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Zarfin
La collection Paul Rempenault  

Paul rempenault s’installe avec sa famille à rosny-sous-bois en 1954 et ouvre sa pharma-
cie dans cette petite ville située à l’est de Paris. Il fréquente alors les peintres de l’école 
de rosny : Pierre Carron, raymond Humbert et Pierre Faure. Cette même année, il fait 
la connaissance de Zarfin. Une forte et longue amitié naît entre les deux hommes. Paul 
Rempenault lui versera une rente tous les mois afin qu’il puisse créer et s’adonner avec 
passion à la peinture. En échange Zarfin lui cèdera ses plus beaux tableaux. Du sol au 
plafond, la pharmacie était couverte des tableaux du peintre. La première acquisition de 
Paul Rempenault est une toile inspirée par la chapelle Notre-Dame de grâce à Honfleur1 
où « les siècles ont déposé et accumulé les traces de leur vie. »2.

Youri Abdourahmanov souligne justement : « Paul Rempenault a compris Zarfin mieux 
que quiconque.[…] Il était pour Zarfin un mécène, un ami, voire un conseiller artistique »3. 
Le collectionneur n’hésitera pas à débourser des sommes considérables pour acquérir 
des œuvres de l’artiste. membre de la Société française d’esthétique, Paul rempenault 
aura de longues conversations d’un haut niveau intellectuel avec Zarfin.

Le collectionneur et sa famille parcourront de nombreux kilomètres en voiture avec l’artiste afin de visiter les 
œuvres d’architecture gothique et romane. Youri Abdourahmanov l’affirme : « c’est à lui que nous devons l’appa-
rition d’un certain nombre de chefs-d’œuvre de Zarfin, en particulier, des toiles représentant les cathédrales de 
Chartres, de Rouen et de Rennes »4 qui sont ici présentées pour la première fois au public.
 
Extraits Pourquoi j’aime la peinture de Schraga Zarfin par Paul Rempenault :
M’étant depuis bien des années attaché à l’étude de la peinture de Zarfin je suis aujourd’hui à même de dire, au 
moins partiellement, pourquoi cette peinture a tellement polarisé mon attention.

Il y a là bien des raisons techniques, historiques et esthétiques qui, cependant, s’intriquent si intimement qu’elles 
ne sont, finalement, plus distinctes les unes des autres.

Zarfin est incontestablement un peintre de la vie intérieure de l’homme, de la vie spirituelle, donc de l’abstrait 
(alors que d’autres peintres sont par exemple essentiellement des maîtres de la couleur, du mouvement, de 
l’arabesque, etc.). 

[…] Parce qu’elle sait faire transparaître la réalité profonde et transcendante à travers les objets physiques, la 
peinture de Zarfin est si prenante, si envoûtante que jamais je ne pourrai cesser de l’aimer.

Or cette force quasi-magique, Zarfin l’a acquise par la mise en œuvre de moyens techniques spéciaux, détermi-
nés, entre autres, par sa position historique à l’intérieur de la peinture française. […] Zarfin n’est pas pointilliste, 
il n’est d’ailleurs, à aucun point de vue, extrémiste. Mais il utilise de la façon la plus heureuse cette technique qui 
consiste à compter sur une activité réflexe de l’œil qui, en formant l’image finalement projetée sur écran de la 
conscience, va au-delà de ce qui se trouve, comme donnée physique immédiate, sur la toile. […]

Chaque jour mon impression se confirme lorsque je contemple les toiles de Zarfin ; ce Maître a ouvert des voies 
nouvelles à ceux qui cherchent à s’exprimer au moyen de surfaces peintes, et, à séduire les spectateurs par une 
variation de plus en plus poussée du chatoiement qu’ils subissent au contact visuel des formes, des couleurs, 
des valeurs et des lumières. » 

Paul Rempenault in Zarfin, sous la direction d’ernest Fraenckel, textes d’Étienne Souriau, Jean Cassou, Waldemar 
George, Henri Hertz et Paul Rempenault, Genève, Éditions Pierre Cailler, 1963.

 
1 - Ce tableau est reproduit in Zarfin, sous la direction d’ernest Fraenckel, textes d’Étienne Souriau, Jean Cassou, Waldemar 
George, Henri Hertz et Paul Rempenault, Genève, Éditions Pierre Cailler, 1963, reproduit planche n° 4 en noir et blanc. 
2 - ernest Fraenkel in Zarfin, sous la direction d’ernest Fraenckel, textes d’Étienne Souriau. Jean 
Cassou, Waldemar George, Henri Hertz et Paul Rempenault, Genève, Éditions Pierre Cailler, 1963. 
3 - Youri Abdourahmanov, Catalogue de l’exposition Schraga Zarfin, Passeur de lumière, musée national des Beaux-Arts de 
la République de Biélorussie, 6 décembre 2019 - 19 février 2020.  
4 - Youri Abdourahmanov, Ibidem.





faïbich-Schraga Zarfin (1899-1975)  
 

Issu d’une famille aisée, Zarfin naît le 7 janvier 18991 à Smilovitchi, dans le même village que Chaïm Soutine de 
6 ans son ainé. Enfant, il couvre de dessins les livres de comptabilité de son père qui l’encouragera plus tard à 
devenir peintre.  
 
Dès 1910, il est le seul admis à assister à la réalisation d’un tableau de Soutine et suivra la même voie que le 
peintre qu’il admire en entrant à l’école des Beaux-Arts de Vilna en 1913. Un an plus tard, il quitte son pays et sa 
famille pour la Palestine. Il étudie à l’École des Beaux-Arts de Jérusalem, Bezalel.  
En 1923, il s’installe à Berlin et rencontre Max Libermann. Il apprend auprès du maitre durant plus d’un an et 
participe à l’exposition de la Berliner Sezession où il présente son tableau Le Métro de Berlin.  
en 1924, il s’installe à Paris où il retrouve son ami d’enfance Soutine, mais il est effrayé par ses conditions de vie. 
Il expose régulièrement au Salon des Indépendants de 1925 à 1927, puis en 1930, 1933, 1937, 1940. Dans la capi-
tale, il rencontre Sophie Bergher qui deviendra sa femme en 1929 et obtient la naturalisation française en 1931. 
Sa fille Liliane nait en 1933. Pour subvenir aux besoins du foyer, Zarfin crée des projets de tissus pour l’agence 
d’Olga Olby jusqu’en 1938. En 1936, il retrouve Soutine qu’il a recherché à la demande de ses parents. Ils se 
retrouvent presque tous les soirs chez Zarfin, dans son appartement situé 37 avenue Reille dans le 14e. Soutine 
lui conseillera de se consacrer entièrement à sa vocation. En 1939, l’artiste est mobilisé puis il retrouve sa femme 
et sa fille à Brive-la-Gaillarde en 1940. Il se réfugie en zone libre à Lyon en 1941 où se lie d’amitié avec les Hertz 
et ernest Fraenkel. en 1943, la famille part pour Grenoble. Il exposera à plusieurs reprises dans les deux villes.

