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	Résultat de la vente 	173	du	dimanche 26 octobre 2008
	Ordre	Désignation	Enchères
	3	Paire de gouaches sous verre encadrées : " Paysanne devant un point d'eau"  et "le Pêcheur solitaire".  	100
	Monogrammées. Cadres en stuc (manques).(48,5 x 30 cm).
	6	Ecole Française du XIXe siècle : "Jeune femme accoudée à une fontaine". Aquarelle sous verre, datée 1856. (23,5 x 	120
	15,5 cm).
	12	PEZILLA Mario (XIXe-XXe siècle) : "La danseuse de Flamenco" vers 1910 aquarelle et mine de plomb signée en bas à	1 100
	 gauche (48,5 x 33 cm). Peintre Italien illustrateur , aquarelliste il aimait décrire les élégantes de la belle époque et les
	 scènes de genre, on lui doit de nombreuses illustrations et affiches publicitaires.
	13	PEZILLA Mario (XIXe-XXe siècle) : ""Le Boeuf gras" - "Le Bureaucrate" Aquarelles signées en bas à droite. Légende à 	800
	gauche précisant que l'illustration fut créée pour le journal satirique "l'assiette au beurre" la série des Inutiles. Ces 
	deux illustrations sont dans un même encadrement. (31 x 23  cm chaque).
	14	Deux aquarelles humoristiques  sous verre, signées ALICE et datées 1908. (25,5 x 19,5 cm) et (26,5 x 18,5 cm).	70
	17	Ecole orientaliste du XXe siècle : "Les arcades animées"  Gouache sur papier porte une signature en bas à gauche et 	400
	située.  (22 x 29 cm).
	18	GIUFFRIDA Nino (1924 -) : "Plage animée à Golfe Juan" Aquarelle rehaussée de pastel, signée en bas à droite. (17 x	380
	 32 cm).
	20	COCTEAU Jean (1889-1963) : "Le Lion's Club" Lithographie en couleur  numérotée 4/150  signée au crayon  dans la 	200
	marge. (62,5 x 43cm)
	23	AMBROGIANI Pierre (1907-1985)  : "Nu debout" Gouache sur papier signée en bas à gauche. (60 x 42 cm).	1 000
	25	MINAUX André (1923-1986) : "Jolie brune". Gouache signée en bas à droite, datée 67 et dédicacée (75 x 56,5 cm).	600
	34	Ecole Française de la fin du XVIIIe siècle d’après Dufresnois  : « Vénus soignant Adonis"  Huile sur toile. (95 x 130 	1 200
	cm). (restaurations).
	43	Ecole de Pontoise de la fin du XIXe siècle : « Paysage avec paysans et oies » Huile sur toile non signée. (32 x 54 	820
	cm).
	46	MICHEL R.  (XIXe siècle) : « Barque dans la tempête » Huile sur toile signée  en bas à gauche. (Repeints et 	380
	restaurations) (16 x 34 cm).
	50	MAHOKIAN Wartan (1869-1937) : « Voilier » Huile sur contreplaqué monogrammée  en bas à droite. (21 x 32 cm).	720
	52	MAHOKIAN Wartan (1869-1937) : « Cavaliers en forêt » Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à droite. 	1 500
	(31 x 44 cm).
	53	Ecole Française : « Grand arbre » Huile sur panneau portant une signature. (27 x 21 cm).	400
	61	Attribué à CHRISTENSEN : « Les grands arbres» Huile sur toile monogrammée en bas à droite. (45 x 51 cm).	820
	62	Ecole de Lyon du XIXe siècle : « Nature morte aux fruits » Huile sur toile portant une signature en bas à droite 	1 400
	NORDEZ et datée 97 (Repeints) (26 x 40 cm).
