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Joseph PAULY

La collection de Joseph PAULY révèle la personnalité, la sensibilité et le goût d’un amateur d’art éclairé qui entretenait
un rapport passionnel avec sa collection et se liait d’amitié avec les artistes dont il aimait les œuvres tels que BISSIERE,
ESTEVE, MANESSIER, BAZAINE ou encore LE MOAL.
A partir des données de la nature, ces artistes ont choisi de s’engager dans la voie de la peinture non-figurative qui connaît
une renaissance à partir de 1945, et assument ainsi pleinement l’héritage de leurs aînés : BONNARD, MATISSE, PICASSO,
BRAQUE et LEGER.
Joseph PAULY se montrait très attentif à la nouvelle scène artistique qui émergeait à Paris après la seconde guerre mondiale
et qui constitue aujourd’hui l’Ecole de Paris.
Il acquit en 1953 sa première gouache de POLIAKOFF. À partir de cette date sa passion pour la peinture ne le lâcha plus, et
il s’y adonna jusqu’à sa mort en 1977.
Son caractère affable, jovial et chaleureux appelait la sympathie alors que son discernement sur l’actualité artistique lui
valait une réputation de véritable connaisseur et l’estime des professionnels du marché de l’art. Au demeurant il ne s’est
pas contenté d’être un amateur d’art passionné, il a fait des prosélytes, les a entraînés, guidés.
Joseph PAULY était un collectionneur doté de flair, de goût et de jugement, il était passionné, aimait la peinture et l’aimait
profondément. Sa collection reflète l’homme qu’il était réellement, elle est un hymne à la douceur de vivre.
Henri MATISSE disait « Je m’emploie à créer un art qui soit pour le spectateur, une sorte de calmant cérébral, de trêve, de
certitude agréable, qui donne la paix et la tranquillité »
C’est là tout le programme esthétique de la collection de Joseph PAULY dont nous avons l’honneur de proposer une partie
à la vente.
Ces œuvres constituèrent le cœur de l'exposition de 1990 dédiée à Joseph Pauly au Musée National d'Histoire et d'Art du
Luxembourg, sous le titre "Un amateur Luxembourgeois de l'Ecole de Paris - Joseph Pauly-Groff- du 29 mai-8 juillet 1990.
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BAZAINE
Jean
René
(1904-2001)
Sans titre, 1945
Aquarelle sur papier, signée et
datée en bas à droite "BAZAINE
45".
Haut. : 56,5 cm ; Larg. : 38,5 cm
à vue
Étiquette d'inventaire en 1989 du
MNHA (Musée National d'Histoire et
d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance :
Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Luxembourg, Musée
national d’histoire et d’art, Un
amateur luxembourgeois de l’École
de Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29
mai - 8 juillet 1990.

3 000 / 5 000 €

2

BAZAINE
Jean
René
(1904-2001)
Bleu, noir, rouge, 1950
Gouache sur papier, signée et
datée en bas à droite "BAZAINE
50".
Haut. : 25,2 cm ; Larg. : 19,6 cm
à vue
Étiquettes d'exposition et d'inventaire
en 1989 du MNHA (Musée National
d'Histoire et d'Art) du Luxembourg
au dos.
Provenance :
Collection PAULY-GROFF.
Expositions :
- Les collections d'art contemporain
du Grand-Duché de Luxembourg,
Exposition organisée par les Amis
du Musée de Verviers" du 9/10 au
4/11/1965.
- Luxembourg, Musée national
d’histoire et d’art, Un amateur
luxembourgeois de l’École de Paris,
Joseph PAULY-GROFF, 29 mai - 8
juillet 1990.

2 000 / 3 000 €
2
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3

3

BAZAINE Jean René (1904-2001)
Bleu et blanc, 1950
Gouache sur papier, signée et datée en bas à droite
"BAZAINE 50".
Haut. : 19,5 cm ; Larg. : 19,6 cm à vue

4

Étiquettes d'exposition et d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée
National d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.

Étiquettes d'exposition et d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée
National d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.

Provenance :
Collection PAULY-GROFF.

Provenance :
Collection PAULY-GROFF.

Expositions :
- Les collections d'art contemporain du Grand-Duché de
Luxembourg, Exposition organisée par "Les Amis du Musée de
Verviers 9/10 au 4/11/1965.
- Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un amateur
luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29 mai
- 8 juillet 1990.

Expositions :
- Galerie Villand & Galanis, "Bazaine", Paris, 16 octobre au 30
novembre 1975, 1105-n°21.
- Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un amateur
luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29 mai
- 8 juillet 1990.

2 000 / 3 000 €

4

6

BAZAINE Jean René (1904-2001)
Sans titre, 1974
Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à droite
"BAZAINE 74".
Haut. : 13,2 cm ; Larg. : 145,7 cm à vue
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2 000 / 3 000 €

5

BEAUDIN
André
Gustave
(1895-1979)
Deux fleurs bleues, 1948
Huile sur toile, signée et datée en
haut à droite "A. Beaudin 1948",
titrée au revers.
Haut. : 46 cm ; Larg. : 27,3 cm

BEAUDIN
André
Gustave
(1895-1979)
La plante rampante, 1961
Huile sur toile, signée et datée en
bas à droite "1961 A. Beaudin",
titrée au revers sur le châssis.
Haut. : 54 cm ; Larg. : 65 cm

Étiquettes d'exposition et d'inventaire
en 1989 du MNHA (Musée National
d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au
dos.

Étiquettes d'expositions et d'inventaire
en 1989 du MNHA (Musée National
d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au
dos.

Provenance :
Collection PAULY-GROFF.

Provenance :
Collection PAULY-GROFF.

Expositions :
- Les collections d'art contemporain
du Grand-Duché de Luxembourg,
Exposition organisée par "Les Amis
du Musée de Verviers" du 9/10 au
4/11/1965.
Luxembourg,
Musée
national
d’histoire et d’art, Un amateur
luxembourgeois de l’École de Paris,
Joseph PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet
1990.

Expositions :
- Galerie Louise Leiris, "André
Beaudin", Paris, N°55172.
- Les collections d'art contemporain
du Grand-Duché de Luxembourg,
Exposition organisée par "Les Amis
du Musée de Verviers" du 9/10 au
4/11/1965.
Luxembourg,
Musée
national
d’histoire et d’art, Un amateur
luxembourgeois de l’École de Paris,
Joseph PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet
1990.

Bibliographie : "André Beaudin",
Patrick-Gilles Persin, p. 145.

5

6

600 / 900 €

Bibliographie : "André Beaudin",
Patrick-Gilles Persin, p. 216.

600 / 900 €

6
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7

BERTHOLLE Jean (1909-1996)
Composition, 1963
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
"JBERTHOLLE 63".
Haut. : 130,6 cm ; Larg. : 89,5 cm
Inscriptions d'expositions au dos.

8

Étiquette d'exposition au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.

Provenance :
- Collection Jean-Louis ROQUE.
- Collection PAULY-GROFF.
Expositions :
- Rétrospective Jean Bertholle "torrent", Musée du Luxembourg
Grand Duché, mai 1964.
- Musée de Metz, 1964.
- "Maîtres de la peinture contemporaine", Le Mans, 13 février au
19 mars 1965.

2 000 / 3 000 €

8
8

BERTHOLLE Jean (1909-1996)
Sans titre
Huile sur panneau, signée en bas à droite "JBertholle".
Haut. : 10 cm ; Larg. : 72,5 cm
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Exposition : Les collections d'art contemporain du Grand-Duché
de Luxembourg, Exposition organisée par "Les Amis du Musée de
Verviers" du 9/10 au 4/11/1965.

600 / 900 €

9

BISSIERE Roger (1886-1964)
Sans titre, 1948
Peinture à la cire sur panneau.
Haut. : 26,3 cm ; Larg. : 13 cm

10

Etiquettes d'exposition et d'inventaire en 1989 du MNHA
(Musée National d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au
dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Expositions :
- Les collections d'art contemporain du Grand-Duché
de Luxembourg, Exposition organisée par "Les Amis du
Musée de Verviers" du 9/10 au 4/11/1965.
- Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un
amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph
PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.
Bibliographie : "Bissière. Catalogue raisonné 18861964", Isabelle Bissière et Virginie Duval, éditions Ides et
Calandes, 2001, reproduit page 506, n°1502.

2 000 / 3 000 €

BISSIERE Roger (1886-1964)
"Bonhomme", 1952
Huile sur panneau, signée en bas à droite "Bissière
52".
Haut. : 23,3 cm ; Larg. : 14,9 cm à vue
Etiquette d'exposition et d'inventaire en 1989 du MNHA
(Musée National d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au
dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Expositions :
- Les collections d'art contemporain du Grand-Duché
de Luxembourg, Exposition organisée par "Les Amis du
Musée de Verviers 9/10 au 4/11/1965.
- Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un
amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph
PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.
Bibliographie : "Bissière. Catalogue raisonné 18861964", Isabelle Bissière et Virginie Duval, éditions Ides et
Calandes, 2001, p. 600, n°1785.

4 000 / 6 000 €
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BISSIERE Roger (1886-1964)
Composition, 1952
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite "Bissière 52".
Haut. : 20,8 cm ; Larg. : 14,8 cm à vue
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Expositions :
- Les collections d'art contemporain du Grand-Duché de Luxembourg, Exposition organisée par "Les
Amis du Musée de Verviers 9/10 au 4/11/1965, n°23 (?)
- Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un amateur luxembourgeois de l’École de Paris,
Joseph PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet 1990, n°13.
Bibliographie : "Bissière. Catalogue raisonné 1886-1964", Isabelle Bissière et Virginie Duval, éditions
Ides et Calandes, 2001, reproduit page 600, n°1786.

4 000 / 6 000 €

10
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BORES Francisco (1898-1972)
Le vase bleu, 1964
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche "Bores 64", titrée au revers du
cadre.
Haut. : 35 cm ; Larg. : 27 cm
Étiquette d'exposition au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Les collections d'art contemporain du Grand-Duché de Luxembourg, Exposition
organisée par "Les Amis du Musée de Verviers 9/10 au 4/11/1965.
Bibliographie : Catalogue raisonné, "Francisco Borès : catalogo razonado pintura", Hélène
Dechanet, p. 522, n°1964 / 6.

3 000 / 5 000 €
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BORES Francisco (1898-1972)
Corbeille aux citrons, 1964
Gouache sur papier, signée et datée en bas à droite "Bores
64".
Haut. : 50,3 cm ; Larg. : 65 cm

14

Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National
d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.

BORES Francisco (1898-1972)
Cueillette de pommes, 1964
Gouache sur papier, signée en bas à droite "Bores 64",
titrée au revers.
Haut. : 50 cm ; Larg. : 64,2 cm
Étiquette d'exposition et d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée
National d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.

Provenance :
- Collection Jean-Louis ROQUE.
- Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un
amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULYGROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

1 000 / 2 000 €

Expositions :
- Les collections d'art contemporain du Grand-Duché de
Luxembourg, Exposition organisée par "Les Amis du Musée de
Verviers 9/10 au 4/11/1965.
- Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un amateur
luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29 mai
- 8 juillet 1990.

1 000 / 2 000 €

14
12
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BORES Francisco (1898-1972)
Composition aux rayures, 1965
Huile sur toile, signée et datée en bas à
droite "Bores 65", titrée au revers.
Haut. : 65,5 cm ; Larg. : 81,3 cm
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA
(Musée National d'Histoire et d'Art) du
Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Luxembourg, Musée national
d’histoire et d’art, Un amateur luxembourgeois
de l’École de Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29
mai - 8 juillet 1990.

7 000 / 10 000 €

16

BORES Francisco (1898-1972)
Panier d'oranges, 1967
Huile sur panneau, signée et datée
en bas à droite" Bores 67", titrée au
revers sur le châssis.
Haut. : 60 cm ; Larg. : 73,2 cm
Étiquette d'exposition et d'inventaire en
1989 du MNHA (Musée National d'Histoire
et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Expositions :
- Galerie Georges Bongers, Paris.
- Luxembourg, Musée national d’histoire
et d’art, Un amateur luxembourgeois de
l’École de Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29
mai - 8 juillet 1990.
Bibliographie : Catalogue raisonné,
"Francisco Borès : catalogo razonado
pintura", Hélène Dechanet, p. 462, n°1967 /
6

5 000 / 7 000 €
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18
19

BUSSE Jacques (1922-2004)
Sans titre, 1962
Huile sur papier, signée et datée en bas à droite
"Busse 62".
Haut. : 71 cm ; Larg. : 47,8 cm à vue
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National
d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.

17

BURTIN Marcel (1902-1979)
Les hokeyeurs ou Harmonie rouge
Huile sur toile, signée en bas à droite "m. Burtin",
titrée au revers sur le châssis.
Haut. : 33,5 cm ; Larg. : 46,6 cm
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National
d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.

Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art,
Un amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph
PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

400 / 600 €
19

Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art,
Un amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph
PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

300 / 500 €

CARRADE Michel (né en 1923)
Sans titre, 1958
Huile sur toile, signée en bas à droite "Carrade",
datée et signée au revers "décembre 1958 Carrade".
Haut. : 33 cm ; Larg. : 46 cm
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National
d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art,
Un amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph
PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

400 / 600 €
14
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20

CHARCHOUNE Serge (1888-1975)
Sans titre, 1942
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite
"CHARCHOUNE IX 42".
Haut. : 15,7 cm ; Larg. : 21,8 cm
Étiquette d'exposition et d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée
National d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.

21

CHARCHOUNE Serge (1888-1975)
Gouache n. 338
Gouache sur papier, signée en bas à droite "Charchoune".
Haut. : 22,1 cm ; Larg. : 23,4 cm à vue
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National
d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.

Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Expositions :
- Galerie Georges Bongers, "Serge Charchoune", Paris.
- Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un amateur
luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29
mai - 8 juillet 1990.

Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art,
Un amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULYGROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

1 000 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

21
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22

CHASTEL Roger (1897-1981)
La pêche aux bouquets, 1956
Huile sur toile, signée, titrée et datée au revers "1956
Chastel".
Haut. : 100,5 cm ; Larg. : 65,5 cm
Étiquette d'exposition et d'inventaire en 1989 du MNHA
(Musée National d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Expositions :
- Les collections d'art contemporain du Grand-Duché de
Luxembourg, Exposition organisée par "Les Amis du Musée
de Verviers" du 9/10 au 4/11/1965.
- Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un amateur
luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29
mai - 8 juillet 1990.

1 000 / 2 000 €

23

CORNEILLE (1922-2010)
Au ciel, la roue du soleil, 1962
Gouache sur papier, signée et datée en bas au centre
"Corneille 62", titrée, signée et datée au revers
"Corneille 62".
Haut. : 34,5 cm ; Larg. : 47 cm à vue
Provenance : Collection PAULY-GROFF.

4 000 / 6 000 €

22

23
16
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DEYROLLE Jean-Jacques (1911-1967)
Oscar n° 856, 1966
Huile sur toile, signée en bas à droite "JDeyrolle", titrée au revers.
Haut. : 80,5 cm ; Larg. : 80,5 cm
Étiquette d'exposition et d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au
dos.
Provenance :
- Collection Georges Bongers.
- Collection PAULY-GROFF.
Expositions :
- Luxembourg, 1967
- Galerie Georges Bongers, 1970.
- Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULYGROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.
Bibliographie : Catalogue raisonné, "Jean Deyrolle : œuvre peint, 1944-1967", Georges Richar-Rivier, p. 270-271,
n°66.39.

7 000 / 10 000 €

COLLECTION Pauly-Groff - un regard sur L'ECOLE DE paris II

17

25

DOUCET Jacques (1924-1994)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite "Doucet".
Haut. : 81 cm ; Larg. : 65 cm
Étiquette d'exposition et d'inventaire en 1989 du MNHA
(Musée National d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au
dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Expositions:
- Les collections d'art contemporain du Grand-Duché
de Luxembourg, Exposition organisée par "Les Amis du
Musée de Verviers" du 9/10 au 4/11/1965.
- Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un
amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph
PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

4 000 / 6 000 €
26

DOWNING J œ (1925-2007)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à droite "DOWNING".
Haut. : 60,3 cm ; Larg. : 73 cm
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée
National d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et
d’art, Un amateur luxembourgeois de l’École de Paris,
Joseph PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

2 000 / 3 000 €
25

26

18
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27

DUCARRE Odette (né en 1928)
Grande ourse, 1959
Huile sur toile, signée, datée et titrée au revers "Odette
Ducarré 1959".
Haut. : 54 cm ; Larg. : 73 cm
Étiquette d'exposition déchirée et d'inventaire en 1989 du MNHA
(Musée National d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Expositions :
- Biennale de Paris.
- Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un amateur
luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29
mai - 8 juillet 1990.

800 / 1 200 €
28

DUMITRESCO Natalia (1915-1997)
Jeu de l'oie, 1967
Gouache sur papier, titrée, signée et datée en bas au
centre "N. Dumitresco 1967".
Haut. : 46,9 cm ; Larg. : 44,4 cm
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National
d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art,
Un amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULYGROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

28

1 000 / 2 000 €
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29

ESTEVE Maurice (1904-2001)
Sans titre
Fusain, pastel et aquarelle sur papier, signé en bas à gauche "Estève".
Haut. : 41,5 cm ; Larg. : 58,2 cm à vue
Étiquette d'exposition au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Les collections d'art contemporain du Grand-Duché de Luxembourg, Exposition organisée par "Les Amis du Musée de
Verviers" du 9/10 au 4/11/1965.

15 000 / 20 000 €

20
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30

ESTEVE Maurice (1904-2001)
Sans titre, 1955
Aquarelle et gouache sur papier, signée et datée en bas vers la gauche "Estève 55".
Haut. : 56,1 cm ; Larg. : 43,5 cm à vue
Étiquette d'exposition et d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Expositions :
- Les collections d'art contemporain du Grand-Duché de Luxembourg, Exposition organisée par "Les Amis du Musée
de Verviers" du 9/10 au 4/11/1965.
- Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULY-GROFF,
29 mai - 8 juillet 1990.

20 000 / 30 000 €
COLLECTION Pauly-Groff - un regard sur L'ECOLE DE paris II
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31

ESTEVE Maurice (1904-2001)
Rustoc, 1963
Fusain, pastel et aquarelle sur papier, daté
et signé en bas à droite "63 Estève".
Haut. : 32,2 cm ; Larg. : 25,5 cm à vue
Étiquette d'exposition au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Galerie Claude Bernard, "Esteve",
Paris,

10 000 / 15 000 €

31

32

ESTEVE Maurice (1904-2001)
Sans titre
Technique mixte sur papier, signée en bas à
droite.
Haut. : 26,8 cm ; Larg. : 20,8 cm à vue
Provenance : Collection PAULY-GROFF.

7 000 / 10 000 €

32
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FEITO LOPEZ Luis (né en 1929)
Feu sur fond noir, 1960
Huile sur toile, signée en bas à gauche "Feito", signée et datée au revers "FEITO 1960".
Haut. : 100,5 cm ; Larg. : 100,5 cm
Provenance : Collection PAULY-GROFF.

7 000 / 10 000 €
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34

35

34

GILLET Roger Edgar (1924-2004)
Sans titre, 1960
Huile sur panneau, signée et datée
en bas à droite "R.E.Gillet 1960".
Haut. : 81 cm ; Larg. : 100 cm

36

GLEB Thomas (1912-1991)
Vision Kahnweiler, 1959
Gouache sur papier, signée et datée
en bas à droite "Gleb 59".
Haut. : 39,2 cm ; Larg. : 27 cm à vue

Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA
(Musée National d'Histoire et d'Art) du
Luxembourg au dos.

Étiquette d'exposition au dos.

Provenance
GROFF.

Exposition : Les collections d'art
contemporain du Grand-Duché de
Luxembourg, Exposition organisée par
"Les Amis du Musée de Verviers" du
9/10 au 4/11/1965.

:

Collection

Provenance : Collection PAULY-GROFF.

PAULY-

Exposition :
Luxembourg, Musée
national d’histoire et d’art, Un amateur
luxembourgeois de l’École de Paris,
Joseph PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet
1990.

300 / 500 €

2 000 / 3 000 €
35

36

GLEB Thomas (1912-1991)
Sans titre, 1960
Gouache sur papier, signée et datée
en bas au milieu "Gleb-60".
Haut. : 55,8 cm ; Larg. : 37,2 cm à vue
Étiquette et d'inventaire en 1989 du
MNHA (Musée National d'Histoire et
d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance
GROFF.

:

Collection

PAULY-

Exposition :
Luxembourg, Musée
national d’histoire et d’art, Un amateur
luxembourgeois de l’École de Paris,
Joseph PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet
1990.

300 / 500 €
37

37

GLEB Thomas (1912-1991)
La table de l'abondance, 1960
Aquarelle sur papier, signée en bas
vers la gauche "Gleb-60", signée,
dédicacée et datée en haut à droite
"à Pauly Gleb-60", titrée, signée et
datée au revers.
Haut. : 19 cm ; Larg. : 25,8 cm à vue
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA
(Musée National d'Histoire et d'Art) du
Luxembourg au dos.
Provenance
GROFF.

:

Collection

PAULY-

Exposition :
Luxembourg, Musée
national d’histoire et d’art, Un amateur
luxembourgeois de l’École de Paris,
Joseph PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet
1990.

300 / 500 €
24
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38

HOLMENS Gérard (1934-1995)
Sans titre
Sculpture en marbre blanc, signée en bas.
Haut. : 205 cm ; Larg. : 30 cm ; Prof. : 27 cm avec socle
Provenance : Collection PAULY-GROFF.

5 000 / 7 000 €
39

HOLMENS Gérard (1934-1995)
Le coq
Sculpture en marbre rose, signée en bas à droite "GHolmens".
Haut. : 52 cm ; Larg. : 23 cm ; Prof. : 12 cm
Provenance : Collection PAULY-GROFF.

3 000 / 5 000 €
40

HOLMENS Gérard (1934-1995)
Opus 8, 1995
Sculpture en marbre blanc, signée, datée et titrée en bas au
milieu "Holmens '95".
Haut. : 61,5 cm ; Larg. : 42 cm ; Prof. : 12,5 cm avec socle
Provenance : Collection PAULY-GROFF.

3 000 / 5 000 €

40
38
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HOSIASSON
Philippe
(1898-1978)
Sans titre, 1961
Huile sur toile, signée
et datée en bas à droite
"Hosiasson 61", signée
et datée au revers
"Hosiasson 1961 Paris".
Haut. : 100 cm ; Larg. : 81
cm

43

Étiquettes d'exposition au
dos.

Étiquette d'inventaire en
1989 du MNHA (Musée
National d'Histoire et d'Art)
du Luxembourg au dos.

Provenance
:
PAULY-GROFF.

Provenance
:
PAULY-GROFF.

Collection

Expositions :
- Galerie Karl Flinker, Paris.
- Les collections d'art
contemporain du GrandDuché
de
Luxembourg,
Exposition organisée par "Les
Amis du Musée de Verviers"
du 9/10 au 4/11/1965.

41

HOSIASSON
Philippe
(1898-1978)
Sans titre, 1968
Gouache
sur
papier,
signée et datée en bas à
droite "Hosiasson 68".
Haut. : 26,2 cm ; Larg. :
18,7 cm à vue
Étiquette d'inventaire en
1989 du MNHA (Musée
National d'Histoire et d'Art)
du Luxembourg au dos.
Provenance
:
PAULY-GROFF.

Collection

Exposition : Luxembourg,
Musée national d’histoire
et
d’art,
Un
amateur
luxembourgeois de l’École
de Paris, Joseph PAULYGROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

500 / 700 €
42

43
26

44
COLLECTION Pauly-Groff - un regard sur L'ECOLE DE paris II

Collection

Cette œuvre figurera dans
le
catalogue
raisonné
actuellement en préparation
par M Philippe LE BURGUE.
Exposition : Luxembourg,
Musée national d’histoire
et
d’art,
Un
amateur
luxembourgeois de l’École
de Paris, Joseph PAULYGROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

1 500 / 2 000 €
42

JAN Elvire (1904-1996)
Sans titre, 1966
Technique
mixte
sur
papier, signée et datée
en bas à droite "Elvire Jan
1966".
Haut. : 32 cm ; Larg. : 49,4
cm à vue

500 / 700 €
44

KALLOS Paul (1928-2001)
Sans titre, 1960
Huile sur toile, signée
et datée en bas à droite
"KALLOS 60".
Haut. : 26,7 cm ; Larg. : 41
cm
Provenance
:
PAULY-GROFF.

Collection

500 / 700 €

45

KIMURA Tshuta (1917-1987)
L'été à Tourelles, 1974
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à
droite "KIMURA", signée et datée au revers "KIMURA
1974".
Haut. : 22,2 cm ; Larg. : 27,3 cm
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National
d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art,
Un amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULYGROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

2 000 / 3 000 €
46

KOENIG John-Franklin (1924-2008)
Oussa, 1959
Huile sur toile, signée, titrée et datée au revers "1959
Koenig".
Haut. : 80 cm ; Larg. : 80 cm
Étiquette d'exposition et d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée
National d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.

45

Expositions :
- Les collections d'art contemporain du Grand-Duché de
Luxembourg, Exposition organisée par "Les Amis du Musée de
Verviers" du 9/10 au 4/11/1965.
- Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un amateur
luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29
mai - 8 juillet 1990.
Bibliographie : "John Franklin Koenig : sa vie, son œuvre", JeanPierre Arnaud, Claire K œnig, p. 110

700 / 1 000 €

46
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47

LACASSE Joseph (1894-1975)
Sans titre, 1956
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite "Joseph
Lacasse 1956".
Haut. : 100,3 cm ; Larg. : 81,4 cm
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National
d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art,
Un amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULYGROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

3 000 / 5 000 €
48

LAGRANGE Jacques (1917-1995)
Sans titre, 1957
Gouache sur papier, signée et datée en bas à droite
"Lagrange 57".
Haut. : 49,2 cm ; Larg. : 63,7 cm à vue
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National
d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.

48

Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art,
Un amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULYGROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

600 / 900 €
28
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49

LANSKOY Andrei Mikhailovich (1902-1976)
Sans titre
Gouache sur papier, signée en bas à gauche "LANSKOY".
Haut. : 64 cm ; Larg. : 49 cm à vue
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National
d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art,
Un amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULYGROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

3 000 / 5 000 €
50

LANSKOY Andrei Mickhailovich (1902-1976)
Sans titre
Gouache sur papier, signée et datée en bas à droite
"Lansk 60 (?) ou 61 (?)".
Haut. : 24,4 cm ; Larg. : 30,8 cm à vue
Marque d'exposition et étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA
(Musée National d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Expositions :
- Galerie Artis, Bruxelles.
- Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un amateur
luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29
mai - 8 juillet 1990.

50

2 000 / 3 000 €
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51

LE MOAL Jean (1909-2007)
Bleu-rose, 1955
Aquarelle sur papier, signée et datée en bas au centre "Jean le Moal
1955".
Haut. : 35,3 cm ; Larg. : 22,5 cm à vue
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National d'Histoire et d'Art)
du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un amateur
luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet
1990.
Bibliographie : "Jean Le Moal : 1909-2007", Jacques Beauffet, Michel-Geaorges
Bernard, p. 440, dans "Les œuvres conservées dans les collections publiques",
fait mention de cette œuvre dans une liste de neuf tableaux conservés au
Musée National d'Histoire et d'Art de Luxembourg

700 / 1 000 €
52

LE MOAL Jean (1909-2007)
Carrefour, 1958
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite "Jean le Moal 1958",
signée et datée au revers "Jean le Moal 1958".
Haut. : 44 cm ; Larg. : 89,3 cm
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National d'Histoire et d'Art)
du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un amateur
luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet
1990.

51

Bibliographie : "Jean Le Moal : 1909-2007", Jacques Beauffet, Michel-Geaorges
Bernard, p. 440, dans "Les œuvres conservées dans les collections publiques",
fait mention de cette œuvre dans une liste de neuf tableaux conservés au
Musée National d'Histoire et d'Art de Luxembourg.

