
19 REMBRANDT BUGATTI (1884-1916)Deux daims Bronze à patine brune, signé sur la base, daté 1905, numéroté 2 et marqué du cachet cire perdue AA. Hébrard 48 x 29 x 15.3 cm - 18 7/8 x 11 1/3 x 6 in.  Brown patinated bronze, signed on the base, dated 1905, numbered 2 and marked by the lost wax casting stamp A.A. Hébrard  PROVENANCE Vente Deauville Auction, Le Houelleur &amp; Bailleul, 2001 Collection privée, Deauville  Rembrandt Bugatti, sculpteur animalier, compte parmi les sculpteurs les plus remarquables du début du XXe siècle. Fils de Carlo Bugatti, décorateur et fabricant de mobilier, et frère d'Ettore Bugatti, constructeur automobile de la marque éponyme, Rembrandt Bugatti grandit dans un environnement éminemment créatif. Son prénom très prometteur lui vient de son oncle et parrain Giovanni Segantini, lui-même peintre attaché au mouvement symboliste. Dès son plus jeune âge, Bugatti s'initie à la sculpture, rapidement encouragé par son parrain et des amis de la famille, comme le sculpteur Paul Troubetzkoy. En 1903, âgé de 19 ans, il s'insta80000 120000

20 JULES DESBOIS (1851-1935)La Source Bronze à patine brune nuancée de brun et vert, signé sur la base et marqué du cachet de fondeur A.A.Hébrard. N°1 Hauteur: 60 cm - Height: 23 2/3 in.  Brown and green patinated bronze, signed and casted by A.A.Hebrard. N°1  PROVENANCE Collection privée, Paris  OEUVRES EN RAPPORT Musée d'Orsay, en dépôt au Musée Jules Desbois, Parçay-les-Pins (Statue en pierre, 1918) Musée des Beaux-arts, Angers, en dépôt au Musée Jules Desbois (un modèle plâtre patiné) Collections particulières (un modèle en marbre et un modèle en terre cuite) Musée du Dr Favre, Aix-les-Bains, (un modèle en bronze, fonte A.A. Hébrard, n°3, similaire au notre)  EXPOSITION Salon de la Société nationale des Beaux-Arts, Paris, France, 1919 (pour la statue en pierre)  BIBLIOGRAPHIE Pingeot Anne, Le Normand, Romain Antoinette, Margerie Laure de, Musée d'Orsay. Catalogue sommaire illustré des sculptures, Paris, 1986 (pour la statue en pierre)  Jules Desbois se consacre très tôt à la sculpture qu'il délaisse un temps, faute de commande, pour7000 9000

21 VALENTIN ALEKSANDROVITCH SEROV (1865 - 1911)Nu assis, 1895 Huile sur toile, monogrammée et datée en bas à droite Au verso: Esquisse de portrait d'un homme au fusain et la gouache 100 x 69 cm - 39 1/3 x 27 1/8 in.  Oil on canvas, bearing a monogram on the lower right On the back: Sketch of a man portrait with charcoal and gouache  EXPERT Christophe Zagrodzki 01 45 42 47 95  Plongé dès son enfance dans un univers artistique prolifique, Valentin Aleksandrovitch Serov est initié à la peinture par Ilia Répine à l'âge de treize ans. Elève à l'Académie impériale des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, il s'inspire de son professeur Pavel Tchistiakov et côtoie Mikhaïl Vroubel et Constantin Korovine. Serov est un peintre de commande renommé, célébré pour ses portraits d'artistes et de notables. Dans l'oeuvre que nous vous présentons, il dépeint une femme enceinte, peutêtre Sophia Botkina, l'une de ses modèles, présentée assise sur une chaise et posant nue. Le bras droit appuyé contre sa nuque, elle semble prête à se lever. Le peintre joue avec la lumière pour donn10000 15000

22 EUGÈNE GALIEN-LALOUE (1854-1941)Vue de Paris Gouache sur carton, signée en bas à gauche 23 x 33 cm - 9 x 13 in  Gouache on cardboard, signed lower left6500 7500

