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1.

Abrecht DÜRER
Nuremberg 1471 † 1528 id.

Le Rhinocéros. 1515. 

Bois gravé. Épreuve sur vergé de la 4e édition (sur 8), le bois présentant, en partie basse, une
mince fente traversant les jambes antérieures de l’animal. Filigrane : écu couronné avec fleurs
de lys, et lettres « WR » en pendentif (Meder n°121, avant 1600). 

Feuille coupée à l’extérieur ou sur le trait carré. 210 x 294 mm.
Petites épidermures aux angles, visibles en rétro-éclairage. Un pli vertical médian, renforcé au
dos. Un pli d’impression au-dessus du titre de la planche. Un léger trou de vers sous la lettre
« U ». Traces de frottement sur le ventre de l’animal. Au verso : petits résidus de colle et
restes d’un ancien montage aux angles supérieurs, et annotations au crayon (« B. 136 »). 

Réf. : Bartsch n°136 ; Meder n° 273.4 ; Hollstein n°273d.

125 000 €

Le 20 mai 1515, un rhinocéros indien
débarque à Lisbonne. Premier de son
espèce à fouler le sol européen, le
pachyderme, offert en cadeau
diplomatique au roi Manuel Ier par le
sultan de Gujarat, fascine et subjugue.
Dans le port lisboète, négociants, savants
et curieux multiplient les esquisses de
l’animal. L’une d’entre elles, ainsi qu’une
description, envoyée à la guilde des
marchands de Nuremberg, parviennent
aux mains d’ Albrecht Dürer.
 
L’artiste s’en empare et livre l’une de ses
estampes les plus célèbres. Celle-ci,
pourtant, est fort différente des
représentations naturalistes qui font la
renommée du maître allemand. N’ayant pu
observer la bête in vivo, Dürer use d’une
écriture décorative et laisse libre cours à
son imagination. Il n’hésite pas à doter
l’animal d’une dent de narval et à recouvrir
ses pattes d’écailles reptiliennes. 
« Dürer fait de cette créature, déjà bizarre
en soi, un extraordinaire assemblage stylisé

d’écailles, de plaques et de carapaces,
évoquant une armure fantastique », écrit
Erwin Panofsky. On ne peut moins réaliste,
l’estampe de Dürer vient corroborer les
écrits de la littérature médiévale sur le
rhinocéros. Largement redevables de
l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien, ceux-ci
décrivent une créature exotique et féroce,
« ennemie mortelle de l’éléphant ».
 
D’emblée, la fortune de cette image est
immense et pas moins de huit éditions
sont réalisées entre les XVIe et XVIIe
siècles. Le Rhinocéros de Dürer s’impose
durablement comme archétype, servant à
l’illustration d’ouvrages scientifiques et
encyclopédiques : dès 1516, on en
retrouve la copie dans le livre Carta marina
de Martin Waldseemüller, puis en 1551,
dans Historia Animalium de Conrad
Gessner, ainsi que chez Edward Topsell, au
siècle suivant, dans History of Four-Footed
Beasts (1607). Jusqu’au milieu du XVIIIe
siècle, la planche sert ainsi de référence
aux ouvrages de zoologie. 
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2. 

Johannes WIERIX
Anvers 1549 † vers 1620 Bruxelles [?]

Adam et Eve. 1566.

Burin d’après Albrecht Dürer. Belle épreuve sur vergé mince, bien contrastée, du 3e état (sur
3), signée et datée dans la planche. Filigrane : Aigle à une tête couronné (très proche de
Briquet n°125, daté vers 1587).

Feuille coupée au sujet. 242 x 189 mm
Quelques taches d’encre brune au verso.

Réf.: New Hollstein n°22, III/III

6 000 €

Cette estampe, exécutée par Johannes
Wierix à l’âge de seize ans, témoigne d’une
habileté époustouflante à manier le burin,
et d’une étonnante maturité artistique.
Aîné d’une fratrie de trois graveurs,
Johannes signe ses premières copies
quand il n’a que douze ans - ainsi qu’il
l’indique, non sans fierté, au pied d’une
Vierge à l’Enfant gravée elle aussi d’après
Dürer (Hollstein n°1021). En 1566, d’autres
chefs-d’œuvre du maître de Nuremberg
inspirent à l’adolescent des répliques
confondantes : la Vierge au singe (Hollstein
n°991), la Vierge allaitant l’Enfant Jésus
(Hollstein n°990). 
 
Très tôt, aux côtés de son frère
Hieronymous, Johannes entre en
apprentissage chez un orfèvre, ce qui
explique sans doute son penchant
précoce pour les sujets complexes et
fouillés. L’artiste aime se confronter aux
grands pionniers : non seulement Dürer,
mais aussi Schongauer et Raimondi. Il
grave également d’après Lucas de Leyde,
les petits maîtres allemands (Aldegrever,
Hans Sebald Beham) et quelques
contemporains, comme Maarten de Vos. 

Il semble que Hieronymous Cock (1518 †
1570), éditeur influent de la ville d’Anvers,
ait joué un rôle de premier plan dans
l’épanouissement artistique des frères
Wierix, en leur fournissant des épreuves
originales de maîtres italiens et nordiques.
Les interprétations virtuoses des jeunes
burinistes, dont la plupart ne portent pas
l’adresse de leur bienfaiteur, font partie
d’exercices destinés à leur apprentissage,
et ne sont, vraisemblablement, pas
commercialisées au début de leur carrière.
(Elles le seront plus tard par des
marchands peu scrupuleux, souhaitant
faire passer leurs copies pour des
originaux).
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3. 

