Catalogue

des œuvres
en vente

Lettres de peintres
Dessins
Tableaux

Hiver 2019

Jean-Emmanuel Raux et sa fille, Alizée Raux,
vous proposent une sélection d’œuvres
exposées.
Dans notre galerie située au 9 rue
de l’Odéon, à Paris, et sur notre site
Arts.fr, nous vous présentons nos tableaux
d’art moderne et contemporain. Nos
collections d’œuvres d’artistes de renommée
internationale sont construites autour de trois
fondamentaux :
* L’authenticité.
* La part d’originalité de l’œuvre.
* La qualité intrinsèque des peintures qui sont
toutes sélectionnées avec grand soin.
L’acquisition de nos œuvres reflète notre engagement et notre passion pour ces
maîtres de l’art du trait d’hier et d’aujourd’hui.
***
Jean-Emmanuel Raux and his daughter, Alizée Raux, offer you an selection of
displayed works.
In our gallery located in 9 rue de l’Odéon, in Paris, and on our website
Arts.fr, we show our modern and contemporary art and letters of painters. Our
collections of works from world-renowned personalities are built around three core
values :
* Authenticity.
* Originality of the work.
* The great quality of the painting which are all carefully selected.
The acquisition of our works reflects our commitment and passion for these art
masters of yesterday and those of today.

Arts et Autographes
Jean-Emmanuel RAUX, expert
9, rue de l’Odéon • 75006 Paris
téléphone : 01 43 25 60 48
courriel : contact@arts.fr
RCS Paris B 422 788 604

Galerie ouverte du mardi au samedi inclus
de 11h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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DÉCOUVREZ NOS
TRÉSORS
Index des artistes
Baltazar
Brasilier
Castella
Cocteau
Degas
Delaunay
Denis
Derain
Dubuffet
Frank Will
Gauguin
Gen Paul

Peské
Pignon
Ponç
Roy
Schuffenecker
Signac
Sisley
Tcherukine
Terechkovitch
Vlaminck
Warhol

Gromaire
Hilaire
Kijno
Lanskoy
Léger
Ljuba
Magnelli
Marchand
Masson
Marquet
Mathieu
Matisse
Miro

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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BALTAZAR

Julius BALTAZAR (Hervé Lambion, dit) [né en 1949], peintre, graveur et illustrateur français
Sans titre
1995
Huile sur toile
Datée 1995 et signée sur la toile
Signée et datée au dos
55 x 46 cm
Cette toile a figuré à l’exposition consacrée à Baltazar et au groupe Xylos,
au Martin Von Wagner Museum der Üniversität Würzburg
« Julius Baltazar - Groupe Xylos », 27 juin au 28 août 1999 (étiquette au dos)
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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2 500 €

BALTAZAR

Julius BALTAZAR
Sans titre
2007
Huile sur toile
Datée 2007 et signée sur la toile
Signée et datée au dos
55 X 46 cm

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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2 500 €

BERNARD

Émile BERNARD [1868-1941], peintre français
Senlis
Lavis d’encre sur papier
Signé en bas à droite et situé en bas à gauche

1 200 €

28,5 X 23 cm à vue
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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BRAQUE

BRAQUE Georges [1882 - 1963],
peintre, dessinateur et graveur français.
Pièce autographe signée, illustrée d’un dessin, à l’encre de Chine, représentant une palette à dessins et
des pinceaux.
1948 ; 1 page in-4° oblongue.
6 000 €
« Pour M. Alexandre Libermann. Paris, 1948 : G. Braque ».

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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BRASILIER

BRASILIER André [né en 1929], peintre français.
Reflets sur la Rivière.
1991
Huile sur toile
Signée « André Brasilier » en bas à droite ; Signée « André Brasilier », daté 1991 et titré au dos.
81 X 54,5 cm
Provenance :
- Collection particulière, Japon
- Collection particulire, Angleterre
- Collection particulière, France
Bibliographie : Figure dans le catalogue raisonné : Xavier de Coulange, André Brasilier, Catalogue
raisonné 1982-2002, Lausanne, 2002, vol. I, no. 42, illustrée en couleur p. 213.
Exposition : Tokyo, Daimaru Museum (& travelling in Japan), L'Exposition des Brasiliers de Brasilier,
2004-05, no. 98, illustré en couleur dans le catalogue.
65 000 €
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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CASTELLA

