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1 Ecole Espagnole du XVIIIè.
"Paysage animé".
Panneau de sapin polylobé, une paire, incluant les cadres.
Hors tout : H : 34 cm - L : 41 cm 600/800 €

2 Ecole Flamande vers 1700, suiveur d’Adrien de Grieff.
"Chien gardant un trophée de chasse".
Panneau.
H : 22 cm - L : 31 cm.
(Petits manques). 600/800 €

3 Narcisse Diaz (Bordeaux 1807 - Menton 1876).
"Vénus et l'amour".
Toile, signée en bas à droite.
Cadre d'origine en bois et stuc doré.
H : 54 cm - L : 45 cm 4000/5000 €

4 H. Cassinelli (XIXè).
"Entrée du Port".
Toile, signée en bas à gauche,
datée 1873 et située à Nice.
H : 60 cm - L : 93 cm.
(Restauration, accident au cadre). 800/1000 €
Voir reproduction.

5 Ecole Française XIXè.
"Portrait de Marie de Rochas-Aiglun".
Huile sur toile, 1883.
Traces de signature.
H : 101 cm - L : 82 cm. 1000/1500 €

2

TABLEAUX ANCIENS ET XIXè

SAMEDI 13 OCTOBRE À 14H30

3

4

Nice 13 10 2012.qxp:Nice21062007  13/09/12  11:56  Page 2



3

6 Ecole Française XIXè.
"Bouquet de fleurs".
Huile sur toile.
H : 98 cm - L : 65 cm 600/800 €

7 Ecole Française XIXè.
"Portrait de femme de qualité"
Huile sur toile ovale.
H : 72 cm - L : 60 cm 1000/1500 €

8 Francesco Foschi (? - 1805).
"Paysans sur un chemin dans un paysage enneigé".
Toile. Sans cadre.
H : 48 cm - L : 73 cm
Voir reproduction. 5000/7000 €

9 Ecole de Prague XVIIè.
"Marie Madeleine".
Huile sur panneau de Chêne.
H : 56 cm - L : 40 cm 1200/1500 €

9bis Domenico Piola (Gênes 1627-1703).
"Putti dans les airs".
Toile ovale.
H. : 105 cm - L. : 81 cm 6000/8000 €
Voir reproduction.

8

9BIS
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10 Plaque en jade blanc sculptée et ajourée d'un dragon marin
parmi des nuages stylisés, la tête vers l'arrière regardant le joyau
sacré.
Chine fin XVIIIè - début XIXè.
H : 10 cm - L. : 15,5 cm.
Avec son socle en bois sculpté et ajouré de rinceaux.
(Socle accidenté).

Voir reproduction. 2500/3000 €

11 Flacon tabatière en porcelaine émaillée de la famille Rose, à
décor moulé en relief des huit immortels.
Chine, marque apocryphe Qianlong sur la base, XIXe siècle.
H : 7,2 cm.
(Petites égrenures) 200/400 €

12 Flacon tabatière en agate beige veinée miel et brun, orné
d’un canard dans la veine brune.
Chine, XIXe siècle.
H : 6 cm. 400/600 €

13 Flacon tabatière en agate blonde à veine couleurs miel et
rouille, à décor d’oiseaux perchés sur des rochers.
Chine, XIXe siècle.
H : 5,5 cm. 700/800 €

14 Flacon tabatière en verre overlay bleu sur fond translucide,
à décor de vases.
Chine, XIXe siècle.
H : 6,5 cm. 300/500 €

15 Flacon tabatière de forme quadrangulaire en argent, ornée
de deux plaques de jades gris-beige et céladon veiné de rouille, à
décor de singe et pêche de longévité.
Chine, XIXe siècle.
H : 7,2 cm. 300/400 €

16 Paire de petits temples en laque Schibayama.
Base à petits tiroirs. Japon fin XIXè. 300/500 €

17 Statuette en ivoire.
"Pêcheur tenant un poisson".
Japon Meiji
H : 9,5 cm - L : 9 cm. (Accident et manque).

Voir reproduction. 400/500 €

18 Statuette en ivoire et buis.
"Sculpteur".
Japon Meiji
H : 6 cm - L : 10,5 cm
Voir reproduction. 400/500 €

18 17

10

EXTREME-ORIENT

Nice 13 10 2012.qxp:Nice21062007  13/09/12  11:56  Page 4



5

19 Service à dessert en vermeil poinçon Minerve à décor de
feuillage à médaillon comprenant : douze couverts et deux
cuillères à crème.
Style Louis XVI. Poids : 1200 grs 1000/1300 €

20 Neuf assiettes en vermeil poinçon Minerve, à décor de filets
contour et d'oves sur le pourtour. M.O : Odiot
Poids : 4825 grs 4000/6000 €

21 Seau à glace et seau à champagne à décor de feuillage en
métal argenté. 250/300 €

22 Daum Nancy. Flacon à décor de lys dégagé à l'acide,
rehaussé d'or sur fond mordoré, le col et une partie du bouchon
émaillé. H : 11 cm
Voir reproduction. 600/800 €

23 Daum Nancy. Flacon à décor de pissenlits sur fond blanc
opalescent, col doré émaillé. H : 10,5 cm
Voir reproduction. 600/800 €

24 E. Gallé. Vase à long col en verre à décor de lys émaillés.
H : 27 cm
Voir reproduction. 1200/1500 €

25 Bouillon et son couvercle en porcelaine de la Compagnie
des Indes à décor de fleurs. XVIIIè.
H : 13 cm - L : 19 cm 300/400 €

26 Paire de statuettes en bronze représentant Voltaire et
Jean-Jacques Rousseau reposant sur un fût cylindrique en albâtre,
socle en bronze doré. XIXè.
H : 20 cm 600/800 €

27 Paire de bougeoirs ananas à pendeloques en cristal reposant
sur un fût cylindrique en verre bleu décoré à l'or de personnages.
Base en bronze doré.
Angleterre XIXè. H : 31 cm (Eclats) 800/1200 €

28 Paire de vases Médicis en porcelaine à deux anses. Ils sont
décorés de scènes troubadour sur une face, fond or.
Vers 1820. H : 41 cm (Usures et égrenures) 1200/1500 €

29 Baguès. Paire d'appliques à deux lumières en fer et tôle
dorée et pendeloques. H. : 50 cm 500/800 €

30 Baguès. Lustre à six lumières en fer et tôle dorée, feuillage
en verre et boule en cristal taillé. H : 65 cm 1000/1500 €

31 Baromètre-thermomètre en acajou et placage de ronce
d'acajou. Platine signée Richer à Paris.
Epoque Restauration
H : 116 cm - l : 21cm
(Manques et accidents). 200/300 €

23
22

24

OBJETS D’ART ET DE BEL AMEUBLEMENT - DESIGN
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32 Pendule en bronze ciselé et doré, représentant Mercure soutenant une lyre dans
laquelle s’inscrit le mouvement.
Cadran signé Verneuil à Limoges, indiquant les heures en chiffres romains et les quarts
en chiffres arabes.
Aiguilles dorées fleurdelysées.
Epoque Charles X.
H : 54 cm - l : 27 cm - P : 11,5 cm
Voir reproduction. 2500/3000 €

32
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33 Paire de candélabres à trois lumières, en bronze ciselé,
moleté et doré. Deux bras sinueux feuillagés d’acanthes
supportent les bassins et bobèches, la troisième bobèche à
bouchon décoré de fruits.
Les fûts reposent sur des bases cylindriques à dents de loups.
Epoque Charles X.
H : 35,5 cm - l : 25,5 cm
Voir reproduction. 1200/1500 €

34 Importante garniture de cheminée en porcelaine de Saxe et
bronze ciselé et doré, composée d’une paire de vases ovoïdes à
godrons et acanthes en léger relief à décor de semis de fleurs et
médaillons historiés ; la pièce centrale sous forme d’un pot-pourri
à décor de semis de fleurs et scènes de banquets, la prise du
couvercle représentant Bacchus enfant.
Style Louis XVI
H : 33 cm - D : 17 cm (pour les vases).
H : 41 cm - D : 43 cm (pour le pot-pourri). 2000/3000 €
Voir reproduction

35 Importante pendule en porcelaine de Jacob Petit, à fond
bleu à décor de feuilles d’acanthe partiellement doré. Le cadran
inscrit dans une réserve. Décor de fleurs et feuillages.
Base chantournée à gerbes fleuries et feuillagées.
Fin du XIXe siècle.
Léger éclat à une aiguille.
H : 53 cm - L : 27 cm 800/1200 €

36 Trois vases dont une paire de vases Rhyton en porcelaine de
Jacob Petit à fond bleu, à décor d’encadrements de filet doré à
feuilles d’acanthe et rosaces. Le vase central à décor sur deux faces
dans des encadrements à fleurs et feuillages. Petits pieds patins.
Epoque Napoléon III.
Vase : H : 40 cm. Paire de vases : H : 29 cm. 800/1200 €

37 Pendule en biscuit peint à l’imitation des bleus de Sèvres, à
décor latéralement de deux amours, l’un jouant de la flûte,
l’autre des cymbales. Ils encadrent le mouvement, ce dernier
surmonté d’une vase navette à réserve de fleurs et feuillages.
Base à ressaut, ornée d’amours. Petits pieds toupies.
Fin du XIXe siècle.
H : 40 cm - L : 44 cm
(Très légers éclats). 1000/1500 €

34

33
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38 F. Pautrot (1832-1874).
"Epagneul tenant un faisan".
Epreuve en bronze sur socle marbre Portor.
H : 32 cm - L : 24 cm 1000/1200 €

39 Charles Valton (1851-1918)
"Chienne allaitant ses petits".
Epreuve en bronze à patine brune.
H : 46 cm - L : 34 cm
Voir reproduction. 1200/1500 €

40 A.L. Barye (1796-1875).
"Lion et lionne marchant".
Epreuves en bronze à patine brune.
Fonte d'édition, sans marque de fondeur.
H : 21 cm - L : 37 cm
Voir reproduction 2000/3000 €

40

39

Nice 13 10 2012.qxp:Nice21062007  13/09/12  11:56  Page 8



9

41 Clodion (1738-1814), d'après
"Bacchanale".
Bronze à patine brune sur socle en marbre.
H. : 72 cm - L. : 40 cm
Voir reproduction. 1500/2000 €

42 Aimé Jules Dalou (1838-1902).
"Monument pour la reine Victoria".
Epreuve en bronze patiné. Signée "A A Hébrard Fondeur".
H : 45 cm
Voir reproduction. 8000/10000 €

41

42
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43 Cartel à poser et son socle, de forme violonée. Le cadran
signé J. Gudin à Paris. Il indique les heures, en chiffre romain et
les minutes en chiffre arabe, dans des cartouches émaillés. La
caisse à décor, genre vernis Martin, présentant des grenouilles
chassées par un héron. Ornements de bronze ciselé et doré à décor
à l’amortissement d’une chimère sur des branchages fleuris et
feuillagés, chutes à ombilic. Fentes.
Style Louis XV, fin du XIXème siècle.
H : 146 cm - L : 55 cm - P : 26 cm
Voir reproduction 1800/2500 €

44 Antonio Canova (d’après).
Buste en Hermès, bronze à patine verte, représentant Bonaparte
empereur.
H : 53 cm - l : 32 cm - P : 76 cm
Voir reproduction 1500/2000 €

43
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45 Paire de statuettes en bronze ciselé et
patiné, figurant des centurions. Epées refaites et
légères différences dans les heaumes.
Italie, vers 1600/1650.
Sur des socles de marbre brèche gris veiné.
H : 27 cm - L : 15 cm
Voir reproduction. 3000/4000 €

