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DIPLÔMÉ DE L’ÉCOLE DU LOUVRE
COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE APPRÉCIATEUR AU CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
MARC-ARTHUR KOHN - Maison de ventes aux enchères
Maison de ventes aux enchères régie par la loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011,Marc-Arthur 
KOHN S.A.R.L. est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Agrément n°2002-418

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelé O.V.V., régi par la loi n° 200-642 du 
10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire 
du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le ven-
deur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte 
sont régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les manda-
taires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions des pré-
sentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres. La vente 
est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€). Les lots précédés d’un 
astérique sont mis en vente par un membre de Marc-Arthur KOHN SARL.
GARANTIES
Le vendeur garantit à Marc-Arthur KOHN SARL et à l’acheteur qu’il est le proprié-
taire non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, 
des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, contestation 
ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut transférer la propriété 
des dits biens valablement. Les indications figurant au catalogue sont établies 
parMarc-Arthur KOHN SARL et l’Expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toute 
la diligence requise par un O.V.V. de meubles aux enchères publiques, sous 
réserve des notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Ces informa-
tions, y compris les indications de dimension figurant dans le catalogue sont 
fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à 
son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’usage, 
d’accidents, retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des rap-
ports de condition ou des étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’im-
plique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. Les indications données par 
Marc-Arthur KOHN SARL sur l’existence d’une restauration, d’un accident affec-
tant le lot sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. 
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans 
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement 
qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la 
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tout autre défaut. L’état 
de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. Les révi-
sions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les objets figurant dans 
le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots 
pourra être communiqué sur demande. Les informations y figurant sont fournies 
gracieusement et à titre indicatif uniquement. Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces ver-
bales ne sont que l’expression par Marc-Arthur KOHN SARL de sa perception du 
lot et ne saurait constituer la preuve d’un fait. Les photographies des lots ont pu 
être grossies ou réduites et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas de 
valeur contractuelle. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir fait 
l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, 
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les 
perles). Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont 
admises par le commerce international des pierres gemmes et des perles. 
Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche des montres. Certaines mai-
sons horlogères ne possédant plus les pièces d’origine pour la restauration des 
montres et pendules anciennes, aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur 
la restauration des montres et pendules vendues en l’état. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la responsabilité de Marc-Arthur KOHN SARL. En 
cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, 
Marc-Arthur KOHN SARL est tenue par une obligation de moyens. Sa responsa-
bilité éventuelle ne peut-être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute 
personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre. Les estimations sont 
fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme 
impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’inté-
rieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Conformément aux dispositions de l’article L.321-17 du Code de Commerce, 
l’action en responsabilité de l’O.V.V se prescrit par 5 ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.
RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de produc-
tion de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme 
l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude. 
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre men-
tionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître. 
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne com-
prend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve est le prix 
minimum confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figu-
rant dans le catalogue ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur 
habilité et consignée au procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait 
pas de prix de réserve, la responsabilité de Marc-Arthur KOHN SARL ne serait 
pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien concerné à un prix 
inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu. Ce formulaire 
doit être adressé à Marc-Arthur KOHN SARL au plus tard deux jours ouvrés 
avant la vente, accompagné d’un RIB bancaire précisant les coordonnées de 
l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur. 
Pour les achats importants, il pourra être demandé une lettre accréditive de la 
Banque. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé 

