dans de nombreux Salons comme aux Salons d’Automne dont il
devient président, à la Société des Peintres et Graveurs Indépendant dont il est membre fondateur, au Salon des Tuilerie en 1938 et aux
Indépendants en 1944. Nous n’oublierons pas les importantes rétrospectives qui lui sont consacrées comme l’ensemble de son œuvre au
Musée de Zurich en 1946, au Musée d’Art Moderne de Paris en 1952, son œuvre gravée à la Bibliothèque Nationale de France en 1955 ainsi
qu’aux Arts Décoratifs de Paris et à l’Institut Français de Berlin.

En 1914, il est invité par le gouvernement français et plus précisément le Comte de Chambrun pour une mission d’un
an au Maroc d’où il ramènera une série d’œuvres orientalistes très réussies. On lui doit également de très belles
vues de Bretagne, du Midi et plus particulièrement d’Aix-en-Provence sans oublier de superbes représentations
d’élégantes mises en scène à la Belle-Epoque. Ulysse Caputo aime les couleurs, utilise un coup de pinceau rapide et
peint avec une palette lumineuse et joyeuse dans une facture impressionniste.

Il débute dans un style proche du cubisme interprété dans des rythmes décoratifs inspirés de l’Extrême-Orient. Il peint ensuite de nombreux
paysages en Bretagne, d’Italie, d’Espagne et de Corse dans un style postimpressionniste, parfois dans des tonalités fauves. De 1932 à
1936, il se tourne vers l’étude de la figure humaine avant de s’inspirer de la mythologie, unissant les mythes antiques à la cosmogonie
moderne dans un style baroque et onduleux. Il exécute d’ailleurs une remarquable fresque murale en 1937 pour le Palais Chaillot, « La
Tragédie ». Proche de Georges Duhamel, ses amis intimes Paul Claudel et Gaston Bachelard lui consacreront des textes critiques.

Collections publiques : « Symphonie » propriété du Louvre exposé au Musée d’Orsay Paris, Grand Palais Paris Fonds
Druet-Vizzanova, Musée d’Art de Toulon, Fondation Carneggie Pittsburgh, Musées de Lima et de Santiago du Chili.

Collections publiques : Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou, Musée d’Orsay et Musée des Arts Décoratifs Paris, Brooklyn
Museum New-York, Musées Royaux des Beaux-arts de Belgique, Musées des Beaux-Arts de Lyon Rennes, Marseille, Anger, Musée d’Art
Moderne Troyes, Musée d’Art et Archéologie Senlis, Musée de l’Oise Senlis, Musée Anacréon Granville, etc.

Bibliographie : Biographie des Peintres italiens, Volume 19 par Mario Rotili, 1976.

Bibliographie : Catalogue de l’Exposition Rétrospective : Henry de Waroquier, Kunsthalle, Zurich 1946.
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CHARLES CAMOIN (1879-1965)

Bouquet de fleurs sur une table

Huile sur panneau cartonné signé en bas à droite.
Provenance : Wally Findlay Galleries et vente Eric Couturier
Dimensions : 56 x 39 cm

14000 - - 18000 €
Peintre postimpressionniste et fauve de nus, de portraits, de paysages, de marines et de natures mortes,
il est également aquarelliste, pastelliste et graveur. Il s’inscrit à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris et intègre
brièvement l’atelier de Gustave Moreau et c’est là qu’il rencontre Matisse, Marquet et Manguin, élèves en même
temps que lui et dont il dit qu’il a beaucoup plus appris d’eux que du maître qui disparaît la même année. Ils
décident d’ailleurs tous les quatre de quitter l’atelier repris par Cormon pour rejoindre l’atelier libre Camillo, rue
de la Grande Chaumière. A l’instar de ses amis, Camoin fait déjà évoluer sa palette vers des tonalités claires,
influencé par la découverte de l’impressionnisme. De cette période datent les premiers paysages de Paris et
d’Ile de France qui témoignent d’une très grande proximité avec Matisse et Marquet. Intégré dans un régiment
à Aix-en-Provence, il rencontre Cézanne pourtant connu pour son caractère difficile. Mais Cézanne se prend
d’amitié pour le jeune peintre et l’invite régulièrement lui prodiguant des conseils précieux.
C’est après un voyage en Italie et un franc succès dans les galeries parisiennes où il est en tête des ventes dont
une toile achetée par Signac que Camoin participe à la Salle VII du Salon d’Automne en 1905 au lancement du
fauvisme en compagnie de Matisse, Marquet, Derain et Vlaminck. Ses paysages et notamment ses vues de
Saint-Tropez dégagent alors une lumière propre au groupe des Fauves. Toutefois, Camoin ne met jamais en
péril la cohésion de l’image peinte et ne transpose que rarement ses couleurs. La femme lui inspire aussi des
portraits particulièrement délicats et sensibles, où elle apparaît pensive et lointaine.
A partir de 1908, sa peinture évolue dans une veine plus expressionniste et il réintroduit le noir dans sa palette.
Moins attentive aux détails et à la structure, l’écriture colorée accorde une importance croissante à la gestualité
de la touche. A la suite de sa rupture avec Charmy, Camoin rejoint Matisse à Tanger où il passe la saison
d’hiver 1912-1913 auprès de son ami qui lui redonne le goût du travail. Il ramène du Maroc des paysages dans
lesquels il renonce au noir pour évoluer vers une gamme de teintes beaucoup plus tendres et cette évolution se
confirme à son retour en France avec des vues de Marseille, Cassis et Martigues peintes dans la même veine.
Après la guerre, Camoin se marie et il débute une nouvelle vie, partageant son temps entre son atelier
de Montmartre et de longs séjours dans le midi, surtout à Saint-Tropez où il s’installe en 1921. Il peint de
nombreuses vues du Golfe et de ses environs comme la Baie des Canoubiers, Le Favouillou, Les Vendanges,
Ramatuelle entre les pins, La Place des Lices, Les Joueurs de boules. Il trouve l’aboutissement au terme de sa
carrière à travers d’une série de Baigneuses, qui constitue aussi son ultime hommage à Cézanne.
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THAILANDE TRAVAIL ANCIEN

Importante pièce d’architecture

Pinacle ou élément d’architecture ancien en bois fossilisé, flotté
et partiellement sculpté, monté sur une base en métal noirci.
Dimensions total : 214 x 33 x 29 cm

1000 - - 2000 €

355
EMILE JOURDAN (1960 -1931)

Christ en croix

Huile sur panneau signé en bas à gauche.
Dimensions : 35 x 27 cm

2000 - - 4000 €
Peintre de paysages, paysages animés et urbains, de marines, de
natures mortes, de genre, de figures et de portraits, également
aquarelliste, il fait partie de l’Ecole de Pont-Aven. De 1880 à 1886 il
étudie à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts à Paris sous la direction de
William Bourguereau et de Tony Robert Fleury et suis des cours en
même temps à l’Académie Julian. En 1886, il s’installe à Pont-Aven à
la Pension Gloanec où il se lie d’amitié avec Henry Moret, Ernest de
Chamaillard, Charles Laval, Emile Bernard et surtout Paul Gauguin.
En fait, il ne quittera plus jamais réellement Pont-Aven, y résidant
jusqu’en 1931, l’année de sa disparition. La mort de sa mère qui
l’aidait financièrement le conduit à mener une vie précaire et même
nomade entre 1911 et 1920 quand il parcourt la Bretagne au gré de
ses rencontres avec Maurice Asselin, Jacques Vaillant et les écrivains
Roland Dorgelès et Pierre McOrlan. A partir de cette période et jusqu’à
la fin de sa vie, menant une existence solitaire, l’artiste peindra peu.
Ayant toujours refusé de paraître dans les Salons, les expositions et
les marchands de tableaux, on ne prend réellement conscience de
son œuvre et surtout de son immense talent qu’en 1946 à la première
rétrospective organisée à l’Ecole de Pont-Aven. Rétrospective qui en
appellera d’autre comme à Paris en 1951, 1958 et 1971, à Londres et

Zurich en 1966, à Marcq-en-Barœul en 1985 et une dernière rétrospective en
1987 organisée par le Musée de Pont-Aven. Curieux destin que celui de cet
homme qui, comme le poète maudit, resurgit aux yeux du grand public, des
critiques et des amateurs d’Art après plusieurs décennies d’ignorance. Il est
vrai qu’Emile Jourdan a peu fait pour que, de son vivant, croisse son audience
et surtout peu produit, désespérant ses rares protecteurs et mécènes comme
Madame Halley, une riche australienne.
L’Ecole de Pont-Aven doit sa renommée entre 1886 et 1996 à la venue d’une
vingtaine d’artistes dont Emile Bernard, Maurice Denis et bien entendu Paul
Gauguin qui en devient la figure emblématique. Dans sa manière de peindre,
Jourdan est très certainement un fidèle de Gauguin dont il adopte l’esthétique en
travaillant fréquemment dans son atelier. Mais contrairement aux autres artistes
de passage, il restera 43 ans à Pont-Aven, peignant à son rythme et au gré de
ses envies. Parti d’une figuration traditionnelle à tendance réaliste et naturaliste,
sûrement dessinateur hors pair, Jourdan est d’abord influencé par l’approche
impressionniste dont il conserve jusqu’en 1892 la touche et la restitution de
la lumière par les couleurs. A partir de 1895, il intègre des données nouvelles,
délimitant plus nettement les plans de ses compositions et les découpant par
contours. Il finira par désenclaver la perspective en la raccourcissant, bien que
timidement comme dans « La Chapelle de Trémalo ». Après 1910, sa palette
s’assombrira, reflétant par là le secret des angoisses d’un homme cultivé,
spirituel, bohème certes, mais qui aura la chance de croiser des amis fidèles.
Collections publiques : plusieurs œuvres importantes au Musée des Beaux-Arts
de Pont-Aven, également Musée d’Orsay Paris, Musée des Beaux-Arts de Brest,
de Quimper, de Vannes, etc.
Bibliographie : Fernand Dauchot : Jourdan, peintre de Pont-Aven, Panorama des
Arts, Paris août 1943. Emile Jourdan 1860-1931, Editions Le Télégramme avec
la collaboration du Musée de Pont-Aven
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FRA BARTOLOMEO DIT BACCIO DELLA PORTA ( 1472-1517), ATTRIBUÉ

Christ à la couronne d’épines

Huile sur panneau de noyer présentant une feuillure dans la partie supérieure. Ancien numéro
d’inventaire en rouge et étiquette à l’encre de Chine. Restaurations et usures, sans encadrement.
Provenance : Collection privée Suisse et Collection privée Monaco.
Dimensions : 43,5 x 37 cm

6000 - - 12000 €
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MARIO PUCCINI (1869-1920)

FERNAND ALLARD L’OLIVIER (1883-1933)

Nature morte aux fleurs

Les élégantes au bouquet de fleurs

Huile sur carton signé en bas à droite.
Dimensions : 23,3 x 18,8 cm

1400 - - 1800 €
Peintre italien né à Livourne, adhérant au mouvement postmacchiaioli que l’on peut rapprocher au
postimpressionnisme français, Puccini est parfois appelé “Le Van Gogh de Livourne”. Encouragé par Giovanni Fattori
et influencé par les œuvres de Silvestro Lega, il entre à l’âge de 15 à l’Académie des Beaux-Arts de Florence contre
l’avis de ses parents qui le font interner un temps dans un hôpital psychiatrique à Sienne.
Puccini finit par abandonner le style réaliste des Macchiaioli en faveur des grandes lignes et des couleurs plus vives
en développant sa propre version du divisionnisme. C’est cette combinaison de style et de la soit-disant maladie
mentale qui lui valent sont surnom de Van Gogh.
En 1911, il rejoint son frère en France à Digne-les-Bains, peignant des sujets maritimes tout en étudiant les œuvres
de Paul Cézanne. S’il débute pauvre financièrement, travaillant à créer des dessins pour brodeuses et modistes, ses
expositions à partir de 1914 et le succès qu’elles lui apportent lui permettent de vivre confortablement de son art. Sa
mort précoce due à une infection pulmonaire engendre une vague d’émoi parmi ses amis qui fréquentent le Café Bardi
et quinze d’entre eux créeront le Groupe Livournais pour honorer ses réalisations et promouvoir les artistes de la cité.

Paire de grandes huiles sur toile ovale, signées au milieu en bas. Belle qualité.
Provenance : Collection privée, Nice.
Dimensions : 68 x 46 cm

2500 - - 5000 €
Peintre néo-impressionniste, aquarelliste et lithographe, il est également décorateur et illustrateur. Il suis une formation
en gravure à l’Académie de Tournai et en lithographie à Bruxelles dans l’atelier de son père, il se perfectionne ensuite à
Paris à l’Académie Julian auprès de Bourguereau et Adier, mais son vrai maître restera Jean-Paul Laurens. En 1909 et
1910 il séjourne en Bretagne et y découvre la lumière et les couleurs pures, son style, réaliste jusque-là, devient alors
impressionniste. Il expose pour la première fois en 1910 à Paris avec « Les Indépendants », en 1912 avec « Les Artistes
Français » et en 1924. Promu au rang de « Chevalier de la Légion d’Honneur », Allard l’Oliver entreprend ensuite de
nombreux voyages en Europe et dans les pays d’Afrique du Nord, comme l’Algérie et la Tunisie. Mais c’est au Congo,
en 1928, que débute la troisième partie de sa carrière. Ses toiles africaines recréent avec dynamisme l’ambiance d’un
moment fugitif, pittoresque de la vie coutumière à une époque révolue. La plupart de ses compositions sont campées
en larges coups de brosse, inondées de lumière et éclatantes de couleurs. Il retourne au Congo en 1933, mais lors de
son voyage de retour, il disparaît accidentellement en se noyant dans le fleuve alors qu’il était tombé du pont supérieur
du « Flandre ».
Principaux musées : plusieurs œuvres acquises par le Musée de l’Armée à Bruxelles, Musée des Beaux Arts Tournai et
Musée de La Louvière.
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JEAN MISCESAS PESKE (1870 -1949)

JEAN MISCESAS PESKE (1870 -1949)

Fauteuil dans un intérieur fleuri et la pianiste

Nature morte aux légumes

Pastel sur panneau signé en bas à gauche. Au dos, une huile sur papier signé du même artiste en bas à gauche, une
ébauche figurant une pianiste.
Dimensions : 27,3 x 22,5 cm

700 - - 900 €
Peintre de genre, de paysages animés, de vues urbaines, également aquarelliste, pastelliste et graveur, d’origine
polonaise par son père, il s’initie au cours du soir à l’Ecole de peinture de Kiev. Il se perfectionne ensuite à l’Ecole des
Beaux-Arts d’Odessa puis dans celle de Varsovie. C’est en 1891, suite à la mort de son père, qu’il arrive en France et
s’inscrit à l’Académie Julian dans les ateliers de Jean-Paul Laurens et Benjamin-Constant. Peské se lie d’amitié avec
Apollinaire et avec la colonie polonaise de Paris dont la future Marie Curie qui sera proche de lui très longtemps.
C’est vers 1892 qu’il entre en contact avec Pissarro, Bonnard et Signac dont il expérimente le pointillisme. Entre 1895 et
1900, il fréquente le Groupe de Nabis et expose ses œuvres chez « Le Barc de Boutteville » avec Sérusier, Bonnard et
Vuilard. A partir de 1900, il trouve sa place chez les postimpressionnistes et peint en plein-air notamment à Barbizon. A
partir de 1895, Peské expose régulièrement au Salon des Indépendants, aux Salon d’Automne ainsi que dans les plus
grandes galeries qui lui confère une grande notoriété à partir des années 1920.
Proche des impressionnistes par son emploi des couleurs claires, sa préférence pour les compositions simples et le
choix de certains sujets proche des Nabis pour le caractère intimiste de ses scènes d’intérieur. Influencé un temps par
Gauguin et proche des Peintres de Pont-Aven, par l’utilisation de couleurs vives largement cernées, Peské sera l’homme
de styles multiples mais toujours bienvenus et aboutis. D’aucuns voient en lui l’égal de Toulouse-Lautrec.
Collections publiques : Fonds Jean Peské au Musée d’Art Moderne de Collioure créé en 1930, Musée des Beaux-Arts de
Nantes, Rouen, Rennes, Marseille, Grenoble, Vernon, Lyon, etc.
Bibliographie : Lise Bicar-See : Vie et œuvre de Jean Peské, maitrise en histoire de l’Art, Université de Paris VI, Paris 1978

Huile sur panneau signé en bas à gauche.
Dimensions : 24 x 33 cm

1000 - - 2000 €
Peintre de genre, de paysages animés, de vues urbaines, également aquarelliste, pastelliste et graveur, d’origine
polonaise par son père, il s’initie au cours du soir à l’Ecole de peinture de Kiev. Il se perfectionne ensuite à l’Ecole des
Beaux-Arts d’Odessa puis dans celle de Varsovie. C’est en 1891, suite à la mort de son père, qu’il arrive en France et
s’inscrit à l’Académie Julian dans les ateliers de Jean-Paul Laurens et Benjamin-Constant. Peské se lie d’amitié avec
Apollinaire et avec la colonie polonaise de Paris dont la future Marie Curie qui sera proche de lui très longtemps.
C’est vers 1892 qu’il entre en contact avec Pissarro, Bonnard et Signac dont il expérimente le pointillisme. Entre
1895 et 1900, il fréquente le Groupe de Nabis et expose ses œuvres chez « Le Barc de Boutteville » avec Sérusier,
Bonnard et Vuilard. A partir de 1900, il trouve sa place chez les postimpressionnistes et peint en plein-air notamment
à Barbizon. A partir de 1895, Peské expose régulièrement au Salon des Indépendants, aux Salon d’Automne ainsi
que dans les plus grandes galeries qui lui confère une grande notoriété à partir des années 1920.
Proche des impressionnistes par son emploi des couleurs claires, sa préférence pour les compositions simples et le
choix de certains sujets proche des Nabis pour le caractère intimiste de ses scènes d’intérieur. Influencé un temps
par Gauguin et proche des Peintres de Pont-Aven, par l’utilisation de couleurs vives largement cernées, Peské sera
l’homme de styles multiples mais toujours bienvenus et aboutis. D’aucuns voient en lui l’égal de Toulouse-Lautrec.
Collections publiques : Fonds Jean Peské au Musée d’Art Moderne de Collioure créé en 1930, Musée des Beaux-Arts
de Nantes, Rouen, Rennes, Marseille, Grenoble, Vernon, Lyon, etc.
Bibliographie : Lise Bicar-See : Vie et œuvre de Jean Peské, maitrise en histoire de l’Art, Université de Paris VI, Paris
1978
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HENRY CARO-DELVAILLE (1876-1926)

FERNAND LABAT (1889-1959)

« Baccanale », ca. 1912

Jeune femme aux thermes, ca.1930

Huile sur toile signée H. Caro-Delvaille en bas à gauche. Cachet de toile au dos et ancienne étiquette de
collection et cachet Sommaruga.
Œuvre approuvée par le Cabinet Marc Ottavi, Paris.
Dimensions : 65 x 81 cm
Cette œuvre est à rapprocher de son tableau « Les Présents de la Terre », une fresque décorative créée pour
la maison du Docteur Semprun à Buenos-Aires en 1912.

2000 - - 4000 €
Peintre de genre, d’intérieurs, de figures et de nus, il est également graveur et décorateur. Après des études
à l’Ecole des Beaux-Arts de Bayonne, il intègre l’atelier de Léon Bonnat à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris.
Il débute au Salon de la Société des Artistes Français à Paris en 1899. Membre de la Société Nationale des
Beaux-Arts à partir de 1903, il en devient secrétaire en 1904. L’année 1905, avec la grande médaille d’or à
l’Exposition Internationale de Munich, lui apporte succès et consécration : son ami Edmond Rostand lui
confie la décoration de sa villa de Cambo et de nombreuses commandes suivent très vite. A partir de 1917, il
voyage aux Etats-Unis où il s’installe jusqu’en 1925 y réalisant de nombreux panneaux décoratifs.
Si Henri Caro-Delvaille s’est spécialisé dans la décoration d’intérieurs élégants et surtout le peintre de la
mondanité et de la femme. Célèbre et prolixe, admiré par les plus éminents critiques d’Art de son temps,
Maurice Denis voit en lui un « Artiste de la force de Aman-Jean, La Gandara ou Helleu » et en comparant sa
manière de peindre à celle de Whistler, le présente comme l’un des jeunes espoirs de la peinture française.
Nous noterons qu’Henry Caro-Delvaille est l’auteur du livre « Titien », Art et Esthétique, Paris Lib. Alcan, 1913.
Collections publiques :
Bibliographie : Christine Beauvalot-Gouzi : Henry Caro-Delvaille, peintre de la mondanité, Objet d’Art n° 324.