46 Buste en marbre blanc représentant un
guerrier romain en cuirasse et casqué.
Epoque XVIIIème
H : 76,5 cm - l : 56 cm
(Accidents, érosion).
Voir reproduction. 3000/4000 €

46bis Paire d’amours symbolisant la Paix,
en marbre blanc sculpté.
Travail italien, de la fin du XVIIIè.
H : 96 cm – L : 30 cm.
(Taraudage et manques). 3500/4500 €

47 Tabouret en bois sculpté et argenté à décor
rocaille de fleurs et acanthes.
Italie, milieu du XVIIIè.
Dessus rapporté de marbre en cabaret.
(Une traverse changée, renfort). 600/800 €

45

46
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48 Paire de vases Médicis en bronze finement ciselé et doré à riche décor en applique de godrons, frises
à perles, cygnes et rosaces, Renommées, scènes historiées au thème de Venus et Neptune ; les prises en forme de
dauphins; ils reposent sur des piédouches à cannelures amaties. Bases carrées à moulures en raies de cœur, les faces
ornées de médaillons représentant Jupiter en mascaron ou Cupidon chevauchant un dauphin.
Premier quart du XIXème siècle.
H : 61cm - D : 28,5cm
Voir reproduction. 40000/60000 €

L’originalité de son décor aquatique et la qualité de ciselure de cette paire de vases permettent de la rattacher à l’œuvre de
Pierre-Philippe Thomire. Cet artisan déclina le modèle des vases Médicis en y intégrant de nombreuses variantes dans le décor,
parmi les exemplaires signés et réalisés dans le même esprit que les vases que nous proposons, mentionnons notamment : une
paire vendue à Paris, Mes Ader-Picard-Tajan, le 23 juin 1977, lot 71bis ; une deuxième formant candélabres à six lumières
et à motifs de figures de centaures sur les panses (vente Ader-Picard-Tajan, le 28 mars 1979, lot 42) ; plusieurs vases à décor
de frises de danseuses traité dans le goût antique (voir notamment un modèle de ce type passé en vente à Paris, Pierre Bergé
et associés, le 21 mars 2007, lot 227, et un second vendu chez Me Doutrebente, le 11 juin 2010, lot 252) ; une paire dont
les panses sont ornées d’enfants musiciens en bas-relief (vente Me Kohn, le 10 novembre 2008, lot 29) ; ainsi qu’une paire
à frise inspirée de la mythologie classique vendue chez Sotheby’s, à New York, le 26 mars 1997, lot 104. Enfin, citons tout
particulièrement une paire de vases identiques à celle que nous présentons également attribuée au bronzier et qui figurait
anciennement dans les collections d’un grand amateur (vente à Paris, Me Picard, Maison de la chimie, le 7 mars 1993, lot
150).

Pierre-Philippe Thomire (1757-1853) est le plus important bronzier parisien du dernier quart du XVIIIe siècle et des
premières décennies du siècle suivant. A ses débuts, il travaille pour Pierre Gouthière, ciseleur-fondeur du roi, puis collabore
dès le milieu des années 1770 avec Louis Prieur. Il devient ensuite l’un des bronziers attitrés de la manufacture royale de
Sèvres, travaillant au décor de bronze de la plupart des grandes créations du temps. Après la Révolution, il rachète le fonds
de commerce de Martin-Eloi Lignereux et devient le plus grand pourvoyeur de bronzes d’ameublement pour les châteaux et
palais impériaux. Parallèlement, il travaille pour une riche clientèle privée française et étrangère parmi laquelle figure quelques
maréchaux de Napoléon. Enfin, il se retire des affaires en 1823.
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49 Ecran de foyer, en bois très richement sculpté, à décor
d’ombilics, rinceaux et rosaces. Pieds cambrés à enroulement.
XVIIIème siècle. Belle feuille en tapisserie aux petits points,
figurant une scène mythologique de la même époque (Restaurations).

H : 131 cm - L : 84 cm
Voir reproduction. 1500/2000 €

50 Paire de sièges curule en fer battu et bronze, dans le goût
Antique. Garniture à coussin en velours bleu.
H : 55 cm - l : 60 cm - P : 44 cm 600/800 €

51 Suite de quatre « ployant» en bois sculpté et décor stuqué
d'acanthes stylisées et enroulement. Les pieds en X réunis par une
entretoise à fuseaux et perle.
Italie, premier quart du XIXème. Garniture de tissus lamé argent.
H : 41 cm - l : 47 cm - P : 45 cm
(Reprises au décor et petits manques). 800/1000 €

49

51
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52 Piètement de table en marbre blanc mouluré à côtes, de
forme en X, l'extrémité des branches à enroulements ornées de
rosaces ; les centres à décor stylisé de cigognes s’abreuvant.
XIXè.
H : 75,5 cm - l : 17 cm (par élément)
(Eclat à une base). 1500/2000 €

53 Tabouret “bout-de-pied” en hêtre mouluré, sculpté et doré
à riche décor d’entrelacs, rubans ; les pieds fuselés à cannelures
torses perlées.
Style Louis XVI
Garniture de velours vert.
H : 48 cm - l : 75 cm - P : 60 cm 400/500 €

54 Miroir à parclose à fronton en bois doré à décor rocaille, de
grenades et feuilles de chêne.
Provence XVIIIè.
(Accidents et manques).
H. : 155 cm - l. : 90 cm
Voir reproduction. 1800/2300 €

52

54
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55 Duchesse en bateau en noyer mouluré
et sculpté de roses, fleurettes et feuillages.
De formes mouvementée elle repose sur huit
pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
H : 97 cm - l : 220 cm - P : 90 cm
(Deux pieds refaits, restaurations d’usage).

2000/3000 €

56 Console chantournée, en bois sculpté et
doré. La ceinture ornée d'une coquille stylisée
dans des encadrements de rinceaux.
Pieds cambrés réunis par une entretoise.
Epoque Louis XV. Renforts et restaurations.
Plateau de marbre Campan grand mélange
(restauré).
H : 83 cm - L : 88 cm - P : 53 cm

1500/1800 €

57 Belle chaise à dossier plat, à châssis, en
bois mouluré, sculpté et redoré à décor
rocaille d'agrafe, acanthes stylisées. Le haut
du dossier orné de feuillages, coquille et
présentant des armoiries flanquées de deux
lions affrontés. Elle repose sur quatre pieds
sinueux à enroulements.
Italie, milieu du XVIIIè.
Garniture de tissus bleu.
H : 107 cm - l : 55 cm - P : 58 cm
(Renforts, accidents au décor).
Voir reproduction. 600/800 €

55

57 79
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58 Paire de consoles en bois sculpté doré et rechampi blanc.
Le plateau rectangulaire à ceinture ornée de rangs de perles est
supporté par deux dauphins accolés reposant sur une base pleine
soulignée d'oves. Dessus de marbre blanc à filet jaune de Sienne.
Style du XVIIIè.
H : 79,5 cm - l : 68,5 cm - P : 32 cm (Petits éclats au décor).
Voir reproduction. 600/800 €

59 Petit bonheur du jour marqueté en quartefeuilles et
encadrements de bois de rose soulignés de filets de buis. De forme
rectangulaire il possède un gradin ouvrant par un rideau à lamelles
surmontant une niche encadrée de deux petits tiroirs. La partie
basse ouvre par deux tiroirs et possède un plateau articulé gainé
de cuir découvrant deux casiers couverts. Pieds sinueux.
Epoque Transition.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que galerie
ajourée, entrée, sabots.
H : 104 cm - l : 50 cm - P : 42 cm 1200/1800 €

60 Commode marquetée en frisages et quartefeuilles de
palissandre. De forme légèrement cintrée, elle ouvre par quatre
tiroirs en quatre rangs et repose sur des petits pieds droits à
consoles.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre brèche rouge.
Style du XVIIIè.
H : 74 cm - l : 98 cm - P : 48 cm 600/800 €

61 Paire de fauteuils à dossiers trapézoïdaux en cabriolets, en
noyer naturel mouluré, les consoles d'accotoirs incurvées ainsi
que les pieds fuselés à décor de cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI.
Tissus beige à fleurs stylisées.
H : 87 cm - l : 61 cm - P : 60 cm
(Restaurations, éclat à un dossier). 400/600 €

62

58

62 Petite table à écrire marquetée de quartefeuilles de bois de
violette dans des encadrements de larges filets de travers. Le
dessus comporte en son milieu un panneau mobile gainé de cuir
et formant liseuse. Elle ouvre par deux tiroirs latéraux.
Epoque Louis XV. (Serrures changées, restaurations d'entretien).
H :70 cm - l : 75,5 cm - P : 41 cm
Voir reproduction. 1500/2000 €

Nice 13 10 2012.qxp:Nice21062007  13/09/12  11:59  Page 17



18

63 Commode à deux tiroirs sans traverse marquetée de losanges
de satiné délimités par des croisillons de travers. De forme
légèrement mouvementée elle repose sur des pieds sinueux.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que chutes,
poignées, entrées, tablier et sabots.
Style Louis XV
Dessus de marbre brocatelle (réparé).
H : 83 cm - l : 99 cm - P : 55 cm
Voir reproduction. 2500/3000 €

64 Commode marquetée en quartefeuilles de satiné dans des
encadrements de fil soulignés de filets de buis. De formes
mouvementées elle ouvre part cinq tiroirs en trois rangs dont un
«secret ». Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que
chutes, poignées, entrées, tablier et sabots.
Epoque Louis XV. Dessus de marbre gris veiné blanc (réparé)
H. : 86 cm - l. : 120 cm - P. : 65 cm
(Fentes et accidents au placage).
Voir reproduction. 3500/4500 €

63

64
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65 Paire de chaises à dossier plat en noyer sculpté,
pieds cambrés. Travail du Dauphiné du XVIIIè.
Sabots de bronze à feuilles d'acanthe.
H : 108 cm - l : 54 cm - P : 52 cm 600/800 €

66 Paire d'encoignures en cerisier à décor de moulures
en applique. De forme bombée, elles ouvrent par une
porte ornée d'un bronze feuillagé. Petits pieds cambrés.
Italie XVIIIè.
H : 99 cm - l :67 cm - P : 54 cm
(Plateau rapporté, petits accidents).
Voir reproduction. 800/1200 €

67 Tric-trac en acajou et placage d’acajou, le
couvercle gainé de cuir noir à vignette dorée. Il ouvre par
deux étroits tiroirs opposés. Pieds en gaines à bagues et
sabots de bronze munis de roulettes.
Fin XVIIIème, début XIXème siècles.
Avec des jetons d’ivoire et des lumières en bronze argenté.
H : 79 cm - l : 106 cm - P : 52,5 cm
(Restaurations d’usage, couvercle probablement refait). 800/1200 €

68 Commodemarquetée en quartefeuilles de bois de rose dans
des encadrements de frisages soulignés de filets de travers. De
forme mouvementée elle ouvre par trois tiroirs en deux rangs.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Pieds cambrés.
Style Lousi XV. Dessus de marbre vert de mer.
H : 89 cm - l : 111 cm - P : 56 cm
(Fente à un côté). 1200/1500 €

69 Paire de larges fauteuils à dossiers plats en hêtre mouluré,
sculpté et laqué gris. Décor de fleurs et feuillages, acanthes aux
épaulements. Pieds cambrés nervurés.
Un estampillé J.P. Letellier. Epoque Louis XV.
Tapisseries au point à semis de fleurs sur fonds crème.
H : 97 cm - l : 69 cm - P : 66 cm
Voir reproduction. 4000/5000 €
LETELLIER (Jacques Pierre) reçu Maître le 16 Décembre 1767
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70 Paire de chaises à dossier cabriolet en noyer sculpté de
fleurettes, pieds cambrés
Travail Lyonnais époque Louis XV.
H : 92 cm - l : 56 cm - P : 47 cm 500/700 €