aura la préférence. Les enchères par téléphone sont admises pour les clients 
qui ne peuvent se déplacer. À cet effet, le client retournera à Marc-Arthur KOHN 
SARL le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu 
au client. Marc-Arthur KOHN SARL et ses représentants ne porteront aucune 
responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus, 
comme en cas de non exécution de ceux-ci. A toutes fins utiles Marc-Arthur 
KOHN SARL se réserve le droit d’enregistrer les communications téléphoniques 
durant la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du 
prix, sauf contestation.
ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs potentiels sont invi-
tés à se faire connaître auprès de Marc-Arthur KOHN SARL avant la vente, afin 
de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs 
potentiels devront justifier de leur identité et de leurs références bancaires. Les 
enchères suivent l’ordre des numéros au catalogue. Marc-Arthur KOHN SARL est 
libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus 
de s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En 
cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que 
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équiva-
lente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet 
après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs présents 
pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. Toute personne qui 
enchérit durant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom 
propre. Elle en assume la pleine responsabilité, à moins d’avoir préalablement 
fait enregistrer par Marc-Arthur KOHN SARL un mandat régulier précisant que 
l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié. Dans l’hypothèse où un prix 
de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Marc-Arthur KOHN SARL se réserve 
le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint. En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter 
lui-même des enchères directement ou par le biais d’un mandataire. Marc-Arthur 
KOHN SARL dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs tout en respectant les 
usages établis. Marc-Arthur KOHN SARL se réserve de refuser toute enchère, 
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots 
lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer les lots.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir 
dans l’utilisation de ce système et Marc-Arthur KOHN SARL ne pourra en aucun 
cas être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules 
les informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs 
par tranche et par lot :
Jusqu’à 500 000 € : 25,20 % TTC (soit 21 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 19 % TTC (soit 15,83 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 
indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indi-
quées ci-dessus, la TVA à l’import de 5,5 % du prix d’adjudication. En ce qui 
concerne les bijoux et pierres non montées, les montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples il convient d’ajouter aux commissions et taxes 
indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 20% du prix d’adjudication. Les taxes 
(TVA sur commission et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudica-
taire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire 
CEE justifiant d’un numéro intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA 
sur les commissions.
Pour plus d’informations et précision veuillez contacter le +33 (0)1.44.18.73.00.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse 
où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier 
précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. L’adjudica-
taire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
– par virement bancaire en euros :  

BANQUE BRED, PARIS OPERA Centre des Affaires - 49, avenue de l’Opéra, 
75002 Paris.

 Compte : 00510752997 06 Code banque : 10107 Code guichet : 00175
 Code BIC : BREDFRPP - IBAN : FR76 1010 7001 7500 5107 5299 706
– par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’iden-

tité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur
– en espèces en euros :
 jusqu’à 1 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortissants 

français
 jusqu’à 15 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortis-

sants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.
– par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire de deux 

pièces d’identité en cours de validité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère non encaissables en France ne 
sont pas acceptés. Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros 
à l’ordre de Marc-Arthur KOHN SARL. L’acheteur ne devient propriétaire du bien 
adjugé qu’à compter du règlement intégral et effectif à Marc-Arthur KOHN SARL 
du prix, des commissions et des frais afférents. Dès l’adjudication prononcée, les 
objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication. Il ne pourra recourir 
contre Marc-Arthur KOHN SARL dans l’hypothèse ou par suite du vol, de la perte 
ou de la dégradation de son lot après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra 
de l’assureur de Marc-Arthur KOHN SARL serait avérée insuffisante.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de 
paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délais d’un mois 
à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 

dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
Marc-Arthur KOHN SARL se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire  
défaillant :
– des intérêts au taux légal,
– le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,
– le paiement du prix d’adjudication ou :
– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est 

inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères,
– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est infé-

rieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
Marc-Arthur KOHN SARL se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. Marc-Arthur 
KOHN SARL se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudi-
cataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et 
d’achat de Marc-Arthur KOHN SARL.
DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises 
en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est confirmé dans 
un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue 
au dernier enchérisseur.
EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, 
peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations 
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations 
requises.
Pour toute information complémentaire, il conviendra de contacter le +33(0)1. 
44.18.73.00.
ENLÈVEMENTS DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais de dépôt sont, 
en ce cas, à la charge de l’adjudicataire. Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité 
de Marc-Arthur KOHN SARL de quelques manières que ce soit. Il appartient à 
l’acquéreur de vérifier la conformité de son achat lors de sa remise. Tout bien 
en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne 
devra être dédouané à Paris. Marc-Arthur KOHN SARL est à votre disposition 
pour signaler les lots qui seront soumis à cette obligation.
ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, 
au plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais de 
dépôt des objets invendus seront supportés par le vendeur, au tarif habituel en 
pareille matière. Marc-Arthur KOHN SARL ne sera tenue d’aucune garantie à 
l’égard du vendeur concernant ce dépôt.
TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros (€).
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium from 0 to  
€ 500 000: 25,20% (21 % + VAT).
For amounts superior to € 500 000: 19% (15,83% + VAT).
Lots from outside the EEC: (indentified by an*). In addition to the commissions 
and taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (7% of the 
hammer price, 20% for jewelry).
For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 20%.
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by 
eventual announcements made at the time of the sale noted into the legal re-
cords thereof. Prospective bidders should inspect the property before bidding 
to determine its condition, size, and wether or not it has been repaired, restored 
or repainted. Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur KOHN SARL or on the 
sale point permits buyers to establish the condition of the works offered for sale, 
and therefore no claims will be accepted after the fall of the hammer. Pictures 
may differ from actual product. 
BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or 
as announced by the auctioneer, and will be in increments determined by the 
auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auc-
tioneer recognize two simultaneous bids on an object, the lot will be put up for 
sale again and all those present in the sale room may participate in this second 
opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive no 
later than two days before the sale your instructions accompanied by your bank 
references. In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Tele-
phone bids are a free service designed for clients unable to be present at an 
auction. Marc-Arthur KOHN SARL cannot be held responsible for any problems 
due to technical difficulties.
COLLECTION OF PURCHASES
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots cannot be withdrawn until 
the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold items 
will become the exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be solely res-
ponsible for the insurance. Marc-Arthur KOHN SARL assumes no liability for any 
damage to items. Buyers at Marc-Arthur KOHN SARL are requested to confirm 
with Marc-Arthur KOHN SARL before withdrawing their purchases. Kohn has 
several storage warehouses. An export
licence can take four or six weeks to process, although this time may be signifi-
cantly reduced depending upon how promptly the buyer supplies the necessary 
information to Marc-Arthur KOHN SARL.
Law and jurisdiction:
These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.
Any dispute shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Paris.

