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1. BAKST (Lev Samoïlevitch ROSENBERG, dit Léon BAKST). « Les Cariatides ».
Dessin à l’encre de Chine, (1910), 9 x 16,4 cm., cadre doré à motif floral. Petits accidents au cadre. 
[16215] 3 000 €

Léon BAKST (1866-1924) est un peintre, décorateur et créateur de costumes russe. Il travailla en 
Russie où sa carrière de décorateur de théâtre commence en 1902 pour une chorégraphie de Marius 
Petipa, au théâtre du ballet impérial de Saint-Pétersbourg. En France, il est surtout connu pour sa 
collaboration avec Serge DIAGHILEV et les Ballets russes dont il est à partir de 1912 le directeur 
artistique. Il travailla alors avec notamment Stravinski et Nijinski. Il puise son inspiration de l’Orient, 
son chef-d’oeuvre est sans doute « Schéhérazade », qui marqua l’esprit des Parisiens. L’Antiquité 
est aussi une source d’inspiration, comme on le voit ici, dans ce dessin à la plume qui représente un 
décor avec deux cariatides et, au premier plan, une statue d’une femme allongée. (Bénézit, vol. 1, pp. 
391-392).



2. BAKST (Lev Samoïlevitch ROSENBERG, dit Léon BAKST). « Datcha ».
Aquarelle signée en bas à gauche, 8.7 x 12 cm, (1911), encadrée. [21332] 3 000 €

Au milieu d’une campagne verdoyante, se détache un Datcha à l’esthétique Russe. Léon BAKST nous 
présente un paysage, cher à son coeur, celui de son pays. Projet pour un décor de ballet.



3. BECQUE (Maurice de). L’accolade – Yegor.
Aquarelle et encre de Chine, s. d. (1920), sur carton, 48 x 35.5 cm, titrée sous le dessin. Pliures et 
petites déchirures marginales. [19488] 800 €

Maurice de BECQUE (1878-1938), a surtout travaillé pour les éditions Georges Crès et Simon Kra. 
Aminalier reconnu, il illustre dans cette veine L’Appel de la forêt (London), Le Livre de la jungle 
(Kipling), Le Roman de Renart et de nombreux contes. Ses pochoirs sompteux ont été enluminés par 
le grand Saudé (Osterwalder, II, 90). Pendant la première guerre mondiale, Maurice de BECQUE 
fut interné en Allemagne dans un camp de représailles spécial pour soldats russes. Seul au milieu de 
12.000 paysans ukrainiens il en profita pour apprendre leur dialecte et recueillir des histoires fabu-
leuses, qui forment le fond de son répertoire littéraire et graphique. En 1922, il publie un ouvrage 
recueillant ces légendes (Paris, Editions de l’Abeille d’Or, in-8, broché, couverture orange rempliée, 78 
pp.). Le dessin représente deux seigneurs, vêtus à la russe, se donnant l’acollade dans un paysage de 
campagne féérique.



4. BOUTET DE MONVEL (Bernard).  
« Versailles ».
Huile sur toile signée en bas à gauche, 1904, 72 x 90 cm., cadre noir renversé. Infimes marques. Au 
verso étiquettes d’exposition et mention manuscrite « garder ». [24025] 8 500 €

Dans la mouvance post-impressionniste Bernard Boutet de Monvel (Paris 1881-1949) nous présente 
cette élégante se promenant dans une allée du Parc de Versailles « dans une ample robe à crinoline de 
taffetas sombres couverte de volants… elle portait, sur des cheveux en papillotes noués d’un catogan, une 
vaste capeline de paille bordée d’un ruban de velours » pour laquelle posa sa mère. Œuvre reproduite 
et commentée par Stéphane-Jacques Addade pages 67 et 68 dans son remarquable ouvrage « Bernard 
Boutet de Monvel », Editions de l’Amateur, 2001, support de sa rétrospective à la Fondation Mona 
Bismarck.



5. BOUTET de MONVEL (Bernard). STATE BANK-CHICAGO.  
« Hospitalitas (Labor improbus omnia vincit) ».
Aquarelle et mine de plomb contrecollée sur papier fort, dessin préparatoire pour la State Bank 
de Chicago, 1928, 28.5 x 23 cm., encadrée. Infimes salissures. [24024] 5 500 €

Dépassant le cadre européen, la renommée de Bernard BOUTET de MONVEL (Paris 1881-
1949) s’étendit jusqu’aux États-Unis. C’est lors d’une exposition à Chicago que la State Bank 
s’adressa à lui pour un projet décoratif du hall. Celui-ci fut abandonné mais il subsiste néan-
moins plusieurs traces de cette composition. Exactement au centre, dans une vue légèrement 
plongeante, se tient une femme drapée, une corne d’abondance à la main. Elle est entourée de 
gratte-ciel. Tout dans cette esquisse suggère l’ascension d’un continent : format en longueur, 
formes élancées, cadrage serré et vue plongeante.