À la libération, les tableaux laissés à Paris ont disparu : il apprend que son appartement a été vidé par le proprié-
taire.  
En 1947, Zarfin et sa famille s’installe à Rosny-sous-bois où il travaille avec passion et acharnement.  
En 1950, il part pour la Normandie et travaille à Honfleur. Il participe à différentes expositions de groupe.  
en 1954, il rencontre Paul rempenault et sa famille avec lesquels il se lie d’amitié. en 1955, le musée national 
d’Art moderne de Paris acquiert une toile de l’artiste ( Paysage, 50 × 64, nº 24 360 ; inventaire du musée nº AM 
3353 P).  
En 1958, il expose au Jewish Museum de New York puis en 1964 à l’Ashmolean Museum d’Oxford. En 1963, un 
ouvrage collectif lui est consacré aux éditions Pierre Cailler, avec des textes d’Ernest Fraenckel, Étienne Souriau, 
Jean Cassou, Waldemar-George, Henri Hertz et Paul Rempenault. Au début des années 1970, Zarfin tombe gra-
vement malade et s’éteint le 25 septembre 1975. Il n’arrêtera jamais de produire jusqu’à sa mort.

Plusieurs expositions de Zarfin sont organisées à Montpellier, Sète, Béziers et Paris.  
En 2012, une vingtaine d’œuvres de Zarfin sont présentées aux côtés de tableaux de Chagall, Soutine et Zadkine 
au musée national des Beaux-Arts de la république de Biélorussie à minsk dans l’exposition Artistes Biélorusses 
de l’Ecole de Paris, qui permet au public biélorusse de découvrir cet artiste.  
En 2020, ce même musée présente pour la première fois une importante rétrospective de l’œuvre de Zarfin qui 
réunit 52 œuvres de l’artiste.

1 D’après les dernières recherches faites à la demande de Youri Abdourahmanov, un document retrouvé par Semen Leifer 
atteste l’enregistrement d’entrée de Zarfin à Bezalel. Selon ce document, l’année de naissance de Zarfin est en 1897, ce qui 
semble beaucoup plus probable selon Youri Abdourahmanov.

Sources :  
- Zarfin, sous la direction d’Ernest Fraenckel, textes d’Étienne Souriau, Jean Cassou, Waldemar George, Henri Hertz et Paul 
Rempenault, Genève, Éditions Pierre Cailler, 1963.  
- Nadine Nieszawer, Marie Boyé, Paul Fogel, Peintres juifs à Paris, 1905-1939, École de Paris, préface de Claude Lanzmann, 
Paris, denoël, 2000, p. 348-349.  
- Zarfin sur Soutine, Smilovitchi et lui-même, minsk, éditions naouchny mir, 2020.  
- Youri Abdourahmanov, Catalogue de l’exposition Schraga Zarfin, Passeur de lumière, musée national des Beaux-Arts de la 
République de Biélorussie, 6 décembre 2019 - 19 février 2020, p. 44.  
- www.zarfin.com



remerciements : 
Nous remercions Madame Liliane Dulac-Zarfin, Monsieur Yves Dulac, fille et petit-fils de l’artiste ainsi que 
Monsieur Youri Abdourahmanov, commissaire de l’exposition Schraga Zarfin au Musée National des Beaux-Arts 
de la République de Biélorussie en 2020 et Monsieur Emmanuel Rempenault fils de Paul Rempenault pour les 
précieuses informations qu’ils nous ont transmises.

« Au bout du compte, et tout simplement, je dirai que j’aime cet art de Zarfin, pour l’intensité de l’inquiétude 
humaine, la convulsive détresse, un besoin de communication, qui s’y décèlent. Cela sans littérature aucune, 
sans anecdote, mais dans l’expression plastique elle-même et toute stricte, dans le langage plastique, la touche, 
la pâte, une façon d’emplir toute la toile, de n’y laisser aucun vide, l’aération d’aucune distance, de la couvrir en 
toute sa longueur, qui semble ainsi s’allonger davantage, ou en toute sa largeur, qui en prend aussitôt encore 
plus d’extension ».
 Jean Cassou

« On sait que l’ermite de Rosny-sous-Bois a été le camarade d’enfance, le confident et l’ami de Soutine. S’il n’a 
jamais subi son ascendant, il a, comme lui, l’intuition ou la divination d’un rythme organique et d’une matière 
ductile. Ses édifices d’un style monumental sont des coulées de lave ou des mirages. Ils sont imperceptibles 
par le sens du toucher. On se trouve en présence de fantômes qui ne communiquent ni sensations de poids, ni 
sensations de densité physique ».

 George Waldemar 

« Zarfin est le premier des grands artistes de notre époque à avoir senti que l’évasion la plus efficace pour 
l’homme moderne, n’est plus dans l’imagination débridée, mais, au contraire, dans le normal, le naturel, l’orga-
nique. La fruste chaleur du paysage zarfinien constitue le rêve le plus authentique de l’homme moderne ».

 emmanuel rais

Zarfin dans son atelier en 1969, 
© Archives familiales Dulac Zarfin
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1  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Le Vieux bassin, Honfleur, vers 1950-52 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
60 x 81 cm 1 000 / 1 500 €
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2  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Village fantastique, vers 1950-55 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 60 cm 800 / 1 200 €
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3  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Route enneigée au village, vers 1950-55 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
50 x 61 cm 600 / 800 €
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4  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Route enneigée, vers 1950-55 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
60 x 81 cm 800 / 1 200 €
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5  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Chemin au village, vers 1950-55 
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite. 
32,5 x 40 cm 600 / 800 €

6  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
La Cueillette, vers 1951-54 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
33 x 24 cm 300 / 500 €

6

5
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7  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Personnages aux chapeaux, vers 1951-54 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
33 x 24 cm 300 / 500 €