Jean-Edouard de CASTELLA [1881-1966], artiste peintre, illustrateur et maître verrier suisse
Suite de 5 projets de vitraux
1943
Aquarelle et gouache
Signés et datés 1943
37,5 X 36,5 cm chaque
Ses œuvres sont rarement rencontrées.
En 1918, il réalise un cycle de vitraux pour la chapelle Notre-Dame de Bourguillon, près de Fribourg, puis, au début des années
1920, il réalise les cartons de ceux de l’église de Semsales aux côtés d’Alexandre Cingria et d’Eugène Dunand
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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3 800 €

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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COCTEAU

Jean COCTEAU [1889-1963], poète et écrivain français.
Portrait de Georges Hugnet
1944
Dessin à la mine de plomb
Signé et daté « Jean 1944 » en bas à droite.
32 X 25 cm
Provenance :
Don de l’artiste, puis succession G. & M. Hugnet.
Bibliographie :
- E. Dermit, Jean Cocteau. Portraits d’amis et autoportraits, Paris, 1991, No 168 (illustré)
- Georges Hugnet : Collages, novembre 2003-janvier 2004, p. 158 (illustré)
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
12
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4 000 €

COCTEAU

Jean COCTEAU [1889-1963],
poète et écrivain français.
Lithographie représentant deux profils face à face.
circa 1960
58,5 X 49 cm (pour la partie imprimé).
Non numérotée, cachet de l’atelier en bas à droite.
L’œil est représenté à travers une forme de poisson, bleu et vert. Chaque personnage est représenté avec une chevelure
évoquant une corne de bélier. Un profil bleu, l’autre rouge. Il pourrait s’agir d’une représentation du visage de Jean Marais.

600 €

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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DEGAS

Edgar DEGAS [1834 - 1917], peintre et aquarelliste français.
Lettre autographe signée, adressée à Henry Lerolle.
Samedi [18 décembre 1897]
1 page in-12, avec adresse (carte-lettre).
Superbe lettre donnant sa façon de faire des dessins.
Jeudi il est pris par Halevy ; il faudra l’excuser. « J’ai beau me le répéter tous les matins, me
redire qu’il faut dessiner de bas en haut, commencer par les pieds, qu’on remonte bien mieux la
forme qu’on ne la descend, machinalement je pars de la tête hélas ! »
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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19 000 €

DELAUNAY

Sonia DELAUNAY [1885 - 1979], peintre française
d’origine ukrainienne. Pionnière de l’abstraction.
Rythme couleur
1964
Gouache et crayon sur papier signée et datée en bas
au centre « Sonia Delaunay ».
Numéroté “1161” avec un dessin au dos, à la mine
de plomb, représentant le château de Versailles.

60 000 €

29 X 42 cm.

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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DELAUNAY

Sonia DELAUNAY
Projet pour tissus
Gouache sur papier représentant une fleur
20,4 X 11 cm
Au dos touches de couleurs figurant un autre projet
Tampon de Charles Delaunay au dos avec la mention « Ce projet de tissus provient de l’atelier que dirigeait Sonia Delaunay
entre 1925 et 1933. Son fils Charles Delaunay » avec sa signature
3 500 €
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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DELAUNAY

Sonia DELAUNAY
Projet de tissu
Gouache sur papier
Monogrammée en bas à droite
38 X 26 cm
Cachet du fond Robert Perrier et annotation manuscrite « inventaire supplémentaire le Manech’Tours », réf AL au dos.

18 000 €

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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DELAUNAY

Sonia DELAUNAY
2 aquarelles à motifs rayés et de losanges.
Projets pour tissus.
9,4 X 8,8 cm et 10 X 10 cm
Cachet de la collection Robert Perrier, collection
Sonia Delaunay au dos. 6 500 €

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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DENIS