	63	WALKER James Alexander (1831/41-1898)  : « Scène de bataille » Huile sur toile signée en bas à droite. (61,5 x 46 	2 000
	cm)
	66	COURDOUAN  Vincent (1810-1893) :  "Vague déferlant sur la côte" Huile sur toile signée en bas à droite. (33x22 cm)	1 900
	69	BELLANTONIO Ermando (XXe siècle) : "Pêcheurs à Napoli" Huile sur contreplaqué datée 1954. (36 x 97 cm).	400
	74	JAMOIS Edmond Victor (1875-1975) : " La grande braderie du 1er Septembre à Lille"  Huile sur toile signée en bas à 	1 350
	gauche. (60x80 cm)
	78	MALFROY  Henry (1895-1944) : "Vues du port de Martigues" Paire d'huiles sur toile signées l'une en bas à droite et 	6 300
	l'autre en bas à gauche (24 x 41 cm). Provenance collection privée.
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	80	MARTIN Etienne (1858-1945) : Peintre français né à Marseille en juin 1858.	20 500
	Elève de Vollon, il expose à Paris de 1878 à 1904 au Salon des Artistes Français.
	Médaille d’argent à l’exposition Universelle de 1889.
	Il est présent dans plusieurs musées : Cambrai, Digne, Dijon, Lille, Rouen, Tourcoing et New York. Il fut également 
	écrivain et musicien.
	
	« La promenade du Prado à Marseille » Huile sur toile signée en bas à droite. (34 x 64 cm). 
	
	Le boulevard du Prado commence à Castellane, il longe la mer et la corniche pour finir aux Bains en passant par le 
	Casino.
	Cette promenade chic et mondaine était très prisée par les élégantes et les aristocrates de la Belle époque.
	Ce lieu est vraiment ancré dans la mémoire historique de Marseille.
	
	Provenance collection privée.
	81	KLESTOVA Irène (1908-1989) : : "Bouquet de roses dans un vase de Sèvres" Huile sur panneau signée en bas à 	2 800
	droite. (60 x 45,5 cm).
	90	CHABAUD Auguste (1882-1955) : "Le ravin et la route de Frigolet" Huile sur carton" signée en bas à gauche. (75,5 x 	14 000
	105,5 cm). (provenance succession CHABAUD).
	95	BOUVIOLLE Maurice (1893-1971) : "Bergère et chèvres à Tipasa" Huile sur toile signée en bas à droite, située et 	4 900
	datée 1947. (60 x 81 cm). Provenance collection privée.
	96	Ecole orientaliste du XIXe siècle : "Le gardien du harem" Huile sur panneau (41 x 22 cm).	750
	97	FABIANO Fabien (1883-1962)  : "Jeunes femmes conversant dans un parc" Huile sur carton signée en bas à droite ( 	900
	45 x 36,7 cm).
	100	MAJORELLE Jacques (1886-1962): « Portrait d'une Guinéenne, PITA »	43 000
	Technique mixte signée et titrée PITA, datée 1948 et située GUINEE. (55 x 43,5 cm). Provenance collection privée.
	103	SKOUBO (XXe) : « Le kremlin à Moscou » Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos (50 x 70 cm)	550
	105	REDON Georges   (1869-1943) :  « Restaurant de nuit à Montmartre »    	12 000
	Huile sur toile, signée en  bas à droite (65 x 100 cm). 
	Témoin de la Belle Epoque, Georges Redon décora de nombreux cabarets et restaurants à Montmartre. Il aimait 
	traduire les ambiances festives avec humour, mêlant les mondains aux danseuses de cabaret du Moulin Rouge ou 
	du Moulin de la Galette, très en vogue à la Belle Epoque.
	On le retrouve au Salon d’automne dès 1903.
	110	TCHISTOVSKY Lev (1902-1969) : « Ballerine » Huile sur panneau  signée en bas à droite (63 x 50 cm).	10 500
	114	PIET Fernand  (1869-1942) : "Les péniches" Huile sur carton. Vendu avec le  certificat d'authentification au dos. 	850
	(22.5x31 cm)
	120	WEISBUCH Claude (Né en 1927) : « Personnage assis » 	5 000
	Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos (100 x 81 cm)
	Peintre et graveur français. Etude aux Beaux-Arts de Nancy. Prof de gravure aux Bx-Arts de St Etienne. 1957 1ère 
	expo à Paris. Prix annuel de la critique en 1961.