23 JOHN GEORGE TODD (1832-1898)Les blés Huile sur panneau, signée en bas à gauche 41 x 31 cm - 16 1/8 x 12 ¼ in.  Oil on panel, signed lower left1500 2000

24 JOHANN HENDRICK VAN MASTENBROEK (1875-1945)Prins Hendrikkade Huile sur toile, signée en bas à droite et située au dos 25.5 x 43.5 cm - 10 x 17 1/8 in.  Oil on canvas, signed on the lower right and located on the back3000 5000

25 JOHN GEORGE TODD (1832-1898)Les roses trémières Huile sur panneau, signée en bas à gauche 41 x 26.5 cm - 16 1/8 x 10 ¾ in.  Oil on panel, signed lower left1200 1500

26 HENRI MARTIN (1860-1943)Tapis de fleurs bleues avec marguerites Huile sur carton 31 x 41 cm - 12 1/8 x 16 1/8 in.  Oil on cardboard  Le certificat rédigé par Cyrille Martin, petit-fils de l'artiste, le 4 mai 1989 sera remis à l'acquéreur  PROVENANCE Collection Renée Bourdiol, Dax Transmis familialement  Henri Jean Guillaume Martin naît en 1860 à Toulouse. Il étudie à l'Ecole des Beaux-Arts de sa ville natale où il intègre l'atelier de Jules Garipuy. En 1879, Henri Martin reçoit une bourse qui lui permet de se rendre à Paris. Il poursuit alors sa formation auprès de Jean-Paul Laurens avant d'effectuer, en 1885, un voyage en Italie qui marquera durablement son art. L'observation des maîtres de la Renaissance italienne ainsi que des primitifs nourrissent dès lors l'imaginaire de Martin qui développe un art aux affinités évidentes avec le symbolisme - il exposera à la Rose-Croix et se fait fervent lecteur des littérateurs contemporains affiliés à la mouvance. Pourtant, à partir de la fin des années 1890, l'artiste semble investir une no8000 12000

27 TAKANORI OGUISS (1901-1986)Rougets et oursin aux deux citrons, 1938 Huile sur toile, signée en haut à gauche 38 x 61 cm - 15 x 24 in  Oil on canvas, signed upper left  Le certificat n°B059 rédigé par Madame E. Oguiss en date du 22 novembre 2016 sera remis à l'acquéreur15000 30000

28 MAURICE UTRILLO (1883-1955)Bouquet de fleurs dans un vase bleu, 1936 Huile sur papier marouflé sur toile, signée et datée en bas à droite 39 x 30 cm - 15 1/3 x 11 3/4 in.  Oil on paper mounted on canvas, signed and dated on the lower right  Le certificat n°5482 rédigé par Jean Fabris et Cédric Paillier en date du 29 janvier 2014 sera remis à l'acquéreur  PROVENANCE Collection privée, Paris  EXPOSITIONS Maurice Utrillo, 130e anniversaire de sa naissance, exposition itinérante au Japon, avril- septembre 2013, n°59 repr. coul. Seiji Togo Memorial Sompo Museum of Art, Tokyo, Japon, avril-juin 2015 Museum of Art, Hiroshima, Japon, juillet-août 2015 Museum EKI, Kyoto, Japon, septembre-octobre 2015 Prefectural Museum of Art, Saga, Japon, octobre-décembre 2015 Matsuzakaya Museum of Art, Nagoya, Japon, Janvier - février 2017 Himeji City Museum of Art, Hyogo, Japon, Avril - juillet 2017  Né à Paris en 1883, Maurice Utrillo n'a rien à envier aux personnages insoumis de la Comédie Humaine. Enfant non désiré d'un père qui ne lui laisse que son nom 15000 20000