Huile sur toile signée Labat en bas à gauche.
Œuvre approuvée par le Cabinet Marc Ottavi, Paris.
Dimensions : 50 x 61 cm

600 - - 1200 €
Peintre, aquarelliste, dessinateur et graveur français de portraits et de natures mortes, il est essentiellement reconnu
pour ses compositions de genre mettant en scène des sujets féminins. Originaire de Beautiran, près de la Brède
en Gironde, il est également l’auteur d’illustrations pour « Les Géorgiques Chrétiennes » de Francis Jammes mais
la plus intéressante semble être un manuscrit unique offert à François Mauriac pour son roman « Préséance » dont
Labat a recopié le texte entièrement à la plume et illustré de 41 aquarelles originales dont la couverture, un travail
réalisé entre 1948 et 1955.
Il débute au Salon d’Automne à Paris en 1926 et y participe régulièrement ainsi qu’au Salon des Indépendants. Labat
expose également dans les belles galeries parisiennes comme Georges Bernheim et Druet. Influencé par la peinture
impressionniste à ses tout débuts, ses compositions semblent prendre une forme plus expressionniste ensuite.
Collections publiques : « Le Square » de 1935 au Musée National d’Art Moderne du Centre Pompidou, Paris,
Bibliographie : Edouard-Joseph, Fernand Labat 1931, T.2, dans Dictionnaire des Peintres Bordelais.
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HENRY CARO-DELVAILLE (1876-1926)

« Nu à la toilette » ca.1900

Huile sur panneau signé en haut à gauche.
Œuvre approuvée par le Cabinet Marc Ottavi, Paris.
Provenance Collection Sommaruga
Dimensions : 41 x 33 cm

800 - - 1200 €
Peintre de genre, d’intérieurs, de figures et de nus, il est également graveur et décorateur. Après des études à l’Ecole des Beaux-Arts
de Bayonne, il intègre l’atelier de Léon Bonnat à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Il débute au Salon de la Société des Artistes Français
à Paris en 1899. Membre de la Société Nationale des Beaux-Arts à partir de 1903, il en devient secrétaire en 1904. L’année 1905, avec
la grande médaille d’or à l’Exposition Internationale de Munich, lui apporte succès et consécration : son ami Edmond Rostand lui confie
la décoration de sa villa de Cambo et de nombreuses commandes suivent très vite. A partir de 1917, il voyage aux Etats-Unis où il
s’installe jusqu’en 1925 y réalisant de nombreux panneaux décoratifs.
Si Henri Caro-Delvaille s’est spécialisé dans la décoration d’intérieurs élégants et surtout le peintre de la mondanité et de la femme.
Célèbre et prolixe, admiré par les plus éminents critiques d’Art de son temps, Maurice Denis voit en lui un « Artiste de la force de AmanJean, La Gandara ou Helleu » et en comparant sa manière de peindre à celle de Whistler, le présente comme l’un des jeunes espoirs de
la peinture française. Nous noterons qu’Henry Caro-Delvaille est l’auteur du livre « Titien », Art et Esthétique, Paris Lib. Alcan, 1913.
Collections publiques :
Bibliographie : Christine Beauvalot-Gouzi : Henry Caro-Delvaille, peintre de la mondanité, Objet d’Art n° 324.
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ECOLE ORIENTALISTE

Jeune femme au harem

Huile sur toile portant une signature illisible.
Dimensions : 30,5 x 26 cm

150 - - 300 €

366
365
GEORGES CHARLES AID (1872-1938)

Trocadero, Paris 1899

Encre ?? sur papier, monogrammé en bas à gauche, situé et daté 99 à droite, titré et situé au crayon sur le passe
partout à gauche, signé avec mention «Impr.» à droite. Etiquette de collection au dos.
Dimensions à vue : 21,5 x 11,5 cm

100 - - 200 €
Peintre et graveur américain né dans l’Illinois, actif en France et en Caroline du Nord, Georges Aid débute une
formation à l’Ecole d’Art de Saint-Louis et y obtient une bourse afin de s’installer à Paris. Il s’inscrit d’abord à
l’Académie Julian en fréquentant les ateliers de Jean-Paul Laurens et Benjamin Constant et ensuite à la Grande
Chaumière sous la direction de Lucien Simon et Charles Cottet. Influencé par Marc Whistler, il exécute de
nombreuses eaux-fortes représentant ses voyages à travers la France mais aussi Paris.
Il fréquente à Paris de nombreux artistes américains tels Miller et Frieseke et forme avec eux une petite
communauté. Après la Grande Guerre, Georges Aid rentre avec son épouse aux Etats-Unis et s’établissent en
Carolin du Nord où ils parviennent à reconstituer une petite communauté d’artiste. En quelques années, il deviendra
un artiste reconnu, continuant à graver et peindre des portraits, des paysages et des scènes champêtres.

ULISSE CAPUTO (1872-1948)

Touareg assis

Grande huile sur toile signée en bas à droite. Pas d’encadrement.
Dimensions : 80 x 100 cm

4000 - - 8000 €
Peintre de paysages, de scènes de genre, de personnages et de nus, il débute ses études artistiques à l’Ecole des Beaux-Arts de Naples et
se perfectionne auprès du maître Domenico Morelli entre 1890 et 1894 à l’exception de 1893 où il rejoint l’atelier de Gaetano Esposito. C’est
en 1900 que Caputo vient tenter sa chance à Paris et obtient très rapidement le succès. Il débute au Salon des Artistes Français en 1901
avec « La Veuve » et y exposera régulièrement avec chaque fois le même bonheur. Il exposera ensuite à Londres, Au Caire, à Buenos-Aires,
à Milan, à Munich, à New-York et surtout à la Biennale de Venise en 1907 et 1909 quand Victor Emmanuel III lui achète « Effet dans la nuit ».
En 1914, il est invité par le gouvernement français et plus précisément le Comte de Chambrun pour une mission d’un an au Maroc
d’où il ramènera une série d’œuvres orientalistes très réussies. On lui doit également de très belles vues de Bretagne, du Midi et plus
particulièrement d’Aix-en-Provence sans oublier de superbes représentations d’élégantes mises en scène à la Belle-Epoque. Ulysse Caputo
aime les couleurs, utilise un coup de pinceau rapide et peint avec une palette lumineuse et joyeuse dans une facture impressionniste.
Collections publiques : « Symphonie » propriété du Louvre exposé au Musée d’Orsay Paris, Grand Palais Paris Fonds Druet-Vizzanova,
Musée d’Art de Toulon, Fondation Carneggie Pittsburgh, Musées de Lima et de Santiago du Chili.
Bibliographie : Biographie des Peintres italiens, Volume 19 par Mario Rotili, 1976.
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ECOLE FRANCAISE 19ÈME SIECLE

THEODORE FRERE (1814-1888)

Portrait d’un Touareg au turban

L’arrivée au Caire

Dimensions : 32,5 x 25 cm

Dimensions : 18,5 x 31 cm

500 - - 1000 €

3000 - - 5000 €

Huile sur toile

Huile sur toile signée en bas à droite. Petit manque en haut à gauche .

Peintre orientaliste français né à Paris, Théodore Frère est l’élève de Jules Coignet et Camille Roqueplan. Il
déambule à travers la France en Alsace, en Auvergne et en Normandie mais ce sont ses voyages en Afrique
et au Moyen-Orient qui l’amène vers la peinture orientaliste. Durant un séjour de trois ans à Alger, il réalise
des toiles pour le Roi de Wurtemberg et vers 1851, il visite Malte, la Grèce, l’Empire Ottoman et le Caire où,
nommé peintre de la Cour, il installe un atelier. C’est l’un des rares peintres à représenter Beyrouth, Damas
et Palmyre et en 1869, il fera partie de la suite de l’Impératrice Eugénie qui voyage en Orient à l’occasion de
l’ouverture du Canal de Suez en compagnie d’Eugène Fromentin et Jean-Léon Gérôme.
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MARIE MAREVNA VOROBIEFF (1892-1984)

Landscape Ealing (1), 1982

Dessin au fusain sur papier, signé avec inscriptions en bas à gauche.
Dimensions : 25 x 38 cm
Provenance: Marevna Studio sale, Roseberys, London, 5 December 2018, lot 245, where purchased by the
previons owner, Philips Family Collection.
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ROCH KORDIAN (NÉ EN 1950)

Plage à marée basse

Huile sur panneau signé en bas à droite.
Dimensions : 19 x 27 cm
OFFRE LIBRE

Peintre français de marines, de scènes de plage, de vues de villes et de paysages né à Roubaix, il trouve son
inspiration sur les côtes normandes, à Venise ou encore sur les boulevards parisiens. Artiste éclectique, il soigne
ses compositions avec un sens aigu du détail, exprimant la réalité pittoresque. Kordian utilise souvent des effets
de lumière et de contre-jour avec une palette riche et colorée. Nombreuses expositions en France et à l’étranger.

Exposition: ‘Marevna: Paintings and Works on Paper 1915-1975’, 1989, England & Co., London no.57&58

350 - - 550 €
Peintre pointilliste d’origine russe née à Tcheboksary et devenue britannique, elle débute à Tbilissi avant de
se perfectionner à l’Académie des Beaux-Arts Stroganov de Moscou où elle découvre les Primitifs italiens,
l’impressionnisme et le fauvisme. C’est lors d’une rencontre à Capri avec Gorki que ce dernier la surnomme
“Marevna” du nom de la “Petite Princesse de la Mer”. Arrivée à Paris en 1912 pour poursuivre ses études,
elle rejoint “La Ruche” et y rencontre Orloff, Lipchitz, Zadkine mais aussi Soutine, Chagall, Kisling,
Modigliani, Léger, Braque, Matisse, Foujita et Picasso à la Rotonde, Picasso qui lui dit “Nous ferons de toi
une artiste encore plus célèbre que Marie Laurencin”.
En 1915, elle rencontre le marchand d’Art Léonce Rosenberg qui vend ses toiles mais surtout le peintre
mexicain Diego Rivera avec qui elle entretiendra une relation passionnée et tumultueuse durant six ans. De
cette union naît en 1919 Marika qu’elle éduquera seule tout en continuant sa carrière de peintre, aidée en
cela par des mécènes comme Léon Zamaron et Léopold Zborowski.
Et c’est en 1942 qu’elle arrive à Saint-Paul-de-Vence et installe son atelier derrière La Colombe d’Or. Elle
peint maintes fois les remparts du village, les faisant scintiller à travers le prisme de son pointillisme, dans la
lumière azuréenne. En 1949, elle suit sa fille en Angleterre et s’installe à Londres de 1958 jusqu’à son décès.
Le collectionneur Oscar Ghez fait l’acquisition de plus de 150 de ses toiles et l’encourage à exposer
en France, en Suisse, au Japon, en Israël et aux Etats-Unis où elle participe à la Rétrospective néoimpressionniste à la Fondation Guggenheim de New York. Elle s’éteint à l’âge de 92 ans et sera enterrée à
Mexico, dans le socle de la grande tête sculptée par Diego Rivera qu’elle aima jusqu’à son dernier souffle.
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MARIE MAREVNA VOROBIEFF (1892-1984)

Ealing Landscape (2), 1982

Dessin au fusain sur papier, signé et daté en bas à gauche.
Dimensions : 25 x 38 cm
Provenance: Marevna Studio sale, Roseberys, London, 5 December 2018, lot 245, where purchased by the previons
owner, Philips Family Collection.
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Exposition: ‘Marevna: Paintings and Works on Paper 1915-1975’, 1989, England & Co., London no.57&58

350 - - 550 €
Peintre pointilliste d’origine russe née à Tcheboksary et devenue britannique, elle débute à Tbilissi avant de
se perfectionner à l’Académie des Beaux-Arts Stroganov de Moscou où elle découvre les Primitifs italiens,
l’impressionnisme et le fauvisme. C’est lors d’une rencontre à Capri avec Gorki que ce dernier la surnomme “Marevna”
du nom de la “Petite Princesse de la Mer”. Arrivée à Paris en 1912 pour poursuivre ses études, elle rejoint “La Ruche”
et y rencontre Orloff, Lipchitz, Zadkine mais aussi Soutine, Chagall, Kisling, Modigliani, Léger, Braque, Matisse, Foujita
et Picasso à la Rotonde, Picasso qui lui dit “Nous ferons de toi une artiste encore plus célèbre que Marie Laurencin”.
En 1915, elle rencontre le marchand d’Art Léonce Rosenberg qui vend ses toiles mais surtout le peintre mexicain
Diego Rivera avec qui elle entretiendra une relation passionnée et tumultueuse durant six ans. De cette union naît en
1919 Marika qu’elle éduquera seule tout en continuant sa carrière de peintre, aidée en cela par des mécènes comme
Léon Zamaron et Léopold Zborowski.
Et c’est en 1942 qu’elle arrive à Saint-Paul-de-Vence et installe son atelier derrière La Colombe d’Or. Elle peint maintes
fois les remparts du village, les faisant scintiller à travers le prisme de son pointillisme, dans la lumière azuréenne. En
1949, elle suit sa fille en Angleterre et s’installe à Londres de 1958 jusqu’à son décès.
Le collectionneur Oscar Ghez fait l’acquisition de plus de 150 de ses toiles et l’encourage à exposer en France, en
Suisse, au Japon, en Israël et aux Etats-Unis où elle participe à la Rétrospective néo-impressionniste à la Fondation
Guggenheim de New York. Elle s’éteint à l’âge de 92 ans et sera enterrée à Mexico, dans le socle de la grande tête
sculptée par Diego Rivera qu’elle aima jusqu’à son dernier souffle.

SANDOR BORTNYIK (1893-1976)

Composition, 1918

Peinture à la gouache sur papier, signée et datée en bas à droite.
Dimensions : 17 x 20,7 cm

350 - - 700 €
Peintre et artiste graphique Hongrois, il s’installe à Budapest en 1910 et s’inscrit à l’Ecole de Rippl-Ronai, de
Kernstock et de Vaszary en 1913. Ses lithos, cubistes et expressionnistes inspirées par des idées révolutionnaires
sont éditées les unes après les autres en 1918. Ses toiles avec des thèmes caractéristiques et différents symboles
lui procure immédiatement la reconnaissance. Forcé d’émigrer en raison de la révolution, il s’installe à Weimar
dès 1922. Il continue dans sa ligne expressionniste, mais arrive tout doucement vers une analyse non-figurative
de la forme, et ce, sous l’influence de Lajos Kassak, et le Groupe « Stijl », mais il continuera à jongler entre
Constructivisme, Expressionnisme et Cubisme plat. Il rentre en Hongrie en 1925 et il y crée une école pour la
conception d’affiche en 1928. A partir des années 30, le contenu et le sujet de son Art changent progressivement,
il se tourne vers la peinture d’ouvriers, de paysans et vers le cirque dans le modèle de Poteau-Nagybanya.
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MA X PAPART (1911-1994)

Paysage Futuriste, 1966

Technique mixte et collage sur papier signé Max Papart, daté LXVI pour 1966 et dédicacé « Pour Geneviève » en
bas à gauche.
Au dos, document certifiant l’œuvre par Geneviève Papart, fille de l’artiste, en date du 18 octobre 1998.
Dimensions : 18 x 20 cm

800 - - 1200 €

373
MAURICE BLOND (1899-1974)

Nature morte au violon, 73

Grande huile sur toile signée et datée en bas à droite.
Dimensions : 81 x 65 cm

800 - - 1200 €
Peintre et lithographe polonais né Maurycy Blumenkrantz à Łódź, Maurice Blond est affilié à l’Ecole de Paris
même si du fait de son ascendance paternelle, de sa pratique de la langue russe et de son cercle d’amis artistes à
Montparnasse, il est cependant dit aussi peintre russe. Dès ses débuts scolaires, ses aquarelles sont remarquées et il
entre à l’Ecole des Beaux-Arts de Varsovie. Après un passage à Berlin, il arrive en 1924 à Paris où il partage sa chambre
avec Terechkowitch et se lie d’amitié avec la colonie des peintres russes dont Larionov et son épouse Gontcharova,
Pougny et Krémègne.
Dès ses premières œuvres, il affirme en un langage nuancé sa fidélité au merveilleux quotidien qui ne le quittera plus.
Sa peinture figurative se caractérise par une grande délicatesse de la vision en communion avec mère-nature et l’amour
des choses. “Le monde de Blond, pur de toute mise en scène tragique comme Soutine ou tragi-comique comme Yvan
Pougny, est dénué de tout apprêt, permettant à la sensation d’atteindre sa vibration la plus intense”. (Jacques Zeitoun).

Peintre de figures, de paysages, de natures mortes et de fleurs, réputé pour sa technique mixte au collage, il est
également graveur et illustrateur. Après un court passage à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris, il exerce des
activités diverses continuant à s’intéresser à la peinture. Exempté, il passe la Seconde Guerre Mondiale à Marseille
où il fréquente l’Ecole des Beaux-Arts et l’Académie Auzias. Il effectue ensuite plusieurs voyages d’études en Italie,
en Suisse, en Espagne, en Hollande, aux Etats-Unis et au Canada.
Il débute au Salon des Indépendants à Paris en 1936 et participe ensuite à diverses manifestations collectives
comme les Salons de Mai, Comparaison, Peintres Témoins de leur Temps ainsi qu’à la Biennale de Menton ou
l’Exposition des Meubles et Tableaux au Centre Georges Pompidou. Outre de fréquentes expositions personnelles
tant en France qu’aux Etats-Unis, nous signalerons plusieurs rétrospective de son Art comme en 1971 au Musée du
Château de Saint-Ouen ou en 1991 à la Galerie Nocera à Paris et à la Galerie 50 à Nice.
Partant d’un langage post-cubiste décoratif, il évolue en 1958-1960 vers une expression empruntant à l’abstraction
certains raisonnements plastiques, travaillant par aplats colorés, sans toutefois renoncer au rappel de la réalité.
Lithographe et graveur sur cuivre, il utilise avec virtuosité la technique du collage qui en fait sa réputation.
Collections publiques : Bibliothèque Nationale de l’Arsenal et Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Galerie
Nationale et Musée Albert et Victoria Londres, Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence, Musée d’Art Boras Suède,
Musée d’Art Moderne Dimona Israël, Musée d’Art Moderne Eilat, Musée National d’Israël Jérusalem, Musée Cantini
Marseille, Musées d’Art d’Indianapolis, New Orléans, Atlanta, Jacksonville, Lauderdale, Phoenix, Yale et San Diego,
Musée d’Art Moderne Miami, Université de Yale, Musée du Nouveau-Mexique Santa Fe, Université de Syracuse, etc.
Bibliographie : Andrée Caraire et Bernard Plasse : Max Papart, la vie, l’homme, l’œuvre, Vision sur le Arts, Marseille
1975. Jacques Baron : Max Papart, Le Musée de Poche, Paris 1976
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SIMON AVISSAR (NÉ EN 1938)

375

La forêt fantastique

ECOLE ALLEMANDE EXPRESSIONISTE 20ÈME SIECLE

Grande huile sur toile signée en bas à droite.
Provenance : Vente Guy Loudmer et vente Tajan, étiquettes au dos.

Jeunes femmes au bain

Dimensions : 73 x 60 cm

Dimension : 50 x 74 cm

1000 - - 2000 €

Pastel gras sur papier, signature illisible en bas à droite. Enroulé, sans cadre.

80 - - 160 €

Peintre juif né à Cablanca, nomade inlassable, il expose pour la première fois en 1961 à Jaffa où il vit et
travaille un certain temps avant de s’installer dans un atelier de Montparnasse à Paris où il débute par
une exposition à la Galerie Charpentier en 1964. Simon Avissar expose ensuite chez Abel Rambert,
à la Galerie de l’Elysée et à la Galerie Bénézit. Il s’installe ensuite aux Etats-Unis, successivement à
Washington, New York et Los Angeles, tout en continuant à voyager en Australie, en Afrique du Sud.
Son oeuvre intègre les apports des avant-gardes à des sujets orientaux : simplification cubiste,
audaces chromatiques et géométries abstraites. Bibliographie / Littérature : Simon Avissar, Fenêtres,
catalogue de l’exposition Galerie Pascal Landsberg, 1998.
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HERMINE DAVID (1886-1970)

« Café à Nice », ca.1923-1924

Huile sur carton signé Hermine David en bas à droite
Probablement peint en 1923 ou 1924, on sait qu’Hermine David
résidait à Cagnes et à Villefranche à cette époque et on lui connait
plusieurs représentations de la région dont certaines à Monte-Carlo
comme « La terrasse du bar » ou « Les jardins du Casino » peintes en
1923 et à Nice en 1924.
Œuvre approuvée par le Cabinet Marc Ottavi, Paris.
Dimensions : 61 x 47 cm

3500 - - 7000 €
Peintre de genre, de paysages et de paysages animés, également
peintre à la gouache, aquarelliste, graveur et illustrateur, elle fait
partie de l’Ecole de Paris. Celle qui croit toute sa vie, selon une
invention de sa mère, qu’elle est le fruit d’une relation avec un Prince
de Habsbourg, entre à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris puis
à l’Académie Julian dans l’atelier de Paul Laurens, de 1902 à 1905.
C’est en 1907 qu’elle rencontre chez le marchand de tableaux Henri
Bing, Jules Pascin, venu de Berlin et qui devient nos seulement son
mari mais son mentor et son véritable maître. Ils vivent une relation
tumultueuse mais il parvient à la transcender dans son art et faire
ressortir toute sa personnalité. Grâce à lui aussi, elle devient proche
des plus grands de l’époque comme Marquet, Braque, Foujita, Juan
Gris, Kisling, Valadon ou encore de Vlaminck.
Elle débute au Salon des Femmes Peintres et Sculpteurs en 1904 et
expose ensuite au Salon des Artistes Français avant de réserver ses
envois aux Salons d’Automne et des Tuileries. Partie durant la guerre
avec son mari aux Etats-Unis, elle y reçoit un excellent accueil, tant
de la critique que des acheteurs. Elle expose notamment aux Galeries
Berthe Weill et Joseph Brummer à New-York, ainsi qu’à l’Université de
Chicago.
Hermine David peint souvent à l’aquarelle et à la gouache et est une
excellente paysagiste qualifiée de post-impressionniste, exprimant

par des nuances exquises les grâces des environs de Paris mais
aussi de Cagnes, de Villefranche ou de Palma de Majorque. Elle traite
toutefois de bien d’autres sujets comme des scènes de genres dont
nous retiendrons « Partie de Campagne », « L’Orchestre », « Portrait
de femme assise sur une terrasse », etc. On lui connait également
une cinquantaine de pointes-sèches ainsi que des lithographies sans
oublier qu’elle sera illustrateur fécond dont l’imagination délicate
n’a jamais trahi aucun des auteurs de son choix. Parmi ceux-ci,
nous citerons Byron, André Maurois, Jean Giraudoux, Paul Verlaine,
François Mauriac, Maurice Barrès ou encore Charles d’Orléans.
Collections publiques : Musée du Luxembourg et Musée National
d’Art Moderne Paris, Musée Richard Anacréon Granville, Musée
d’Art et d’Histoire Narbonne, Manufacture Nationale de Sèvres,
Bibliothèque de Nantes, Fond National d’Art Contemporain,
Centre National des Arts Plastiques, American Art New-York, Fine
Art Museum San Francisco, Musée National du Québec, Tate
Gallery Londres, Musée Ateneum Helsinki, Galerie Nationale Sofia,
Collections Takahata Japon, Musée du Petit Palais Genève, etc.
Bibliographie : Jean Pierre Crespelle : Montparnasse vivant,
Hachette, 1962. Gaston Diehl : Pascin, Flammarion, 1968, Eugène
Rouir : L’Estampe, valeur de placement, Collection Valeurs-Refuge,
Guy Le Prat Editeur, 1970. Mad Benoît : Hermine David (1886-1970),
peintre-graveur de l’Ecole de Paris, Editions Jean Paul Villain, 2006
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EDOUARD PIGNON (1905-1993)

Les Oliviers, 1963

Aquarelle sur carton signé Pignon et daté en bas à droite. Etiquette
d’expertise Marc Ottavi au dos.
Œuvre réalisée probablement à Sanary sur l’un des thèmes les plus
importants de la carrière de l’artiste, sujet qu’il développera durant plus de
30 années.
Dimensions : 55 x 75 cm

900 - - 1300 €
Peintre de figures, de nus, d’animaux, de paysages animés, de natures
mortes, peintre à la gouache, aquarelliste et dessinateur, il est également
céramiste et créateur de décors de théâtre. Son œuvre abondante et
difficilement classable, se développe autour de thèmes divers qui se
succèdent ou se déploie simultanément et même s’enchevêtrent. Avec
Picasso dont il est l’intime pendant plus de 30 ans, il lutte contre le
systématisme du réalisme socialiste sans pour autant rejoindre ses amis
peintres non figuratifs.
Après de multiples petits métiers, tout en peignant en dehors de ses
heures de travail, et le fait que son adhésion au parti communiste soit
rébarbatif pour ses patrons, Pignon décide de se consacrer davantage à la
peinture à partir de 1935. Sa carrière démarre réellement après la guerre,
avec des paysages peint en partie à Collioure et une autre à Ostende
où il effectue de longs séjours jouant de ce contraste entre la lumière du
Sud et la grisaille de la Mer du Nord. Entre 1949 et 1958, Pignon partage
essentiellement son temps entre Sanary où il peint le port et les oliviers
et Vallauris où il réside l’hiver chez Picasso où il peint des nus entre des
voyages à Venise et des créations de décors et costumes pour Jean Vilar.
Entre 1958 et 1970, après avoir réalisé sa première céramique-sculpture,
Pignon continue sur les thèmes de la série des oliviers ou des combats de
coq, mais dégage aussi plusieurs thèmes nouveaux comme « Les Vagues
», « Les plongeurs » ou « Les Têtes de Guerriers » pendant qu’une importe
exposition rétrospective de son œuvre se déroule au Musée National d’Art
Moderne à Paris et la création d’une affiche collective avec Picasso, Matta,
Soulages et Vasarely. Entre 1970 et 1993, Pignon revient au thème des nus,
d’abord blancs, puis rouge mais aussi orangés. Il continue la production
de céramiques dont notamment une monumentale de cinquante mètres
pour le Centre Culturel d’Argenteuil. Il renouvelle des thèmes anciens mais
aussi une série d’hommages à treize peintres et sculpteurs pour le Musée
d’Antibes. Une carrière riche et variée, un grand artiste.
Collections publiques : Metropolitan Museum et Musée d’Art Moderne
New-York, Tate Gallery Londres, Bibliothèque Nationale, Musée National
et Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Musée Municipal Amsterdam,
Musée d’Art Moderne Ostende, Musée d’Art Occidental Tokyo, Musée
d’Art Moderne Stockholm, etc.
Site de référence : www.edouardpignon.com
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Y VON GRAC (NICE 1945)

ECOLE ESPAGNOLE , CA 1930

Nature morte au moulin à café et à la cafetière

Nature morte aux fleurs

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée au dos et titrée par l’artiste.
Dimensions : 54 x 65 cm

800 - - 1200 €
Peintre français né à Nice où il vit et possède son atelier, se définissant lui-même comme « peintre de la joie de vivre
et du bonheur », la palette d’Yvon Grac est composée de couleurs vives et très gaies. Apprécié pour ses œuvres
dynamiques au style très personnel, il expose un peu partout en France et dans de nombreux pays.