Maurice DENIS [Granville, 1870 - Saint-Germain-en-Laye, 1943], peintre et décorateur français.
Étude pour La Cène de l’église de Saint-Martin de Vienne.
Pastel sur papier
Signé et daté (19)32 en bas à droite.
55 X 35 cm (à vue).
Dans l’église de Saint-Martin de Vienne, en 1933, Maurice Denis, peintre symboliste et fervent catholique, orne le choeur d’une
fresque à la gloire de l’Eucharistie. Riche en symboles propres à l’eucharistie (l’eau transformé en vin, le pain, les vignes), les scènes
sacrées sont situées à l’intérieur même du quartier Saint Martin. Les personnages bibliques, tels que le Christ et les apôtres côtoient
des personnages historiques, comme l’évêque de Saint Martin, des fidèles de la paroisse ou des ouvriers. L’arrière plan dévoile le
paysage caractéristique de la vallée de la Gère avec ses grandes usines et ses hautes cheminées fumantes. Le peintre s’inspire ici du
réalisme social du lieu pour donner à cette composition religieuse une autre portée. Le temps historique semble prolonger le temps
sacré. En 1939, il complétera son œuvre par quatre autres fresques.
9 000 €
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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DERAIN

André DERAIN [Chatou, 1880 - Paris, 1954], peintre français.
Danseuse debout
Sanguine sur papier
Signée en bas à droite
61 X 46 cm.
Sanguine on paper.
Signed lower right.
Provenance : collection privée.
(Anciennes étiquettes de provenance et d’exposition au dos)
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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9 000 €

DERAIN

André DERAIN
Nue de dos.
Sanguine, signée en bas à gauche.
64 X 49 cm
Provenance : Drouot, 17 mars 2002
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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DUBUFFET

Jean DUBUFFET [1901-1985], peintre français.
Personnage
Feutre et papier collé sur carton
Signé de ses initiales « J. D » et daté « 73 » ; daté du « 19 mars
1973 » au verso.
41,8 X 19 cm
Provenance :
— Galerie Beyeler, Basel
— Private Collection
— Sotheby’s, New York, 4 octobre 1990, Lot 77
Bibliographie :
Max Loreau, Catalogue des Travaux de Jean Dubuffet : Dessin,
Fascicule XXVII, Paris 1976, p. 123, no. 240a, listed.

60 000 €

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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FOUJITA

Léonard FOUJITA (Fujita Tsuguharu, dit) [1886 - 1968],
peintre français d’origine japonaise
« Enfant clochard. »
Stylo-bille et aquarelle sur papier poreux.
Signé en bas à droite.
8,6 X 7,1 cm.
Cette œuvre provient de la vente de la succession Kimiyo Foujita.
Un certificat est joint à l’œuvre.

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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3 500 €

FOUJITA

Léonard FOUJITA (Fujita Tsuguharu, dit)
« Jeune femme »
Mine de plomb sur papier calque
20 X 27 cm
Non signé
Cette œuvre provient de la vente de la succession Kimiyo Foujita. (Tampon à sec)
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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7 500 €

FOUJITA

Léonard FOUJITA (Fujita Tsuguharu, dit)
« Visage de femme »
Mine de plomb et estompe sur papier calque.
Signée à l’encre en bas vers la droite.
23,5 X 14,5 cm.
Cette œuvre provient de la vente de la succession Kimiyo Foujita.
Un certificat est joint à l’œuvre.
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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9 800 €

FRANCK-WILL

FRANK-WILL [1900 - 1950],
peintre et aquarelliste français.
Paris, les quais, la Conciergerie
Huile sur toile
Signée en bas à gauche « Franck Will ».
54 X 65 cm (21,06 X 25,35 in.)
Bibliographie :
Cette œuvre sera reproduite dans le catalogue raisonné de l’artiste actuellement en préparation par Monsieur Ludovic Saulnier.

5 500 €

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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FRANCK-WILL

FRANK-WILL (Frank Boggs, dit)
Le Louvre et le pont du Carrousel
Aquarelle et fusain sur papier
Signée en bas à droite « Franck Will »
23,4 X 32,2 cm.
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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GAUGUIN

Paul GAUGUIN [1848 - 1903], peintre français.
Lettre autographe signée, adressée à Camille Pissarro. [Rouen, vers le 15 au 20 août 1884].
1 page in-8°.
« Mon cher Pissarro, J’attends avec plaisir l’arrivée de votre fils et j’espère assez qu’il ne va pas loger chez Murer mais
chez moi. Il faut que j’envoye en Norvège le tableau ; il est temps. Si vous comptez toujours exposer, que Lucien les apporte
pour que je les envoie avec les miens d’un seul envoi. Quatre, deux dessins ou aquarelles et deux peintures, je compte
envoyer la même chose. A quoi pensez-vous d’avoir encore un enfant, le moment n’est pas choisi, il est vrai qu’on ne fait
pas ce que l’on veut. Je vous écris à la hâte. Tout à vous. P. Gauguin. Si on arrivait à vendre en Norvège vous savez qu’avec
5 000 f une famille peut vivre superbement et que le pays est très beau. »
18 000 €
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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GEN PAUL

GEN PAUL [1895 -1975], peintre français.
Bouquet à la cruche blanche
Encre noire et crayolor sur papier.
Signé en bas à gauche « Gen Paul »
47 X 35 cm
L’authenticité de l’oeuvre a été confirmée par Monsieur Patrick Offenstadt.