29 ALBERT GLEIZES (1881-1953)Composition, 1923 Gouache sur papier, signée et datée en bas à droite 58.1 x 47.7 cm - 22 3/4 x 18 1/2 in.  Gouache on paper, signed and dated lower right  PROVENANCE Galerie Galerie Simone Heller Collection privée, Belgique  Le certificat d'authenticité rédigé le 15 mars 2017 par Anne Varichon indiquant que cette oeuvre peut être reliée aux n° 1151 à 1161 du catalogue raisonné sera remis à l'acquéreur  Par sa participation au Salon des Indépendants en 1911, Albert Gleizes invite le public parisien à la découverte du «cubisme des Salons», par opposition au mouvement inventé par Braque et Picasso et encore limité aux frontières érudites du Bateau-Lavoir. Misant sur les grands volumes, son oeuvre singulière suscite l'incompréhension des visiteurs et le rejet des critiques. Après avoir contribué à promouvoir une forme plus épurée du mouvement lors du Salon de la Section d'Or en 1912, il co-écrit avec Jean Metzinger le premier traité consacré à la compréhension des principes du cubisme. Ayant recours à de larges 25000 30000

30 LUIGI LOIR (1845-1916)Paris la nuit Huile sur toile, signée en bas à droite 27 x 40 cm - 10 3/4 x 15 3/4 in.  Oil on canvas, signed on the lower right  La copie du certificat n°6013 rédigé par Paule Cailac en date du 19 décembre 1987 sera remise à l'acquéreur  PROVENANCE Collection privée, Normandie3000 5000

31 EUGÈNE GALIEN LALOUE (1854-1941)Les quais en hiver Gouache et aquarelle sur papier, signée en bas à gauche 20.5 x 28.5 cm - 8 x 11 1/4 in.  Gouache and watercolor on paper, signed on the lower left  PROVENANCE Collection privée, Normandie2000 3000

32 JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)Aux courses Huile sur toile, signée en bas à droite 41 x 33.5 cm - 16 1/8 x 13 1/8 in.  Oil on canvas, signed on the lower right  PROVENANCE Collection privée, Normandie2000 3000

33 PABLO PICASSO (1881-1973)Tête de faune et dédicace Encre bleue sur papier, dédicace apposée en page de garde du huitième volume de la Bibliothèque Aldine des Arts "Picasso" par Christian Zervos, chez Fernand Hazan à Paris, 1949. Le volume présente 24 reproductions commentées des oeuvres majeures de l'artiste. 17.8 x 11.4 cm (feuille dessinée) - 7 x 4 1/5 in.  Blue ink on paper, written note on the front page of the 8th volume of La Bibliothèque Aldine des Arts "Picasso" by Christian Zervos, at Fernand Hazan's in Paris, 1949. The volume contains 24 commented reproductions of the artist's major artworks.2500 3000

34 THEODORE EARL BUTLER (1861-1936)Giverny par Vernon (Eure) Huile sur toile, signée en bas à droite 60 x 73 cm - 23 2/3 x 28 3/4 in.  Oil on canvas, signed on the lower right  PROVENANCE Collection privée, France  Théodore Earl Butler (1861-1936) est un peintre impressionniste américain célèbre pour avoir joué un rôle majeur dans la rencontre de la communauté de peintres américains établis à Giverny et de Claude Monet. Fils d'industriel né dans l'Ohio en 1861, Butler étudie à l'Art Students League de New York avant de rejoindre Paris, fasciné, comme nombre de ses concitoyens, par ce foisonnant vivier d'artistes. Exposant au Salon de 1888, il obtient la mention «Honorable» pour sa toile «La Veuve». L'été 1888 marque pour l'artiste la découverte de Giverny, haut-lieu de l'Impressionnisme. Sa rencontre avec Monet est déterminante tant pour sa carrière, que pour sa vie amoureuse puisqu'il adopte la vive palette du maître et épouse successivement deux de ses belles-filles. Ses oeuvres sont aujourd'hui exposées dans de nombreux musées, dont le Métr17000 20000

