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Jean BOUCHET (1929-2010)  

 

 

Jean Bouchet est né à Vaison la Romaine le 13 Août 1929 d'une mère de Senlis et d'un père de Séguret. 
 

Il rencontre sur les bancs de l'école primaire de Vaison Jean Marcellin, avec qui il partage une longue amitié. 
C'est avec Francis Pasquier et Pierre Guinguand, qu'il fait ses premiers pas dans la peinture. D'autres peintres 
tels Pierre Lemarchand, Olaf Christiansen, Anders Osterlind et René Durieux l'ont conforté dans sa vocation. 

- École des Métiers d'Art de Paris en 1946 
- Académie Julian à Paris avec André Planson (Peinture) et 

Ducos de la Haille (Fresque) 
- Concours de restaurateur au Louvre en 1954 

Il rencontre André Masson lors d'un séjour près du Château Noir à Aix en Provence, qui l'encourage 
chaleureusement. 

Les poètes Lucien Henry et Jules Mougin partagent avec lui cette passion du pays de Giono. 
 

De son mariage en 1951 avec Paule Fromont, naîtra Olivier, passionné d'oliviers comme il se doit ! Et après avoir 
vécu 12 années à Paris et à Séguret dans la maison de famille, il s'installe en Drôme Provençale à Mérindol les 
Oliviers en 1961. Après son divorce, il s'installe en Drôme Provençale à Mérindol les Oliviers en 1961 avec sa 

femme Jacqueline Poussier avec laquelle il a cheminé pendant plus de 50 ans. 
Il s'est éteint à Mérindol le 22 Novembre 2010, à l'âge de 81 ans. Le village de Mérindol les Oliviers a rendu 

hommage à Jean Bouchet en baptisant la salle des fêtes de son nom le dimanche 26 janvier 2014. 
 

Publications : 
- Jacques Galas et Alain Christof, Les pays du Ventoux, Edisud, 1996. 
- Jean-Paul Chabaud, Peintres autour du Ventoux, Editions Barthélémy, Avignon, 2001. 
- Jean Bouchet, Tita's Editions, Bollène, 2004. 
- Portefolio Jean Bouchet,  Editions Gérard Finel, Mollans sur Ouvèze, 2011. 
- En tant qu'illustrateur : Jean Martet, Les cousins de Vaison, Les Amis de Jean Martet Editeur, Vaison la 

Romaine, 1987. 

 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

1   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Compositions à décor de feuilles" 

Paire de dessins au crayon/fusain, signée en bas à droite. 

Haut. : 33,5 cm ; Larg. : 52 cm 

 

2   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

Deux plans de formats et supports différents. 

Crayon, signés et datés "sept oct 50". 

Haut. : 
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3   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Abstraction en noir et blanc", 1950 et 1952 

Paire de dessins, signés et datés "avril 52" et "sept oct 50" en bas à droite.  

Haut. : 50 cm ; Larg. : 65,3 cm 

 

4   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Figures géométriques, majeures jaune, gris", 1948 

Gouache sur papier à dessin, signée et datée "nov 48" en haut à droite.  

Haut. : 54 cm ; Larg. : 74 cm 

 

5   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Figuration architecturale, majeures bleu, gris, blanc encadrées de noir", 1949 

Gouache sur papier à dessin, signée et datée "juin 49" en bas à gauche.  

Haut. : 22,5 cm ; Larg. : 19,2 cm 

 

6   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Figurations architecturales, majeure bleu", 1950 

Série de sept gouaches numérotées de 1 à 8 (manque la 7), signées et 
datées "juillet 50" en bas. 

Haut. : 24,5 cm ; Larg. : 32,5 cm 

 

7   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Motifs géométriques, majeures gris, bleu", 1950 

Gouache sur papier à dessin, signée et datée "avril 50" en bas à droite.  

Haut. : 31,5 cm ; Larg. : 49 cm 

 

8   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Rigueur Cistercienne", 1951 (Figuration architecturale, majeure gris) 

Gouache sur papier à dessin, signée, datée "51" et titreé en bas à gauche.  

Haut. : 75 cm ; Larg. : 64 cm 

 

9   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Etude murale", 1951 (Figuration architecturale, majeures gris, noir) 

Gouache sur papier à dessin, signée, datée "1951" et titrée en bas au centre. 

Haut. : 66,5 cm ; Larg. : 50,5 cm 

 

10   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Sainte Trinité. Projet mural", 1951 (Figuration architecturale, majeures rose, 
gris) 

Gouache sur papier à dessin, signée, datée "1951" et titrée en bas au centre. 

Haut. : 48 cm ; Larg. : 39,5 cm 
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11   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeures bleu, gris, noir, orangés", 1954 

Gouache sur papier à dessin, signée et datée "mars 54" en bas à gauche, 
avec mention "Seguret".  

Haut. : 64,5 cm ; Larg. : 50 cm 

 

12   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Éclosion printanière", 1954 (Composition figurant une scène fleurie jaune et 
noire sur fond en camaïeu bleu et taupe) 

Huile sur panneau, signée et datée "mai 54" en haut à droite, titrée et datée 
"avril mai 54" au dos. 

Haut. : 54,3 cm ; Larg. : 64,8 cm 

 

13   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Motif abstrait", 1954 

Gouache sur papier à dessin, signée et datée "août 54" en bas à gauche.  

Haut. : 65,5 cm ; Larg. : 49,5 cm 

(Accidents) 

 

14   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Compositions abstraites, motifs noir, jaune, taupe", 1954 

Ensemble de trois gouaches, signées et datées "8 - 54" en bas à droite sauf 
une en bas à gauche. 

Haut. : 25,4 cm ; Larg. : 75 cm 

 

15   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeures noir et gris sur fond crème", 1954 

Technique mixte sur toile, signée et datée "août 54" en bas à gauche.  

Haut. : 65 cm ; Larg. : 50 cm 

 

16   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeures noir, rouge, blanc sur fond crème", 1954 

Technique mixte sur toile, signée et datée "août 54" en bas à gauche.  

Haut. : 65 cm ; Larg. : 50 cm 

 

17   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeures blanc, noir", 1954 

Technique mixte sur toile, signée, datée "oct 54" et située à "Nice" en bas à 
gauche.  

Haut. : 65 cm ; Larg. : 50 cm 
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18   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeures rouge et bleu sur fond orangé", 1954 

Acrylique sur toile, signée et datée "oct 54" en bas à droite.  

Haut. : 65 cm ; Larg. : 50 cm 

 

19   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Motifs abstraits noir et bleu sur fond nuancé gris", 1954 

Technique mixte sur toile, signée, datée "oct 54" et située à "Nice" en bas à 
droite.  

Haut. : 44 cm ; Larg. : 58 cm 

 

20   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeures gris, rouge, bleu, noir, jaune", 1954 

Gouache sur papier à dessin, signée, datée "oct 54" et située à "Nice" en bas 
à droite.  

Haut. : 64 cm ; Larg. : 49,5 cm 

 

21   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

Collage vert sur papier à dessin, signé et daté "nov 54" en bas à gauche.  

Haut. : 63,5 cm ; Larg. : 49,8 cm 

(Moisissures abondantes) 

 

22   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition", 1954 

Collage noir sur papier à dessin, daté "nov 54" et situé à "Toulon" en bas à 
gauche.  

