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2 Bela KADAR (1877-1955)
Scène de village
aquarelle sur papier, signée en bas à gauche
34 x 46 cm
7.000/8.000 €

1 Jenny MONTIGNY (Gent 1875-Deurle 1937), Belgique
Enfants au bord de l'eau
Pastel sur papier, signée en bas à droite
37,5 x 51 cm
5.000/6.000 €

3 François POMPON (1855 - 1933)
"Panthère"
bronze à patine noire. Petite panthère en bronze à patine noire, sur terrasse incorporée
fonte des années 1940-1950 à cire perdue de Valsuani
signé "Pompon" sur la terrasse et cachet "cire Perdue Valsuani" sur la plinthe arrière.
Long. : 31,5 cm - haut. : 14 cm - Larg. : 6, 3 cm

Provenance : collection particulière, Paris

Louiza auktion

4

1er octobre 2016

8.000/10.000 €

4 Blanche HOSCHÉDÉ-MONET (1865-1947)
Passerelle sur l'étang aux nymphéas à Giverny
huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 81 cm

Provenance : collection particulière, Paris, france
Un certificat de claude marumo en date du 18 mai 2001 sera remis à l'acquéreur

Louiza auktion
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40.000/60.000 €

5 Emile-Antoine BOURDELLE (1861-1929)
Étude pour Héraklès archer, avec base, le modèle conçu vers 1908/09
sculpture en bronze à patine noire-vert antique nuancé.
fonte ancienne d’une édition post-mortem à 10 exemplaires, les trois premiers réalisés
par attilio Valsuani fondeur.
marquée du monogramme a. b. (formant étoile) à l’arrière du masque, La signature
"ant.bourdelle" et le cachet de fondeur a. VaLsUaNI - cire perdue et le justificatif III sur
la base.
haut. : 41,5 cm
25.000/30.000 €

bibliographie :
héraklès archer - Naissance d’une œuvre - antoinette Lenormand-romain, éditions musée bourdelle,
Paris, 1992. modèle de l’œuvre enregistré sous le n° 10 du catalogue et reproduit sous le n° 25 page
34.

Louiza auktion
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6 Émile Antoine BOURDELLE (1861-1929)
Héraklès Archer, quatrième étude dite première composition
sculpture en bronze patiné, fonte à la cire perdue, signée, numérotée III, porte la marque copyright "© by bourdelle" et le cachet du fondeur
attilio Valsuani Paris
haut. : 62 cm
120.000/150.000 €

modèle créé en 1909 et fondu postérieurement du vivant de l'artiste.
bibliographie : bourdelle par Ionel Jianou et michel Dufet, arted-editions d'art, Paris, 1965, un exemplaire similaire reproduit en couverture, décrit page 91 et 92 et un
modèle monumental reproduit sous le n° 30.
bourdelle et la critique de son temps par carol marc Lavrillier et michel Dufet, musée bourdelle, Paris, 1979, des photos de l'héraclès sous différentes versions
reproduites pages 128 à 132.
Les bronzes du XIXe siècle, dictionnaire des sculpteurs par Pierre kjellberg, les éditions de l'amateur, Paris, 1987, un exemplaire similaire reproduit page 126 et 127.

Louiza auktion
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7 Jean DUNAND (1877-1942)
« Naja avançant »
sculpture en bronze ciselé à patine brune nuancée.
haut. : 30,5 cm - Longueur 22 cm
signé en creux au revers, modèle créé en 1914.

bibliographie : félix marcilhac, « Jean Dunand vie et œuvre », les éditions de l'amateur, Paris, 1991, modèle similaire
répertorié sous le numéro 666 et reproduit page 273.
Provenance : collection particulière, Paris, france.

12.000/15.000 €

Louiza auktion
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8 Catrina MONTAGNE-FUSSLI (XIX-XXème siècle)
Deux femmes
bronze à patine noire, signé à l'arrière et
numéroté 1/8
cachet du fondeur e.Godard
haut. : 43,5 cm - Long. : 61 cm - Prof. : 32 cm

9 Georges HILBERT (1900-1982)
Le chat
sculpture en marbre clair tacheté marron sur base
quadrangulaire à surface caillouteuse.
signée hilbert
Larg. : 31- haut. : 39 cm - Prof. : 22 cm
4.000/5.000 €
Louiza auktion
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6.000/8.000 €

10 Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Les ondines
sculpture en bronze, signée et numérotée 1/3. fonte du vivant de l'artiste
haut. : 33 cm - Long. : 105 cm

Louiza auktion
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40.000/50.000 €

11 Louis LATAPIE (1891-1972)
La sieste sur la berge
huile sur panneau, signée en bas à droite
29,5 x 29,5 cm

12 Louis LATAPIE (1891-1972)
Vanité, 1938
huile su toile, signée en bas à gauche
contresigné et datée au dos.

800/1.000 €

(Petit manque).

48 x 40 cm

13 Louis LATAPIE (1891-1972)
Jeunes filles à la toilette, 1926
huile sur toile, signée et datée en haut à droite "Latapie 26"
60 x 73 cm (23, 40 x 28, 47 in.)

3.000/4.000 €

Provenance : collection particulière, Paris
bibliographie : cette œuvre sera incluse au catalogue raisonné actuellement en préparation par
madame Laure Latapie.

Louiza auktion
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1.000/1.500 €

14 Louis Robert Arthur LATAPIE (1891-1972)
Les baigneurs
huile sur toile, signée en bas à droite
74 x 105 cm

15 Louis Robert Arthur LATAPIE
(1891-1972)
Femme de profil
Gouache sur papier marouflée sur toile,
signée en bas au milieu. titrée, signée et
datée au dos
51 x 33 cm
800/1.000 €

Louiza auktion

4.000/6.000 €

16 Louis Robert Arthur LATAPIE
(1891-1972)
Nu debout, Pagani, 1973
Gouache et collage sur papier, signée en bas à
droite. titrée, signée et datée au dos
60 x 45 cm (à vue)
800/1.000 €
12

1er octobre 2016

17 Louis LATAPIE (1891-1972)
Deux nus têtes bêches sur la plage, vers 1945-1947
huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite, porte le timbre de l'atelier et certifiée au
dos par Jean-Louis Latapie
50 x 65 cm
2.000/2.500 €

Provenance : Galerie Urban, Paris, (n°864)

18 Louis LATAPIE (1891-1972)
Dorothée, vers 1950
aquarelle et gouache sur papier, titrée au dos,
signée en bas à gauche.
50 x 31 cm (à vue)
1.800/2.000 €

Louiza auktion
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19 Diego GIACOMETTI (1902-1985)
Paire de chenets " Les dompteuses ".
têtes de chenets à épreuves en bronze à patine brune nuancée vert. fontes d'édition d'époque sans marque ni cachet de fondeur.
barres de support d'origine en fer carré, forgé.
signé "Diego" à l'arrière
haut. 36 cm - base : 7,5 x 10,5 cm - prof. totale : 47 cm
50.000/70.000 €
bibliographie : Daniel marchesseau, " Diego Giacometti ", préface de Jean Leymarie, hermann éditeur, Paris, 1986, projet de chenets " à la dompteuse "
en plâtre reproduit dans l'atelier sur un document photographique d'époque, p. 59 et variantes en pieds de table, chenets et pieds de lampes reproduits
pp. 60/61.
Une attestation d'origine certifiant la provenance sera remise à l'acquéreur.

Louiza auktion
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20 Diego GIACOMETTI (1902 - 1985)
Le couple, modèle circa 1957
sculpture en bronze à patine brune
signée du monogramme sous la terrasse
haut. : 33, 4 cm- Long. : 22 cm- Larg. : 9 cm

Provenance :
acquis par l'actuel propriétaire à l'artiste en 1981 à Paris.
bibliographie :
modèle similaire, reproduit dans l'ouvrage définitif de Daniel marchesseau, “Diego Giacometti” éd. herman, Paris,2005, p.117.
Un certificat de James Lord sera remis à l'acquéreur.

Louiza auktion
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25.000/30.000 €

21 Salvador DALI (1904-1989)
Space Vénus, 1984
épreuve en bronze à patine brune et doré du vivant de l’artiste. fonte au sable.
cachet Jemelton, 1984, copyright. Numérotée 184/350. cachet Venturi arte
haut. : 65 cm - Long. : 35 cm - Prof. : 32 cm

22.000/25.000 €

bibliographie :
robert and Nicolas Descharnes, t the hard and the soft; spells for the magic of form, sculptures and objects, france 2004, catalogue
numéro 616, page 239, (un autre exemplaire)

Dali rend hommage à la figure féminine, mais il ajoute ses propres éléments. car la beauté de la chair est temporaire et disparaîtra,
mais la beauté de l'art est intemporelle et éternelle. La "space vénus" est divisée en deux parties afin de révéler l'œuf, symbole de la
vie, le renouvellement, la continuation et l'avenir

Louiza auktion
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22 CORNEILLE (1922-2010)
Dans la vie, elle était légère comme un papillon, 1948
technique mixte sur papier
signée et datée en haut à droite.titrée en bas au centre
35 x 23 cm (14 x 9 in.)

18.000/20.000 €

L'œuvre est accompagnée d'un certificat d'authenticité signée par l'artiste en date du 4 juin 1999 et
numérotée 5/99/cor277
Provenance : Galeria san carlo, milan.
collection privée, espagne
mayoral Galeria d'art, barcelone
collection privée, belgique
exposition : the tradition of the New, mayoral Galeria d'art, barcelona, octobre 2011 - Janvier 2012.
bibliographie : Juan manuel bonet, the tradition of the New, mayoral Galeria d'art, barcelona,2011,
pp. 60-61 (illustré).

Louiza auktion
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23 CÉSAR (1921-1998)
Le château magique, 1961
sculpture en bronze soudé à patine
mordorée, fonte à la cire perdue de
Landowski en 1982.signé 'césar' sur la
terrasse. Justificatif de tirage ea2
haut. : 98 cm
Long. : 36 cm
Prof. : 32 cm
40.000/50.000 €

expositions :
“césar sculpture 1953-1961”, saidenberg
Gallery, 1961, New York.
Les fers de césar, fondation cartier pour l'art
contemporain, 1984, Jouy-en-Josas.
“césar 1955-1985” musée d'art contemporain, Dunkerque.

bibliographie : ”Un nouveau réalisme en
sculpture : césar (le fer)” de Pierre restany,
1961, (cimaise n° 55, IX-X, p. 48).
- p. 58 du catalogue d'exposition, 1984,
fondation cartier pour l'art contemporain,
Jouy-en-Josas.
- p. 169 de l'ouvrage “césar” de Pierre
restany, 1988, éditions de La Différence,
Paris.
- sous le n° 38 p. 33 de l'ouvrage “césar ou
les métamorphoses d'un grand art” de
Jean-charles hachet, 1989, éditions Varia,
Paris, p. 33 n° 38 (le fer).