	Trait précis et dynamique, œuvre tout en mouvement sur les thèmes qu’affectionne l’artiste : le théâtre, l’opéra, les 
	musiciens, les portraits, le milieu équestre.
	A reçu de l’Empereur du Japon le titre de dieux vivant !
	131	PAMBOUDJIAN Gérard (1941-) : "Le parfum aphrodisiaque" Huile sur toile signée en bas à gauche,  contresignée et 	1 000
	titrée au dos.  (41 x 33 cm).
	135	BERNADAC Elie (1913-1999) : « Saint Paul sous les Oliviers » Huile sur toile signée en bas à droite. Contresignée et	380
	 titrée au dos. (45 x 53 cm).
	136	BERNADAC Elie (1913-1999) : « Vieux mas et lavandes » Huile sur toile signée en bas à gauche.  (45 x 53 cm).	300
	137	BERNADAC Elie (1913-1999)  : « Pot de poinsettias » Huile sur toile signée en bas à gauche. (46 x 55 cm).	200
	138	BERNADAC Elie  (1913-1999) : « Coquelicots dans un verre » Huile sur toile signée en bas à gauche (40 x 32 cm).	200
	139	BERNADAC Elie (1913-1999)  : « Bouquet de fleurs » Huile sur toile signée en bas à droite. (40 x 32 cm).	200
	140	BERNADAC Elie (1913-1999)  : "La maison rouge à Sestri-levante" Huile sur toile signée en bas à gauche. (33 x 41 	270
	cm).
	141	BERNADAC Elie (1913-1999) : « Le lac rond du massif de la  Lauzière » Huile sur toile signée en bas à gauche. (45 x	200
	 53 cm).
	148	EVRARD Thierry  (XXe) « Totem et Vanité » : Technique mixte, signée en bas à droite. (119 x 60 cm)	300
	151	EVRARD Thierry  (XXe) « Cuillère et Couteau »  : Huile sur toile, signée au dos	200
	(150 x 50 cm).
	153	HIOLLE Christian (XXe) : « Pont de Paris »	50
	Aquarelle, signée en bas à droite (60 x 45 cm)
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	154	IDKA  (XXe) : Son inspiration passe par ses voyages, elle croque sur le vif les tours de N.Y, les oliviers de 	140
	Provence, les ruelles de Venise...
	« Paris, rue de Bucci » Huile sur papier, signée en bas à droite
	(60 x 45 cm)
	155	KIJNO Ladislas ( Né en 1921) : 	330
	Peintre français, né à Varsovie en 1921, il arrive en France vers 1925 et  étudie la philosophie. Il participe avec 
	quelques uns des plus grands artistes tels que Braque, Matisse, Léger, Rouault, à la décoration de l’église d’Assy en 
	peignant une Cène pour la crypte. Il  fréquente l’atelier de Germaine Richier après la seconde guerre mondiale. Sa 
	première  grande exposition  en 1957 à lieu à  Antibes. Il a beaucoup illustré les poèmes  d’Aragon. 
	 Il ne cesse de travailler à contre courant des modes ; il a multiplié les vaporisations en peinture, crée la technique 
	des papiers froissés qui l’ont rendu célèbre dans le monde entier. 
	 « Femme afghane » Encre, signée en bas à droite et dédicacé
	(29 x 21 cm)
	159	KING Michel ( Né en 1930) « Etretat » :  Huile sur toile, signée en bas à droite	500
	(60 x 73 cm)
	160	LANGLET Gérard ( né en 1906) :	150
	« Le compotier » Huile sur toile, signée en bas à droite
	(41 x 33 cm)
	161	LAURENCIN Marie (1885-1956) :	80
	Entre 1908 et 1912, elle fréquente  Apollinaire et le  monde du Bateau Lavoir.
	En 1913, elle épouse le baron Van Otta et  s’installe en Allemagne, puis s’exile pendant la guerre en Espagne. Elle 
	dessine des décors  pour le théâtre et l’opéra pour Jean Cocteau.