Haut. : 63,5 cm ; Larg. : 49,8 cm 

 

23   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeures blanc, anthracite, rose, bleu", 1954 

Technique mixte sur toile, signée, datée "54" et située à "Nice" en bas à 
droite.  

Haut. : 48 cm ; Larg. : 63 cm 

(Manques (peinture blanche)) 

 

24   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Rythmes de Printemps" 

"Composition abstraite, majeures bleu, jaune, rose", 1955 

Huile sur toile, signée et datée "Avril 55" en bas à gauche. 

Haut. : 73 cm ; Larg. : 60 cm 
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25   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeures bleu, noir, orange", 1955 

Gouache sur toile, signée et datée "mai 55" en bas à droite.  

Haut. : 65 cm ; Larg. : 50 cm 

 

26   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeures oraneg, bleu, vert", 1955 

Huile sur toile sans châssis, signée et datée "55" en bas à droite. 

Haut. : 33 cm ; Larg. : 46 cm 

 

27   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeures bleu, jaune, rose", 1956 

Technique mixte sur panneau, signée et datée "56" en bas à droite.  

Haut. : 76 cm ;  Larg. : 55,4 cm 

 

28   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite formant alvéoles, majeure bleu", 1956 

Technique mixte sur panneau, signée et datée "56" en bas à droite.  

Haut. : 80,5 cm ; Larg. : 53 cm 

 

29   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeure bleu", 1956 

Technique mixte sur panneau, signée et datée "56" en bas à droite.  

Haut. : 55,4 cm ; Larg. : 76 cm 

 

30   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeures marron et noir sur fond bleu", 1956 

Huile sur toile, signée et datée "56" en bas à droite, située à "Vaison" au dos.  

Haut. : 38 cm ; Larg. : 46 cm 

 

31   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Abstraction influence de Hartung", 1956 (Lignes et courbes noires sur fond 
monochrome bleu) 

Huile sur toile, signée et datée "56" en bas à droite. 

Haut. : 67 cm ; Larg. : 107 cm  

Mention au dos "Collection personnelle" sur le cadre. 
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32   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeures bleu, bleu roi, jaune, noir", 1956 

Technique mixte sur panneau, signée et datée "56" en bas à gauche.  

Haut. : 76 cm ; Larg. : 55,4 cm 

 

33   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeures noir, jaune, rose", 1956 

Technique mixte sur panneau, signée et datée "56" en bas à droite.  

Haut. : 55,4 cm ; Larg. : 76 cm 

 

34   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeure rose saumon", 1956 

Technique mixte sur panneau, signée et datée "56" en bas à droite.  

Haut.: 76 cm ; Larg. : 55,4 cm 

 

35   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeures bleu, orange, marron", 1956 

Technique mixte, signée et datée "56" en bas à droite. 

Haut. : 74 cm ; Larg. : 106,5 cm 

 

36   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite formant volutes, majeures jaune, anthracite, bleu", 
1956 

Technique mixte sur panneau, signée et datée "56" en bas à droite.  

Haut. : 55,4 cm ; Larg. : 76 cm 

 

37   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Rythme bleu", 1957 (Composition abstraite, majeures bleu, vert, marron) 

Huile sur toile, signée et datée "57" en bas à droite et titrée sur le châssis. 

Haut. : 55,4 cm ; Larg. : 76 cm 

 

38   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Structure", 1957 (Composition abstraite, majeure bleu) 

Huile sur toile, signée et datée "57" en bas à droite, titrée sur le châssis. 

Haut. : 61 cm ; Larg. : 46 cm 

 

39   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeures bleu, rose", 1957 

Huile sur toile, signée et datée "57" en bas à droite, située à "Paris" au dos.  

Haut. : 55 cm ; Larg. : 46 cm 
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40   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeures vert, noir", 1957 

Technique mixte sur panneau, signée et datée "57" en bas à droite.  

Haut. : 55,4 cm ; Larg. : 76 cm  

(Poils de pinceau épars) 

 

41   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeures violet, bleu, anthracite", 1957 

Technique mixte sur panneau, signée et datée "57" en bas à droite. 

Haut. : 55,4 cm ; Larg. : 76 cm 

 

 

42   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Compositions abstraites, majeures noir et blanc avec encadrements 
monochromes", 1957 

Série de trois gouaches, signées et datées "57" en bas à droite.  

Haut. : 32,5 cm ; Larg. : 50 cm 

 

43   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeures bleu, rouge, noir, jaune, marron", 1957 

Gouache sur chute de lithographie Société Artésienne des amis des arts, 
signée et datée "57" en haut à gauche.  

Haut. : 14,5 cm ; Larg. : 62,3 cm 

 

44   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite formant volutes, majeures violet, roses, orangés", 
1957 

Gouache sur papier à dessin, signée et datée "57" en bas à droite.  

Haut. : 

 

45   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite formant volutes et figures géométriques, majeures 
roses, bleu, violet", 1957 

Gouache sur papier à dessin, signée et datée "57" en bas à droite.  

Haut. : 37,5 cm ; Larg. : 52,5 cm 

 

46   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite dans une forme de porte, majeure bleu", 1957 

Gouache sur papier dessin, signée et datée "57" en bas à droite. 

Haut. : 65 cm ; Larg. : 50 cm 

 

47   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite formant volutes, majeures violet, roses", 1957 

Gouache sur papier à dessin, signée et datée "57" en bas à droite.  

Haut. : 37 cm ; Larg. : 56,5 cm 

 

48   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite formant volutes, majeures violet, rose, bleu", 1957 

Gouache sur papier à dessin, signée et datée "57" en bas à droite.  

Haut. : 56 cm ; Larg. : 75,5 cm 
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49   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Motifs formant volutes, majeures vert, jaune, rose sur fond nuancé bleu", 
1957 

Huile sur toile, signée et datée "57" en bas à droite. 

Haut. : 98,5 cm ; Larg. : 102,5 cm 

 

50   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite formant volutes, majeure noir", 1958 

Gouache sur papier à dessin, signée et datée "58" en bas à droite. 

Haut. : 56 cm ; Larg. : 75,5 cm 

(Moisissures abondantes) 

 

51   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite formant volutes multicolores", 1958 

Gouache sur papier à dessin, signée et datée "58" en bas à droite.  

Haut. : 37,5 cm ; Larg. : 56 cm 

 

52   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Compositions abstraites formant volutes multicolores", 1958 

Paire de gouaches sur papier à dessin, signée et datée "58" en bas à droite.  

Haut. : 50 cm ; Larg. : 65 cm 

 

53   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite formant volutes multicolores" 

Gouache sur papier à dessin.  

Haut. : 32,5 cm ; Larg. : 50 cm 

 

54   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeures rose, bleu, vert" 

Gouache sur papier à dessin.  

Haut. : 38 cm ; Larg. : 56 cm 

 

55   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Compositions abstraites multicolores" 

Ensemble de quatre gouaches sur papier à dessin. 

Haut. : 32,5 cm ; Larg. : 50 cm 

 

56   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, majeures vert, noir, bleu", 1967 

Gouache, signée et datée "67" en bas à droite.  

Haut. : 65 cm ; Larg. : 50 cm 

 

57   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, symétrie bleue" 

Gouache sur papier. 

Haut. : 28 cm ; Larg. : 27 cm 
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58   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Compositions abstraites, camaïeu de noirs" 

Ensemble de trois gouaches sur papier à dessin.  