Louiza auktion
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24 André MASSON (1886-1987)
Tragédiens et massacres, 1932
Dessin à l'encre de chine sur papier, porte le cachet de l'atelier en bas à droite et le
n°773.titré en haut au milieu.
37 x 46, 8 cm
2.500/3.000 €

"massacres est une série de dessins d'andré masson, réalisée de 1930 à 1934.
La série se compose principalement de dessins à l'encre, à la plume, à quoi s'ajoute quelques pastels,
fusains et huiles.
La quasi-totalité des œuvres porte simplement le titre de massacre au singulier.
Le style en est rapide, le trait ferme et sans repentir. masson utilise toute la palette graphique dont il
dispose : trait anguleux ou arrondi, léger ou insistant, plein ou délié. Les dessins représentent des corps
nus, par deux, par trois ou des mêlées confuses.
La plupart du temps, un homme saisit sa victime aux cheveux, au cou ou à la ceinture et s'apprête de
l'autre main, armée d'un couteau qui la prolonge, à massacrer un être sans défense, la plupart du temps
une ou plusieurs femmes, parfois un adolescent. masson semble vouloir saisir l'instant qui précède l'entaille ou l'entaille elle-même."

25 Jean HELION (1904-1987)
La table du dessinateur, 1963
Gouache sur papier, signée et datée au dos
29 x 40 cm
Louiza auktion
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800/1.000 €

26 Max ERNST (1891 - 1976)
Janus, 1973 - 1975
bronze à patine brune. signé sur la terrasse : max ernst.
cachet Valsuani fondeur. Numérotée 15/18
haut. : 44,5 cm.
Il existe 19 exemplaires numérotés de 00/18 à 18/18, plus 2 épreuves d'artiste et une épreuve d'essai.

bibliographie :
e. Quinn, max ernst, ed. cercle d'art, Paris, 1976, rep. p. 23 (un autre ex.)
exposition :
saint Paul, fondation maeght, Les sculptures de max ernst, 1983, rep. n° 141, p. 170 (un autre ex.)
rivoli, castello di rivoli, museo d'arte contemporanea, Les sculptures di max ernst, 1996, rep. p. 186 (un autre ex.)

Louiza auktion
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40.000/60.000 €

27 Henryk BERLEWI (1894-1967)
Cyprès et nuages, étude pour le cycle méditerranée, 1929
Gouache et aquarelle sur papier
signé et daté en bas à droite
contresigné et titré au dos
34 x 40 cm

28 Henri DAVRING (1894-1970)
Composition, circa 1950
Gouache sur papier, signée en bas à droite
65 x 50 cm
1.000/1.200 €

Louiza auktion
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3.000/4.000 €

29 Henri DAVRING (1894-1970)
Composition, 1945
Pastel signé et daté en bas à droite
50 x 65 cm à vue

400/600 €

31 Jean LEPPIEN (1910-1991)
Composition
crayon gras, couleurs signé du cachet d’atelier en bas à droite
36 x 85,5 cm à vue
Louiza auktion
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800/1.200 €

32 Félix DEL MARLE (1889-1952)
Composition, 1947
Gouache.
monogrammée et datée en bas à droite.
signée et dédicacée « à mon amie mademoiselle fontaine - a.f. del marle - 1948-49
» au dos du montage.
48 x 29 cm

exposition :
felix del marle, Galerie Drouart, 1989, n°62 (tampon de l’exposition au dos du montage).

L’œuvre est référencée dans les archives du comité félix del marle.

Louiza auktion
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4.000/5.000 €

33 Felix Del MARLE (1889-1952)
Abstraction géométrique, circa 1943
encre de chine.
Non signé ; certifié par sa fille au verso.
47 x 31 cm (à vue)
2.200/2.500 €

34 Aurélie NEMOURS (1910-2005)
Sans titre, 1968
assemblage et collage de papiers découpés sur
carton, signé et daté 1968 au verso
monogrammé en bas à gauche
19 × 14 cm
2.000/2.500 €

35 Lajos KASSAK (1887-1967)
Composition, 1921
epreuve en linotypie sur papier, signé à l'encre en
bas à droite. monotype.
25 x 19 cm (9, 75 x 7, 41 in.)
Provenance : Galerie Denise rené, Paris 2.000/2.500 €

Louiza auktion
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36 Lajos KASSAK (1887-1967) (attribué à)
Composition sur fond orange, 1922
Gouache sur papier
monogrammée kL en bas à gauche et datée
35 x 23 cm

Provenance :
- Vente maître blache, Versailles
- succession de rabaudy, vente cornette de saint cyr du 23 et 24 Novembre 2003

Louiza auktion
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8.000/10.000 €

37 Henri, Henrik Neugeboren NOUVEAU (1901- Paris, 1959)
Sans titre, 1957
aquarelle et crayon sur papier monogrammée et datée en bas à
droite
48 x 32 cm
3.000/4.000 €

38 LARROQUE (XXème siècle)
Composition suprématiste
technique mixte et collage sur papier, signé en bas à droite
33 x 25 cm
150/200 €

39 Léopold SURVAGE (1879-1968)
La ville, 1924
encre et lavis sur papier, signée et datée en bas à droite, porte le
cachet de l'atelier
34 x 25 cm
4.000/5.000 €
Louiza auktion
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40 Georges KOSKAS (Né en 1922)
Composition, 1952
Gouache, pastel et crayon sur papier, monogrammé en bas droite
17,5 x 21,5 cm
800/1.200 €

42 Nicolaas WARB (1906-1957)
Composition, 1948
Gouache sur papier
signé du cachet de l'artiste et daté au dos "atelier Nicolaas Warb,
1948"
8 x 14 cm (3, 12 x 5, 46 in.)
300/400 €

41 Georges KOSKAS (1922-2013)
Composition, 1949
Gouache sur papier, monogrammée en bas droite
24 x 30 cm

43 Nicolaas WARB (1906-1957)
Composition abstraite
Gouache et crayon sur papier noir, signé du cachet de l'atelier au
dos
10,5 x 8,5 cm
300/400 €

800/1.200 €

Louiza auktion
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44 Nicolaas WARB (1906-1957)
Composition
Gouache sur papier, signée du cachet d’atelier au
dos
8 x 7 cm
300/400 €

47 Marcelle Delphine CAHN (1895-1981)
Composition, 1960
collage sur papier calque signé en bas à gauche
12 x 20 cm à vue

au dos étiquette d’exposition des Galeries franka berndt,
Galerie des ambassadeurs

48 Marcelle Delphine CAHN (1895-1981)
Composition, 1968
Dessin et collage signé et daté en bas à droite
14,5 x 20 cm à vue
ancienne collection roncin
200/300 €

45 Nicolaas WARB (1906-1957)
Composition
aquarelle et gouache signée du cachet d’atelier au
dos
8 x 6 cm
300/400 €

46 Nicolaas WARB (1906-1957)
Composition,54
Gouache sur papier beige monogrammée et datée
en bas à droite
25 x 33 cm à vue
1.000/1.200 €

Louiza auktion

300/400 €

49 Marcelle Delphine CAHN (1895-1981)
Composition
crayon monogrammé en bas à droite
18 x 10 cm
150/200 €
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50 Félix DEL MARLE (1889-1952)
Composition musicaliste, vers 1925/1926
Pastel gras sur papier
39 x 30 cm
15.4 x 11 13/16 in

Nous remercions le comité félix Del marle qui a aimablement confirmé l'authenticité de cette œuvre
Provenance :
collection particulière, france

Louiza auktion
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4.000/5.000 €

51 Jean LEPPIEN (1910-1991)
Consulat de France à Saar Brucken, Grand mur de face au réfectoire, 1954
Gouache signée en haut à gauche, annotée en haut à gauche et à droite
et datée et titrée au dos.
48 x 63 cm (taille de la feuille)

exposition : Les musées de strasbourg, autour de Jean Leppien- abstraction en
france et en Italie, 1945-1975, 19 novembre 1999- 20 février 2000, Galerie de l’ancienne Douane, strasbourg
600/800 €

52 Gregorio VARDANEGA (1923-2007)
Composition géométrique
Gouache sur papier
signée du cachet d'atelier au dos
48 x 49,5 cm
1.000/1.500 €

Louiza auktion

53 Jakob BILL (Né en 1942)
"Red 35", 1969
huile sur toile, signée, titrée et datée au dos
50 x 50 cm
(Quelques craquelures)
Provenance : Galerie Denise rené, Paris.
Galerie agnès Lefort.
1.000/1.500 €

54 Michel SEUPHOR (1901 - 1999)
"Construction animalière", 1959
encre sur carton préparé jaune, signé au dos et titré.
48 x 63,5 cm
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1.500/2.000 €

55 Michel SEUPHOR (1901 - 1999)
"La queue du Diable", 1959
feutre sur carton, signé et daté au dos
65,5 x 49,5 cm

57 Michel SEUPHOR (1901 - 1999)
"Rapport en trois parties, triptyque", 1969
encre de chine sur papier jaune, signée,
titrée et datée '7 janv.1963' au dos
65 x 50 cm

1.500/2.000 €

56 Michel SEUPHOR (1901 - 1999)
"A Damas par quatre chemins", 1963
encre sur papier, signée, titrée et datée '7 janv.1963' au dos
67 x 51,2 cm
700/900 €

700/900 €

58 Michel SEUPHOR (1901 - 1999)
"12 Apôtres", 1966
encre de chine sur papier signée, titrée et datée
'10oct.1966' au dos
51 x 67 cm
700/900 €

Louiza auktion
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59 Alberto BIASI (Né en 1937)
Rolling squares,2000-2008
sérigraphie sur plexiglas et fond sérigraphie sur forex. Pièce unique
signé, titré et daté au dos
100 x 100 cm

Louiza auktion
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60 Victor VASARELY (1908 -1997)
Palota, 1962-1988
acrylique sur panneau cartonné
signée en bas au centre
contresignée, titrée et datée au dos
45,5 x 35,5 cm

20.000/30.000 €

monsieur Pierre Vasarely a confirmé l’authenticité de cette œuvre. L’œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné de l’artiste en
préparation par m.Pierre Vasarely et la fondation Vasarely. Un certificat d’authenticité pourra être remis à l’acquéreur.