Huile sur toile signée en bas à droite, contre signé et daté au dos.
Provenance : vente Couton Veyrac Jamault, mars 2018
Dimensions : 73 x 60 cm

400 - - 800 €

381
KNUT LUNDSTRÖM (1892-1945)

Nature morte

Huile sur panneau signé en bas à gauche.
Dimensions : 38 x 46 cm
Peintre suédois formé l’Ecole de peinture de Wihelmson, il s’installe à Paris en 1919 et se perfectionne
auprès d’André Lhote. Si ses premières œuvres sont plutôt figuratives, représentant pour la plupart des
paysages portuaires ou de la campagne française, c’est très tôt, dès 1921, que Lundtröm Knut s’intéresse
à la représentation picturale de la musique, une idée qui obsèdera l’artiste tout au long de sa carrière.
Ainsi, dans les années 1930, il est l’un des fondateurs du groupe Les Artistes Musicalistes où les peintres
cherchent à exprimer par les couleurs et sur la toile les émotions provoquées par les vibrations de la

382
GEMMA VERCELLI (1906-1965)

Elégante au chapeau dans un parc

Importante technique mixte sur carton, signée en bas à droite. Beau travail dans lequel on y retrouve
les caractéristiques de Gemma, le travail des yeux, des mains et la touche presque pointilliste.

musique. Dès lors, Lundström Knut se tournera vers la peinture figurative.

Dimensions : 70 x 60 cm

150 - - 300 €

400 - - 800 €

Peintre suédois formé l’Ecole de peinture de Wihelmson, il s’installe à Paris en 1919 et se perfectionne
auprès d’André Lhote. Si ses premières œuvres sont plutôt figuratives, représentant pour la plupart des
paysages portuaires ou de la campagne française, c’est très tôt, dès 1921, que Lundtröm Knut s’intéresse
à la représentation picturale de la musique, une idée qui obsèdera l’artiste tout au long de sa carrière.

Peintre italienne née à Turin, elle reçoit les premiers rudiments de la peinture, comme son frère Renato,
par son père Giulio Romano Vercelli. Outre quelques séjours à Nice, Paris et Londres, elle vit et
travaille à Turin jusqu’en 1960 avant de s’installer à la campagne.

Ainsi, dans les années 1930, il est l’un des fondateurs du groupe Les Artistes Musicalistes où les peintres
cherchent à exprimer par les couleurs et sur la toile les émotions provoquées par les vibrations de la
musique. Dès lors, Lundström Knut se tournera vers la peinture figurative.

Les peintures de Gemma Vercelli sont totalement idéalistes et allégoriques, symbolisant les émotions
du cycle de la nature, ou diverses mythologies par des corps éthériques féminins et des visages. Le
plus remarquable chez elle se retrouve dans le rendu des yeux et le dons qu’elle possède de donner
vie aux mains. Sa technique, à l’aide de délicates touches de couleurs, évoquera parfois le pointillisme.
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JACQUES LESTRILLE (1904-1985)

SEI KOYANAGUI (1896-1948)

Nature morte à la poupée de porcelaine

L’oiseau

Huile sur toile signée en bas à gauche.
Dimensions : 46 x 55 cm

60 - - 80 €
Peintre français influencé par Bonnard, auteur essentiellement de natures mortes et de scènes
de genre, également de cartons de tapisserie, Jacques Louis Henri Lestrille se joint au groupe
de jeunes peintres formés par Brianchon, Aujame, Planson. Il travaillera surtout en Bretagne.

Huile sur toile signée Koyanagui en haut à gauche.
Œuvre approuvée par le Cabinet Marc Ottavi, Paris.
Dimensions : 19 x 24 cm

400 - - 800 €
Peintre japonais né à Sappora, Sei Koyanagui arrive à Paris et fréquente Foujita dont il prend l’épouse. À
l’instar des Foujita et des Oguiss, il traduit la réalité des rues parisiennes dans un graphisme sec, tranché, qu’il
applique également aux quelques fleurs disposées dans un vase. Il pratique l’économie des couleurs, dont
il touche à peine, ce qui pourrait paraître une grisaille. Il use également d’une autre technique, tamponnée.
Koyanagui est aussi le peintre de femmes nues, mince, élancées, dans un décor d’intérieur ou de marine.
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SEI KOYANAGUI (1896-1948)

JACQUES GOTKO (1899-1944)

Poisson

Nature morte aux poissons sur une chaisse

Huile sur toile signée en haut à droite.
Œuvre approuvée par le Cabinet Marc Ottavi, Paris.
Dimensions : 22 x 27,2 cm

400 - - 800 €
Peintre japonais né à Sappora, Sei Koyanagui arrive à Paris et fréquente Foujita dont il prend l’épouse. À
l’instar des Foujita et des Oguiss, il traduit la réalité des rues parisiennes dans un graphisme sec, tranché, qu’il
applique également aux quelques fleurs disposées dans un vase. Il pratique l’économie des couleurs, dont
il touche à peine, ce qui pourrait paraître une grisaille. Il use également d’une autre technique, tamponnée.
Koyanagui est aussi le peintre de femmes nues, mince, élancées, dans un décor d’intérieur ou de marine.

Huile sur toile signée en bas à droite.
Dimensions : 55 x 33 cm

1000 - - 2000 €
Peintre, scénariste et chef décorateur français, originaire de Biélorussie et né à Odessa, Yankelli Gotkovski se
réfugie à Paris en 1905 et prends le nom de Jacques Gotko. Il entre à l’Académie des Beaux-Arts et suit les
cours de Marcel Gromaire. Juif, il sera emmené à Auschwitz pendant la guerre et y décèdera le 2 janvier 1944.
Le collectionneur d’art Oscar Ghez (1905-1998), d’origine juive de Tunisie, décide après la guerre de faire
l’acquisition d’œuvres de peintres juifs de l’Ecole de Paris morts en déportation. Il garde ces toiles dans son
Musée du Petit Palais de Genève et en offrira 137 à l’Université d’Haïfa en 1978.

387

388

MICK AEL DORE (1922)

FRANCE , 19ÈME SIECLE

Amour et Scorcellerie

Importante pendule

Peinture surréaliste à l’huile sur panneau d’isorel. Usures en bordure. Sans cadre.
Dimensions : 80 x 60 cm

200 - - 300 €
Peintre, dessinateur et décorateur belge, Mickaël Doré suit une formation à l’Académie des
Beaux-Arts de Bruxelles. Artiste sensible et poétique, il pénètre l’âme de ses sujets. S’il
débute dans un style réaliste, ses œuvres évoqueront rapidement une atmosphère surréaliste.

En bronze doré et richement sculpté de pignes, couronnes et feuilles d’acanthe, le cadran émaillé
blanc aux chiffres romains entre deux figures féminines supportant une urne sommée d’une pigne.
Dimensions : 64,5 x 37,5 x 20 cm

2800 - - 3600 €

389

390

ECOLE ITALIENNE , 18ÈME SIECLE

FRANCE , FIN 18ÈME SIECLE

Portrait d’un aristocrate

Buste nécoclassique

Huile sur sa toile d’origine.
Dimensions : 68 x 53 cm

800 - - 1200 €

Sculpture en bronze à double patine, argentée et dorée, figurant une allégorie de
la vigne. Repose sur un piédouche en marbre noir de Belgique et vert des Alpes.
Dimensions : h: 34 cm

1500 - - 3000 €

391

392

ITALIE , VERS 1900

BUSTE D’EPQOUE ROMAINE

Paire de cassolettes à l’antique

De forme amphore, en marbre brocatelle et reposant sur un piédouche.
Dimensions : 44 x 21 cm

2000 - - 4000 €

Fragment en terre cuite figurant un buste féminine, les mèches de cheveux apparentes sous un
voile tombant sur les épaules. Base rectangulaire en plexiglas. Art Romain vers le 2ème siècle.
Dimensions : 6 x 6?6 cm

150 - - 300 €

393

394

DE ST YLE GRECO ROMAIN

STATUETTE NEOCLASSIQUE

Silene

Antinous

En pierre taillée.
Dimensions : 13 x 7cm

150 - - 300 €

En bronze à patine brune, représentée debout en position «contrapposte», portant une
cape sur l’épaule gauche, tenant une pierre et reposant sur une base de section carrée.
Dimensions : h: 22,5 cm

500 - - 1000 €

395
ITALIE , VERS 1900

Paire d’importantes urnes couvertes

De forme Médicis, en marbre rouge antique sculpté d’un décor
godronné, les anses en volute. Repose sur un piédouche.
Dimensions : 48 x 31 cm

4000 - - 8000 €
396
ELEGANTE TABLE DE TERASSE
Le plateau en marbre au décor finement marqueté d’une rosace et d’entrelacs et
reposant sur une base à volutes en fer forgé noirci. Travail italien, 20ème siècle.
Dimensions : 74 x 123 x 123 cm

600 - - 1200 €

397
ITALIE , 20ÈME SIECLE

Suite de quatre sphères de décoration

En marbre rouge reposant sur une base carrée.
Dimensions : h. 32 cm

200 - - 400 €

398
SPHERE EN SEPTARIA
Pierre réputée pour ses vertus positives.
Dimensions : 7 cm

30 - - 60 €

399
SUITE DE QUATRE SERRE-LIVRES
D’une pierre d’agate bleue taillé en quatre parties.
Dimensions : 11 x 22 x 8 cm
OFFRE LIBRE

50 - - 100 €

400

401

ECOLE ITALIENNE , 18ÈME SIECLE

FRANCE FIN 19ÈME SIECLE

Portrait d’un homme de qualité tenant une lettre

La mongolfière

Huile sur toile, avec inscriptions sur la lettre.
Dimensions : 78 x 55 cm

800 - - 1200 €

Peinture sur métal figurant une montgolfière probablement lors de
l’exposition universelle. Trou d’accroche. Travail fin 19ème siècle ou vers
1900.
Dimensions : 55,5 x 34 cm

500 - - 1000 €

402

403

FRANCISCO MIRALLES Y GALUP (1848-1901)

GIACOMO CAMPI (1846-1921)

Elégante au défilé militaire, ca.1870

Jeune femme à la perruche

Huile sur panneau d’acajou signé F. Miralles en bas à droite. Tableau peint probablement aux alentours de 1870 au début de la guerre
franco-prussienne.
Œuvre approuvée par le Cabinet Marc Ottavi, Paris.
Dimensions : 22 x 16 cm

1800 - - 3600 €
Peintre de genre, de figures, de portraits, de paysages et de vues urbaines, il est élève de Ramon Marti y Alsina à Barcelone. C’est en
1866 qu’il arrive à Paris où il côtoie les grands noms de la peinture espagnole comme Ignacio Zuloaga, Santiago Rusinol ou Enrique
Granados. Il peint avec délicatesse des scènes de mœurs de la vie bourgeoise parisienne, en particulier des figures féminines et
obtient rapidement la reconnaissance autant du public que de la critique. Grâce aux relations commerciales entretenues avec le
marchand Goupil ainsi qu’avec le frère du peintre Simon Gomez, les exporte une grande quantité de ses œuvres en Amérique.
Il participe à de nombreuses expositions collectives comme à Barcelone en 1865 et en 1866 à la Société Nationale des Beaux-Arts,
de 1875 à 1896 au Salon des Artistes Français à Paris avec à la clé de nombreux prix et récompenses. Après près de trente années
vécues à Paris, il rentre à Barcelone en 1893 après la mort de son père et continuera à envoyer des œuvres aux salons parisiens.
La femme et les bords de mer sont les thèmes centraux de la production de Miralles représentant des scènes de vie de la haute
société du Second Empire. Il est le peintre de l’élégance moderne dont la touche minutieuse lui vaut tellement de succès. Influencé
d’abord par le réalisme de Courbet, il évolue vite vers un impressionnisme tempéré à la manière d’Eugène Boudin, Bastien Lepage ou
Alfred Stevens. Francisco Miralles y Galup restera comme le plus célèbre des peintres catalans ayant vécu à Paris.

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche.
Dimensions : 37 x 17 cm

250 - - 500 €
Peintre italien né à Milan, il débute des études sous la direction du Professeur Gandolfi avant d’intégrer
l’Académie de Carrare à Bergame sous la direction Scuri. Il travaille ensuite Rome et au collège romain du
Vatican avec Francesco Posdesti avant de s’installer à Milan où il ouvre son atelier. On retrouve ses peintures
aujourd’hui dans de nombreuses résidences comme dans la Villa Bagatti-Valsecchi à Milan, dans la maison
Arnaboldi à Carimate, dans la maison du Duc Melzi d’Eril ou encore du Prince de Castelbarco à Saint-Moritz.
Italian painter born in Milan, he began his studies under the direction of Professor Gandolfi before joining
the Academy of Carrara in Bergamo under the direction of Scuri. He then worked in Rome and at the Roman
College of the Vatican with Francesco Posdesti before settling in Milan where he opened his studio. We find
his paintings today in many residences such as the Villa Bagatti-Valsecchi in Milan, in the Arnaboldi house in
Carimate, in the house of Duke Melzi d’Eril or the Prince of Castelbarco in Saint-Moritz.

404

405

FRANCE , D’EMPIRE 19ÈME SIECLE

FRANCE , D’EPOQUE EMPIRE 19ÈME SIECLE

IMPORTANTE COMMODE

Important lit dit «en bateau «

Dimensions : 89 x 132 x 66 cm

Dimensions : 132 x 225 x 145 cm

1500 - - 3000 €

2000 - - 4000 €

En bois d’acajou, à la riche ornementation de bronze doré et sculpté de
palmettes, ouvrant en façade par quatre tiroirs entre des montants à colonnades.
Sommée d’un plateau en marbre gris Sainte-Anne. Bonne condition générale.

En bois acajou et placage d’acajou, orné d’un décor appliqué de bronze doré, les
montants ornés de large pignes sculptées de feuilles d’acanthe. Repose sur quatre
pieds griffe. Repose sur un système à roulettes. Quelques manques au placage.

406
FRANCE , D’EPOQUE EMPIRE 19ÈME SIECLE

Importante banquette trois places

En bois d’acajou richement orné d’un décor de
palmettes et médaillons appliqué en bronze doré.
Dimensions : 75 x 194 x 74 cm

600 - - 1200 €

408
LAMPE BOUILLOTE A L’ANTIQUE
En bronze doré, à trois bras de lumière stylisés de cariatides, reposant
sur trois pieds griffe. Avec son abat-jour en tôle. Travail vers 1900.
Dimensions : h. 70 cm

407
ECOLE ITALIENNE

SUITE DE QUATRE PIEDS D’ANGLE AUX LIONS

En bois sculpté et doré, reprenant stylistiquement l’iconographie Empire.
Dimensions : 63 x 53 x 40 cm

3000 - - 6000 €

80 - - 160 €

409

410

FRANCE , 19ÈME SIECLE

FRANCE , 18ÈME SIECLE

Table à jeu de style Louis XVI

Chevet

Dimensions fermée : 68 x 66,5 x 66,5 cm

Dimensions : 71 x 47 x 32 cm

80 - - 150 €

100 - - 200 €

En bois d’acajou, le plateau s’ouvrant sur une feutrine verte.

En bois marqueté, avec usures et manque.

411

412

FRANCE , 18ÈME SIECLE

FRANCE , D’EPOQUE CHARLES X

Guéridon a crémaillère

Elégant petit écritoire

Dimensions : 76 x 16 cm

Dimensions : 75 x 74 x 36 cm

100 - - 200 €

100 - - 200 €

En bois d’acajou reposant sur un pied tripode, présentant un plateau en marbre
blanc orné d’une galerie en bronze doré. Ancienne étiquette de la collection Accorsi.

En bois d’acajou moucheté reposant sur des pieds lyre à entretoise, le plateau
à bordure chantournée ouvrant par un petit abattant. Usures et marque d’eau.

413

414

FERNAND CAILLAU (NÉ EN 1854)

GIACOMO CAMPI (1846-1921)

Une averse, d’après Pierre Outin

Gentilhomme

Huile sur panneau d’acajou biseauté, signé en bas à droite et annoté «D’après Pierre Outin».
Dimensions : 21,5 x 16 cm
OFFRE LIBRE

-

Aquarelle sur papier, signé en bas à gauche.
Dimensions : 37 x 27 cm

250 - - 500 €
Peintre italien né à Milan, il débute des études sous la direction du Professeur Gandolfi avant d’intégrer
l’Académie de Carrare à Bergame sous la direction Scuri. Il travaille ensuite Rome et au collège romain du
Vatican avec Francesco Posdesti avant de s’installer à Milan où il ouvre son atelier. On retrouve ses peintures
aujourd’hui dans de nombreuses résidences comme dans la Villa Bagatti-Valsecchi à Milan, dans la maison
Arnaboldi à Carimate, dans la maison du Duc Melzi d’Eril ou encore du Prince de Castelbarco à Saint-Moritz.
Italian painter born in Milan, he began his studies under the direction of Professor Gandolfi before joining
the Academy of Carrara in Bergamo under the direction of Scuri. He then worked in Rome and at the Roman
College of the Vatican with Francesco Posdesti before settling in Milan where he opened his studio. We find
his paintings today in many residences such as the Villa Bagatti-Valsecchi in Milan, in the Arnaboldi house in
Carimate, in the house of Duke Melzi d’Eril or the Prince of Castelbarco in Saint-Moritz.

415

416

EMILLE GEORGE DIT «GEO» WEISS (1861-1929)

FRANCE , 19ÈME SIECLE

Scène galante à Riquewihr, 1892

Paire de jolie chaises

Dimensions : 92 x 73 cm

Dimensions : h. 100 cm h.- Assise : 45 cm

2500 - - 5000 €

100 - - 200 €

Importante huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
Bel encadrement en bois et stuc doré. Collection privée Alsace, le tableau ayant toujours appartenu à la famille.

Peintre français né à Strasbourg et décédé à Barbizon, élève de Léon Bonnat et Antoine Grison, Géo Weiss
peint essentiellement des portraits, des paysages et des natures mortes.
Il fait ses débuts au Salon de Paris en 1880 et expose régulièrement au Salon des artistes français. Fondateur
du Salon d’Automne dont il devient le trésorier, certains de ses tableaux seront inspirés d’Ernest Meissonier,
proche également de la tradition de certains peintres suisses ou alsaciens, comme Gustave Brion.

En bois doré et sculpté d’un décor de guirlandes
fleuries formant entrelacs. Petits manques.

417
FRANCE , 19ÈME SIECLE

Importante méridienne

En bois sculpté, l’assise et le dossier couvert
d’un tissus damassé jaune. Utilisation modulable.
Dimensions : 102 x 74 x 212 cm

200 - - 400 €

418
FRANCESCO BATTAGLIOLI (1722-1796), ATTRIBUÉ

Loggiata

Huile sur toile formée d’écoinçons en partie haute.
Dimensions : 73 x 73 cm

1000 - - 2000 €
Actif principalement en Emilie-Romagne, il est réputé comme peintre de vedute et Capriccios de paysages de Venise
et de la Vénétie. Il aurait été l’élève de Raffaele Rinaldi et rejoint l’association des peintres Fraglia à Venise entre 1747 et
1751. Il se rend également en Espagne pour le plus grand plaisir de Ferdinand VI et travaille ensuite avec Farinelli dans
la peinture scénique. Ses vedute seront gravées par Francesco Zucchi et il collabore à plusieurs reprises avec le peintre
vénitien Francesco Zugno qui ne peignait que de petits personnages.

419

420

« RECUENCO «, ESPAGNE 18ÈME SIECLE

VENISE , ITALIE 18ÈME SIECLE

Vase à huit pans

Vase à anses sur piédouche

Dimensions : 19,5 x 11,5 cm

Dimensions : h. 17,5 cm

400 - - 800 €

1500 - - 3000 €

En fin verre fumé et soufflé, le col octogonal au décor strié. Quatre anses
appliqués dans le bas reprenant un style archaïque. Espagne, 18ème siècle.