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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3 800 €

GROMAIRE

GROMAIRE Marcel [1892 - 1971], peintre et illustrateur français.
Étude de nu.
Dessin à l’encre sur papier signé en bas à droite « Gromaire 1951 ».
1951 ; 33 X 25,5 cm (12,87 X 9,95 in.)
Provenance :
Galerie Louis Carré & Co, Paris.
À l’actuel propriétaire par cessions successives
Un certificat de Madame Florence Chibret-Plaussu sera remis à l’acquéreur.
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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2 800 €

HAMBOURG

HAMBOURG André [1909 - 1999], peintre, graveur et illustrateur français
Livre avec envoi et dessin original. « Hambourg à Saint-Rémy-de-Provence » de Pierre Rouanet. Bruxelles, Genève, 1986 ; 46
pages, 31 X 23,5 cm, broché, sous emboîtage toilé.
Envoi autographe signé sous un dessin au lavis représentant un paysage de Provence. « Pour Irène Dayan en hommage... avec toute
mon affectueuse amitié, A. Hambourg, décembre 1986. »
300 €
Dédicace sur la page suivante de l’auteur à Mme Dayan.

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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HAMBOURG André [1909 - 1999], peintre, graveur et illustrateur français
« Croquis de Provence », illustré par André Hambourg. Exemplaire hors-commerce (signé par A. Hambourg), Edisud, Aix-enProvence, 1993 ; 174 pages in-folio (46 X 32 cm), sous emboîtage.
Exemplaire enrichi d’un dessin au lavis représentant un paysage de Provence dédicacé et d’une estampe sur papier japon, rehaussée
de pastel, signée par A. Hambourg.
Envoi autographe signé sous un dessin au lavis représentant un paysage de Provence. « Pour Irène, très affectueusement,
A. Hambourg, décembre 1994. »
Dédicace sur la page suivante de l’auteur à Mme Dayan : « Pour Irène Dayan, ces pages retrouvées d’André Suarès, jalonnées par
les dessins d’un artiste que nous admirons. en très cordial hommage, R. Parienté. 1994. ».
550 €
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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HILAIRE

Camille HILAIRE [Metz, 1916 - Fourges, 2004],
peintre, lithographe, dessinateur, aquarelliste, cartonnier, peintre de fresques français.
« Le trio »
Huile sur toile signée en bas à droite

12 000 €

54 X 65 cm.

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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HUGNET

Georges HUGNET [1906-1974], poète, écrivain, dramaturge, graphiste et cinéaste français.
2 fragments de nappes signés
1948
Manuscrits autographes d’André Beaudin. Signés des initiales par G. Hugnet et daté du 30 juin 1948. 48,2 x 38,4 cm
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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HUGO

HUGO Victor [1802 - 1885], poète et écrivain français.
Dessin autographe signé.
Dessin original, à la plume et au lavis, signé et daté en bas à droite « Jersey 1854 », collé sur un feuillet avec dédicace autographe
signée, « Marine Terrace 1er janvier 1855 » ; environ 3,7 X 10 cm, sur un feuillet 8,7 X 12,5 cm (à vue), encadré avec l’adresse autographe au dos. Petit paysage à la plume et au lavis d’encre brune, et estompe, représentant une bourgade dans le lointain, avec la
grosse tour d’un château-fort, et les flèches d’une église.
Cette « carte de vœux » est signée et datée en bas à droite : « Victor Hugo. Jersey 1854 ». Victor Hugo l’a montée sur un feuillet de
papier sur lequel il a inscrit la dédicace : « Aux pieds de Madame Jules Janin Victor Hugo Marine Terrace, 1er janvier 1855 ». Au
verso, l’adresse porte : « Monsieur Jules Janin 20, r. Vaugirard ». Adèle Huet (1820-1876), fille du maire d’Évreux, avait épousé en
1841 le célèbre critique Jules Janin (1804-1874).
35 000 €
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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KIJNO