Louiza auktion
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61 Martha BOTO (1925-2004)
sans titre, 1970
sculpture mobile, plexiglas, cerceaux en métal, moteur 220v. signée et datée au dos
65 x 65 x 18 cm

Provenance : atelier Gregorio Vardanega, Paris.
collection privée, Paris

Louiza auktion

34

1er octobre 2016

12.000/15.000 €

62 Julio LE PARC (Né en 1928)
sans titre, 1960-69
caisson lumineux en bois, plexiglas, lampe, plaque inox
50 x 50 x 50 cm

Provenance : collection privée, Paris

Louiza auktion
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4.000/5.000 €

63 Antonio ASIS (Né en 1932)
Sans titre, 1965
caisson en bois, grille métal, moteur 220v.
signée et datée au dos
53 x 53 x 36 cm

Provenance : collection privée, Paris

64 Martha BOTO (1925-2004)
Structure optique, 1964
caisson en bois, plexiglas, lampes, moteur 220v.
signée, titrée, datée et située Paris au dos
23 x 23 x 41 cm

Provenance : collection privée, Paris

6.000/8.000 €

Louiza auktion
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10.000/15.000 €

65 Martha BOTO (1925-2004)
Sans titre/Paris, 1970
sculpture mobile, plexiglas, cerceaux/moteur 220v/signée et datée en bas au droite.
57 x 56 x 15 cm

Louiza auktion
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8.000/10.000 €

66 Martha BOTO (1925-2004)
Sans titre,
caisson en plexiglas, ampoules, branchement 220v. signée en bas à droite
80 x 100 x 14 cm

Provenance : atelier Gregorio Vardanega, Paris.
collection privée, Paris

Louiza auktion
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15.000/20.000 €

67 Gregorio VARDANEGA (1923-2007)
Jeu de carreaux chromatiques, 1970
caisson en bois, plexiglas, ampoules, moteur 220v. signée, titrée, datée et située Paris au dos
65 x 65 x18 cm

Provenance : collection privée, Paris

Louiza auktion
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10.000/15.000 €

68 Hugo DEMARCO (1932-1995)
Vibration, 1993
caisson en bois, tiges métal, néon uv, moteur 220v.
signée, titrée, datée et située Paris au dos
60 x 60 x 19 cm

Provenance : Galerie Denise rené
collection privée, Paris

6.000/8.000 €

69 Gregorio VARDANEGA (1923-2007)
Rythme joyeux, 1969
caisson en bois peint, ampoules, moteur 220v.
signée, titrée, datée et située Paris au dos
52 x 52 x 18 cm

Provenance : collection privée, Paris

Louiza auktion
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5.000/6.000 €

70 Victor VASARELY (1908-1997)
Anadin, 1960
acrylique sur panneau de bois
signée, datée et titrée au dos
Numérotée au dos 3547
63 x 48 cm

Provenance : collection maître Jacques kam
L'authenticité de cette œuvre a été aimablement confirmée par monsieur Pierre Vasarely
cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné en cours de préparation par
la fondation Pierre Vasarely, aix-en-Provence

30.000/40.000 €

Louiza auktion
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71 Piotr KOWALSKI (1927-2004)
Cube gris, 1968
Panneaux en plexiglas, tiges en inox, ressorts et cadre en acier inoxydable sculpture
mobile monogrammée, datée et numérotée 7 sur un des montants métalliques
56, 8 x 56, 8 x 56, 8 cm
3.000/4.000 €

72 Manfred FEEST (Né en 1941)
Sans titre, 1971
Œuvre signée et datée au verso.
bois sculpté et bruni dans un coffrage en duralinox.
80 x 57 x 10 cm
800/1.000 €

73 Nicolas PETROCHKINE (Né en 1946)
Triptyque, 1991
trois dessins à l'encre et à la mine de plomb, signés en cyrillique et datés au dos.
Dimensions de chaque dessin : 48 x 36 cm

Louiza auktion
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1.500/1.800 €

74 Mario PADOVAN (Né en 1927)
Sans titre
acrylique sur papier, signée en bas à droite
55,5 x 41 cm
800/1.000 €

75 Janos FAJO (Né en 1937), école hongroise
Gusrtatas F-F, 1998
acrylique sur panneau, signé et daté au dos portant l'étiquette
de l'atelier fajo
130 x 130 cm

Provenance :
collection particulière, Paris

Louiza auktion
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3.000/4.000 €

76 Jean LEPPIEN (1910-1991)
Composition abstraite, 1974
Gouache sur papier cartonnée
signée et datée en bas à gauche : Jean Leppien 74
34 x 27 cm
2.500/3.000 €

77 Gregorio VARDANEGA (1923-2007)
Sans titre, 1991
acrylique sur panneau
signée, datée, située et dédicacée au « Quarte, americain de
Dvorak » au verso, 43 × 43 cm
Provenance : collection privée, Paris
1.500/2.000 €

78 Aurélie NEMOURS (1910-2005)
Composition, 1970
huile sur toile, signée et datée au dos
50 x 50 cm. - 19.6 x 19.6 in.

Provenance :
collection Privée, france

Louiza auktion
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79 Yaacov AGAM (Né en 1928)
Signatures
Dessin aux stylos feutre sur papier, signé en bas à droite
35 x 27,5 cm
1.000/1.200 €

80 Edgard PILLET (1912-1996)
Altar, 1947
huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos.
53 x 73 cm
Louiza auktion
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3.000/5.000 €

81 Jean LEPPIEN (1910-1991)
Roquebrune -Village, 1953
huile sur toile cartonnée
signée et datée en bas à gauche : Jean Leppien 53 ;
monogrammée, datée et inscrite au dos : JL 8/53 LXXX
34,5 x 26, 8 cm
2.500/3.000 €

82 Jean LEPPIEN (1910-1991)
Composition, 1957
huile sur toile signée et datée en bas à droite, monogrammée
et datée au dos
65 x 54 cm
4.000/6.000 €

Louiza auktion
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83 Étienne BEÖTHY (1897-1961)
Abstraction 1949
huile sur bois découpés et fil de fer sur panneau, signée et datée en bas au milieu.
cachet de l’atelier de l’artiste, contresignée eb et datée au dos.
85 x 98 cm

Louiza auktion
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5.000/6.000 €

84 Armando ILACQUA (XXème siècle)
Spagio per Archetipo, 1976
acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos
40 x 50 cm

86 Toni ARCH (XXème siècle)
"ATTO 10378 ", 1978
acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos
50 x 50 cm

85 Walter FUSI (1924-2013)
Composition, 1979
technique mixte sur toile, signée et datée au dos
40 x 40 cm
500/800 €

300/400 €

87 César COFONE (Né en 1940)
Projection, 1978
Dessin et collage sur papier, signé, titré et daté au dos
40 x 41 cm
Provenance : galerie Denise rené, Paris
500/700,€

500/700 €

Louiza auktion
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88 Hajo HEINECKE (Né en 1948)
Composition
collages sur papier, signé en bas à droite
50 x 50 cm

90 Aldo MENGOLINI (Né en 1930)
Composition, 1969
collage sur papier, signé et daté en bas à droite
68,5 x 48 cm

200/300 €

89 Hajo HEINECKE (Né en 1948)
Composition
collages sur papier signé en bas à droite
50 x 50 cm

300/400 €

91 Aldo MENGOLINI (Né en 1930)
Composition "08220", 1976
acrylique sur toile découpée, signée et titrée au dos
70 x 50 cm
600/800 €

Louiza auktion
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200/300 €

92 Aldo MENGOLINI (Né en 1930)
Scompesta opera I, 1960
acrylique et sable sur panneau, signé, titré et daté au dos
100 x 80 cm
600/800 €

93 Aldo MENGOLINI (Né en 1930)
Sans titre
Gouache sur papier
signée au dos
48,5 x 35 cm

94 Sato ADO (1936-1994), école japonaise
Composition, 1973
acrylique sur toile.
signée et datée au dos
100 x 50 cm
1.200/1.500 €

95 Umberto MARIANI (Né en 1936)
"La montagna incantata", 1974
acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos
73 x 65 cm
2.000/2.500 €

Louiza auktion
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150/200 €

96 Sohan QADRI (1932, Punjad-2011), Ecole indienne
Purusha III, 1999
technique mixte sur papier, signée et datée en vers le centre
51 x 75 cm

Louiza auktion

8.000/10.000 €
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97 Ivan CONTRERAS-BRUNET (Né en 1927)
Composition, 1988
Peinture sur panneau
contresignée et datée au dos
85 x 101 cm

3.000/4.000 €

98 Zdzislaw CYANKIEWICZ dit CYAN
(Czechowice 1912-Paris 1981)
Composition
technique mixte sur papier doré, signé en bas
à droite et cachet de l'atelier
49 x 60 cm
300/400 €

Louiza auktion

98bis
Angelo MANGIAROTTI (né en1921)
Variacioni
édition limitée - sculpture. Plexiglass. Numéroté 5/15
signé.
Vers 2010
haut.: 50 cm - Larg.:50 cm - Prof.:10 cm
3.000/4.000 €

99 Michel MAGNE (1930-1984)
Composition
Gravure sur plaque de métal
88 x 59 cm
800/1.000 €
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100 Michel MAGNE (1930-1984)
Composition
acrylique sur toile.
Porte le cachet de la vente michel magne au dos
116 x 81 cm
600/800 €

101 Michel MAGNE (1930-1984)
Composition
acrylique sur toile.
Porte le cachet de la vente michel magne au dos
116 x 89 cm
600/800 €

102. Yaacov AGAM (Né en 1928)
Formes-Couleurs-Reliefs, 1976
thermoformage en couleurs.
signé en bas à droite
Numéroté 3 / 99 en bas à gauche
contresigné, numéroté, situé Paris et
daté au dos
33 x 33 cm
Dans son emboîtage d'origine
Dimensions du coffret : 42 x 42 x 6,5 cm
1.500/2.000 €