Haut. : 27 cm ; Larg. : 21 cm 

 

59   

 

BOUCHET Jean (1929-2010) 

"Composition abstraite, motifs noir et blancs encadrés de bleu"  

Gouache sur papier cartonné. 

Haut : 32,5 cm ; Larg. : 50 cm 

 

 

 

Jack LE ROUX 

 

Né à Rennes en 1943, il fait ses études aux Beaux-Arts à Paris. 

Par sa maîtrise parfaite des couleurs qu’il parvient à faire dialoguer dans une symphonie poétique, son style se 

rapproche de l’abstraction lyrique 

A l’inverse certaines de ses œuvres émergent du monde réel par le détournement d’objets de récupération, pour 

mieux retranscrire une humanité fragile et sensible. 

Il participera à de nombreuses expositions en France et en Italie dont le Salon de Mai. 

 

60   

 

Spatule en métal et bois. 

 

Provenance : Atelier Jack LE ROUX 

 

61   

 

Palette à couleurs en plastique. 

 

Provenance : Atelier Jack LE ROUX 

 

62   

 

Palette à couleurs en bois. 

 

Provenance : Atelier Jack LE ROUX 

 

63   

 

KEDINGER 

"Portrait de femme reposant sa tête sur sa main"  

Huile sur toile, numérotée "24" sur le châssis, monogrammée et datée "1992" 
en bas à droite. 

Haut. : 55 cm ; Larg. : 38 cm   
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64   

 

JULÖ 

Sans titre, 87 

Technique mixte, signé, daté et localisé en bas à gauche "Julö-87-Aix". 

Haut. : 13 cm ; Larg. : 15 cm (à vue) 

 

 

65   

 

"Une église la nuit" 

Feutre noir sur papier, signé en bas à gauche. 

Haut. : 18,5 cm ; Larg. : 13 cm (à vue) 

 

66   

 

Sans titre  

Huile sur toile contre-collée sur carton, porte une dédicace au revers. 

Haut. : 24 cm ; Larg. : 19 cm 

 

 

67   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1984 

Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, numérotée "72" sur le 
châssis. 

Haut. : 101 cm ; Larg. : 55 cm   

 

 

 

68   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

"Nature morte au bol blanc", 1986 

Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, localisée "Paris", datée 
au revers de la toile, numérotée "22" sur le châssis 

Haut. : 55 cm ; Larg. : 47 cm   

 

 

69   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1987 

Huile sur toile, numérotée "65" sur le châssis, signée et datée au revers "J le 
ROUX 1987 Paris". 

Haut. : 60,5 cm ; Larg. : 25 cm  

Sans cadre 
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70   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1987  

Huile sur toile, numérotée "71" sur le châssis,  signée et datée au revers "Jack 
Le Roux 1987 Paris". 

Haut. : 81 cm ; Larg. : 65 cm 

 

 

71   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1987 

Huile sur toile, numérotée "49" sur le châssis, signée au revers, signée et 
datée en bas à gauche. 

Haut. : 81 cm ; Larg. : 54 cm 

 

 

72   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1987 

Huile sur toile, signée datée "J le Roux 1987 Paris". 

Haut. : 24,5 cm ; Larg. : 19 cm 

 

 

73   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1988 

Huile sur panneau, numérotée "107" sur le châssis, signée et datée au revers 
"Jack Le Roux Sept 88 Paris". 

Haut. : 43 cm ; Larg. : 34 cm  

 

 

74   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1988 

Huile sur panneau, numérotée "108" sur le revers, signée datée au revers "J 
le Roux 1988 Paris". 

Haut. :  50 cm ; Larg. : 28,5 cm  

 

 

 

75   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1988 

Huile sur panneau, numérotée "103" sur le châssis, signée et datée au revers 
"Jack Le Roux Sept 88 Paris". 

Haut. : 51cm ; Larg. : 44,5 cm  
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76   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1988 

Huile sur toile, localisée et datée "PARIS III 1988" et numérotée "40" sur le 
châssis. 

Haut. : 41 cm ; Larg. : 33 cm  

 

 

77   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1988 

Huile sur toile, numérotée "57", localisée et datée "Paris II 88" au revers 

Haut. : 65 cm ; Larg. : 47 cm  

 

 

 

78   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1988 

Huile sur panneau, numérotée "105" sur le revers, signée datée "Jack le Roux 
Sept 88 Paris". 

Haut. : 37,5 cm ; Larg. : 26 cm  

 

 

79   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1988 

Huile sur toile, numérotée "64", datée, signée, localisée "Les Gobets" sur le 
châssis. 

Haut. : 62 cm ; Larg. : 46 cm   

 

 

 

80   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1988 

Huile sur panneau, numérotée "102" sur le revers, signée datée "Jack le Roux 
Sept 88 Paris". 

Haut. : 34,5 cm ; Larg. : 28 cm  

 

 

81   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1988 

Huile sur toile, numérotée "56" sur le châssis, signée en bas à gauche. 

Haut. : 59,5 cm ; Larg. : 72,7 cm 

 

82   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1988 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, située à "Paris III" et datée sur le 
châssis, numérotée "42" sur la toile. 

Haut. : 61 cm ; Larg. : 73 cm 
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83   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1988 

Huile sur panneau, numérotée "100" sur le châssis, signée et datée au revers 
"Jack Le Roux Sept 88 Paris". 

Haut. : 51 cm ; Larg. : 35,5 cm 

 

84   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1988 

Huile sur panneau, numérotée "106" sur le revers, signée et datée au revers 
"Jack le Roux Sept 88 Paris". 

Haut. :  43,5 cm ; Larg. : 31,5 cm  

 

 

85   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1989 

Huile sur toile, signée en bas à droite, datée "Sept 1989" située "Paris" et 
contresigné sur le revers de la toile. 

Haut. : 127 cm ; Larg. : 94 cm  

 

 

 

86   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1989 

Huile sur isorel, numérotée "208" et datée "juillet 89 of 7" au revers, signée 
sur la face en bas à gauche. 

Haut. : 58 cm ; Larg. : 42,5 cm  

 

 

87   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1990 

Huile sur toile, numérotée "7" sur le châssis, signée et datée au revers "Jack 
le Roux Printemps 90 Paris", signée en bas à droite. 

Haut. : 72,5 cm ; Larg. : 59,8 cm 

 

 

88   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1990 

Huile sur toile, numérotée "9" sur le châssis, signée et datée au revers "Jack 
le Roux Printemps 90 Paris", signée en bas à gauche. 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 73 cm 
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89   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1990 

Huile sur toile, numérotée "4" sur le châssis, signée et datée au revers "Jack 
Le Roux  juin 90 Paris". 

Haut. : 92 cm ; Larg. : 72,5 cm 

 

90   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1990 

Huile sur toile, numérotée "8" sur le châssis, signée et datée au revers "Jack 
le Roux Printemps 90 Paris", signée en bas à droite. 

Haut. : 66 cm ; Larg. : 80,5 cm 

 

91   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1990 

Huile sur toile, numérotée "2" et datée sur le châssis, signée en bas à droite. 

Haut. : 100 cm ; Larg. : 81 cm 

 

 

92   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, printemps 1990 

Huile sur toile, signée en bas à droite, numerotée "3" sur le châssis, 
contresignée, située à Paris et datée au revers de la toile. 

Haut. : 81 cm ; Larg. : 65 cm   

 

 

 

93   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, juin 1990 

Huile sur toile, signée en bas à droite, numérotée "5", contresignée, datée et 
située à "Paris" au revers de la toile. 