4 000 / 6 000 €

52
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53

LHOTE André (1885-1962)
Paysage
Gouache sur papier, signée "A. Lhote" et dédicacée
en bas à gauche "au docteur J.Pauly, avec amitié".
Haut. : 28,3 cm ; Larg. : 38,3 cm à vue

54

LOUTTRE Marc-Antoine (1926-2012)
Votre bras, Madame
Huile sur toile, signée en bas à droite "louttre",
contresignée revers et titrée sur le châssis.
Haut : 33,5 cm ; Larg. : 56 cm

Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National
d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.

Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National
d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.

Provenance : Collection PAULY-GROFF.

Provenance : Collection PAULY-GROFF.

Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art,
Un amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph
PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art,
Un amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph
PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

2 000 / 3 000 €

500 / 700 €

54
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55

LUSSON (1899-1986)
Sans titre
Gouache et collage sur papier, signée en bas à droite
"LUSSON".
Haut. : 51,5 cm ; Larg. : 37,5 cm à vue
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National
d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art,
Un amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph
PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

400 / 600 €

55

56

MANESSIER Alfred (1911-1993)
Port au couchant, 1948
Huile sur bois, signée et datée en bas vers la droite "Manessier 48", titrée au revers.
Haut. : 20,2 cm ; Larg. : 35,3 cm
Etiquette d'exposition au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Expositions :
- Les collections d'art contemporain du Grand-Duché de Luxembourg, Exposition organisée par "Les Amis du Musée de Verviers " du 9/10 au
4/11/1965.
- Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.
Cat. n° 45.
Cette œuvre figurera dans le catalogue raisonné de l'artiste actuellement en préparation par Mme Christine MANESSIER.

3 000 / 5 000 €

56
32
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57

MANESSIER Alfred (1911-1993)
Printanier, 1961
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche "Manessier
61", titrée, monogrammée et datée au revers sur le châssis
"Ma 61".
Haut. : 57,7 cm ; Larg. : 57,5 cm
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National
d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.

58

MANESSIER Alfred (1911-1993)
Sans titre, 1971
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite "Manessier
71".
Haut. : 60,3 cm ; Larg. : 81,3 cm à vue
Provenance : Collection PAULY-GROFF.

Provenance : Collection PAULY-GROFF.

Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un
amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULYGROFF, 29 mai - 8 juillet 1990. Cat. n° 51.

Cette œuvre figurera dans le catalogue raisonné de l'artiste
actuellement en préparation par Mme Christine MANESSIER.

Cette œuvre figurera dans le catalogue raisonné de l'artiste
actuellement en préparation par Mme Christine MANESSIER.

7 000 / 10 000 €

7 000 / 10 000 €

58
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59

MANESSIER Alfred (1911-1993)
Avalanche, 1972
Aquarelle et gouache sur papier, signée et
datée en bas à droite "Manessier 72".
Haut. : 56,7 cm ; Larg. : 56,6 cm à vue
Etiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée
National d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Cette œuvre figurera dans le catalogue raisonné
de l'artiste actuellement en préparation par Mme
Christine MANESSIER.
Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire
et d’art, Un amateur luxembourgeois de l’École de
Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

2 000 / 3 000 €

59

60

MANESSIER Alfred (1911-1993)
Sans titre, 1972
Aquarelle et gouache sur papier, signée et
datée en bas à droite "Manessier 72".
Haut. : 56 cm ; Larg. : 55,2 cm
Etiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée
National d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au
dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Cette œuvre figurera dans le catalogue raisonné
de l'artiste actuellement en préparation par
Mme Christine MANESSIER.
Exposition : Luxembourg, Musée national
d’histoire et d’art, Un amateur luxembourgeois
de l’École de Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29
mai - 8 juillet 1990.

2 000 / 3 000 €
60
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MANESSIER Alfred (1911-1993)
Couronne d'épines
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche "Manessier".
Haut. : 23 cm ; Larg. : 21,2 cm à vue
Etiquette d'exposition et d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée
National d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Expositions :
- Galerie Kœn Brœs, Brugge.
- Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un amateur
luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29 mai - 8
juillet 1990. Cat. n° 54.
Cette œuvre figurera dans le catalogue raisonné de l'artiste
actuellement en préparation par Mme Christine MANESSIER.

1 000 / 2 000 €
61

62

MANESSIER Alfred (1911-1993) - Atelier
PLASSE LE CAISNE
Cantiques spirituels de Saint Jean de la Croix,
La flamme, 1972
Tapisserie tissée par l'atelier Plasse le Caisne
d'après un carton d'Alfred Manessier.
Monogrammée en bas à droite "PLC et MA",
titrée, signée et datée sur un bolduc au revers.
Haut. : 280 cm ; Larg. : 231,3 cm
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire
et d’art, Un amateur luxembourgeois de l’École de
Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.
Cat. n° 52.
Cette œuvre figurera dans le catalogue raisonné
de l'artiste actuellement en préparation par Mme
Christine MANESSIER.
Œuvre en rapport : "Manessier : œuvre tissé :
tapisseries, vêtements liturgiques", Alfred Manessier,
p. 65, fig. 128.
L'auteur indique que cette œuvre appartient à une
série de douze tapisseries sur le même thème. Il
s'agit là de la tenture n°7, élaborée d'après les
versets : "O vive flamme, o saincte ardeur, / Qui par
cette douce blessure, Perce le centre de mon cœur :
/ Maintenant ne m'estant plus dure". Conservée au
Musée des Beaux-Arts de Chartres.

2 000 / 3 000 €

62
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MANESSIER
Alfred
(1911-1993)
Sans titre, 1973
Aquarelle et gouache sur
papier, signée et datée
en bas vers la droite
"Manessier 73".
Haut. : 43,5 cm ; Larg. : 32,5
cm à vue
Étiquette
d'inventaire
en
1989 du MNHA (Musée
National d'Histoire et d'Art) du
Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULYGROFF.
Cette œuvre figurera dans
le catalogue raisonné de
l'artiste
actuellement
en
préparation par Mme Christine
MANESSIER.
Exposition :
Luxembourg,
Musée national d’histoire
et
d’art,
Un
amateur
luxembourgeois de l’École de
Paris, Joseph PAULY-GROFF,
29 mai - 8 juillet 1990.

2 000 / 3 000 €

64

MANESSIER
Alfred
(1911-1993)
Entrée du port, 1976
Huile sur toile, signée et
datée en bas à gauche
"Manessier 76", titrée et
monogrammée au revers
sur le châssis "MA 76".
Haut. : 49,5 cm ; Larg. : 49,3
cm
Etiquette
d'inventaire
en
1989 du MNHA (Musée
National d'Histoire et d'Art) du
Luxembourg au dos.
Provenance
:
PAULY-GROFF.

Collection

Exposition : Luxembourg,
Musée national d’histoire
et
d’art,
Un
amateur
luxembourgeois de l’École de
Paris, Joseph PAULY-GROFF,
29 mai - 8 juillet 1990. Cat. n°
56.
Bibliographie : "Manessier :
lumières du nord" Bernard
Ceysson, Jean-Marie Lhôte,
Christine Manessier, p. 99.
Cette œuvre figurera dans
le catalogue raisonné de
l'artiste
actuellement
en
préparation par Mme Christine
MANESSIER.

63

8 000 / 12 000 €

64
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65

MANESSIER Alfred (1911-1993)
Couronne d'épines, 1976
Huile sur toile, signée et datée en
bas à gauche "Manessier 76".
Haut. : 60,2 cm ; Larg. : 60,2 cm
Etiquette d'exposition et d'inventaire
en 1989 du MNHA (Musée National
d'Histoire et d'Art) du Luxembourg
au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition particulière : "Alfred
Manessier. Rétrospective", Palais des
Beaux-Arts, Charleroi. 27 janvier - 4
mars 1979.
Exposition : Luxembourg, Musée
national d’histoire et d’art, Un
amateur luxembourgeois de l’École
de Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29
mai - 8 juillet 1990.

66

MONDRY Luc (1938-1999)
Sans titre, 1974
Aquarelle sur papier, signée et
datée au revers "Luc Mondry
1974".
Haut. : 39,4 cm ; Larg. : 28,8 cm
Étiquette d'inventaire en 1989 du
MNHA (Musée National d'Histoire et
d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance
GROFF.

:

Collection

PAULY-

Exposition : Luxembourg, Musée
national d’histoire et d’art, Un
amateur luxembourgeois de l’École
de Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29
mai - 8 juillet 1990.

500 / 700 €

Cette œuvre figurera dans le
catalogue raisonné de l'artiste
actuellement en préparation par Mme
Christine MANESSIER.

66

6 000 / 8 000 €
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MONTANIER Francis (1895-1974)
Escurial, 1964
Huile sur panneau, signée et datée
en haut à droite "Montanier 64".
Haut. : 81,5 cm ; Larg. : 65 cm

69

Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA
(Musée National d'Histoire et d'Art) du
Luxembourg au dos.
Provenance
GROFF.

:

Collection

Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Cette œuvre figurera dans le catalogue
raisonné de l'artiste actuellement en
préparation par M Philippe Bouchet
sous le n°1348.

PAULY-

Exposition : Luxembourg, Musée
national d’histoire et d’art, Un amateur
luxembourgeois de l’École de Paris,
Joseph PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet
1990.

Expositions :
- "Pignon", Galerie de France, Paris, 28
mai-29 juin 1946.
- "Edouard Pignon, femmes en
Méditerranée : Catalanes à Collioure,
étés 1945-1946", Collioure, musée d'Art
moderne, 1er juin-13 octobre 2013.
- "L'Ecole de Paris ? 1945-1964",
Luxembourg, musée national d'histoire
et d'art, 12 décembre 1998-21 février
1999.

3 000 / 5 000 €
68
67

PFEIFFER Henri (1907-1994)
Sans titre, 1930
Aquarelle sur papier, signée et
datée en bas à droite "HP 30".
Haut. : 47,5 cm ; Larg. : 31,8 cm à vue

Bibliographie :
- Catalogue de l'exposition L'Ecole de
Paris ? 1945-1964, Luxembourg, musée
national d'histoire et d'art, 1998, repro
couleur p. 76.
- Philippe Bouchet, Edouard Pignon,
Collection Découvrons l'art, Paris, Cercle
d'Art, 2007, repro couleur, n° 32.
- Philippe Bouchet (sous la direction
de), Edouard Pignon, femmes en
Méditerranée : Catalanes à Collioure,
étés 1945-1946, Paris, Somogy éditions
d'art, 2013, repro couleur p. 81.

Étiquette d'exposition et d'inventaire
en 1989 du MNHA (Musée National
d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au
dos.
Provenance :
- Collection PAULY-GROFF.
Expositions :
- Galerie Georges Bongers, Paris.
- Luxembourg, Musée national d’histoire
et d’art, Un amateur luxembourgeois de
l’École de Paris, Joseph PAULY-GROFF,
29 mai - 8 juillet 1990.

1 000 / 2 000 €

PIGNON Edouard (1905-1993)
Catalane, 1946
Huile sur toile, signée et datée en
bas à gauche "Pignon 46".
Haut. : 81 cm ; Larg. : 65,5 cm

2 000 / 3 000 €
70

PIGNON Edouard (1905-1993)
Vendanges du jasmin, 1952
Huile sur toile, signée et datée en
bas à droite "Pignon 52".
Haut. : 73 cm ; Larg. : 92 cm
Etiquettes d'exposition au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.

69

Cette œuvre figurera dans le catalogue
raisonné de l'artiste actuellement en
préparation par M Philippe Bouchet
sous le n°1390.
Expositions :
- Carnegie Institute, Pittsburg.
- California Palace of the Legion of Honor,
San Francisco, 1er octobre 1953,
N°208.53.

2 000 / 3 000 €

70
38
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71

SCHNEIDER Gérard (1896-1986)
Sans titre, 1962
Gouache sur papier, signée et datée en bas à
gauche "Schneider 9-62".
Haut. : 52,2 cm ; Larg. : 75,1 cm
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée
National d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au
dos.
Provenance :
- Collection Jean-Louis Roque.
- Collection PAULY-GROFF.
Exposition :
- Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art,
Un amateur luxembourgeois de l’École de Paris,
Joseph PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

3 000 / 5 000 €
72

SPYROPOULOS Yannis (1912-1990)
Orossimo L
Huile sur papier marouflée sur toile, signée
en bas à droite, titrée au revers sur le châssis.
Haut. : 92,3 cm ; Larg. : 73,2 cm
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée
National d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au
dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition :
- Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art,
Un amateur luxembourgeois de l’École de Paris,
Joseph PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

4 000 / 6 000 €
72
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73

73

UBAC Raoul (1910-1985)
Sans titre, 1950
Gouache sur papier, signée et datée en bas à
droite "r.u 50".
Haut. : 46,4 cm ; Larg. : 64,7 cm à vue
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée
National d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition :
- Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un
amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph
PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

2 000 / 3 000 €
74

UBAC Raoul (1910-1985)
Agrégat I, 1954
Gouache sur papier, titrée et datée au revers
"1954".
Haut. : 64 cm ; Larg. : 49,3 cm à vue
Étiquette d'exposition et d'inventaire en 1989 du
MNHA (Musée National d'Histoire et d'Art) du
Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Expositions :
- Galerie Ariel, Paris, N°1485.
- Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un
amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph
PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

74
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2 000 / 3 000 €

75
75

VAN HECKE Willem (1893-1976)
Sans titre, 1958
Trois huiles sur papier marouflé sur
carton, datées et signées en bas à
gauche "1958 van Hecke Willem", datée
en bas à gauche "1960", signée en bas
à droite "van Hecke Willem", datée en
bas à droite "1958".
Haut. : 19 cm ; Larg. : 25,8 cm à vue

76

VAN HECKE Willem (1893-1976)
Schilderij, 1961
Huile sur papier marouflé sur carton,
signée en bas à gauche "van Hecke
Willem" et datée en bas à droite "1961".
Haut. : 63,5 cm ; Larg. : 25,5 cm à vue
Étiquette d'exposition et d'inventaire en
1989 du MNHA (Musée National d'Histoire et
d'Art) du Luxembourg au dos.

Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA
(Musée National d'Histoire et d'Art) du
Luxembourg au dos.

Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Expositions :
- Les collections d'art contemporain du
Grand-Duché de Luxembourg, Exposition
organisée par "Les Amis du Musée de
Verviers" du 9/10 au 4/11/1965.
- Luxembourg, Musée national d’histoire et
d’art, Un amateur luxembourgeois de l’École
de Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29 mai - 8
juillet 1990.

Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition :
- Luxembourg, Musée national d’histoire et
d’art, Un amateur luxembourgeois de l’École
de Paris, Joseph PAULY-GROFF, 29 mai - 8
juillet 1990.

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €
77

VAN HECKE Willem (1893-1976)
Sans titre, 1961
Huile sur papier marouflé sur carton,
signée en haut à gauche "van Hecke
Willem" et datée en haut à droite
"1961".
Haut. : 38,7 cm ; Larg. : 57,2 cm à vue
Provenance : Collection PAULY-GROFF.

1 000 / 1 500 €

76
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79
78
78

79

VAN HECKE Willem (1893-1976)
Sans titre, 1963
Huile sur papier marouflé sur panneau,
signée et datée en bas à gauche "van
Hecke Willem 1963".
Haut. : 64,8 cm ; Larg. : 51,3 cm à vue

Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA
(Musée National d'Histoire et d'Art) du
Luxembourg au dos.

Provenance : Collection PAULY-GROFF.

Provenance : Collection PAULY-GROFF.

Exposition
:
Luxembourg,
Musée
national d’histoire et d’art, Un amateur
luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph
PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

Exposition
:
Luxembourg,
Musée
national d’histoire et d’art, Un amateur
luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph
PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

1 000 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €

VAN HECKE Willem (1893-1976)
Sans titre, 1965
Huile sur panneau, datée en bas à
gauche "1965", signée en bas à droit
"van Hecke Willem".
Haut. : 45 cm ; Larg. : 25,3 cm

Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition
:
Luxembourg,
Musée
national d’histoire et d’art, Un amateur
luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph
PAULY-GROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

1 500 / 2 000 €
42

VAN HECKE Willem (1893-1976)
Sans titre
Huile sur panneau, signée en bas
à droite "van Hecke Willem",
contresignée au revers.
Haut. : 26,4 cm ; Larg. : 12,4 cm

Étiquette et d'inventaire en 1989 du MNHA
(Musée National d'Histoire et d'Art) du
Luxembourg au dos.

Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA
(Musée National d'Histoire et d'Art) du
Luxembourg au dos.

80

80
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VAN LINT Louis (1909-1987)
Sans titre, 1961
Gouache sur carton, signée et datée en bas à droite "
LvanLint 61".
Haut. : 24,8 cm ; Larg. : 35 cm à vue
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National d'Histoire
et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un
amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULY-GROFF,
29 mai - 8 juillet 1990.

1 000 / 2 000 €
82

VAN LINT Louis (1909-1987)
Mykonos, 1973
Huile sur toile, signée en bas à gauche "Van Lint", titrée,
signée et datée au revers "Van Lint année : 1973".
Haut. : 100 cm ; Larg. : 81,2 cm
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National d'Histoire
et d'Art) du Luxembourg au dos.

81

Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un
amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULY-GROFF,
29 mai - 8 juillet 1990.

6 000 / 9 000 €

82
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83
83

VILLERI Jean-Dominique (1896-1982)
Poussières d'algues
Huile sur toile, signée en bas à droite "J. Villeri", titrée et
située au revers "Cagnes / mer".
Haut. : 73,3 cm ; Larg. : 60 cm
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National d'Histoire
et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un
amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULY-GROFF,
29 mai - 8 juillet 1990.

1 000 / 2 000 €
84

WINTER Fritz (1905-1976)
Sans titre, 1935
Gouache sur papier, signée et datée en bas à droite "Fritz
Winter 35".
Haut. : 19,7 cm ; Larg. : 16,8 cm à vue
Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National d'Histoire
et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un
amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULY-GROFF,
29 mai - 8 juillet 1990.

3 000 / 5 000 €

84
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WINTER Fritz (1905-1976)
Sans titre, 1951
Huile sur carton, signée et datée en bas à gauche "Winter 51", intitulée et datée au revers
Haut. : 49 cm ; Larg. : 69 cm à vue

85

Étiquette d'inventaire en 1989 du MNHA (Musée National d'Histoire et d'Art) du Luxembourg au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Luxembourg, Musée national d’histoire et d’art, Un amateur luxembourgeois de l’École de Paris, Joseph PAULYGROFF, 29 mai - 8 juillet 1990.

7 000 / 10 000 €

86

Aichele Wolfran (1924-2016)
Maisons bleues, 1968
Aquarelle sur papier, signée et datée en
bas à droite "Wolfram 1968".
Haut. : 25,2 cm ; Larg. : 34,3 cm à vue
Provenance : Collection PAULY-GROFF.

500 / 700 €

86
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87

ZACK Léon (1892-1980)
Sans titre, 1958
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite "Léon Zack 58".
Haut. : 81,2 cm ; Haut. : 54,5 cm
Étiquette d'exposition au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Les collections d'art contemporain du Grand-Duché de Luxembourg,
Exposition organisée par "Les Amis du Musée de Verviers 9/10 au 4/11/1965.
Bibliographie : "Léon Zack" Pierre Cabanne, Florent Zack, Irène Zack, Alain Pizerra, p.
152, n°373.

5 000 / 7 000 €
88

ZACK Léon (1892-1980)
Sans titre, 1962
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite "Léon Zack 62".
Haut. : 46 cm ; Larg. : 33,2 cm
Étiquette d'exposition au dos.
Provenance : Collection PAULY-GROFF.
Exposition : Les collections d'art contemporain du Grand-Duché de Luxembourg,
Exposition organisée par "Les Amis du Musée de Verviers 9/10 au 4/11/1965.

88

Bibliographie : "Léon Zack" Pierre Cabanne, Florent Zack, Irène Zack, Alain Pizerra, p.
196-197, n°598.

3 000 / 5 000 €
46
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GRAU-SALA Emilio (1911-1975)
Sous la treille
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée "59", contresignée, datée
et située "Honfleur" au verso.
Haut. : 81 cm ; Larg. : 100 cm
(Manque dans le quart supérieur gauche)
Exposition : La Vigne et le Vin, Galerie d’Art MIRAGE, Montpellier, 1960.
Achetée à cette exposition par les parents de l’actuel propriétaire.

8 000 / 12 000 €

90

GERMAIN Jacques (1915-2001)
Composition abstraite, 1957
Huile sur toile, signée et datée "57" en bas à droite.
Haut. : 73 cm ; Larg. : 100 cm
3 000 / 5 000 €
ART MODERNE

47

91

DMITRIENKO Pierre (1925-1974)
Composition au poisson, 1948
Huile sur isorel, signée et datée "1948" en bas à droite.
Haut. : 45 cm ; Larg. : 61 cm
Provenance : Vente Cornette de Saint-Cyr, 11 juin 1999, Paris Montaigne, N°60.
1 500 / 2 000 €

92

92
48

ART MODERNE

ARTHUR BERTRAND Huguette (1922-2005)
Composition
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. : 65 cm ; Larg. : 54 cm
800 / 1 000 €

93

CHARCHOUNE Serge (1888-1975)
Lame de scie, 1943
Huile sur papier, marouflé sur toile, signée et
datée "IV 43" en bas à droite.
Haut. : 49 cm ; Larg. : 60,5 cm
Exposition :
- "Serge Charchoune, peintures de 1913 à 1965",
Musée de l'Abbaye Sainte-Croix, les Sables
d'Olonne, 20 décembre 1980-28 février 1981, N°58
de l'exposition.
- "Serge Charchoune", Musée de Nice, galerie des
Ponchettes, printemps 1981, N°58 du catalogue.
Bibliographie :
- "Serge Charchoune" par Raymond Creuze, Paris,
1976, décrit et reproduit sous le N°377, page 21,
tome II.
- Vente Ader Picard Tajan, le 16 mars 1991, Drouot
Richelieu, salles 1et 7, N°66.

5 500 / 7 500 €
Reproduit page 82
93

94

CHARCHOUNE Serge (1888-1975)
La Tasca Norma, 1973
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée "18 III 73" au dos.
Haut. : 55 cm ; Larg. : 70 cm
Bibliographie : Vente Millon & Robert, 27 mai 1991, Drouot Richelieu, salle 4, N°29.

4 000 / 6 000 €

ART MODERNE

49

95

MINAUX André (1923-1986)
Composition à la palette
Gouache, signée en bas au milieu.
Haut. : 80 cm ; Larg. : 57 cm

96

PALVADEAU Katia (1903-1960)
Femme lisant, 1945
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée "45".
Haut. : 61 cm ; Larg. : 46 cm
(Enfoncement et manque visible)
600 / 800 €

98

FAUBERT Jean (1955-2018)
Saxo
Huile sur toile, signée en haut à droite.
Haut : 27 cm ; Larg. : 22 cm

300 / 500 €

97

FAUBERT Jean (1955-2018)
Jeune fille au chat
Huile sur papier, signée en haut à droite.
Haut : 27 cm ; Larg. : 22 cm
250 / 300 €

50

ART MODERNE

350 / 400 €

VELAY Dorance (née en 1927)
Née à Paris en 1927, Dorance VELAY a travaillé à Paris dans l'atelier de Lhote et à la Grande Chaumière, a pratiqué la
gravure avec Hayter et Frieldander, et a exposé au Salon de Mai et au Salon des Réalités Nouvelles. Son œuvre a été
diffusée en France par l'intermédiaire des Galeries des Arts, Galerie Robert Prouté, Galerie Saphir et à l'étranger (New
York, Suisse, Brésil, Allemagne...).
Des œuvres de Dorance VELAY se trouvent au sein de grandes collections privées mais aussi dans la collection du
Ministère de la Culture, à la Bbliothèque Nationale de France ou à la Fondation Philip Morris.

99

VELAY Dorance (née en 1927)
Composition abstraite
Technique mixte, signée en
haut à droite. Cachet d'atelier
au dos.
Haut. : 46 cm ; Larg. : 33 cm
300 / 500 €

100

VELAY Dorance (née en 1927)
Composition abstraite
Technique mixte, signée en bas
à gauche. Cachet d'atelier au
dos.
Haut. : 65 cm ; Larg. : 50 cm
300 / 500 €

99
100

101
101

VELAY Dorance (née en 1927)
Composition abstraite
Technique mixte, signée en bas vers le centre. Cachet
d'atelier au dos.
Haut. : 30 cm ; Larg. : 30 cm
300 / 500 €

102

VELAY Dorance (née en 1927)
Composition abstraite
Acrilyque sur toile, signée en bas à droite. Cachet d'atelier
au dos.
Haut. : 60 cm ; Larg. : 60 cm
300 / 500 €

102
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ADILON Georges (1928-2009)

103

ADILON Georges (1928-2009)
Nature morte à la tache rouge
Huile sur papier contrecollé sur panneau, signée en bas à droite.
Haut. : 41 cm ; Larg. : 27 cm
200 / 300 €

103

104

ADILON Georges (1928-2009)
Bord de mer
Huile sur papier contrecollé sur
panneau, signée et datée "65" en bas
à gauche.
Haut. : 27 cm ; Larg. : 43 cm
200 / 300 €

105

ADILON Georges (1928-2009)
Serres du parc
Huile sur papier contrecollé sur
panneau, signée et datée "65" en bas
à droite.
Haut. : 35 cm ; Larg. : 46,5 cm
200 / 300 €

104

105
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106

ADILON Georges (1928-2009)
Papiers oranges
Huile sur papier contrecollé sur panneau, signée et
datée "65"?" en bas à droite.
Haut. : 33,5 cm ; Larg. : 42 cm
200 / 300 €

106

107

ADILON Georges (1928-2009)
Les collines
Huile sur papier contrecollé sur panneau, signée
et datée "65" en bas à droite.
Haut. : 34,5 cm ; Larg. : 45 cm
200 / 300 €

107

108

ADILON Georges (1928-2009)
Les arbres dorés
Huile sur papier contrecollé sur panneau, signée
et datée "65" en bas à droite.
Haut. : 33 cm ; Larg. : 43 cm
200 / 300 €

108
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109

de CARO Anita (1909-1998)
Toute pensée émet un coup de dés, 1961
Huile sur toile, signée en haut à droite.
Haut. : 146 cm ; Larg. : 114 cm
1 200 / 1 500 €

110
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de CARO Anita (1909-1998) et VIEILLARD Roger (1907-1989)
Composition
Dessin aux crayons de couleur et collage, signé "A de Caro" en bas
à gauche et "Viellard" en bas à droite.
Haut. : 10,5 cm ; Larg. : 10 cm
80 / 120 €

111

ERRO (né en 1932)
Scape, 2009
Boite en porcelaine sérigraphiée, signée, datée et numérotée "2/8" en-dessous.
Haut. 40 cm ; Larg. : 29 cm ; Prof. : 29 cm
5 000 / 7 000 €

112

VOSS Jan (né en 1936)
Boite
Boite en porcelaine sérigraphiée, signée et numérotée "4/8" en-130
dessous.
Haut. : 40 cm ; Larg. : 29 cm ; Prof. : 29 cm
5 000 / 7 000 €
ART MODERNE
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113

Attribué à ELLIS Tristram-James (1844-1922)
Le Kremlin
Aquarelle, signée et située "Moscow" en bas à droite.
Haut. : 31,5 cm ; Larg. : 27,5 cm à vue
500 / 600 €

114

École russe du début du XXe siècle
Souvenir de Russie
Aquarelle sur papier, titrée en russe en bas à droite
"souvenir" (?), localisée à Paris et datée du 11 février 1921.
Haut. : 10,2 cm ; Larg. : 12,6 cm
(Déchirures dans les angles, traces de plis, collée en plein)
Provenance : Famille Roumanoff.
100 / 150 €

116
115

56

VEREYSKY Oreste Georgevitch (1915-1993)
La Seine vue depuis le pont Mirabeau
Aquarelle sur papier, non signée, dédicacée en russe
"Chère Olga avec affection pour ta capacité à admirer la
vie d'un homme perdu" et datée "1978".
Haut. : 59 cm ; Larg. : 52,5 cm à vue
600 / 800 €
ART Russe

ANNENKOV Georges (1889-1974)
Portrait de Gogol
Eau-forte, contresignée en bas à droite.
Haut. : 20,7 cm ; Larg. : 13,7 cm à vue
Provenance : Famille Roumanoff.
300 / 500 €

117

117

Attribué à FEDOROVSKI Fedor Féodorovich (1883-1955)
Étude de trois danseuses
Aquarelle sur papier, monogrammée "FFF" en cyrillique en bas à gauche
et datée "1913".
Haut. : 28,5 cm ; Larg. : 38 cm à vue
Dans un beau cadre en bois doré.
400 / 450 €

118

Attribué à MONTENEGRO Roberto (1885-1968)
Nijinsky dans le rôle du ballet Petroushka
Gouache sur papier, signée en bas à gauche.
Haut. : 36 cm ; Larg. : 24,5 cm à vue
Dans un beau cadre en bois peint en rouge.
700 / 900 €

118

119

VON ZICHY Mihály (1827-1906)
Études de personnages d'opéra
Paire d'aquarelles sur papier, signées en bas à
droite et datées “1874”.
Haut. : 21,5 cm ; Larg. : 12,2 cm à vue
L'artiste hongrois Mihály von Zichy effectue un
voyage à travers l'Europe en 1871 et s'installe à Paris
en 1874. Il peint une grande toile pour l'Exposition
universelle de Paris en 1875, mais elle est interdite
par les autorités françaises en raison de son message
antimilitariste audacieux. Il quitte Paris pour SaintPétersbourg en 1881.