Louiza auktion
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103 Michel MAGNE (1930-1984)
Composition
acrylique sur toile. porte le cachet de la vente michel magne au dos
81 x 116 cm
600/800 €

104 Pepe CACERES (Né en 1941)
Composition,2002
huile sur panneau, signée du cachet au dos
123 x 103 cm
800/1.000 €

105 Pepe CACERES (Né en 1941)
Composition,2002
huile sur panneau, signée du cachet au dos
123 x 103 cm
800/1.000 €

106 Pepe CACERES (Né en 1941)
Composition
huile sur toile, signée au dos
50 x 60 cm

Louiza auktion
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300/400 €

107 Pepe CACERES (Né en 1941)
Composition
huile sur toile, signée au dos
50 x 60 cm

300/400 €

109 Monika BUCH (Né en 1936)
Composition, 1976
assemblage de fils colorés et panneau de bois peint, dans un
caisson en bois, signé, situé Utrecht et daté au dos
46 x 46 x 4,5 cm
600/800 €

Louiza auktion
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108 Monika BUCH (Né en 1936)
Composition, 1976
assemblage de fils colorés dans un emboitage en bois et plexiglas, signé, titré et daté au dos. situé Utrecht et daté au dos
46 x 46 x 4,5 cm
600/800 €

110 Monika BUCH (Né en 1936)
Sans titre,2004
assemblage de bandelettes de papier peintes et pliées sur
panneau dans un emboitage en bois et plexiglas, signé, situé
Utrecht et daté au dos
40 x 40 cm
400/500 €

1er octobre 2016

111 Monika BUCH (Né en 1936)
Composition, 1973
assemblage de fils colorés et clous sur panneau de bois, signé
et daté au dos
40 x 40 cm
400/500 €

112 Monika BUCH (Né en 1936)
Composition, 1973
assemblage de fils colorés et clous sur panneau de bois, signé
et daté au dos
52 x 52 cm
500/600 €

113 Renzo COLOMBO (Né en 1945)
Composition, 1980
technique mixte et fils assemblés sur panneau, signé et daté
au dos
9,5 x 9,5 cm
200/300 €

114 Anatoliy POUTILINE (Né en 1946)
Signe Ezo, 1977
huile sur toile, signée, titrée et datée au dos
90 x 70 cm

Louiza auktion
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400/500 €

115 Kevin OSMOND (Né en 1968)
Grey and white spiral void,2008
crayon blanc sur papier gris
60 x 60 cm

Provenance : - Davidson contemporary Gallery, New York

800/1.200 €

117 Gaetano PINNA (Né en 1935)
Dritto-Rovercio, /8-A
technique mixte sur panneau d'ardoise, signée, datée et titrée
au dos
19 x 19 cm
200/300 €

Louiza auktion
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116 Kevin OSMOND (Né en 1968)
Yellow and black cluster ball,2008
crayon noir sur papier jaune
60 x 60 cm

Provenance : - Davidson contemporary Gallery, New York

800/1.200 €

118 Gaetano PINNA (Né en 1935)
Dritto-rovercio, /8-b
technique mixte sur panneau d'ardoise, signée, datée et titrée
au dos
19 x 19 cm
200/300 €
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119 Martino GEREVINI (1933-2010)
composition, 1975
acrylique sur toile, signée et datée au dos
40 x 40 cm

400/600 €

121 Ode BERTRAND (Né en 1930)
Sans titre, 1990
acrylique sur toile marouflée sur panneau, signé et daté au dos
65 x 50 cm

Provenance :
collection particulière, Paris

1.000/1.500 €

Louiza auktion
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120 Janos FAJO (Né en 1937), école hongroise
ondes
Paire de sculptures en bronze à patine doré
monogrammés et numérotés 1/3 et 2/3
haut. : 51,5 cm - 16 x 5, 3 cm la base
2.000/3.000 €

122 Janos SAXON SZASZ (Né en 1964)
L’étoile de Poly-D,2004
acrylique sur toile marouflée sur panneau, signé, daté et titré au
dos
202 x 132 cm
Provenance :
collection particulière, Paris

1er octobre 2016

600/800 €

123 Janos SAXON SZASZ (Né en 1964)
Poly -D3,2004
acrylique sur panneau, signé, daté et titré au dos
94 x 84 cm

Provenance : collection particulière, Paris

124 POIROT MATSUDA (Né en 1940)
Sans titre, 1990
technique mixte sur papier, signé et daté en bas à
droite
22 x 22 cm
100/120 €

Louiza auktion

300/400 €

125 POIROT MATSUDA (Né en 1940)
Sans titre, 1990
technique mixte sur papier, signé et daté en bas à
droite
22 x 22 cm
100/120 €

59

1er octobre 2016

130 Alba SAVOI (XXème siècle)
Abstraction, 198
Technique mixte sur panneau, signée et datée au
dos
15 x 15 cm
100/150 €

131 Michel MAGNE (1930-1984)
Partition de musique visuelle, vers 1977
Acrylique sur toile cirée imprimée.
Signée en bas à droite.
146 x 113 cm
Louiza Auktion
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1.000/1.500 €

132 Yves MAXIMO (Né en 1959)
Les 25 coups
Huile sur toile, signée en bas à droite
Contresignée et titrée au dos
50 x 50 cm

600/800 €

133 Diego MASI (Né en 1965)
Zapato derecho, zapato izquierdo, 2005
Acrylique sur chaussures et panneau de bois.Signé en bas au centre
Titrée en bas à gauche et signée et située en bas à droite
Signée, titrée, datée et située Montevideo, Uruguay au dos
76 x 61 cm
1.500/2.000 €
Louiza Auktion
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134 Diego MASI (Né en 1965)
Angel de la convocatoria, 1995
Acrylique sur toile, signée, datée, située Montevidéo Uruguay et titrée au dos.
91 x 72 cm
L'œuvre est enregistrée dans le registre des archives de l'artiste

Louiza Auktion
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2.500/3.000 €

135 Bernard QUENTIN (Né en 1923)
Composition aux personnages, 1955
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
46 x 61 cm

800/1.000 €

137 Giovanni MORELLO (Né en 1956)
Composition n°17
Acrylique sur pierres découpées et assemblées, signé
au dos
20 x 15 x 3 cm
300/400 €

Louiza Auktion

136 Bernard QUENTIN (Né en 1923)
Composition, 1955
Encre de chine signée et datée en bas à droite
30 x 48 cm à vue
300/500 €

138 Giovanni MORELLO (Né en 1956)
Composition n°12
Pierres découpées et assemblées sur panneau
de bois, signé au dos
20 x 15 x 3 cm
300/400 €
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139 Bernard AUBERTIN (Né en 1934)
Livre brûlé, 2010
Acrylique sur panneau et pages de livre calciné dans un emboîtage
en plexiglas
Signé, titré et daté au dos
75 x 75 x 16 cm
3.000/4.000 €
140 Robert SAINT CRICQ (Né en 1924)
"Accumulation aux casiers noirs"
Sculpture en métal et panneaux peints, signée en bas à droite
85 x 50 cm
800/1.000 €

Louiza Auktion
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141 Victor VASARELY (1906-1997)
Tambour, étude publicitaire
Technique mixte sur papier, signé à la mine de plomb en bas au milieu
25 × 17 cm
L'authenticité de cette œuvre a été confirmée par Pierre Vasarely. Cette œuvre
sera incluse dans le catalogue raisonné en préparation par la Fondation Vasarely
d'Aix-en-Provence
5.000/6.000 €

Louiza Auktion
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142 Victor VASARELY (1906-1997)
Sans titre, travail publicitaire
Deux dessins au crayon et gouache sur papier
28 × 37 cm chaque
L'authenticité de cette œuvre a été confirmée par Pierre Vasarely.
Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné en préparation
par la Fondation Vasarely d'Aix-en-Provence
4.000/5.000 €

Louiza Auktion
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143 Oscar TRONECK (XXème siècle)
Composition géométrique
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
10 x 6 cm (à vue)
250/300 €

144 Oscar TRONECK (XXème siècle)
Composition géométrique
Huile sur panneau, signée en bas à droite
42 x 32 cm
250/300 €

145 Oscar TRONECK (XXème siècle)
Composition géométrique
Huile sur panneau, signée en bas à droite
36 x 47 cm
Louiza Auktion
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146 Louis Robert Arthur LATAPIE (1891-1972)
« Composition sur fond jaune »
Huile sur toile, signée en bas à gauche
50 x 60 cm
(Rentoilée)
Certificat de Madame Laure Latapie

4.000/5.000 €

147 Louis Robert Arthur LATAPIE (1891-1972)
Barque
Huile sur toile, signée en bas à droite
Numérotée au dos 0935
48 x 64 cm

700/900 €

Louiza Auktion
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148 Louis LATAPIE (1891-1972)
Composition, 1957
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche "Latapie", contresigné et daté au dos "Latapie
1957", tampon de l'atelier et tampon d'authentification de Simone
Latapie 5 mai 1988 au dos
44 x 63 cm (17, 16 x 24,57 in.)
2.500/3.000 €

149 Jean-François LAGLENNE (1899-1962)
Nature morte au bilboquet, à la raquette et au volant
Huile sur toile, signée au dos
60 x 81 cm
700/900 €
Louiza Auktion

150 André LANSKOY (1902-1976)
Composition jaune
Huile sur toile, signée en bas à gauche
14 x 22 cm
69
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1.500/2.000 €

151 Jean MIOTTE (1926-2016)
"Composition abstraite"
Gouache sur papier, signée en bas à droite
Numérotée A139422
32 x 24 cm
300/500 €

152 TANG HAIWEN (1927-1991)
Composition
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
13 x 15,5 cm

153 Edgard PILLET (1912 - 1996)
Composition, 1959
Aquarelle et gouache,
signée en bas à gauche et datée
56 x 76,5 cm
Louiza Auktion

70

1.000/1.500 €
1er octobre 2016

800/1.000 €

154 Alexandre Sasha GARBELL [russe] (1903-1970)
Composition, 1956
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
100 x 81 cm

Louiza Auktion

71
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2.500/3.000 €

155 Sigismond KOLOS VARY (1899 - 1983)
"Composition, 1975"
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
contresignée et datée au dos
100 x 81 cm