For variety of reasons Marc-Arthur KOHN SARL reserves the right to record all 
telephone calls during the auction. Such records shall be kept until complete 
payement of the auction price, except claims.

Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées.
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Jean FABRIS (Paris, 1931 - 2015)
Son père émigré italien venu travailler dans 
le batiment rencontre sa mère issue d’une 
famille bourgeoise de Saint-Ouen. Elle décède 
précocement pendant l’Occupation. Jean 
quitte tôt la maison familiale pour travailler 
chez un tailleur pour homme. Après divers 
petits métiers et des cours de théâtre, il étudie 
les Classiques. Reçu au concours de l’ORTF il 
devient assistant de production puis il rentre à 
Europe 1 et à Télé Monte-Carlo.
Au cours d’émissions sur Montmartre, il fait la 
connaissance de Lucie Valore-Utrillo.
Il se passionne alors pour l’Œuvre de l’artiste 
et crée l’Association Maurice Utrillo en 1963. 
Devenu légataire universel de Maurice Utrillo 
et de Suzanne Valadon, il s’installe à Pierrefitte-
sur-Seine où avaient vécu les deux artistes, 
avec un projet de musée qui finira par ouvrir 
à Sannois. Après de nombreuses publications 
d’ouvrages, de catalogues et d’expositions en 
France et à l’étranger, il publiera le premier 
tome du catalogue raisonné en 2009. Son 
travail inachevé est aujourd’hui repris par 
Hélène Bruneau détentrice du droit moral de 
Maurice Utrillo et de Suzanne Valadon avec 
le concours de Cédric Paillier co-auteur du 
premier catalogue raisonné de Maurice Utrillo.



 6 JUIN 2016

Lucie VALORE (Angoulème, 1878 - Paris, 1965)

Ensemble de 58 œuvres
dont 26 non photographiées qui seront vendues à l’unité et par lots

Veuve de Robert Pauwels banquier Belge, en 1935 elle devint l’épouse 
de Maurice Utrillo. Sur les conseils de celui-ci, dès 1940 elle se mit 
à peindre de façon naïve, principalement des bouquets de fleurs 
et quelques portraits de Maurice Utrillo et de son entourage.

87
LUCIE VALORE, SUZANNE VALADON 
ET MAURICE UTRILLO
1958 
Huile sur toile
Signé et daté 8 septembre 1958 en bas à droite 
46 x 38 cm

€ 200 - 500
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93
AUTOPORTRAIT 
1946 
Huile sur toile 
Signé en bas à droite
Contresigné au dos Lucie 
Utrillo et daté Août 1946
100 x 73 cm

€ 300 - 500

88
BOUQUET DE FLEURS 
DEVANT LA FENETRE, 
MONTMARTRE SOUS 
LA NEIGE
Huile sur toile. Signé en haut 
à droite. Contresigné 
Lucie Utrillo au dos
46 x 38 cm

€ 100 - 200

89
CHEVAL À L’ÉCURIE
1945 
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche 
Contresigné Lucie Utrillo au 
dos
38 x 46 cm

