Résultats de notre vente aux enchères
du 29 Novembre à Drouot
Objets d’art, Mobiliers & Tableaux

FONCKY TWO A L’HONNEUR !

FONCKY TWO (1977)
Le mystère reste entier, la côte de Foncky Two,
artiste discret continue de monter…
Tonga ,rare sculpture en bronze à patine sombre d’un
gorille, épreuve originale numérotée 3/50, atelier de
fondeur atft, - 60 x 45 x 30 cm - numéroté 107 dans les
archives de l’artiste. Certificat d’authenticité.
Adjugé 53 592 € frais compris

Magnifique bureau du XIXème
Grand bureau plat galbé de milieu, en placage de satiné à décor de marqueteries géométriques en losanges,
il ouvre à trois tiroirs en façade et trois simulés au dos rehaussés de frises de plumets en chute, de rocailles, de feuilles d'acanthe
épanouies et de coquillages en bronze doré et sculpté. Poignées de tirage à figure féminine et lambrequins,
Le plateau garni de maroquin noisette ceint d'une lingotière en bronze doré richement sculpté à triple mouluration, Pieds cambrés à
chanfreins soulignés de frises de rubans croisés, terminés par un ultime enroulement, Epoque NAPOLÉON III, Attribué à EtiennePhilippe Durand (1813-1894), Haut.: 76 cm - Long.: 192 cm - Prof.: 101 cm ( quelques accidents au placage).
Famille Durand, fournisseur du Mobilier de la Couronne sous la monarchie de Juillet dont :
Prosper-Guillaume-Jean Durand (1784-1859), ébéniste et menuisier, actif de 1810 (environ) à 1838. Etienne-Philippe Durand (18131894), fils du précédent, ébéniste, menuisier et tapissier, actif de 1838 à 1860.

Adjugé 29 348 € frais compris

Bons scores pour les objets chinois :

CHINE, XIXème siècle
CHINE, XIXème siècle, marque apocryphe de Qian Long. Boîte en jade céladon et dorure.
Décor de bambous et poème. 5,2 cm X 5,2 X 2,5 cm.
Adjugée 6 380 € frais compris

CHINE, XXème siècle
CHINE, XXeme siècle, Sceau en jade brun à décor d'un dragon, traces d'encre rouge, Haut.: 3,5 cm. On y joint CHINE,
XXème siècle, Grenouille surmontée d'une seconde grenouille en jade, Haut.: 3 cm - Long.: 6 cm.
Adjugée 4 721 € frais compris

L’odalisque de Matisse, gravure rare sur le marché maintient son statut de reine des Estampes
Henri MATISSE (1869 – 1954) d'après, ODALISQUE AU COFFRET ROUGE. 1952
Aquatinte en couleurs. Epreuve signée en bas à droite, numérotée 112/ 200.
Jaunie avec trace de passe-partout sur les marges au recto et légèrement pâlie, jaunie au verso avec report du
sujet et quelques piqures, bords tendus par une bande adhésive. Cadre
Sujet : 41,5 x 55 cm. Feuillet : 55 x 67 cm.
Adjugée 16 588 € frais compris

Les artistes de l’école polonaise dans la spirale ascendante :

Stefan KRYGIER (1923-1977)
Personnages, 1988
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite
115,5 x 74,5 cm
Adjugée 5 742 € frais compris

Henryk STAZEWSKI (1894-1988)
Sans titre, 1980, Acrylique sur isorel, signée, datée, au dos
Provenance : Galerie Denise René, étiquette de la galerie au dos
51 x 50, 2 cm
Adjugée 10 846 € frais compris

Henryk STAZEWSKI (1894-1988)
Composition no 74, 1973
Acrylique sur isorel, signée titrée et datée au dos
Provenance : Galerie Denise René, étiquette de la galerie au dos
60 x 60 cm
Adjugée 15 312 € frais compris

Erna ROSENSTEIN (1913 - 2004)
SOS 1978, Huile sur toile, signée et datée en bas à droite,
titrée au dos (étiquette au dos avec faute d'orthographe) 80 x 60 cm.
Adjugée 20 671 € frais compris
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