71 Table à jeux pliante en acajou et placage d’acajou, le dessus
déployant découvre une surface marquetée en quartefeuilles et
présente des évidemments à jetons. Pieds “claw and ball”
agrémentés de coquilles et acanthes sculptées.
Travail anglais du XIXè.
H : 73 cm - l : 84 cm - P : 41 cm 1200/1500 €

72 Plateau en marqueterie de marbres et pierre dures à décor
d’un ovale encadré d’arabesques, fleurs et feuillages, les angles
fleurdelysés. Travail dans le goût Florentin.
Piétement en fer forgé à entretoise en X cordelée.
H : 136 cm - L : 78 cm
Voir reproduction. 2000/5000 €

73 Importante commode en acajou et placage de ronce
d’acajou, de forme rectangulaire elle ouvre par trois tiroirs étroits
surmontant deux larges tiroirs sans traverse. Montants à
cannelures en laiton. Ornementation de bronzes ciselés et dorés
tels que perles, grattoirs, anneaux, entrées, bagues et sabots.
Epoque Louis XVI. Dessus de marbre gris.
H : 94 cm - l : 146 cm - P : 65 cm
(Petits manques et manque de cannelures, fentes).
Voir reproduction. 2500/3000 €
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74 Bureau formé d’un piétement du XVIIème siècle, en bois
naturel, mouluré et sculpté de termes ornés de masque à amour.
Montants à volute et feuilles d’acanthe, réunis par une barrette
d’entretoise à cartouche feuillagée. Pieds patins.
Le plateau rectangulaire, présente en ceinture, deux tiroirs à tête
enrubannée, du XIXème siècle.
H : 81 cm - L : 126,5 cm - P : 66,5 cm 1200/1800 €

75 Bureau à cylindre en acajou et placage d’acajou moucheté.
Il ouvre par huit tiroirs dont trois pour le gradin, et un abattant
découvrant un serre-papiers munis de petits tiroirs. Il présente
trois tirettes dont une large en façade et deux latérales.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre blanc veiné gris.
H : 116 cm - l : 143 cm - P : 72 cm
(Petites fentes, un assemblage décollé).
Voir reproduction. 4000/6000 €
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76 Paire de fauteuils à dossiers plats rectangulaires, en hêtre
mouluré, sculpté et rechampi gris. Ornementions de rubans
torsadés. Accotoirs sinueux, dés à rosace et pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI.
Garniture de velours bleu.
H : 96 cm - l : 64 cm - P : 62 cm
(Accidents et usures au décor). 2500/3000 €

77 Guéridon marqueté de bois de rose et travers de bois de
violette. Il ouvre par deux petits tiroirs opposés. Ornementation
de bronzes ciselés et dorés tels que galerie ajourée, cadres, sabots.
Dessus de marbre Ste Anne.
Epoque Transition.
H : 74 cm - D : 50,5 cm
Restauration au placage.
Voir reproduction. 2000/3000 €
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78 Belle commode en placage de ronce de noyer marqueté en
feuilles dans des encadrements nervurés de dessins géométriques,
sur trois faces. Elle ouvre par quatre tiroirs, celui de la plinthe,
plus étroit. Montants à pans coupés, ajourés, soulignés de filet
incrusté. Base évidée à enroulement.
Restaurations sur le plateau et légères fentes.
Travail Italien, vers 1700/1720.
Ornements de bronze ciselé et doré à décor, aux mains tombantes,
d’appliques à mufle de lion, ou masque de grotesque, et entrées
de serrure à masque grimaçant.
H : 96 cm - L : 141 cm - P : 69 cm
Voir reproduction 5000/7000 €

79 Petite bibliothèquemarquetée en frisage de bois de violette.
De forme rectangulaire elle ouvre par deux vantaux partiellement
vitrés. Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que chutes
à palmettes, cadres, sabots.
En partie du XVIIIè.
Intérieur tendu de tissus rose et électrifié.
H : 166 cm - l : 95,5 cm - P : 40 cm
(Dessus de marbre brèche rouge).
Voir reproduction page 16. 500/800 €
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80 Quatre fauteuils à dossier cabriolet, en bois sculpté relaqué
jaune, à décor d’un semis de fleurs. Les supports d’accotoir,
légèrement évasés. Dés à rosaces. Pieds gaines à double cannelure.
Trois fauteuils, travail Italien, de la fin du XVIIIème siècle ; et un
du XIXème siècle.
Garniture de velours à croisillons.
H : 81 cm - L : 59 cm - P : 48 cm
Voir reproduction. 2500/4000 €

81 Commode à ressaut, en placage d’acajou. Elle ouvre par trois
tiroirs, le premier à abattant, dissimule un large casier et quatre
tiroirs latéraux. Montants à pans coupés à triple cannelure.
Ceinture chantournée. Petits pieds cambrés. Estampille de
H. Buchette. Accidents, notamment dans les fonds.
Epoque Transition.
Plateau de marbre brèche d’Alep (réparé).
H : 93 cm - L : 121,5 cm - P : 62 cm.
Buchette (François Henri) reçu Maître le 20 Juillet 1770 2500/3500 €
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82 Commode marquetée d’une réserve à décor lacustre de nymphéas, roseaux, animé d’un martin-pêcheur, sur contre fonds de
marqueteries géométrique en trompe-l’œil. Les côtés à décors de médaillons marquetés de branchages fleuris et feuillagés sur contre fonds
de marqueteries de cubes.
De forme mouvementée, elle ouvre par deux tiroirs sans traverse. Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que chutes, poignées,
entrée et tablier.
Attribuée à Matthijs Horrix
Hollande, milieu du XVIIIème siècle.
Dessus de marbre jaune.
H : 88 cm - l : 130 cm - P : 60 cm
(Manque les sabots, restaurations d’usage).
Voir reproduction. 8000/10000 €

L’originalité et la qualité des panneaux de marqueterie, à décor aussi bien floral que géométrique, de cette commode permettent de la rattacher
à l’œuvre de l’un des grands ébénistes marqueteurs hollandais de la seconde moitié du XVIIIe siècle : Matthijs Horrix (1735-1809), qui semble s’être
inspiré plus ou moins directement des modèles créés à la même époque par ses confrères parisiens et dont l’atelier se nommait « La commode
parisienne ». Pour des meubles de cet ébéniste, ou qui lui sont attribués, réalisés dans le même esprit ; voir particulièrement une commode vendue
chez Sotheby’s, à Londres, le 17 novembre 2010, lot 424 ; ainsi qu’une commode à deux portes conservée au palais de la Huis ten Bosch à La Haye,
résidence royale de la famille d’Orange-Nassau, qui est illustrée dans R.J. Baarsen, « In de commode van Parijs tot Den Haag, Matthijs Horrix
(1735-1809), een meubelmaker in den Haag in de Tweede helft van de achttiende eeuw », in Oud Holland, Volume 107, 1993, p.184, n°8.
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83 Belle paire de fauteuils à dossier plat, en noyer richement
sculpté. Les accotoirs à coquilles et feuilles d’acanthe. Ceintures
chantournées, ajourées au centre, présentant une coquille sur des
contre fonds quadrillés. Chutes à agrafe.
Pieds à enroulement à feuilles d’acanthe.
Epoque Régence.
H : 111 cm - L : 70 cm - P : 62 cm
Voir reproduction. 6000/8000 €

84 Importante commode en placage d’acajou et décor
marqueté de frises de postes en laiton à fleurons de bois teinté. Les
montants à tête d’égyptiennes sur des gaines fuselés reposant sur
des sphères. De forme rectangulaire elle ouvre par quatre tiroirs
en quatre rangs et repose sur de petits pieds tournés.
Travail d’Europe, de l’Est, premier quart du XIXème siècle.
H : 110 cm - l : 123 cm - P : 65 cm
Légers manques, poignées rapportées.
Voir reproduction. 1500/2000 €
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85 Importante paire de fauteuils d'apparat à
châssis, en noyer richement sculpté d'acanthes,
rosaces, torsades ; le haut du dossier et la traverse
avant de l'assise ornés de profils d'empereurs
romains.
Ils reposent sur des pieds sinueux à enroulements
agrémentés d'acanthes.
Italie, Rome, milieu du XVIIIè.
Garniture de damas rouge.
H : 121 cm - l : 76 cm - P : 70 cm
(Quelques piqûres, usures à la dorure).
Voir reproduction. 120000/150000 €

La paire de fauteuils que nous proposons est une
manifestation spectaculaire du savoir-faire de certains
maîtres menuisiers italiens, en l’occurrence romains,
qui à bien des égards rivalisèrent avec leurs confrères
français dans l’intégration de motifs néoclassiques
dans leurs réalisations et prirent part ainsi à
l’exceptionnel renouveau que connurent les arts
décoratifs européens dans les premières décennies de
la seconde moitié du XVIIIe siècle. Leur sculpture,
notamment les médaillons à profils romains et les
motifs guillochés, participent à la richesse de la
composition de façon harmonieuse et sans aucune
surcharge décorative. Nous retrouvons un parti pris
similaire, toutefois nettement moins abouti, sur un
fauteuil en noyer de fabrication génoise
illustré dans G. Wannenes, Le mobilier italien du
XVIIIe siècle, Milan, 2003, p.306. Mais surtout deux
autres sièges, identiques aux fauteuils présentés et
faisant donc probablement partie de la même
commande, sont répertoriés : le premier, avec une
légère variante dans le traitement des médaillons, se
trouvait anciennement dans la collection D. Pallesi
(reproduit dans C. Steiner, Mobili e Ambienti italiani
dal Gotico al Floreale, Volume I, Milan, 1963,
fig.520) ; le second a été vendu lors de la dispersion de
la collection d’Alberto Bruni-Tedeschi (vente
Sotheby’s, Londres, le 21 mars 2007, lot 131).
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86 Cabinetmarqueté en écaille teintée rouge et os gravé à décor
de fleurs et feuillages. Il ouvre par huit tiroirs et une porte à décor
d'architecture baroque découvrant cinq petits tiroirs.
Allemagne du sud. XVIIème siècle.
H. : 77 cm - l. : 120 cm - P. : 38 cm
(Restaurations, modifications). 2000/3000 €

87 Importante console en bois sculpté et doré, la traverse de
façade chantournée et ajourée à décors de crosses et acanthes
présente en son centre un profil en médaillon d'empereur romain.
De forme rectangulaire, elle repose sur des pieds sinueux ornés
de mufles de lions et réunis par une entretoise à décor d'une large
coquille.
En partie d'époque Régence. Restaurations.
H : 183 cm - l : 132 cm - P : 50 cm
(Marbre blanc veiné gris (restauré).
Voir reproduction. 6000/8000 €
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88 Deux fauteuils pouvant former pendants, à dossier plat, en
bois sculpté et redoré. Les supports d’accotoir cambrés, nervurés,
ainsi que les pieds, réunis par une entretoise en X. L’un à ceinture
chantournée. Restaurations sous la dorure. L’un d’époque Louis
XV, l’autre de style. Garniture en ancienne tapisserie à décor de
branchages fleuris et feuillagés.
H : 106 cm - L : 72 cm - P : 58 cm.
H : 110 cm - L : 70 cm - P : 63 cm
Voir reproduction. 1800/2500 €