6. BELMONTE (Odette Aymé).  
« Garçon brun ».
Huile sur panneau de bois signée en bas à gauche avec envoi de l’artiste, (1935), 36 x 31 cm. Petites 
usures, trous d’épingle et accrocs en marge. [21036] 500 €

L’artiste algérienne Odette-Aymé BELMONTE (Tiemcen-Algérie 1901-1990 Marseille) se forme 
au Beaux-Arts d’Oran puis de Paris. Elle participe à l’Exposition Coloniale de 1931 et crée le Salon des 
Femmes Peintres à Oran. Le critique Armand MAURIN écrivait en parlant de son talent  «La recherche 
de l’arabesque des lignes, du balancement harmonieux des nuances, de la richesse dans le coloris peuvent 
être considérés comme des fins en soi. Pour Odette Aymé BELMONTE, ils restent des moyens pour expri-
mer une âme mystique et généreuse dont le rêve illumine la nature avant de nous la présenter… Il n’est pas 
d’Eden plus désenchanté que ces jardins ou rêvent des mauresques dans une nature baignée d’air, de lumière 
et de douceur… ». Le visage de ce jeune garçon brun exprime dans son regard une grande poésie.



7. BRENET (Albert). « Sculpture – Sujets maritimes«.
Fusain et crayon sur papier signé et titré en bas à droite, (1950), 32 x 24 cm., cadre en bois. Très 
légers plis à la feuille, petits accidents au cadre. [24007] 500 €

Ce dessin allie le goût d’Albert Brenet pour la mer et son voyage au Japon en imaginant une sculpture 
unissant les instruments maritimes à la culture nippone. Il crée ainsi une oeuvre d’ordre mythologique. 
Albert Brenet (1903-2005), de ses origines havraises, a gardé un goût certain pour la mer. Il devint 
Peintre de la Marine en 1936, mais aussi, fait assez rarissime pour être souligné, peintre de l’Air et de 
l’Armée de Terre. Tel un ethnographe, il rapporta de ses nombreux voyages des vues de paysages médi-
terranéens, d’Espagne, du Maroc, de Tunisie, de France et des Antilles Françaises, de Turquie, d’Iran, 
d’Autriche, des États-Unis, du Japon…



8. CALINESCU (Alexandru). « Lucette ».
Sculpture en bronze à patine verte, dédicacée « A mon ami Manoha », signée, titrée et datée, Paris 
1921, sur une terrasse cubique en marbre noir (hauteur 15 cm.), 31 x 30 x 30 cm. Légères usures et 
petits accrocs au socle. [21620] 1 800 €

Alexandru CALINESCU (Ramnicu Valcea 1889-1978 Bucarest) est un sculpteur roumain, auteur 
et critique littéraire ami de la France et de sa culture qu’il défend et développe dans l’Université de Lasi 
en Moldavie. Formé à l’École des Beaux Arts de Bucarest il rejoint les Beaux Arts de Paris en 1912. 
Ses créations, tant d’atelier que monumentales, lui valent une renommée internationale de sculpteur, 
reconnut par Bénézit : « Élève de Mercié,.. a exposé des bustes au Salon des Artistes Français, mention 
honorable en 1927 ».



9. CARLU (Jean), KRULL (Germaine). COCTEAU (Jean), LARA (René). PIGALLE-
THÉATRE. Théâtre Pigalle.
Ses éclairages, sa machinerie. Montrouge, Draeger, (1929), reliure spiralée métallique, plat supé-
rieur argenté ajouré de 8 fenêtres rondes laissant voir le dessin original du feuillet de titre par Jean 
CARLU, 24 feuilles non chiffrées. Infimes oxydations habituelles à la couverture, marques, rarissime 
dans son enveloppe d’envoi d’origine. [24023] 1 600 €

Jean CARLU (Bonnières-sur-Seine 1900-1997) est un des plus importants affichistes français, triom-
phant ainsi de la perte de son bras droit à l’âge de 18 ans. Il abandonne l’architecture, sa première 
formation, pour l’art publicitaire, où il se distingue par une économie du trait et un travail vigoureux 
sur le dessin et la couleur. Il émigre aux Etats-Unis en 1940 où il poursuit sa carrière (Bénézit, II, 
531). « Luxueuse plaquette à reliure spirale éditée à l’occasion de l’inauguration de ce petit théâtre 
à l’architecture très nouvelle. Couverture… de style cubiste, imprimée en sérigraphie sur fond noir, 
colorée de six couleurs au pochoir. Le texte de Cocteau est manuscrit. Photographies pleines pages (de 
Germaine Krull) imprimées en héliogravure. » (Reproduit dans le catalogue « Pages d’or de l’Édition 
Publicitaire », Forney, 1988, pages 230-231).



10. CARRÉ (Léon). WENZ (Paul). L’ILLUSTRATION.  
L’Homme qui resta debout.
16 dessins, techniques mixtes (aquarelle, encre de Chine, encres de couleurs, mine de plomb, 
fusain, gouache, collés sur chemise, de 21.5 x 27.5 cm à 7 x 4.5 cm, sur calque et papier cartonné 
beige, signés du cachet d’atelier, 1935. Petites usures aux dessins. [18987] 900 €

Etudes préparatoires de Léon CARRÉ pour « L’Homme qui resta debout », conte de Paul WENZ 
publié dans L’Illustration, numéro de Noël 1935. Il utilise son expérience de peintre orientaliste 
(voyage en Algérie en 1905, lauréat de la bourse Abd-El-Tif en 1909) pour représenter les jardins 
merveilleux, les costumes, les décors. Le dossier se compose d’une étude de scène au fusain représentant 
une place publique ; une étude à la gouache sur calque de la page de titre ; 4 études de personnage 
(gouache, fusain et mine de plomb) ; 3 scénettes animées ; 9 études d’ornements ou de lettrines.