450 / 500 €

119
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120

VEREYSKY Oreste Georgevitch (1915-1993)
Forêt de bouleaux
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite en
cyrillique, dédicacée en russe "Aux chers Olga et
Maurice, avec affection", localisée "Krasnaya Pakhra"
et datée "1971".
Haut. : 48 cm ; Larg. : 61 cm à vue
800 / 1 200 €

120

121

121

VRUBLEVSKEY Sergey (1959)
Paysage enneigé
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée et située au dos.
Haut. : 49 cm ; Larg. : 80 cm
200 / 300 €

122
122

KRIVENKOV, école russe de la fin du XIXe-début du XXe siècle.
Le recensement
Huile sur carton avec mise aux carreaux, signée en bas à droite
en cyrillique.
Haut. : 18 cm ; Larg. : 32,5 cm
600 / 800 €

123

VRUBLEVSKEY Sergey (1959)
Paysage de sous-bois
Huile sur toile marouflée sur isorel, signée en bas à droite, datée
"1997" et située au dos.
Haut. : 20,5 cm ; Larg. : 25,2 cm
80 / 120 €
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123

124

ARGOV Michael (Vienne, 1920-Tel-Aviv, 1982)
Vue d'un port
Huile sur toile, signée et datée "53" en bas à gauche, contresignée au revers, porte les
inscriptions "VI" et "109" en rouge.
Haut. : 64 cm ; Larg. : 91 cm
Peintre et sculpteur d'origine juive, Michael Argov émigre en 1933 à Haifa et participera en 1948 dans
la guerre d'Indépendance israélo-arabe dans la marine. Il se rend à Paris pour étudier à l'École des
Beaux-Arts entre 1947 et 1951. Ses œuvres sont conservées dans les plus grands musées d'Israël, au
Musée d'art moderne de Paris, etc…

200 / 300 €

125
125

YAKOVLEV Vladimir Igorevitch (1934-1998)
Coquelicot II
Aquarelle et gouache sur papier non signée.
Haut. : 38,5 cm ; Larg. : 27,5 cm à vue
600 / 800 €

126

126

YAKOVLEV Vladimir Igorevitch (1934-1998)
Coquelicot
Aquarelle et gouache sur papier, non signée.
Haut. : 30 cm ; Larg. : 38,5 cm à vue
600 / 800 €
ART RUSSE
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127

KRASNOPEVTSEV Dimitri Mikhailovitch (1925-1995)
Nature morte au coquillage, vers 1960
Huile sur carton, signée en haut à droite en cyrillique "KRASS".
Haut. : 48 cm ; Larg. : 69 cm
6 000 / 8 000 €

128

60

NEMOUKHINE Vladimir Nikolaevitch (1925-2016)
Jeu de cartes
Huile sur papier, signée en bas à droite en cyrillique et
datée probablement 2009.
Haut. : 40 cm ; Larg. 50 cm
3 000 / 5 000 €

ART Russe

129

NEMOUKHINE Vladimir Nikolaevitch (1925-2016)
Composition aux cartes
Huile et encre sur papier, non signée.
Haut.: 50 cm ; Larg.: 63 cm
2 000 / 3 000 €

130

130

131

132

Portrait du compositeur Nicolas Rubinstein
Sujet en biscuit de porcelaine sur piédouche.
Haut. : 15,2 cm ; Larg. : 8 cm
50 / 180 €

131

Buste de Pierre le Grand
Sujet en biscuit de porcelaine sur piédouche à pans coupés.
Haut. : 16,5 cm ; Larg. : 10,5 cm
150 / 200 €

132

Portrait du compositeur Piotr-Illich Tchaïkovski
Sujet en biscuit de porcelaine sur piédouche.
Haut. : 13,3 cm ; Larg. : 7 cm
150 / 180 €

133

Assiette en porcelaine émaillée bleue, à décor de phenix et soleil stylisés.
Porte la mention "Kunst Verlag Phenix Berlin".
Au revers, une marque non identifiée.
Diam. : 23,7 cm
200 / 300 €

134

D'après Rudolf VILDE (1867-1938 ?)
Assiette en porcelaine, à décor polychrome révolutionnaire inscrit en cyrillique "Osez Encore et toujours".
Diam. : 27,6 cm
250 / 350 €

133

134
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139

136

135

135

Manufacture de Porcelaine de LOMONOSOV
Personnage de Korobochka, d'après B. Vorobiev, pour le
livre de Gogol, circa 1950.
Figurine en porcelaine, à décor polychrome.
Haut. : 12 cm
300 / 400 €

136

Manufacture de Porcelaine de LOMONOSOV
Personnage de Sobakevich d'après B. Vorobiev, pour le
livre de Gogol, circa 1950.
Figurine en porcelaine, à décor polychrome.
Haut. : 14 cm
300 / 400 €

137

Manufacture de Porcelaine de LOMONOSOV
Personnage de Gorodnichiy d'après B. Vorobiev, pour le
livre de Gogol, circa 1950
Figurine en porcelaine, à décor polychrome.
Haut. : 15 cm
300 / 400 €

137

138

138

Manufacture de Porcelaine de LOMONOSOV
Fillipok va à l'école, d'après le modèle de A.-F. Pohomov,
circa 1950-1960
Figurine en porcelaine à décor polychrome, porte une
marque.
Haut. : 14,2 cm
200 / 300 €

139

Manufacture de Porcelaine de LOMONOSOV,
Saint-Petersbourg
Marin au bouquet de fleurs, d'après la sculptrice Natalia
Danko
Figure en porcelaine polychrome.
Haut. : 16,5 cm
250 / 300 €

140

D'après Glebova SUDEIKINA (1885-1945)
Colombine
Figurine en porcelaine, à décor polychrome, marquée.
Haut. : 24,5 cm
650 / 750 €

141

D'après Natalia et Elena DANKO
Portrait de la poétesse russe Anna Akhmatova
Sujet en porcelaine polychrome.
Haut. : 21 cm
500 / 600 €

140
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143

142

142

144

D'après Natalia et Elena DANKO
Watslav Nijinsky dans le rôle principal du ballet de Diaghilev "Le Spectre de la rose
Figurine en porcelaine émaillée polychrome.
Haut. : 24 cm
1 200 / 1 500 €

143

D'après Dimitri IVANOV, pour la Manufacture de Porcelaine de LOMONOSOV, Saint-Petersbourg
La danseuse Tamara Karsavina dans le ballet Shéhérazade de Rimski-Korsakov, le costume dessiné par Léon Bakst
Figurine en porcelaine, à décor polychrome.
Marque de la Manufacture de Porcelaine de LOMONOSOV, Saint-Petersbourg.
Haut. : 23,7 cm
350 / 450 €

144

145

D'après Dimitri IVANOV, pour la Manufacture de Porcelaine de LOMONOSOV, Saint-Petersbourg
La danseuse Tamara Karsavina dans le ballet Oiseau de feu de Igor Stravinsky, le costume dessiné par Léon Bakst
Figurine en porcelaine, à décor polychrome.
Marque de la Manufacture de Porcelaine de LOMONOSOV, Saint-Petersbourg.
Haut. : 22 cm

350 / 450 €

D'après Léon BAKST
Plat ovale en porcelaine, à décor polychrome représentant
le danseur Nijinsky, dans le rôle du Sultan Bleu pour le ballet
Scheherezade.
Porte une marque de la Manufacture de KUZNETSOV.
Haut. : 4,8 cm ; Long. : 48,7 cm ; Larg. : 33 cm
(Légères usures)
1 200 / 1 500 €

145
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146

Tasse en porcelaine à décor de la silhouette de femme, avec sa
sous-tasse.
D'après le modèle de Serge Tchekhonine.
Marquée, édition tardive.
Haut. de la tasse : 6,5 cm ; Diam. de la sous-tasse : 12 cm
250 / 300 €

147

Paire de tasses et leur sous-tasse en porcelaine à décor
polychrome.
Portent une marque de la Manufacture de DOULEVO.
Diam. des sous-tasse : 14,8 cm ; Haut. des tasses : 5,2 cm
(Très légères usures, une sous-tasse fêlée)
600 / 800 €

148

D'après Nikolai SUETIN
Assiette en porcelaine, à décor suprématiste noir.
Porte une date "1923" (date du dessin original).
Haut. : 3 cm ; Diam. : 33,3 cm
250 / 350 €
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150
149

CLAUDET Max (1840-1893)
Visage
Grès émaillé, avec cachet de l'artiste au dos.
Haut. : 34,5 cm ; Larg. : 20 cm
(Petits éclats et fêles de cuisson)
Bibliographie : Le monde étrange de Max Claudet, Exposition juin 2010 au Musée de Pontarlier.
Sculpteur originaire du Doubs, à Salins, Max Claudet découvre la céramique à Nans-Sous-SaintAnnne alors qu'il travaillait à la réalisation de plats et plaques. Son univers personnel et intérieur le
conduit à explorer un monde sortant des repères académiques pour foler le fantastique, en avantgarde des mouvements symbolistes.

400 / 600 €
150

VAN RYSSELBERGHE Théo (1862-1926)
Femme penchée en avant debout dans l'eau
Dessin au fusain et à la sanguine sur papier, signé du monogramme "TVR" vers le bas
à droite.
Haut. : 36 cm ; Larg. : 36 cm
(Traces de plis visibles)
Répertorié dans le supplément au catalogue raisonné de l’œuvre de Théo Van Rysselberghe (Editions
Racine Bruxelles 2003) en préparation par Monsieur Ronald Feltkamp, sous le n°1920.040.

700 / 1 000 €

151

151

VAN RYSSELBERGHE Théo (1862-1926)
Femme appuyée au parapet d'une jetée
Dessin au crayon noir et crayons de couleur sur le papier
calque, signé du monogramme "TVR" en bas au milieu.
Haut. : 26,5 cm ; Larg. : 18 cm
Répertorié dans le supplément au catalogue raisonné de
l’œuvre de Théo Van Rysselberghe (Editions Racine Bruxelles
2003) en préparation par Monsieur Ronald Feltkamp, sous le
n°1899.004.

1 200 / 1 800 €
152

VAN RYSSELBERGHE Théo (1862-1926)
Le pont, circa 1896
Aquarelle et plume, signé du monogramme "TVR" en bas
à gauche.
Haut. : 20 cm ; Larg. : 26 cm
Répertoriée dans le supplément au catalogue raisonné de
l’œuvre de Théo Van Rysselberghe (Editions Racine Bruxelles
2003) en préparation par Monsieur Ronald Feltkamp, sous le
n°1896.048.

152

1 000 / 1 500 €
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153

JOUVE Paul (1878-1973)
Tigre
Eau-forte, signée au crayon en bas à droite
"Jouve" et annotée en bas à gauche "épreuve
d'essai".
Haut. : 36 cm ; Larg. : 52,5 cm
600 / 800 €

153

154

GUYOT Georges (1885-1973)
Deux panthères
Encre de Chine et aquarelle sur papier, signée en
bas à droite "Guyot".
Haut. : 16 cm ; Larg. : 21,5 cm
800 / 1 200 €

154

155

GIBERT Lucien (1904-1945)
Baigneuse se coiffant
Sanguine, signée en bas à droite.
Haut : 67 cm ; Larg. : 47,5 cm

156

300 / 500 €
66
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SURVAGE Léopold (1879-1968)
Plage
Dessin à la plume, signée en bas à droite, et datée
"30", porte le cachet de l’atelier en bas à droite.
Haut : 24 cm ; Larg. : 17 cm
200 / 300 €

157

158

LEVY DHURMER Lucien (1865-1953)
Jeune femme au turban
Pastel, signé en bas à droite.
Haut. : 39 cm ; Larg. : 29 cm
5 000 / 8 000 €

Dans le goût de la sécession viennoise
Femme nue allongée
Technique mixte sur toile.
Haut. : 54 cm ; Larg. : 65 cm
200 / 300 €
ART MODERNE
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159

PASCIN Jules (1885-1930)
Scène d'extérieur
Aquarelle et plume, signée et porte le cachet d’atelier
Pascin en bas à droite.
Haut. : 17,5 cm ; Larg. : 23,5 cm
Nous remercions Madame Rosemarie Napolitano qui a confirmé
l’authenticité de cette œuvre et pourra délivrer un certificat à la
charge de l'acquéreur.