8  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Trois personnages, vers 1951-54 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
Dédicacée au dos. 
33 x 24 cm 300 / 500 €

9  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Personnages debout, vers 1952-54 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
(Carton voilé). 
33 x 24 cm 300 / 500 €

9

87
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10  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Marins bretons, vers 1952-54 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
33 x 24 cm 300 / 500 €

11  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Deux hommes aux chapeaux, vers 1952-54 
Gouache vernie sur carton 
Signée en bas à droite. 
33 x 24 cm 300 / 500 €

12  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Personnages, vers 1952-54 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
Signée au dos. 
33 x 24 cm 300 / 500 €

12

1110
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13  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
La Famille, vers 1952-54 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
Dédicacée et datée au dos. 
33 x 24 cm 300 / 500 €

14  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Deux Femmes dans une église, vers 1952-54 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
33 x 24 cm 300 / 500 €

1413

1615

15  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
L’Entrée du village, vers 1951-55 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
54 x 60 cm 500 / 600 €

16  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Cabane dans un sous-bois, vers 1955 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
50 x 61 cm 500 / 600 €
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17  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1900-1975) 
Marine, 1957 
Huile sur toile. 
Signée en bas droite. 
54 x 81 cm 
 
Bibliographie :  
Zarfin, sous la direction d’Ernest Fraenckel, textes d’Étienne Souriau, Jean Cassou, Waldemar George, Henri Hertz et Paul 
Rempenault, Genève, Éditions Pierre Cailler, 1963, reproduit planche n° 9 en noir et blanc. 1 000 / 1 500 €

« La mer écumante, parée d’une ondulation dix mille fois fracturée d’une façon qui peut être enjouée ou, aussi, menaçante. 
Voici l’ambiguïté éternelle de l’élément liquide qui peut vivifier ou anéantir. La mer - elle est lisse et insaisissable, enfantine, 
indomptable, et illimitée - illimitée et énigmatique, comme la femme dans le monde » (Ernest Fraenkel, Zarfin, Genève, Édi-
tions Pierre Cailler, 1963, non paginé).
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18  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
La Communiante, 1957 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 60 cm 
 
Bibliographie :  
Zarfin, sous la direction d’Ernest Fraenckel, textes d’Étienne Souriau, Jean Cassou, Waldemar George, Henri Hertz et Paul 
Rempenault, Genève, Éditions Pierre Cailler, 1963, reproduit planche n° 8 en noir et blanc. 600 / 800 €

« Est-elle réelle cette communiante qui apparait sur un fond hivernalement froid et glacial, recueillie, virginale, religieusement 
émue mais préoccupée - ou irréelle, revenue d’un monde meilleur où elle était déjà entrée - comme la jeune morte du conte 
des « Trois Cigogne » de Stéphane Mallarmé, qui visite, une nuit de Noël, sa famille inconsolée ? Sa parure est tout intérieure, 
elle n’a rien de mondain, elle communie avec l’Au-delà, mais continue à s’intéresser à Ici-bas. Sa chaleur intérieure, alimen-
tée par un amour plus qu’humain, contraste avec la froideur d’un monde matériel dont les souffrances cesseront seulement 
lorsque la chaleur du cœur aura fait fondre les glaciers » (Texte d’Ernest Fraenkel, Ibidem).
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19  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Vitrail, 1957 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 60 cm 800 / 1 000 €

« Climat de vision, de révélation prophétique. à l’arrière-plan : du peuple, des mai-
sons, un fragment représentatif de tout le réel concerné par les péripéties du 
grand drame de l’Histoire Universelle. Les forces du salut agissent dans les âmes 
des personnages du premier plan dont l’un parle, alors que les autres écoutent. 
Les différences des confessions viennent d’être surmontées. La Connaissance du Créa-
teur de l’Univers a commencé d’envahir les âmes comme les flots de la mer inondent 
une terre à l’heure de la marée haute. La foule en prendra tout à l’heure conscience, et 
jubilera » (Texte d’Ernest Fraenkel, Ibidem).
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20  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Le Chantier, 1958-59 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
60 x 81 cm 800 / 1 000 €
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21  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Sarah et Abraham, vers 1958-60 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 54 cm 800 / 1 000 €
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22  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Personnage et enfants, vers 1958-65 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
Signée au dos. 
33 x 24 cm 300 / 500 €

23  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Les Trois amies, vers 1958-65 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
33 x 24 cm 300 / 500 €

24  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Paysage animé, vers 1958-65 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
33 x 24 cm 300 / 500 €

24

2322
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25  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Bouquet de fleurs, vers 1958-65 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
Signée au dos. 
33 x 24 cm 300 / 500 €

26  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Bouquet de fleurs, vers 1958-65 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
33 x 24 cm 300 / 500 €

27  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Bouquet de fleurs, vers 1958-65 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
33 x 24 cm 300 / 500 €

27

2625
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28  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Bouquet de fleurs, vers 1958-65 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
33 x 24 cm 300 / 500 €

29  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Fontaine de Vaucluse, vers 1958-65 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
33 x 24 cm 300 / 500 €

30  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Les Baux-de-Provence, vers 1958-65 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
33 x 24 cm 300 / 500 €

30

2928
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31  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Pont sur les Gorges de l’Hérault, vers 1958-65 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
(Carton voilé). 
24 x 33 cm 300 / 500 €

32  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Paysage, vers 1958-65 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
33 x 24 cm 300 / 500 €

32

31
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33  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Jeunes filles aux fleurs, vers 1959 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
100 x 81 cm 
 
Œuvre en rapport: 
Fleurs dans un espace reproduite planche n° 24 in Zarfin, sous la direction d’Ernest Fraenckel, textes 
d’Étienne Souriau, Jean Cassou, Waldemar George, Henri Hertz et Paul Rempenault, Genève, 
Éditions Pierre Cailler, 1963. 1 000 / 1 500 €
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34  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Architecture, vers 1959 
Gouache vernie sur papier contrecollé sur carton. 
Signée en bas à droite. 
65 x 50 cm 400 / 600 €

35  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Architecture, vers 1959 
Gouache vernie sur papier contrecollé sur carton. 
Signée en bas à droite. 
65 x 50 cm 400 / 600 €

36  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Intérieur d’église, vers 1959 
Gouache vernie sur papier contrecollé sur carton. 
Signée en bas à droite. 
65 x 50 cm 400 / 600 €