11. CHAGALL (Marc).  
Lithographe III.
Monte-Carlo, Sauret éditeur, Mourlot Frères lithographe, Draeger imprimeur, 1969, in-4. Bulletin de 
souscription. Lithographie originale de la couverture du livre.  [24006] 350 €

Marc CHAGALL (1887-1985), artiste Français né en Biélorussie, est un des plus illustres représen-
tant de l’école juive russe du début du siècle, marqué par le folklore de son pays. Ses oeuvres puisent 
inlassablement au répertoire folklorique yiddish des shtetls et de la musique kletzmer. Formé en Russie, 
son style est à la charnière du cubisme et du fauvisme.



12. COUPPÉ (Corinne).  
« Bain de soleil ».
Acrylique sur toile signée du cachet de l’artiste en bas à droite et au verso, 2022, 65 x 50 cm. 
[24011] 900 €

Corinne COUPPÉ (Ivry-La Bataille 1964), peintre de bord de mer, est inspirée par la Côte normande, 
plus spécifiquement le Calvados et ses lumières changeantes. Les promenades balnéaires, les baigneuses 
et la Belle Époque sont sources d’inspiration. Elle expose dans de nombreuses galeries dans la Manche 
et le Calvados depuis 2013 (Houlgate, Honfleur, Dives-Sur-Mer, Ouistreham, Bayeux, Carentan..), 
une exposition à l’hôtel Les Cabines d’Houlgate en 2021 lui rendit hommage.



13. DELAUNAY (Robert). GALERIE BEYELER.  
Robert Delaunay.
Galerie Beyeler, Basel (Bâle), 9 Baümleingass, Mourlot 1956, in-8, broché, couverture illustrée d’une 
lithographie réhaussée au pochoir en couleurs signé dans la planche, 24 pages, non chiffrées. 
Impression Mourlot. Texte critique en allemand, 6 illustrations à pleine page en noir et couleurs, 
couverture lithographiée. Infimes frottements à la couverture et légères taches. [24013] 250 €



14. EDELMANN (Charles-Auguste). MONTFORT (Eugène). Un cœur vierge.
Paris, Mornay, collection « Les Beaux Livres », 1926, in-8, maroquin havane estampée d’une plaque 
dorée fleurie et mosaïquée de rouge sur les deux plats, liseré à froid en encadrement sur les plats, 
filet à froid intérieur et fleurons dorés aux écoinçons, tête dorée, couvertures et dos conservés, 
(reliure de René Kieffer). Provenance Bibliothèque Jacques d’Aspect. [24001] 1 500 €

Rare et bel ouvrage enrichi de dessins originaux, rendant hommage à l’ïl de Houat et à ses marins. 
31e ouvrage de la collection « Les Beaux Livres » illustré d’un frontispice, de 68 illustrations in et 
hors-texte (vignettes et culs-de-lampe) et de 27 lettrines en couleurs. Tirage limité à 1.095 exem-
plaires numérotés. Un des 897 exemplaires numérotés sur Rives contenant une partie des originaux de 
Edelmann, ayant servi à l’illustration du livre, dont 25 aquarelles originales et 7 dessins au fusain. 
Bel exemplaire présentant de rares brunissures. Charles-Auguste Edelmann (Soultz-sous-Forêts 
1879-1950) est un peintre graveur alsacien et dessinateur humoriste. Il est élève de J. L. Gérôme et de 
F. Humbert ; membre de la Société des Artistes Français et de l’Union des Artistes Alsaciens (Bénézit, 
107 ; Gérard Schurr, « Les Petits Maîtres de la peinture » ; Dico-Solo, 201).



15. ELUARD (Paul, GRINDEL Eugène, dit).  
« Le soir a fermé ses ailes… ».
Poème à l’encre noire encadré d’un dessin signé, aquarelle et gouache, (1944), 16,5 x 14 cm., enca-
dré. [24022] 2 000 €

Le poète « Au chant du feu » dans ce poème résistant dans un Paris occupé crie sa douleur « Le soir 
a fermé ses ailes – Sur Paris désespéré… comme un captif la liberté «. Fin 1944 Paul Éluard (Saint-
Denis 1895 - 1952) décide de recueillir dans un ouvrage ses poèmes de Résistance »bouteilles à la mer 
confiées durant la guerre à quelques amis téméraires«. Un bandeau rouge-sang illumine ce poème 
manuscrit, figurant un coeur ailé et »une robe pourpre« en torchère enflammée. Petite découpe dans 
la partie inférieure marginale et marques proche d’une lacération volontaire.