€ 100 - 200

90
SOUS LA VÉRANDA 
1945 
Huile sur toile
Signé Lucie Utrillo 
et daté au dos
61 x 46 cm

€ 100 - 200

91
PORTRAIT D’ENFANT
1957 
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche 
Contresigné Lucie Valore, 
daté et dédicacé à Charles et 
Jeanne Richman ce souvenir de 
leur petit fils au dos.55 x 38 cm

€ 100 - 200

92
BOUQUET D’ANÉMONE 
AU POT ROUGE
1958 
Huile sur toile. Signé et daté en 
bas à gauche. Contresigné 
Lucie Utrillo et daté au dos 
55 x 46 cm

€ 100 - 200
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99
PORTRAIT DE CANICHE
1955 
Huile sur toile. Signé et daté au 
milieu à droite. Contresigné Lucie 
Utrillo et daté au dos
38 x 46 cm

€ 100 - 200

95
LA BONNE LUCIE
1960 
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite 
46 x 55 cm

€ 100 - 200

94
MOI PAR MOI 
1961 
Huile sur toile 
Signé et daté en bas à gauche 
Contresigné Lucie Utrillo, titré 
et daté au dos
55 x 46 cm

€ 100 - 200

96
BOUQUET AU ROUGE-
GORGE 
1962
Huile sur toile
Signé en bas à droite
Daté au dos 
41 x 33 cm

€ 100 - 200

97
LE CACATOÈS
1958 
Huile sur toile
Signé et daté en haut à droite 
Étiquette au dos de la Galerie 
Royale à Paris
61 x 50 cm

€ 100 - 200

98
LE SAULE PLEUREUR
1957 
Huile sur toile 
Signé et daté en bas à droite 
Contresigné au dos Lucie Utrillo
65 x 54 cm

€ 100 - 200
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100
PARAVENT

Été 1959
Signé et daté
151 x 147 cm

€ 500 - 1 000
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106
CAPUCINE AU VASE 
BLANC 
Huile sur toile
Signé en bas vers la droite
Contresigné Lucie Utrillo au dos
55 x 46 cm

€ 100 - 200

102
LUCIE LODGE
1953
Gouache
Signé en bas à droite
35 x 53 cm

€ 100 - 200

103
PORTRAIT DE CHIEN 
1944
Huile sur toile 
Signé et daté en bas à droite 
Contresigné Lucie Utrillo au 
dos
34 x 25, 5 cm

€ 100 - 200

104
YOYO OU LUCIE AU 
CHEVALET
1961 
Huile sur toile
Signé et titré en bas à gauche 
Daté au dos. 41 x 33 cm

€ 100 - 200

105
PORTRAIT D’OLGA 
Huile sur toile
Signé en bas à droite
Contresigné Lucie Utrillo au 
dos
24 x 19 cm

€ 100 - 200

101
BOUQUET DE FLEURS
1961 
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
Étiquette d’Exposition à 
Neumeister, Allemagne
55 x 46 cm

€ 100 - 200
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107
CANICHE JOUANT 
À LA BALLE
1957 
Huile sur toile 
Signé en bas à droite 
Contresigné Lucie Utrillo 
et daté au dos
24 x 33 cm

€ 100 - 200

108
BERTHE MORISOT 
D’APRÈS MANET 
Dessin à la mine de plomb
Signé et titré en bas à droite
38 x 29 cm

€ 100 - 200

110
MAURICE ET LUCIE 
UTRILLO 
Huile sur toile
Signé en bas à droite
Titré au dos
34 x 41 cm

€ 100 - 200

109
AUTOPORTRAIT AU 
BAIN 
Huile sur toile
Signé au dos Lucie Utrillo
41 x 33 cm

€ 100 - 200

112
ANÉMONES ET TULIPES 
AU BUSTE D’UTRILLO
1961 
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche 
65 x 54 cm

€ 100 - 200

111
ATELIER LUCIE VALORE 
Huile sur toile
Signé en haut vers la droite
Titré sur la droite
38 x 46 cm

€ 100 - 200
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113
LA CARTOMANCIENNE
1957 
Huile sur toile
Signé et daté en bas vers la gauche
Contresigné Lucie Utrillo et daté au dos
63 x 48 cm

€ 300 - 500
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116
BOUQUET DE FLEURS 
SUR SOFA JAUNE 
1964 
Huile sur toile
Signé et daté sur la droite 
46 x 38 cm