600 / 800 €
160

PASCIN Jules (1885-1930)
Route animée
Pastel, signé "Pascin" en bas à gauche.
Haut. : 44 cm ; Larg. : 53,5 cm
Nous remercions Madame Rosemarie Napolitano qui a confirmé
l’authenticité de cette œuvre et pourra délivrer un certificat à la
charge de l'acquéreur.

159

1 500 / 2 500 €

161

LHOTE André (1885-1962)
La partie de plaisir, 1911
Dessin au lavis, signé en bas à droite.
Haut. : 24,8 cm ; Larg. : 30,6 cm
1 500 / 2 000 €

162

SOUVERBIE Jean (1891-1981)
Baigneuse
Aquarelle gouachée, signée en haut à
gauche.
Haut. : 23,7 cm ; Larg. : 18,3 cm
700 / 1 000 €

160

161
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DESPIAU Charles (1874-1946)
Paulette, 1907-1939
Sculpture en pierre, signée en bas du dos.
Haut. : 52 cm
Mlle Paulette Pallu, rencontrée à Mont-de-Marsan posa pour le sculpteur. Son
buste en bronze exposé au Salon de 1907 fut remarqué par Rodin. Peu avant la
deuxième guerre mondiale, Despiau travailla à nouveau le buste de Paulette,
y ajoutant le torse et modifiant légèrement la coiffure. Il réalisa également une
pierre en 1939, vraisemblablement celle que nous présentons.
Bibliographie :
- Charles Despiau Sculptures et dessins, Musée Rodin, Paris, 1974, voir n°14.
- Charles Albert Despiau, Collections du Musée Municipal de Mont-de-Marsan,
1982, cité sous le n°5 p.18.

5 000 / 7 000 €

164

DESPIAU Charles (1874-1946)
Mme Paul Louis Weiller dite "La Grecque", 1937
Epreuve en bronze doré, signée et numérotée "7/10" sous le sein
gauche, resignée au dos sur l’épaule droite. Fonte à cire perdue,
Bisceglia, Paris.
Haut. : 63 cm
Le modèle est Aliki Diplakaros, seconde épouse de P.L. Weiller, élue Miss Europe
en 1934.
Bibliographie :
- Charles Despiau Sculptures et dessins, Musée Rodin, Paris, 1974. Un exemplaire
du même modèle est reproduit sous le n°86.
- Charles Albert Despiau, Collections du Musée Municipal de Mont-de-Marsan,
1982. Un exemplaire du même modèle est reproduit sous le n°64.

7 000 / 10 000 €
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165

GROMAIRE Marcel (1892-1971)
Femme nue allongée
Encre noire, signée en bas à droite.
Haut. : 25 cm ; Larg. : 33 cm
800 / 1 200 €

166

TOUCHAGUES Louis Léon (1893-1974)
Le bouquet mystérieux
Lavis, crayon, aquarelle et gouache, signé et titré en
bas à droite.
Haut. : 38,5 cm ; Larg. : 28 cm à vue
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991,
p.68.
150 / 200 €

167

168
167

AMBROGIANI Pierre (1907-1985)
Nu debout
Dessin à l'encre, signé en bas à droite.
Haut. : 65 cm ; Larg. : 50 cm

169

200 / 300 €
168

AMBROGIANI Pierre (1907-1985)
Nu accroupi
Dessin à l'encre, signé en bas à gauche.
Haut. : 50 cm ; Larg. : 62 cm
200 / 300 €

70
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169
AMBROGIANI Pierre (1907-1985)
Nu couché
Dessin à l'encre, signé en bas à droite.
Haut. : 50 cm ; Larg. : 65 cm
200 / 300 €

170

170

171

PIGNON Édouard (1905-1993)
Portrait de femme assise
Dessin au crayon noir, signé en bas à droite et daté "45".
Haut. : 30 cm ; Larg. : 21,5 cm
150 / 200 €

171

PIGNON Édouard (1905-1993)
Vase au bouquetin et au coq
Vase en céramique, signé à l’intérieur et daté "5 août 54".
Haut. : 59 cm
Provenance : Felix Viale.
Ce vase est répertorié dans les dossiers préparatoires du catalogue raisonné.

3 000 / 5 000 €
172

PIGNON Édouard (1905-1993)
Le Coq
Vase en céramique, signé et daté "20-12-53" sous la base, "5-11-53" au pied.
Haut. : 72 cm
Bibliographie : Édouard Pignon, peintre céramiste à Vallauris 1951-1954, sous la
Direction de Philippe Bouchet, Florence, 2004.
Provenance : Félix Vial, tourneur de Pignon à Vallauris.

1 500 / 2 000 €

172
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173

RONGET Elisabeth (1893-1972)
Femme à l'éventail
Pastel, signé en bas à droite "Ronget".
Haut. : 70,5 cm ; Larg. : 49,5 cm

174

GENIN Lucien (1894-1958)
Le Sacré-Coeur à Montmartre
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
Haut. : 62 cm ; Larg. : 42,5 cm

150 / 200 €

175

GENIN Lucien (1894-1958)
Monmartre
Gouache, signée en bas à droite.
Haut. : 44 cm ; Larg. : 55 cm

176

400 / 600 €
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1 500 / 2 000 €

GENIN Lucien (1894-1958)
Les quais de Seine
Gouache, signée en bas vers le centre.
Haut. : 43 cm ; Larg. : 53,5 cm
400 / 600 €

177

CHAGALL Marc (1887-1985)
Le plafond de l’Opéra de Paris
Dessin aux crayons gras, signé et daté "1966", dédicacé "Pour Pierre Olyve".
Haut. : 32 cm ; Larg. : 47,5 cm
Un certificat du Comité CHAGALL , n°20044029D, en date du 15 avril 2004, sera remis à l'acquéreur.
8 000 / 12 000 €

178

GLEIZES Albert (1881-1953)
Projet pour la femme au gant
Aquarelle et crayon, signé et daté "20" en bas à droite.
Haut. : 24,5 cm ; Larg. : 20,5 cm
ON JOINT :
- Catalogue d'exposition "Albert Gleizes", Galerie des
ambassades, Paris, 22 novembre 1988 au 28 janvier
1989, N°38.
- Lettre de Pierre Alibert du 21 janvier 1993, indiquant
que cette œuvre sera reproduite au catalogue
raisonné.
1 000 / 1 500 €
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179

179

DERVAL Jean (1925-2010)
Christ
Sculpture en céramique reposant sur une croix en bois
d'olivier, signée au dos de la croix.
Haut. : 22,5 cm ; Larg. : 21 cm
300 / 400 €

180

GRILLO
Femme de dos et Femme dans son bain
Deux techniques mixtes, signée et datée "94" et "95" en
bas à droite.
Haut. : 67 cm ; Larg. : 47 cm à vue
80 / 120 €

182 PRIKING Franz (1929-1979)
Coupe de fleurs
Aquarelle, signée en bas à droite.
Haut. : 32 cm ; Larg. : 49 cm à vue

183

200 / 300 €
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PFEIFFER Henri (1907-1994)
Construction, 1930
Technique mixte sur toile, signée et datée en bas
à droite "HP 30".
Haut. : 75 cm ; Larg. : 56 cm
100 / 150 €

PRIKING Franz (1929-1979)
Nature morte aux fruits
Aquarelle, signée en haut à droite.
Haut. : 28 cm ; Larg. : 40,5 cm
300 / 400 €

SEGUI Antonio (né en 1934)
Œuvres d'Antonio SEGUI dans les Collections Publiques ; Aux Etats-Unis au Museum of Modern Art à New York, et au Museum
of Latin Américan Art en Californie. En France au Musée des Beaux-Arts de Lyon, au Musée Cantini à Marseilles, au Cabinet des
Estampes de la Bibliothèque Nationale de Paris, au Centre National des Arts Plastiques des Fonds National d'Art Contemporain
de Paris, au Musée National d'Art Moderne, au Centre Georges Pompidou de Paris, au Musée d'Art Moderne de la ville de
Paris.

184

SEGUI Antonio (né en 1934)
Nu féminin
Pastel, signé.
Haut. : 31,5 cm ; Larg. : 24,5 cm
ON JOINT : La monographie d'Antonio SEGUI, éditions
Stéphane Klein, Hazan 2010.
1 500 / 2 000 €

185

SEGUI Antonio (né en 1934)
Personnage féminin
Pastel, signé.
Haut. : 31,5 cm; Larg. : 24,5 cm
ON JOINT : La monographie d'Antonio SEGUI, éditions
Stéphane Klein, Hazan 2010.
1 200 / 1 500 €

186

SEGUI Antonio (né en 1934)
El Viajero, 2001
Bronze, signé sur le chapeau et numéroté "7/24".
Haut. : 16 cm
1 200 / 1 500 €

187

SEGUI Antonio (né en 1934)
El Compradito, 2001
Bronze, signé sur le chapeau et numéroté "17/24".
Haut. : 16 cm
1 200 / 1 500 €

ART MODERNE
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198

Entier mobilier garnissant l’appartement parisien
d’un grand amateur – collection R.

Témoignant d’un goût prononcé
pour les années 30 en mobilier et
l’Ecole de Paris en peinture, notre
collectionneur n’a eu de cesse
d’enrichir sa collection pour
obtenir un ensemble élégant
et harmonieux. L’appartement,
décoré avec l’aide du décorateur
et architecte d’Intérieur Serge
Royaux, a fait l’objet de
nombreuses publications dont
un entier reportage dans le
magasine AD en 1991. (AD,
September 1991, "Art Déco
Elan in Paris, A pied-à- terre
hommage to a 1930s aesthetic" )
où l’intégralité des lots proposés
à la vente sont reproduits.
Les revêtements muraux à
l’imitation du parchemin font
échos au buffet en palissandre
et parchemin de Jean Pascaud,
la cage d’escalier du duplex
parisien est un écrin idoine
pour les panneaux en acajou de
Savage figurant les colonies et
révèlent l’ampleur de l’espace
qui intègre un rare ensemble
de mobilier de Leleu. Autant de
sobriété, de pureté et d’élégance
que notre collectionneur a su
mettre en avant et qui s’assimile
à une œuvre d’art global autant
qu’à un art de vivre.

Collection M. R.

77

188

188

SAVAGE F.H.
Les colonies françaises
Suite de six panneaux en bois sculpté, signé en haut à droite sur un panneau "BY F.H. SAVAGE".
Epoque coloniale.
Haut. : 216 cm ; Larg. : 75 cm chaque panneau
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 68.

1 500 / 2 500 €
189

Attribué à DAUM
Plafonnier à vasque conique ronde et bombée en verre marmoréen jaune orangé, avec attaches en fer forgé.
Diam. : 55 cm environ
300 / 600 €
reproduit page 77

190

LELEU Jules (1883-1961)
Quatre fauteuils bridge en bois teinté, dont deux sans sabots.
Haut. : 78 cm ; Larg. : 59,5 cm ; Prof. : 59 cm
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 66, 68.

1 500 / 2 000 €
191

Travail français, vers 1930
Miroir circulaire en place d'ébène de Macassar.
Diam. : 66,5 cm
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 68.

600 / 800 €
192

Travail français, vers 1930
Meuble bar en placage d'ébène de Macassar, ouvrant à un abattant, l'intérieur en noyer.
Haut. : 97 cm ; Larg. : 100 cm ; Prof. : 35 cm
(Petits manques au placage)
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 68.

800 / 1 200 €

78
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191
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192

189

189
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193

DARBAUD Jacques (1943)
Jeune femme africaine
Bronze à patine brune, signé et numéroté "4/8" sur la
terrasse.
Cachet fondeur "J.M. Fuentès".
Haut. : 88 cm ; Larg. : 32 cm ; Prof. : 18 cm
(Accident au lasso)
1 200 / 1 800 €

194

Travail français, dans le goût de Jean BESNARD
Pied de lampe en grès émaillé, à décor d'une frise incisée
dans le goût oriental en partie haute.
Haut. : 26 cm
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 68.

300 / 500 €
195

Paire de vases balustres en craquélé blanc à décor
d'entrelacs, signée "Olive gravé".
Haut. : 29 cm
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 68.
ON JOINT : un vase en craquelé blanc à décor d'une frise
géométrique, monté en lampe. Haut. : 27 cm
100 / 150 €

196

Travail français, vers 1930
Suite de trois chaises en acajou et placage d'acajou.
Haut. : 75 cm ; Larg. : 45,5 cm ; Prof. : 47 cm
(Petits manques)
120 / 180 €

193

194

196
80
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197

199

198

197

POINTU Léon (1879-1942)
Vase en grès émaillé marron à décor de coulures d'émaux vertes et blanches.
Signé en creux au revers.
Haut. : 25 cm
(Monté en lampe)
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 62.

80 / 120 €
198

Travail français, dans le goût de DOMINIQUE
Paire de chaises en placage de bois exotique.
Haut. : 82 cm ; Larg. : 49,5 cm ; Prof. : 53 cm
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 62.
400 / 600 €

199

Atelier MARTINE. Attribué à André GROULT
Petite commode de forme galbée à armature en bois réargenté à la feuille, ouvrant par deux tiroirs, poignée de tirage à anneau
en bronze argenté. Dessus de marbre noir.
Marquée "Gabriel France" à la craie à l'intérieur.
Haut. : 84 cm ; Larg. : 98 cm ; Prof. : 52 cm
(Petits accidents et manques)
Bibliographie :
- Vente F. Wapler, 1er décembre 1986, Paris, Drouot salle 10, N°74 bis.
- Architectural Digest, september 1991, p. 62.

1 000 / 1 500 €

Collection M. R.
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231

204

205
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206

200

200

BEGUIN André (né en 1927)
Femme assise tenant un oiseau
Bronze à patine verte, signé au dos. Cachet de fondeur sur
la terrasse "Cire perdue Paris".
Haut. : 43 cm ; Larg. : 42 cm ; Prof. : 25 cm
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 64.