Ladislas KIJNO [1921-2012], peintre français
Sans titre
Gouache sur papier froissé
Signée

2 500 €

54 X 38 cm
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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LANSKOY

André LANSKOY [1902 - 1976],
peintre français d’origine russe.
Composition abstraite
Collages et gouache sur papier
Signé « Lanskoy » en bas à droite.
63 X 41 cm
Bibliographie :
Sera inclus dans le catalogue raisonné de l’oeuvre d’André Lanskoy actuellement en préparation par le Comité Lanskoy.
Certificat du comité André Lanskoy du 27 janvier 2015.
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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12 000 €

LANSKOY

André LANSKOY
Composition
Gouache et pastel sur papier
Signé « Lanskoy » en bas vers la gauche
63 X 49 cm
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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16 000 €

LUCE

Maximilien LUCE [Paris, 1858 - id., 1941], peintre français
Paysage de Rolleboise
Huile sur toile, signée en bas à droite, située en bas à gauche (ré-entoilée)
35 X 27 cm
Nous remercions Madame Denise Bazetoux d’avoir authentifié cette œuvre
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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6 000 €

MAGRITTE

René MAGRITTE [1898 - 1967], peintre et dessinateur belge.
Lettre autographe signée, adressée à son ami André Bosmans.
Nice, 26 juin 1963
1 page 1/2 in-8°, à son en-tête.
« Le moment a passé très vite, ici. Le moment du retour approche “inexorablement”, quoique d’une manière peu inquiétante. (Ce qui serait inquiétant, c’est que le retour signifierait “la fuite du temps”, alors qu’il ne “représente” pour
moi qu’un simple déplacement corporel.) L’air, la lumière et la température sont ici d’une nature parfaite — inconnue
en Belgique. Cependant les “brumes du Nord” ont un charme parfois que je ne suis loin d’estimer négligeable et, je
ne serai pas fâché de “rentrer”. Je projette d’aller passer quelques jours à Knokke du vendredi 5 juillet au mardi 9.
Vous serez libre justement alors. Vous conviendrait-il de venir à Bruxelles vendredi, vers 9 heures environ, pour aller
avec nous dans notre nouvelle automobile jusque Knokke ? Nous pourrions ainsi passer quelques heures avec vous,
dîner ensemble et peut-être vous revoir le samedi si vous logiez à Knokke ? Je vous signale que ce séjour au “littoral”
belge sera agrémenté d’une visite possible d’une exposition Mesens à Knokke ! Adressez moi, désormais, je vous prie
votre correspondance à Bruxelles où je serai revenu le lundi 1er juillet au soir. Ci-joint des exemplaires de nouvelles
cartes illustrées. Malheureusement très mal imprimées ! En ce qui concerne Armstrong, ce que j’en pense pourrait
être publié aux Éditions du Temps : Pour moi, Louis Armstrong est une manifestation du monde réduit à l’image d’un
homme noir et à une voix accompagnée de “musique nègre” qui ne sont pas démunies d’une autorité superflue. »

5 500 €

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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MARCHAND

André MARCHAND [1907 - 1997], peintre français.
La lune
Aquarelle sur papier buvard
Signée en bas à gauche « andré marchand ».
14 X 19 cm.

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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650 €

MARQUET

Albert MARQUET
Lettre autographe signée, adressée à Élie Faure. Paris, 13 décembre 1919 ; 1 page 3/4 in-8° (17,5 X 14,5 cm).
« C’est la déveine, la fatalité ou le Bon Dieu ou je ne sais quoi qui suscite tous les obstacles possibles chaque fois que je dois aller
voir la collection Gangnat. Je dois partir dans une huitaine. À mon retour, si vous voulez bien, nous ferons encore une tentative pour
voir ces Renoirs, peut-être que ma persévérance lassera le mauvais sort. Le tableau que vous avez vu chez Blot représente la porte
de St-Cloud et date de 1903 ou 4, quant au Pont-Neuf, il a dû être fait deux ans plus tard [œuvres d’Albert Marquet, probablement
exposées à la galerie Eugène Blot]. Aurai-je le plaisir de voir cette exposition avant mon départ ? Quand venez-vous ? Mes bonnes
amitiés. Marquet. »
L’ingénieur et industriel Maurice Gangnat, (1856-1924), beau-frère de Paul Gallimard, réunit une des plus importantes collections
d’art de son temps, et fut le plus grand amateur d’œuvres de Renoir. Le catalogue de la vente aux enchères de sa collection, en 1925,
fut préfacé par Robert de Flers et par Élie Faure.
900 €
Marquet admirait profondément Renoir, et possédait de lui un Paysage de Cagnes, peint en 1915.
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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MASSON