1.000/1.200 €

156 Roger LERSY (1920-2004)
La Mer, Debussy
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite, 1989.
Titrée au dos
130 x 195 cm
1.200/1.500 €
Louiza Auktion

72

1er octobre 2016

157 Bernard QUENTIN (Né en 1923)
Murs de graffitis italiens et personnages, 1963
Technique mixte sur toile marouflée sur carton
Signée et datée en bas à droite
40 x 32 cm

Louiza Auktion

73
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1.500/2.000 €

158 Bernard QUENTIN (Né en 1923)
Rouge, 1987
Acrylique et technique mixte sur tissu, signé et daté en bas à droite
104 x 93,5 cm

Provenance :
Collection particulière, Bordeaux

Louiza Auktion

1.800/2.000 €

74
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159 Bernard QUENTIN (Né en 1923)
Orage
Acrylique et technique mixte sur textile, présentée sous verre,
signée en bas à droite
103 x 95 cm
1.800/2.000 €

Louiza Auktion

75

1er octobre 2016

160 Christian BARBANÇON (1940-1993)
Sans titre, circa 1970
Huile sur toile, signée en bas à droite
Contresignée au dos
100 x 100 cm

161 Christian BARBANÇON (1940-1993)
"Composition fond rose"
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 46 cm

162 Christian BARBANÇON (1940-1993)
"Composition fond marron"
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 46 cm

1.000/1.200 €

Louiza Auktion

800/1.000 €

76
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1.000/1.200 €

163 Christian BARBANÇON (1940-1993)
Composition
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au dos
22,5 x 33,5 cm

400/600 €

164 Christian BARBANÇON (1940-1993)
Composition
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au dos
22,5 x 33,5 cm

400/600 €

Louiza Auktion

77
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165 Claude GILLI (1938-2015)
Cheminements N°26, 1973
Aquarelle blanche signée et datée en bas à droite
68,5 x 48,5 cm
500/700 €

167 Marek PIOTROWSKI (XXème siècle)
Composition abstraite, 1997-98
Huile sur toile, signée et datée au dos
92 x 73 cm
150/200 €
Louiza Auktion

166 Bernard QUENTIN (Né en 1923)
Composition, 1956
Gouache sur papier, signée en bas à droite et datée
30 x 43 cm (à vue)

200/300 €

168 CYR FRIMOUT (Né en 1938)
Visage surréaliste
Huile sur toile, signée en bas à droite et numérotée 3753
22,5 x 28,5 cm

70/90 €

78
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169 Menashé KADISHMAN (Né en 1932),
Ecole israélienne
Tête de mouton
Huile sur toile, signée en bas au milieu
Contresignée au dos
100 x 70 cm
800/1.000 €

170 Menashé KADISHMAN (Né en 1932), école
israélienne
Tête de mouton
Huile sur papier marouflée sur toile, titré au dos
100 x 70 cm

Provenance : Galerie Delta, Rotterdam

171 Claude GILLI (1938-2015)
Sans titre, 1963
Collage sur napperon en papier, signé et daté
41 x 29 cm
400/600 €
Louiza Auktion
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800/1.000 €

172 Olga KLEIN-ASTRACHAN (1907-1999)
Composition surréaliste 1975
Technique mixte sur papier présentée dans une
boîte réalisée par l'artiste, signée, située et datée
dans le bas
28 x 18 x 4 cm
200/300 €

Louiza Auktion

173 Olga KLEIN-ASTRACHAN (1907-1999)
Composition surréaliste, 1978
Technique mixte sur papier présentée dans une
boîte réalisée par l'artiste, signée, située et datée
dans le bas
28 x 18 x 4 cm
200/300 €

80
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174 Herbert ZANGS (1924-2003)
Patin à glace, peinture
Objet peint, signé sur le côté
54 x 54 cm

2.500/3.000 €

Louiza Auktion

81

175 Herbert ZANGS (1924-2003)
Ciseaux
Objet peint, corde et bois dans un emboîtage en bois
et plexiglas, signé sur le côté
40 x 70 cm
2.500/3.000 €

1er octobre 2016

176 Herbert ZANGS (1924-2003)
Machine à coudre, circa 1976
Acrylique sur métal et bois
Signée
30 x 44 x 24 cm

Louiza Auktion
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3.000/4.000 €

1er octobre 2016

177 Herbert ZANGS (1924-2003)
Sans titre
Bas-relief en bois peint, signée en bas à droite
14 x 50 cm
700/900 €

178 Herbert ZANGS (1924-2003)
Sans titre
Gouache sur impression offset, signée en bas à gauche
47,5 x 34,5 cm
300/350 €

Louiza Auktion

179 Herbert ZANGS (1924-2003)
Sans titre
Gouache sur papier, signée en bas à droite
61 x 43 cm
(déchirure)
600/800 €

83
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180 Herbert ZANGS (1924-2003)
Sans titre
Gouache et crayon sur papier,
signée en bas à gauche
53 x 33 cm
700/900 €

181 Herbert ZANGS (1924-2003)
Sans titre
Gouache sur papier, signée en bas à gauche
70 x 50 cm
600/800 €

182 Herbert ZANGS (1924-2003)
Sans titre
Gouache sur papier, signée en bas à droite
62 x 50 cm
500/700 €
Louiza Auktion

183 Herbert ZANGS (1924-2003)
Sans titre
Encre sur papier journal, signée en bas à droite
53 x 37,5 cm
400/600 €
84
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184 Charles LAPICQUE (1898-1988)
Le cheval d'armes
Gouache et encre sur papier, signée en bas vers le milieu
50 x 65 cm
1.000/1.500 €

Louiza Auktion

185 Istvan SANDORFI (1948 - 2007)
Sans titre, 1974
Acrylique sur toile
Signée et datée au dos Sandorfi Istvan, juin 1974
194 x 114 cm (75, 66 x 44, 46 in.)
Provenance : Galerie Beaubourg, Paris
Collection particulière, Paris
2.500/3.000 €

85
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186 ARMAN (1928-2005)
Bien vêtue II, 2004
Bronze à patine verte orné de portemanteaux, signée et numérotée V/XX,
d’une édition à 30 exemplaire, plus XX, plus 2 E.A
162 x 52 x 37 cm
Provenance : collection particulière, Italie
Cette œuvre est répertoriée sous le n° APA#8401.04.052
dans les Archives du studio Arman à New York.
13.000/15.000 €
Louiza Auktion

86
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187 Richard ORLINSKI (Né en 1966)
Kong tono
Lithographie en couleur sur papier vélin, signée au crayon en bas à droite.
Numérotée 28/30
76 x 56 cm

Louiza Auktion
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1.800/2.000 €

188 Richard ORLINSKI (Né en 1966)
Ours, 2015
Sculpture en inox ajouré polymiroir. Pièce originale éditée à 8 ex.
Signée et numérotée
Long. : 130 cm - Larg. : 80 cm- Prof. : 80 cm
Un certificat de l'artiste sera remis à l'acquéreur.
80.000/120.000 €

Louiza Auktion

88
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189 Richard ORLINSKI (Né en 1966)
Wild Kong, 2015
Sculpture en inox ajouré polymiroir. Pièce originale éditée à 8 ex.
Signée et numérotée
Haut. : 130 cm - Larg.:100 cm-Prof. : 45 cm
Un certificat de l'artiste sera remis à l'acquéreur.
80.000/120.000 €

Louiza Auktion
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190 Marius ZABINSKI (Né en 1956)
Marylin, Happy Birthday
Composition digitale sous plexiglass
Edition limitée 1/8
Signée, titrée et numérotée au dos
80 x 60 cm

191 Marius ZABINSKI (Né en 1956)
Stranger
Composition digitale sous plexiglass
Edition limitée 1/8
Signée, titrée et numérotée au dos
80 x 60 cm

500/600 €

Louiza Auktion

90

1er octobre 2016

500/600 €

192 Robinson MORA MONTECINO (Né en 1947),
école chilienne
Imagen SR, 2005
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos
75 x 67 cm
1.200/1.500 €

193 Robinson MORA MONTECINO (Né en 1947),
école chilienne
Panorama CFR, 2005
Acrylique sur toile signée, titrée et datée au dos
75 x 67 cm
1.200/1.500 €

194 Robinson MORA MONTECINO (Né en 1947),
école chilienne
Imagen CC, 2004
Huile sur toile, contresignée, titrée et datée au dos
120 x 112 cm
1.800/2.000 €

195 Robinson MORA MONTECINO (Né en 1947),
école chilienne
Antena TR, 1993-98
Huile sur toile, contresignée, titrée et datée au dos
120 x 112 cm
1.800/2.000 €

Louiza Auktion
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196 Enrique AHIL (1927-2001)
Fugues, 1980
Acrylique sur toile signée, datée et titrée au dos
120 x 120 cm

Provenance : Collection particulière, Paris

197 Enrique AHIL (1927-2001)
Positif négatif, 1974
Acrylique sur toile signée, datée et titrée au dos
120 x 120 cm

Provenance : Collection particulière, Paris

Louiza Auktion
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600/800 €

600/800 €

198 Yves RHAYE (1936-1995)
Composition abstraite
Huile sur toile, signée en bas à droite
100 x 100 cm

200 Georges BREUIL (1904 - 1997)
Personnage
Technique mixte sur papier
127 x 116 cm

199 Yves RHAYE (1936-1995)
La Renaissance
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Contresignée et titrée au dos
100 x100 cm

250/300 €

250/300 €

150/200 €

201 Cyrille CHARRO (Né en 1979)
Hikari, 2013
Photographie lenticulaire.
Edition à 30 exemplaires + 4 épreuves d'artiste.
Le présent exemplaire numéro 6/30.
42 x 42 cm
600/800 €

Louiza Auktion
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202 Cyrille CHARRO (Né en 1979)
Sylphe, femme à la fumée, 2013
Photographie lenticulaire.
Edition à 30 exemplaires + 4 épreuves d'artiste.
Le présent exemplaire numéro 3/30.
44 x 30 cm
600/800 €

1er octobre 2016

203 Fred BENOIT (XX-XXIème siècle)
La vanité noire
Tirage original sur papier photo fuji.
Signé. Editée à 30 exemplaires.
Le présent exemplaire numéro 7/30.
34,5 x 34,5 cm
450/500 €

204 Fred BENOIT (XX-XXIème siècle)
Le poupon
Tirage original sur papier photo fuji.
Signé. Editée à 30 exemplaires.
Le présent exemplaire numéro 3/30.
57,5 x 57,5 cm
900/1.200 €
Louiza Auktion

94
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205 Fred BENOIT (XX-XXIème siècle)
Street of NY
Tirage original sur papier photo fuji.
Signé. Editée à 10 exemplaires.
Le présent exemplaire numéro 2/10.
77 x 83 cm

Louiza Auktion
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1.600/1.800 €

1er octobre 2016

206 Douglas KIRKLAND (Né en 1934)
Marilyn Monroe, 1961
Tirage jet d'encre sur papier vélin
Signé, titré, daté sous l'image
Signé, daté, numéroté au verso
Edition de 25 exemplaires
85 x 112 cm

Exposition : " Una notte con Marilyn", avril-september 2002, Palazzo
4.000/5.000 €
Reale, Milan.