En verre coloré bleu, fine monture en bronze doré
et sculpté. Travail Vénitien d’époque Louis XIV

421
ITALIE , 18ÈME SIECLE

Paire de grandes et élégantes consoles

En bois doré et sculpté d’un décor rocaille, le plateau en bois peint.
Dimensions : 86 x 110 x 48 cm

5000 - - 10000 €

422
CHINE 20ÈME SIECLE

Paire de très grandes potiches

De forme balustre, en porcelaine au décor stylisé de vagues
rouges et dragons bleus, les couvertes sommées d’un chien de Fô.
Dimensions : h. 120 cm

3000 - - 6000 €

424

PIEMONT, ITALIE OU AUTRICHE 18ÈME
SIECLE

Importante encoignure

En bois laqué vert de gris, peint d’un
décor à l’or d’architecture en réserve et
orné de guirlandes de fleurs, ouvrant par
des ventaux en partie basse et haute. A
restaurer.
Dimensions : 221 x 72 cm

800 - - 1500 €

423
ALEX ANDER MARSHAL (1620 -1682)

Bouquets de fleurs

Très rare paire d’aquarelles sur papier par Alexander Marshal. Présentées dans des encadrement
de style Régence en bois sculpté et doré du 18ème siècle.
Dimensions : 19,5 x 15 cm chacune

1000 - - 2000 €
Entomologiste, jardinier et artiste botanique anglais, il est réputé pour ses quatre albums de
peinture dont le florilège composé de 160 folios de plantes cultivées dans les jardins anglais.
Décrit comme un peintre accompli de fleurs et de fruits par Sir William Sanderson en 1658, il
expérimentera ses oeuvres avec des pigments extraits de fleurs, de baies, de racines et d’arsenic.

425
ECOLE FRANCAISE , FIN 18ÈME SIECLE

Jeune enfant au chien, 1789

Aquarelle sur papier, signée F. Mouton
et datée en bas à gauche.

80 - - 120 €

426
JAPON, 19ÈME SIECLE

Guéridon

En bois laqué, la tablette au décor d’oiseaux avec incrustations
de nacre. Repose par un fût tourné sur une base tripode. Usures.
Dimensions : 71 x 53,5 cm

427

150 - - 300 €

Paire d’élégants flambeaux

VENISE , ITALIE 18ÈME SIECLE
En bois laqué dit « Arte Povera « au décor de fleurettes, le fût en torsades ajourées.
Dimensions : h. 40 cm

800 - - 1000 €

428

429

GASTON SEBIRE (1920 -2001)

LEO ADLER (1897-1987)

Venise, le Grand Canal

Bateaux marchands à Venise

Dimensions : 81 x 100 cm

Dimensions : 34,5 x 47 cm

700 - - 900 €

300 - - 600 €

Peintre et lithographe français né dans le Calavados, rattaché à la Jeune Peinture et à l’Ecole de Paris, Gaston
Sébire débute à Rouen vers 1944. Sa participation à la galerie du Bac à Paris en 1948, à l’exposition L’homme
témoin, énonce son appartenance, aux côtés de Bernard Lorjou, Yvonne Mottet, Paul Rebeyrolle, Michel de
Gallard et Michel Thompson, au groupe éponyme qui, autour du critique d’art Jean Bouret, prône avec virulence
un retour au réalisme contre les tendances de l’art contemporain, tout particulièrement contre l’art abstrait.

Peintre autrichien de paysages et de marines, il étudie de 1919 à 1924 à l’Académie des
Beaux-Arts de Vienne sous la direction du Professeur Ferdinand Andri. Il débute comme artiste
indépendant à Vienne et s’installe en 1928 à Linz. Au début des années 30, il effectuera des
voyages d’études en Italie et en Istrie. Oeuvres à l’Albertina Museum et au Musée de Linz.

Grande huile sur toile signée en bas à droite.

Pour sa deuxième exposition à la Galerie Claude en 1949, le groupe est notamment rejoint, pour fonder bientôt
le mouvement de la Jeune Peinture, par Bernard Buffet, André Minaux, Jean Couty et Simone Dat. Rattaché à
l’École de Paris et prolongeant une pratique du paysage héritée des peintres français de la fin du 19ème et du
début du 20ème siècle, Gaston Sébire sera nommé peintre de la Marine en 1973.

Huile sur panneau cartonné, signée en bas à droite.

Gouache sur papier, en miroir (à l’inverse), de dimension identique, gouache qui a servi à la réalisation de la tapisserie.
Signée en bas à droite.

430
HENRY DE WAROQUIER (1881-1970), POUR AUBUSSON

Venise 1937, importante tapisserie et son carton à la gouache.
Peintre et dessinateur de paysages, de portraits et de natures mortes, il est également sculpteur, poète et
photographe. Il fréquente dès son plus jeune âge les galeries Durand-Ruel, Bing et Vollard près de son domicile
familial et s’il est essentiellement autodidacte, il suit une formation d’architecture à l’Ecole des Arts décoratifs.
Depuis les tout débuts du siècle, on le voit figurer en très bonne place dans de nombreux Salons comme aux
Salons d’Automne dont il devient président, à la Société des Peintres et Graveurs Indépendant dont il est
membre fondateur, au Salon des Tuilerie en 1938 et aux Indépendants en 1944. Nous n’oublierons pas les
importantes rétrospectives qui lui sont consacrées comme l’ensemble de son œuvre au Musée de Zurich en
1946, au Musée d’Art Moderne de Paris en 1952, son œuvre gravée à la Bibliothèque Nationale de France en
1955 ainsi qu’aux Arts Décoratifs de Paris et à l’Institut Français de Berlin.
Il débute dans un style proche du cubisme interprété dans des rythmes décoratifs inspirés de l’ExtrêmeOrient. Il peint ensuite de nombreux paysages en Bretagne, d’Italie, d’Espagne et de Corse dans un style
postimpressionniste, parfois dans des tonalités fauves. De 1932 à 1936, il se tourne vers l’étude de la figure
humaine avant de s’inspirer de la mythologie, unissant les mythes antiques à la cosmogonie moderne dans
un style baroque et onduleux. Il exécute d’ailleurs une remarquable fresque murale en 1937 pour le Palais
Chaillot, « La Tragédie ». Proche de Georges Duhamel, ses amis intimes Paul Claudel et Gaston Bachelard lui
consacreront des textes critiques.
Collections publiques : Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou, Musée d’Orsay et Musée des Arts
Décoratifs Paris, Brooklyn Museum New-York, Musées Royaux des Beaux-arts de Belgique, Musées des
Beaux-Arts de Lyon Rennes, Marseille, Anger, Musée d’Art Moderne Troyes, Musée d’Art et Archéologie Senlis,
Musée de l’Oise Senlis, Musée Anacréon Granville, etc.
Bibliographie : Catalogue de l’Exposition Rétrospective : Henry de Waroquier, Kunsthalle, Zurich 1946.

Tapisserie d’Aubusson, pièce unique d’après un carton d’Henri de Waroquier, réalisée à l’occasion de
l’Exposition Universelle de Paris en 1937 où elle a obtenu la médaille d’or. Signée en bas à gauche par de
Waroquier et à droite par l’atelier de tapisserie. La tapisserie vient d’être nettoyée dans les ateliers d’Aubusson.
On y joint le carton d’Henri de Waroquier, une gouache sur papier, en miroir (à l’inverse), de dimension
identique, gouache qui a servi à la réalisation de la tapisserie. Signée en bas à droite.
Provenance, : collection privée familiale.
Avec documents certifiant que l’oeuvre ne sera jamais reproduite.
Dimensions : 158 x 235 cm

20000 - - 30000 €

431
FRANCO ROGNONI (1913-1999)

« Citta con Figure «, 1964

Huile sur panneau signé en bas à droite. Contresigné, titré et daté au dos avec une étiquette de Galerie.
Dimensions : 39 x 46,5 cm

600 - - 900 €
Peintre italien né à Milan, essentiellement autodidacte même s’il suit des cours du soir à l’Ecole supérieure d’Art du
Castello Sforzesco sous la direction d’Usellini, Rognoni comprend très tôt les nouvelles formes d’Art et s’intéressant
aux travaux de Modigliani, Sironi ainsi qu’à ceux de Picasso, Chagall, Grosz et Ernst.
En 1938, il débute par la publication de dessins dans la Revue du Peuple d’Italie tout en organisant sa première
exposition personnelle à la Galerie Piccola Mostra. Les critiques sont unanimes et soulignent les influences de Grosz,
Chagall et Enst même si certains mettent en avant la “tristesse particulière” de Rogoni, le définissant comme “un enfant
qui tente de s’échapper de la mélancolie en contemplant une bulle de savon” (Mostre d’Arte 1960).

432
LOUIS ARTHUR ROBERT LATAPIE (1891-1972)

Portrait de Laure Latapie, enfant

Huile sur carton signé en haut à droite.
Provenance : Cornette de Saint-Cyr, Paris.
Dimensions : 53 x 38,5 cm

600 - - 1200 €
Peintre de figures, de nus, de natures mortes et de cartons de
tapisserie, il est également illustrateur et décorateur. Fils de
journaliste, dessinant depuis sa plus tendre enfance, Louis Latapie
intègre l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris en 1910 dans
l’atelier de Jean-Paul Laurens tout en fréquentant aussi l’Académie
Julian et en 1911 l’Académie Ranson où il découvre avec Paul
Sérusier les recherches sur le Cubisme en compagnie de Lipchitz.
Mobilisé en 14, ce n’est qu’en 1920 qu’il regagne son atelier, qu’il
rencontre Max Jacob, Roger Bissière, Jean Metzinger et Jacques
Villon et qu’avec eux, il participe aux premières expositions en
1922. Il participe alors à de nombreuses manifestations comme
les Indépendants, les Tuileries, la Biennale de Venise et les Salons
d’Automne. En 1923, avec Georges Braque, Bissière et Ozenfant,
Latapie forme l’association des « Castors de Montsouris » pour
construire d’originales maisons de structure cubique, puis c’est
avec Juan Gris qu’il fonde une académie de peinture.

433
Touché par le cubisme, du temps de ses premières études, c’est
à la manière française et puissamment coloré qu’il le met en
application, c’est-à-dire beaucoup plus sensible à ses possibilités
de stylisation de la forme qu’à son pouvoir libérateur tendant à
l’abstraction qui sera pris en charge ailleurs. L’œuvre de Latapie
est totalement intégrée dans l’histoire de la peinture du 20ème
siècle et prend sa juste place dans ses chapitres fédérés par le
cubisme. Comptant parmi les jeunes peintres de sa génération
doués et réceptifs aux grands mouvements novateurs, il est l’un
des plus distingués d’entre ceux qui auront pour tâche d’introduire
un sens de la tradition dans l’amas des découvertes du début du
siècle.
Collections publiques : Manufacture des Beaux-Arts, Musée
d’Art moderne de la Ville et Musée Nationale d’Art Moderne Paris,
Musée Calvet Avignon, Musée d’Art Contemporain Dunkerque,
Musée du Petit Palais Genève, Musée Sainte-Croix Poitiers,
Musée des Augustins Toulouse, Musée Rapin Villeneuve, etc.
Bibliographie : Lydia Harambourg : Louis Latapie, biographie
par Isabelle Bissière Editions Ides et Calendes, Neuchâtel 2003.
Lydwine Saulnier-Pernuit dans Louis Latapie, Musées de Sens,
2006

FRANK EDWIN SCOTT (1863-1929)

Marine

Huile sur fin panneau signé en bas à gauche. Pas d’encadrement.
Provenance : Collection Sommaruga
Dimensions : 19,5 x 17 cm

1400 - - 1800 €
Peintre de l’Ecole américaine né à Buffalo, Frank Edwin Scott rejoint la communauté des artistes
américains impressionnistes à Paris en 1895. Il suit une formation à l’Ecole des Beaux-Arts sous la
direction d’Alexandre Cabanel et expose au Salon de Paris à de nombreuses reprises. On lui doit
des paysages mais avant tout de superbe représentations de Paris qui l’inspirait profondément.
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PIERRE EUGENE MONTEZIN (1874-1946)

JEAN MISCESAS PESKE (1870 -1949)

Vue de ville

Les athlètes, ca.1915-1920

Huile sur panneau cartonné signé Montezin en bas à droite.
Œuvre approuvée par le Cabinet Marc Ottavi, Paris 2016.
Dimensions : 24 x 32 cm

800 - - 1200 €
Peintre de paysages, de paysages animés et de vues urbaines également peintre à la gouache et pastelliste, il est
le fils d’un dessinateur de dentelles qui le fait entrer dans un atelier de décoration. Très vite intéressé par la théorie
impressionniste, il séjourne un temps à l’Ecole Bernard-Palissy et peint Paris et ses alentours sans relâche pendant
une dizaine d’années.
En 1903, il se lie d’amitié avec Quost et, après plusieurs œuvres refusées, il expose sa première toile au Salon des
Artistes Français qui finira par le nommer à l’unanimité président du Jury en 1933. Et lors de la cérémonie de sa prise
de fonction, 237 de ses toiles seront exposées avant deux autres expositions d’importance, l’une en 1938 à la Galerie
Duran-Ruel, l’autre en 1943 à la Galerie Raphaël Gérard. Il s’installe définitivement en 1919 à Paris et plus précisément
à Neuilly excepté durant les étés qu’il passe dans sa propriété de Veneux-les-Sablons qu’il décore de fresques.
Ses paysages lestement enlevés par petites touches aux verts mouillés d’une Normandie de carte postale,
séduisent par leurs sujets champêtres à la scénographie virtuose comme par exemple dans ses œuvres « L’Histoire
au bord du Loing », « La Seine à Bougival » ou encore « Fenaison en Normandie » exposées Musée national d’Art
moderne à Paris. La peinture de Montezin connaît un véritable succès de son vivant, sa technique, héritage de
l’impressionnisme, séduit par sa virtuosité.
Collections publiques : Musée National d’Art Moderne, Musée du Petit Palais et Musée du Luxembourg Paris, Musées
de Bordeaux, Le Puy-en-Velay, Marseille (Musée Cantini), Le Havre, Roubaix, Dreux, Lille, Renne, Tourcoing, Amiens,
Calais, Lourdes, Saint-Quentin, Péronne, Dijon, Halle des Beaux-Arts Mannheim, etc.
Bibliographie : L’univers impressionniste, Germain Bazin, édition Somogy. L’école de Crozant, Christophe Rameix,
éditions Lucien Soumy. Charles Fouqueray, Notice sur la vie et les travaux de M. Pierre Montézin, 1949. Louis
Vauxcelles “Pierre Montézin”, etc.

Aquarelle sur carton signé Peské en bas à droite.
Dimensions : 19,5 x 29 cm

900 - - 1300 €
Peintre de genre, de paysages animés, de vues urbaines, également aquarelliste, pastelliste et graveur, d’origine
polonaise par son père, il s’initie au cours du soir à l’Ecole de peinture de Kiev. Il se perfectionne ensuite à l’Ecole
des Beaux-Arts d’Odessa puis dans celle de Varsovie. C’est en 1891, suite à la mort de son père, qu’il arrive en
France et s’inscrit à l’Académie Julian dans les ateliers de Jean-Paul Laurens et Benjamin-Constant. Peské se
lie d’amitié avec Apollinaire et avec la colonie polonaise de Paris dont la future Marie Curie qui sera proche de lui
très longtemps.
C’est vers 1892 qu’il entre en contact avec Pissarro, Bonnard et Signac dont il expérimente le pointillisme.
Entre 1895 et 1900, il fréquente le Groupe de Nabis et expose ses œuvres chez « Le Barc de Boutteville » avec
Sérusier, Bonnard et Vuilard. A partir de 1900, il trouve sa place chez les postimpressionnistes et peint en pleinair notamment à Barbizon. A partir de 1895, Peské expose régulièrement au Salon des Indépendants, aux Salon
d’Automne ainsi que dans les plus grandes galeries qui lui confère une grande notoriété à partir des années 1920.
Proche des impressionnistes par son emploi des couleurs claires, sa préférence pour les compositions simples
et le choix de certains sujets proche des Nabis pour le caractère intimiste de ses scènes d’intérieur. Influencé un
temps par Gauguin et proche des Peintres de Pont-Aven, par l’utilisation de couleurs vives largement cernées,
Peské sera l’homme de styles multiples mais toujours bienvenus et aboutis. D’aucuns voient en lui l’égal de
Toulouse-Lautrec.
Collections publiques : Fonds Jean Peské au Musée d’Art Moderne de Collioure créé en 1930, Musée des BeauxArts de Nantes, Rouen, Rennes, Marseille, Grenoble, Vernon, Lyon, etc.
Bibliographie : Lise Bicar-See : Vie et œuvre de Jean Peské, maitrise en histoire de l’Art, Université de Paris VI,
Paris 1978

436

437

PIERRE FOREST (1881-1971)

BERNARD ANTOINE RIGHETTI ( 1882-1965)

Les Martigues

Voilier en mer

Dimensions : 33 x 41 cm

Dimensions : 41 x 28 cm

250 - - 500 €

180 - - 240 €

Huile sur panneau signé en bas à droite.

Peintre français de paysages, de marines, de natures mortes et de fleurs né à Nice, également pastelliste
des ciels de Paris, Pierre Forest expose à la Galerie Terrise, à la Galerie Reitlinger et au Salon des
Indépendants dont il devient sociétaire. Jusqu’en 1938, date de son installation définitive à Paris, il séjourne
dans l’atelier de son ami Gabriel Hervé, Villa des Arts, à Montmartre et visite la capitale, carnet de croquis
en main. Il perçoit Paris comme une nature transformée par l’homme sous un ciel plombé et nuageux. La
vision merveilleuse et presque naïve de Forest se teinte de pessimisme, son art se distord et se dédouble.
French painter of landscapes, seascapes, still lifes and flowers born in Nice, also a pastel painter of the
skies of Paris, Pierre Forest exhibited at the Galerie Terrise, the Galerie Reitlinger and the Salon des
Indépendants, of which he became a member. Until 1938, when he finally moved to Paris, he stayed in his
friend Gabriel Hervé’s studio, Villa des Arts, in Montmartre and visited the capital, sketchbook in hand. He
perceives Paris as a nature transformed by man under a leaden and cloudy sky. The marvelous and almost
naive vision of Forest is tinged with pessimism, his art is distorted and split.

Huile sur panneau signé en bas à gauche. Quelques écaillements.
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LOUIS ARTHUR ROBERT LATAPIE (1891-1972)

LOUIS ARTHUR ROBERT LATAPIE (1891-1972)

Vue d’un angle de rue

Village de Seine-Port

Dimensions : 24 x 31,5 cm

Dimensions : 49 x 33 cm

600 - - 1200 €

600 - - 1200 €

Peinture à la gouache sur papier, signée en bas à droite.
Provenance : vente Gros & Delettrez, Paris

Peintre de figures, de nus, de natures mortes et de cartons de tapisserie, il est également illustrateur et décorateur. Fils
de journaliste, dessinant depuis sa plus tendre enfance, Louis Latapie intègre l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris
en 1910 dans l’atelier de Jean-Paul Laurens tout en fréquentant aussi l’Académie Julian et en 1911 l’Académie Ranson où
il découvre avec Paul Sérusier les recherches sur le Cubisme en compagnie de Lipchitz.
Mobilisé en 14, ce n’est qu’en 1920 qu’il regagne son atelier, qu’il rencontre Max Jacob, Roger Bissière, Jean Metzinger
et Jacques Villon et qu’avec eux, il participe aux premières expositions en 1922. Il participe alors à de nombreuses
manifestations comme les Indépendants, les Tuileries, la Biennale de Venise et les Salons d’Automne. En 1923, avec
Georges Braque, Bissière et Ozenfant, Latapie forme l’association des « Castors de Montsouris » pour construire
d’originales maisons de structure cubique, puis c’est avec Juan Gris qu’il fonde une académie de peinture.
Touché par le cubisme, du temps de ses premières études, c’est à la manière française et puissamment coloré qu’il le met
en application, c’est-à-dire beaucoup plus sensible à ses possibilités de stylisation de la forme qu’à son pouvoir libérateur
tendant à l’abstraction qui sera pris en charge ailleurs. L’œuvre de Latapie est totalement intégrée dans l’histoire de la
peinture du 20ème siècle et prend sa juste place dans ses chapitres fédérés par le cubisme. Comptant parmi les jeunes
peintres de sa génération doués et réceptifs aux grands mouvements novateurs, il est l’un des plus distingués d’entre
ceux qui auront pour tâche d’introduire un sens de la tradition dans l’amas des découvertes du début du siècle.
Collections publiques : Manufacture des Beaux-Arts, Musée d’Art moderne de la Ville et Musée Nationale d’Art Moderne
Paris, Musée Calvet Avignon, Musée d’Art Contemporain Dunkerque, Musée du Petit Palais Genève, Musée Sainte-Croix
Poitiers, Musée des Augustins Toulouse, Musée Rapin Villeneuve, etc.
Bibliographie : Lydia Harambourg : Louis Latapie, biographie par Isabelle Bissière Editions Ides et Calendes, Neuchâtel
2003. Lydwine Saulnier-Pernuit dans Louis Latapie, Musées de Sens, 2006

Peinture à la gouache sur papier marouflé sur toile, signée en bas à gauche.
Provenance : Cornette de Saint-Cyr, Paris.
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JOSE PALMEIRO (1903-1984)

GUY MONTIS (1918-1976)

Les oliviers du château, 1946

«Orange, clémentines et citrons», Jérusalem 1968

Grande huile sur toile signée et datée en bas à droite.
Provenance : Boisgirard & Antonini
Dimensions : 54 x 73 cm

200 - - 300 €
Peintre et lithographe espagnol né à Madrid, José Palmeiro Martinez est associé à l’Ecole de Paris. Après une
période de vie de Bohême à Barcelone, il arrive à Paris en 1925 et s’installe dans le quartier Montparnasse, se
liant d’amitié avec Celso Lagar par qui il entre dans le groupe des peintres espagnols de l’Ecole de Paris et se
rapproche notamment de Ginés Parra et d’Oscar Dominguez.
Gérald Schurr voit en 1948 l’année de la rupture où il cesse d’être le peintre des « jeunes filles espagnoles en
fleur » pour s’orienter, dans un héritage post-impressionniste et post-cubiste, vers le paysage et la nature morte.
La revue Connaissance des arts observe en juin 1958 qu’après avoir évolué vers un style abstrait au cours des
années passées au Brésil, c’est dès son retour en France qu’« il éprouve à nouveau le besoin de la figuration ».
Raymond Nacenta situe pour sa part son œuvre dans le « réalisme poétique ». Avec son ami Ginés Parra, José
Palmeiro fera partie de artistes d’Alba-la-Romaine, village de l’Ardèche sorti de l’oubli par André Lhote.