89 Commode marquetée en frisages de palissandre. De forme
légèrement cintrée, elle ouvre par quatre tiroirs en trois rangs.
Epoque Louis XIV.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre brèche rouge.
H : 82 cm - l : 127 cm - P : 62 cm
(Restaurations d’usage, accidents au placage).
Voir reproduction. 2500/3000 €
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90 Deux fauteuils pouvant former pendants à dossier plat en
bois naturel sculpté de fleurettes. Les supports d'accotoir
cambrés ainsi que les pieds.
Epoque Louis XV.
Garniture en soie mordorée.
H : 105 cm - l : 63 cm - P : 60 cm
Voir reproduction. 1500/1700 €

91 Bureau plat, à plateau rectangulaire, en placage de bois
indigène, marqueté d’étoiles dans des encadrements de damier en
bois de rose. Il présente une tirette en ceinture et cinq tiroirs, dont
quatre latéraux en caisson. Ceinture chantournée. Pieds cambrés.
Reprises à la marqueterie et restaurations dans les fonds.
Travail Italien, du XVIIIème siècle.
H : 78 cm - L : 118 cm - P : 69 cm 3500/4000 €

92 Quatre chaises à dossier plat en noyer richement sculpté, les
pieds cambrés soulignés de larges volutes réunis par des
entretoises en H.
Attribuées à Brustolon, Venise seconde moitié du XVIIème siècle.
Renforts et restaurations d'usage.
Garniture cuir usagé.
H : 121 cm - L : 52 cm - P : 42 cm
Voir reproduction. 8000/9000 €
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93 Commode en noyer mouluré et sculpté à décor de rinceaux,
branchages d’olivier, médaillons et rubans ; le tablier chantourné
et ajouré orné d’un vase navette. De forme rectangulaire, elle
ouvre par trois tiroirs en trois rangs et repose sur des pieds à
enroulements.
Travail provençal de la fin du XVIIIè.
L'intérieur des tiroirs habillé de papier peint fleuri à l’enseigne de
“chez Leblond Avignon”
H : 90 cm - l : 121 cm - P : 66 cm.
Voir reproduction. 3000/4000 €

94 Commode en placage de noyer et ronce de noyer
marquetés ou incrustés dans des encadrements de filet de bois
clair. Elle ouvre par trois tiroirs, formant pantalonnière, à décor
de trois réserves à cotés évidés. Montants à buste d’enfant, en
terme, souligné de feuillages. Base à tores de feuillages. Pieds en
volute à masque de grotesque. Restaurations.
Travail Italien, du XVIIème siècle.
H : 87 cm - L : 142 cm - P : 58 cm 2000/3000 €

95 Guéridon en acajou en placage de ronce d'acajou, le plateau
marqueté en soleil ceinturé d'un demi jonc de laiton. Il repose
sur quatre pieds fuselés à godrons réunis par une entretoise
ajourée en X. Petits pieds toupies.
Modèle de Weisweiller.
Style Louis XVI.
H : 72 cm - D : 86 cm
Voir reproduction. 600/800 €
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96 Bureau plat marqueté en frisages de bois de violette. De
formes légèrement mouvementées, il possède trois tiroirs en
ceinture dont les deux latéraux ouvrant par un mécanisme à
poussoir. Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que
corbin à écoinçons, chutes, cadres, entrée et sabots. Dessus de
cuir marron aux petits fers.
Style Louis XV, XIXè.
H : 80 cm - l : 157 cm - P : 80 cm
Voir reproduction. 4000/6000 €

97 Commode marquetée en frisages et quartefeuilles de
palissandre, le plateau à décor géométrique en aile de papillon.
De forme légèrement cintrée, elle ouvre par trois tiroirs en trois
rangs.
Ornementation de bronzes ciselés (certains rapportés)
Epoque Louis XIV
H : 81cm - l : 120 cm - P : 64,5 cm
(Dessus remarqueté). 2000/3000 €

98 Guéridon formé d'un plateau en micro mosaïque
représentant « les colombes de Pline », sur un piétement en
palissandre massif, la ceinture moulurée repose sur un fût à
cannelures entouré de trois montants en consoles ornés de
piastres et se terminant par des pattes de félins appliqués
d'acanthes.
XIXè.
H : 77 cm - D : 55 cm
(Un léger éclat restauré sous le bord du plateau).
Voir reproduction. 6000/8000 €
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99 Petite vitrine en acajou richement ornée de bronzes
finement ciselés et dorés tels que torsades perlées, guirlandes de
fleurs et rubans, chutes, genouillères et sabots. De forme
trapézoïdale à cotés incurvés, elle ouvre par le dessus et par une
porte en façade. Fond habillé d'un miroir. Elle repose sur des
pieds sinueux.
Fin du XIXè.
H : 83 cm - l : 58 cm - P : 32 cm
Voir reproduction. 2500/3000 €

100 Suite de quatre fauteuils à dossier médaillon en cabriolet,
richement sculpté de bouquets de roses, rubans, rangs de perles.
Les accotoirs en consoles se raccordent à des dés à rosaces.
Pieds fuselés à cannelures.
Fin du XIXè.
Garniture de tapisseries à motifs floraux sur fonds crèmes.
H : 95 cm - l : 60 cm - P : 56 cm
(Reprises au décor doré).
Voir reproduction. 800/1000 €

101 Commode en noyer à motif de bossage ouvrant à trois
tiroirs et reposant sur des petits pieds cambrès.
Travail du Midi, époque XVIIIè.
H : 84 cm - l : 120 cm - P : 58 cm 2000/3000 €
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102 Rare meuble à transformation, formant bonheur du jour,
coiffeuse et table à ouvrage. Il est en carton bouilli, burgauté à
décor de guirlandes de fleurs, feuillages et rinceaux, dans des
encadrements dorés. A l’amortissement une glace ovale dans des
encadrements de feuilles d’acanthe. Au centre deux portes
découvrent sur leur revers des gerbes de fleurs, au centre de
nombreux casiers. L’abattant orné en plein, au centre, du
Château de Windsor, dans des encadrements. A l’intérieur un
écritoire de velours de soie violet, gaufré, à décor d’encadrements
feuillagés. Latéralement deux encriers encadrant un plumier.
L’ensemble mobile, dissimule son entablement en damier.
Un tiroir en ceinture, formant nécessaire à ouvrage. Les montants
ajourés, en lyre stylisée, réunis par des pieds patin.
Angleterre, époque Victorienne.
H : 142 cm - L : 62 cm - P : 51 cm
Voir reproduction. 2000/4000 €

103 Petite table en palissandre et placage de palissandre, le
plateau rectangulaire pouvant former liseuse est réglable en
hauteur par une crémaillère. Il repose sur un fût à cannelures
saillantes à bagues et culot en bronze ciselé. Montant tripode à
crosses nervurées reposant sur une base pleine soulignée d'oves.
Epoque Charles X
H. : 76,5 cm - l. : 57,5 cm - P. : 49 cm
(Fentes et petits manques). 500/700 €

104 Table à jeux formant console en demi-lune, en placage de
ronce d’acajou. Le dessus déployant découvre la surface de jeu
tendu de drap vert. Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Style Empire
H. : 74 cm - l. : 94 cm
(Modifications).
Voir reproduction. 1500/2000 €
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105 Important bureau plat en placage d'acajou ouvrant à trois
tiroirs en ceinture. Les pieds en gaine ornés de sphinges ailées en
bronze ciselé et doré.
Style Empire.
H : 79 cm - l : 180 cm - P : 94 cm
Voir reproduction. 2500/3500 €

106 Rare étagère de milieu, chantournée, en bois laqué noir et
or à décor burgauté de gerbes de fleurs, dans des encadrements de
rinceaux. Elle présente à l’amortissement une glace ovale. La
platine formant présentoir à trois plateaux. Le plateau inférieur
orné d’une abbaye. Un tiroir à la partie inférieure. Pieds fuselés
balustres, ou cambrés à volute.Angleterre, époque Victorienne.
H : 124 cm - L : 64 cm - P : 40 cm
(très légères usures).
Voir reproduction 800/1200 €

107 Porte-ouvrage, chantourné, en carton bouilli, burgauté.
Le couvercle ondé à décor de volutes et feuilles d’acanthe.
La ceinture à guirlandes de fleurs. Fût balustre. Base chantournée
à piétement tripode. Angleterre, époque Victorienne.
H : 85 cm.
Voir reproduction. 1000/1200 €

105
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108 Mobilier comportant une paire de fauteuils et une suite de
six chaises en acajou à décor de grecques en creux, les accotoirs des
fauteuils à enroulements.
Garniture à capiton de cuir vert.
Travail anglais du début du XXè.
H : 86 cm - l : 48 cm - P : 44 cm
(Usures et petits accidents).
Voir reproduction. 2500/3500 €

109 Paire de bergères basses à dossiers gondoles, en acajou.
Accotoirs se terminant en têtes de cygne. Pieds sabres.
Style Empire.
Garniture de velours rose.
Dossiers décollés.
H : 73 cm - l : 60 cm - P : 60 cm 200/300 €

110 Paire de petites chaises à dossiers gondoles en acajou et
placage d'acajou, le haut du dossier nervuré et à crosses et la base
agrémentée de palmettes. Pieds sabres.
Epoque Empire.
Garniture de velours jaune.
H : 78 cm - l : 48,5 cm - P : 46 cm
(Restaurations d'usage). 300/400 €

111 Paire de fauteuils à dossiers gondoles en acajou et placage
d'acajou. Le haut du dossier nervuré se terminant par des
enroulements, accotoirs sinueux à queues et têtes de dauphins.
Ils reposent sur des pieds sabres.
Epoque Empire.
Garniture de tissus à semis de roses sur fond crème.
H : 90 cm - l : 56 cm - P : 55 cm 500/600 €

112 Petite table de salon, à plateau à abattant chantourné, en
marqueterie à décor, sur des fonds de bois teintés, d’une gerbe de
fleurs et de feuillages, dans des encadrements à filets. Piétement
tripode ajouré. Ornementation de bronzes ciselés et dorés à
draperie à chute à gland, fleurettes et petits sabots.
Epoque Napoléon III.
H : 72 cm - L : 59 cm - P : 39,5 cm 500/800 €

113 Banquette en gondole en placage de loupe à décor de
palmettes, garniture en capiton jaune.
XIXè.
H : 80 cm - L : 64 cm - L : 196 cm 600/800 €

114 Petit meuble marqueté de satiné et amarante disposés en
écailles dans des encadrements d'acajou mouluré. De forme
rectangulaire il ouvre par deux portes surmontées d'une doucine
et repose sur de hauts pieds sinueux. Ornementation de bronzes
ciselés et dorés tels que galerie ajourée, rosaces, cadres, chutes,
sabots.
Fin du XIXè. 600/800 €

108

Nice 13 10 2012.qxp:Nice21062007  13/09/12  12:06  Page 38



39

115 Portière en tapisserie. Verdure doublée de velours de
soie bleu. XVIIIè.
H : 227 cm - L : 118 cm 500/700 €

116 Tapisserie brochée de fils d'argent, XIIIè.
H : 150 cm - L : 150 cm
(accidents et restaurations) 500/700 €

117 Aubusson. Tapisserie à décor de volatiles et d'un
paysage, XVIIè-XVIIIè.
H : 150 cm - L : 240 cm 800/1000 €

118 Tapis Tabriz ou Téhéran à décor d'animaux dans la
foret, bordure jaune.
H : 137 cm - L : 220 cm 1500/2000 €

119 Tapis Tabriz ? À décor de fleurs et feuillage sur fond
clair. Rosace centrale corail, bordure à décor de botehs, signé en
caractères Persan. H : 220 cm - L : 315 cm
Voir reproduction. 2000/3000 €