€ 100 - 200

114
VASE DE FLEURS
1964
Huile sur toile signé et daté 
en bas à droite
81,5 x 65 cm

€ 100 - 200

115
AUTOPORTRAIT 
À L’AIGRETTE 
Pastel
Signé en bas vers la droite
60 x 50 cm

€ 100 - 200

117
AUTOPORTRAIT À LA 
PALETTE
1943 
Huile sur toile. Signé en bas à 
droite. Contresigné et daté au dos 
79 x 60 cm

€ 200 - 300
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118
PORTRAIT DE JORDI SARRA
1961 
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche 
55 x 44 cm

€ 100 - 200
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Jordi SARRA (1935 - 1990)

Ensemble de 45 œuvres
dont 40 non photographiées qui seront vendues par lots

Jeune peintre catalan, il rencontre Lucie Valore, veuve Utrillo peu après son arrivée 
à Paris. Bientôt elle le prend sous son aile et l’installe dans le sous-sol de son 
appartement. Il a réalisé le portrait de sa bienfaitrice à de nombreuses reprises.

119
FEMME AU CHAPEAU JAUNE ET LA COLOMBE
1966
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
65 x 54 cm

€ 100 - 200 
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120
FEMME AU CHAPEAU BLEU
1960
Huile sur toile
Signé en bas vers la droite et daté
65 x 54 cm

€ 100 - 200
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121
FEMME AU CHAPEAU FLEURI
1961
Huile sur panneau
Dédicacé à Ma chère amie Lucie Valore quand elle avait 30 ans
Situé à Paris et daté 1961 en haut à droite
56 x 45 cm

€ 100 - 200
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122
FEMME AU CHAPEAU NOIR
1960
Huile sur toile
Signé en haut à droite et daté
61 x 46 cm

€ 100 - 200 
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122
FEMME AU CHAPEAU NOIR
1960
Huile sur toile
Signé en haut à droite et daté
61 x 46 cm

€ 100 - 200 

123
PORTRAIT DE LUCIE VALORE EN PIED 
LORS DE SA DÉCORATION
1960
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
115 x 71 cm

€ 200 - 500
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124
Edmond HEUZÉ
(Paris, 1884 - Paris, 1967)
LUCIE VALORE 
APRÈS LA MORT DE SON MARI, MAURICE UTRILLO
Huile sur toile
Signé en bas à droite
147 x 104 cm

€ 100 - 200
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125
Joan SOLER PUIG
(Barcelone, 1906 - 1984)
HOMMAGE À MME UTRILLO-VALORE
Huile sur toile
Signé et dédicacé en bas à gauche
Étiquette au dos : Exposition Salon Violet
92 x 74 cm

€ 100 - 200



 22 JUIN 2016
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126
BUSTE DE DIANE RÉALISÉ 
POUR L’EXPOSITION 
UNIVERSELLE DE 1900
D’après Jean-Antoine HOUDON 
(1741-1828)
ET SA GAINE
Matériau
Pierre
Buste : H. 81 cm, L. 49 cm, P. 41 cm
Gaine: H. 123 cm, L. 41 cm, P. 41 cm

€ 4 000 – 6 000
Provenance
Acquis le 26 Août 1907 par le Marquis de La Chapelle 
Grosvillers,
Resté dans la descendance jusqu’à ce jour
Le sujet de Diane chasseresse réalisé grandeur nature 
en 1777 par Jean-François Houdon connut un succès 
retentissant parmi les sculpteurs du XIXe siècle et du 
XXe siècle. De nombreuses effigies en buste ornèrent 
les intérieurs en marbre, bronze ou pierre.
Notre buste a été réalisé en 1900 pour l’exposition 
Universelle et acquis par le marquis de La Chapelle 
Grosvillers en 1907. Il est présenté sur sa gaine à 
plateau aux côtés cintrés et ornée sur les pans de 
chutes de fleurs en haut relief.
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127
ÉCOLE FRANCAISE
Vers 1900
FEMME À L’OMBRELLE 
FEMME AU CARTON À CHAPEAU
Deux peintures sur toile formant pendant
141 x 172 cm

€ 2 000 - 3 000
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128
PIANO QUART DE QUEUE
Fabriqué par la Maison RÉGY
Type «PIANOLUDE»
H. 101, L. 141, P. 155 cm

€ 800 - 1 500

Ce piano pneumatique propriété de Jean Fabris 
a reçu un décor d’ébénisterie «Art Déco».
Les «Pianoludes» connurent une certaine vogue 
dans les années 20.
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Maurice UTRILLO
(Paris, 1883 - Dax, 1955)