1 500 / 2 500 €
201

GALEA Jean-François (né en 1944)
Bouledogue
Bronze à patine brune, signé et numéroté "3/8" et daté
"2009" sur la terrasse.
Cachet "B/Art" sur la terrasse.
Haut. : 54 cm ; Larg. : 39 cm ; Prof. : 29 cm
1 000 / 1 500 €

202

LIMOGES, Charles AHRENFELDT
Partie de service de table en porcelaine à décor au centre
dans un cercle d'un vase de fleurs, liserets rouge et noir,
comprenant :
- Dix-huit assiettes plates
- Onze assiettes à dessert
- Douze assiettes creuses
- Deux plats ovales et un plat rond
- Un saladier
- Une soupière
- Une jardinière
- Une saucière sur son plateau
- Deux présentoirs sur piédouche
Art Déco.
(Usures et éclats)
300 / 400 €
201

84
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203

Travail français, vers 1930
Suspension en forme de coupe en albâtre et bronze doré.
Haut. : 75 cm ; Larg. : 70 cm
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 63 et
p.67.

1 500 / 2 500 €

203

204 LELEU Jules (1883-1961)
Table de salle à manger en noyer marbré, à plateau
rectangulaire reposant sur un double piètement en U sur
réception à socle. Cornières en métal.
Avec quatre rallonges.
Signée dans un cartouche "J. Leleu" sur un pied.
Haut. : 72,5 cm ; Larg. : 210 cm ; Prof. : 105 cm
Bibliographie :
- Facture Leleu décorateur, 11 mars 1931.
- Vente Francis Briest, 29 janvier 1988, Paris, N°123.
- Architectural Digest, september 1991, p. 63, 66-67.

3 000 / 5 000 €
205

LELEU Jules (1883-1961)
Suite de huit chaises en noyer marbré. Numérotées.
Haut. : 79 cm ; Larg. : 46,5 cm ; Prof. : 50 cm
Garniture en peau camel (tachée)

206

PASCAUD Jean (1903-1996)
Enfilade en placage d'acajou, à plateau rectangulaire
gainé en son centre de parchemin. Plateau ornementé
d'une doucine à deux pivots. Elle ouvre par deux vantaux
à poignée de tirage figurant un grand anneau en métal et
découvrant un intérieur en bois clair composé de quatre
tiroirs en partie haute et de quatre casiers. Piètement
forme gondole.
Haut. : 92 cm ; Larg. : 223 cm ; Prof. : 51 cm
(Légers accidents)
Bibliographie :
- Vente Bernard Galateau, 25 octobre 1987, Limoges, N°40.
- Architectural Digest, september 1991, p. 64.

5 000 / 6 000 €

Bibliographie :
- Facture Leleu décorateur, 11 mars 1931.
- Vente Francis Briest, 29 janvier 1988, Paris, N°123
- Architectural Digest, september 1991, p. 63, 64, 66-67.

4 000 / 6 000 €

204
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85

207

207

Travail français, vers 1930
Paravent à quatre feuilles articulés en bois de placage.
Haut. : 105,5 cm ; Larg. : 40 cm par feuille
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 64.

200 / 300 €
208

Suspension en bronze à décor japonisant, abat-jour en opaline.
Circa 1880.
Haut. : 130 cm
400 / 600 €

209

MARS-VALLETT Marius (1869-1957)
Danseuse nue debout
Bronze à patine brun-vert, signé sur la terrasse "Mars Vallett" et
marqué "F. Barbedienne Fondeur Paris".
Haut. : 188 cm
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 67.
6 000 / 8 000 €

209
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214
210

212

211

210

211

D'après Déméter CHIPARUS
Retour de chasse
Bronze à patine brune, signé sur la base.
Socle en marbre vert de mer.
Bronze : Haut. : 54,5 cm ; Larg. : 23 cm

Travail français, vers 1930
Meuble à deux vantaux en palissandre et laiton, intérieur
en chêne découvrant neuf casiers. Le dessus à gradins.
Haut. : 130 cm ; Larg. : 146,5 cm ; Prof. : 43 cm
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 63.

Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 65.

1 000 / 2 000 €

600 / 800 €

Collection M. R.

87

212

DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910)
Vase balustre à haut col en grès émaillé vert à décor de coulures
d'émaux bleu et rouge.
Signé et numéroté "155" au revers.
Haut. : 32 cm
200 / 300 €

213

DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910)
Grand vase balustre à deux anses en grès émaillé marron à décor
de coulures d'émaux noir.
Signé sous la base du cachet à la grenade éclatée.
Haut. : 50,5 cm
(Monté en lampe, accidents au col)
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 69.

300 / 400 €
214

Atribué à DECOEUR Emile (1876-1953)
Vase balustre de forme ovoïde en grès émaillé bleu-vert et noir
marbré.
Signé au revers.
Haut. : 28 cm
400 / 600 €

213

215

POINTU Léon (1879-1942)
Vase balustre en grès émaillé marron décor de coulures
d'émaux vert.
Signé en creux au revers.
Haut. : 25 cm
50 / 80 €

216

POINTU Léon (1879-1942)
Vase ovoïde à petit col en grès émaillé vert à décor de
coulures d'émaux bleus et marron.
Signé en creux au revers.
Haut. : 30 cm
80 / 120 €

217

POINTU Léon (1879-1942)
Grand vase balustre en grès émaillé brun noir à décor de
coulures d'émaux marron.
Signature incisée.
Haut. : 54 cm
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 63,
p.64.

100 / 150 €
218

Travail français, vers 1920
Vase tulipe à haut col cheminée en grès émaillé vert à
décor de coulures d'émaux noir.
Haut. : 27 cm
100 / 200 €

216
218
215
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219

Travail français, vers 1930
Paire de colonnes en ébène de Macassar.
Haut. : 126 cm ; Larg. : 23,5 cm ; Prof. : 23,5 cm
(Traces d'insolation)
1 000 / 1 500 €

220

Travail français
Miroir de table en acajou et blond et miroir circulaire.
Haut. : 42 cm ; Larg. : 40 cm ; Prof. : 12 cm
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 69.

150 / 200 €

220

219

221

222

Travail français, vers 1930
Bout de canapé en bois de placage exotique, de forme
rectangulaire, un casier central. Dessus en verre.
Haut. : 58 cm ; Larg. : 60 cm ; Prof. : 35,5 cm
100 / 150 €

223

MAJORELLE Nancy
Table bout de canapé en placage d'ébène de Macassar,
dessus en verre.
Estampille au revers.
Haut. : 55 cm ; Larg. : 82 cm ; Prof. : 50 cm
(Petits accidents et manques)
400 / 600 €

224

Travail français, vers 1930
Canapé en placage de loupe d'orne.
Haut. : 84 cm ; Larg. : 190 cm ; Prof. : 80 cm
100 / 200 €
reproduit page 91
Travail français, vers 1940-50
Paire de fauteuils club et un ottoman en bois teinté.
Fauteuil : Haut. : 64 cm ; Larg. : 70 cm ; Prof. : 75 cm
Ottoman : Haut. : 36 cm ; Larg. : 62 cm ; Prof. : 78 cm
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 68.

200 / 300 €
reproduit page 91

222
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226
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223

224
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91

228
225

Travail français, vers 1930
Paire de fauteuils gondole, la ceinture en loupe de noyer à
décor de cabochons rectangulaires, pieds nervurés.
Haut. : 65 cm ; Larg. : 66 cm ; Prof. : 63 cm

228

Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 69.

Attribué à RUHLMANN Jacques-Émile (1879-1933)
Nécessaire de bureau en ébène de Macassar et ivoire,
comprenant : un encrier, un coupe-papier, un plateau à
courriers, un tampon, une boite rectangulaire et un portetrombonnes. 6 pièces.
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 65.

2 000 / 3 000 €

600 / 800 €

reproduit page 90
226

229

Travail français, vers 1930
Guéridon en bois et argenté à la feuille.
Haut. : 55 cm ; Diam. : 70 cm
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 63, 64.

200 / 300 €

LELEU Jules (1883-1961)
Table de milieu en ronce de noyer, piètement lyre reposant
sur une base.
Signée dans un cartouche "J. Leleu".
Haut. : 66 cm ; Larg. :120 cm ; Prof. : 60 cm
1 500 / 2 500 €

reproduit page 90
227

KOSTANDA Alexandre (1924-2007)
Vase de forme ovoïde en grès émaillé beige, signée "A.
Kostanda Vallauris" au revers.
Haut. : 47 cm
(Monté en lampe)
600 / 800 €

229

92
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230
230

DAUM Nancy France
Grand vase ovoïde à large col légèrement évasé en verre fumé, à décor
géométrique profondément dégagé à l’acide. Vers 1930.
Signé "Daum Nancy" et de la croix de Lorraine sur la base.
Haut. : 51 cm
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 64.

600 / 800 €
231

DAUM Nancy France
Large coupe ronde sur petit piédouche en verre fumé à décor de flèches
dégagé à l’acide.
Signée "Daum Nancy France" et de la croix de Lorraine sur le talon.
Haut. : 8,5 cm ; Diam. : 47 cm
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 67.

200 / 300 €
reproduit page 83
232

234

232

Petite coupe en agate, la monture en métal à décor de pampres de
vigne.
Haut. : 10 cm ; Larg. : 8,5 cm
100 / 150 €

233

Etablissement GALLE
Vase camée de forme sphérique en verre, à decor floral gravé à l'acide.
Signé.
Haut. : 16 cm ; Larg. : 15 cm
600 / 800 €

234

LALIQUE France
Vase en cristal blanc pressé sablé de forme mouvementée, signé au revers.
Modèle créé dans les années 60.
Haut. : 26,5 cm
300 / 500 €

233
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237

236

236

235

235

Attribué à LELEU Jules (1883-1961)
Chiffonnier en palissandre sur bâti en chêne ouvrant par
deux portes pleines, parties basses en arrondi, piètement
d'angle fuselé à corps facetté et arêtes soulignées d'un
filet d'ivoire ; sabots en ivoire, intérieur en bois clair
découvrant quatre étagères et une tablette.
Haut. : 140 cm ; Larg. : 90 cm ; Prof. : 35 cm
(Manque une entrée de serrure en ivoire)
Bibliographie :
- Vente C. Boisgirard, 28 octobre 1987, Paris Drouot, salle 5,
experts F. Marcilhac et J-M. Maury, N°228.
- Architectural Digest, september 1991, p. 69.

2 000 / 3 000 €
236

LELEU Jules (1883-1961)
Paire de chaises en bois teinté. Dossier et assise
capitonnés.
Haut. : 77 cm ; Larg. : 46 cm ; Prof. : 53 cm
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 69.

100 / 150 €
237

Travail français, vers 1930
Lampadaire, le fut en bois teinté, la vasque en métal doré
de forme conique.
Haut. : 172 cm
(Légers accidents)
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 65.

600 / 800 €

235
Collection M. R.

95

238

238

PROST Maurice (1894-1967)
Panthère couchée
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse "M. Prost" et
"Susse Fes Eds Paris" et cachet de fondeur.
Haut. : 61 cm ; Larg. : 21 cm ; Prof. : 17 cm
Bibliographie : Architectural Digest, september 1991, p. 69.

1 500 / 2 000 €
239

Attribué à LELEU Jules (1883-1961)
Paire de tables de chevet en placage de palissandre, à
deux tablettes et un tiroir, piètement en métal chromé.
Dessus miroir.
Haut. : 53,5 cm ; Larg. : 40,5 cm ; Prof. : 28,5 cm
300 / 500 €

240

COULON René-André (1908-1997) pour Saint-Gobain
Radiaver, modèle crée en 1937
Deux radiateurs en verre et métal, composés de deux
plaques en verre trempé, la base rectangulaire en verre
moulé marqué "SAINT-GOBAIN".
Haut. : 56,5 cm et 48 cm ; Larg. : 42 cm
100 / 200 €

239
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240

241

241

Travail français 1930-1940
Paire d’appliques à un bras en bronze argenté et platines de fixation
murales à bordure crantées. Cache ampoule en verre moulé-pressé
opalescent satiné.
Haut. : 20 cm ; Prof. : 30 cm environ
400 / 600 €

242

CHU Teh-Chun (1920-2014)
Sérigraphie sur miroir de 2004, numéroté et signé au dos.
Haut. : 75 cm ; Larg. : 52 cm
1 800 / 2 200 €

243

DE SHRIJVER Olivier (né en 1958). École belge du design
Ode à la femme
Paire de fauteuils en acajou satiné noir.
Haut. : 86,5 cm ; Larg. : 66 cm ; Prof. : 55 cm
Ces fauteuils "Ode à la femme" sont un hommage à la grâce, à la beauté
et la sensualité.
1 200 / 1 800 €

242

243
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245
244

244

CÔTE D'IVOIRE, Baoulé
Masque cimier stylisé rouge et blanc sommé de cornes,
bois sculpté et polychrome.
Haut. : 81 cm
(Accidents)
200 / 300 €

245

CÔTE D'IVOIRE, Sénoufo
Oiseau trophée en bois, belle cohérence de la patine
brun foncé laquée en-dessous et mat au-dessus, légères
restaurations. Élégante représentation d'un oiseau en vol,
aux larges ailes déployées, les yeux incrustés de clous de
tapissiers. Percé pour usage en son centre et sur les ailes.
Soclé.
Long. : 60,5 cm ; Larg. : 26,5 cm
Provenance : ancienne collection Blanckaert, Belgique.