	Son style est fait de douceur et de féminité
	« Visage » Lithographie, signée en bas à gauche, n°52/150 
	(28 x 23 cm)
	162	LIONEL ( Né ne 1949) : Après des études de droit, il se consacre exclusivement à la peinture en  1984. Il crée son 	600
	atelier de lithogravure
	 Expositions : MAC/Pittsburg en permanence/rétrospective en 1999 à Zurich/ Istanbul/Brazzaville/USA/Chine
	« Sans titre »  Acryliques sur toile en quadriptyque, signées en bas à gauche
	(35 x 27 cm chaque)
	163	LIONEL ( Né ne 1949) :  « Sans titre » Technique mixte, signée en bas à gauche	300
	(73 x 58 cm)
	165	MOREH  Mordecaï (Né en 1937) : Est un artiste majeur en Israël qui travaille  dans l’ésotérisme et le 	500
	fantasmagorique. 
	« Le clair de lune » Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos
	168	PATRICE (XXe)  : Ses  pastels sont d’une telle qualité que Vieira da Silva l’invite à exposer à Genève en compagnie 	250
	de Kandinsky et Poliakoff –
	« Sans titre »  Gouache et fusain
	(57 x 29 cm)
	173	TILLOU Serge (Né en 1928): Ecole des Beaux arts Angers/Paris – atelier de Brianchon/Goer. Lauréat de l’institut de 	200
	France
	« Le toit bleu »Huile sur toile, signée en bas à droite
	174	TILLOU Serge (Né en 1928) : « Le bouquet » Huile sur toile signée en bas à droite	200
	(55 x 46 cm)
	181	Ecole Française : "La porteuse d'eau  à la potiche cassée" Epreuve en bronze à patine brune. porte une signature 	950
	JOLY. (Ht. 71,5 cm)
	183	ROUX Constant (1865-1929)  : « Buste de jeune Homme d'après l'antique » Epreuve en bronze à patine verte et 	1 000
	dorée. Signé (Ht. 38 cm).
	186	GALLE Emile (1846-1904) : Vase tube à base aplatie en verre multicouches à décor dégagé en camée à l’acide de 	500
	glycines violines. Signé. (Ht 44 cm).
	188	DAUM Nancy : Lampe de table, le piétement en verre doublé d'un paysage hivernal aux grands arbres émaillé sur 	3 750
	fond orange et granite. L'abat jour en verre multicouches à décor dégagé à l'acide de branchages sur fond 
	marmoréen. Signé. ( Ht. 48cm) Abat jour rapporté.
	191	LALIQUE  France : Deux  seaux à champagne en cristal et verre moulé à décor de bacchanales traité en ronde 	700
	bosse. Signés (Ht 23,5 diamètre 19 cm et 22 x 19). (petit éclat, fèle).
	192	Garniture de toilette composée de cinq pièces en bronze doré orné de miniatures sur ivoire signées LUGER.	350
	193	ROUEN : Paire de vases couverts en faïence  à décor peint polychrome d'insectes et de fruits dans des réserves. 	220
	Frétels des couvercles à décor de chiens de Faô. (Ht. 44 cm). (Accident et recollage à l’un).
	199	QUIMPER (XIXe siècle)  : Paire d'assiettes en faïence à décor polychrome de personnages Bretons de Pont-Aven et 	80
	de Plougastel. (23,5 cm).
	200	LONGWY (XXe siècle) : Vase boule en céramique émaillée de motifs floraux sur fond bleu. (Ht. 24,5 cm).	320
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	202	LONGWY (XXe siècle)  : Plat à cake et assiette creuse en céramique vernissée, décor émaillé "plaisance".	110
	207	ROYAL DUX  (XXe siècle) : "Porteuse d'eau"  Sujet en porcelaine soufflée à couverte émaillée rehaussée de dorure. 	90
	Cachet de la signature (accident et recollage). (Ht 46,5 cm).