120 Tapis Soumak à décor géométrique sur fond corail et
bleu nuit (doublé).
H : 220 - L : 280 cm. (usures) 1200/1500 €

121 Tapis Naïn à décor de rinceaux et feuillages sur fond
beige. H : 118 cm - L : 180 cm 400/600 €

122 Tapis Chine fond bleu à décor mobilier et de fleurs.
H : 184 cm - L : 280 cm 800/1200 €

123 Tapis Cachemire fond rouge à décor de fleurs
H :180 cm - L : 113 cm 300/500 €

124 Tapis Ghoum à fond bleu nuit à décor de fleurs,
bordure turquoise.
H : 157 cm - L : 230 cm 700/1000 €

125 Tapis Tabriz à décor d'arbre de vie sur fond bleu pâle,
sept bordures à décor de fleurs et d'animaux.
H : 385 cm - L : 315 cm 2000/3000 €

126 Tapis Bakhtiar ? À décor de fleurs et feuillage sur fond
bleu nuit.
H : 273 cm - L : 360 cm 1200/1500 €

127 Tapis au petit point à décor de guirlandes, de rinceaux,
feuilles d'acanthe et fleurs. Médaillon central beige sur fond
rouille.
H : 300 cm - L : 414 cm 2000/3000 €

128 Tapis au point à décor de rosace centrale et rameaux
d'olivier. H : 156 cm - L :237 cm 500/700 €

129 Tapis probablement Tabriz à décor de fleurs et feuillages
sur fond bleu nuit, centre vieux rose en médaillon.
H : 570 cm - L : 360 cm
Voir reproduction. 3000/4000 €

TAPIS - TAPISSERIES

119

129
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Ivan AVOSCAN (1928 - 2012).
Sculpteur français, né à Buxy (Bourgogne) en 1928. Ivan Avoscan
étudie à l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon, puis de Paris. Il obtient le prix
de Paris en 1953, participe à de nombreuses expositions de groupe à
Lyon, dans le sud-est de la France, au Salon de la Jeune Sculpture depuis
1962 et à la Biennale de Paris. Il travaille la pierre, notamment celle de
Buxy et a réalisé de nombreuses sculptures monumentales, telle que
l'immense Porte du Soleil sur l'A7, près de Montélimar. Décédé au début
de l'année à Chalon sur Saône.

1 "Sans titre".
Granit, signé sur le socle.
H : 70 cm, avec le socle : 94 cm.
Voir reproduction 1000/2000 €

2 "Sans titre".
Pierre, signée.
H : 148 cm - L : 38 cm.
Voir reproduction 1000/2000 €

40

SCULPTURES

SAMEDI 27 OCTOBRE À 14H30

1

6

3 "Sans titre".
Assemblage de 10 pierres taillées.
H : 55 cm - L : 63 cm
Voir reproduction 600/1000 €

4 "Sans titre"
Pierre et marbre.
H : 31 cm 500/800 €

5 "Temple du soleil".
Pierre.
H : 24 cm 400/700 €

6 Ecole Moderne.
"Assels"
Marbre gris poli, signé d’un monogramme «AV».
H : 125 cm - L : 100 cm.
Voir reproduction 1200/1800 €

7 Ecole Moderne.
"Sans titre", 1987.
Acier poli et dépoli signé et daté «1987» sur la base.
H : 75 cm 300/500 €

8 Ecole Moderne.
"Sans titre", 1987.
Acier poli et dépoli, signé et daté «87».
H : 38 cm 200/300 €
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10 "Voile".
Fer peint, signé des initiales sous la base.
H. : 70 cm
(Porte une étiquette n°7)
Voir reproduction. 5000/7000 €

11 "Composition".
Fer peint, signé des initiales sous la base.
H : 37 cm - L : 13 cm - L : 16 cm
Voir reproduction. 3000/5000 €

Robert JACOBSEN (1912-1993)
Sculpteur danois, né à Copenhague en 1912. Autodidacte, Robert
Jacobsen arrive à Paris après la guerre, il expose dʼabord à La Galerie
Denise René, de 1948 à 1953 puis à la Galerie de France. En 1966, il
obtient le Grand Prix de Sculpture à la Biennale de Venise.
Son matériau de prédilection est le fer soudé, ses sculptures sont liées à
l'espace et font une grande part au vide. Il retourne au Danemark dans
les années 70 et disparaît en 1993.

9 "Sans titre".
Fer peint, signé des initiales.
H : 51 cm L : 43 cm
Voir reproduction. 5000/7000 €

9

11

10
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12 "Sans titre" n°4, 1988.
Fer peint, signé des initiales sous la base.
H : 40 cm - L : 35,5 cm
Voir reproduction 3000/5000 €

13 "Composition".
Fer peint, signé des initiales sous la base.
H : 31 cm
Voir reproduction 3000/5000 €

12

13
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14 "Sans titre".
Fer peint, signé des initiales sous la base.
H. : 40 cm
Voir reproduction 3000/5000 €

15 "Sans titre".
Fer peint, signé des initiales sous la base.
H : 31,5 cm
Voir reproduction. 3000/5000 €

16 "Sans titre".
Fer peint en noir et rouge, signé des initiales sous la base.
H : 26,5 cm
(Porte une étiquette n°22) 2000/3000 €

15

14
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17 Yves Lohe (né en 1947).
"Trompettiste".
Métal doré, signé sur la base.
H. : 29,5 cm - L. 24 cm, L. : 34 cm 100/200 €

18 Alain Lovato (né en 1943).
"Sans titre".
Six tiges en métal peint et pierres.
H : 245 cm - D : 106 cm 800/1500 €

19 Alain Lovato (né en 1943).
"Sans titre".
Bas-relief en métal peint, signé et numéroté «5/7»
sur la tranche.
H : 65 cm - L : 32 cm 150/300 €

20 "Femme sans tête, 1997".
Marbre, signé et daté «1997».
H : 181 cm.
Voir reproduction 12000/15000 €

21 "Femme sans tête", 2005.
Epreuve en bronze patiné,
numérotée «1/4» et datée «2005».
H : 171 cm 7000/10000 €

Jens Flemming SORENSEN (né en 1933)
Sculpteur danois, né en 1933. Jens Flemming Sorensen vit en Italie à
Pietrasanta. Il travaille le bronze, le granit ou le marbre. De ces
matériaux, il fait jaillir des corps incomplets, des sphères ou des
obélisques.

20

Nice 27 10 2012.qxp:Nice21062007  13/09/12  12:08  Page 44



45

22 "Femme sans tête", 2006.
Epreuve en bronze patiné, numérotée «2/6»,
signée et datée «2006» .
H : 188 cm
Voir reproduction. 7000/10000 €

23 "Fontaine".
Trois sphères, épreuves en bronze patiné.
D. : entre 58 cm et 46 cm 5000/8000 €

24 "Sphère".
Epreuve en bronze.
H : 110 cm
Voir reproduction. 4000/6000 €

2224
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25 "Sans titre".
Marbre poli et dépoli.
H : 62 cm - L : 105 cm.
Voir reproduction 4000/6000 €

26 "Torse".
Marbre.
H : 74 cm 4000/6000 €

27 "Torse", 1991
Epreuve en bronze patiné, signée et datée «1991».
H : 126 cm
Voir reproduction. 4000/6000 €

28 "Torse", 2006.
Epreuve en bronze patiné, signée, numérotée «2/6» et datée
«2006».
H : 78 cm 3000/5000 €

29 "Sphère", 1991.
Marbre poli, signé, numéroté «4/6» et daté «1991».
D : 28 cm - H : 114 cm avec la colonne.
Voir reproduction. 1500/2000 €

25

27 29
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30 "Sphère éclatée", 1987.
Epreuve en bronze patiné, signée et datée «1987»
H : 46 cm - L : 62 cm
Voir reproduction. 1500/2000 €

31 "Colonne", 1991
Epreuve en bronze patiné, signée et datée «1991».
H : 150 cm ( 250 avec le socle)
Voir reproduction. 1500/2000 €

32 "Visage".
Epreuve en bronze patiné.
H : 50 cm - L : 90 cm 1000/1500 €

33 "Visage", 1990.
Epreuve en bronze doré, signée des initiales, numérotée
»3/6» et datée «1990».
H : 24 cm - L : 40 cm
Voir reproduction. 1000/1500 €

34 "Sphère".
Epreuve en bronze doré, signée des initiales, et
numérotée «2/6». 1000/1500 €

35 "La Guerre «Coordiantes»", 2006.
Cinq bas-reliefs, reliés entre eux, signés et datés «2006»
en bas à droite.
L : 180 cm - H : 69 cm 700/1000 €

36 "La Paix", 2006.
Cinq bas-reliefs, reliés entre eux signés et datés «2006»
sur la plaque centrale.
L: 180 cm - H : 69 cm. 700/1000 €

37 "Sans titre", 1990.
Epreuve en bronze dorée
signée des initiales, numérotée « 3/6»
et datée «1990
H : 21 cm - L : 25 cm. 700/1000 €

30

31

33
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38 "Obélisque et visage".
Epreuve en bronze doré, signée des initiales (deux fois),
datée «89» et numérotée «6/10».
H : 19 cm - L : 19,5 cm - L : 11 cm
Voir reproduction 700/1000 €

39 "Plaque", 1990.
Epreuve en bronze doré, signée des initiales,
numérotée «6/10» et datée «1990».
H : 31 cm - L : 17 cm 500/800 €

40 "Obélisques".
Epreuve en bronze patiné.
H : 27 cm - L : 48 cm
Voir reproduction 500/800 €

41 "Sans titre", 2005.
Epreuve en bronze doré, signée des initiales et datée «2005».
H : 13 cm - L : 16 cm 300/500 €

42 "Sans titre".
Epreuve en bronze doré, signée des initiales et porte une
inscription A/P.
H : 15,5 cm - L : 19 cm 300/500 €

43 "Sphère et obélisque".
Epreuve en bronze patiné et marbre, signée des initiales, datée
«89» et porte une inscription A/P.
H : 33 cm 300/500 €

44 "Sphère".
Epreuve en bronze doré, signée des initiales.
H : 27 cm - L : 29 cm 300/500 €

45 "Deux visages", 1989.
Epreuve en bronze doré, signée des initiales, datée «89»
et porte une inscription A/P.
H : 12 cm - L : 20 cm 300/500 €

46 "Sans titre", 1990.
Epreuve en bronze doré, signée des initiales, numérotée
»12/60» et datée «1990».
H : 11 cm - L : 17 cm 300/500 €

47 "Pyramide".
Epreuve en bronze doré et marbre, signée des initiales et numé-
rotée »7/60».
H : 30 cm 300/500 €

48 "Visage".
Epreuve en bronze argenté numérotée «800» .
H : 18 cm - L : 24 cm 300/500 €

38

40
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50 «Lille kone po kasse»
Epreuve en bronze patiné, signée des initiales «HV»
et datée «2001».
H : 50 cm
Bibliographie :
Peter Olesen «Hanne Varming», Thanning & Appel, Copenhague, 2002.