16. FAIVRE (Marie-Antoine, Ferdinand). « Hymne à l’amour » et « La Coiffure ».
Paire de 2 Terres cuites, (1890), 12.5 x 14 x 10 cm. et 11.5 x 9.5 x 7 cm. signées sur la terrasse. Légères 
fissures lors de la cuisson. [24009] 700 €

Composition de ces 2 statuettes, la première présente une jeune-femme nue, assise sur un escabeau, 
regardant un petit Amour ailé, la seconde, une jeune-femme nue, assise, se coiffant. Ferdinand Faivre 
(Marseille 1860-1937 Montrouge), élève de Jules Cavelier, Louis-Ernest Barrias et André-Joseph 
Allar à l’École des Beaux-Arts de Paris, est un sculpteur Français. Il participe au Salon des Arts 
Français. Ses oeuvres sont exposées dans des musées, ornent des façades d’immeubles (dont l’hôtel le 
Ritz à Paris), à Marseille…



17. FAYARD.  
« Biarritz : scène de plage ».
Lavis, encre, gouache et mine de plomb sur papier fort, (1900), 29.7 x 22 cm. (format à vue), 40 x 
27.1 cm. (format de la feuille). Illustration hors-texte, éditée par Fayard, légendée sous le dessin 
« M. Mazerel -Vous avez peut-être eu tort » page 304.  [23570] 400 €

Après la découverte des bienfaits des bains de mer grâce à la Duchesse de Berry, dès 1824 à Dieppe, la 
vogue est lancée. Sur la grande plage de Biarritz des femmes, des enfants et quelques hommes profitent 
d’une belle journée ensoleillée, habillés en costumes de ville. Abrités du soleil par une ombrelle ou à 
l’ombre d’une cabine rayée, assis sur une chaise ou debout -jumelles devant les yeux, confection de pâtés 
de sable pour d’autres, chacun profite des joies de la plage… et de ses bienfaits !



18. GAUTHIER (Alain). ISHERWOOD (Christopher). FOSSE (Bob).  
« L’Adieu à Berlin – Cabaret ».
Acrylique sur toile, titrée au dos, signée, 1986, 42 x 28 cm, encadrée. [19504] 1 300 €

Couverture du roman de Christopher ISHERWOOD, L’Adieu à Berlin, paru en 1939 au sein du 
recueil de nouvelles Berlin Stories et réédité aux éditions J’ai Lu en 1986. L’illustration s’inspire de 
l’affiche du film tiré du livre, Cabaret, tourné par Bob FOSSE en 1972 avec Liza MINELLI dans le 
rôle titre. Alain GAUTHIER (1939-2020), élève de Paul Colin, rentre dans l’équipe de La Vasselais, 
il réalise de nombreuses affiches pour des salons de livres et d’illustrations (Salon du livre de Fougères, 
1996 ; Salon du livre maritime de Concarneau ; Salon des collectionneurs, Cholet, 1997 ; Salon de 
l’Érotisme, Bastille, 1983 ; Salon du livre de la jeunesse, Montreuil, 1984 ; Salon International de 
l’Illustration, Paris, 1985).



19. GONTCHAROVA (Natalia). UNION 
DES ARTISTES RUSSES.  
Programme du Bal Olympique.
Union des Artistes Russes éditeur, Bernouard 
imprimeur, 1924, 71.5 x 23.7 cm., cadre en bois. 
[24004] 700 €

Programme recto-verso, illustré par Natalia 
Gontcharova, pour un bal costumé organisé 
par l’Union des Artistes Russes. Il est imprimé 
sur papier vergé crème, avec une typogra-
phie et cliché zinc en noir. Sur ce programme 
figurent de nombreux artistes, peintres, musi-
ciens, écrivains participant à l’événement. 
Citons : Foujita, Tristan Tzara, Georges 
Kroll, Epstein… Natalia Gontcharova (1881 
NagaÏevo - 1962 Paris) est une peintre, illus-
tratrice, sculptrice et décoratrice (notamment 
pour les ballets russes de Diaghilev) russe. 
Elle suit des cours d’art à l’École de peinture, 
sculpture et architecture de Moscou entre 1901 
et 1909. C’est là-bas qu’elle rencontra son 
compagnon Mikhaïl Larionov ; ils s’installent 
tous les deux à Paris en 1917. Elle participa 
régulièrement au Salon d’Automne ainsi qu’au 
Salon des Indépendants.



20. HOUETTE (Paul). « Saint-Lunaire ».
Lavis et encre signé et daté en bas à gauche, 1893, 48 x 93.5 cm, cadre Montparnasse. Petits acci-
dents et légers manques au cadre. [22994] 1 600 €

Paul Houette (1833-1905) saisit les pêcheurs sur la plage de Saint-Lunaire, à marée basse. Au second 
plan apparaît la mer et des voiliers.



21. IRIBE (Paul). DRAEGER. Choix.
Illustrations de Paul IRIBE. Paris, Éditions Iribe, 
Draeger, 1930, in-4, demi-toile, reliure à spirale, 
plats cartonnés, premier plat titré en noir. « Allons-
nous sacrifier la fleur sur l’autel du Cube et de la 
Machine ? Le moment du Choix est venu. » Bel 
exemplaire, dos très légèrement jauni, oxydation 
d’usage sur les pages or et argent. Tirage limité à 
800 exemplaires. [24005] 1 200 €

Les trente pages de texte de Paul IRIBE s’inscrivent au moment de la grande crise pour défendre nos 
industries du luxe et notre art décoratif. Sept planches de dessins industriels, ameublement, orfèvrerie, 
éclairage, tissus d’ameublement, bijoux, chapeaux et mode illustrent son propos. Ces planches sont 
imprimées en creux sur papiers métallisés or et argent et complétées par une pellicule photographique 
en négatif. Une des plus belles réalisations de Draeger associée à Iribe et sous sa direction. Paul IRIBE 
(Angoulême 1883-1935), artiste fécond aux talents multiples, fut tour à tour illustrateur de mode et 
humoriste, dessinateur, publicitaire, directeur de revues, éditeur, décorateur, créateur de meubles, de 
tissus, de bijoux, d’objets décoratifs, directeur artistique… (Osterwalder, I, 526 ; Dico Solo, 430-431).