35 GEORGES BRAQUE (1882-1963)Le char de Medée Oeuvre posthume Bronze à patine brune et dorée, signé sur la base, numéroté 1/8 et marqué du cachet de fondeur Valsuani sur la base et sur le char 80 x 140 x 30 cm  Posthumous work. Brown and golden patinated bronze, signed on the base, numbered 1/8 and bearing Valsuani founder stamp on the base and the chariot 31 ½ x 55 1/8 x 11 ¾ in.  PROVENANCE Vente Lux Charity, 14/11/15, Georges Braque - Collection Armand Israël, Collection privée, Paris  EXPOSITIONS Pantswowa galeria Sztuki, Sopot, Pologne, 2011 Musée d'art de la cité impériale de Pékin, 2012 Musée de l'Université des Beaux-Arts de Nanjing, 2012 Musée Georges Braque de Saint-Dié-des-Vosges, 2013 Georges Braque, l'artisan de génie, Levallois-Perret, 2014 Georges Braque et les précurseurs de l'art moderne et contemporain, Saint-Paul de Vence, 2015  BIBLIOGRAPHIE Christian Zervos, Georges Braque, Nouvelles sculptures et plaques gravées, Editions Albert Morancé, Paris, oeuvre en rapport reproduite pl. XXVIII (fig.1) Raphaël de Cuttoli et Ba200000 250000

36 FRANCIS SMITH (1881-1961)Le palmier, Palmeiras, Portugal Huile sur toile, signée en bas à droite et située au dos 65 x 54 cm - 25 1/2 x 21 1/4 in.  Oil on canvas, signed on the lower right and located on the back  Né en 1881 à Lisbonne, Francis Smith est un peintre franco-portugais d'origine anglaise. A partir de 1907, il s'installe à Paris. Il participe à plusieurs expositions au Portugal, comme les expositions libres de 1911 et de 1916 à la Galerie des Arts et il expose au Salon d'Automne dès 1925. Vers 1930, il épouse la sculptrice Yvonne Mortier et obtient la nationalité française. Il se consacre à partir de 1935 à sa carrière en France, où il connait un succès ininterrompu, le Portugal demeurant cependant l'un de ses sujets favoris. Son travail est une longue exploration de la mémoire des lieux de son enfance. Il dépeint des quartiers populaires peuplés de personnes aux conversations animées, figées dans un temps précis où la poésie se meut. En 1967, quelques années après sa mort, le Bureau National de l'Information organise l'E5000 8000

37 JEAN-FRANCIS AUBURTIN (1866-1930)Le golfe de Porto (ou de Piana?), 1908 Gouache sur papier gris 80 x 100 cm - 31 1/2 x 39 1/3 in.  Gouache on grey paper  BIBLIOGRAPHIE Ecume et rivages, la Méditerranée de Jean-Francis Auburtin.Catalogue de l'exposition au musée Ziem. Images En Manoeuvres Editions, repr. p. 92.  EXPOSITION Espace Pierre Cardin, 1985 Musée Ziem, Martigues, 3 février - 30 mai 20104000 6000

38 COLETTE BOUVARD (1941-1996)Venise Huile sur toile, signée en bas à droite 27 x 35 cm - 10 2/3 x 13 3/4 in.  Oil on canvas, signed on the lower right3000 5000

39 CHARLES THÉODORE FRERE (1814-1888)Vue de Jérusalem Huile sur toile, signée et située en bas à gauche 12.5 cm x 26 cm à vue - 4 7/8 x 10 1/4 in.  Oil on canvas, signed and located on the lower left2000 3000