« […] Dans la peinture de Zarfin, et surtout dans ses cathédrales, brille ce timbre du grandiose qui nous fait fris-
sonner lorsque nous entendons une œuvre de Bach » Paul Rempenault

36

3534
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37  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
La Cathédrale de Chartres, vers 1959-60 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 54 cm 
 
Œuvre en rapport: 
La Cathédrale de Chartres, reproduite planche n° 26 
in Zarfin, sous la direction d’Ernest Fraenckel, textes 
d’Étienne Souriau, Jean Cassou, Waldemar George, 
Henri Hertz et Paul Rempenault, Genève, Éditions 
Pierre Cailler, 1963. 800 / 1 000 €

38  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
La Cathédrale de Rouen, vers 1959 
Gouache vernie sur papier contrecollé sur carton. 
Signée en bas à droite. 
65 x 50 cm 
 
Œuvre en rapport: 
Cathédrale reproduite planche n° 22 in Zarfin, sous la 
direction d’Ernest Fraenckel, textes d’Étienne Souriau, 
Jean Cassou, Waldemar George, Henri Hertz et Paul 
Rempenault, Genève, Éditions Pierre Cailler, 1963.
 400 / 600 €

38

37
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39  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
La Cathédrale de Rouen, 1959-60 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
100 x 81 cm 
 
Bibliographie :  
Zarfin, sous la direction d’Ernest Fraenckel, textes d’Étienne Souriau, Jean Cassou, 
Waldemar George, Henri Hertz et Paul Rempenault, Genève, Éditions Pierre Cailler, 1963, 
reproduit planche n° 25. 
Cette œuvre fait également l’objet de la couverture du même ouvrage. 1 000 / 1 500 €

« Ici la cathédrale nous en impose par sa masse, elle devient autoritaire. Mais le caractère pai-
sible, protecteur, avenant des bleus qui dominent nous fait accepter cette autorité, étouffant 
en germe tout mouvement de révolte […] » (Texte d’Ernest Fraenkel, Ibidem).
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40  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
La Cathédrale de Rouen, vers 1959-60 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
100 x 81 cm 1 000 / 1 500 €
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41  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
La Cathédrale de Rouen, vers 1959-60 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 60 cm 
 
Œuvre en rapport: 
La Cathédrale de Rouen reproduite planche n° 25 in Zarfin, sous la direction d’Ernest 
Fraenckel, textes d’Étienne Souriau, Jean Cassou, Waldemar George, Henri Hertz et Paul 
Rempenault, Genève, Éditions Pierre Cailler, 1963. 800 / 1 200 €
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42  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
La Cathédrale de Reims, vers 1960 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
100 x 81 cm 1 000 / 1 500 €
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43  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
iNtérieur de cathédrale, verS 1960 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
46 x 38 cm 500 / 800 €

44  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
iNtérieur de cathédrale, verS 1960 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 60 cm 800 / 1 000 €

44

43
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45  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Intérieur d’église, vers 1960 
Gouache vernie sur papier contrecollé sur 
carton. 
Signée en bas à droite. 
65 x 50 cm 400 / 600 €

46  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Intérieur d’église, vers 1960 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
33 x 24 cm 400 / 600 €

47  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Intérieur d’église, vers 1960 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
33 x 24 cm 400 / 600 €

4746

45
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48  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Intérieur de l’Abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire, vers 1960 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 60 cm 800 / 1 000 €



33

49  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Intérieur d’église, vers 1960 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
33 x 24 cm 300 / 500 €

50  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Intérieur d’église, vers 1960 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
33 x 24 cm 300 / 500 €

51  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Intérieur d’église de Saint-Benoît, vers 1960 
Gouache vernie sur carton. 
Signée en bas à droite. 
33 x 24 cm 300 / 500 €

5150

49
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52  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Intérieur d’église, vers 1960 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
61 x 50 cm 600 / 800 €

53  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Prière à L’église de Distré, vers 1960 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 54 cm 800 / 1 000 €

53

52
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54  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
La Cathédrale de Quimper, 1960 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 60 cm 800 / 1 200 €



36

55  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
La Cathédrale d’Amiens, 1960 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Située sur le châssis. 
(Usures et petits manques). 
81 x 54 cm 800 / 1 200 €



37

56  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
La Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans, 1960 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 60 cm 1 000 / 1 500 €



38

57  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Messe à Notre-Dame de Morienval, vers 1960 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
80 x 61 cm 800 / 1 000 €

Dans ce tableau, nous apercevons sur la gauche Paul Rempenault.
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58  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Paysage animé, vers 1960 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 100 cm 800 / 1 200 €



40

59  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Sophie Sarah en Normandie, vers 1960 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 60 cm 800 / 1 000 €

60  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
La Chapelle de Sainte-Croix de Montmajour, 
Arles, vers 1960-62 
Huile sur toile. 
Signée en bas droite. 
81 x 54 cm 800 / 1 000 €

60

59
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61  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Ville onirique, vers 1960-65 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 60 cm 800 / 1 000 €

62  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Forteresse fantastique, vers 1960-65 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 60 cm 800 / 1 000 €

62

61
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63  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Le Cimetière marin de Sète, vers 1960-62 
Huile sur toile. 
Non signée. 
54 x 81 cm 800 / 1 000 €

64  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne, 
vers 1965 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 60 cm 800 / 1 000 €

64

63
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65  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Lumières dans la nuit, vers 1970 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
54 x 81 cm 1 000 / 1 200 €



44

66  
Faïbich-Schraga ZarFiN (1899-1975) 
Promenade nocturne, vers 1970 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
54 x 81 cm 1 000 / 1 200 €



45

À divers

67  
JeaN-achille beNOuville (1815-1891) 
Vallée dans les Pyrénées 
Huile sur toile. 
Porte le timbre de l’atelier au dos sur la toile (Lugt 228a). 
37 x 59 cm 
 
Provenance :  
Vente de l’atelier de l’artiste, Paris, Hôtel Drouot, Mes Chevallier, Bernier, Caveroc, 16 janvier 1901, lot 57 (« La Vallée »). 
 