1 000 / 1 500 €
246

CÔTE D'IVOIRE, Baoulé
Statuette féminine en bois sculpté et patiné, la coiffe
soignée se terminant en chignon, les bras collés au corps
posés sur l'abdomen, les jambes galbées. Une ceinture de
perles autour de la taille.
Haut. : 39,5 cm
(Érosion et accidents)
400 / 600 €

246

98

247

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, Téké
Statuette Janus en bois sculpté, pigments.
Haut. : 36 cm
300 / 500 €

249

250

247

247

BURKINA FASO
Masque cimier en bois à décor bichrome d'un animal stylisé, pigments. Soclé.
Haut. : 49 cm
300 / 500 €

248

BURKINA FASO, Mossi
Statuettte de fertilité en bois gainé de cuir, figurant une femme stylisée, le cou tressé.
Haut. : 52 cm
(Petits accidents)
200 / 300 €

249 RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, Style Songye Kifwebe
Masque en bois et pigments. Soclé.
Haut. : 56 cm
(Petits accidents)
600 / 800 €
251

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, Style Yaka
Statuette en bois figurant un personnage, nez en trompette, trace de pigments blancs type kaolin. Collier de perles autour du
cou, pagne en tissu ciré.
Haut. : 57 cm
(Fentes)
400 / 600 €

252

NIGERIA, Style Mmumuye
Statue d'ancêtre. Bois à patine brun sombre. Érosion partielle des pieds.
Élégante sculpture féminine longiligne debout, stylisée : les bras schématisés collés au corps, les jambes échancrées, le visage
scarifié au traitement délicat encadré de deux oreilles tombantes. Soclée.
Haut. : 76 cm
400 / 600 €
252

248

251

99

253

Tapis roumain (chaîne, trame et velours en laine).
Roumanie, vers 1950.
Le tapis est agrémenté d’un décor floral stylisé polychrome sur fond ivoire. Une large bordure ivoire reprenant le même décor cerne
la composition.
Long. : 423 cm ; Larg. : 300 cm
(Bon état)
1 200 / 1 600 €
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*Les ordre d’achats par téléphone sont une facilité accordée sur demande uniquement. Mirabaud Mercier acceptera les enchères
téléphoniques dans la limite des lignes disponibles et ne peut être tenu responsable en cas d’insuffisance de lignes. Dans cette
hypothèse Mirabaud Mercier recommande les ordres d’achats fermes. Toute demande d'enchère par téléphone implique offre
d'enchère à l'estimation basse du lot.
*Telephone bidding is a service offered to clients upon request only. Mirabaud Mercier will accept the telephone bids provided
enough telephone lines are available and cannot be liable for any breach in service. Hence, Mirabaud Mercier highly recommend
that buyers leave absentee bids instead. Any telephone bid implies a bid offer at the lower estimation of the item.
LOT N°

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

hors frais

LIMITE EN € / LIMIT IN € légaux

hammer
price

 J’ai pris connaissance des conditions générales, informations et avis imprimés dans le catalogue et accepte d’être lié(e)
par leur contenu ainsi que toute modification pouvant leur être apportée, soit par avis affiché dans la salle de vente, soit par
annonce faite avant ou pendant la vente. Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites en euros, les lots que
j’ai désignés ci-contre (les limites ne comprenant pas les frais à la charge de l’acheteur).
 I have read the terms and conditions of sale as printed in the catalogue and agree to be bound by their contents as well as
by any modification that may be made to them, indicated either by notice in the saleroom or as announced before or during the
sale. Please bid on my behalf up to the limit stipulated in euros, for the lot(s) designated above (exclusive of buyer’s premium).
Date

Signature obligatoire

Required Signature

CONDITIONS DE VENTE

MIRABAUD-MERCIER est une Société de Ventes
Volontaires de meubles aux enchères publiques régie par
la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité elle agit comme
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre MIRABAUD-MERCIER et l’acquéreur
sont soumis aux présentes conditions générales d’achat
qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux
mentionnés au procès-verbal de vente.
La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les
acquéreurs paieront en sus des enchères des frais de 23 %
HT + TVA soit 24,27 % TTC pour les livres et 27,6 % TTC
pour les autres catégories.
Lots 1 à 88 Droit de suite en sus. des frais
Le droit de suite est calculé par application d’un barème
dégressif fonction du montant de la vente (article R122-6) :
•
4 % pour la première tranche du prix de vente
comprise entre 750 € et 50 000 €
•
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre
50 000,01 et 200 000 €
•
1% pour la tranche du prix de vente comprise entre
200 000,01 et 350 000 €
•
0,5% par tranche du prix de vente vente comprise
entre 350 000,01 et 500 000 €
•
0,25% pour la tranche du prix de vente dépassant
500 000 €
Le droit de suite est plafonné à 12 500 €
BIENS PRÉSENTÉS À LA VENTE /GARANTIES
Les attributions faites dans les catalogues de vente ont
été établies compte tenu des connaissances scientifiques
et artistiques à la date de la vente. L’ordre du catalogue
pourra être modifié. Une exposition préalable permettant
aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens
mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée. Les indications données par
MIRABAUD-MERCIER sur l’existence d’une restauration,
d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont
exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur
potentiel et restent soumises à son appréciation
personnelle ou à celle de son expert. L’absence d’indication
d’une restauration ou d’un accident dans le catalogue, ou
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt
de tout défaut présent, passé ou réparé étant précisé que
les restaurations d’usage et rentoilages sont considérés
comme des mesures conservatoires n’entraînant pas de
dépréciation. La mention de quelque défaut n’implique
pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions sont
données à titre indicatif. L’état des cadres n’est pas garanti.
Les reproductions aux catalogues des œuvres sont aussi
fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons
est néanmoins possible. Les éventuelles modifications
aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue
seront annoncées verbalement pendant la vente et notées
sur le procès-verbal. Une indication en euros du prix
de vente estimé, figure à la suite de chaque lot, ou sur
une suite annexée. Le prix d’adjudication résultant des
enchères peut varier, bien sûr, en plus ou en moins de cette
estimation. Conformément aux dispositions de l’article L
321.7 du code du commerce, l’action en responsabilité de
MIRABAUD-MERCIER se prescrit par cinq ans à compter
de la vente aux enchères.
ENCHÈRES
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur,
et aura pour obligation de remettre son nom et adresse.
Le paiement a lieu au comptant. Aucun lot ne sera remis
aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par
virement, la délivrance des objets pourra être différée
jusqu’à l’encaissement. En cas de contestation au moment
des adjudications, c’est-à-dire 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 », le commissaire-priseur pourra
immédiatement reprendre et poursuivre les enchères. Tout
le public présent sera admis à enchérir à nouveau.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra
remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce
catalogue. MIRABAUD-MERCIER agira alors pour son
compte selon les instructions contenues dans le formulaire
d’ordre d’achat. MIRABAUD-MERCIER portera alors
les enchères pour le compte du donneur d’ordre, ne
dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué sur
l’ordre d’achat, et s’engage à respecter la confidentialité et
l’intérêt du donneur d’ordre. Le formulaire d’ordre d’achat
ou d’enchères par téléphone doit être reçu au plus tard la
veille de la vente accompagné des références bancaires
et d’une copie d’une pièce d’identité. Les enchères par
téléphone sont une facilité pouvant être accordée sur
demande. MIRABAUD-MERCIER ne pourra être tenu
responsable en cas d’erreurs éventuelles, insuccès dû
à une défaillance technique, ou non réponse lors de
la tentative d’appel. Lorsque deux ordres d’achat sont

identiques, lapriorité revient au premier ordre reçu.
mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis
Toute demande d'enchère par téléphone implique offre en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de
d'enchère à l'estimation basse du lot.
l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas
cette demande dans un délai de 2 mois à compter de
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
L’État français dispose d’un droit de préemption des préjudice de dommages-intérêts dus par l’adjudicataire
oeuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
défaillant. Ce dernier sera redevable outre les frais
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après supplémentaires mentionnés ci-dessus de la différence
l’adjudication, le représentant de l’État manifestant alors entre le prix d’adjudication initiale et le prix nouveau si
la volonté de ce dernier de se substituer au dernier ce dernier est inférieur au prix initial, ainsi que les coûts
enchérisseur. La préemption doit être confirmée dans le générés par la nouvelle mise aux enchères.
délai de 15 jours. Dans le cas contraire, l’adjudication sera MAGASINAGE - RETRAIT DES ACHATS - ENVOIS
confirmée pour le compte de l’adjudicataire initial qui 1. Magasinage
devra régler son achat sans délai. MIRABAUD-MERCIER Les meubles, tableaux et objets adjugés qui n’auront
ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la
préemption par l’État français.
vente avant 10 heures en salle à Drouot Richelieu seront
PAIEMENT
entreposés au 3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot :
La vente étant conduite en euros, le règlement des objets, Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires
ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué en en vigueur devront être réglés au magasinage de l’Hôtel
euros. Le paiement doit être effectué immédiatement Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du
après la vente. Le retrait des objets peut être différé bordereau acquitté.
jusqu’au complet règlement. L’adjudicataire pourra Drouot Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris.
s’acquitter par les moyens suivants :
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 10 h et de 13 h à 18 h.
• Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD ou
Tél : 01 48 00 20 18 ou 56 mail : magasinage@drouot.com
en ligne.
Drouot Transport : 9, rue Drouot – 75009 Paris.
• Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18
émanant d’un établissement bancaire de droit français, h 30.
domicilié en France avec présentation obligatoire d’une Tél : 01 48 00 22 49 mail : transport@drouot-geodis.com
pièce d’identité en cours de validité. En cas de règlement Le service Magasinage est payant selon le barème
par chèque, seul l’encaissement vaudra règlement.
suivant :Frais de dossier par lot TTC : 5€ (Les frais de
• Par virement bancaire et en euros.
dossier sont plafonnés à 50€ TTC par retrait.)
Code Swift BNPPARB PARIS A CENTRALE FRBIC
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC :
BNPAFRPPPAC
- 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés
Numéro de compte international (IBAN) :
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon
la nature du lot*
FR76 3000 4008 2800 0116 9748 076
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée
MIRABAUD MERCIER SARL dépôt clients
pour les clients étrangers et les marchands de province,
SVV art L321 6 CCRIB
sur justificatif.
Code banque 30004 - Code agence 00828
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en
Numéro de compte 00011697480 - Clé RIB 76
Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par charge par Drouot TRANSPORT, si le devis accepté dans
virement émis d’une banque étrangère devront s’acquitter les 10 jours suivants la vente
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des
d’un débours supplémentaire de 20 euros.
• En espèces (Décret du 24 juin 2015) : Jusqu’à 1 000 € sommes dues et présentation du bordereau acquitté et/ou
frais et taxes comprises pour les ressortissants français de l’étiquette de vente. Tout objet/lot qui n’est pas retiré
et pour les professionnels. Jusqu’à 15 000 € frais et taxes au service Magasinage dans un délai d’un an à compter
comprises pour les ressortissants personnes physiques de son entrée au magasinage sera réputé abandonné et
étrangers justifiant de leur domicile fiscal hors de France. sa propriété transférée à Drouot à titre de garantie pour
couvrir les frais de magasinage.
IMPORTATION / EXPORTATION /
* Sont considérés :
LIVRAISON INTRA-COMMUNAUTAIRE
Les lots précédés d’une * font l’objet d’une importation Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non
temporaire. Des frais additionnels de 5,5% seront perçus, encadrées, les lots dont le volume est inférieur à 0,10 m3
sauf si l’acquéreur réexporte les biens hors de l’Union et de moins de 10 kg
Européenne. Les acheteurs souhaitant exporter leurs Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots
achats devront le faire savoir au plus tard le jour de la d’un volume inférieur à 0,10m3 et d’un poids compris entre
vente. Ils pourront dans certains cas récupérer la TVA sur 10 kg et 20 kg, les lots dont le volume est compris entre
les honoraires d’achat à la condition qu’un justificatif de 0,10m3 et 0,50 m3 et pesant moins de 20kg
douane soit remis à MIRABAUD-MERCIER dans un délai Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 x 1,5 m, les
de 3 mois et que MIRABAUD-MERCIER soit mentionné en lots d’un volume inférieur à 0,50 m3 et d’un poids compris
qualité d’exportateur. Les acheteurs européens assujettis entre 20 et 50 kg, les lots d’un volume compris entre
à la TVA peuvent récupérer la TVA sur les honoraires sur 0,50m3 et 2m3 et d’un poids inférieur à 50 kg
présentation des documents requis par les textes de Grands : les lots d’un poids supérieur à 50 kg, les lots d’un
loi. MIRABAUD-MERCIER se tient à la disposition des volume supérieur à 2m3, les ensembles de mobilier
2. Envois des lots :
acquéreurs pour tout renseignement à ce sujet.
Il ne sera effectué aucun retour d’objet acheté et aucun
DÉFAUT DE PAIEMENT - REGISTRE DES IMPAYÉS
À défaut de paiement du montant de l’adjudication et des envoi par MIRABAUD-MERCIER des lots achetés. Si
frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute
lettre recommandée avec avis de réception. Après cette demande d’envoi par la poste ou coursier peut être
mise en demeure et à défaut de paiement de la somme adressée, accompagnée du bordereau préalablement
due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge acquitté, directement   à DROUOT TRANSPORT (01 48
des frais de recouvrement des frais complémentaires de 00 22 49, transport@drouot-geodis.com). Le règlement
10 % du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €, du transport est à effectuer directement auprès de ces
ainsi que des intérêts de retard. MIRABAUD-MERCIER transporteurs qui se chargent du transport, de l’emballage
se réserve le droit de procéder à toute compensation et le suivi des envois. Aucun frais de magasinage à Drouot
avec des sommes dues à l’adjudicataire. L’application n’est du si une demande d’envoi via DROUOT TRANSPORT
de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de est effectuée auprès de DROUOT TRANSPORT.
dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui MIRABAUD-MERCIER ne sera pas tenu responsable pour
serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en tout agissement de DROUOT TRANSPORT.
oeuvre de la procédure de folle enchère. Les informations 3. Assurance :
recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.
compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous Les biens non retirés seront entreposés aux frais, risques et
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur périls de l’acheteur. MIRABAUD-MERCIER ne sera tenue
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite d’aucune garantie concernant ces dépôts.
accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à Les dispositions des présentes conditions générales de
vente sont indépendantes les unes des autres. La nullité
l’opérateur de vente par courrier ou par email.
MIRABAUD-MERCIER est adhérent au Registre central de quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité
de prévention des impayés des Commissaires-priseurs des autres. La loi française seule régit les présentes
auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles conditions générales d’achat. Toute contestation relative
à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout
d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.
auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris. Folle
enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après
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ART CONTEMPORAIN
Vente en préparation octobre 2019

KRAJCBERG Frans (1921-2017).
Composition, relief sur papier, signé et numéroté 5/13.
Haut.: 85 cm ; Larg. : 67 cm.
Provenance: Acquis auprès de l’artiste par la mère de l’actuel propriétaire amie de
l’artiste.

Pour inclure des lots dans nos ventes, ou pour tout autre renseignement
Tél. + 33(0)1 53 30 90 30 ou contact@mirabaud-mercier.com
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