40 NARCISSE VIRGILE DIAZ DE LA PEÑA (1807-1876)Jeune turque à l'éventail, circa 1855-1860 Huile sur panneau, signée en bas à droite, porte un numéro d'inventaire 3087 au dos 34 x 23 cm - 13 1/3 x 9 in.  Oil on panel, signed on the lower right, bearing the inventory number 3087 on the back  PROVENANCE Collection privée, Paris  EXPERT Michel Rodrigue, 06 08 57 19 03  Avant de rejoindre de l'Ecole de Barbizon et de devenir l'un de ces paysagistes français souhaitant peindre d'après nature, Narcisse Diaz de la Pena est d'abord influencé par l'école romantique. Il peint ainsi de nombreux tableaux orientalistes, fasciné par Victor Hugo et l'iconographie d'un Orient exotique, entre fantasme et réalité. Ce portrait d'une femme turque en est un parfait exemple. Assise sur un banc, interrompue dans son ouvrage et le visage incliné, elle regarde le peintre dans les yeux. La richesse et les couleurs de ses vêtements la représentent en majesté, et font d'elle le sujet sur lequel toute la lumière de la toile est concentrée. La noirceur inerte du jardin contraste avec l6000 8000

41 FRANÇOIS LÉON PRIEUR-BARDIN (1870-1939)Pont de Galata, 1903 Huile sur toile marouflée sur panneau, signée et datée en bas à droite 32 x 54 cm - 12 1/2 x 21 1/4 in.  Oil on canvas mounted on panel  PROVENANCE Collection privée, Paris  Le sujet de notre tableau est le pont de Galata. Ce dernier enjambe l'estuaire de la Corne d'Or, reliant ainsi les quartiers de Galata et d'Eminönü, coeur de l'ancienne cité byzantine. Le peintre dépeint le passage des charrettes et des passants -les hommes portant les marchandises, les femmes se protégeant de la morsure du soleil au moyen de grands parasols. Les mats des navires témoignent de l'activité portuaire intense de cet estuaire de la Corne d'Or. Le grand bâtiment qui se détache en arrière-plan n'est autre que la Yeni Cami, une mosquée ottomane dont la construction fut ordonnée par la sultane Safiye en 1597. Le Pont de Galata constitue un véritable témoignage historique de la vie à Constantinople au début du XXe siècle. Le dessin est rapidement exécuté et les volumes sont simplifiés: l'artiste s'intéresse dav40000 60000

42 GODCHAUX (XIX-XXE SIÈCLE)Le Bosphore Huile sur toile, signée en bas à gauche 81.5 x 130 cm - 32 x 51 1/8 in.  Oil on canvas, signed on the lower left7000 9000

43 JEAN-LÉON GEROME (1824-1904)Bonaparte faisant son entrée au Caire Bronze argenté signé sur la base, marqué Barbedienne à Paris 40,5 x 36 cm - 16 x 14 1/8 in.  Silvered bronze signed and inscribed Barbedienne, Paris  PROVENANCE Collection Privée, Normandie10000 15000

44 JOSÉ SILBERT (1862- 1936)L'orientale, jour de fête Huile sur toile, signée en haut à droite 61 x 50 cm - 24 x 19 2/3 in.  Oil on canvas, signed on the upper right  Marie Joseph Jean Raymond Silbert, dit José Silbert (1862-1936), est un peintre français formé par Jules Lefebvre et Luc-Olivier Menson à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. De père médecin, il voyage en Afrique du Nord et notamment en Algérie, où il séjourne chez Etienne Dinet. Il participe régulièrement au Salon des Artistes Français, dont il devint sociétaire en 1889, ainsi qu'au Salon des Orientalistes Français, entre 1908 et 1933.  Dans «L'orientale, jour de fête», José Silbert représente une algérienne, dans les tons chauds typiques de la peinture orientaliste. Le teint mat et les cheveux noirs du sujet tranchent avec la blancheur de son voile et le léger rose pâle des arabesques de l'arrière-plan. En la parant d'une multitude de couleurs vives et de nombreux bijoux, Silbert met en avant la richesse de cette femme, couverte d'or. Ses tatouages constituent, quant à eux, 10000 15000