Haut. : 73 cm ; Larg. : 60 cm  

 

 

 

94   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1992 

Huile sur carton, datée au revers "Janvier 92". 

Haut. : 33 cm ; Larg. : 55 cm  

 

95   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1993 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Saint Satur ?Mai 93 Acryl Pastel", numérotée "33", 
signée en bas à gauche "J le Roux". 

Haut. : 40 cm ; Larg. : 29,9 cm 
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96   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1995 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, située dans "le Morvan" et datée au 
revers de la toile, numérotée "58" sur le châssis. 

Haut. : 72 cm ; Larg. : 60 cm   

 

 

 

97   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

"Portrait d'homme", 1995 

Huile sur toile, signée et datée "J le Roux Mars 95, Charbonnat" au revers et 
signée en bas à droite. 

Haut. : 33 cm ; Larg. : 22 cm  

 

 

98   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1997  

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Provence 1997 Acryl Graphite", numérotée "5", 
signée en bas à droite  "J le Roux". 

Haut. : 29,5 cm ; Larg. : 41 cm 

 

99   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1997  

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Provence 1997 Acryl Graphite", numérotée "6", 
signée en bas à gauche et en bas à droite "J le Roux". 

Haut. : 29,5 cm ; Larg. : 40,7 cm 

 

100   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1999 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nov 99 Les Gobets Acryl", numérotée "27", signée 
en bas à gauche "J le Roux". 

Haut. : 31 cm ; Larg. : 23,2 cm 

 

 

101   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1999 

Huile sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique mentionnée 
sur la feuille "Les Gobets Oct 99 Huile", numérotée "31", signée en bas à 
gauche "J le Roux". 

Haut. :  41 cm ; Larg. : 30 cm 
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102   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, octobre 1999 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Les Gobets Oct 99 Acryl", numérotée "21", signée 
en bas à droite "J le Roux". 

Haut. : 26 cm ; Larg. : 41,5 cm 

 

103   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1999 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Les Gobets Nov 99 Acryl", numérotée "26", signée 
en bas à droite "J le Roux". 

Haut. : 31 cm ; Larg. : 23,2 cm 

 

 

104   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, octobre 1999 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Les Gobets Oct 99 Acryl", numérotée "24", signée 
en bas à gauche "J le Roux". 

Haut. : 26 cm ; Larg. : 41,7  cm 

 

105   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1999 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Oct 99 Les Gobets Acryl", numérotée "16", signée 
en bas à gauche"J le Roux". 

Haut. : 41,5 cm ; Larg. : 26 cm 

 

106   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1999 

Huile sur toile, numérotée "32" sur le revers de la toile et "99" sur le châssis. 

Haut. : 35 cm ; Larg. : 27 cm  

 

 

107   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1999 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Les Gobets Oct 99 Acryl", numérotée "23", signée 
en bas à gauche "J le Roux". 

Haut. : 25,4 cm ; Larg. : 41,5 cm 

 

108   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1999 

Huile sur toile, numérotée "15" sur le châssis, localisée et datée au revers 
"Les Gobets 1999". 

Haut. : 33 cm ; Larg. : 41 cm 

 

109   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 1999 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Avril 1999 Les Gobets Acryl", numérotée "18", 
signée "J le Roux". 

Haut. : 42 cm ; Larg. : 29,4 cm 
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110   

 

LE ROUX Jack (né en 1943)  

Sans titre, 1999 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Oct 99 Les Gobets Acryl", numérotée "17", signée 
en bas à gauche "J le Roux". 

Haut. : 41,9 cm ; Larg. : 26 cm 

 

 

111   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, octobre 1999 

Huile sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique mentionnée 
sur la feuille "Les Gobets Oct 99 Huile", numérotée "30", signée en bas au 
milieu "J le Roux". 

Haut. : 41 cm ; Larg. : 30 cm 

 

 

112   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2000 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Les Gobets Avril 2000 Acryl", numérotée "22", 
signée en bas à gauche "J le Roux". 

Haut. : 25,5 cm ; Larg. : 41,5 cm 

 

113   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2000 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Les Gobets Avril 2000 Acryl", numérotée "20", 
signée "J le Roux". 

Haut. : 41,5 cm ; Larg. : 26 cm 

 

114   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2001 

Huile sur toile, localisée et datée au revers "Juin 2001 Les Gobets J le Roux". 

Haut. : 38 cm ; Larg. : 46 cm 

 

 

115   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, juin 2001 

Huile sur toile, numérotée "63" sur le châssis, signée et datée au revers de la 
toile "Les gobets". 

Haut. : 41 cm ; Larg. : 27 cm    
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116   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2003 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Juin 2003 Les Gobets Acryl", numérotée "28", 
signée en bas à gauche "J le Roux". 

Haut. : 40,5 cm ; Larg. : 29,4 cm 

 

 

117   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2005 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Décembre 2005 Nice Acryl", numérotée "44", signée 
en bas à droite "J le Roux". 

Haut. : 31,8 cm ; Larg. : 24 cm 

 

 

118   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2006 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Janvier 2006 Nice Acryl", numérotée "43", signée en 
bas à gauche "J le Roux". 

Haut. : 32 cm ; Larg. : 24 cm 

 

 

119   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2006 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice Janv 2006 Acryl", numérotée "29", signée en 
bas à gauche "J le Roux". 

Haut. : 42 cm ; Larg. : 29,3 cm 

 

 

120   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2006 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Janvier 2006 Nice Acryl", numérotée "45", signée en 
bas à gauche "J le Roux". 

Haut. : 32 cm ; Larg. : 24,2 cm 

 

 

121   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2006 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice Aout 2006 Acryl", numérotée "14", signée en 
bas à droite "J le Roux". 

Haut. : 42 cm ; Larg. : 29 cm 
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122   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2006 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Janvier 2006 Nice Acryl", numérotée "47", signée en 
bas à droite et à gauche "J le Roux". 

Haut. : 32 cm ; Larg. : 24 cm 

 

 

123   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2006 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice Aout 2006 Acryl", numérotée "32", signée en 
bas à droite "J le Roux". 

Haut. : 40,5 cm ; Larg. : 30,2 cm 

 

 

124   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2006 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Janvier 2006 Nice Acryl", numérotée "42", signée en 
bas à gauche "J le Roux". 

Haut. : 32,8 cm ; Larg. : 24,8 cm 

 

 

125   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2006 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice Aout 2006 Acryl", numérotée "19", signée "J le 
Roux". 

Haut. : 42 cm ; Larg. : 29 cm 

 

126   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2006 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice Sept 2006 Acryl", numérotée "15", signée en 
bas à droite "J le Roux". 

Haut. : 42 cm ; Larg. : 29 cm 

 

 

127   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2006 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice Aout 2006 Acryl", numérotée "13", signée en 
bas à droite "J le Roux". 

Haut. : 41,9 cm ; Larg. : 29 cm 
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128   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2006 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Janvier 2006 Nice Acryl", numérotée "46", signée en 
bas à gauche "J le Roux". 

Haut. : 31,9 cm ; Larg. : 24 cm 

 

 

129   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2008 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice 2008 Acryl", numérotée "4", signée en bas à 
gauche "J le Roux Nice 2008". 

Haut. : 40 cm ; Larg. : 30 cm 

 

 

130   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2008 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice Août 2008 Acryl", numérotée "41", signée en 
bas à gauche "J le Roux 2008 Nice". 