Louiza Auktion
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207 Douglas KIRKLAND (Né en 1934)
Marilyn Monroe, 1961
Tirage jet d'encre sur papier vélin
Signé, titré, daté sous l'image
Signé, daté, numéroté au verso
Edition de 25 exemplaires
41 x 51 cm
Exposition : " Una notte con Marilyn",
avril-september 2002, Palazzo Reale, Milan.
3.000/4.000 €
Louiza Auktion

97

1er octobre 2016

208 Paul WOLFF (1887-1951)
Sans titre, 1935
Tirage argentique d'époque
Numéroté L670/42, daté 1935 et porte les deux cachets du D.Paul Wolff au dos
du photographe au dos.
23,5 x 17,5 cm
300/600 €

209 Paul WOLFF (1887-1951)
Sans titre, 1935
Tirage argentique d'époque
Numéroté L780/15, daté 1935 et porte les deux cachets du D.Paul
Wolff au dos
du photographe au dos.
17,5 x 23,5 cm
300/600 €
Louiza Auktion
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210 TRAITEMENT DE CHOC (1972)
Annie Girardot et Alain Delon sur le tournage du
fil "Traitement de choc", de Alain Jessua, à
Belle- Ile, 1972
Tirage argentique d'époque en noir et blanc
Cachet Keystone Presse Agency au verso.
24 x 18 cm
50/100 €

1er octobre 2016

211 Gijsbert HANEKROOT (Né en 1945)
Elisabeth Taylor
Tirage argentique en noir & blanc
25,5 x 30 cm

212 LA BÊTE S'EVEILLE (1954)
Dirk Bogarde et Alexis Smith sur le tournage du film "La bête
s'éveille" de Joseph Losey, 1954
Tirage argentique d'époque en noir et blanc
Cachet Connaissance du Cinéma, Paris, au verso
20,5 x 25,5 cm
50/100 €

50/100 €

213 Jorge GALEGO (Né en 1961)
"Le saut de Ben...à la FIAC de Paris en 2008"
Tirage argentique en noir et blanc
Signée, titrée et numérotée 1/7 au dos
70 x 50 cm
120/150 €
Louiza Auktion
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214 Christer STRÖMHOLM (1918-2002)
Corneille dans son atelier à Cadaques, 1960
Épreuve argentique. Tampon et signature du photographe, Signé, titré et datée au verso par l'artiste Corneille.
18 x 28 cm
1.200/1.500 €

215 Clovis PREVOST (Né en 1940)
Raoul Ubac sur la plage, circa 1970
Epreuve argentique numérotée à 8 ex., légendée et signée aux
verso. Tirage ayant servi à l'illustration de la couverture de l'ouvrage "Traces sur la plage", Maeght Editeur.
24 x 23 cm
80/100 €
Louiza Auktion
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216 Horacio GARCIA ROSSI (Né en 1929)
Composition
Lithographie en couleur
Signée et numérotée 16/50
60 x 50 cm

217 Michel SEUPHOR (1901-1999), école belge
Composition 1929-1974
Lithographie en couleur ; signée en bas à droite au crayon et
numérotée 54/80
56 x 47 cm
150/200 €
Louiza Auktion

150/200 €

218 Jean Albert GORIN (1899-1981)
Sans titre
Sérigraphie couleur signée et annotée 1936/76 en bas à droite
et numérotée 90/150 en bas à gauche
83 x 65 cm (à vue)
300/400 €
101
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219 Janos FAJO (Né en 1937),
école hongroise
Forma 25 H, 1989
Sérigraphie sur papier, signé et daté en bas à
droite, titré et numéroté 33/ 50 en bas à gauche
99 x 69 cm
200/300 €

220 Nicolas SCHÖFFER (1912-1992)
Composition
Sérigraphie sur papier, signé en bas à droite et
numéroté 50/ 125 en bas à gauche
38 x 27,5 cm
150/200 €

221 Nicolas SCHÖFFER (1912-1992)
Composition
Sérigraphie sur papier, signé en bas à droite et
numéroté 50/ 125 en bas à gauche
38 x 27,5 cm
150/200 €

222 Nicolas SCHÖFFER (1912-1992)
Composition
Sérigraphie signé en bas à droite et numéroté
50/ 125 en bas à gauche
38 x 27,5 cm
150/200 €

Louiza Auktion
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223 Victor VASARELY (1908 -1997)
TUPA-3, 1974
Sérigraphie en couleurs sur papier,
Tirage d'époque, titré et porte le cachet de l'éditeur. Editions
du Griffon
41 x 41 cm
150/200 €

224 Michel SEUPHOR (1901-1999)
Composition, 1929-1974
Lithographie sur papier jaune, signé et numérotée 44/100 en bas à
droite
51 x 50 cm
80/120 €
Louiza Auktion
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225 Hans ARP (1886-1966)
Sans titre
Lithographie sur papier, signée en bas à gauche
au crayon
26 x 18,5 cm (à vue)
200/300 €

226 Richard Joseph ANUSZKIEWICZ
(Né en 1930)
Abstraction, 1963-82
Lithographie en couleurs, signée et datée en
bas à droite, numérotée 31/125
67 x 67 cm
300/400 €

227 Ludwig WILDING (1927-2010)
Abstraction, 1984
Lithographie en couleurs, signée et datée en
bas à droite, numérotée 31/125
67 x 67 cm
500/600 €

229 Mario BALLOCCO (1913-2008)
Abstraction, 1970-84
Lithographie en couleurs, signée et datée en bas à droite, numérotée 31/125 à gauche
67 x 67 cm
200/300 €

Louiza Auktion
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228 Victor VASARELY (1906-1997)
Abstraction, 1978-80
Lithographie en couleurs, signée et datée en
bas à droite, numérotée 31/125 à gauche
67 x 67 cm
300/500 €

230 Friedrich GEILER (Né en 1946)
Composition cinétique, 1981
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et numérotée
96/100
60 x 60 cm
150/200 €

1er octobre 2016

231 Marcelle Delphine CAHN (1895-1981)
Composition
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite
et numérotée 148/250
65 x 37cm à vue
50/80 €

232 Theo VAN DOESBURG (1883-1931)
Dessin arithmétique
Lithographie en couleurs sur papier, signée en bas à droite
du cachet de la signature, numérotée 90/150
84 x 66 cm
300/500 €

233 Ludwig WILDING (1927-2010)
Abstraction, 1984
Lithographie en couleurs, signée et datée en bas à droite, numérotée 31/125
67 x 67 cm
500/600 €

Louiza Auktion

105

234 Michel SEUPHOR (1901-1999)
Paris, 1975
Lithographie sur papier
51 x 50 cm

1er octobre 2016

80/120 €

235 Félicia PACANOWSKA (1907-2002)
Sans titre
Eau-forte sur papier, signée en bas à droite et
numérotée 2/50
65,5 x 50 cm
80/120 €

236 Janos FAJO (Né en 1937), école hongroise
Composition, 1980
Lithographie, signée, datée en bas à droite et numérotée
14/50
100 x 70 cm
150/200 €

237 Janos FAJO (Né en 1937), école hongroise
Composition X-ck, 1990
Lithographie en couleurs, signée, datée en bas à droite et numérotée 23/25
70 x 100 cm
150/200 €

Louiza Auktion
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238 Janos FAJO (Né en 1937), école hongroise
Komposicio, 1989
Lithographie en couleurs, signée, datée en bas à
droite et numérotée 4/50
100 x 70 cm
150/200 €

1er octobre 2016

239 Julio LE PARC (Né en 1928)
Sans titre
Lithographie en couleurs, signée et numérotée 24/50
55 x 37 cm
150/200 €

240 Thomas GLEB (Lodz, 1912-France, 1991)
Composition
Assemblage et collages de papiers chiffons sur panneau,
signée et numérotée au crayon 16/35.
Pièce originale exécutée par l'artiste à 35 exemplaires.
55 x 51 cm
250/300 €

241 Thomas GLEB (Lodz, 1912-France, 1991)
Composition
Assemblage et collages de papiers chiffons sur panneau,
signée et numérotée au crayon 15/35.
Pièce originale exécutée par l'artiste à 35 exemplaires.
55 x 51 cm
250/300 €
Louiza Auktion

242 Thomas GLEB (Lodz, 1912-France, 1991)
Composition
Assemblage et collages de papiers chiffons sur panneau,
signée et numérotée au crayon 8/35.
Pièce originale exécutée par l'artiste à 35 exemplaires.
55 x 51 cm
250/300 €
107
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243 Gianfredo CAMESI (Né en 1940)
Sans titre
Deux eaux-fortes sur papier, signées et datées 1987 et 1984 en bas à gauche.
Une numérotée IV/IV et une justifiée Epreuve d'Artiste
61 x 50 cm - 51 x 44,5 cm

244 Victor VASARELY d’après (1906-1997)
Composition cinétique, 1973
Sérigraphie sur rhodoïd et papier dans un emboitage en bois
37 x 31,5 x 6 cm (l'ensemble)
Provenance : Portfolio Cinetiques des Éditions du Griffon 300/400 €
Louiza Auktion
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80/100 €

245 Victor VASARELY d’après (1906-1997)
Composition
Sérigraphie sur papier
Tirage d'époque avec cachet de l'éditeur au dos.
Editions du Griffon.Encadré
35 x 28 cm
80/120 €

1er octobre 2016

246 Kenneth MARTIN (1905-1984)
Composition géométrique,51-81
Sérigraphie en couleurs signée et datée en bas à droite. Numérotée 31/125
68 x 67 cm
300/400 €