45 LOUIS-AUGUSTE GIRARDOT (1856-1933)Elégante sur une terrasse en Algérie, 1926 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 82 x 44.5 cm - 32 1/4 x 17 1/4 in.  Oil on canvas, signed and dated lower right  Né en Haute-Saône en 1856, Louis-Auguste Girardot intègre les Beaux-Arts de Paris, où il suit les enseignements de Jean-Léon Gérôme et de Paul Dubois. Bientôt, il devient membre de la Société nationale des Beaux-Arts et expose lors de son Salon. En 1887, il rencontre déjà le succès, puisque l'État acquiert une de ses toiles et que le prix Marie Bashkirtseff lui est décerné. Il s'agit décidément d'une année faste pour le jeune peintre, qui décroche de surcroît une bourse de voyage. Il découvre ainsi l'Espagne, puis le Maghreb, qui le mèneront sur le chemin de l'orientalisme. Lors de l'Exposition universelle de 1900, il présente les peintres au sein du pavillon de l'Algérie. Nommé chevalier de la Légion d'honneur, Louis-Auguste Girardot connaît la consécration.  Avec ce portrait d'une Élégante sur une terrasse en Algérie, Louis-Auguste Girar12000 15000

46 GUSTAVE LEMAITRE (1862-1920)Jardin d'Alger Huile sur toile, signée en bas à gauche 38 x 55 cm - 14 7/8 x 21 2/3 in.  Oil on canvas, signed on the lower left1500 2000

47 GUSTAVE LEMAITRE (1862-1920)Dans le jardin, la préparation du repas Huile sur toile, signée en bas à droite 37.5 x 55 cm - 14 3/4 x 21 2/3 in.  Oil on canvas, signed on the lower right1500 2000

48 MARIUS REYNAUD (1860-1935)Alger Triptyque. Huile sur trois panneaux signés, dans un encadrement mauresque de la Maison Cardin à Alger 24 x 35 cm (par panneau) - 9 1/3 x 13 3/4 in.  Oil on three signed panels, in a Moorish frame from Maison Cardin in Alger5000 8000

49 LOUIS FERDINAND ANTONI (1872-1940)Le marché de Biskra, 1930 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 65 x 81 cm - 25 2/3 x 31 7/8 in.  Oil on canvas, signed and dated on the lower right4000 6000

50 MAURICE BOMPARD (1857-1936)Chetma, Biskra Huile sur panneau, signée en bas à droite, située en bas à gauche 46 x 32 cm - 18 x 12 2/3 in.  Oil on panel, signed on the lower right, located on the lower left  PROVENANCE Galerie Blanchon, Sao Paulo Collection privée, Paris5000 8000

51 ROLAND ROBERT OLIVIER (1904-1983)Matinée de printemps dans les Aurés, 1946 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, titrée et située au dos 92 x 73 cm - 36 1/8 x 28 3/4 in.   Oil on canvas, signed and dated on the lower right, titled and located on the back  EXPOSITION Exposition Artistique Annuelle de L'Afrique Française, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, 1947 (d'après une étiquette au dos)5000 8000

52 MAURICE ROMBERG (1862-1943)Repos des cavaliers, Maroc Huile sur carton, signée en bas à gauche 18.5 x 28.5 cm - 7 1/4 x 11 1/4 in.  Oil on cardboard, signed on the lower left1200 1800

53 ALFRED DABAT (1869-1935)Ouled-Nail Huile sur toile, signée en bas à droite 72 x 28.4 cm - 28 1/3 x 18 1/8 in.  Oil on canvas, signed on the lower right  Elève de Benjamin-Constant et de Jean-Paul Laurens à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, Alfred Dabat participe dès 1899 aux Salons parisiens et expose des toiles aux riches harmonies de verts et de rouges profonds disposées en larges touches ondulantes.4000 5000

54 CONSTANT LOUCHE (1880-1965)Panorama de la ville de Laghouat Huile sur toile, signée et située en bas à droite 42 x 123 cm - 16 1/2 x 48 1/3 in.  Oil on canvas, signed and located on the lower right5000 8000