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, contresignée, située, datée et titrée au dos.
Dimensions : 46 x 55 cm

400 - - 800 €
De son vrai nom Joseph Tysz, né à Płońsk dans la banlieue de Varsovie en Pologne, Guy Montis est
un peintre de la “Réalité Poétique”. Dans ses jeunes années, il se consacre aux décors de théâtre
sous la direction de Sylvain Itikine et O”Brady et il crée avec Claude Dauphin le Théâtre de l’Arbre
Sec. Résistant pendant la Seconde Guerre Mondiale, il illustre la Libération dans La Marseillaise.
C’est en 1948 qu’il s’installe en Provence, successivement au Paradou, à Maussane, à Saint-Remy
et aux baux et se lie avec d’autres artistes comme Pierre Ambrogiani, René Seyssaud, Auguste
Chabaud ou encore Antoine Serra constituant le “Groupe Provence”. De retour à Paris en 1961, il
crée la première galerie de la Place des Vosges, “La Galerie du Roy”.
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ALPHONSE LEON QUIZET (1885-1955)

ALPHONSE LEON QUIZET (1885-1955)

Coin du Pré Saint-Gervais

Le Canal Saint-Martin

Dimensions : 35,5 x 27,5 cm

Dimensions : 27 x 33 cm

800 - - 1200 €

800 - - 1200 €

Peintre français né à Paris, essentiellement autodidacte en copiant des maîtres anciens au Louvre, Alphonse Quizet
débute sa carrière en 1903 et expose aux Salons de la Société Nationale des Beaux-Arts, des Indépendants et
d’Automne. Attaché à traduire encore le pittoresque sentimental de ce qui peut demeurer de rusticité aux faubourgs
parisiens, il peint avec bonheur le Canal Saint-Martin, le Pré-Saint-Gervais, Belleville ou les bords de la Marne.

Peintre français né à Paris, essentiellement autodidacte en copiant des maîtres anciens au Louvre, Alphonse Quizet
débute sa carrière en 1903 et expose aux Salons de la Société Nationale des Beaux-Arts, des Indépendants et
d’Automne. Attaché à traduire encore le pittoresque sentimental de ce qui peut demeurer de rusticité aux faubourgs
parisiens, il peint avec bonheur le Canal Saint-Martin, le Pré-Saint-Gervais, Belleville ou les bords de la Marne.

Ami d’enfance et intime, c’est grâce à Quizet que Maurice Utrillo se met réellement à peindre, cherchant comme lui
des endroits solitaires et silencieux. Leur style se rapprochent et Utrillo considère Quizet comme son guide, son
maître et son conseiller et Edmond Heuzé dira des deux artistes “Ils formaient un couple pour qui peindre était une
raison d’exister”.

Ami d’enfance et intime, c’est grâce à Quizet que Maurice Utrillo se met réellement à peindre, cherchant comme lui
des endroits solitaires et silencieux. Leur style se rapprochent et Utrillo considère Quizet comme son guide, son
maître et son conseiller et Edmond Heuzé dira des deux artistes “Ils formaient un couple pour qui peindre était une
raison d’exister”.

Huile sur toile signée en bas à droite.

Huile sur panneau signé en bas à droite.
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ALPHONSE LEON QUIZET (1885-1955)

GEORGES BEHRAS (FRANCE 20ÈME SIÈCLE)

Moulin de la Galette avec personnages

Place du Tertre, Montmartre

Dimensions : 46 x 38 cm

Dimensions : 50 x 61 cm

800 - - 1200 €

50 - - 100 €

Huile sur panneau d’isorel signé en bas à droite.

Peintre français né à Paris, essentiellement autodidacte en copiant des maîtres anciens au
Louvre, Alphonse Quizet débute sa carrière en 1903 et expose aux Salons de la Société
Nationale des Beaux-Arts, des Indépendants et d’Automne. Attaché à traduire encore le
pittoresque sentimental de ce qui peut demeurer de rusticité aux faubourgs parisiens, il peint
avec bonheur le Canal Saint-Martin, le Pré-Saint-Gervais, Belleville ou les bords de la Marne.
Ami d’enfance et intime, c’est grâce à Quizet que Maurice Utrillo se met réellement à peindre,
cherchant comme lui des endroits solitaires et silencieux. Leur style se rapprochent et Utrillo
considère Quizet comme son guide, son maître et son conseiller et Edmond Heuzé dira des
deux artistes “Ils formaient un couple pour qui peindre était une raison d’exister”.

Huile sur toile signée et datée 75 pour 1975 en bas à gauche
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EMILE BREYSSE (1880 -1965)

Vue de ville avec personnages

Huile sur panneau cartonné signé en bas à droite.
Dimensions : 50 x 61 cm

200 - - 400 €
Peintre français Auvergnat et Bourbonnais, Emile Breysse vit et travaille essentiellement à Vichy dans son
atelier où il expose régulièrement dans les années 1920-1930. Avec des paysages empruntés aux bords
de la Loire, à l’Auvergne ou aux côtes rocheuses de l’océan, il cultive l’énigme transformant parfois son
prénom après avoir changé de nom. C’est ainsi que certaines de ses peintures seront signées Harry Cower.

ANDRE COTTAVOZ (1922-2012)

Portrait d’homme

Huile sur panneau cartonné, signée en bas à droite.
Dimensions : 34,5 x 23,5 cm

600 - - 900 €
Peintre français né à Saint-Marcellin en Isère et décédé à Vallauris, il est rattaché au groupe des
“Sanzistes” et à l’Ecole de Paris. Il débute des études artistiques à l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon,
études interrompues par la guerre, Cottavoz doit se rendre au Service du Travail Obligatoire ce qui
lui vaut une déportation en Autriche. Malgré des conditions éprouvantes, il réussit à peindre sur des
morceaux de carton et même à les exposer mais les tableaux seront détruits.
LIbéré en 1945, il participe à quelques exposition et entre-temps, un important mouvement voit le jour :
la Nouvelle figuration de l’Ecole de Lyon, ou sanzisme. Jean Fusaro, André Lauran, Jacques Truphémus
et Paul Philibert-Charrin se joignent à André Cottavoz pour en exprimer les tendances, à savoir la
recherche d’une lumière moins naturelle que jaillissante de l’intérieur même de la toile, intention que pour
sa part Cottavoz soutient par l’épaisseur de la « pâte sensuelle qu’il accumule en tons pastel et crayeux.
Peindre pour André Cottavoz, c’est véritablement sculpter ses toiles (où parfois la monochromie n’est
pas rare) à la truelle, d’où le surnom qui lui est donné de « Monticelli vert ». À Vallauris où il s’installe
définitivement en 1962, André Cottavoz s’intéressera également à la céramique émaillée.

449
TABLE BASSE VINTAGE
De forme rectangulaire, la monture en fer forgé,
le plateau en épais marbre. France, vers 1970-80.
Dimensions : 47 x 85 x 47 cm
OFFRE LIBRE

-
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JEAN FUSARO (1925)

Nu à l’atelier

Huile sur toile signée en bas à droite.
Dimensions : 27 x 35 cm

2000 - - 4000 €
Peintre français né à Marseille, auteur de figures, de paysages animés et d’eau, également aquarelliste,
Fusaro est élève pendant cinq ans à l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon où il vit et travaille. Il prend une
place importante dans ce que l’on a appelé L’école de Lyon avec Cottavoz, Couty, et d’autres.
Son dessin, alerte et non dénué d’une naïveté voulue, se souvient de l’écriture de Dufy. Narratif, il
situe des scènes très diverses dans des paysages traités en matière, dans une gamme de couleurs
particulièrement fraîches. Cette technique en matière est assez caractéristique des peintres
contemporains de Lyon, parmi lesquels Fusaro représente un parti-pris de vision heureuse.

450
PABLO RUIZ PICASSO (1881-1973)

Madoura, oiseau à la huppe, 1952

Coupe vide-poche de forme circulaire, en terre de faïence
blanche au décor émaillé noir mat rehaussé d’émail bleuté.
Cachet Madoura et inscription Edition Picasso sous la base.
Estimation : 4 x 15,5 x 15,5 cm

2500 - - 3500 €
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ANDRE COTTAVOZ (1922-2012)

ANDRE COTTAVOZ (1922-2012)

Les baigneuses

Nu assis, 1941

Dimensions : 46 x 38 cm

Dimensions : 41 x 27 cm

1400 - - 1800 €

1400 - - 1800 €

Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
Rare œuvre de l’époque Lyonnaise de l’artiste avant qu’il ne soit déporté en Autriche.

Peintre français né à Saint-Marcellin en Isère et décédé à Vallauris, il est rattaché au groupe des
“Sanzistes” et à l’Ecole de Paris. Il débute des études artistiques à l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon,
études interrompues par la guerre, Cottavoz doit se rendre au Service du Travail Obligatoire ce qui
lui vaut une déportation en Autriche. Malgré des conditions éprouvantes, il réussit à peindre sur des
morceaux de carton et même à les exposer mais les tableaux seront détruits.
LIbéré en 1945, il participe à quelques exposition et entre-temps, un important mouvement voit le jour :
la Nouvelle figuration de l’Ecole de Lyon, ou sanzisme. Jean Fusaro, André Lauran, Jacques Truphémus
et Paul Philibert-Charrin se joignent à André Cottavoz pour en exprimer les tendances, à savoir la
recherche d’une lumière moins naturelle que jaillissante de l’intérieur même de la toile, intention que pour
sa part Cottavoz soutient par l’épaisseur de la « pâte sensuelle qu’il accumule en tons pastel et crayeux.
Peindre pour André Cottavoz, c’est véritablement sculpter ses toiles (où parfois la monochromie n’est
pas rare) à la truelle, d’où le surnom qui lui est donné de « Monticelli vert ». À Vallauris où il s’installe
définitivement en 1962, André Cottavoz s’intéressera également à la céramique émaillée.

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et datée au dos.
Rare œuvre de l’époque Lyonnaise de l’artiste avant sa déportation en Autriche.

453
NICOLA LEVOLI (1728-1801)

Natures mortes au fruits, fleurs et poissons.

Rare paire d’huiles sur toile, par Nicola Levoli.
Quelques usures.

454
FRANCOIS JOSEPH NAVEZ (1787-1869), ENTOURAGE

Portrait de famille
Huile sur toile.

Dimensions : 60 x 83 cm

Dimensions : 26 x 31,5 cm

3000 - - 6000 €

300 - - 600 €

Peintre italien né à Rimini sous le nom de Remigio Enrico Policarpo, il devient
moine augustin en prenant le nom de Nicola Levoli. Elève d’Ubaldo Gandolfi
à l’Accademia Clenentina de Bologne, il est réputé pour peindre des natures
mortes et des représentations de fleurs. On lui connait des collaborations
avec Gandolfi peignant sur ses toiles des fleurs et autres objets. Levoli peindra
aussi des oeuvres sacrées comme des retables mais aujourd’hui disparues.

Peintre belge de portraits, d’histoire, de compositions
religieuses, mythologiques et de genre, il est avec Ingres
et Jacques Louis David l’un des plus grands artistes de
son époque. Elève de Joseph François à Bruxelles, il se
perfectionne chez David dès 1812 à Paris et ils se lient
d’amitié. Il accompagne David dans son exil à Bruxelles
en 1816 et l’année suivante, il part pour Rome où il
travaille durant cinq années, se liant également d’amitié
avec Ingres. Navez est le véritable fondateur de l’Ecole
classique belge moderne et devient à son retour de
Rome le directeur de l’Académie Royale des Beaux Arts.
Ses portraits sont d’une profonde humanité, et à travers
leur facture encore classique, ils laissent présager la
proche génération romantique. Son art allie son goût de
la ligne pure aux couleurs fraîches et vibrantes. Musées
d’Amsterdam, Anvers, Berlin, Bruxelles, Charleroi, Gand,
Liège, Mons ou encore Munich.
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ECOLE FRANCAISE DE BARBIZON, CA . 1850

NICOLAS ANTOINE TAUNAY (1755-1830) , ATTRIBUÉ

L’aqueduc

Le joueur de flûte

Dimensions : 22 x 32,5 cm

Dimensions : 24 x 30 cm

200 - - 400 €

400 - - 800 €

Huile sur carton, signé en bas à gauche.

Huile sur toile signée en bas à droite.

Peintre français né à Paris, Thaunay commence à étudier la peinture auprès de Nicolas-Bernard Lépicié puis
auprès de Nicolas Guy Bernet et Francesco Casanova. Grace à une bourse d’étude de l’Académie Royale,
il séjourne à Rome de 1784 à 1787 pour y prolonger son apprentissage. Rival sérieux de Philibert Louis
Debucourt, il entre à l’Académie des Beaux-Arts en 1795 et est choisi en 1805 avec d’autres peintres pour
représenter les campagnes de Napoléon en Allemagne.
Avec la chute de l’empereur, Taunay participe à une mission artistique mise en œuvre par le comte de Barca et
il s’embarque avec sa famille pour le Brésil comme membre de la Mission artistique française. Il arrive à Rio de
Janeiro en 1816 et devient peintre pensionné du royaume. Il intègre le groupe des peintres qui fondèrent l’Ecole
royale des Beaux-Arts et, en 1820, y est nommé professeur de peinture de paysages. En désaccord avec le
peintre portugais Henrique José da Silva qui avait été nommé à la direction de l’Ecole, il retournera en France.
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ADOLPHE APPIAN (1818-1898)

WILLARD LEROY METCALF (1858-1925)

Les bords du lac d’artemare

Paysage de campagne, 1921

Huile sur toile rentoilée signée en bas à droite.
Dimensions : 38 x 66 cm

1000 - - 2000 €
Peintre et graveur français de l’Ecole Lyonnaise, né Jacques Barthélémy Appian, il est le père du peintre Jean
Louis Appian. Après des études à l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon dans les ateliers de Grobon et Thierriat, il débute
sa carrière comme dessinateur avant de se lancer dans la peinture de paysages. C’est en 1852 qu’il rencontre
Corot et Daubigny qui marquent durablement son travail et sa carrière, adoptant le style de l’Ecole de Barbizon.
Appian fréquente le village de Rossillon, alors apprécié par les peintres, et passe de nombreux étés à Artemare,
dans le Bas-Bugey où il descend à l’hôtel Buffet. Il y peint de nombreux sites du Valromey. Ami des peintres de
l’Ecole de Barbizon, il effectue plusieurs séjours à Fontainebleau. Surnommé le « Delacroix du fusain », son œuvre
gravée influençera l’artiste américain Stephen Parrish.

Huile sur panneau cartonné daté et signé W.L. Metcalf en bas à droite.
Provenance : Collection Sommaruga, cachet au dos.
Dimensions : 16 x 22 cm

4000 - - 8000 €
Peintre impressionniste américain né à Lowell, il est connu pour ses tableaux représentant la Nouvelle-Angleterre
et son engagement avec le groupement d’artistes fixé à Old Lyme dans le Connecticut. Il suit une formation à
l’Académie Julian à Paris où ses maîtres seront Gustave Boulanger et Jules Joseph Lefebvre. Metcalf étudie toutes
les tendances de la peinture française du 19ème siècle et outre la peinture académique de l’Ecole de Barbizon,
il étudie l’impressionnisme. Il visite Grez-sur-Loing, Pont-Aven et Giverny où avec Theodore Robinson, Théodore
Wendel, John Leslie Breck et Louis Ritter il y fonde en 1887 la première colonie d’artistes américains à proximité
directe de Claude Monet. En 1888, Metcalf retourne à Boston où ses œuvres exposées au St. Botolph Club trouvent
grâce aux yeux des critiques et du public grâce à ses paysages. En 1891, il s’établit à New York où il décèdera.
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OSVALDO PINHEIRO (1890 -1923)

RAFAELLO SERNESI (1838-1866)

La Bergère

Scène champêtre

Huile sur panneau de bois, signé en bas à gauche.
Peintre moderne impressionniste brésilien.
Dimension : 27 x 21 cm

350 - - 450 €
Peintre moderne impressionniste brésilien.
Modern Brazilian impressionist painter.

Huile sur carton signé en bas à droite.
Dimensions : 25 x 52 cm

600 - - 1200 €
Peintre italien né à Florence, Sernesi fait partie du mouvement des Macchiaoli au 19ème siècle. Il étudie la gravure
et la peinture et s’intéresse surtout aux paysages de San Marcello, alternant les collines florentines et les paysages
montagneux de Pistoia. Dans le premier groupe des Macciaoli, il est le peintre le plus délicat, évitant les forts accents
de couleur et cherchant un compromis entre la technique propre au groupe et une tonalité d’un fort accent poétique.
Italian painter born in Florence, Sernesi was part of the Macchiaoli movement in the 19th century. He studied
engraving and painting and was especially interested in the landscapes of San Marcello, alternating between the
Florentine hills and the mountainous landscapes of Pistoia. In the first group of Macciaoli, he is the most delicate
painter, avoiding strong accents of color and seeking a compromise between the technique specific to the group and
a tone of strong poetic accent.

461
LOT RETIRÉ

462
EMILE APPAY (1876-1935)

Les Trois Arbres à Charenton

Aquarelle sur papier signé en bas à droite.
Dimensions à vue : 24,5 x 34 cm

200 - 400 €
Peintre et excellent aquarelliste français de “vedute” né dans l’Eure, Emile Charles Appay passe son enfance
à Paris où son père est imprimeur lithographe dont son goût pour l’Art. Elève d’Henri Harpignies et de Paul
Lecomte, il est l’ami intime d’André Derain avec il partage la passion de la bicyclette. Appelé comme soldat
lors de la Grande Guerre, il rapporte de nombreux dessins des zones de combat, en particulier dans l’Aisne.
Aimant partir à la pêche, il peint souvent les cours d’eau et les scènes de pêche avec ses amis. S’il participe
au Salon des Artistes Français de 1910 à 1920, Emile Appay sera exposé dans différentes galeries de Paris
dont celles de Georges Petit, Pierre Le Chevallier, Jules Gautier et P. Hénaut.

463

464

LOUIS HAYET (1864-1940)

DAVID MAITLAND ARMSTRONG (1836-1918)

Cheval au pré

« Cascina » 1881

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
Dimensions à vue : 18 x 30,5 cm

2000 - - 4000 €
Peintre néo-impressionniste pointilliste de paysages et de vues urbaines animées ainsi que d’intérieurs, il est également peintre à la
gouache et aquarelliste. Son enfance est pénible et errante du fait que son père, artiste amateur, est un homme instable. Dès l’âge de 12
ans, il dessine et exécute des aquarelles. A 20 ans, il est en pleine possession de ses moyens techniques comme en témoigne un dessin
à la plume « Boulevard, Soir, Paris ». En effet, c’est à Paris qu’il décide de venir vivre et y accomplit divers métiers touchant de près ou
de loin à la peinture. Il se lie d’amitié Pissarro qui est tellement impressionné par les idées de ce jeune peintre qu’il décide de l’emmener
à l’atelier de Seurat pour découvrir « Un après-midi à l’Ile de la Grande Jatte ».

Huile sur toile signée Maitland Armstrong et datée 1881 en bas à gauche.
Œuvre approuvée par le Cabinet Marc Ottavi, Paris.
Dimensions : 17 x 23,5 cm

200 - - 400 €
Chargé d’affaires pour les Etats Pontificaux, consul américain à Rome et Consul Général à Rome, David Armstrong
est également devenu un artiste incontournable après des études à Paris et à Rome, spécialiste du vitrail et des
peintures décoratives. C’est ainsi qu’à partir des années 1880, il travaille avec ses amis Louis C. Tiffany et John
La Farge avant d’ouvrir son propre atelier. Armstrong est l’un des grands représentants du style « opalescence »
américain du « Gilded Age ».

Fin 1886, Hayet réalise des cercles chromatiques qu’il adresse à Pissarro pour Guillaumin, Zandomeneghi, Seurat et Signac et c’est à
partir de 1887, qu’il peint de petits formats où le touché néo-impressionniste se fait virevoltant et dynamique. Ces œuvres démontrent un
sens de l’abstraction qui le rapproche de l’évolution de Van Gogh. Lors du Salon des Indépendants de 1889, Fénéon écrit : « Le troisième
tableau de Monsieur Hayet est l’un des plus beaux qu’aient produits les impressionnistes ». Consécration rapide puisque l’année
suivante les XX l’invitent pour leur Salon à Bruxelles. Mais après la disparition de Seurat, Louis Hayet vivant une existence tranquille à La
Frette poursuivant néanmoins ses recherches notamment sur les pigments, la couleur et l’intégration des teintes dé-saturées.

En 1878, il est nommé directeur du pavillon américain des Beaux-Arts pour l’Exposition Universelle à Paris et à ce
titre, il rencontrera à plusieurs reprises le Président Américain Ulysses Grant. S’il débute dans la représentation de
scènes de genre romantiques, son passage en France l’influencera fortement dans la peinture de ses paysages et
de vues pittoresques impressionnistes où l’artiste fait part belle à la lumière.

Etonnante destinée que ce peintre qui fait aussi partie de ceux qui, bien que reconnus par ses pairs, ne bénéficieront jamais d’un réel
succès populaire de leur vivant et dont les œuvres, trop tard appréciées, « flamberont » après leur mort. Son biographe Jean Sutter
considère que son œuvre est constituée d’environ quatre cent peintures et 350 pastels, aquarelles et dessins. Son succès fut tel après
la seconde guerre que l’on s’étonne toujours aujourd’hui de son insuccès de l’époque, ce qui ne fait qu’accentuer l’injustice de sa vie
d’artiste. Ses peintures des années 1885 à 1900, néo-impressionnistes pointillistes sont des petits chefs d’œuvres.

Bibliographie : Armstrong Maitland, Day before Yesterday : Reminiscences of a Varied Life, New-York 1920. Robert
Jones : Italian Inspiration in Maitland Armstrong’s Stained Glass and Mosaics, In Irma B Jaffe Editions, 1992.