22. IVANOFF (Nicolaï). DRAEGER – MAME.  
« Ave Maria ».
Maquette originale d’un ouvrage en 14 gouaches, (1935), 17 x 10 cm. [24017] 600 €

Maquette préparatoire des éditeurs-imprimeurs Draeger-Mame d’un livre consacré aux étapes de la 
vie de la Sainte Vierge Marie par Nicolaï IVANOFF (Moscou 1885-1983 Paris). L’artiste fut l’élève 
de l’Ecole d’Art et de Sculpture de Moscou qui s’installe à Paris en 1907 et travaille sous la direction 
de Steinlen. Ses illustrations des poètes russes Pouchkine, Tolstoï ainsi que des comptes populaires russes 
assure sa réputation. Il illustre aussi Crébillon. Il réalise des décors et costumes pour le théâtre et le 
music-hall. Ses oeuvres furent présentées aux Salons de la Société Nationale des Beaux-Arts, au Salon 
d’Automne et aux Artistes et Sculpteurs Russes à Paris. (Bénézit 1976, T.5 p.746).



23. JOUVE (Paul). « Panthère et ses trois petits ».
Eau-forte sur papier Japon signée en bas à gauche, Haasen, Édition Apollo pour la Galerie Colette 
Weill, (1931), 28 x 39 cm. à vue, cadre noir. [22891] 1 600 €

Cette estampe en tirage de luxe sur Japon, du fameux album dit : « Album Paul Jouve », tirée par 
l’atelier Haasen, représente une scène tendre d’une panthère et de sa portée de trois petits. Paul JOUVE 
(1878-1973) est sans conteste l’un de nos plus grand artiste animalier. Il aime dessiner d’après nature. 
Il fréquenta l’école vétérinaire, les abattoirs afin d’y apprendre l’anatomie animale ; il visita régulière-
ment le Jardin des Plantes et de nombreux zoos européens. Passionné par les félins et la faune africaine, 
il sait rendre vie à ses sujets animaliers et n’hésite pas, à partir en Afrique du Nord, en Extrême-
Orient, pour travailler sur le motif.



24. JUILLARD (André). COTHIAS (Patrick).  
« Les 7 vies de l’Épervier, Gabriel de Troïl ».
Encre de Chine sur papier, signée et datée en bas à droite, 1990, 27.5 x 21.5 cm., cadre noir. 
[24003] 900 €

André JUILLARD, illustrateur, dessinateur et scénariste de bandes-dessinées, (né le 9 juin 1948) est 
un adepte de la « ligne-claire ». Dessin pour les « 7 Vies de l’Épervier » représentant un cavalier, 
Gabriel de Troïl, de dos, avançant au pas, pendant que son épervier tournoie dans le ciel.



25. JULLIEN (Renée). « Cavaliers chinois ».
Aquarelle et mine de plomb sur papier, signée en bas à droite, (1925), 18.2 x 9.5 cm., encadrée. 
[17738] 500 €

Renée JULLIEN (1903-1999) est une artiste voyageuse qui, en 1925, part à la découverte de la 
Chine, puis de l’Afrique dont elle rapporte de nombreuses oeuvres. Cette oeuvre représente une scène 
d’activité dans un port d’Asie, avec des cavaliers chinois, qu’elle connaît bien. L’artiste y distribue habi-
lement les masses de lumière, alternant le noir et le blanc ; on remarque un traitement des couleurs 
pastelles, un rose pâle, un bleu ciel et un beige rosé. On distingue, aux bords du cadre, des branches de 
pin et une pagode.



26. LALLEMANT (Robert, attribué à) et BOUCHAUD (Michel). PRIMAVERA 
– ATELIER D’ART-PRINTEMPS. « Scène bucolique ».
Vase à panse bombée et petit col vert étranglé cerclé de deux bandes noires en céramique émail-
lée à décor formé d’une scène bucolique sur fond jaune, (c.1930), hauteur 26 x 25.5 cm. Infime 
éclat au col. [22445] 700 €

« L’Atelier d’Art Primavera fut créé en 1912 pour promouvoir l’artisanat français et vendre des petites 
séries relatives à la décoration intérieure, au style moderne et innovant, de qualité et à un prix attrac-
tif. » (in amisdesevres. com). Cette scène bucolique à l’antilope au chromatisme éclatant, fut réalisée par 
Robert Lallemant et probablement avec la collaboration de Michel Bouchaud pour le dessin. Robert 
Lallemant (1902-1954), membre de l’U. A. M.  notamment pour ses meubles, est un ensemblier, 
céramiste reconnu, décorateur et photographe. « Mais il y a aussi chez Lallemant un goût de l’imagerie 
traditionnelle qui lui fait très tôt solliciter la collaboration de Michel Bouchaud (1902 –1965) (…) 
Quelle que soit l’œuvre ou le choix de ses illustrateurs, il y a chez Lallemant, allant de pair, la rigueur, 
l’élégance et le goût«. (in amisdesevres article de Jacqueline du Pasquier).