55 JEAN BOUCHAUDAlger, Place du Gouvernement, 1922 Gouache et aquarelle sur papier 20 cm x 15 cm - 7 3/4 x 6 in.  Gouache and watercolor on paper  EXPOSITION: Bordeaux (selon une étiquette au verso)  PROVENANCE Collection privée, Paris1800 2200

56 PRIMITIF BONO (1890-1955)Soir au Cap Falcon, Côte oranaise Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée, située et contresignée au dos 97.5 x 130 cm - 38 1/3 x 51 1/8 in.  Oil on canvas, signed on the lower right and titled, located and countersigned on the back4000 6000

57 AUGUSTE FERRANDO (1880-1957)La baie d'Oran Huile sur carton, signée en bas à gauche 75.5 x 213 cm - 29 3/47 x 83 7/8 in.  Oil on cardboard, signed on the lower left  PROVENANCE Collection privée, Oran, à la fin des années 1940, puis rapporté à Aix-en-Provence Acquis directement chez l'artiste et conservé depuis.  Peintre orientaliste français de l'école d'Alger, Augustin Ferrando est considéré comme le seul peintre fauve d'Algérie. Elève des Beaux-Arts d'Alger et de Paris, il se forme chez Fernand Cormon, chez lequel il côtoie Matisse, Derain, Vlaminck ou encore Utrillo. Si les tons sont harmonieux et de même palette, l'artiste signe ici sa composition en y ajoutant un rouge qui détonne, sous la forme d'un tissu posé sur le dos d'un âne noir. Les bergers, arrêtés pour faire paitre leurs brebis, se reposent à l'ombre d'arbres surplombant un écrin d'émeraude et d'azur. Les remous de l'eau calme donnent un élan à la toile, comme si le vent circulant entre les falaises de la «Baie d'Oran» revenait jusqu'à eux. La douceur des couleurs exprim12000 15000

58 JEAN-GASTON MANTEL (1914-1995)Jeune orientale Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 65 x 50 cm - 25 1/2 x 19 2/3 in.  Oil on canvas, signed and dated on the lower right2000 3000

59 JEAN-GASTON MANTEL (1914-1995)Bords de mer, 1961 Gouache sur carton, signée et datée en bas à gauche 40 x 52 cm à vue - 15 3/4 x 20 1/3 in.  Gouache on cardboard, signed and dated on the lower left800 1200

60 JEAN-GASTON MANTEL (1914-1995)Le souk, 1994 Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche 35.5 x 76 cm - 13 7/8 x 29 7/8 in.  Oil on panel, signed and dated on the lower left6000 8000

61 MAHIEDDINE BAYA (1931-1998)Les musiciennes au grand oiseau, 1967 Gouache et aquarelle sur papier, signée et datée en bas à gauche 79 x 119 cm à vue - 31 x 46 7/8 in.  Gouache and watercolor on paper, signed on the lower left  Née aux environs d'Alger, Mahieddine Baya est amenée dès ses 16 ans à côtoyer les grands artistes de cette époque, tels qu'André Breton, Braque ou encore Picasso. Encouragée à développer sa peinture, elle représente souvent ses «Danseuses» habillées de couleurs chatoyantes, ode à la féminité des algériennes, caractérisées par les traits profonds et noirs de leurs yeux ainsi que leur longue chevelure.  Les deux oeuvres présentées semblent se répondre: si l'une met en scène des musiciennes dans un décor enchanteur, l'autre dépeint une danseuse transportée par les mélopées de ses deux voisines. Bien qu'elles soient accompagnées d'animaux et de plantes de vives couleurs, elles sont toutes trois le symbole de cette recherche de l'artiste vers «une harmonie prénatale que la découverte du monde normé nous a fait perdre» 8000 12000

62 MAHIEDDINE BAYA (1931-1998)La danseuse, 1979 Gouache et aquarelle sur papier, signée et datée sur le côté gauche 63 x 48 cm à vue - 24 7/8 x 18 7/8 in.  Gouache and watercolor on paper, signed on the left4000 6000