Haut. : 36 cm ; Larg. : 26 cm 

 

 

131   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2008 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice Aout 2008 Acryl", numérotée "39", signée en 
bas à droite "J le Roux 2008 Nice". 

Haut. : 36 cm ; Larg. : 26 cm 

 

 

132   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2008 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice 2007 Acryl", numérotée "35", signée en bas à 
droite "J le Roux 2008 Nice". 

Haut. : 25,8 cm ; Larg. : 35,9 cm 

 

133   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2008 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice Aout 2008 Acryl", numérotée "38", signée en 
bas à droite "J le Roux 2008 Nice". 

Haut. : 36 cm ; Larg. : 26 cm 
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134   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2008 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice 2007 Acryl", numérotée "34", signée en bas à 
droite "J le Roux 2008 Nice". 

Haut. : 26 cm ; Larg. : 36 cm 

 

135   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2008 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice 2008 Acryl", numérotée "3", signée en bas à 
gauche "J le Roux Nice 2008". 

Haut. : 40 cm ; Larg. : 30 cm 

 

 

136   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2008 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice 2008 Acryl", numérotée "1", signée, datée, 
localisée en bas à gauche "J le Roux 2008 Nice". 

Haut. : 26 cm ; Larg. : 36 cm 

 

137   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2008 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice 2008 Acryl", numérotée "7", signée en bas à 
gauche "J le Roux 2008". 

Haut. : 40 cm ; Larg. : 30 cm 

 

 

138    LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2008 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice 2008 Acryl", numérotée "10", signée en bas à 
droite "J le Roux 2008". 

Haut. : 40 cm ; Larg. : 29,7 cm 

 

139   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2008 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice 2008 Acryl", numérotée "9", signée en bas à 
droite  J le Roux 2008". 

Haut. : 40 cm ; Larg. : 30 cm 
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140   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2008 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice Aout 2008 Acryl", numérotée "40", signée en 
bas à droite "J le Roux 2008 Nice". 

Haut. : 36 cm ; Larg. : 25,9 cm 

 

 

141   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2008 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice 2008 Acryl", numérotée "12", signée en bas à 
droite "J le Roux 2008". 

Haut. : 41 cm ; Larg. : 29,5 cm 

 

 

142   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2008 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Maroc 2008 Acryl", numérotée "8", signée en bas à 
gauche "J le Roux 2008 Maroc". 

Haut. : 26 cm ; Larg. : 36 cm 

 

 

143   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2008  

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice 2007 Acryl", numérotée "36", signée en bas à 
droite "J le Roux 2008 Nice". 

Haut. : 36 cm ; Larg. : 26 cm 

 

 

144   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2008 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice Aout 2007 Acryl", numérotée "37", signée en 
bas à droite "J le Roux 2008 Nice". 

Haut. : 36 cm ; Larg. : 25,8 cm 
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145   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2008 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice 2008 Acryl", numérotée "2", signée, datée, 
localisée en bas à gauche "J le Roux 2008 Nice". 

Haut. : 40 cm ; Larg. : 30 cm 

 

 

146   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2008 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice 2008 Acryl", numérotée "11", signée en bas à 
droite "J le Roux 2008". 

Haut. : 40 cm ; Larg. : 30 cm 

 

 

147   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2008 

Acrylique sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Nice Acryl 2008", numérotée "60", signée, datée et 
localisée en bas à droite "J le Roux 2008 Nice". 

Haut. : 40 cm ; Larg. : 30 cm 

 

148   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier datée et localisée au revers "Prades 2017", signée en bas à 
droite "J le Roux". 

Haut. : 60,2 cm ; Larg. : 45 cm 

 

 

149   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier, datée et localisée au revers "Prades 2017", signée en bas à 
droite "J le Roux". 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 45 cm 

 

 

150   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier datée et localisée au revers "Prades 2017", signée en bas à 
gauche "J le Roux". 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 45 cm 
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151   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier, datée et localisée au revers "Prades 2017", signée en bas à 
droite "J le Roux". 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 45 cm 

 

 

152   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier, datée et localisée au revers "Prades 2017", signée en bas à 
droite "J le Roux". 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 45 cm 

 

 

153   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier, datée et localisée au revers "Prades 2017", signée en bas à 
gauche "J le Roux". 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 45 cm 

 

 

154   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier, datée et localisée au revers "Prades 2017", signée en bas à 
droite "J le Roux". 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 45 cm 

 

 

155   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique mentionnée 
sur la feuille "Prades 2017 Huile", numérotée "58", signée en bas à gauche "J 
le Roux". 

Haut. : 41 cm ; Larg. : 29,6 cm 

 

 

156   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier, datée et localisée au revers "Prades 2017", signée en bas à 
droite "J le Roux". 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 45 cm 
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157   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique mentionnée 
sur la feuille "Prades 2017 Huile", numérotée "53", signée en bas à droite "J le 
Roux". 

Haut. : 40,5 cm ; Larg. : 29,6 cm 

 

 

158   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier datée et localisée au revers "Prades 2017", signée en bas à 
gauche "J le Roux". 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 45 cm 

 

 

159   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier datée et localisée au revers "Prades 2017", signée en bas à 
droite et à gauche "J le Roux". 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 45 cm 

 

 

160   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique mentionnée 
sur la feuille "Prades 2017 Huile", numérotée "55", signée en bas à droite "J le 
Roux". 

Haut. : 41 cm ; Larg. : 29,5 cm 

 

161   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier, datée et localisée au revers "Prades 2017", signée en bas à 
gauche "J le Roux". 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 45 cm 

 

 

162   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier datée et localisée au revers "Prades 2017", signée en bas à 
gauche "J le Roux". 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 45 cm 
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163   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier datée et localisée au revers "Prades 2017", signée en bas à 
gauche "J le Roux". 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 45 cm 

 

 

164   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique mentionnée 
sur la feuille "Prades 2017 Huile", numérotée "54", signée en bas à gauche "J 
le Roux". 

Haut. : 40,8 cm ; Larg. : 29,6 cm 

 

 

165   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique mentionnée 
sur la feuille "Prades 2017 Huile", numérotée "59", signée, datée, localisée en 
bas à droite "J le Roux". 

Haut. : 40,5 cm ; Larg. : 29,5 cm 

 

166   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier, datée et localisée au revers "Prades 2017", signée en bas à 
gauche "J le Roux". 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 45 cm 

 

 

167   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier, datée et localisée au revers "Prades 2017", signée en bas à 
gauche "J le Roux". 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 45 cm 

 

 

168   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique mentionnée 
sur la feuille "Prades 2017 Huile", numérotée "56", signée en bas à droite "J le 
Roux". 

Haut. : 41 cm ; Larg. : 29,5 cm 
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169   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier, datée et localisée au revers "Prades 2017", signée en bas à 
gauche "J le Roux". 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 45 cm 

 

 

170   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier, datée et localisée au revers "Prades 2017", signée en bas à 
gauche "J le Roux". 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 45 cm 

 

 

171   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Techniques mixtes sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique 
mentionnée sur la feuille "Prades 2017 Huile et Pastel gris", numérotée "57", 
signée en bas à gauche "J le Roux". 

Haut. : 41 cm ; Larg. : 29,5 cm 

 

 

172   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique mentionnée 
sur la feuille "Prades 2017 Huile", numérotée "52", signée en bas à gauche "J 
le Roux". 