27. LOBEL-RICHE (Alméric RICHE, dit Alméry).  
« Les Martigues ».
Huile sur carton signée et datée en bas à droite, 1941, 40 x 32 cm, cadre en bois doré. Cette huile 
offre une vue du Port de Martigues (appelé la Venise provençale) baigné dans la lumière. Petits 
accidents au cadre. [24002] 650 €

LOBEL-RICHE (1880 Genève- 1950 Paris) peintre, illustrateur, humoriste et écrivain (École 
Française), formé aux Beaux-Arts de Montpellier reconnu pour ses scènes de galanterie, ses dessins 
licencieux. Il illustra des ouvrages de Francis Carco, Colette, Pierre Loüys, Guy de Maupassant, Musset, 
Jules Renard, Stendhal, Paul Verlaine, Oscar Wilde, Émile Zola… Et collabora à de nombreuses 
revues Le Rire, Le Charivari, Le Journal Pour Tous, Je Sais Tout, Fémina,.... (In Bénézit, Dico-Solo).



28. LYDIS (Mariette). « Marrakech ».
Aquarelle sur papier, datée en bas à droite, signée du cachet en bas à gauche, 1925, 29.5 x 24 cm, 
encadrée. Légers accrocs au cadre. [20785] 1 200 €

Mariette LYDIS (Vienne 1887 - 1970 Buenos Aires), peintre voyageur qui embrassa trois nationalités. 
Autrichienne de naissance, puis française et enfin Argentine. Graveur et illustratrice à la vie tumultueuse, 
initiée dans l’atelier d’Egon Schiele, elle illustra de nombreux ouvrages d’auteurs célèbres (Henry de 
Montherlant, Joseph Delteil, Paul Valéry, Pierre Loüys, Charles Baudelaire, Paul Verlaine…).



29. MARC-LUC.  
« Départ en montagne ».
Pochoir signé en bas à gauche dans la planche du monogramme, (1925), 31.5 x 21 cm, encadré. 
Infimes salissures. [21884] 350 €

Le dessinateur MARC-LUC est un spécialiste du dessin de mode. Collaborateur estimé et recherché 
par les grands magasins et les maisons de couture, il occupe vers 1937 les fonctions de président du 
Groupement syndical des dessinateurs de mode et de vice-président de l’Union des artistes dessinateurs 
français. Il est également l’illustrateur de la Commission des modes des maîtres tailleurs de Paris. 
Il a travaillé pour plusieurs maisons anglaises et françaises et fut un collaborateur actif de la revue 
« Monsieur » (http : lesartsdecoratifs). Ce pochoir présente un couple de skieurs élégamment habillé.



30. MATISSE (Henri). « The Sculpture of Matisse ».
Lithographie affiche en couleurs, signée dans la planche en bas à droite et titrée, Paris, Mourlot, 
1953, 76 x 51 cm. Rare en cet état. Infimes plis. [23728] 1 000 €

Cette affiche originale a été réalisée par Henri MATISSE pour présenter sa rétrospective à la Tate 
Gallery de janvier à février 1953. Elle est titrée « The Arts Council, the sculpture of Matisse and 
three paintings with studies » et tirée à 800 épreuves en 5 couleurs par le célèbre lithographe Mourlot. 
L’oeuvre figure dans le « Catalogue raisonné des affiches modernes du xxe siècle », sous le No46.



31. MEHEUT (Mathurin). « Canard ».
Aquarelle et mine de plomb signée en bas à droite du cachet, (1920), 19.5 x 19.5 cm, encadrée. 
Infime restauration, léger pli, très légèrement jauni. [22413] 2 000 €

Mathurin Méheut (Lamballe 1882-1958 Paris) est un artiste aux multiples talents. Tour à tour 
peintre, décorateur, illustrateur et céramiste. Élève de l’école de Beaux-Arts de Rennes, obtint la bourse 
dite du « Tour du Monde » (Sorbonne), il y deviendra professeur après la Première Guerre Mondiale. 
En 1921 il deviendra Peintre Officiel de la Marine et dès lors décorera de nombreux paquebots. En 
1926 il adhéra à la Société des Artistes décorateurs et à la Société de la Gravure originale sur bois. Il 
participa à l’Exposition des Arts Décoratifs de 1925, à L’Exposition Coloniale de 1931 et à l’Exposi-
tion Internationale de 1937. Des expositions lui seront consacrées au Pavillon de Marsan (1913-22), 
à la galerie Charpentier en 1931 et 1955. Il publia plusieurs ouvrages spécialisés sur l’étude la mer, 
de la faune et de la flore. Il illustra de nombreux livres de Genevoix, Dorgelès, Loti… Un musée lui est 
consacré à Lamballe. (Édouard Joseph T. III, 14 Bénézit T. VII, 305). Étude dans laquelle Mathurin 
MEHEUT représente d’un geste vif, et par larges touches, un canard dans un décor stylisé. Il s’agit 
probablement d’un décor pour des faïences.