Utrillo n’est pas seulement un peintre, 
il est aussi un symbole. Son nom restera 
à jamais attaché à Montmartre. Malgré 
une vie difficile son Œuvre reflète la 
gaité des rues parisiennes animées de 
personnages qui se fondent dans ces 
murs si pittoresques des maisons du vieux 
Paris. Sa longue silhouette déguenillée 
souvent trébuchante sous l’effet de la 
boisson demeurera pour ceux qui s’en 
souviennent encore cet être si touchant. 
Affreusement seul mais doté d’une 
sensibilité exacerbée, comme le poète, il 
a su faire rêver ceux qui ont pris le temps 
de le découvrir. 
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129
Maurice UTRILLO
ABSIDE DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE MONTMARTRE
Gouache
Signé en bas à droite : Maurice, Utrillo, V
36 x 48,5 cm à vue.

€ 15 000 - 20 000
Certificat par Mme Hélène Bruneau et Cédric Paillier
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130
Maurice UTRILLO
RUE À SANNOIS (VAL D’OISE)
Vers 1916-1918
Huile sur carton
Signé en bas à gauche 
Collection particulière 
33 x 37 cm

€ 40 000 - 50 000
Certificat par Mme Hélène Bruneau et Cédric Paillier

Bibliographie
P. Pétridès 1962 Tome II n° 619 et 1974 Tome V n°2598.

Provenance : M. Casanova, Paris.

Expositions au Japon du 24 avril au 30 septembre 2013 : 
Maurice Utrillo 130e anniversaire de sa naissance
N° 26 du catalogue reproduit en couleurs page 50.
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131
Maurice UTRILLO
ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SACRÉ-CŒUR 
DE MONTMARTRE
Vers 1938-1940
Huile sur toile
Signé en bas à droite : Maurice, Utrillo, V,
Titré en bas à gauche : Montmartre
46 x 55 cm
Identifiant n° 3734 

€ 90 000 - 110 000

Certificat de Jean Fabris en date du 27 septembre 2013
Reproduit au catalogue de l’exposition Maurice Utrillo 150e anniversaire 
de la naissance de Suzanne Valadon, Tokyo, Seiji Togo Memorial Somp 
Japan Nipponkoa Museum of Art, 13 avril-28 juin 2015, n° 73, p. 105.
Sera reproduit au Catalogue raisonné de l’Œuvre complet de Maurice 
Utrillo en préparation par M. Fabris et M. Paillier.
Sera offert à l’acquéreur un exemplaire du catalogue de l’exposition 
Maurice Utrillo 150e anniversaire de la naissance de Suzanne Valadon, 
Tokyo, Seiji Togo Memorial Somp Japan Nipponkoa Museum of Art, 13 
avril-28 juin 2015.
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132
Maurice UTRILLO
LAPIN AGILE, RUE DES SAULES SOUS LA NEIGE, 
MONTMARTRE
Vers 1934-1936
Gouache sur papier
Signé en bas à droite : Maurice, Utrillo, V,
Titré en bas à gauche : -Montmartre-
27, 5 x 40, 5 cm 
Identifiant n° 6149

€ 20 000 - 25 000

Certificat de Jean Fabris et Cédric Paillier en date du 23 avril 2015

Sera reproduit dans le supplément du Tome 1 du Catalogue raisonné 
de l’Œuvre complet de Maurice Utrillo.
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133
Maurice UTRILLO
BOUQUET DE FLEURS DANS UN VASE BLEU
Huile sur papier marouflé sur toile
Signé en bas à droite : Maurice, Utrillo, V, 
Daté en bas à droite : 1936
39 x 30 cm
Identifiant n° 5482 

€ 25 000 - 35 000
Expositions 
2013, Maurice UTRILLO 130e anniversaire de sa naissance, exposition 
itinérante au Japon, 24 avril - 30 septembre, N° 59, reproduit en couleur. 
2015, Suzanne VALADON et Maurice UTRILLO, 150e anniversaire de la 
naissance de Suzanne Valadon 
2015, exposition itinérante au Japon, 18 avril - 6 décembre.

Certificat par Jean Fabris et Cédric Paillier, en date du 29 janvier 2014.
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134
Maurice UTRILLO
ÉGLISE DE TOUCHAY
Huile sur toile
Signé en bas à droite : Maurice, Utrillo, V,
37 x 45 cm

€ 45 000 - 55 000
Certificat par Mme Hélène Bruneau et Cédric Paillier
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Détail du lot n° 132
Pages 36-37

Maurice UTRILLO

LAPIN AGILE, RUE DES SAULES SOUS LA NEIGE, MONTMARTRE
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