Bibliographie :  
M.-M. Aubrun, Achille Benouville, 1815-1891, Paris, 1986, p. 151, n° 283. 1 500 / 2 000 €



46

68  
Michel WilleNigh (?-1891) 
Bateaux dans le port 
2 huiles sur panneau formant un pendant. 
Signées en bas à gauche. 
17.5 x 38 cm chacune 1 500 / 2 000 €



47

69  
lOuiS tOuSSaiNt (1826-1879) 
Barques dans la brume 
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite. 
19 x 24 cm 200 / 300 €

70  
gabriel charleS déNeuX (1856-1926) 
Nature morte 
Huile sur panneau. 
Signée en haut à droite. 
(Griffures). 
19 x 33 cm 150 / 200 €

71  
Paul-déSiré trOuillebert (1829-1900) 
Fleurs dans un verre 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
27 x 19 cm 500 / 600 €

71

70

69
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72  
aleXiS KreYder (1839-1912) 
Vase de fleurs, 1874 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Dédicacée en bas à droite. 
(Usures). 
54 x 42 cm 1 000 / 1 500 €



49

73  
aleXiS KreYder (1839-1912) 
Roses au vase chinois 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Craquelures). 
110 x 75 cm 5 000 / 6 000 €



50

74  
erNeSt laureNt (1859-1929) 
Bouquets de fleurs à la coupe chinoise 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
61 x 50 cm  
 
Nous remercions Monsieur Yann Farinaux-Le Sidaner d’avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre. 3 000 / 4 000 €



51

75  
geOrgeS JeaNNiN (1841-1925) 
Bouquet de pivoines et lilas 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Étiquette d’exposition en bas à droite. 
(Restaurations). 
54 x 65 cm 1 000 / 1 500 €



52

76  
victOr vigNON (1847-1909) 
Paris, Le Chevet de Notre-Dame depuis la Seine 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
33 x 41 cm 3 000 / 4 000 €



53

77  
raFael SeNet Y PéreZ (1856-1926) 
Gondoles à Venise 
Huile sur toile. 
Signée et située en bas à gauche. 
35 x 27 cm 1 500 / 2 000 €



54

78  
geOrgeS haQuette (1854-1906) 
Dieppe, le port à marée basse, 1882 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
32 x 46 cm 500 / 600 €

80  
Octavie charleS Paul 
SéailleS (1855-1944) 
Paysage au printemps, 1895 
Huile sur panneau. 
Monogrammée et datée en bas 
à gauche. 
33 x 46 cm 400 / 600 €

79  
guStave MaScart (1834-1914) 
Gand, L’église Saint-Nicolas et le Beffroi 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
41 x 33 cm 500 / 700 €

80

7978
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81  
lOuiS heStauX (1858-1919) 
La Rivière, 1884 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
32 x 46 cm 200 / 300 €

82  
heNriK auguSt aNKarcrONa (1831-1917) 
Paysage lacustre animé, vers 1898 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
42 x 52 cm 600 / 800 €

82

81
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83  
aleXaNdre aNtigNa (1817-1878) 
Jeune fille au divan 
Huile sur toile. 
Signée en haut à gauche. 
50 x 50 cm 800 / 1 000 €

84  
Paul lOuiS bOuchard (1853-1937) 
Nu au tapis 
Huile sur toile. 
Signée en haut à droite. 
(Petits accidents). 
80 x 170 cm 800 / 1 200 €

84

83
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85  
Walter Mac eWeN (1860-1943) 
Nu endormi au bord de l’étang 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
27 x 41 cm 600 / 800 €

86  
Walter Mac eWeN (1860-1943) 
Jeune femme au miroir 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
(Doublée). 
29 x 23 cm 300 / 500 €

86

85
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87  
guillauMe SeigNac (1870-1924) 
Nu aux roses, vers 1900 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
33 x 24 cm 
 
Exposition :  
Galerie Léon Gérard, Paris (son tampon au dos). 
 
Notre œuvre est préparatoire au tableau intitulé Psyché. 4 000 / 6 000 €
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88  
WilliaM ablett (1877-1936) 
Élégante à la coiffeuse 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
65 x 54 cm 300 / 500 €

89  
léONard SarluiS (1874-1949) 
Portrait d’homme aux yeux fermés 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
(Usures sur les bords du panneau). 
41 x 33 cm 800 / 1 000 €

90  
Maurice aSSeliN (1882-1947) 
Vase de fleurs, 1908 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
55 x 46 cm 200 / 300 €

90

8988
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91  
JuleS girardet (1856-1946) 
Plage normande, femme à l’ombrelle 
Huile sur panneau parqueté. 
Signée en bas à droite. 
27 x 41 cm 400 / 600 €

92  
heNri OttMaNN (1877-1927) 
Plage au Tréport 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
33 x 46 cm 800 / 1 000 €

93  
luigi lOir (1845-1916) 
Venise, la place Saint-Marc sous la pluie 
Huile sur carton monté sur panneau. 
Signée et datée (?) en bas à droite. 
27 x 20 cm 500 / 600 €

93

92

91
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94  
ugO FluMiaNi (1876-1938) 
Cérémonie à Trieste 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Signée et située au dos sur le châssis. 
43 x 66 cm 800 / 1 200 €

95  
arSèNe chabaNiaN (1864-1949) 
Coucher de soleil 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
38 x 46 cm 400 / 600 €

96  
FraNçOiS cachOud (1866-1943) 
Paysage à la barque 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
54 x 65 cm 600 / 800 €

9695

94
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97  
victOr charretON (1864-1936) 
Rue de village animée 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
60 x 73 cm 3 000 / 5 000 €



63

98  
lOuiS MONtagNé (1879-1960) 
Novembre sur les bords du Rhône à Villeneuve-Lès-Avignon, 1913 
Huile sur toile. 
Signée en bas vers la droite. 
Titrée et datée au dos sur le châssis. 
81 x 100 cm 1 500 / 2 000 €



64

99  
guStave-gaStON cariOt (1872-1950) 
Moissons près du village, 1925 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
60 x 81 cm 5 000 / 8 000 €



65

100  
guStave-gaStON cariOt (1872-1950) 
Meules de foin, 1929 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
46 x 61 cm 4 000 / 5 000 €



66

101  
ÉMile OthON FrieSZ (1879-1949) 
Portrait de Paul Paquereau, 1923 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
150 x 125 cm 
 
Provenance :  
- Collection Léon Pédron, acquis directement à l’artiste. 
- Collection M. Kuenegel. 
- Succession G., Normandie. 
 