Voir reproduction. 1500/2500 €

49 "Maternité".
Epreuve en bronze patiné, signée et datée «99»
Porte un cachet de fondeur au dos.
H : 63 cm
Voir reproduction 2000/3000 €

51 «Agnethe met hat»
Epreuve en bronze patiné, signée deux fois des initiales «HV».
H : 43 cm - L : 17 cm
Voir reproduction 1000/2000 €

52 "Tête d’enfant", 1990.
Epreuve en bronze patiné, signé des initiales et datée «1990».
H : 34 cm
Voir reproduction 1000/2000 €

52bis Claude Viseux (1927-2008).
"Sphères".
Sculpture en acier brossé. 1985
H : 86 cm - L : 70 cm. 1000/1500 €

49

50

Hanne VARMING (née en 1939).
Femme sculpteur danoise, née en 1939 à Copenhague. La figure est son sujet, jeunes enfants, vieilles femmes, portraits de ses proches ou de gens
célèbres. Surpris dans leur quotidien, perdus dans leurs pensées, ses sujets en bronze, à la surface à la fois lisse et rugueuse, ont une réelle présence.
Hanne Varming a reçu de nombreuses récompenses et réalisé des commandes publiques, on trouve ses oeuvres dans plusieurs grandes villes à travers le
Danemark, elle est également lʼauteur de pièces de monnaie et de médailles.
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52 "Tête d’enfant", 1990.
Epreuve en bronze patiné, signé des initiales et datée «1990».
H : 34 cm
Voir reproduction 1000/2000 €

52bis Claude Viseux (1927-2008).
"Sphères".
Sculpture en acier brossé. 1985
H : 86 cm - L : 70 cm. 1000/1500 €

51 «Agnethe met hat»
Epreuve en bronze patiné, signée deux fois des initiales «HV».
H : 43 cm - L : 17 cm
Voir reproduction 1000/2000 €

51

52
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53 Paire de fauteuils cuir rouge, coquille en
contreplaqué moulé, cuir rembourré.
Réédition Erik Jorgensen.
Voir reproduction. 1000/1500 €

54 Importante table basse en marbre de forme
rectangulaire.
H : 42 cm - L : 180 cm 500/700 €

55 N. Eilersen (A/S Danemark).
Paire de chaises longue en cuir noir sur piétement
chromé.
H : 81 cm - L : 160 cm 600/800 €

56 Tranekaer (Danemark 1992).
Table portefeuille en bois clair carrée reposant sur un
piétement en bois teinté.
H : 74 cm (pied) - 124x124 cm (plateau) 600/800 €

57 Tranekaer (Danemark 1992).
Suite de douze chaises en chêne noir, galettes en cuir
noir.
H : 112 cm - l : 51 cm - P : 43 cm 800/1000 €

58 Stéfano Canto (XXè).
Fauteuil coquille composé de chaines de cycles
concentriques.
L : 112 cm - P : 88 cm
Voir reproduction. 1000/1500 €

59 Mastroiani.
Piétement sculpture en bronze à décor d'oiseaux stylisés
et le plateau en onyx.
H : 50 cm - L : 73 cm 1500/2000 €

53

58

CERAMIQUE - MOBILIER DESIGN
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60 Pablo PICASSO (1881-1973).
"Corrida soleil", 1953,
Plat rectangulaire. R.A. terre “faience” blanche à décor aux engobes gravé au couteau sous couverte, vert, bleu, rouge, blanche, noir.
Tirée à 100 exemplaires et numérotée 79/100.
H : 30 cm - L : 36,5 cm
Voir reproduction. 6000/8000 €
Bibliographie :
A. Ramié, "Picasso Catalogue de l'oeuvre céramique éditée", Madoura, 1988. Un exemplaire du même modèle est reproduit sous le numéro 199, page 108.

61 Antoni Clavé (1913-2005).
"Nappe imprimée", 1967. ( R. Passeron 167).
Aquatinte et eau - forte en couleurs,
épreuve signée en bas à droite numérotée 28/ 80.
Bonnes marges. Cadre.
H : 70 cm - L : 39,5cm. 300/400 €

62 Hans Hartung (1904-1989).
"Sans titre".
Lithographie, épreuve signée en bas à droite, numérotée 31/ 75.
Bonnes marges. Cadre.
H : 43 cm - L : 61cm. 400/500 €

63 Soichi Hasegawa (1929).
"Fossile".
Eau-forte et aquatinte en couleurs, épreuve signée en bas à droite,
titrée, numérotée 21/ 99. Bonnes marges jaunies. Cadre.
H : 58 cm - L : 50 cm. 50/60 €

64 Soichi Hasegawa (1929).
"Au cours de la vie".
Eau-forte et aquatinte en couleurs,
épreuve signée en bas à droite, titrée, numérotée 6/ 99.
Bonnes marges jaunies. Cadre.
H : 58 cm - L : 49 cm. 50/80 €

65 Jean Lurçat (1892-1966).
"Tête et animaux".
Lithographie en couleurs, épreuve signée en bas à droite,
numérotée 16/ 200. Bonnes marges. Cadre.
H : 75 cm - L : 56,5 cm. 120/150 €

66 Alberto Magnelli (1888-1971).
"La magnanerie de la ferrage".
Portfolio complet des six planches.
Introduction A. P. de Mandiargues. Société Internationale d’ Art
XXe siècle, éditeur. Exemplaire n° 43.
Gravures sur bois en couleurs. Epreuves signées en bas à droite,
chacune numérotée 43/ 75. Bonnes marges.

H : 50 cm - L : 35cm. 800/1200 €

67 ZaoWou - Ki (1921).
"Composition", 1972. ( Agerup 216).
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches, épreuve signée en
bas à droite, datée, numérotée 40/ 99.
Bonnes marges. Cadre.

H : 44,5 cm - L : 62cm 1000/1500 €

68 Jaime Augusto Murteira (1910-1986).
"Paysage".
Huile sur panneau d'isorel, signée en bas à droite et datée "1964".
H : 60 cm - L : 81 cm 1000/1200 €

69 Jaime Augusto Murteira (1910-1986).
"Marine".
Huile sur panneau d'isorel, signée en bas à droite.
H : 52 cm - L : 65 cm 1000/1200 €

ESTAMPES, DESSINS, TABLEAUX MODERNES
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70 Jaime Augusto Murteira (1910-1986).
"Rue".
Huile sur panneau d'isorel, signée en bas à droite et datée
"1963".
H : 61 cm - L : 46 cm 800/1000 €

71 Jaime Augusto Murteira (1910-1986). "
"Place et cathédrale".
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée.
H : 61 cm - L : 46 cm 800/1000 €

72 Jaime Augusto Murteira (1910-1986).
"Marine".
Toile marouflée sur carton. Signée en bas à droite et datée
"61".
H : 46 cm - L : 61 cm 800/1000 €

73 Per Arnoldi (né en 1941).
«Another french window», 1984-1985.
Toile, signée, titrée et datée «31 mai 84 - 7 oct. 85» au
verso.
H : 119 cm – L : 100 cm
Voir reproduction 800/1500 €

74 Per Arnoldi (né en 1941).
« Composition n°1 », 1987.
Toile, signée et datée «été 1987» au verso.
H : 65 cm – L : 50 cm
Voir reproduction 400/700 €

75 Per Arnoldi (né en 1941).
« Composition, n°2 », 1987.
Toile, signée et datée «été 1987» au verso.
H : 65 cm – L : 50 cm
Voir reproduction. 400/700 €

73

74 75
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76 Soren Christian Bjulf (1890 - 1958).
« Retour de pêche », Copenhague, 1925.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. : 95 cm – L. : 135 cm
Voir reproduction. 500/1000 €

77 Soren Christian Bjulf (1890 - 1958).
« Marché aux poissons » à Copenhague.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. : 59 cm – L. : 53 cm 300/500 €

78 Albert Chubac (1925 - 2008).
« Composition »
Collage et mobiles sur carton, signé en bas à droite.
H : 35 cm – L : 28,6 cm 150/300 €

79 Albert Chubac (1925 - 2008).
« Composition »
Collage sur carton, signé en bas à droite.
H : 10,7 cm – L : 21,6 cm 100/200 €

80 Ecole Moderne.
« Boulevard animé »
Huile sur toile.
H : 61 cm – L : 122 cm 150/300 €

81 A. Florian.
« New-York », 1981.
Huile sur panneau de medium, signée et datée «1981» en bas à
droite.
H : 47 cm – L : 99 cm 100/200 €

82 Georges Geormillet (né en 1948).

« Composition », 1989.

Acrylique sur bois découpé et toile, signée et datée «89» au

verso.

H : 50 cm – L : 50 cm 200/400 €

83 Bjorn T. Hansen (1942 - 2007).

«Les Gauloises bleues», 1989.

Toile, signée, située et datée «Vence 89» en bas à droite.

H : 100 – L : 65 cm 200/400 €

84 Bjorn T. Hansen (1942 - 2007).

« Composition », 1989

Huile sur toile, signée, située «Vence» et datée «89» en bas à

droite.

H : 55 cm – L : 38 cm 150/300 €

76
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85 Bjorn T. Hansen (1942 - 2007).
« Composition jaune », 1991.
Huile sur toile, signée, située «Vence» et datée «91».
H : 55 cm – L : 38 cm
Voir reproduction. 150/300 €

86 Bent Holstein (né en 1942).
«Bora Flowers : semis de fleurs et dentures», 1986.
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au verso.
H : 75 cm – L : 60 cm
Voir reproduction. 200/400 €

87 Robert Jacobsen (1912 - 1993).
« Composition »
Dessin à l’encre de Chine, signé en bas à droite et dédicacé en
bas à gauche.
H : 27 cm – L : 56 cm
Voir reproduction. 200/400 €

85 86

87

Nice 27 10 2012.qxp:Nice21062007  13/09/12  12:09  Page 55



56

88 « Nature morte ».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H : 97 cm – L : 130 cm.
Voir reproduction 2000/3000 €

89 « Nature morte au fond orange ».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H : 97 cm – L : 130 cm 2000/3000 €

90 « Nature morte ».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H : 130 cm – L : 97 cm 2000/3000 €

91 « Saint-Paul de Vence ».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H : 130 cm – L : 162 cm
Voir reproduction 2000/3000 €

Kai LINDEMANN (1931 - 2007)
Né en 1931, danois. Peintre de paysages et natures mortes dans des gammes toujours très colorées. Participe à partir de 1958, à de nombreuses
expositions dans le monde entier notamment au Danemark, en Suède, France, Italie, Etats-Unis... Il a vécu longtemps à Vence avant de retourner au
Danemark.