	210	Georges COSTE (XXe siècle)  : "Jeune femme au lévrier" Groupe en terre cuite  Circa 1930. Signé sur la base. (37 x 	290
	50 cm).
	212	Ecole Française fin XIXe siècle : "Euterpe" Sujet en terre cuite. Cachet Editeurs L. D. PARIS. (Un éclat) (Ht. 20 cm).	100
	213	Sujet en porcelaine polychrome représentant un perroquet.  (Ht. 22 cm)	200
	214	Beau service à café en porcelaine fine à décor peint polychrome rehaussé de dorures de scènes Napoléoniennes 	220
	composé de : six tasses et six sous-tasses, une cafetière,un  sucrier et un pot à lait avec son plateau à deux 
	anses. Manufacture Tchécoslovaque. (XXe siècle).
	217	CHINE fin XVIIIe siècle : Assiette creuse  en porcelaine à décor camaieu bleu de motifs floraux. (un cheveu) 	80
	(diamètre 25 cm).
	218	CHINE fin XVIIIe siècle :  Assiette en porcelaine  décor en camaieu bleu de motifs floraux. (diamètre 23 cm).	100
	229	Garniture de cheminée en bronze doré   composée d'une pendule richement ciselée d'un décor dit "cathédrale" et  	320
	d'une paire de candélabres à deux lumières avec motifs de sphinges ailés.  Epoque fin XIXe siècle ( Pendule Ht 48,5 
	cm - candélabres 37 cm).
	235	Paire de chenets en bronze ciselé, doré ou patiné présentant des Renommées arrosant une plante dans une coupe 	500
	godronnée. Les montants ornés d'urne à l'antique. Epoque xixe siècle. (Barre centrale manquante). (L 48 cm).
	236	Ostensoir en métal doré et métal argenté  à décor d'angelots dans des nuées, gerbes de blé et cornes d'abondance 	230
	sur un fond de soleil rayonnant, surmonté d'une croix. Fût à décor de pampres. Base quadrangulaires à doucine à 
	décor gravé et agneau pascal. Pieds griffes. (Ht. 58 cm).
	237	Paire de candélabres à deux lumières en bronze à patine brune et doré figurant des faunes. Ils reposent sur une base	380
	 ronde avec motifs de piastres.  
	Epoque fin XIXe siècle. (Ht 16,5 cm).
	237,2	Paire d'appliques à deux lumières en alliage doré orné de médaillons en porcelaine dans le goût de Sèvres. (Ht 26,5 	360
	cm).
	238	Paire de bougeoirs en métal argenté figurant des colonnes Corinthiennes. Le piètement octogonal  orné de motif 	100
	d'une corne d'abondance (Ht. 24 cm).
	240	Maison Boin-taburet (Paris) : Paire d'assiettes en argent massif  à bord contour mouluré. Poinçon minerve.  Signé.  	500
	(Poids total 1100 g)
	241	Maison Boin-taburet (Paris) : Grande assiette en argent massif à bord contour  mouluré. Poinçon à la minerve. Signé.	450
	 Poids 812 g.
	242	Maison Boin-taburet (Paris) : Grande assiette en argent massif à bord contour mouluré. Poinçon à la minerve. Signé 	700
	Poids 1068 g
	243	Maison Boin taburet (Paris) : Grand plat  ovale en argent massif à bord contour mouluré. Poinçon à la minerve. 	950
	Signé. Poids 1456 g
	244	Maison Boin-taburet (Paris) : Grand plat de service en argent massif à bord contour mouluré. Poinçon à la minerve. 	1 450
	Signé. Poids 2030 g.