Collections publiques : exposition permanente et régulière au Musée de Pontoise ainsi qu’au Musée Pissarro toujours à Pontoise, Musée
du Louvre possède également deux aquarelles.
Bibliographie : Jean Sutter : Les Néo-Impressionnistes, Ides et Calendes, Neuchâtel 1970

Collections publiques : Milwaukee Art Museum, New-York Public Library, manuscrits et Division des archives.
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466

ALBERT WEISGERBER (1878-1915)

FRANK EDWIN SCOTT (1863-1929)

Rencontres au parc, 1911

Paris, promenade à la Madeleine

Dimensions : 19 x 24 cm

Dimensions : 27 x 35 cm

300 - - 600 €

1400 - - 1800 €

Peintre et graveur allemand né à Saint-Ingbert, Weisgerber étudie à l’Académie des Beaux-Arts de Munich sous
la direction de Franz von Stuck. C’est à cette période qu’il se lie d’amitié avec Hans Purmann, Paul Klee, Wassily
Kandinsky, Max Slevogt et Karl Arnold et en 1898, il crée le cercle “Sturmfackel” avec son ami Alfred Kubin.

Peintre de l’Ecole américaine né à Buffalo, Frank Edwin Scott rejoint la communauté des artistes
américains impressionnistes à Paris en 1895. Il suit une formation à l’Ecole des Beaux-Arts sous la
direction d’Alexandre Cabanel et expose au Salon de Paris à de nombreuses reprises. On lui doit
des paysages mais avant tout de superbe représentations de Paris qui l’inspirait profondément.

Huile sur panneau signé et daté en bas à droite. Anciennes inscriptions à l’encre au dos avec signature. Pas
d’encadrement.

Dès ses débuts, il rencontre le succès lors de ses expositions et en 1913, il est le président fondateur du
collectif d’artistes “Münchner Neue Secession”, mouvement dissident de la Sécession munichoise et qui allie
des peintres tels qu’Alexej von Jawlensky, Gustav Jagerspacher, Paul Klee et Alexander Kanoldt. Il intègre
l’armée allemande lors de la Première Guerre Mondiale et décèdera en tant que lieutenant à l’Ouest de Lille.

Huile sur fin panneau signé en bas à droite, contresigné au dos. Pas d’encadrement.
Provenance : Collection Sommaruga.

467
LOUIS FRANCOIS LACHAT (1873-1948)

Le petit lac

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos.
Dimensions : 16 x 27,2 cm

200 - - 300 €
Peintre paysagiste français né à Paris, Louis François Lachat étudie sous la direction de Léon Broquet et
d’Emile Octave Guillonnet et il expose pour la première fois au Salon des Indépendants en 1906. Réputé
pour ses paysages autour de Paris et des montagnes de Savoie, il est mobilisé pendant la Grande Guerre
durant laquelle il sera blessé. En 1919, il participe aux travaux d’exposition en faveur de la guerre organisés
par la Société des Artistes Français et la Société Nationale des Beaux-Arts.
En 1933, Lachat est nommé directeur-conservateur du Musée d’Annecy où il modernise et met à jour les
méthodes et collections du musée. Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il est démis de
ses fonctions en 1941 par les autorités du régime de Vichy pour son appartenance à la franc-maçonnerie et
il s’installera jusqu’à son décès dans sa résidence familiale à Châtillon-sous-Bagneux, près de Paris.

468
FRANK EDWIN SCOTT (1863-1929)

Paris, promenade à la Madeleine

Huile sur fin panneau signé Edwin Scott au dos. Pas d’encadrement.
Provenance : Collection Sommaruga
Dimensions : 15,5 x 15 cm

1400 - - 1800 €
Peintre de l’Ecole américaine né à Buffalo, Frank Edwin Scott rejoint la communauté des artistes
américains impressionnistes à Paris en 1895. Il suit une formation à l’Ecole des Beaux-Arts sous la
direction d’Alexandre Cabanel et expose au Salon de Paris à de nombreuses reprises. On lui doit
des paysages mais avant tout de superbe représentations de Paris qui l’inspirait profondément.

470
ELVIRE JAN (1904-1996)

Le marché

Huile sur panneau biseauté signé en bas à gauche.
Provenance : vente Coutau-Bégarie

469
FRANK EDWIN SCOTT (1863-1929)

Paris, promenade à la Madeleine

Huile sur fin panneau signé Edwin Scott au dos. Pas d’encadrement.
Provenance : Collection Sommaruga
Dimensions : 22 x 16 cm

1400 - - 1800 €
Peintre de l’Ecole américaine né à Buffalo, Frank Edwin Scott rejoint la communauté des artistes
américains impressionnistes à Paris en 1895. Il suit une formation à l’Ecole des Beaux-Arts sous la
direction d’Alexandre Cabanel et expose au Salon de Paris à de nombreuses reprises. On lui doit
des paysages mais avant tout de superbe représentations de Paris qui l’inspirait profondément.

Dimensions : 29,5 x 39 cm

400 - - 800 €
Peintre d’origine bulgare né à Sofia, née Elvire Kouyoumjian d’une famille d’industriels arméniens, Elvire Jan
suit une scolarité en Suisse mais de retour à Sofia, elle débute ses premiers cours d’Art à l’Académie sous la
direction de Tzeno Todoroff. C’est en 1926 qu’elle s’installe à Paris et se perfectionne à l’Académie Julian sous
la direction de Laurens et ensuite à l’Académie Scandinave sous la direction de de Waroquier, Othon et Friesz.
Le style d’Elvire Jan s’inscrit dans une abstraction lyrique d’essence impressionniste. Ses premières peintures
non figuratives datent de 1949. Leurs structures fortement marquées jusqu’en 1953 se fragmentent puis
s’assouplissent à partir de 1957. En 1964 leur matière s’enrichit de multiples superpositions. Ensuite, sa palette,
autrefois plus complexe, évolue vers de grands accords simples et équilibrés sur quelques tons modulés, le
plus souvent à base de terres, couleurs élémentaires, qui recèlent avec modestie toute la lumière. Son œuvre
se développera par la suite en un paysagisme non-figuratif ponctué par une écriture d’une extrême vivacité.

471
ALEXIS ARAPOFF (1905-1948)

Paysage de Provence

Huile sur panneau signé et daté (?) en bas à gauche.
Dimensions : 55 x 70 cm

2000 - - 4000 €
Peintre et aquarelliste de paysages et de portraits, il fait partie de la première Ecole de Paris. Né
d’une famille noble russe dont la maman est née Tolstoï, il passe sa jeunesse à Saratov et ses
vacances dans la propriété de sa grand-mère près de Kowno. Après des études au Gymnasium
de Saratov il rencontre Hans Van Bergler qui sera plus tard professeur à l’Académie des BeauxArts de Vienne et qui lui donne ses premières leçons de peinture et se perfectionne en 1921 et
1922 avec Valentin Loustitski. C’est en 1923 qu’il s’installe à Moscou où il dessine des meubles,
mais surtout des costumes et des décors pour le théâtre d’Avant-Garde de Nikolaï Foregger. Et
c’est au cours d’une tournée à Varsovie en 1925 que sur les conseils de Nicolas Simon rencontré
à Moscou, il décide de quitter l’URSS pour s’installer à Paris.
Arapoff se lie très vite d’amitié avec d’autres artistes russes au premier rang desquels Larionov et
sa femme Gontcharova, Jean Pougny et André Lanskoy. Il peint alors des paysages dans un style
postimpressionniste, des portraits et quelques natures mortes qu’il expose au Salon d’Automne
en 1926 et plus tard au Salon des Indépendant et aux Tuileries. L’année suivante marque le
tournant de sa carrière ; la Galerie M. Henry lui consacre sa première exposition personnelle et
toutes ses peintures exposées sont vendues, c’est le début d’un grand succès car dans la foulée,
il récidive à la Galerie Percier en 1928 et à la Galerie Charles-Auguste Girard en 1930.
C’est à cette époque qu’Arapoff fait la connaissance d’une américaine, Catherine Green,
étudiante à la Sorbonne, il l’épouse à Paris et partent s’installer définitivement à Boston
aux Etats-Unis en 1930. Sa peinture change et il s’il ne délaisse pas tomber tout à fait ses
thématiques précédentes, il se met à composer de nombreux sujets religieux. En 1934, il oriente
son travail dans la recherche d’application des méthodes techniques médiévales des peintres
d’icônes orthodoxes. Il s’emploie alors à créer ses œuvres, religieuses ou profanes, dans un
esprit qui réunit l’art ancien et l’influence de l’Art moderne. Arapoff décèdera brutalement dans
un accident de voiture près de Boston.
Collections publiques : Royal London Hospital Museum, Musée des Beaux-Arts Boston, Musée
d’Art Moderne et Contemporain ainsi que le Cabinet des estampes et dessins de Strasbourg,
plusieurs dessins au Boston College

472

473

ITALIE DU NORD 19ÈME SIECLE

ITALIE , 19ÈME SIECLE

Paire de chaises de style Renaissance

Cabinet florentin

En bois noirci au décor incrusté d’os (?), de rinceaux et d’un
personnage différent pour chacune des chaises. Usure et manque.
Dimensions : 119 x 44 x 44 cm

100 - - 200 €

En bois laqué noir, ouvrant dans la partie supérieure par un abattant sur un
espace avec miroir, ouvrant en façade par neuf tiroirs et une porte découvrant
elle-même six petits tiroirs avec prise en ivoire. Ornementations de différentes
pierres dures et de filets d’ivoire. Fêle à l’abattant. Travail italien, 19ème siècle.
Dimensions : 61 x 63,5 x 34,5 cm

2800 - - 3600 €

474
FLANDRES, 17ÈME SIECLE

Scène de chasse dans les jardins du Palais

Important fragment de tapisserie, dans un encadrement en plexiglas à suspendre.
Dimensions : 46 x 139 cm

800 - - 1600 €

475
ECOLE FLAMANDE , 16ÈME SIECLE

Vue d’une citée italienne
Encre brune sur papier.

Dimensions : 17,5 x 22 cm

900 - - 1400 €

476
ECOLE FRANCAISE , 18ÈME SIECLE

Amour

Très importante huile sur toile rentoilée. Belle qualité.
Dimensions : 116 x 152 cm

4000 - - 8000 €

477
ECOLE VENITIENNE 18ÈME SIECLE

Paysages avec figures

Paire d’élégantes tempera sur papier, travail vénitien du 18ème siècle.
Dimensions : 35 x 43 cm

2000 - - 4000 €

478
K AREL BREYDEL (1678-1733)

Choc de cavalerie

Huile sur panneau de chêne.
Provenance vente Tajan, Paris 1996.
Dimensions : 27 x 38

5000 - - 10000 €
Peintre flamand anversois, frère aîné de Frans Breydel et élève
de Pieter Rijsbraeck et Peter Yckens, il se rend célèbre pour ses
représentations de batailles et ses scènes équestres. Ses tableaux
sont ingénieusement composés, caractérisés par leur richesse de
détails, de drames et de mouvements, situés dans des paysages
souvent agrémentés de ruines. Travaillant dans le même esprit
qu’Adam Frans van der Meulen, on lui reprochera de parfois le plagier.

479
ECOLE HOLLANDAISE 18-19ÈME SIECLE

Paysage animé au moulin

Pastel sur panneau cartonné.
Dimensions : 26.5 x 37 cm

200 - - 400 €

480

481

ICONE RUSSE 18-19ÈME SIECLE

CARL FABERGE (1846-1920), D’APRÈS

La Sainte Trinité

Oeuf

Tempera et or sur panneau figurant la Sainte Trinité entouré de Saints.
Dimensions : 53 x 44, 5 cm - Epaisseur : 3 cm

3000 - - 6000 €

Emaillé jaune, la monture en bronze doré reposant sur un pied tripode, la couverte au
décor de palmettes et centrée d’un cabochon de malachite. Il ouvre sur une intérieur
matelassé retenant une clef au décor émaillé et marquée «The Mansion at MGM Grand»
Dimensions oeuf : h. 14,5 cm

300 - - 600 €

483
CHINE 20EME SIECLE

Suite de deux coquetiers

En porcelaine avec leur soucoupe.
OFFRE LIBRE

-

482

484

LIMOGES, FRANCE

HORLOGE A L’OISEAU

Coupe aux cygnes

En porcelaine, la coupe centrée en réserve d’un bouquet dans un
entourage de guirlandes de fleurs, la monture en métal doré, les anses
stylisées d’un cygne et reposant sur trois pieds griffe. Marque sous la base.

Stylisé d’une cage à oiseaux en laiton doré, les heures en
chiffres arabes tournant sur un globe porté par une colonne
centrale. L’oiseau remuant avec le mécanisme. France vers 1900.

Dimensions : 9,5 x 17 cm

Dimensions : h. 14.5 cm

60 - - 120 €

150 - - 300 €

485

486

SAUPOUDREUSE ANCIENNE

BOÎTE A EPONGE ANCIENNE

En argent massif ciselé de motifs floraux, travail anglais
vers 1899. Poinçons Birmingham. Poids brut : 209 gr

En argent ajouré de volutes et entrelacs. Vers 1796. Poids brut : 177 gr

Dimensions : h. 21,5 cm

140 - - 180 €

Dimensions : 12 x 8,5 cm

60 - - 90 €

487
COUPE PAPIER LIBERT Y
En ivoire, le manche au décor d’un serpent enroulé en argent.
Poinçons Anglais. D’époque Art-Nouveau, usures. Poids total : 15 gr.
Dimensions : 15 x 1,5 cm
OFFRE LIBRE

-

488
ROYAL COPENHAGEN PORCELAIN
Suite de trois bas-reliefs de forme circulaire en biscuit de porcelaine
représentant des scènes néo-classiques. Dans leur boîte d’origine.
Dimensions : d. 14 cm

100 - - 200 €

489

490

COFFRET A COUPELLES, BIRMINGHAM 1983

LOT D’ARGENTERIE

Comprenant quatre coupelles sur pied en argent au travail en ajouré. Dans son
écrin de la Maison Geroge Edward & Sons à Glascow. D’époque Victorienne,

Comprenant 11 pièces dont deux deux encriers avec cuvette en cristal.

poinçons. Carte à l’intérieur de la maison Bargioni à Rome. Poids total : 131 gr

80 - - 120 €

Poids total : 135 gr + 230 gr pour les 2 encriers

60 - - 120 €

491

492

FRANCE , D’EPOQUE NAPOLEON III

FRANCE , D’EPOQUE NAPOLEON III

Paire de vases au vernis martin

Elégante table violonnée

Dimensions : h. 28 cm

Dimensions : 77 x 122,5 x 75 cm

200 - - 400 €

1200 - - 1800 €

La monture en bronze doré et ciselé d’un décor rocaille, la panse peinte en réserve de paysages
et de fleurs sur fond orangé clair. Usures. Travail français d’Epoque Napoléon III, vers 1870.

En bois noirci, ouvrant par un tiroir en ceinture, le plateau au riche décor de marqueterie
Boulle et ornements en cuivre. Protégé par un plateau de verre. Cuivre à restaurer à un pied.

493
FRANCE , 19ÈME SIECLE

Paire de candélabres

A cinq bras de lumière, en marbre griotte et
bronze doré reposant sur des pieds griffe.
Dimensions : h. 43 cm

250 - - 500 €

494
« VIDA DE NAPOLEON «
Rare album photos sur la vie de
Napoléon Ier, annoté «Cigaros
Genner, Torres gener Hnos Obequio de los Cigarros Gener
- Habana».
Inscription manuscrite à
l’intérieur daté de 1936.
Dimensions : 28 x 19 cm

100 - - 200 €

495
GUSTAVE VAN DE WOEST YNE (1881-1947)

Portrait d’homme au chapeau, 1916

Huile sur toile marouflée sur panneau
Signé Gve Van de Woestyne et daté en bas à gauche.
Dimensions : 20,5 x 16 cm
Il s’agit ici d’une œuvre de début de carrière où les caractéristiques
de son expressionnisme n’apparaissent pas encore, dans la veine
des portraits de Fabrice Polderman, du couple Brys ou plus encore
de Valerius de Saedeleer réalisés à peu près à la même époque.

4000 - - 8000 €
Peintre, dessinateur et illustrateur belge né à Gand, Van de
Woestyne ou Woestijne fait partie du premier groupe de l’Ecole de
Lathem-Saint-Martin. S’il se forme à l’Académie de Gand auprès
de Jean Delvin et Jules van Biesbroeck, le développement de son
talent va de pair avec sa formation musicale. Suite à une maladie,
il passe sa convalescence à Laethem, ce qu’il considère comme le
point de départ réel de sa carrière en détruisant tous ses travaux
exécutés de 1899 à 1909.

Karel, son frère, propose de traiter son œuvre en trois tranches,
le groupe des paysans, le groupe religieux et le groupe des
expériences personnelles dans lequel il range essentiellement ses
portraits. Inventif, Gustave van de Woestijne, influencé à la fois par
les préraphaélites et par les symbolistes, suggère à ses camarades
des méthodes picturales délaissées, il défend des points de vue
inattendus mais féconds, mettant Albert Servaes sur la voie de
l’expressionnisme, orientant Valerius de Saedeleer dans son travail
synthétique et contribuant à donner à l’art de George Minne sa
tournure religieuse. Son œuvre évoluera vers sa propre forme
d’expressionnisme en déformant les figures mais en gardant un
style réaliste et techniquement sublime.

497
CHINE , 20ÈME SIECLE

Suite de quatre chaises

En bois exotique richement sculpté.

496
THAILANDE VERS 1900

Boudha au cerf

Important bas-relief en bois sculpté
présenté sous verre dans un encadrement.
Dimensions totales : 73 x 42 cm

300 - - 400 €

Dimensions : 83 cm - assise : 49 cm

600 - - 1200 €

498

499

CHINE 19ÈME SIECLE

CHINE , CA .1900

Coupe de libation

Important chien de Fô

En corne sculptée de Taotie, le manche stylisé d’une
branche de poirier fleurie. Repose sur un petit piédouche.
Dimensions : 13 x 14 cm

1000 - - 2000 €

Rare corail rouge orangé, richement sculpté
d’un chien de Fô et de son petit. Restauration.
Poids : 180 gr.
Dimensions : L. 10 cm

600 - - 900 €

500

501

CHINE 19ÈME SIECLE

CHINE VERS 1900

Snuff bottle, flacon à priser

Grand vase balustre

Dimensions : 7,5 x 5 cm

Dimensions : h. 63 cm

100 - - 200 €

100 - - 200 €

En jade vert et marron clair, sculpté d’animaux. Avec son bouchon.

En porcelaine blanche au décor de la Famille Rose.

502

503

CHINE VERS 1900

CHINE VERS 1900

Sage debout

Bouddha riant

En pierre sculptée, tenant un bâton et un fruit et
reposant sur une base rocheuse. Petit manque.
Dimensions : h. 26 cm
OFFRE LIBRE

-

En bois dur rouge sculpté, représenté assis avec des enfants jouant. Les dents sont
sculptées dans une matière blanche (os ou ivoire). Repose sur une base en bois.
Dimensions totales : 24 x 18 x 13 cm

120 - - 180 €

504

505

CHINE , 18ÈME SIECLE

ASIE VERS 1900

Suite de deux rouleaux suspendus

Suite de cinq bols à liqueur

Peintures sur papier marouflés
sur tissu de soie représentant
des scènes de personnages et
paysages avec inscriptions.
Dimensions : ca. 180 x 45 cm

200 - - 400 €

En porcelaine, à pans octogonaux,
au décor peint de différents motifs.
Dimensions : 2,5 x 5,5 cm
OFFRE LIBRE

-

506
CHINE VERS 1900

PETITE TABLE BASSE

En bois laqué rouge, reposant sur quatre pieds galbés. Usures.
Dimensions : 23 x 22 x 38 cm
OFFRE LIBRE

-

507
CHINE VERS 1900

Elégant paravent

En laque de Coromandel, à huit feuilles au décor recto
et verso de scène de palais. Usures et manques.
Dimensions : 92 x 172 cm

350 - - 450 €

508

509

AFRIQUE , NIGER FIN 18ÈME SIECLE

PAIRE D’IMPORTANTES DEFENSES D’ELEPHANT AFRICAIN

Bracelet ethnique dit d’esclave

Monnaie tribale, en bronze et cuivre avec un décor
gravé de croisillons et de cercles concentriques.
Dimensions : 13,5 x 15 cm

100 - - 200 €

En ivoire, serties sur une base carrée en laiton doré.
Collection privée, Monte-Carlo.
Dimensions : h. 120 cm environ
Pour une sortie de la France/Monaco, un CITES de ré-export
peut-être nécessaire, celui-ci étant à charge du futur acquéreur.
For an exit from France/Monaco, a re-export CITES certificate
can be necessary and will be at the future buyer expense.

500 - - 1000 €

510

511

GRAND ROSTRE DE REQUIN SCIE

TAPIS EN PEAU DE LEOPARD AFRICAIN

A 32 dents dont une cassée.
CITES pour exportation hors UE à la charge de l’acheteur.

Avec sa tête naturalisée.

Dimensions : 116,5 cm

150 - - 300 €

Dimensions : 250 x 200 cm environ

200 - - 400 €

512

513

GASTON BALANDE (1880 -1971)

GASTON BALANDE (1880 -1971)

« Guerre, 1917 «, le retour du convoi

« Le Cortège des héros », ca.1917

Huile sur toile signée et datée en bas à
droite avec description illisible.
Provenance : Collection Sommaruga

Huile sur toile signée G. Balande en bas à droite. Porte
au dos le cachet « Toiles Paul Foinet & Fils, Paris ».
Œuvre approuvée par le Cabinet Marc Ottavi, Paris.
Provenance Collection Sommaruga

Dimensions : 60 x 81 cm

Dimensions : 65 x 81 cm

1000 - - 2000 €

1000 - - 2000 €
Peintre et dessinateur français autodidacte qui après plusieurs petits
métiers réussit brillamment son concours d’entrée à l’Ecole Nationale
des Arts Décoratifs de Paris. Il obtient un certain succès en 1905 au
Salon des Artistes Français, poussé par Fernand Cormon. Il s’installe
alors à Etaples et y peint des toiles d’esprit naturaliste avec émoi en
compagnie d’Henri Sidaner et Jules Adler.
C’est toujours sous les conseils de Cormon qu’il entreprend un long
périple initiatique qui le verra en Belgique, en Hollande, en Camargue,
à la Côte d’Azur, puis en Italie, à Gênes, Pise, Florence et Rome où il
se remémore les vues de Camille Corot et d’Henri Harpignies. Puis il
revient en France et il fréquente les plus grands, de Braque à Picasso,
de Maurice de Vlaminck à Albert Marquet et Signac. Il trouvera la
consécration à la présentation officielle de « Camping » devant la
Société nationale des Beaux-Arts et se voit confier des commandes
de première importance telles des décorations fastueuses pour le
légendaire Paquebot Normandie.