88

91
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92 « Vence », 1990.
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée, située «Vence» et datée «90» au verso.
H : 96 cm – L : 130 cm 2000/3000 €

93 « Maison dans un paysage ».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H : 130 cm – L : 96 cm 2000/3000 €

94 « Maisons ».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H : 192 – L : 129 cm
Voir reproduction. 2000/3000 €

95 « Vence », 1995.
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée, située «Vence» et datée «95» au verso.
H : 81 cm – L : 100 cm 1500/2500 €

96 « Vence », 1998.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
contresignée, située «Vence» et datée «98» au verso.
H : 80 cm – L : 100 cm 1500/2500 €

97 « Paysage, Vence », 1998.
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée, située et datée «98» au verso.
H : 80 cm – L : 100 cm 1500/2500 €

98 « Paysage, Vence », 1998.
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée, située et datée «98» au verso.
H : 80 cm – L : 100 cm 1500/2500 €

99 « Paysage », 2006.
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée et datée «06» au verso.
H : 65 cm – L : 81 cm 800/1500 €

100 « Paysage ».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H : 65 cm – L : 81 cm 800/1500 €

101 « Paysage », 2006.
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée et datée «06» au verso.
H : 65 – L : 81 cm 800/1500 €

102 « Paysage », 2006.
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée et datée «06» au verso.
H : 65 cm – L : 81 cm 800/1500 €

103 « Paysage », 2006.
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée et datée «06» au verso.
H : 65 cm – L : 81 cm 800/1500 €

104 « Paysage », 2005.
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée et datée «05» au verso.
H : 65 cm – L : 81 cm 800/1500 €

105 « Paysage », 2006.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H : 65 cm – L : 81 cm 800/1500 €

106 « Paysage », 2006.
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée, située et datée «06» au verso.
H : 81 cm – L : 65 cm 800/1500 €

107 « Portrait d’homme ».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H : 130 cm – L : 97 cm
Voir reproduction 700/1000 €

94
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108 « Modèle de profil à droite », 2005.
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée et datée «05» au verso.
H : 100 cm – L : 81 cm 700/1000 €

109 « Modèle de dos », 2005.
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée et datée «05» au verso.
H : 100 cm – L : 81 cm 700/1000 €

110 « Portrait d’homme », 1986.
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée et datée «86» au verso.
H : 130 cm – L : 97 cm 700/1000 €

111 « Portrait de femme », 1986.
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée, située «Vence» et datée «95».
H : 99 cm – L : 81 cm 700/1000 €

112 « Portrait de femme », Vence, 1993.
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée, située et datée «93» au verso.
H : 41 cm – L : 33 cm 200/400 €

113 « Portrait de jeune homme », 1993.
Huile sur toile, signée et datée «93» en bas à droite.
H : 41 cm – L : 31 cm 200/400 €

114 « Autoportrait », Vence, 1993.
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée, située et datée «93» au verso.
H : 33 cm – L : 41 cm
Voir reproduction 200/400 €

115 « Nu couché ».
Huile sur carton marouflé sur panneau, signée en bas à droite.
H. : 35 cm – L. : 46 cm 200/400 €

116 "Femme assise".
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H : 33 cm - L : 24 cm 200/400 €

114
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117 « Composition bleue et blanche ».
Toile.
H : 175 cm – L : 175 cm
Voir reproduction 1000/2000 €

118 « Bandes rouges », 1983.
Toile, signée et datée «83» en bas à droite.
H : 187 cm – L : 147 cm 1000/2000 €

119 "Composition bleue et blanche", 1988.
Toile, signée et datée «88» en bas à droite.
H : 180 cm – L : 90 cm 1000/2000 €

120 « Composition bandes rouges sur fond noir »,
1982.
Toile, signée et datée «82» en bas à droite.
H : 135 cm – L : 125,5 cm
Voir reproduction 1000/2000 €

117

120

Fukao RIKIZO (1931 - 2007)
Né en 1946 au Japon. Fukao Rikizo s'installe à Paris en
1971, vit à Auvers sur Oise depuis 1993. Son oeuvre, signes
de couleurs rouge ou bleu sur fond noir dans une matière
travaillée, est profondément imprégnée par ses racines
japonaises
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121 « Composition au triangle bleu », 1988.
Toile, signée et datée «88» en bas à droite.
H : 100 cm – L : 100 cm
Voir reproduction 500/1000 €

122 « Composition bleue », 1988.
Toile, signée et datée «88» en bas à droite.
H : 100 cm - L : 100 cm 500/1000 €

123 « Composition », 2002.
Toile, collage et assemblage, signée et datée «2002» au verso.
H : 89 cm – L : 89 cm
Provenance : Galerie Tamenaga
Voir reproduction 500/1000 €

124 « Composition noire et rouge », 2005
Toile, signée en bas à droite.
H : 88 cm – L : 88 cm
Provenance : Galerie Tamenaga
Voir reproduction 500/1000 €

125 « Composition », 1984.
Toile et assemblage, signée et datée «84» en bas à droite.
H : 84 cm – L : 84 cm 500/1000 €

126 « Composition rouge et noire », 1988.
Toile, signée en bas à gauche,
contresignée et datée «88» au verso.
H : 100 cm – L : 100 cm
Voir reproduction. 500/1000 €

121 123

124 126
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127 Frede Schilling (né en 1928).
« Composition », 1985.
Quatre aquarelles, signées et datées «85».
H : 28,5 cm – L : 19 cm
Provenance : Studio 18, Stuttgart. 400/700 €

128 Dan Thuesen (né en 1945).
« Paysage », 1991.
Huile sur toile, signée des initiales et datée «91» en bas à droite,
contresignée et datée au verso.
H : 72 cm – L : 90 cm
Voir reproduction 150/300 €

129 «Stabat Mater», 1995.
Huile sur toile, titrée, datée et signée sur la
tranche, contresignée et datée au verso.
H : 200 cm – L : 120 cm
Voir reproduction. 800/1500 €

128

129

Jean-Claude TERRIER (né en 1949)
Né en 1949 à Thonon-les-Bains, vit à Pirey près de
Besançon. A exposé en France, en Italie, au Danemark et
en Suède et participé dans les années 80 à Art Basel ainsi
qu’à la FIAC. Jean-Claude Terrier, artiste aux multiples
talents, peinture, photo, vidéos, installations, écrit
également. Voici ce qu’il nous livre sur son oeuvre :
«Cette peinture-écriture est une parole de chair, c’est à
dire une parole muette, une parole de clarté taillée dans
le ténèbre, une parole de visible, de signes prononcés à
l’insu et à l’issue dʼune invisibilité première.»
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130 « Composition », 1997.
Huile sur toile, signée et datée «1997» au verso.
H : 162 cm – L : 114 cm
Voir reproduction 800/1500 €

131 « Composition ».
Huile sur toile, signée et datée au verso.
H : 160 cm – L : 115 cm
Voir reproduction 800/1500 €

132 « Composition », 2003.
Huile sur toile, signée, dédicacée et datée «été 2003» au verso.
H : 92 cm – L : 65 cm
Voir reproduction 400/700 €

133 « Composition », 1995.
Huile sur toile, signée et datée «95» au verso.
H : 60 cm – L : 60 cm
Voir reproduction page 63 300/500 €

134 « Composition » 1998.
Huile sur toile, signée et datée «98» au verso.
H : 60 cm – L : 60 cm
Voir reproduction page 63 300/500 €

135 « Composition ».
Lavis et gouache, signé en bas vers la droite.
H : 64,5 cm – L : 45 cm
Voir reproduction page 63 150/300 €

136 « Composition ».
Lavis et gouache.
H : 39 cm – L : 28,5 cm 100/200 €

130

131 132
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137 « Sans titre ».
Huile sur toile.
H : 200 cm – L : 120 env. 1000/1500 €

138 « Sans titre ».
Huile sur panneau.
H : 142 cm – L : 64 cm
Voir reproduction 800/1000 €

133 134

135 138
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139 «Le temps s’écoule», 1985.
Huile sur toile, signée et datée «85»
en bas à droite.
H : 78 cm – L : 196 cm
Voir reproduction. 4000/6000 €

140 «Un des naïfs», 1995.
Huile sur panneau d’aggloméré,
signée en bas à droite,
contresignée, titrée et datée «95» au verso.
H : 116 cm – L : 81,5 cm 2500/3500 €

141 «La Saint-Louis, 25 août 1995».
Huile sur toile, signée et datée «95»
en bas à droite.
H : 116 cm – L : 88 cm
Voir reproduction 2500/3500 €

142 «En plein combat», 1993.
Huile sur toile, signée et datée «93»
en bas à droite.
H : 90 cm – L : 73 cm 2000/3000 €

143 « Composition jaune et bleue », 1975.
Huile sur toile, signée et datée «75»
en bas à gauche.
H : 73 cm – L : 92 cm 2000/3000 €

144 «Réflexion au crépuscule», 1992.
Huile sur toile, signée et datée «92»
en bas à droite, contresignée, titrée et datée
au verso.
H : 81 cm – L : 100 cm 2000/3000 €

Pierre WEMAERE (1913-2010)
Peintre français, né en 1913. Etudie dans l'atelier de Fernand Léger de 1936 à 1939, où il rencontre et se lie d'amitié pour toujours avec Asger Jorn.
Ils réalisent ensemble en 1937 la grande fresque «Le Transport des Forces» pour l'Exposition Internationale de Paris, sous la direction du maître.
Pierre Wemaere cesse de peindre pendant la guerre et se consacre exclusivement à la tapisserie, il revient à la peinture en 1955.
Christian Dotremont décrit sa peinture «comme un corps vivant, une croissance végétale, une formation organique qui respire et aspire, refoule et
cristallise des informations, des fragments d'un tout à quoi elle aspire". Il s'éteint à Versailles en 2010.

139

141
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145 «Délicieuse étreinte», 1992.
Huile sur toile, signée et datée «92» en bas à gauche
H : 72,5 cm – L : 100 cm 2000/3000 €

146 «Série des boules : la bleue terrestre», 1968
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
contresignée, titrée et datée «1968» au verso.
H : 60 cm – L : 73 cm
Voir reproduction 1500/2500 €

147 « Sans titre », 1991.
Huile sur toile, signée et datée «91» en bas à gauche.
H : 61 cm – L : 50 cm
Voir reproduction 1500/2500 €

148 « Composition », 1987.
Huile sur toile, signée et datée «87» en bas à droite,
contresignée, titrée et datée au verso.
H : 65 cm – L : 54 cm
Voir reproduction 1500/2500 €

146

147 148
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149 « Composition fond vert », 1985.
Gouache, crayons gras et aquarelle
sur papier marouflé
sur toile, signée et datée «85» en bas à droite.
H : 50 cm – L : 65 cm
Voir reproduction 1000/2000 €

150 « Portrait de profil ».
Gouache, signée en bas à droite.
H : 115 cm – L : 76 cm
Voir reproduction 800/1500 €

151 « Composition », 1945.
Aquarelle, signée des initiales et datée «45»
en bas à droite.
H. : 31,5 cm – L. : 22 cm
Voir reproduction page 67 400/600 €

152 « Composition » 1935.
Lavis d’encres, signé des initiales et daté «35»
en bas à droite.
H. : 32,5 cm – L. : 12 cm
Voir reproduction page 67 400/600 €

149

150
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153 « Composition », 1937.
Gouache, signée et datée «37» en haut à gauche.
H : 16,5 cm – L : 13 cm
Voir reproduction 400/600 €

154 « Composition ».
Gouache, signée des initiales.
H : 29 cm – L : 20,5 cm
Voir reproduction 200/400 €

155 « Portrait », 1985.
Aquarelle, signée des initiales et datée «85»
en bas à droite.
H : 29 cm – L : 20 cm
Voir reproduction 200/400 €

156 "Composition, 1985".
Aquarelle, signée des initiales et datée «85».
H : 29 cm – L : 20 cm 200/400 €

151

152154 155

153
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157 « Sans titre », 1986.
Huile et métal sur toile, signée et datée «86» en bas à droite.
H : 130 cm – L : 162 cm
Voir reproduction 2000/3000 €

Kenji YOSHIDA (1924-2009)
Né en 1924 à Osaka au Japon.
Son expérience de la guerre comme pilote kamikase le marque profondément et il consacre son oeuvre à l’exploration des forces de la vie. Kenji Yoshida
s’installe à Paris en 1964 où il vécut jusqu’en 2009. Ses toiles qui mêlent huile et métaux précieux, or, argent, cuivre et platine en feuilles minces sont
des hymnes à la vie.
Il fut le premier artiste vivant exposé personnellement dans la galerie japonaise du British Museum.