32. O’TOOLE (Peter). LEAN (David). Lawrence d’Arabie.
Matrice sculpture du masque au visage de Peter O’Toole en alliage métallique, (1962), 28 x 21 x 14 
cm. Infimes marques et usures. [23465] 1 200 €

Thomas Edward Lawrence, dit Lawrence d’Arabie (1888-1935), El Aurens, est la vedette du film de 
David Lean sorti en 1962 avec Peter O’Toole dans le rôle principal. Cette matrice fut utilisée pour 
l’édition du masque sorti avec le film, en produit dérivé, sur le modèle de la figure de l’acteur Peter 
O’Toole. Le film remporta un immense succès et reçu 7 Oscars. L’action se situe lors de la Première 
Guerre Mondiale menée par l’officier de liaison britannique Thomas Edward Lawrence qui encou-
rage et soutient la révolte arabe contre les turcs de l’Empire Ottoman afin de fonder une nation arabe 
indépendante moderne. Ce récit et ses mémoires furent publiées sous le titre « Les sept piliers de la 
sagesse ». Nous joignons le 45 tours de la bande originale du film, de Sam Spiegel, composée et dirigée 
par Maurice Jarre, avec une illustration sur fond noir reprenant la silhouette du masque.



33. PRIOU (Gaston). MARDRUS (Joseph-Charles).  
« Histoire de l’Adolescente de l’Île de Cristal – La Promenade du Sultan«.
Huile laquée sur panneau, 1933, 70 x 105,5 cm., cadre bois à cheneaux. Joint l’exemplaire de la 
revue. Petits accidents et griffures au cadre, infimes usures et griffures à la peinture. Illustration 
reproduite dans l’ouvrage « Magie Noire » – Éditions, 1978. [19907] 12 000 €

Gaston PRIOU (1888-1947), collabora avec Jean DUNAND, grand artiste de la période Art-Déco, 
spécialisé dans les laques, pour la décoration du paquebot Normandie. Quelques laques de Jean DUNAND 
ornent des oeuvres du Dr J.-C. Mardrus, illustrées par François-Louis SCHMIED, et on retrouve dans 
cette laque l’esprit Art-Déco. Dans le numéro de Noël 1933 de la Revue L’Illustration, PRIOU exécuta 
plusieurs laques pour « l’Histoire de l’Adolescente de l’Ile de Cristal » du Docteur Mardrus. Nous avons 
vendu jadis la maquette de ce tableau et nous nous réjouissons de pouvoir maintenant proposer à la vente 
le tableau achevé. Oeuvre envoûtante, dans le grand esprit Art-Déco, elle montre un éléphant noir, riche-
ment arnaché, la monture d’un sultan pour sa promenade dans la jungle. Dans le fond du tableau, un 
second éléphant, blanc, celui-ci, crée un élégant jeu d’échos et une illusion de profondeur. Le coloris riche 
en tons rougeoyant, beige et ocre, rehaussé d’argent, transmet cet univers de chaleur et de sensualité de 
l’Orient des grandes fictions de l’époque. Oeuvre digne aussi de celles des peintres animaliers célèbres tels 
que Jouve et Deluermoz.



34. PRIOU (Gaston). MARDRUS (Joseph-Charles).  
« Histoire de l’Adolescente de l’Île de cristal – Panthère blanche«.

Huile laquée sur panneau, 1933, 70 x 105,5 cm., cadre bois à cheneaux. Illustration reproduite dans 
l’ouvrage « Magie Noire » – Éditions, 1978.  [19908] 12 000 €

Oeuvre dans le grand esprit Art-Déco, elle montre une panthère blanche dont le pelage en blanc cloi-
sonné crée une impression de menace et d’étrangeté. Cette bête recherche sa proie dans la jungle et ses 
yeux oranges se détachent d’un fond sombre. A gauche se dressent un palmier vert et, en diagonal, 
un arbre venimeux aux fruits rouges, le tout rehaussé d’or. Rêve orientaliste, digne aussi de celles des 
peintres animaliers célèbres tels que Jouve et Deluermoz. Joint l’exemplaire de la revue L’Illustration 
Noël 1933. Petits accidents et griffures au cadre, infimes usures et griffures à la peinture.



35. PAGUENAUD (Jean-Louis). INDOCHINE.  
« Pêcheurs croisant un paquebot sur le Mékong ».
Aquarelle signée en bas à droite, (1930), 25 x 35.5 cm., cadre doré. [17405] 900 €

Cette scène du Mékong est empreinte de mélancolie que diffuse cette lumière du couchant éclairant 
quelques pêcheurs sur leur jonque croisant un impressionnant paquebot.



36. PAGUENAUD (Jean-Louis). INDOCHINE.  
« Jonque croisant un cargo sur le Mékong ».
Aquarelle signée en bas à droite, (1930), 25 x 35.5 cm., cadre doré. Infimes taches et légers accrocs 
au cadre. [17403] 900 €

Ce peintre de la Marine qu’est Jean-Louis PAGUENAUD naît à Coussac-Bonneval le 30 juin 1876, 
acquiert une formation artistique qu’il perfectionne auprès du peintre BOUGUEREAU dont il 
devient l’élève. En 1905 il devient Sociétaire du Salon des Artistes Français (Bénézit T. 8 pp. 84). 
Cette scène du Mékong est pleine de douceur et d’une clarté matinale éclairant quelques pêcheurs s’ac-
tivant devant un énorme cargo à quai, choc des civilisations !