André MASSON [1896 - 1987], peintre français.
Le nid (suite des Entrevisions).
1973
Huile sur toile
Signée « André Masson » en bas à droite ; titrée et datée au dos : «Le nid suite Entrevisions 1973 ».
100,2 X 81,2 cm
Provenance :
— Galerie Louise Leiris, Paris (n° 15927)
— Galleria d’Arte Maggiore, Bologne
— Galleria Schwarz, Milan
— Collection particulière, Suisse
L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par le Comité André Masson.
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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60 000 €

MATHIEU

Georges MATHIEU [1921 - 2012], peintre français.
« Anthurium »
Gouache sur papier d’Arches signée et dédicacée en bas au milieu : « Pour Sylvestre Verger avec les pensées
sensibles de Mathieu », titrée au dos
57,5 X 77 cm
Provenance :
Collection Sylvestre Verger, France.
Une attestation de Monsieur Jean-Marie Cusinberche est jointe à cette œuvre
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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60 000 €

MATISSE

MATISSE Henri [Le Cateau-Cambrésis, 1869 - Nice, 1954], peintre, dessinateur et sculpteur français.
Lettre autographe signée, adressée à Messieurs Chaine et Simonson. Paris, 19, Quai Saint Michel 18 nov. 1905 ; 1 page in-8°.
Lettre autographe signée dans Matisse refuse de vendre 300 francs « La femme au chapeau » :
« Il m’est impossible d’accepter votre offre de 300 f. Je ne puis laisser le tableau de “La femme au chapeau” à moins de 450 francs
(au lieu de 500 frs). Veuillez agréer Messieurs mes civilités empressées. Henri Matisse. »
Matisse prit sa femme comme modèle. « La Femme au chapeau » fut exposée au Salon d’Automne de 1905 et fit grand bruit.
Pour peindre ce tableau qui fit tant de bruit dans la cage aux fauves du Salon d’Automne de 1905, Matisse prit sa femme comme
modèle.
Evalué à 500 francs au Salon d’Automne, ce chef d’oeuvre de Matisse figure au Musée d’Art Moderne de San Francisco, suite à la
4 000 €
donation de Elise Stern Haas, célèbre fortune de Californie.
« La femme au chapeau » fut évaluée dans les années 1990 à 20 millions de dollars.
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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MATISSE

Henri MATISSE
Pièce signée, dédicacée à Erich Chlomovitch
19 juillet 1939 ; 33,5 X 26 cm
Reproduction d’un autoportrait de Matisse publié dans une revue dédicacée en bas à droite. Erich Chlomovitch (décédé au camp
de Sajmiste en 1942) était un marchand d’art serbe, collectionneur d’art juif. Il fut secrétaire de Vollard et à l’origine de l’affaire
Chlomovitch dont l’enjeu est une collection de centaines de toiles de maîtres (Renoir, Matisse, etc...).
La dédicace n’en est que plus intéressante.
6 500 €
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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MIRO

MIRÓ Joan [1893 - 1983], peintre, dessinateur, sculpteur et céramiste espagnol.
« Bonnes fêtes et meilleur voeux pour 1969. Miro ».
Crayon cire sur papier signé en bas à droite et également signé de son épouse : « Vous embrassons Pilar ».
1969.
29,5 X 41 cm.
Provenance : collection particulière.

29 800 €

Certificat de l’ADOM.

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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PESKÉ

Jean PESKÉ [1870-1949], peintre et graveur français
d’origine russo-polonaise.
Femme à la broderie
Pastel
Signé « Peské » en bas à droite.
58 X 47 cm
La pastel représent la femme de l’artiste.