157
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158 « Composition », 1978.
Huile et métal sur toile, signée et datée «78» en bas
à droite.
H : 114 cm – L : 87 cm
Voir reproduction 1500/2500 €

159 « La vie ».
Huile et métal sur toile, signée en bas à droite.
H : 73 cm – L : 60 cm
Voir reproduction 1000/2000 €

160 « Composition ».
Dessin au lavis, signé en bas à gauche.
H : 66 cm – L : 55 cm 200/400 €

161 « Composition », 1984.
Dessin au lavis, signé et daté «84» en bas à droite.
H : 57,5 cm – L : 69,5 cm
Voir reproduction 200/400 €

162 « Composition ».
Gouache, signée en bas à droite.
H : 40,5 cm – L : 26 cm 200/400 €

158

159

161
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163 Frantz Priking (1927 - 1979)
« Paysage ».
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
H : 110 cm - L : 134 cm.
Voir reproduction 2000/3000 €

164 Emile Bernard (1868 - 1941).
"Le mur des philosophes à Marseille (les mendiants)", 1929.
Huile sur carton, marouflée sur panneau. Titrée, signée et datée
«29» en bas à gauche.
H : 52 cm - L : 78 cm 1500/2000 €

164bis Georges Stein (1870-1955).
"Le Casino de la jetée et la Promenade des Anglais"
Pastel, fusain sur papier, signée en bas à gauche et située.
H :31,5 cm - L : 41,5 cm.
Voir reproduction 1500/2000 €

165 Sylvain Vigny (1903 - 1970).
« La Promenade des Anglais ».
Technique mixte, signée en bas à droite et située.
H : 38 cm - L : 50 cm. 200/300 €

163

164bis
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166 James Coignard (1925 - 2008).
« Nature morte ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H : 54 cm - L : 73 cm.
Voir reproduction 500/800 €

168 Antonio Zoran Music (1909 - 1952).
« Composition ».
Technique mixte, signée en bas au milieu et datée «1960».
H : 48,5 cm - L : 64 cm.
Voir reproduction 7000/10.000 €

167 Henri Bernard Goetz (1909 - 1989).
« Composition »
Pastel, signé en bas à droite.
H : 46 cm - L : 63 cm.
Voir reproduction 600/800 €

166 167

168
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170 Max Papart (1911 - 1994).
«Tea for two».
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H : 50 cm - L : 65 cm
Voir reproduction 1200/1800 €

171 Henri Bernard Goetz (1909 - 1989).
« Composition ».
Pastel, signé en bas à gauche.
H : 47 cm - L : 63 cm.
Voir reproduction 600/800 €

169 Noël Dolla (1945).
"Les trois du Cap"
Acrylique sur panneau, plumes, signée au dos et datée 1989.
H : 153 cm - L : 153 cm - L : 7 cm
Voir reproduction 4000/6000 €

170

169

171

Nice 27 10 2012.qxp:Nice21062007  13/09/12  12:25  Page 72



73

172 Pierre Dumont (1884 - 1936).
« Honfleur : l’église Sainte Catherine ».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H : 65 cm - L : 54 cm.
Voir reproduction 1200/1800 €

173 Maurice Bouviolle (1893 - 1971).
« Marché à Boghari (Alger) ».
Huile sur panneau, signée en bas à droite située
et datée au verso «septembre 1928».
H : 32,5 cm - L : 41 cm..
Voir reproduction 800/1200 €

172

173
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174 Albert Lebourg (1849 - 1928).
"Les bords de la Seine à Argenteuil, soleil brumeux".
Huile sur toile, signée et située en bas à gauche.
H : 46,5 cm - L : 61 cm. 9000/12000 €
Exposition : Lebourg, 1918, n° 35.
Bibliographie : Léonce Bénédite, Albert Lebourg, Ed. des Galeries Georges Petit,
Paris 1923, décrit sous le n°1120, p. 346, reproduit p. 142

175 Georges Rohner (1913 - 2000).
« Piano ».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H : 80 cm - L : 80 cm.
Voir reproduction 2000/3000 €

175

174
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176 Jean Louis Marcel Cosson (1878 - 1956).
« Danseuses au bouquet dans la loge ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H : 73 cm - L : 54 cm.
Voir reproduction 3000/5000 €

177 Ker-Xavier Roussel (1867 - 1944).
"Paysage".
Pastel, porte une trace de signature vers le bas à gauche.
H : 31,5 cm - L : 47 cm 800/1000 €

178 Georges Rohner (1913 - 2000).
« Sur la route ».
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée «1936».
H : 50 cm - L : 61 cm.
Voir reproduction 2000/3000 €

176

178

Nice 27 10 2012.qxp:Nice21062007  13/09/12  12:25  Page 75



76

179 Camille Hilaire (1916 - 2004).
«Le Soir Normand».
Huile sur toile, signée en bas à droite
et titrée au verso.
H : 60 cm - L : 73 cm.
Voir reproduction 3000/5000 €

180 Yves Brayer (1907 - 1990).
"Le Mas Taxil" 1971.
Huile sur toile, signée en bas à droite,
titrée au verso.
H : 50 cm - L : 65 cm.
Ce tableau est répertorié dans le Tome 2 du Catalogue
Raisonné sous le n° 3034, page 162 4000/5000 €

181 Camille Hilaire (1916 - 2004).
« Dans les Alpilles ».
Huile sur toile, signée en bas à droite
et titrée au verso.
H : 73 cm - L : 92 cm.
Voir reproduction 4000/7000 €

179

181
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182 Georges Rohner
(1913 - 2000).

« Assiette et casserole en cuivre ».
Huile sur toile, signée en bas à
gauche.
H : 73 cm - L : 116 cm.
Voir reproduction 1500/2500 €

183 Arman (1928 - 2005).
Lyrical Surfaces
Empreintes de violon à la peinture
sur toile, signée au verso.
H : 116 cm - L : 89 cm.
Voir reproduction

9000/12000 €

182

183
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185 Tobiasse (1927).
"Les Nomades de Firenze", 69.
Huile sur toile, signée au milieu à droite et située.
H : 54 cm - L : 65 cm.
Voir reproduction 7000/10000 €

186 Emile Marze (Né en 1930).
« La colline ».
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée «60».
H : 60 cm - L : 92 cm. 80/100 €

184 Frantz Priking (1927 - 1979).
« Bouquet ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée «57».
H : 73 cm - L : 100 cm.
Voir reproduction.
Provenance : Galerie Drouant David. 1500/2000 €

185

184
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187 Eugène Baboulene (1905 - 1994).
« Mykonos, 1974 ».
Huile sur toile, signée en bas à droite située et datée «1974» au
verso.
H : 33 cm - L : 41 cm.
Voir reproduction 1200/1800 €

188 Henri Bernard Goetz (1909 - 1989).
« Composition ».
Pastel, signé en bas à droite.
H : 31 cm - L : 38,5 cm.
Voir reproduction 500/800 €

187 188

189

189 James Coignard (Né en 1925).
«Mannequin brisé et ouverture».
Huile sur toile, signée en bas à gauche
et titrée au verso.
H : 65 cm - L : 50 cm.
Voir reproduction 1200/1800 €

Nice 27 10 2012.qxp:Nice21062007  13/09/12  12:25  Page 79



80

190 James Coignard (Né en 1925).
« Nature morte à la cafetière ».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H :50 cm - L : 73 cm.
Voir reproduction 800/1200 €

191 James Coignard (Né en 1925).
« Composition ».
Technique mixte et collage, signée en bas au milieu.
H : 49 cm - L : 63 cm. 800/1200 €

192 James Coignard (Né en 1925).
« Composition ».
Technique mixte, signée en bas à droite.
H : 24 cm - L : 31 cm.
Voir reproduction 500/800 €

193 Max Papart (1911 - 1994).
« Etude de nu dans l’atelier ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H : 22 cm - L : 16 cm
Voir reproduction 300/500 €

194 Max Papart (1911 - 1994).
« Nu assis rouge ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H : 22 cm - L : 16 cm. 300/500 €

195 Raymond Moretti (1931-2005)
"Scène animée".
Technique mixte, signée en bas, à droite et datée 60.
H : 74,5 cm - L : 110 cm 700/800€

196 Claude Viseux (1927-2008)
Composition
Collage, signé et daté 77 en bas, à droite
H : 78cm - L : 108 cm 400/500 €

197 Mario Schifano (1934-1998).
"Dinosaure".
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche.
H : 103 cm - L : 104 cm 4000/6000 €

190

192 193
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente se fera au comptant.
Pour les lots non soumis à la TVA, les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants :
1 - Dans le cadre des ventes volontaires : 20,90 % + TVA (soit 25 %TTC)
2 - *Dans le cadre des ventes judiciaires : 12 % + TVA (soit 14,352 % TTC)

Les clients non résident en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire par virement ou SWIFT.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété d’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manuten-
tion et de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que
ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison ou l’expédition de leurs acquisitions à la fin de
la vente.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue.
Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
Le Commissaire-Priseur et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat pour qui leur sont confiés en particulier pour les
amateurs ne pouvant assister à la vente.
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, celle-ci doit nous parvenir au plus tard quatre jours avant la vente
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et d’un chèque annulé.
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit ou par fax accompagnée d’un relevé
d’identité bancaire et d’un chèque annulé.
Les lots ne pourront être délivrés immédiatement qu’en échange d’un chèque de banque certifié, d’espèces ou d’un virement bancaire.

TERMS OF SALE BY AUCTION

Purchased lots vill become available only after payment in full as been made. The sale will be conducted in EURO
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyers premium of :
1 - in the eventuality of a volontary auction : 20,90 % + TVA (soit 25%TTC)
2 -* in the eventuality of a court imposed auction : 12 % + TVA (soit 14,352 % TTC)
Delivery of lots purchased by non resident buyers can only be made after payment has been made either directly at the time of the sale
by SWIFT.
For payment by cheques, buyers are advised that property will not be released until such cheques have cleard.
Buyers are advised that to collect succesful lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which may be incurred at their
expense. The auctionneer is not responsible for the storage of purchased lots. Advise and information on payment and shipping are
available upon request after the sale. The order of the sale will be that of the catalogue.
The attribution has be done from the scientific and artistic knowings at the day of the work afered for sale and no claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen.
The size and weights are given only as an indication.
The highest and last bidder will be succesful buyer.
Order bids can be executed by the Auctionneers or Experts as a convenience to clients who are unable to attend a sale in person. This
service is free.
If you wish to bid in writing, this should received yours no later than four days before the sale accompagnied by your bank references.
If you wish to bid by telephone, please make your request to be called in writing, accompagnied by your bank references.
A certified cheque of the bank, cash or swift will be asked for the immediate delivery of the lots.
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Numéro Désignation Prix d’adjudication*

* Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais légaux.
* Joindre un RIB et justificatif d’identité.

Date : ________________________ Signature : ______________________________

HÔTEL DES VENTES NICE R IV I ÉRA
Ventes Volontaires aux Enchères Publ iques , agrément n° 2001-004

Yves WETTERWALD & Patrick RANNOU-CASSEGRAIN
Commissaires-Priseurs Associés

50, Rue Gioffredo - 06000 NICE - Tél : 04 93 62 14 71 - Fax : 04 93 62 69 97
22, avenue Victor Hugo - 75116 PARIS - Tél. : 01 45 01 83 55

NOM : __________________________________________________________________

ADRESSE : ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

TEL : ________________________ E-MAIL : __________________________________
Je vous prie d'acheter à la vente du SAMEDI 13 OCTOBRE 2012

SAMEDI 27 OCTOBRE 2012

les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions habituelles de vente et vous adresse ci-joint

un chèque d'un montant égal à 10% de l'estimation.
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Photographies : Claude GERMAIN
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