Manet est parfois cité en référence à l’œuvre de Balande par la critique,
ce qui n’est pas un mince compliment. L’aspect novateur dans la
composition de certaines de ses toiles n’est évidemment pas dans cette
récente filiation à laquelle on pourrait adjoindre Puvis de Chavannes,
mais dans la synthèse inédite entre la tradition du paysage classique
et l’apport moderne de Cézanne. C’est « la simplicité de sa côte
aunisienne » que préfère Balande, car il y trouve « toute la finesse et
toute la distinction » qui convient à son Art postimpressionniste. C’est la
profession de foi d’un peintre de la nature enterré au cimetière de Nieulsur-Mer.
Collections publiques : Musée d’Art Moderne, Musée d’Orsay et Musée
du Petit Palais Paris, Musée des Beaux-Arts de la Rochelle, Musée
d’Art et d’Histoire Cognac, Musées d’Albi, Alençon, Dijon, Fontenay-LeComte, Gap, Pau, Saintes, etc.
Bibliographie : G. Grappe : Exposition Balande, préface, catalogue
d’exposition, Galerie Druet, Paris 1935. M.F Huygues des Etages : Le
Poitou-Charentes à travers les peintres, Paris, Conti 1991. C. Fegdal :
A l’atelier de Gaston Balande, La Revue des Beaux-Arts n°432, Paris
janvier 1925.

515
JULES CHARLES CHOQUET

Montmartre, la Rue Norvins, 1940

Aquarelle sur papier, signée et datée
en bas à droite, située à gauche.
Dimensions : 57 x 41,5 cm

150 - - 200 €

514
GEORGE OBERTEUFFER (1878-1940)

Paris, Quartier de Montmartre animé, ca.1915

Huile sur toile marouflée sur carton, signée Oberteuffer en bas à droite.
Avec cachet de Collection et ancienne étiquette au dos.
Œuvre approuvée par le Cabinet Marc Ottavi, Paris.
Provenance : Collection Sommaruga
Dimensions : 38 x 46 cm

6000 - - 9000 €
Peintre de genre et de portraits mais essentiellement de paysages et
de vues urbaines, il est l’époux d’Henriette Amiard (Le Havre 18781962), également peintre. Après des études traditionnelles à l’Ecole de
Lawrenceville et un diplôme obtenu à Princeton en 1900, il décide de
s’orienter vers une carrière artistique suite à des cours du soir suivi depuis
l’année précédente à l’Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie sous
la direction de William Merritt Chase et Thomas Anshutz des cours qu’il
poursuit jusqu’en 1905 couronné par une maîtrise en Beaux-Arts de l’Art
Institute de Chicago.
C’est à cette période qu’il s’installe à Paris avec ses amis Elmer Schofield
et Julius Olsson et entre à l’Académie Julian pour s’y perfectionner.
Toujours en 1905, il épouse Henriette Amiard et débute au Salon des
Indépendants et au Salon d’Automne, deux Salons dont il deviendra
membre jusqu’en 1920. Oberteuffer outre un peintre réputé, est considéré
également comme un excellent professeur artistique, fonction qu’il
occupera à différents endroit tout au long de sa carrière : à La Grande
Chaumière à Paris en 1919 et 1920, à l’Institut d’Art de Milauwkee et
à l’Académie de Pennsylvanie entre 1922 et 1925, à l’Institut d’Art de
Chicago et à l’Ecole du Musée de Minneapolis enfin. Membre du Jury de
l’Institut Carnegie pour l’Exposition de 1926, une importante rétrospective
conjointe avec son épouse et leur fils Karl aura lieu en 1940 à la Galerie
Vose à Boston.

Peintre impressionniste, la plus belle période d’Oberteuffer est
très certainement celle qui le voit peindre à Paris durant son
séjour de 19 ans. Inspiré par les Jardins du Luxembourg, la
Seine, de nombreuses vues de Paris et l’architecture du Nord
de la France, il développe un style frais et vigoureux, utilisant la
couleur et les coups de pinceau dynamique de l’Impressionnisme
français. On peut par ailleurs considérer qu’il fait partie de ce
que l’on appelle la première Ecole de Paris (1900-1920). A son
retour au Etats-Unis, ses peintures feront écho aux sensibilités
modernes d’artistes comme John Marin et Arthur B. Carles.
Collections publiques : Musée de Brooklyn New-York, Galerie
Nationale Washington, Institut d’Art de Milwaukee, Musée de
Columbus, Musées d’Art du Wisconsin, de Rapids et de la
Nouvelle-Galle du Sud, Phillips Memorial Gallery, œuvres dans
les collections de l’Etat Français.
Bibliographie : Hughes, M. Edan Artistes En Californie de 1786 à
1940. 3e Ed. Vol. 1. Sacramento: Crocker, Art Museum 2002

517
LOUIS EDOUARD TOULET (1892-1967)

Vers Montmartre, 1949
516
GEORGES LATTES (1907-1989)

Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à droite.
Dimensions à vue : 34 x 48 cm

Ruelles de Paris avec personnages

150 - - 300 €

Dimensions : 61 x 46 cm

Peintre français né à Paris, passionné tout jeune par le dessin, Louis Toulet rencontre un
décorateur à l’Opéra Garnier et au Petit Palais et qui l’initie aux bases du dessin et de la peinture.
Il fréquente les Académies Julian et de la Grande Chaumière et c’est grâce à Odette Joyeux qu’il
peut s’introduire dans le milieu de la danse classique qui constitue son première thème connu.

Huile sur toile signée en bas à droite.
Provenance : Art Richelieu, mai 1921.

100 - - 200 €
Peintre français, il est l’auteur de vue de Paris mais essentiellement de scènes de
campagne et de paysages notamment dans l’Oise, en Provence ou en Normandie.
On lui connaît également des vues portuaires et des natures mortes aux fleurs.

Même s’il peint aussi des portrait et des natures mortes, la vocation première de Louis Toulet est le
paysage, se promenant avec son chevalet et peignant sur le vif la banlieue campagnarde de Paris,
Crétail, Ivry, Maison-Alfort et à partir de 1927, ses villégiatures en Bretagne et en Normandie. De
fragilité cardiaque, il s’installera un temps à Monaco pour se reposer tout en continuant à peindre.

518
ANDRE MALTERRE (1889-1975)

Paris, l’église Saint-Séverin vue de la rue Saint-Julien Le Pauvre

Huile sur panneau d’isorel, signée et datée 54 pour 1954 en bas à droite. Nombreuses inscriptions au dos.
Dimensions : 46 x 54,5 cm

200 - - 400 €
Peintre et aquarelliste français, auteur de vues de villes essentiellement de Paris, de Montmartre et des
alentours, André Malterre est formé à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris et participe au Salon
d’Automne et au Salon des Indépendants.

519
JEAN MISCESAS PESKE (1870 -1949)

Paris, avril 1919

Huile sur carton signé Peske et daté en bas à gauche.
Dimensions : 35 x 27 cm

1500 - - 2000 €
Peintre de genre, de paysages animés, de vues urbaines, également aquarelliste, pastelliste et graveur, d’origine polonaise par son père, il s’initie
au cours du soir à l’Ecole de peinture de Kiev. Il se perfectionne ensuite à l’Ecole des Beaux-Arts d’Odessa puis dans celle de Varsovie. C’est en
1891, suite à la mort de son père, qu’il arrive en France et s’inscrit à l’Académie Julian dans les ateliers de Jean-Paul Laurens et Benjamin-Constant.
Peské se lie d’amitié avec Apollinaire et avec la colonie polonaise de Paris dont la future Marie Curie qui sera proche de lui très longtemps.
C’est vers 1892 qu’il entre en contact avec Pissarro, Bonnard et Signac dont il expérimente le pointillisme. Entre 1895 et 1900, il fréquente le
Groupe de Nabis et expose ses œuvres chez « Le Barc de Boutteville » avec Sérusier, Bonnard et Vuilard. A partir de 1900, il trouve sa place chez
les postimpressionnistes et peint en plein-air notamment à Barbizon. A partir de 1895, Peské expose régulièrement au Salon des Indépendants,
aux Salon d’Automne ainsi que dans les plus grandes galeries qui lui confère une grande notoriété à partir des années 1920.
Proche des impressionnistes par son emploi des couleurs claires, sa préférence pour les compositions simples et le choix de certains sujets
proche des Nabis pour le caractère intimiste de ses scènes d’intérieur. Influencé un temps par Gauguin et proche des Peintres de Pont-Aven, par
l’utilisation de couleurs vives largement cernées, Peské sera l’homme de styles multiples mais toujours bienvenus et aboutis. D’aucuns voient en lui
l’égal de Toulouse-Lautrec.
Collections publiques : Fonds Jean Peské au Musée d’Art Moderne de Collioure créé en 1930, Musée des Beaux-Arts de Nantes, Rouen, Rennes,
Marseille, Grenoble, Vernon, Lyon, etc.
Bibliographie : Lise Bicar-See : Vie et œuvre de Jean Peské, maitrise en histoire de l’Art, Université de Paris VI, Paris 1978

520

521

PIERRE JACQUES PELLETIER (1869-1931)

PAL UDVARY (1900 -1987)

Le moulin de la Galette

Gitans et cheveaux

Aquarelle sur papier signé en bas à droite.
Dimensions : 61 x 45 cm

500 - - 1000 €

Grande huile sur toile signée en bas à droite.
Provenance : Venduehuis, La Haye
Dimensions : 80 x 91 cm

300 - - 600 €
Peintre hongrois né à Budapest, il est le fils de Géza Udvary, également peintre et qui son premier
formateur à l’Académie hongroise des Arts Appliqués. Il y poursuit ses études sous la direction de
Ferenc Helbing et Ignác Ujváry avant d’entrer à l’Académie des Beaux-Arts de Budapest dans les
ateliers d”Ede Balló et de Viktor Olgyai. Auteur de paysages et de scènes de genre, Pál Udvary est
surtout réputé pour ses composition autour du cirque et des gitans le plus souvent avec des chevaux.

522

523

ALBERT SARFATI (1886-1967)

GEO LACHAUX (1891-1994)

Aillac à contre-Jour, 1928

La Vézère à Treignac, Corrèze 1937

Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée, datée et numérotée au dos par l’artiste.
Provenance : Collection Kupfer
Dimensions : 46 x 55 cm

600 - - 800 €
Peintre français né à Constantine en Algérie, auteur de paysages, de vues de ville et de natures mortes, il exposera
aux différents salons parisiens, au Salon des Indépendants, au Salon d’Automne et au Salon des Tuileries.

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. Inscriptions et étiquettes au dos.
Dimensions : 46 x 38 cm

200 - - 400 €
Peintre et aquarelliste français, auteur de paysages méditerranéens, de vues parisiennes mais aussi d’Afrique
du Nord, essentiellement au Maroc et en Algérie, on connaît peu de Georges Marius dit “Géo” Lachaux.
Egalement illustrateur, il exposera à Paris, aux Salons des Artistes Français et des Artistes Indépendants.

525
JEAN-LOUIS FORAIN (1852-1931)

Etude de personnages
524
ECOLE ITALIENNE , CA .1900

Buste d’enfant au chapteau

En bronze à double patine, représenté souriant. Signature
illisible sur le chapeau, repose sur une terrasse en marbre.
Dimensions : h. totale 24,5 cm

80 - - 120 €

Dessin à l’encre sur papier signé en bas à droite.
Dimensions à vue : 33 x 21,7 cm

200 - - 400 €
Peintre impressionniste de genre, illustrateur, graveur et grand dessinateur français né à Reims, Louis
Henri dit Jean-Louis Forain s’établit à Paris vers 1860 et étudie la peinture auprès de Louis Jacquesson de
la Chevreuse, de Jean Baptiste Carpeaux et d’André Gil avant d’entrer à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts
sous la direction de Jean-Léon Gerôme. Ami intime de Verlaine et Rimbaud, il habite avec ce dernier dans
une chambre louée par Verlaine à Paris, Rue Campagne-Première.
Familier des salons de Nina de Callias et de la comtesse de Loynes, il croise les écrivains Maurice Barrès,
Paul Bourget, et fréquente Edgar Degas et Édouard Manet. Il commence sa carrière de peintre aux côtés
des impressionnistes avec qui il participe à plusieurs expositions entre 1879 et 1886. Il est très proche
de son aîné Degas, qui, évoquant ses futures funérailles, dira un jour : « Je ne veux pas de discours. Si !
Forain vous en ferez un, vous direz : il aimait le dessin ».
Illustrateur de talent, il débute en 1891 une collaboration avec le Figaro qui durera 35 ans. De nombreux
journaux tels L’Écho de Paris, le New York Herald, le Journal amusant, Le Rire, Le Temps, L’Assiette au
beurre, Le Gaulois se disputent également son esprit caustique. Forain fait partie du Tout-Paris, il a sa loge
à l’opéra, sa table chez Maxim’s et sa place à l’hippodrome. Après la Grande Guerre, il participera avec
des artistes comme Willette, Poulbot et Morin à la Fondation de la Fantaisiste République de Montmartre.

526

527

JULES PASCIN (1885-1930)

JULES PASCIN (1885-1930)

Le pousse-café

L’altercation

Technique mixte à l’aquarelle et encre sur papier, signée en bas à gauche avec le cachet d’atelier Pascin.
Dimensions à vue : 25 x 33 cm

1000 - - 2000 €
Peintre et dessinateur expressionniste d’origine bulgare surnommé le , issu d’une famille juive né à Vidine, Julius
Mordecai Pincas se forme successivement à Vienne, Budapest, Berlin et Munich avant de venir s’installer à Paris en
1903. Conseillé par Guillaume Apollinaire, il prend le nom de Pascin, anagramme de Pincas. Surnommé à la fois le «
prince de Montparnasse » et le « prince des trois monts », il fait partie des peintres de la première Ecole de Paris.
Influencé d’abord par le fauvisme, puis par le cubisme dont il se détourne très vite, il s’affirme comme le dessinateur
insatiable des nuits parisiennes et s’il affirme n’être que l’admirateur de Boucher et Fragonard, son ami Henri Bing le
décrit comme « un anarchiste déguisé en dandy ». Mais il doit quitter la France en raison de sa nationalité, la Bulgarie
étant une nation hostile à la France et se rend début octobre 1914 aux États-Unis où il bénéficie d’une certaine
notoriété depuis l’Exposition internationale d’art moderne de New York (1912) et il y obtient la nationalité américaine.
De retour à Paris en 1920, il participe au Salon des Indépendants et il voyage ensuite en Algérie et en Tunisie ainsi
que dans le Sud de la France notamment à Cassis et Marseille. Rongé par l’alcool et doutant de son art resté
figuratif, il se suicide dans son atelier parisien et est inhumé au Cimetière du Montparnasse ; sur sa tombe est gravé
un poème d’André Salmon : « Homme libre héros du songe et du désir de ses mains qui saignaient poussant les
portes d’or esprit et chair, Pascin dédaigna de choisir et maître de la vie, il ordonna la mort ».

Technique mixte à l’aquarelle et encre sur papier, signée en bas à gauche, située et datée à droite avec cachet
d’atelier Pascin au milieu.
Dimensions à vue : 22,5 x 33 cm

1000 - - 2000 €
Peintre et dessinateur expressionniste d’origine bulgare surnommé le , issu d’une famille juive né à Vidine, Julius
Mordecai Pincas se forme successivement à Vienne, Budapest, Berlin et Munich avant de venir s’installer à Paris en
1903. Conseillé par Guillaume Apollinaire, il prend le nom de Pascin, anagramme de Pincas. Surnommé à la fois le «
prince de Montparnasse » et le « prince des trois monts », il fait partie des peintres de la première Ecole de Paris.
Influencé d’abord par le fauvisme, puis par le cubisme dont il se détourne très vite, il s’affirme comme le dessinateur
insatiable des nuits parisiennes et s’il affirme n’être que l’admirateur de Boucher et Fragonard, son ami Henri Bing le
décrit comme « un anarchiste déguisé en dandy ». Mais il doit quitter la France en raison de sa nationalité, la Bulgarie
étant une nation hostile à la France et se rend début octobre 1914 aux États-Unis où il bénéficie d’une certaine
notoriété depuis l’Exposition internationale d’art moderne de New York (1912) et il y obtient la nationalité américaine.
De retour à Paris en 1920, il participe au Salon des Indépendants et il voyage ensuite en Algérie et en Tunisie ainsi
que dans le Sud de la France notamment à Cassis et Marseille. Rongé par l’alcool et doutant de son art resté
figuratif, il se suicide dans son atelier parisien et est inhumé au Cimetière du Montparnasse ; sur sa tombe est gravé
un poème d’André Salmon : « Homme libre héros du songe et du désir de ses mains qui saignaient poussant les
portes d’or esprit et chair, Pascin dédaigna de choisir et maître de la vie, il ordonna la mort ».

528

529

GEORGES POMERAT (1870 -1948)

ECOLE FRANCAISE 20ÈME SIECLE

Paysans au pied d’un village provençal, 1913

Vue de la baie de Villefranche-sur-Mer

Dimensions : 50 x 65 cm

Dimensions : 54 x 73 cm

150 - - 300 €

500 - - 1000 €

Huile sur toile signée et datée en bas à droite. Deux petits trous peu visibles.

Peintre français né à Le Pouzin en Ardèche, auteur de paysages et de scènes provençales,
également de scènes de cabaret, Georges Pomerat débute comme décorateur avant de se lancer
dans une carrière artistique au début du 20ème siècle. Peintre du midi, il expose avec succès à
Marseille dans les années 1920-1930 avant de s’installer à Arles au début des années 1940.

Huile sur toile portant une signature illisible en bas à gauche

530

531

MAURICE LA BANY (1880 -1960)

ECOLE FRANCAISE FIN 19ÈME SIECLE

Pêcheur à Villefranche-sur-Mer

Riviera

Dimensions : 64,5 x 53,5 cm

OFFRE LIBRE

500 - - 1000 €

-

Huile sur toile signée en bas à gauche
Peintre impressionniste de l’Ecole de Nice

Peintre impressionniste de l’Ecole de Nice

Aquarelle sur papier portant une signature illisible en bas à droite.
Dimensions : 23 x 29 cm

532

533

ERNEST LESSIEUX (1848-1925)

JOSE MANGE (1866-1935)

Vue de Monaco et de la Tête de Chien depuis le Chemin des Douaniers

En famille à la plage, septembre 1923

Dimensions : 50 x 70 cm

Dimensions à vue : 31 x 48,5 cm

150 - - 300 €

350 - - 550 €

Peintre, aquarelliste et dessinateur français né à La Rochelle et décédé à Menton, il entre en 1865 à l’Ecole Nationale
des Beaux-Arts de Paris où il est élève de Maxime Lalanne et de Luc Olivier Merson. Après un premier séjour à
Menton entre 1884 et 1886, il s’y installe définitivement en 1897 et pose son atelier dans la maison Burkhard.

Peintre paysagiste et poète français né à Toulon, Joseph Julien Casimir dit “José” Mange visite le Musée Granet
alors qu’il est encore dans sa scolarité et il y rencontre Paul Cézanne à qui il confie son désir de devenir artiste et
d’aller étudier à Paris. Il s’y installe en 1886 et reçoit une formation de Jean-Paul Laurens et Benjamin-Constant.
Grand admirateur de Frédéric Mistral, il rejoint parallèlement la Société des Félibres de Paris. Mais c’est en 1893
qu’il expose pour la première fois au Salon des Artistes Indépendants, puis aux Salons d’Automne et des Tuileries.

Aquarelle sur papier signé en bas à droite.

À l’instar d’Alexis Mossa, donnant à Nice dès 1872 des cours de dessin et de peinture à une clientèle fortunée
et pour une part importante d’entre elle venue d’Angleterre, Ernest Lessieux gagne lui aussi notoriété et aisance
financière en enseignant l’art pictural à Menton, notamment au sein de la colonie anglaise.

Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à droite.

De retour à Toulon avec son ami Denis Valvérane, il participe en 1902 au premier Salon des Amis des Arts et il
expose en même temps que son maître Cézanne. Il s’entoure progressivement d’un petit groupe de peintres amis
comme Olive-Tamari, Friesz, Mintchine, Baboulène et Segal en continuant à participer à de nombreuses expositions.
C’est en 1931 qu’il devient l’ami intime de Geroges Bernanos qui lui écrira cette dédicace : « À José Mange qui vit
noblement et pauvrement dans un monde sans noblesse ni pauvreté, gentil’homme provençal parmi les mocos ».

535
LEON DE SMET (1881-1966), ATTRIBUÉ

Le port

Aquarelle sur carton signé en bas à gauche
Dimensions : 27 x 35 cm

534
JOSEPH-CLEMENT JEANNOT (1855-?)

Le pont de Naïn-Ornans

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite, située à gauche. Passe-partout taché.
Dimensions : 46,5 x 58 cm

200 - - 400 €
Peintre mais essentiellement aquarelliste français né à Ornans dans le Doubs, Joseph Clément
Jeannot figure au Salon des Artistes Français à partir de 1905. Il est l’auteur de paysages, de vues
de villages et de nombreuses représentations forestières jouant avec les couleurs des saisons.