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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7 000 €

PESKÉ

Jean PESKÉ
Deux femmes dans un intérieur
Pastel
Signé « Peské » en bas à gauche.
58 X 42 cm
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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7 000 €

PIGNON

Édouard PIGNON [1905-1993], peintre, lithographe et céramiste français.
Lettre illustrée.
Très belle lettre de son épouse, Hélène Parmelin, illustrée de dessins d’Édouard Pignon, dont un signé, adressée à l’un de leurs amis
[Gildo Caputo de la galerie René Drouin (place Vendôme)]. Sanary, 10 octobre ; 4 pages in-4°.
« Cher Gildo, nous sommes des affreux. Mais tu connais les difficultés de l’écriture dans la douceur (de la pluie) du midi et sous le
ciel (noir) de la Provence. En réalité nous ne te savions pas à Venise, et nous pensions te voir à notre passage à Paris. J’espère que
tu es sage et que tu attends les nuits vénitiennes de l’année prochaine pour savoir si Casanova a dit vrai. Édouard est en train de
lire le deuxième volume, et ose me le raconter : ce qui le rend infiniment plus irracontable... Et tout cas donc, sois sage, dis-nous si
et quand tu te feras opérer pour que les petits coqs accompagnent ta convalescence. Nous avons passé à Paris chez... une charmante
soirée, où mes pieds n’ont pas voulu danser le charleston... Paris était beau, nous étions les cousins de province, nous avions mal
aux pieds, nous avons vu des westerns et Les Séquestrés (que j’aime) ; nous avons fait la famille Fenouillard au Louvre avec tous les
enfants ; nous avons vu le kinopanorama et mangé des oursins aux Halles à trois heures du matin avec des ambassadeurs (ça fait
très Musset) et des bouchers (ça fait très Peyrefitte) ; nous avons enroulé autour de nos fourchettes, et toute la Biennale de Paris,
dont Édouard était membre (mais ce n’était pas suffisant), du jury ; nous avons (nous c’est Édouard mais la peintresse dit nous
voulons) entendu Malraux parler d’art et de liberté sur le Parthénon du Musée d’Art Moderne, dont la Minerve était Cogniat. Nous
avons vu Marilyn (ou peut-être est-ce le contraire quant à l’y...) avec délices, le faubourg Saint Honoré avec ivresse, les liaisons
dangereuses sans danger et sans liaisons, et trente six mille magots en un seul soir aux Deux Magots. On était ravis, morts, et le
Moulin a du bon (à condition que le reste existe). On mène une vie d’ermites. Picasso de temps en temps, mais on manque de se
casser la gueule dans l’Estérel parce qu’il pleut à torrents. Mon livre sort vers le 25. Édouard, comme à l’ordinaire : des coqs, des
plages, des maisons des toiles vertes et des pas mûres, des aquarelles, des dessins, des colères, des western au cinéma de Sanary, et
une énorme gloire locale dans les journaux […]. On s’aime bien, on est meuniers, on moud des toiles et tout va bien. » 1 700 €

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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PONÇ

Joan PONÇ [1927-1984], peintre, graveur, dessinateur et professeur espagnol.
Personnages sous la lune
1950
Dessin à l’encre de Chine, aquarelle et encre de couleur sur papier
Signé et daté en bas à gauche « Joan Ponc / 27-I-50 »
31,5 X 44,5 cm
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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7 000 €
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RENOIR

RENOIR Auguste (Pierre-Auguste, dit) [Limoges, 1841 - Cagnes-sur-Mer, 1919], peintre français.
Lettre autographe signée « Auguste », adressée à sa petite amie, Paule Gobillard. 1 page in-12.
« Au moment où je faisais mes malles on est venu me prier instamment de faire un portrait de gosse.
Je n’ai pu refuser quoique je doute de la réussite, c’est très difficile. De plus je suis un peu nerveux
de ne pouvoir partir comme je le voulais. Je crois tâcher de bacler ce portrait pour venir le plus tôt
possible mais ne compte pas avant vendredi ou samedi. Je t’écrirai dès que je serais sur, en tout cas
ça ne dépassera pas la fin de la semaine. Je t’embrasse Auguste. » 2 900 €

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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ROY

Louis ROY [1862-1907], peintre et graveur français.
Huile sur carton
1905
20,5 X 38,7 cm
Signée et datée en bas à droite
Ancienne provenance : collection Jules Paressant, Nantes
Louis Roy rencontre Émile Schuffenecker qui le présente à Paul Gauguin. Rapidement les deux hommes se lient d’amitié. En 1889,
Gauguin fait un portrait de Louis Roy et lui offre deux tableaux dont l’un est dédicacé au Seigneur Roy. La plupart des œuvres
de Louis Roy évoquent le synthétisme et le cloisonnisme adoptés par les proches de Gauguin en Bretagne, comme eux, le monde
paysan a été l’un de ses sujets de prédilection. Il reste plus connu pour les tirages des bois de Gauguin, plus réussis que ceux du
maître. Il reste un des méconnus de l’exposition Volpini de 1899.