Haut. : 40,5 cm ; Larg. : 29,6 cm 

 

 

173   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier, datée et localisée au revers "Prades 2017", signée en bas à 
gauche "J le Roux". 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 45 cm 

 

 

174   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier, datée et localisée au revers "Prades 2017", signée en bas à 
gauche "J le Roux". 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 45 cm 

 

 



 
 

 Page 28 de 49 

175   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier, datée et localisée au revers "Prades 2017", signée en bas à 
gauche "J le Roux". 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 45 cm 

 

 

176   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2017 

Huile sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique mentionnée 
sur la feuille "Prades 2017 Huile", numérotée "49", signée en bas à gauche "J 
le Roux". 

Haut. : 40,6 cm ; Larg. : 29,6 cm 

 

 

177   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2018  

Huile sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique mentionnée 
sur la feuille "Prades 2018 Huile", numérotée "50", signée en bas à droite "J le 
Roux". 

Haut. : 40,6 cm ; Larg. : 29,6 cm 

 

 

178   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2018 

Huile sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique mentionnée 
sur la feuille "Prades 2018 Huile", numérotée "51", signée en bas à gauche "J 
le Roux". 

Haut. : 40,6 cm ; Larg. : 29,6 cm 

 

 

179   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre, 2018 

Huile sur papier collée sur feuille, localisée, datée et technique mentionnée 
sur la feuille "Prades 2018 Huile", numérotée "48", signée en bas à gauche "J 
le Roux". 

Haut. : 40,5 cm ; Larg. : 29,8 cm 

 

 

180   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre  

Huile sur toile. 

Haut. : 21 cm ; Larg. : 14,5 cm 
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181   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, signée en bas à droite, numérotée "89" sur le châssis. 

Haut. : 120 cm ; Larg. : 120 cm  

 

 

182   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Technique mixte, collage, signée en bas à droite. 

Haut. : 116 cm ; Larg. : 116 cm  

 

 

 

183   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, signée en bas à droite, numérotée "10" sur le châssis. 

Haut. : 98 cm ; Larg. : 81 cm  

(Déchirure de la toile en partie inférieure le long du châssis) 

 

 

184   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "203" sur le châssis. 

Haut. : 57,5 cm ; Larg. : 42,5 cm  

 

 

185   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

"Poème 4" 

Huile sur toile, numérotée "80" et intitulée sur le châssis, signée en bas à 
gauche. 

Haut. : 81 cm ; Larg. : 65 cm 

 

 

186   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur carton, numéroté "18" au dos. 

Haut. : 41 cm ; Larg. : 29,5 cm 
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187   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, numérotée "83" sur le châssis. 

Haut. : 126 cm ; Larg. : 94 cm  

 

 

188   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "109" sur le châssis, signée en bas à gauche. 

Haut. : 65 cm ; Larg. : 53,5 cm  

 

 

189   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre  

Huile sur panneau. 

Haut. : 35 cm ; Larg. : 24 cm 

 

 

190   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, signée en bas vers la droite, numérotée "54" sur le châssis. 

Haut. : 74 cm ; Larg. : 61 cm   

 

 

 

191   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "53" sur le châssis. 

Haut. : 73 cm ; Larg. : 60 cm  

 

 

 

192   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur panneau, numérotée "7" sur le revers. 

Haut. : 12,5 cm ; Larg. : 17 cm  

 

193   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Technique mixte, collage de matériaux de récupération, signée en bas vers la 
droite, numérotée "400" au revers. 

Haut. : 54 cm ; Larg. : 63 cm  
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194   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre  

Huile sur toile, numérotée "6" au revers, technique mixte, contre-collé sur 
panneau. 

Haut. : 16,5 cm ; Larg. : 12 cm 

 

 

195   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre  

Huile sur toile, numérotée "76" sur le châssis, signée en bas à droite. 

Haut. : 119 cm ; Larg. : 60 cm 

 

 

196   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre  

Huile sur panneau. 

Haut. : 29,5 cm ; Larg. : 20 cm 

 

 

197   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre  

Huile sur toile, numérotée "13" sur le châssis, signée en bas au milieu. 

Haut. : 76 cm ; Larg. : 106,5 cm 

 

198   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur carton, numérotée "30" au dos. 

Haut. : 42,5 cm ; Larg. : 34 cm  

 

 

199   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

"Un coin de table, nature morte au citron" 

Huile sur toile sans châssis, signée en bas à droite. 

Haut. :  41 cm ; Larg. : 27,5 cm  
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200   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur carton, numéroté "19" au dos. 

Haut. : 46 cm ; Larg. : 38 cm  

 

 

201   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Technique mixte, collage, signée en bas à droite, numérotée "15" au revers. 

Haut. : 97 cm ; Larg. : 72 cm  

 

 

 

202   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "203" sur le châssis. 

Haut. : 57,5 cm ; Larg. : 42,5 cm  

 

 

203   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "200" sur le châssis. 

Haut. : 57,5 cm ; Larg. : 42,5 cm  

 

 

204   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur carton. 

Haut. : 42 cm ; Larg. : 29 cm  

 

 

 

205   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre  

Huile sur toile. 

Haut. : 19 cm ; Larg. : 15 cm 

 

 



 
 

 Page 33 de 49 

206   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur panneau. 

Haut. : 33 cm ; Larg. : 19 cm  

 

 

207   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile. 

Haut. : 120 cm ; Larg. : 120 cm  

(Toile endommagée dans la partie inférieure) 

 

208   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, numérotée "91" sur le châssis. 

Haut. : 162 cm ; Larg. : 114 cm  

 

 

209   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile sans châssis. 

Haut. : 58 cm ; Larg. : 49 cm  

 

 

210   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

"Pleine lune" 

Technique mixte, collage de matériaux de récupération, signée en bas à 
droite, titrée et numérotée "5" au revers. 

Haut. : 51 cm ; Larg. : 42 cm   

 

 

211   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur carton. 

Haut. : 40 cm ; Larg. : 34 cm  
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212   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, numérotée "74" sur le châssis. 

Haut. : 100 cm ; Larg. : 81 cm  

(Léger réseau de craquelures éparses) 

 

 

213   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre  

Huile sur toile, numérotée "45" sur le châssis. 

Haut. : 91 cm ; Larg. : 64,5 cm 

 

214   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Planche de contreplaqué. 

Haut. : 73 cm ; Larg. : 60 cm  

(Traces de peinture au revers) 

 

 

215   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, numérotée "85" sur le châssis. 

Haut. : 130 cm ; Larg. : 97 cm  

 

 

216   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile sans châssis. 

Haut. : 58 cm ; Larg. : 49 cm  

 

 

217   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

"Chalutier" 

Technique mixte, collage de matériaux de récupération, signée en bas à 
droite, titrée et numérotée "403" sur le châssis. 

Haut. : 61 cm ; Larg. : 50 cm   
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218   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur isorel. 

Haut. : 40 cm ; Larg. : 50 cm  

 

 

 

219   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "77" sur le châssis. 

Haut. : 111 cm ; Larg. : 75 cm   

 

 

220   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "87" sur le châssis. 

Haut. : 130 cm ; Larg. : 97 cm  

 

 

221   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, numérotée "86" sur le châssis. 

Haut. : 130 cm ; Larg. : 97 cm  

 

 

 

222   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

"Chaman II" 

Huile sur toile, numérotée "46" et titré sur le châssis. 