Expositions :  
- Carnegie Institute of Pittsburgh, 1925, n° 115, où il reçoit le 1er prix (étiquette au dos). 
- Othon Friesz, Galerie Charpentier, Paris, 1950 (étiquette au dos). 
- Othon Friesz, Galerie Drouant, Paris, mai-juin 1973 (étiquette déchirée au dos). 
- Othon Friesz, Le Fauve baroque, Musée Malraux, le Havre, 20 octobre 2007 - 27 janvier 2008, n° 152. 
 
Bibliographie :  
Robert Martin, Odile Aittouarès, Émile Othon Friesz, L’Œuvre peint I, Paris, Éditions Aittouarès, 2000, n° 675, reproduit 
p. 248. 3 000 / 4 000 €

Paul Paquereau (1871-1956) fut un peintre et décorateur de théâtre proche d’Émile Othon Friesz avec lequel il a exposa. En 
1925, Émile Othon Friesz reçut la plus haute distinction du Carnegie Prize à Pittsburgh pour ce portrait qui correspondait au 
goût de cette époque.
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102  
celSO lagar (1891-1966) 
La Roulotte rose 
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
41 x 55 cm 2 500 / 3 000 €



68

103  
Pierre laPrade (1875-1931) 
La Céramiste 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Titrée au dos sur une étiquette. 
46 x 38 cm 
 
Provenance :  
Galerie Druet, Paris (étiquette au dos). 1 000 / 1 500 €



69

104  
alice halicKa (1884-1975) 
Danseuses, vers 1925 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Petite restauration). 
61 x 38 cm 
 
Provenance :  
Galerie Connaissance de l’Est, Paris (étiquette au dos). 2 000 / 3 000 €



70

105  
aNdré devaMbeZ (1867-1944) 
Voyageur à la guitare 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à gauche. 
9,5 x 13 cm 1 200 / 1 500 €



71

106  
tOShiO baNdO [JaPONaiS] (1895-1973) 
Nature morte, vers 1925 
Huile sur toile. 
Signée en haut à droite. 
46 x 38 cm 2 500 / 3 000 €
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107  
ShuNKO deShiMa (XXe Siècle) 
Le Chat, 1934 
Gouache sur soie. 
Signée et datée en bas à gauche. 
29,5 x 37,5 cm 400 / 500 €

108  
beNeJOu rabiNOWicZ dit beNN  
(1905-1989) 
Nature morte aux ails et citrons, 1939 
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
Signée et datée au dos. 
38 x 46 cm 
 
Provenance :  
Collection Jean Paulhan. 250 / 300 €

108 bis 
WilhelM giMMi (1886-1965) 
Nu assis de dos, vers 1920-25 
Huile sur toile. 
Signée en haut à droite. 
46 x 38 cm 800 / 1 000 €

108 b

108107
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109  
Pierre girieud (1876-1948) 
Le Balcon, 1928 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
Titrée au dos sur le châssis. 
78 x 60 cm 2 000 / 3 000 €



74

110  
iSMaël de la SerNa [eSPagNOl] (1897-1968) 
Nature morte au pichet blanc 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Signée au dos. 
65 x 65 cm 5 000 / 8000 €



75

111  
JeaN héliON (1904-1987) 
Nature morte aux pichets, 1928 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche et datée en bas à droite. 
Signée et datée au dos. 
(Petites restaurations). 
39 x 62 cm 
 
Provenance :  
- Christie’s, Londres, 28 février 1992, lot 75. 
- Maître Pillon, Le Touquet, 8 juin 1992, lot 174. 4 000 / 6 000 €



76

112  
aNdré beaudiN (1895-1979) 
Profil de femme, 1928 
Huile sur toile. 
Signée et datée en pied. 
33 x 55 cm 2 000 / 3 000 €



77

113  
JeaN lurçat (1892-1966) 
Les Baigneuses, vers 1931-33 
Huile sur toile. 
(Rentoilée). 
114 x 147 cm 
 
Exposition :  
Brooklyn Museum, New York. 
 
L’authenticité de ce tableau a été confirmé par Monsieur Denizeau et celui-ci sera intégré au supplément du Catalogue 
Raisonné en préparation par la fondation Jean et Simone Lurçat. 10 000 / 15 000 €
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114  
aMédée de la Patellière (1890-1932) 
Cagnes, personnage près de la source 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
33 x 46 cm 800 / 1 000 €

115  
aNdré Wilder (1871-1965) 
Dans le port d’Antibes 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
46 x 61 cm 600 / 800 €

115

114
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116  
aNdré Wilder (1871-1965) 
Paysage à Luzech 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
60,5 x 73 cm 1 000 / 1 200 €

117  
viNceNt MaNagO (1880-1936) 
Les Martigues 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à gauche. 
31,5 x 40,5 cm 300 / 500 €

117

116
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118  
Pierre de belaY (1890-1947) 
Concarneau, marins sur le port 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Annotée au dos. 
50 x 61 cm 3 000 / 5 000 €



81

119  
laSZlO barta (1902-1961) 
Venise, la basilique Saint-Marc 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Usures). 
81 x 100 cm 500 / 600 €

120  
bOleSlaW buYKO (1876-1940) 
Venise, 1927 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à gauche. 
54 x 36 cm 600 / 800 €

121  
blaScO (XXe Siècle) 
Paris, la Bastille la nuit - Venise au clair de lune 
Deux huiles sur toile. 
Signées en bas à droite. 
(Petits accidents et usures). 
40 x 60 cm chaque. 600 / 800 €

121

120119
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122  
lOuiS Marie déSiré-lucaS (1869-1949) 
Naples, la baie 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
(Restauration). 
61 x 121 cm 2 000 / 3 000 €



83

123  
FraNS MaSereel (1889-1972) 
Paris, place de Clichy, 1937 
Huile sur toile. 
Monogrammée et datée en bas à gauche. 
Signée et datée au dos. 
(Restauration). 
81 x 100 cm 3 000 / 5 000 €



84

124  
gaStON balaNde (1880-1971) 
Souillac, le pas du Raysse, 1928 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Située et datée au dos. 
46 x 65 cm 1 200 / 1 500 €



85

125  
gaStON balaNde (1880-1971) 
Village au bord du lac 
Huile sur papier contrecollé sur toile. 
Signée en bas à droite. 
50 x 65 cm 800 / 1 000 €

126  
gaStON balaNde (1880-1971) 
La Basse-cour 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
60 x 60 cm 600 / 800 €