2 300 €

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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SCHUFFENECKER

Claude Émile SCHUFFENECKER [1851-1934], peintre français.
Paysage à la rivière
Pastel sur papier
Cachet de l’artiste en bas à droite
33 X 24,7 cm
Provenance : collection particulière
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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2 600 €
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TERECHKOVITCH

Constantin TERECHKOVITCH [1902 - 1978],
peintre français d’origine russe.
Bord de rivière en Normandie
Huile sur toile
Signée en bas à droite « C. Terechkovitch ».
61 X 46 cm
Avec un certificat de Madame France Terechkovitch.
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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7 000 €

TERECHKOVITCH

Constantin TERECHKOVITCH [1902 - 1978], peintre français d’origine russe.
Femme au chapeau
Gouache sur papier
Signé et daté en bas à droite « C. Terechkovitch / Printemps 1956 ».
Au verso : Deux femmes au vase de fleurs. Lithographie en noir.
51 X 39 cm
Provenance :
Vente Nantes, Couton & Veyrac, 9 novembre 2004,
lot 303.
Collection particulière, France.
L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par Madame France Terechkovitch.

7 000 €

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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TCHERUKINE

Georges TCHERUKINE (ou TCHEZUKINE), illustrateur russe réfugié en France.
Portrait de la reine Astrid
Circa 1938
Mine de plomb sur papier
Dessin non signé, mais vraiment réalisé par Tcherukine.
Sur une feuille de 64 X 49 cm (petite fente dans le papier en dehors du dessin)
ASTRID DE SUÈDE [Stockholm, 1905 - Küssnacht am Rigi, Suisse, 1935], reine des Belges.
Tcherukine exécuta des portraits pour le Mémorial de Foch, en dessinant des personnalités de son époqued’après nature. Ces dessins
sont signés entre 1932 et 1938.

700 €

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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TCHERUKINE

Georges TCHERUKINE
Portrait du roi Albert Ier de Belgique
Circa 1938
Mine de plomb sur papier
Dessin signé et daté 1938
40 X 30 cm sur une feuille de 64 X 49 cm

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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1 300 €
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VLAMINCK

Maurice de VLAMINCK [1876 - 1958], peintre, dessinateur, graveur et écrivain français.
Meules
Gouache et aquarelle sur papier posé sur carton.
Signée « Vlaminck » en bas à droite.
38.5 X 46,5 cm
Provenance :
— Galerie Bernard Dannenberg, New York
— Collection privée transmise aux descendants, Floride.
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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110 000 €

VLAMINCK

Maurice de VLAMINCK
Maison Dupuis - rue de village
Gouache sur papier cartonné
Signée « Vlaminck » en bas à droite.
44,5 X 54 cm
Provenance :
Collection du docteur G.
Avec certificat du comité Wildenstein.

Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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WARHOL

Andy WARHOL [1928 - 1987], artiste américain.
Corkie
Dessin original à l’encre sur papier titré par Andy Warhol en bas à droite, représentant les deux tiers du
visage de Corkie, fumant.
Circa 1953 ; 27,5 X 21,5 cm.
Certificat de Frédérick W. Hugues joint.
Original ink drawing on paper, title by Andy Warhol, representing two-thirds of Corkie’s face, smoking.
Tél.: (33) 1 43 25 60 48
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22 000 €

Galerie Arts et Autographes
Jean-Emmanuel RAUX, expert en autographes et manuscrits
Alizée RAUX, directrice du département peinture
9 rue de l’Odéon - 75006 PARIS
Tél. : 01 43 25 60 48
Courriel : contact@autographe.com
ou contact@arts.fr
Galerie ouverte du mardi au samedi inclus
De 11:00 à 12:30 et 14:00 à 18:00

Sites internet :

Arts.fr
Autographe.com

Arts et Autographes
9 rue de l’Odéon
75006 Paris.
Tél. : (+33) 1 43 25 60 48.
Email : contact@arts.fr