Haut. : 146 cm ; Larg. : 114 cm  

 

 

223   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre  

Huile sur toile, numérotée "14" sur le châssis. 

Haut. : 99,5 cm ; Larg. : 80,5 cm 

(Toile déchirée en bas)  
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224   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur carton. 

Haut. : 34 cm ; Larg. : 40 cm  

 

 

225   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre  

Huile sur toile, numérotée "73" et signée sur le châssis, signée en bas à 
gauche. 

Haut. : 91,5 cm ; Larg. : 64,5 cm 

 

 

226   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "110" sur le revers, signée en bas à gauche. 

Haut. : 41 cm ; Larg. : 27 cm  

 

227   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre  

Huile sur toile. 

Haut. : 10 cm ; Larg. : 15 cm 

 

228   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre  

Huile sur toile, numérotée "11" sur le châssis, signée en bas à gauche. 

Haut. : 100 cm ; Larg. : 81 cm 

 

 

229   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "201" sur le châssis. 

Haut. : 57,5 cm ; Larg. : 42,5 cm  

 

 

230   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "88" sur le châssis. 

Haut. : 130 cm ; Larg. : 97 cm  
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231   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numéroté "99" au revers, signée en bas à gauche. 

Haut. : 33 cm ; Larg. : 41 cm 

 

232   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Technique mixte, collage, numérotée "404" au revers. 

Haut. : 123 cm ; Larg. : 96 cm  

 

 

233   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

"Lascaux" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, numérotée "75" sur le châssis. 

Haut. : 116 cm ; Larg. : 89 cm  

Léger réseau de craquelures au centre 

 

 

234   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, numérotée "59" sur le châssis. 

Haut. : 110 cm ; Larg. : 75 cm  

(Déchirure de la toile dans la partie inférieure le long du châssis) 

 

 

235   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "61" sur le châssis. 

Haut. : 130 cm ; Larg. : 97 cm  

 

 

236   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

"Mediterranée" 

Technique mixte, collage, signée en bas à gauche, numérotée "17" et "406" 
au revers. 

Haut. : 100 cm ; Larg. : 81 cm  
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237   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "24" sur le châssis. 

Haut. : 55 cm ; Larg. : 46 cm  

 

 

 

238   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "90" sur le châssis. 

Haut. : 162 cm ; Larg. : 114 cm  

 

 

 

239   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur panneau. 

Haut. : 35 cm ; Larg. : 24 cm  

 

 

240   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur panneau, numérotée "4" au revers. 

Haut. : 13,5 cm ; Larg. : 17,5 cm  

 

241   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur papier. 

Haut. : 40,5 cm ; Larg. : 29,5 cm  

 

 

242   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Technique mixte, collage de matériaux de récupération, signée en bas à 
droite, numérotée "3" et "402" sur le châssis. 

Haut. : 61 cm ; Larg. : 42 cm   
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243   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre  

Huile sur toile. 

Haut. : 23,5 cm ; Larg. : 19 cm 

 

 

244   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Technique mixte, collage de matériaux de récupération, signée en bas à 
droite, numérotée "4" sur le châssis. 

Haut. : 57 cm ; Larg. : 46 cm   

 

 

245   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, signée en bas à droite, numérotée "1" sur le châssis. 

Haut. : 69 cm ; Larg. : 56 cm  

 

 

 

246   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 

Haut. : 12,5 cm ; Larg. : 20 cm  

 

247   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, numérotée "70" sur le châssis. 

Haut. : 65 cm ; Larg. : 46 cm  

 

 

 

248   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur carton. 

Haut. : 40 cm ; Larg. : 30 cm  

 

249   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "202" sur le châssis. 

Haut. : 57,5 cm ; Larg. : 42,5 cm  
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250   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile sans châssis. 

Haut. : 54 cm ; Larg. : 46 cm  

 

 

251   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Technique mixte, collage, signée en bas à droite, numérotée "10" au revers. 

Haut. : 81 cm ; Larg. : 68 cm  

 

 

 

252   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile sans châssis. 

Haut. : 58 cm ; Larg. : 49 cm  

 

 

253   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, signée en bas au milieu. 

Haut. : 55 cm ; Larg. : 46 cm  

 

 

254   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "205" sur le châssis. 

Haut. : 57,5 cm ; Larg. : 42,5 cm  

 

 

255   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

"La Cène" 

Technique mixte, collage de matériaux de récupération, signée en bas vers la 
droite, numérotée "401" au revers. 

Haut. : 51 cm ; Larg. : 43 cm  

 

 

 

256   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Technique mixte, collage, signée en bas à gauche, numérotée "2" et "407" au 
revers.  

Haut. : 114 cm ; Larg. : 79 cm  
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257   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Technique  mixte, collage, numérotée "3" et "14" au revers. 

Haut. : 116 cm ; Larg. : 89 cm  

 

 

 

258   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, signée en bas à droite, numérotée "89" sur le châssis. 

Haut. : 120 cm ; Larg. : 120 cm  

 

 

259   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "81" sur le châssis. 

Haut. : 130 cm ; Larg. : 89 cm  

(Toile endommagée dans la partie inférieure) 

 

 

260   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre  

Huile sur toile contre-collée sur carton. 

Haut. : 24 cm ; Larg. : 19 cm 

 

 

261   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

"Bourges C" 

Huile sur toile, titrée sur le châssis. 

Haut. : 131 cm ; Larg. : 131 cm  

 

 

262   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "201" sur le châssis. 

Haut. : 57,5 cm ; Larg. : 42,5 cm  
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263   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur papier collée sur bois, signée en bas à gauche. 

Haut. : 10 cm ; Larg. : 15 cm 

 

264   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Dessin au fusain sur papier. 

Haut. : 22 cm ; Larg. : 17 cm  

 

 

265   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Technique mixte, collage de matériaux de récupération, signée en bas à 
droite. 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 50 cm  

 

 

266   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre  

Huile sur toile, numérotée "44" sur le châssis. 

Haut. : 91,5 cm ; Larg. : 72,5 cm 

 

 

267   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, signée en bas à droite, numérotée "6" au revers de la toile. 

Haut. : 78 cm ; Larg. : 62 cm  

 

 

 

268   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, numérotée "89" sur le châssis. 

Haut. : 120 cm ; Larg. : 120 cm  

 

 

269   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "200" sur le châssis. 

Haut. : 57,5 cm ; Larg. : 42,5 cm  
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270   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "62" sur le châssis. 

Haut. : 130 cm ; Larg. : 97 cm  

 

 

 

271   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur panneau, numérotée "100" sur le châssis. 

Haut. : 55,5 cm ; Larg. : 29 cm  

 

272   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur carton, numéroté "31" au revers. 

Haut. : 70 cm ; Larg. : 65 cm   

 

 

 

273   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur panneau. 

Haut. : 27 cm ; Larg. : 19 cm 

 

274   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "204" sur le châssis. 

Haut. : 57,5 cm ; Larg. : 42,5 cm  

 

 

275   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre  

Huile sur toile, numérotée "82" sur le châssis, signée en bas à gauche. 

Haut. : 80,5 cm ; Larg. : 53,5 cm 

 

 

276   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

"Palette" 

Technique mixte, collage de matériaux de récupération, signée en bas à 
droite, titrée et numérotée "2" sur le châssis. 