37. THEVENIN (Pierre).  
« Une Porte de Fez ».
Huile sur papier fort contrecollé sur toile, signée en bas à gauche, (1935), 46 x 64 cm. [14601] 2 200 €

Les couleurs chatoyantes et les formes cernées de Pierre THEVENIN (1905-1950) rendent la quin-
tessence de l’atmosphère marocaine. Peintre voyageur, il rapporte d’Afrique de subtiles études de types et de 
paysages qu’il note avec une surprenante aisance. Né dans une famille de musiciens, premier prix de violon, 
ses oeuvres sont empreintes d’une musicalité qui lui est propre. C’est un des peintres les plus attachants de 
l’école lyonnaise du début du siècle. (Plaquette de l’exposition Thevenin, textes de Louis Pize, Pierre Combet-
Descombes, Charles Dugas, Jean Witkowski et René Jullian, Galerie Anne-Marie Moulin, Lyon, 1952).



38. VAN DONGEN, ARRUÉ (Ramiro), HEMJIC, FROMENTI, SEM… SYNDICAT 
D’INITIATIVE DE BIARRITZ – CHEMINS DE FER D’ORLEANS ET DU MIDI. 
ARCANGUES (Pierre d’), LOTI (Pierre)… Biarritz. 1927.

Français-espagnol. Paris, Imprimerie Lang-Blanchong et Cie, 1927, in-4, broché, couverture ornée 
d’un écusson estampé à froid, scène de chasse à la baleine, 122 pages. Légères usures à la couver-
ture, taches éparses et fines piqures attestant du climat local aéré. [24021] 390 €

Ouvrage de luxe qui célèbre la mode, les endroits à la mode à travers de nombreuses anecdotes sur 
l’efferverscence mondaine de cette célèbre et très fréquentée ville d’eau marine, des notes historiques, 
des poèmes de Rostand, Jammes, Loti… Abondamment illustrée de dessins, photos en noir contrecollés 
et rehaussés d’argent, et de compositions en couleur très « Art déco » de Arrué, Fromenti, Hemjic… et 
2 inédits de Van Dongen.



39. YEATMAN-EIFFEL (Sylvain).  
« L’odalisque au dragon ».
Peinture à l’huile sur toile sablée, signée en bas à droite, 2021, 121 x 91 cm. [24019] 1 600 €

Hors du temps, mais dans ce Japon riche de ses traditions, cette odalisque, retirant sa sandale, méditative, 
sous le regard du dragon, s’inscrit dans cette série d’oeuvres sur le thème « Japonisme », hommage de l’artiste 
Sylvain Yeatman-Eiffel à sa belle-fille Yuki et à ses 2 petits-fils. Sylvain Yeatman Eiffel (né en 1943) est un 
artiste aux multiples facettes, aux violons d’Ingres essentiellement artistiques : peinture, création de tissus 
pour Christian Dior, conception de meubles, musique et auteur de divers ouvrages – notamment sur Gustave 
Eiffel dont il est l’arrière petit-fils. Il aime travailler la matière, se reconnaît une filiation artistique avec 
Bernard Boutet de Monvel et cultive les thèmes picturaux avec des variations telles que ses « 36 Vues de La 
Tour Eiffel », hommage à Hokuzaï, exposé à la Mairie du 7e, le Japonisme, ses déclinaisons Odalistiques....



40. YEATMAN-EIFFEL (Sylvain).  
« La grande baigneuse ».
Peinture à l’huile sur toile sablée, signée en haut à droite, 1980, 100 x 160 cm. Sensuelle baigneuse 
au sein découvert qui ouvrira une série de variations thématiques d’odalisques.[24014] 2 000 €



41. ZELIKSON (Serge). « La force ».
Sculpture en bronze à patine verte signée sur la terrasse, (1935), 44 x 33 x 20 cm., sur socle en 
marbre de 5.5 x 32 x 19 cm. Infimes usures et éclats au marbre. [20739] 2 900 €

Serge ZELIKSON, (Polotski-Russie - 1890-1966), artiste russe, s’installe à Paris en 1912, et étudie 
à l’École des Beaux-Arts sous la direction de Injalbert, Bouchard, et Landowsky. Il a exposé ses œuvres 
au Salon d’Automne, la Nationale et au Salon des Indépendants. Serge ZELIKSON est apprécié pour 
ses œuvres Art Déco, il signa également des bijoux en or. Cette sculpture représente un homme pratique-
ment nu, une serviette au côté, adossé à une enclume. Ses formes athlétiques et sa projection en avant 
donnent à l’oeuvre une réelle puissance.



42. ZIEM (D., Atelier de). VENISE.  
« Vue de Saint Georges ».
Huile sur toile signée en bas à droite, (1890), 60 x 73 cm., cadre fin XIXe siècle décor Louis XIV. 
Petites griffures et déchirures restaurées. [23647] 1 500 €

Atelier de Félix ZIEM (1821-1911), peintre français de l’École de Barbizon dont la carrière de 
peintre fut lancée par l’intérêt que lui porta le Duc d’Orléans. Il se consacra d’abord à des thèmes de 
marine, sillonnant la côte méditerranéenne et l’Italie, en particulier Venise et cette vue du Palais des 
Doges par ce D. Ziem prise de Saint Georges.
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