	245	Lot de 13 cuillères et 7 fourchettes modèle filet en argent. Poinçon minerve. Poids 1634 g	240
	246	Lot de 12 cuillères et 11 fourchettes modèle uniplat en argent. Poinçon minerve. Poids 1564 g	380
	247	Lot de couverts dépareillés et une louche (accidentée)en argent poinçon du XVIIIe siècle et vieillard. Poids 971 g. 	450
	LOUCHE TROIS CUILLERES XVIIIE
	248	Lot de six cuillères et cinq fourchettes monogrammées en argent. Poinçon minerve. Poids 442 g.	180
	249	Lot de six couverts en argent modèle uniplat. Poinçon minerve. Poids 651 g.	180
	251	Deux paires d'appliques de forme carrée en verre moulé avec attaches métalliques. ( Petit modèle et grand modèle 	720
	(30 x 30 cm et 19 x 19 cm)
	254	ARMAN (1928-2005) : "Violon 1998" Bronze à patine dorée numéroté 73/100. Exécution par Bocquel fonderie. Figure 	3 200
	dans les archives de Mme Denyse Durand-Ruel n° 6111. (Ht. Avec socle 63 x 30 x 14 cm).
	255	ARMAN (1928-2005)  : « Kervan  2002 » Table basse avec inclusions de flacons de peinture métallique or et argent, 	6 600
	sous plexiglas.
	Signée en argent dans l’inclusion  et justifiée sous le plateau n° 24.K.02
	(34 x 126 x 100 cm)
	256	Eero SAARINEN (1910-1961) Knoll éditeur  : Table à plateau circulaire en marbre blanc disposé sur un piètement 	650
	tulipe en fonte d'aluminium laquée. Petit éclat au plateau (Ht. 72 cm - diamètre 119 cm).
	266	Commode de forme rectangulaire en merisier et placage de merisier ouvrant par trois tiroirs avec traverses.Les 	1 500
	montants arrondis à cannelures terminés par des pieds gaines.  Plateau à débordement (Restauration au plateau et 
	accidents).  Travail provincial du XVIIIe siècle.   (98,5 x 124 x 59 cm).
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	268	Paire de portes  en chêne patiné mouluré et sculpté de motifs floraux,   assemblées et formant écran. 	450
	Epoque XVIIIe siècle.
	(dim ouverte 154 x 105.5 cm)
	269	Commode de forme rectangulaire en bois naturel ouvrant par trois rangs de tiroirs moulurés. Le plateau à 	1 000
	débordement repose sur des montants droits moulurés terminés par des petits pieds carrés. Travail provincial du 
	XVIIIe siècle. (accident et fente au plateau). (96,5 x 133,5 x 67,5 cm).
	273	Meuble de rangement en bois laqué à décor peint polychrome de scènes de la vie domestique. Il ouvre par quatre 	600
	portes démasquant tiroirs et casiers. Travail asiatique du XIXe siècle. ( Accidents et manques).
	(103 x 108 x 37 cm).
	274	Secrétaire en placage de palissandre et bois de violette marqueté ouvrant par un abattant formant écritoire 	2 800
	démasquant cinq tiroirs et un casier et par quatre tiroirs en façade. Ornementation de bronze doré aux entrées de 
	serrure et poignées de tirage.  Dessus de marbre veiné. 
	Style Régence. Epoque XIXe siècle.  (133 x 50 x 30 cm).(accidents de placage). Porte une estampille AUFFRAY non
	 garantie. Restauration au plateau.
	274,2	Bureau de pente galbé en façade en placage d’acajou vernis par un abattant et par trois tiroirs. 	450
	Copie de style Hollandais (XXe siècle). (103,5 x 107 x 58 cm).
	277	Vitrine d'applique en placage de loupe de frêne et acajou ouvrant par une porte vitrée. Style Charles X. Epoque XIXe 	200
	siècle. (66,5 x 52,5 x 21 cm).
	285	Paire de chaises en acajou à dossier cintré légèrement renversé ajouré de croisillons. Pieds balustres à l'avant et 	250
	sabres à l'arrière. Epoque XIXe siècle. (82 x 46 x 45 cm).
	286	Petite armoire en bois naturel ouvrant par deux portes à décor compartimenté. Epoque XIXe siècle (183 x 99 x 52 	400
	cm). (Corniche rapportée).
	290	Paire de lévriers montant la garde, en fonte patinée représentant deux lévriers assis. Sur un socle octogonale. 	650
	(restaurations). (Ht. 92 cm).
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