126

125
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127  
geN-Paul (1895-1975) 
Danseur mondain, vers 1922-23 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Titrée au dos. 
55 x 46 cm 3 000 / 4 000 €



87

128  
geN-Paul (1895-1975) 
Portrait de jeune homme au chapeau, vers 1922-23 
Huile sur toile. 
Signée et titrée en haut à gauche. 
55 x 46 cm 3 000 / 4 000 €



88

129  
ÉliSée Maclet (1881-1962) 
Clown, 1910-12 
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
titrée au dos sur une étiquette. 
62 x 46 cm 
 
Bibliographie: 
Jean Cottel, Élisée Maclet, La Vie et l’œuvre, Catalogue Raisonné de l’œuvre, ABC, 1982, 
n° 39, reproduit p. 127. 1 000 / 1 500 €



89

130  
JeaN charlOt (1898-1979) 
Portrait du père Joseph-Vincent Ducatillon, 1939 
Huile sur toile. 
Signée et datée en haut à droite. 
(Craquelures et petits manques). 
36 x 46 cm 2 000 / 3 000 €

Joseph-Vincent Ducatillon était un père dominicain, écrivain et théologien.



90

131  
Pierre JacOb dit tal-cOat (1905-1985) 
Nature morte à la palette, 1943 
Huile sur papier contrecollé sur toile, 
Signée en bas à droite. 
40 x 55 cm 
 
Provenance :  
- Collection Madame Bronislawa Lewandowska, Paris. 
- Collection particulière, Paris-Vendôme. 
- Vente Maître Rouillac, Vendôme, 21 février 2017, n° 486. 
- Collection particulière, Paris. 
 
 
Ce tableau est répertorié dans le Catalogue Raisonné de l’artiste en ligne réalisé par Xavier Demolon, sous le numéro XD-
1943-036 (www.tal-coat.fr). 3 000 / 5 000 €

Cette œuvre a été peinte à Château Noir, Le Tholonet.



91

132  
daNiel dalMbert (1918-?) 
La Machine à coudre Singer, 1948 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
65 x 50 cm 
 
Bibliographie :  
Éric Mercier, La Jeune peinture, Années 50, Tome II, 
Panorama de la jeune peinture, Zurich, Artacatos, 2010, 
reproduit p. 143. 300 / 500 €

133  
NOra auric (1903-1982) 
Les Moules, 1950 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
15,5 x 18 cm 120 / 150 €

134  
berNard lOrJOu (1908-1986) 
Nature morte au gibier, 1957 
Huile sur panneau parqueté. 
Signée et datée en bas à gauche. 
105 x 53 cm 1 500 / 2 000 €

133 134

132
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135  
Yvette alde (1911-1967) 
Poissons 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Signée et titrée au dos. 
54 x 81 cm 300 / 400 €

136  
PiNchuS KréMègNe (1890-1981) 
Vue de Céret, vers 1960-70 
Huile sur toile. 
Porte le timbre de l’atelier au dos. 
54 x 65 cm 1 000 / 1 500 €

136

135
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137  
PiNchuS KréMègNe (1890-1981) 
Vue d’intérieur, vers 1960-70 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Porte le timbre de l’atelier au dos. 
50 x 61 cm 1 000 / 1 500 €



94

138  
ludWig KliMeK (1912-1992) 
Femmes aux citrons, 1959 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas vers la droite. 
Signée et titrée au dos. 
(Petits manques). 
73 x 54 cm 300 / 500 €

139  
ludWig KliMeK (1912-1992) 
Fille de soleil, 1964 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
Signée et titrée au dos sur le châssis. 
(Manques importants). 
92 x 65 cm 200 / 300 €

140  
ludWig KliMeK (1912-1992) 
Paysage d’automne, 1965 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
Signée et titrée au dos sur le châssis. 
50 x 61 cm 250 / 300 €

140

139138
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141  
FraNZ PriKiNg (1929-1979) 
Nature morte au vase de fleurs 
Aquarelle et encre sur papier. 
Signée en bas à gauche. 
56 x 73 cm 500 / 800 €

142  
FraNZ PriKiNg (1929-1979) 
Bord de rivière 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
61 x 38 cm 300 / 500 €

142

141
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143  
dOra Maar (1907-1997) 
Paysage 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite. 
Signée au dos. 
(Petites restaurations). 
89 x 116 cm 
 
Provenance :  
Vente de l’atelier, Hôtel Drouot, 26 novembre 1998 (cachet de la vente en bas à gauche). 3 000 / 5 000 €
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144  
Marcel dreYFuS dYF (1899-1985) 
Champ de blé en Provence, 1950 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
38 x 46 cm 
 
Cette œuvre est enregistrée dans le Catalogue 
d’Archives par Madame Claudine Dyf sous le numéro 
ID 5273 . 1 000 / 1 500 €

145  
JuleS-reNé hervé (1887-1981) 
Balade à cheval 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Signée au dos. 
22 x 27 cm 250 / 300 €

145

144
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146  
FraNçOiS gall (1912-1987) 
Robe rouge, chapeau blanc, ruban bleu, Marie-
Lize devant la coiffeuse, vers 1960 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
27 x 22 cm 1 000 / 1 500 €

147  
JeaN-JacQueS MOrvaN (1928-2005) 
Feux d’artifices à Collioure, 1958 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
Signée, datée et titrée au dos. 
65 x 92 cm 
 
Bibliographie :  
Éric Mercier, La Jeune peinture, Années 50, Tome II, 
Panorama de la jeune peinture, Zurich, Artacatos, 
2010, reproduit p. 282. 600 / 800 €

147

146
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148  
JeaN rigaud (1912-1999) 
Salamanque, vers 1960 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Signée et titrée au dos. 
50 x 73 cm 
 
Provenance :  
Famille de l’artiste. 1 200 / 1 500 €

149  
JeaN rigaud (1912-1999) 
Île de Sein, 1963 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Signée, datée et titrée au dos. 
50 x 73 cm 
 
Provenance :  
Famille de l’artiste. 1 500 / 2 000 €

149

148
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150  
JeaN rigaud (1912-1999) 
La Bergerie, Chachon l’Espéron, 1987 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Signée, datée et titrée au dos. 
52 x 73 cm 
 
Provenance :  
Famille de l’artiste. 1 200 / 1 500 €

151  
JeaN rigaud (1912-1999) 
Les Pins brûlés, Luxey, Landes 
Gouache. 
Signée et située en bas à gauche. 
Signée et titrée au dos sur le montage. 
30 x 44 cm 
 