248 ALUANI
Sans titre, 1962-84
Sérigraphie en couleur
Signée et numérotée 31/125
68 x 67,5 cm (à vue)

300/400 €

Louiza Auktion

247 Jeffrey STEELE (Né en 1932)
Sans titre
Sérigraphie en couleur
Signée et numérotée 31/125
68 x 67,5 cm (à vue)

109

300/400 €

249 Pierre-Yves TRÉMOIS (né en 1921)
Essai II, 1976
Lithographie, signée en bas au milieu et porte un envoi.
Epreuve d'artiste
75 x 76 cm
80/120 €

1er octobre 2016

250 André LANSKOY (1902-1976)
Composition
Lithographie couleurs sur papier, avec cachet de la
signature en bas à droite et annotée E. d'A. pour
"épreuve d'artiste" en bas à gauche
93 x 62 cm
200/300 €

Louiza Auktion

251 André LANSKOY (1902-1976)
Journal d'un fou
Lithographie couleurs sur papier, avec cachet de la
signature en bas à droite et annotée E. d'A. pour
"épreuve d'artiste" en bas à gauche
93 x 62 cm
200/300 €

110

1er octobre 2016

252 André LANSKOY (1902-1976)
Journal d'un fou
Lithographie couleurs sur papier, avec cachet de
la signature en bas à droite et annotée E. d'A.
pour "épreuve d'artiste" en bas à gauche
93 x 62 cm
200/300 €

253 André LANSKOY (1902-1976)
Journal d'un fou
Lithographie couleurs sur papier, avec cachet de
la signature en bas à droite et annotée E. d'A.
pour "épreuve d'artiste" en bas à gauche
93 x 62 cm
200/300 €

254 André LANSKOY (1902-1976)
Journal d'un fou
Lithographie couleurs sur papier, avec cachet de
la signature en bas à droite et annotée E. d'A.
pour "épreuve d'artiste" en bas à gauche
93 x 62 cm
200/300 €

255 André LANSKOY (1902-1976)
Journal d'un fou
Lithographie couleurs sur papier, avec cachet de
la signature en bas à droite et annotée E. d'A.
pour "épreuve d'artiste" en bas à gauche
93 x 62 cm
200/300 €

Louiza Auktion
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256

257

256 Richard ORLINSKI (Né en 1966)
Denim
Multiple en polyrésine dans un emboîtage en
plexiglas, signé et numéroté à 250 ex.
Haut. : 15 cm
600/800 €

258 Jan VOSS (Né en 1936)
Sans titre, 1975
Lithographie en couleurs
Signée, datée et numérotée 44/100
50 x 65 cm

80/120 €

257 Richard ORLINSKI (Né en 1966)
Stiletto
Multiple en polyrésine dans un emboîtage en
plexiglas, signé et numéroté à 250 ex.
Haut. : 15 cm
600/800 €

259 Jan VOSS (Né en 1936)
Archive I, 1974
Lithographie en couleurs
Signée, datée et titrée au crayon
50 x 65 cm

80/120 €

260 Jan VOSS (Né en 1936)
Sans titre, 1969
Lithographie en couleurs
Signée, datée, titrée et numérotée 105/150
65 x 50 cm
80/120 €

Louiza Auktion

261 Jan VOSS (Né en 1936)
Sans titre, 1970
Lithographie en couleurs
Signée, datée, titrée et numérotée 85/100
65 x 50 cm
80/120 €

112
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262 Jan VOSS (Né en 1936)
Sans titre, 1990
Lithographie en couleurs sur papier vélin
Signée, datée et numérotée HC II/III
76 x 56 cm

264 Jan VOSS (Né en 1936)
Sans titre, 1972
Lithographie en couleurs sur papier vélin
Signée, datée et numérotée 36/100
76 x 57 cm
80/120 €

263 Jan VOSS (Né en 1936)
Sans titre, 1991
Lithographie en couleurs sur papier vélin
Signée, datée et numérotée 38/50
76 x 57 cm

80/120 €

265 Jan VOSS (Né en 1936)
Sans titre, 1972
Lithographie en couleurs sur papier vélin
Signée, datée et numérotée 100/100
55 x 75 cm
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80/120 €

80/120 €

266 Michel AUBERT (né en 1930)
Sans titre
Lithographie en noir et blanc sur papier, signé en bas
à droite et numérotée 38/45
76 x 56 cm
50/80 €

267 Joël DESBOUIGES (Né en 1950)
Noire Tanier, 1990
Trois lithographies en couleurs, signées, datées et numérotées 37/60
76 x 56 cm
120/150 €
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268 Jacques et Catherine PINEAU
(XX-XXème siècle)
Sans titre, 1992
Sérigraphie couleur et collage sur papier carte
Signé et daté en bas à gauche
Numéroté 52/84
76 x 56 cm
120/150 €

269 D’après Wassily KANDINSKY
Composition abstraite
Sérigraphie, non signée
22 x 34 cm (à Vue)

270 Pablo PICASSO (d’après)
Portrait de Jacqueline.
Affiche pour la galerie H. Matarasso, Nice.
1956. Tirage offset. 515 x 390. Bloch 1274 ;
Mourlot 289 ; Czwiklitzer 111. Impression en
couleurs. Belle épreuve sur vélin blanc.

Bande claire d’oxydation en tête. Courtes traces de
plis aux bords du feuillet. Petit manque dans l’angle
supérieur droit. Toutes marges.
180/200 €
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271 Miguel BERROCAL (1933-2006)
Anatomie, 1985
Lithographie en couleur, signée et numérotée
291/300 ex. au crayon par l'artiste
65 x 50 cm
80/100 €
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80/100 €

272 Salvador DALI (1904-1989)
Composition
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et
numérotée 118/250
72 x 50 cm
(Quelques piqûres)
250/300 €

273 Salvador DALI (1904-1989)
Christophe Colomb
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et
numérotée 265/300
93 x 70 cm
(Légèrement jaunie et petite déchirure en bas à droite)
250/300 €

274 Raymond PEYNET (1908-1999)
C’est Merveilleux... vous les poètes
Deux lithographies en couleurs, signées et justifiées Epreuve d'Artiste
75 x 55 cm
120/150 €
Louiza Auktion
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275 Pierre GRIMM (1898-1979)
Coupe de fruits
Lithographie sur papier signé en bas à droite
39 x 48 cm

276 Roger BEZOMBES (1913-1994)
Vases de fleurs
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et justifiée
Epreuve d'Artiste
80 x 60 cm
200/300 €

50/80 €

277 Michel SEUPHOR (1901-1999)
Composition
Lithographie sur papier, signé et numérotée sur 100 ex. en
bas à droite
51 x 50 cm
80/120 €
Louiza Auktion

278 Herbert ZANGS (1924-2003)
Sans titre
Eau-forte, signée en bas au milieu
16,5 x 16 cm
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80/100 €

q eNchÈres TÉLÉphONiQues / TeLeFOON gedureNde de verKOOp
q Ordre d’achaT / aaNKOOpOrder

samedi 1er OcTOBre 2016 À 15h00
ZaTerdag 1er OKTOBer 2016 Om 15 uur

veNTe aux eNchÈres puBLiQues

Nom et prénoms / Naamen Voornaam

OpeNBare veiLiNg

____________________________________________________________________________________

adresse / Adres ______________________________________________________________________________________________
Fax

__________________________________________________________________________________________________________

email

__________________________________________________________________________________________________________

Téléphone / Telefoonnummer

__________________________________________________________________________________

après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Na kennis genomen te hebben van de verkoopvoorwaarden, verklaar ik deze te aanvaarden en verzoek ik u tegen de aangegeven limieten, of telefoon gedurende de verkoop
(zonder inbegrip van het opgeld) voor mijn persoonlijke rekening volgende loten te kopen.
• référence bancaires obligatoires (veuillez joindre un riB et renvoyer la page suivante dûment remplie)

__________________________________________________

• Verplichte bankreferenties (gelieve uw IBAN en BIC referenties in te wullen, dit formulier naar behoren in te vullen en terug te sturen) ________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
LOT N°

descripTiON du LOT / BeschrijviNg vaN heT LOT

Les ordres d’achats doivent être reçus au moins 48 heures avant la vente.

a envoyer à /op t sturen naar : Louiza auktion & ass.-stefania platz,6 -B 1050 Brussel
De aankooporders moeten tenminste 24 uur de verkoop in ons bezit zijn.

F. : +32 (0) 2 503 66 57

LimiTe eN € / LimieT iN €

date / datum :

signature obligatoire / Verlichte handtekening :