2800 - - 3400 €
Peintre de genre, de paysages, de portraits, de scènes d’intérieur et de natures mortes, Léon Desmet, frère de Gustave
Desmet, fait partie du second groupe de Lathem-Saint-Martin en compagnie de Valerius de Saedeleer, Maurice Sys,
Permeke ou encore des frères Van de Woestyne. Il suit une formation à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Gand
où il est élève de Jean Delvin. Membre du Cercle luministe « Vie et Lumière », il figure à la Biennale de Venise en 1909
avant une exposition à Vienne en 1911.
C’est en Angleterre que Léon De Smet s’installe dès le début de la 1ère Guerre Mondiale et il se forge immédiatement
une solide renommée, pour preuve son exposition très remarquée en janvier 1917 à la Galerie Leicester à Londres.
Dès son retour en Belgique il expose à la Galerie Georges Giroux à Bruxelles et son couronnement aura lieu lors d’une
exceptionnelle exposition au Musée des Beaux-Arts de Gand.
L’œuvre de Léon De Smet se répartit en trois périodes : l’impressionnisme et le pointillisme, l’expressionnisme avant un
retour à l’impressionnisme proche même du réalisme. Si sa palette est généralement sobre à grands coups de brosse,
elle nous offre une formidable diversité de couleurs dans des compositions toujours équilibrées. Il restera comme l’un
des grands peintres belges de sa génération.
Collections publiques : Importante collection dans les Musées Royaux des Beaux-Arts d’Anvers et Bruxelles, Musée
Léon De Deurle, Musée des Beaux-Arts de Gand, Musées de Deinze, Bruges, Ostende et Ixelles, Musées d’Eindhoven,
Rotterdam et Tokyo, Indianapolis Museum of Art, etc.
Bibliographie : Michel Ragon : L’Expressionnisme, Histoire générale de la peinture tome XVII, Lausanne 1966

536
ECOLE FRANCAISE CA .1900

Port dans la brume

Important fusain et rehauts de pastel blanc sur papier, signé et
daté en bas à droite, inscriptions illisibles à gauche. Dans un bel
encadrement en bois de la Maison Bouche à Ablon-sur-Seine.
Dimensions : 64,5 x 45 cm

100 - - 200 €

538
JAN STEPIEN (1895-1976)

Nature aux fruits et coquillage, 1967

Huile sur toile signée et datée en bas à
gauche. Cachet au dos. Ecole polonaise.
Dimensions : 42 x 55 cm

100 - - 200 €

537
ECOLE FRANCAISE VERS 1920

Au bord du lac

Huile sur carton ovale signé A. Garguilo.
Dimensions : 23,5 x 29 cm

80 - - 120 €

539
EDIE M. FINCH (19-20ÈME SIÈCLE)

Nature morte aux livres, 1903

Aquarelle sur isorel, signée et datée en bas à droite.
Etiquettes au dos.
Dimensions : 28,5 x 58 cm

100 - - 200 €

540

541

DELLEANI (19-20ÈME SIÈCLE)

MIROIR A PARCLOSES

Nature morte aux fleurs

Huile sur toile signée en bas à droite.
Dimensions : 49 x 33 cm

150 - - 300 €

En bois doré, les quatre coins rehaussés d’une feuille
d’acanthe, les verre biseautés. Travail moderne.
Dimensions : 87,5 x 67,5 cm

100 - - 200 €

542
ITALIE , EPOQUE CHARLE X

Suite de douze chaises et fauteuils

En bois au décor marqueté, l’assises remise à neuf, comprenant
10 chaises et 2 fauteuils. Travail du début du 19ème siècle.
Dimensions : h. totale 100 cm

2400 - - 4800 €

544
543

ITALIE 19ÈME SIECLE

PAIRE DE FAUTEUILS DE ST YLE LOUIS XIII

Coffret

En bois sculpté, France 20ème siècle.
OFFRE LIBRE

-

En bois de forme rectangulaire à pans coupés, au
décor marqueté de scènes de Putti en réserve. Usures.
Dimensions : 5,5 x 18 x 14 cm

50 - - 100 €

545

546

ECOLE FRANCAISE 19ÈME SIECLE

ECOLE FRANCAISE , 19ÈME SIECLE

Le voleur de poule

« D’abord un baiser « et « L’étude en danger «

Dimensions : 29,5 x 23,7 cm

Dimensions : 18 x 13 cm

50 - - 100 €

60 - - 120 €

Aquarelle et rehauts de gouache blanche sur papier marouflé
sur carton. Non signé, bonne condition, pas d’encadrement.

Paire d’huiles sur panneau biseauté. Anonyme, ca.1850.
Titrés à l’encre de Chine sur d’anciennes étiquettes au dos.

547
PORECELAINE DE LIMOGES

Suite de quatre coffrets à parfum

Au décor peint à la main ouvrant par un abatant
sur trois petits flacons à parfum en verre.
Dimensions : 5 x 6 x 3 cm

50 - - 100 €

548
PORCELAINE EUROPEENE
Lot comprenant 4 tasses et leur soucoupe, une boîte,
une coupelle à forme de coquille et une petite assiette.
OFFRE LIBRE

-

549

550

ECOLE ALLEMANDE , DEBUT 19ÈME SIECLE

D’ARPES JEAN HONORE FRAGONARD

Paysages animés

Les amours

Suite de trois huiles sur panneau ovale. Usures, à nettoyer, pas d’encadrement.
Dimensions : 37 x 40,5 cm

150 - - 300 €

Paire de gravures couleur, signées et datées
1777, gravées par Janinet. Taches de rousseur.
Dimensions : 21,5 x 19 cm

150 - - 300 €

551

552

ALSACE , FRANCE 18ÈME SIECLE

NORD DE LA FRANCE , 17-18ÈME SIECLE

Belle armoire de mariage

Important meuble double-corps

En bois de chêne, ouvrant par deux portes panneautées, et agrémenté
d’un léger décor floral. Très belle condition, fond et ferrure d’origine.
Dimensions : 204 x 158 x 60 cm - Profondeur utile : 47,5 cm

100 - - 200 €

En bois de chêne, ouvrant en façade par deux portes dans la partie
haute et par deux tiroirs en ceinture et deux vantaux dans la partie
basse. Les portes et vantaux sculptés d’un riche décor de scènes
d’Adam et Eve. Bonne condition générale, belle patine, fonds à planches
d’origine, ferrures et serrures en état, repose sur quatre pieds boule.
Dimensions : 205 x 141 x 70 cm. Profondeur partie haute : 45 cm.

600 - - 1200 €

553

554

NENO MORI (1899-1968)

LOUIS VAN DER TONGE (1871-1937)

Nature morte aux fruits

Nature morte aux fruits

Dimensions : 49 x 63 cm

Dimensions : 59 x 73 cm

1000 - - 2000 €

800 - - 1500 €

Huile sur toile signée et datée en bas à droite.

Peintre italien né à Venise, célèbre pour ses natures
mortes mais aussi pour ses représentations de la lagune.

Huile sur toile signée en bas à droite. Annotation au dos.

555
ECOLE ITALIENNE , 20ÈME SIECLE

Au pied de la cheminée

Huile sur toile, signé Leonardi en bas à gauche.
Dimensions : 49 x 69 cm

80 - - 120 €
556
TAPIS PERSAN DE PRIERE
En laine.
Dimensions : 155 x 92 cm

80 - - 150 €

557

558

TAPIS PERSAN ANCIEN

TAPIS PERSAN VERS 1900

En laine centré d’un décor floral entre trois rangées de bordures.

En laine au décor d’une réserve centrale. Restauration.

Dimensions : 230 x 140 ca.

Dimensions : 140 x 176 cm

60 - - 120 €

80 - - 150 €

559

560

TAPIS PERSAN

TAPIS PERSAN

En laine au décor géométrique.

En laine au décor en réserve rouge.

Dimensions : 191 x 141 cm

Dimensions : 202 x 142 cm

100 - - 200 €

100 - - 200 €
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TAPIS PERSAN

€

En laine.
Dimensions : 184 x 124 cm

€

100 - - 200 €

€
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CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE
********
Accademia Fine Art est un opérateur de
ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques. En cette qualité Accademia Fine
art agit comme mandataire du vendeur qui
contracte avec l’acquéreur. Accademia
Fine Art n’est pas partie au contrat de
vente liant le vendeur et l’adjudicataire. Les
présentes conditions s’appliquent à tout
adjudicataire et à toute transaction sans
exception. Les rapports entre Accademia
Fine Art et l’acquéreur sont soumis aux
présentes conditions générales qui pourront
être amandées par des avis écrits ou oraux
qui seront mentionnés au procès-verbal de
vente.
I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»),
l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque
lot, les frais suivants : 25% HT du prix
d’adjudication sur une première tranche
allant jusqu’à 1.000.000€ et 20% HT pour les
tranches suivantes. Les lots en admission
temporaire en provenance d’un pays hors
de l’Union Européenne seront signalés par
le symbole «f», et seront soumis à des frais
additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour
les livres et 8,372 % TTC pour les autres
lots).
2. Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte
à tous. Elle est recommandée aux acheteurs
potentiels afin de se rendrecompte au
préalable de l’état des biens mis en vente.
3. Participation à la vente
• Personne physique: une pièce d’identité
officielle en cours de validité contenant
les état civil et adresse actuelle (permis de
conduire, carte d’identité ou passeport), et
si ledit document ne les contient pas, une
preuve de son adresse actuelle, telle qu’une
facture d’électricité ou une attestation
bancaire.
• Sociétés: un extrait KBis de la société ayant
moins de trois mois ou son équivalent
• Pour toute autre société de droit étranger et
autre structure commerciale telle que trust,
société offshore ou société en nom collectif,
il convient de prendre contact au préalable
avec Accademia Fine Art pour agrément
après fourniture des documents
Enregistrement en vue d’acquérir pour
le compte d’un tiers : toute personne
s’enregistrant en vue d’enchérir pour le
compte d’un tiers qui n’a jamais enchéri
ou vendu chez Accademia Fine Art, doit
fournir non seulement une pièce d’identité
officielle attestant de sa propre identité, mais
également une pièce d’identité officielle
attestant de l’identité du tiers, ainsi que le
pouvoir signé par ledit tiers à cette personne.
Si le tiers a déjà enchéri ou vendu avec
Accademia Fine Art, la personne portant
enchères pour son compte devra fournir
une lettre signée par ledit tiers autorisant
l’enchérisseur à agir pour son compte.

II. AVANT LA VENTE
1. Etat des lots : Il est vivement conseillé aux
acheteurs potentiels d’examiner le ou les
biens pouvant les intéresser avant la vente
aux enchères. Les restaurations d’usage, les
petits accidents ainsi que l’état des cadres
ne seront pas mentionnés dans le catalogue,
l’exposition permettant l’examen des
œuvres. Il ne sera admis aucune réclamation
une fois l’adjudication prononcée.
2. Catalogue et autres descriptions
Les références qui seraient faites dans
la description du catalogue ou dans le
rapport concernant l’état du lot, relatives à
un accident ou à une restauration, ont pour
fonction de faciliter l’inspection et restent
soumises à l’appréciation devant résulter d’un
examen personnel de l’acheteur ou de son
représentant compétent. L’absence d’une
telle référence dans le catalogue n’implique
aucunement qu’un objet soit exempt de tout
défaut ou de toute restauration, de plus, une
référence à un défaut particulier n’implique
pas l’absence de tout autre défaut. Les
peintures mentionnées « signé » dans le
catalogue sont d’après nous des œuvres
originales. Les attributions à un artiste donné,
émises dans ce catalogue, ne sont pas des
données finales et immuables : elles reflètent
notre analyse et l’opinion majoritaire chez
les spécialistes au moment où le catalogue
est mis sous presse. Ce consensus est
susceptible d’évoluer dans le temps, en
même temps que les connaissances. En cas
de contestation notamment sur l’authenticité
ou l’origine des objets vendus, Accademia
Fine Art est tenu par une obligation de
moyens. Sa responsabilité éventuelle ne
peut être engagée qu’à la condition expresse
qu’une faute personnelle indiscutable soit
démontrée à son encontre. Les mentions des
peintures dans le catalogue comme « attribué
à », « d’après », « entourage de », «dans le
goût de», « style», «manière de», «genre de»,
«d’après», « façon de» ou « l’école de » sont
seulement informatives. Accademia Fine Art
rappelle que l’emploi du terme «attribué à»
suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre
ou l’objet a été exécuté pendant la période
de production de l’artiste mentionné et
que des présomptions sérieuses désignent
celui-ci comme l’auteur vraisemblable.
«Entourage de» signifie que le tableau est
l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre
mentionné qui s’est montré très influencé
par l’œuvre du maître. L’emploi des termes
«atelier de» suivis d’un nom d’artiste garantit
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du
maître cité mais réalisé par des élèves sous
sa direction. Les expressions «dans le goût
de», « style de», «manière de», «genre de»,
«d’après», « façon de», ne confèrent aucune
garantie particulière d’identité d’artiste, de
date de l’œuvre ou d’école. Le rentoilage,
le parquetage, les restaurations d’usage
ou le doublage constituant une mesure
conservatoire et non un vice ou un défaut,
ne sont pas systématiquement signalés au
catalogue. Les reproductions des œuvres
dans le catalogue sont aussi fidèles que

possible, une différence de coloris, de tonalité
ou d’éclairage est néanmoins possible. Les
descriptions et dimensions au catalogue et
durant l’exposition ne sont données qu’à
titre indicatif et ils ne peuvent en aucun
cas donner suite à un recours envers les
propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de
la vente. Les dimensions sont indiquées en
centimètres, commençant par la hauteur. En
ce qui concerne les bijoux et les montres,
les lots sont vendus dans leur état avec
leurs imperfections, défauts, accidents et
restaurations. Les carats sont donnés à titre
indicatif, ainsi que la description faite dans
le catalogue. La responsabilité de la société
de ventes aux enchères ne peut en aucun
cas être engagée à ces égards. Les montres
sont vendues sans aucune garantie sur leur
état de marche, ni sur l’état des cadrans
et des bracelets. Les photographies du
catalogue n’ont aucune valeur contractuelle
et ne sont pas à l’échelle réelle des lots. Les
résultats d’analyse concernant l’origine et
la classification des pierres et des perles
peuvent varier d’un laboratoire à un autre
ainsi que la technique des notifications et
conclusions d’analyse. Il est donc possible
d’observer dans certains cas des résultats
d’analyse différents.
3. Estimation et prix de réserve
Le prix de vente estimé figure à côté
de chaque lot dans le catalogue, il ne
comprend ni les frais à la charge de
l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve est
le prix minimum confidentiel arrêté avec le
vendeur en-dessous duquel le bien ne sera
pas vendu. Le prix de réserve ne peut être
supérieur à l’estimation basse figurant sur
le catalogue ou annoncé publiquement par
le Commissaire-priseur habilité et consigné
au Procès-verbal. Dans le cas où un bien
ne comporterait pas de prix de réserve, la
responsabilité d’Accademia Fine Art ne
serait pas engagée vis-à-vis du vendeur
en cas de vente du bien concerné à un prix
inférieur à l’estimation basse publiée dans le
catalogue de vente.
III. PENDANT LA VENTE
1. Enregistrement avant l’enchère
Les personnes souhaitant porter des
enchères durant la vente sont invitées à
faire enregistrer auprès d’Accademia Fine
Art leurs données personnelles, nom,
prénoms, adresse, qualité. Accademia Fine
Art réserve le droit de réclamer, par ailleurs,
la présentation de références bancaires
ou financières. Accademia Fine Art pourra
également refuser toute enchère ou tout
accès à la salle des ventes pour tout motif
légitime.
2. Enchères faites en nom propre
Toute personne qui enchérit pendant la
vente est réputée le faire à titre personnel
et agir en son nom propre. L’enchérisseur
assume la responsabilité personnelle de
régler le prix d’adjudication augmenté des
frais à la charge de l’acheteur et de tous
impôts et taxes exigibles. Sauf à avoir fait

préalablement enregistré par Accademia
Fine Art un mandat régulier précisant que
l’enchère est réalisée au profit d’un tiers
identifié agréé par Accademia Fine Art,
l’enchérisseur est réputé agir en nom propre.
3. Enchères simultanées :
En cas de contestation au moment de
l’adjudication, s’il est établi que deux ou
plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute
voix, soit par signe, et réclament en même
temps cet objet après le prononcé du mot
« adjugé », ledit objet sera immédiatement
remis en adjudication au prix proposé par les
enrichisseurs et tout le public présent sera
admis à enchérir à cette deuxième remise en
adjudication.
4. Les ordres d’achat par télécopie ou
courrier
Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide
du formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue. Ce formulaire doit être adressé à
Accademia Fine Art au plus tard un jour ouvré
avant la vente, accompagné des justificatifs
nécessaires et d’un RIB bancaire précisant
les
coordonnées
de
l’établissement
bancaire et d’une copie de pièce d’identité
de l’enchérisseur. Dans le cas de plusieurs
ordres d’achat identiques, le premier arrivé
chronologiquement aura la préférence.
5. Les enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel souhaite enchérir
par téléphone, il doit en faire la demande par
écrit, accompagnée de ses coordonnées
bancaires et RIB un jour ouvré au moins avant
la vente. Les ordres d’achat par télécopie,
courrier ou par téléphone constituent un
service gratuit rendu au client. Accademia
Fine Art, ses agents et préposés ne porteront
aucune responsabilité en cas d’erreur ou
omission dans l’exécution des ordres reçus
comme en cas de non-exécution de ceux-ci.
Tout ordre d’achat et/ou demande
téléphonique, écrit ou transmis par voie
électronique, engage l’enchérisseur aux
conditions générales de vente d’Accademia
Fine Art.
Toute demande de ligne téléphonique
engage l’enchérisseur à poser une enchère
d’une valeur minimum égale au prix de
réserve, y compris dans le cas où il resterait
injoignable durant la vente.
6. L’adjudication, risques et transferts de
propriété
Sous réserve de la décision du Commissairepriseur ou de l’Huissier, et sous réserve que
l’enchère finale soit égale ou supérieure
au prix de réserve, le dernier enchérisseur
deviendra l’acheteur et à la chute du
marteau, matérialisera l’acceptation de la
dernière enchère et la formation d’un contrat
de vente entre le vendeur et l’acheteur.
Les lots adjugés seront sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire au plus
tard le 14ème jour après la vente, le jour de
la vacation étant pris en compte dans ce
calcul. Le transfert de risque interviendra
de manière anticipée si la livraison est
réalisée avant l’expiration du délai susvisé.
Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant
l’acquittement de l’intégralité des sommes
dues. En cas de paiement par chèque, le
transfert de propriété n’aura lieu qu’après
encaissement du chèque.

IV. APRES LA VENTE
1. Le paiement
L’acheteur devra régler immédiatement le
prix d’achat global, le prix de l’adjudication,
les frais et taxes. Dans l’hypothèse où
l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer
avant la vente, il devra justifier précisément
de son identité ainsi que de ses références
bancaires. L’adjudicataire pourra s’acquitter
par les moyens suivants : Par virement
bancaire, Par carte bancaire, Visa ou
Mastercard sous présentation d’un justificatif
d’identité. L’identité du porteur de la carte
devra être celle de l’acheteur, Par chèque
bancaire certifié en euros avec présentation
obligatoire d’une pièce d’identité en cours
de validité, (Les chèques et virements
bancaires seront libellés en euros à l’ordre
de « Accademia Fine Art ») Dans le cas d’un
paiement par carte de crédit, des frais pour
un montant de 1% pourront être prélevés sur
la somme globale de la facture.
2. Retrait des achats
Accademia Fine Art retiendra les lots
vendus jusqu’à ce que tout montant dû à
Accademia Fine Art ait été reçu dans son
intégralité et dûment encaissé, ou jusqu’à ce
que l’acheteur ait pu satisfaire à toute autre
obligation qu’Accademia Fine Art pourra, à sa
discrétion, exiger et notamment afin d’écarter
tout doute, et réaliser toute vérification jugée
appropriée dans le cadre de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et du financement
du terrorisme. Dans l’hypothèse où les
vérifications susmentionnées ne seraient
pas satisfaisantes, Accademia Fine Art
se réserve le droit d’annuler la vente et
d’entreprendre toute action autorisée par la
Loi applicable.
Sous réserve des conditions détaillées dans
cet article, l’acheteur devra retirer ses lots
dans les 14 jours à compter de la vente sauf
accord spécifique contraire entre Accademia
Fine Art et l’acheteur. Les lots pourront être
enlevés le lendemain de la vente à partir de
14h dans les bureaux d’Accademia Fine Art
au 27, Boulevard des Moulins à MONACO.
Aucun lot ne pourra être emporté avant
que le prix d’achat ne soit intégralement
payé et encaissé. Des frais de stockage
seront facturés à l’acheteur à compter du
15ème jour calendaire suivant le jour de la
vente. Les biens non retirés dans ce délai
seront entreposés au frais, risque et péril de
l’acheteur. Tous les frais de stockage et les
frais fixes liés au gardiennage devront être
payés avant de prendre livraison des biens.
Ces frais sont les suivants, par lot et par jour
calendaire :
Les frais de stockage par lot : 5 euros HT
Frais fixes de transfert : 50 euros HT Frais
fixes de manutention : 15 euros HT
Le dépôt et gardiennage n’entraînent pas
la responsabilité d’Accademia Fine Art, de
quelque manière que ce soit.
3. Emballage manipulation et transport
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder
à un enlèvement rapide de leur lot afin d’éviter
les frais de manutention et de gardiennage
qui seront à leur charge. Le dépôt et
stockage n’engagent la responsabilité
d’Accademia Fine Art à aucun titre que ce

soit. Tout emballage et/ou manipulation par
le personnel d’Accademia Fine Art des lots
achetés, seront effectués uniquement à
titre de service pour l’acheteur, et ne seront
effectués qu’à la discrétion d’Accademia
Fine Art et au risque exclusif de l’acheteur.
L’exportation et l’importation de tout bien
peuvent être sujettes à autorisation (certificat
d’exportation, autorisation douanière). Il est
de la responsabilité de l’acheteur de vérifier
les autorisations requises.
4. Recours pour défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse,
le bien pourra être remis en vente à la
demande du vendeur sur folle enchère
de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur
ne formule pas sa demande dans un délai
d’un mois à compter de l’adjudication, le
vendeur nous donne tout mandat pour agir
en son nom et pour son compte à l’effet, à
notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en
annulation de la vente, soit de le poursuivre
en exécution forcée et paiement de ladite
vente, en lui demandant en sus et dans les
deux hypothèses tous dommages et intérêts,
frais et autres sommes qui nous paraîtraient
souhaitables. Accademia Fine Art se réserve
de réclamer à l’adjudicataire défaillant : Des
intérêts au taux légal, e remboursement
des coûts supplémentaires engagés par
cette défaillance, le paiement du prix
d’adjudication ou la différence entre ce prix
et le prix d’adjudication en cas de revente
s’il est inférieur ainsi que les coûts générés
par cette nouvelle enchère La différence
entre ce prix et le prix d’adjudication sur fol
enchère s’il est inférieur ainsi que les coûts
générés s’il est inférieur. Accademia Fine Art
se réserve également le droit de procéder à
toute compensation avec les sommes dues
par l’adjudicataire défaillant. Accademia Fine
Art se réserve la possibilité d’exclure des
ventes futures tout adjudicataire qui n’aurait
pas respecté les présentes conditions
générales des ventes et d’achat.
5. Enlèvement des objets non vendus
Les lots non vendus doivent être retirés dans
les meilleurs délais par le vendeur et au
plus tard dans les 14 jours suivant la vente
publique sauf convention contraire expresse
entre les parties. A défaut, des frais de dépôt
des objets non vendus seront supportés
par le vendeur au tarif habituel en pareille
matière. Accademia Fine Art ne sera tenue
d’aucune garantie à l’égard du vendeur
concernant ce dépôt.
6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent
mandat et ses conséquences. Toute
contestation
relative
aux
conditions
générales de vente, leur validité, leur
opposabilité, et à leur exécution sera
tranchée par le Tribunal compétent de la
Principauté de MONACO.
********