Provenance :  
Famille de l’artiste. 400 / 500 €

151

150
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152  
rObert SavarY (Né eN 1920) 
Aux Beaux-Arts, vers 1948-50 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
60 x 60 cm 
 
Bibliographie :  
Éric Mercier, La Jeune peinture, Années 50, Tome II, 
Panorama de la jeune peinture, Zurich, Artacatos, 
2010, reproduit p. 237. 300 / 500 €

153  
caMille hilaire (1916-2004) 
La Trapéziste 
Aquarelle sur traits de crayon. 
Signée en bas à gauche. 
51 x 36 cm 
 
Provenance :  
Acquis à la fille de l’artiste, le 18 février 2000.
 500 / 600 €

154  
JeaN MarZelle (1916-2005) 
Aix-en-Provence, les arbres 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
22 x 33 cm 300 / 400 €

152

153154



102

155  
claude WeiSbuch (1927-2014) 
Personnages de théâtre, vers 1960 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
120 x 120 cm 3 000 / 5 000 €
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156  
claude WeiSbuch (1927-2014) 
Prédication à l’ange 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
73 x 92 cm 2 000 / 3 000 €
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157  
claude WeiSbuch (1927-2014) 
Persée, l’enlèvement d’Andromède 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
114 x 146 cm 4 000 / 6 000 €
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158  
guStav bOliN [FraNcO-SuédOiS] (1920-1999) 
Mer, 1963 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
Signée, datée et titrée au dos. 
34 x 100 cm 
 
Provenance :  
Galerie Framond, Paris (étiquette au dos). 1 500 / 2 000 €
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159  
Pierre leSieur (1922-2011) 
Marchand de poissons, 1968 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
(Petits manques). 
130 x 130 cm 
 
Nous remercions Madame Michelle Lesieur d’avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre. 3 000 / 5 000 €
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160  
aleXaNdre SaSha garbell [ruSSe] (1903-1970) 
Les Napolitaines sur la plage, 1969 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
65 x 130 cm 
 
Provenance :  
Galerie Framond, Paris (étiquette au dos). 2 000 / 3 000 €
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161  
aleXaNdre SaSha garbell [ruSSe] (1903-1970) 
Déroulement en noir I, 1970 
Huile sur panneau. 
Signée et datée en bas à gauche. 
130 x 90 cm 
 
Provenance :  
Galerie Framond, Paris (étiquette au dos). 2 500 / 3 000 €
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162  
aleXaNdre SaSha garbell [ruSSe] (1903-1970) 
Déroulement en noir II, 1970 
Huile sur panneau. 
Signée et datée en haut à droite. 
70 x 130 cm 
 
Provenance :  
Galerie Framond, Paris (étiquette au dos). 2 500 / 3 000 €
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163  
JeF FribOulet (1919-2003) 
Hommes aux filets, vers 1960 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Titrée au dos. 
65 x 54 cm 400 / 600 €

164  
aNdré PlaNSON (1898-1981) 
Le Peignoir rose, 1967 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
81 x 65 cm 500 / 600 €

165  
Maurice-lOuiS SaviN (1894-1973) 
Baigneuses, 1962 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
54 x 73 cm 
 
Provenance :  
Galerie Drouant-David, Paris. 800 / 1 200 €

165

164163
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166  
JeaN viOllier (1896-1985) 
Deux baigneuses, 1968 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Signée, datée et titrée au dos. 
41 x 53 cm 400 / 500 €

167  
leONid berMaN (1898-1976) 
La Pêcheuse au filet 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
35 x 22 cm 200 / 300 €

168  
KarOl adler (Né eN 1936) 
Les Musiciens 
Huile sur papier. 
Signée en bas à gauche. 
38 x 53 cm 300/500€

167 168

166
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169  
JeaN-YveS cOMMère (1920-1986) 
Yves Montand et Simone Signoret dans les sorcières de Salem 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
195 x 146 cm 
 
Provenance :  
Collection Jean Paulhan. 1 500 / 2 000 €
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170  
FraNciScO barO dit FraN-barO (1926-2000) 
Honfleur, quai Sainte-Catherine 
Huile sur isorel. 
Signée en bas à gauche. 
Signée et titrée au dos. 
18 x 23 cm 200 / 300 €

171  
alFred deFOSSeZ (Né eN 1932) 
Paysage du Haut-Var 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Signée et titrée au dos. 
65 x 81 cm 400 / 600 €

172  
Fréderic MeNguY (1927-2007) 
Bouquet bleu 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Titrée au dos. 
73 x 60 cm 400 / 600 €

171

172

170
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173  
deNiSe bOurdOuXhe 
(Née eN 1925) 
Personnages au souk, 1969 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à 
droite. 
Signée, datée et titrée au 
dos. 
92 x 73 cm 
 
Provenance :  
Galerie Romanet, Paris 
(étiquette au dos). 300 / 500 €

174  
MarKO StuPar [FraNcO-
bOSNiaQue] (Né eN 1936) 
Après midi place des 
Vosges 
Huile sur carton toilé. 
Signée en bas à droite. 
16 x 27 cm 300 / 500 €

174

173
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175  
luciO raNucci (1925-2017) 
Sardinian family, 1981 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
Signée et titrée au dos. 
100 x 127 cm 1 000 / 1 500 €

176  
MaKOtO MaSuda [JaPONaiS] (1902-1989) 
Femme assise, 1993 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Signée et datée au dos. 
92 x 73 cm 
 
On joint une gouache. 300 / 500 €

175

176
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177  
geOrgeS terZiaN (Né eN 1939) 
La Note, 2017 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Signée, datée et titrée au dos. 
130 x 97 cm 1 500 / 2 000 €
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178  
geOrgeS terZiaN (Né eN 1939) 
Le Couple, 2007 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Signée, datée et titrée au dos. 
72 x 93 cm 1 200 / 1 500 €

179  
geOrgeS terZiaN (Né eN 1939) 
Le Chef des Macomba, 1999 
Huile sur toile. 
Signée en haut à droite. 
Signée, datée et titrée au dos. 
162 x 130 cm 1 500 / 2 000 €

179

178
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L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont 
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
L’étude ADER ne fait pas les envois de bijoux, les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats.

Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, 
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble 
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
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