CONDITIONS DE VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en euros (€). Les acquéreurs
paieront en sus des enchères les frais suivants : 23% TTC. Ce montant
étant calculé par lot et par tranche. Le règlement des achats, ainsi que
celui d’éventuelles taxes s’y appliquant pourra être effectué en euros à
LOUIzA AUKTION & ASSOCIES. Banque : KBC Bank - Place Stéphanie,
6-1050 Bruxelles. N°Compte :734-0282483-28
IBAN : BE37 7340 2824 8328 – SWIFT : KREDBEBB
Les lots en importation temporaire sont soumis à une TVA supplémentaire
de 6% (lots signalés par •)
Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera une
TVA de 21% et de 6% (lots signalés par •), en sus de l’adjudication, plus
les frais légaux. Pour les œuvres sur lesquelles le droit de suite sera
applicable, l’acquéreur devra payer en sus de l’adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires 1). Pour tout renseignement concernant les œuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l’acquéreur de se
renseigner auprès de LOUIzA AUKTION&ASSOCIES avant la vente.
CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions s’appliquent à toutes les ventes aux enchères
organisées par LOUIzA AUKTION & ASSOCIES. La participation aux
enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.
ENCHERES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. LOUIzA
AUKTION & ASSOCIES se réserve le droit de fixer l’ordre de progression
des enchères et les enchérisseurs s’engagent à s’y conformer. Le plus
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire En cas de contestation
ou d’erreur d’adjudication, le lot sera recrié. L’huissier de justice
instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir
au sujet des enchères pendant la vente.
ORDRE D’ACHAT ET ENCHERE PAR TELEPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou
enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue de vente. Ce document doit parvenir au plus tard deux jours
avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu
aux clients. En aucun cas LOUIzA AUKTION & ASSOCIES ne pourra être
tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique.
RISQUES ET PROPRIETE
Toutes formalités et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur
dès l’adjudication. En cas de paiement par chèque ou par virement, la
délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement complet
du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet
encaissement. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses
acquisitions. LOUIzA AUKTION & ASSOCIES décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’acquisition
prononcée.
RETRAIT DES ACHATS
Les frais de transport sont à la charge et sous la responsabilité de
l’acquéreur. Toutes formalités et transports restent à la charge de
l’acquéreur en cas d’exportation hors de l’Union Européenne, l’acquéreur
s’engage à supporter les conséquences financières qui pourraient
résulter pour LOUIzA AUKTION & ASSOCES de cette exportation. Il
s’engage par ailleurs, à remettre en garantie un chèque bancaire couvrant
la TVA qui pourrait être réclamée à LOUIzA AUKTION & ASSOCIES au
cas où les documents d’exportation ne lui seraient pas remis par l’acquéreur. L’acquéreur est tenu de prendre livraison des lots lui ayant été adju-
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gés dans un délai de 8 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce
délai LOUIzA AUKTION & ASSOCIES se réservent le droit, sans mise en
demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en garde
meubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. Après 3 mois, ces lots
pourront être vendus sans mise en demeure préalable pour apurer les frais
de charge de l’acheteur ; dans ce cas, le prix sera versé au nom de
l’acheteur à la Caisse des Dépôts et consignation, sous déduction des frais
à charge de l’acheteur, des frais de revente et de la différence de prix éventuelle.
RETARD DE PAIEMENT
Toute somme non payée dans les 30 jours après l’adjudication porte
intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux
de 1% par mois. En outre, en cas de non-paiement à l’échéance, les
montants dus sont majorés de plein droit d’une indemnité forfaitaire de
15%. Sans préjudice des poursuites en paiement à charge de l’acheteur
défaillant. Les lots impayés dans les 8 jours ouvrables qui suivent la
vacation pourront être remis en adjudication sur folle enchère sans mise
en demeure préalable ; dans ce cas l’acheteur défaillant sera tenu de payer
la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux
ventes nécessités pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne pourra
réclamer l’excédent s’il y en a.
RESPONSABILITE
Les indications figurant dans tous les catalogues, annonces,
brochures ou tous autres écrits émanant de LOUIzA AUKTION &
ASSOCIES doivent être considérés comme de simples indications qui
n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni
l’exactitude d’une réclamation relative à l’auteur, à l’origine, la date, l’âge,
l’attribution, la provenance, le poids, l’état du matériel du lot. Aucun
employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard.
En conséquence, les acheteurs doivent s’assurer eux-mêmes, avant la
vente de la nature des lots et de leur état matériel. Des renseignements
détaillés sur l’état des lots décrits par les experts et la maison de vente
sont à la disposition des acheteurs qui en feront la demande.
RECLAMATIONS
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à LOUIzA
AUKTION & ASSOCIES par lettre recommandée dans les 10 jours du
retrait de l’objet. Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649 du
code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de
conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un
délai d’un an à l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, d’informer
le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité dans un délai de
2 mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.
COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
Les adjudications y compris le déroulement des enchères sont soumises
au droit belge. Tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur
exécution ou leur dissolution sera de la compétence exclusive des
tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.
1) Droit de suite. Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe
pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2000 €. Il se calcule de la
manière suivante : 4% pour la tranche du prix de vente jusqu’à 50 000 €,
3% pour la tranche comprise entre 50 000 et 200 000 €, 0,25% pour la
tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros. Toutefois, le montant
total du droit ne peut dépasser 12 500 euros par œuvre. (Loi du 04/12/2006
et A.R du 02/08/2007)
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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De verkoop geschiedt in principe constant en zal altijd in euro (€)
geroepen worden .De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 23%
wettelijke kosten met inbegrip van alle taksen 1). Dit berag wordt per lot en per
schijf berekend. De aankop en, evenals de mogelijke bijhorende taksen dinen
in euro betaald worden bij LOUIzA AUKTION &ASSOCIES Bank : KBC Bank Stefania Platz , 6 -1050 Brussels. Rekeningnummer :
734-0282483-28 - IBAN : BE37 7340 2824 8328 – SWIFT : KREDBEBB
Voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEG verblijft zal de koper boven
op de wettellijke kosten een BTW van 21% betalen of 6% voor de loten met
•.Voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de verkoper een volgrecht van
4% op de toeslagprijs moeten betalen naast de kunstwerken met vovere
toeslagprijs en wettelijke kosten 2). Voor elke inlichting volgrecht zal het de
koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij LOUIzA
AUKTION & ASSOCIES.
TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene woorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door
LOUIzA AUKTION & ASSOCIES worden georganiseerd. Deelname aan de
veilingen houdt in dat deze woorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.
OPBIEDINGEN
Voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus
gevolgd. LOUIzA AUKTION & ASSOCIES behoudt zich het recht voor om de
volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe
zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan de meestbiendende worden
toegewezen.
In geval van betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw
worden geveild.De instrumenteren degerechtdeurwaarder of notaris zal
soverin beslissen over elke moeilijkheid die zich tijdens de verkoop met
betrkking tot opbiedingen kan voordoen.
KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN
Elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden,
kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in de
catalogus bevindt. Die formulier moet door LOUIzA AUKTION &ASSOCIES
ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop, vergezeld van
bankgegevensvan de bieder. De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een
gratis dienstverlening die wordt. Aangeboden aan cliënten die zich niet kunnenverplaatsen. LOUIzA AUKTION & ASSOCIES wijst elke aansprakelijk zijn om
dedoor hem gekochte voorwerpen te laten verzekeren. LOUIzA AUKTION
& ASSOCIES kan in green geval aansprakelijk worden gesteld in geval va een
probleem met telefoonverbinding.
RISICO’S EN EIGENDOM
De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per
cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden
uitgesteld tot na de volledige inning van de aankoopprijs zodat de koper slechts
eigenaar wort op het ogenbik van deze inning. De koper zal zelf verantwoorlijk
zijn om de door hem gekochte voorwerpen te laten verzekeren. LOUIzA
AUKTION & ASSOCIES wijst elke aansprakelijheid af met betrekking tot de
schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit vanaf het ogenblik dat de
aankoop is uitgesproken.
AFHALING VAN DE AANKOPEN
Alle formaliteiten en transport zijn yuitluitend ten laste van de koper. In geval
van export naar een land buiren de Europese Unie, verbindt de koper zich ertoe
de financiële gevolgen te dragen die voor LOUIzA AUKTION & ASSOCIES uit
deze export zounden kunnen voortvloeien. Bovendien verbindt hij zich ertoe
om hetzij uitluitend een beroep te doen op een transporteur die door LOUIzA
AUKTION & ASSOCIES zou kunnen worden geëist indien de uitvorerdocumenten
haar door de koper niet zouden zijn overhandigd. De koper is ertoe
gehouden om de loten die aan hem werden toegewezen in ontvangst te nemen
binnen de 8 werkdagen na de veiling.Na het verstrijken van deze termijn
behoudt LOUIzA AUKTION & ASSOCIES zich het recht voor om-zonder
voorafgande ingebrekestelling-de betaalde loten op kosten en risico van
de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3
maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrestelling worden
verlocht om de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal
de prijs van de wederverkoop op naan van de koper worden gestort op de
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Deposito-en Consignatiekas na aftrek van de kosten ten laste van de koper,
dekosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.
BETALINGSACHTERSTAND
Elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met
zich meebrengen ten belope van 1% per maand. Bij niet betaling op de
vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege
worden vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van 15%.
Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende
koper zullen de loten die binnen de 8 dagen na de veiling niet zijn betaald
zonder voorafgaande ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnenworden aangeboden. In dit geval zal de in de in gebreke blijvende koper
gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen alsook alle kosten en
voorschotten met betrekking tot de verkopen die noodzakelijd zijn om het lot
opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen
opeisen.
AANSPRAKELIJKHEID
Gedurende de verkopen van schildenijen en beeldschouwkunsten van de 19e
en 20e eeuw zal Louiza Auktion & Ass. bijgestaan worden door een expert die
de authenticiteit van de stucken mit de kataloog zal garanderen.
De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle
andere geschriften uitgaande van LOUIzA AUKTION & ASSOCIES dienen
gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal
geenszins aansprakelijk kan worden gesteld.
De veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring met betrekking
tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing,
de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele
aangestelde is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg
dienen de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de
loten en van hun materiële staat.
Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat de door de experten en
veilinghuis beschreven loten liggen ter van de kopers op aanvraag.
KLACHTEN
Elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij LOUIzA AUKTION &
ASSOCIES per aangetekende brief worden ingediend binnen de 10 dage na
afhaling van het voorwerp. Voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel
1649 quarter van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper echter jegens de
consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat
bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn
van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij de koper
gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de hoogte
te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee
maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.
BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpenaan het Belgische recht. Elke geschil met betrekking tot hun geldigheid,
hun uitlegging, hun uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de
bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen.
1)her totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten
inbegrepen
2)Het volgrecht is van toepassing voor kunstenaars uit de landen die lidstaat
zijn van de Europese Unie en de landen buiten de E.U. waar volgens de
wetgeving het volgrecht geldt, en dat tot en met 70 jaar na het jaar van overlijden van de kunstenaar, voor loten met een hamerprijs van € 2.000 of meer.
Het bedrag van het volgrecht wordt bepaald als volgt :
- 4 % op het deel van de verkoopprijs tot en met € 50.000;
- 3 % op het deel van de verkoopprijs van € 50.000,01 tot en met
€ 200.000;
- 1%op het deel van de verkoopprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000;
- 0,5 % op het deel van de verkoopprijs van € 350.000,01 tot en met
€ 500.000;
- 0,25 % op het deel van de verkoopprijs boven € 500.000.
Het maximumbedrag van het recht mag evenwel niet hoger liggen dan
€ 12.500. (wet van 4 december 2006 en K.B. van 2 augustus 2007)
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LOUIZA AUKTION & Associés
6, place Stéphanie Ou 53, rue Capitaine Crespel - 1050 Bruxelles
Tél : +32 (0) 2 503 66 45 - Fax :+32 (0) 2 503 66 57
Métro : Louise - Parking Louise : rue Capitaine Crespel, 27
claire.rotharmel@orange.fr

www.louizaauktion.com