Haut. : 58 cm ; Larg. : 69 cm   
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277   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "78" sur le châssis. 

Haut. : 110 cm ; Larg. : 75 cm  

(Déchirure de la toile en partie inférieure le long du châssis) 

 

 

278   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, numérotée "50" sur le châssis. 

Haut. : 93 cm ; Larg. : 73 cm  

 

 

 

279   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, signée en bas à droite, numérotée "55" sur le châssis. 

Haut. : 74 cm ; Larg. : 61 cm  

 

 

 

280   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "79" sur le châssis. 

Haut. : 100 cm ; Larg. : 82 cm  

 

 

281   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

Haut. : 55 cm ; Larg. : 46 cm  

 

 

282   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile, numérotée "12" au revers de la toile. 

Haut. : 130 cm ; Larg. : 97 cm  

(Toile déchirée en partie inférieure) 
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283   

 

LE ROUX Jack (né en 1943) 

Sans titre 

Huile sur toile sans châssis. 

Haut. : 45 cm ; Larg. : 38 cm  

 

 

 

Dorance VELAY 

 

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 BNF ou à la Fondation Philip Morris. 

284   

 

VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite" 

Cercle coloré rayé de bandes verticales violettes, roses et rouges   

Toile, signée en bas à gauche, cachet d'atelier au dos 

Haut. : 25 cm ; Larg. : 25 cm 

200 / 300 

285   

 

VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite" 

Peinture sur toile, formes géométriques, cercle rouge et vert rayé de lignes 
verticales roses et bleues, signée, cachet d'atelier au dos 

Haut 47 cm; Larg. : 34 cm 

200 / 300 

286   

 

VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite" 

Peinture sur toile, formes cubiques dans des teintes rouges, roses et oranges 
sur fond blanc  

Toile, signée, cachet d'atelier au dos 

Haut. : 65 cm ; Larg. : 65 cm  

 

200 / 300 

287   

 

VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite" 

Peinture sur toile, lignes horizontales jaune coupant une composition 
cubiques dans des teintes rouges, et noires sur fond vert, signée, cachet 
d'atelier au dos 

Haut. : 64 cm ; Larg. : 54 cm 

200 / 300 

288   

 

VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite, formes géométriques centrées sur fond beige" 

Peinture sur toile. 

Signée, cachet d'atelier au dos 

Haut. : 47 cm ; Larg. : 35 cm avec cadre 

 

200 / 300 
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VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite" 

Peinture sur toile, formes géométriques, carrées et rectangulaires, dans des 
teintes rouges et roses avec ligne verticale central rose pale  

Signée, cachet d'atelier au dos 

Haut. : 50 cm ; Larg. : 50 cm 

 

200 / 300 

290   

 

VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite" 

Cercle coloré sur fond blanc composé de formes géométriques roses, 
blanches, oranges et bleues  

Toile, signée, cachet d'atelier au dos 

Diamètre : 30 cm 

200 / 300 

291   

 

VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite" 

Peinture sur toile, composition géométrique dans des teintes rouges, roses et 
blanches.  

Signée, cachet d'atelier au dos 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 60 cm 

200 / 300 

292   

 

VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite" 

Peinture sur toile, superposition de formes géométriques multicolores 

Signée, cachet d'atelier au dos 

Haut. : 65 cm ; Larg. : 65 cm 

 

200 / 300 

293   

 

VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite" 

Peinture sur toile, formes géométriques, carrées et rectangulaires, dans des 
teintes rouges et jaunes avec carré central blanc  

Signée, cachet d'atelier au dos 

Haut. : 50 cm ; Larg. : 50 cm avec cadre 

200 / 300 

294   

 

VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite" 

Peinture sur toile, formes géométriques, carrées et rectangulaires, dans des 
teintes rouges, blanches et oranges avec ligne diagonale centrale jaune 

Signée, cachet d'atelier au dos 

Haut. : 50 cm ; Larg. : 50 cm 

200 / 300 

295   

 

VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite dans des teintes rouges, jaunes, bleues et vertes" 

Huile sur toile, signée, cachet d'atelier au dos 

Haut. : 118 cm ; Larg. : 83 cm avec cadre 

200 / 300 
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VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite" 

Composition géométrique multicolore, dans des teintes majoritairement 
jaunes, rose et beiges et dorées 

Toile, signée, cachet d'atelier au dos 

Haut. : 47 cm ; Larg. : 63 cm 

200 / 300 

297   

 

VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite" 

Composition géométrique multicolore avec carré blanc central et contours 
jaune, rouge et orange 

Signée, cachet d'atelier au dos 

Haut. : 100 cm ; Larg. : 78 cm avec cadre 

200 / 300 

298   

 

VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite" 

Composition géométrique multicolore avec carré blanc central, dans des 
teintes majoritairement jaunes, rouges et vertes 

Toile, signée, cachet d'atelier au dos 

Haut. : 100 cm ; Larg. : 100 cm avec cadre 

200 / 300 

299   

 

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 

150 / 250 

300   

 

VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite" 

Techniques multiples, formes aléatoires dans des teintes jaunes, rouges 
bleues et noires  

Signée, cachet d'atelier au dos 

Signée, cachet d'atelier au dos 

Haut. : 80 cm ; Larg. : 80 cm 

200 / 300 

301   

 

VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite dans des teintes beige, marron et bleu avec pièces 
dominantes orange" 

Toile, signée en bas à droite, cachet d'atelier au dos 

Haut. : 25 cm ; Larg. : 25 cm 

200 / 300 
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VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite beige, noir, violet, rouge et orange avec pièce 
dominante jaune " 

Toile, signée, cachet d'atelier au dos 

Haut. : 37 cm ; Larg. : 31 cm  

 

200 / 300 

303   

 

VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite dans des teintes verte, bleu et rose avec forme 
centrale orange" 

Toile, signée en bas à droite, cachet d'atelier au dos 

Haut. : 28 cm ; Larg. : 23 cm 

200 / 300 

304   

 

VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite sur fond beige composée de formes aléatoires 
majoritairement grise, noir et orange et violette" 

Toile, signée en bas à droite, cachet d'atelier au dos 

Haut. : 50 cm ; Larg. : 40 cm (avec verre) 

200 / 300 

305   

 

VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite" 

Cercle gris sur fond beige composé de formes géométriques noires, beiges, 
rouges et bleues  

Toile, signée, cachet d'atelier au dos 

Haut. : 50 cm ; Larg. : 36 cm 

200 / 300 

306   

 

VELAY Dorrance [née en 1927) 

Composition abstraite,  

Toile, signée en bas à gauche. Cachet d'atelier au dos 

Haut. : 66 cm ; Larg. : 50 cm 

200 / 300 

307   

 

VELAY Dorrance (née en 1927) 

"Composition abstraite" 

Cercle coloré sur fond blanc composé de formes géométriques violettes, 
grises et beiges et marron 

Toile, signée, cachet d'atelier au dos 

Diamètre : 30 cm 

200 / 300 
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VELAY Dorrance [née en 1927) 

Le songe 

Technique mixte, signée en bas à droite 

Haut. : 33 cm ; Larg. : 24 cm 

200 / 300 

309   

 

VELAY Dorrance (née en 1927) 

Composition abstraite,  

Toile, signée en bas à droite. Cachet d'atelier au dos 

Haut. : 66 cm ; Larg. : 50 cm 

200 / 300 

 
 