Hans Leonhard SCHÄUFELEIN (d'après)
Nuremberg vers 1480 † vers 1540 Nördlingen

[Portrait de l'humaniste Albrecht von Eyb]. 1517.

Bois gravé. Illustration pour le frontispice du traité d’Albrecht von Eyb (1420 † 1475) consacré
au mariage, Das Ehebüchlein, publié une première fois en 1473. Belle épreuve sur vergé en
coloris anciens, issue de l'édition de 1517 par Silvan Otmar, à Augsbourg. 
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En Allemagne, les premiers foyers
humanistes se sont formés dès le milieu du
XVe siècle, notamment à Heidelberg,
Augsbourg et Eichstätt, en Bavière. Le
chanoine et juriste franconien Albrecht von
Eyb en est l’une des figures principales. De
retour dans son pays natal après de
longues études de droit en Italie (1444-
1459), il tente d’y acclimater les principes
de la pensée humaniste. Outre ses
fonctions ecclésiastiques, von Eyb exerce
en tant qu'expert juridique pour les
tribunaux et les villes de Franconie. L'un
des points forts de son activité concerne
notamment les questions matrimoniales.
Sans doute lui inspirent-elles son célèbre
traité, Das Ehebüchlein (1473), où il
s’interroge sur le bien-fondé du mariage.
Rédigé en haut-allemand, et comprenant
de nombreux passages traduits de textes
antiques, ce livre, porté par l’essor de
l'imprimerie, connaît plusieurs rééditions
jusque dans la première moitié du XVIe
siècle.

L’une d’elles est due à Silvan Otmar (vers
1481 † 1539), un des plus prolifique
imprimeur et éditeur de la Réforme. Ses
presses, installées à Augsbourg et héritées
de son père, produisent essentiellement
une littérature religieuse et populaire, ainsi
que des livres et pamphlets politiques
imprimés pour d’autres éditeurs, comme 

Johann Rynmann. Fervent partisan de la
nouvelle foi protestante, Silvan Otmar
publie de nombreux écrits de Luther,
notamment ses Dix Commandements et sa
traduction allemande du Nouveau
Testament. Ces publications hétérodoxes
rencontrent un grand succès commercial,
qui s’explique également par le recours à
des illustrateurs de talents. Silvan Otmar
fait régulièrement appel à Hans Leonhard
Schäufelein, à Daniel Hopfer et surtout à
Hans Burgkmair, auteur des bois gravés de
L’Apocalypse, éditée par Otmar entre 1523
et 1524. 

Notre gravure, parfois attribuée de
manière erronée à Hans Weiditz ,
représente Albrecht von Eyb dans un
austère cabinet, écrivant à un pupitre
frappé aux armoiries de sa famille. La
composition s’inspire d'un frontispice gravé
en 1511 par Hans Leonhard Schäufelein,
pour l’édition posthume d'un autre essai de
von Eyb, Spiegel der Sitten (« Le Miroir des
Mœurs »), publié par le père de Silvan
Otmar (Augsbourg, Johann Rynmann et
Johann Otmar, 1511). Ce portrait du
chanoine allemand renvoie à l'image-type
de l'humaniste à son travail, popularisée
depuis le XVe siècle par l’iconographie de
Saint Jérôme - on pense notamment aux
portraits d'Erasme de Rotterdam, gravés à
la même époque par Dürer et Holbein.

Feuille revêtue, au dos, des marques de collection de Firmin-Didot (1790 † 1876) (Lugt
n°119), et de Theodor Falkeisen (1768 † 1814) et Johann Friedrich Huber (1766 † 1832),
marchands d’estampes à Bâle (Lugt n°1008). Firmin-Didot avait réuni plusieurs incunables et
bois gravés anciens dans sa collection, dans l'intention d'écrire une histoire de l'imprimerie.

Filet de marges (feuille coupée environ 2 mm après le trait carré). 143 x 115 mm

La Bibliothèque d’État de Bamberg conserve un exemplaire du livre d’Albrecht von Eyb dans
son édition de 1517 (inv. SBB RB.Inc.typ.N.1). La gravure de son frontispice présente les
mêmes coloris que notre épreuve, usés cependant par de multiples épidermures.

Réf. : New Hollstein n°281
  

5 800 €
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4 - 5

MAÎTRE ND
Actif à Fontainebleau 
vers 1544.

Deux épreuves du
Massacre des Innocents. 1544.

12



La moitié des planches connues du Maître
ND reprend des compositions de Raphaël
ou, plus vraisemblablement, de son atelier.
Notre gravure, très maniériste, s'inspire de
trois tapisseries de la série de la Vie du
Christ (aujourd'hui conservée au Vatican).
Fidèle aux modèles tissés dans la
distribution complexe des personnages,
elle s'en distingue par le paysage de ruines,
à l'arrière-plan. 

Catherine Jenkins, spécialiste du sujet, en
attribue l'invention à Luca Penni lui-même,
et avance l'hypothèse d'une collaboration
entre notre artiste et le maître florentin : 
« On peut penser que Penni a fourni le
dessin qui a servi de modèle au maître ND,
et qu'il l'a aussi aidé en dessinant
directement sur les planches. La
distribution très soignée de la composition
sur les différentes matrices de bois indique
qu'un dessinateur expérimenté comme
Penni a pu participer à la création de cette
gravure sophistiquée[1] ».

On sait fort peu de choses du « Maître 
ND », également connu dans la littérature
sous le nom de « monogrammiste NDB ».
Ses œuvres sont rares : seules 10 gravures
sur bois, toutes imprimées en clair-obscur,
lui sont attribuées à ce jour. Des
recherches menées depuis les années
1970 suggèrent qu'il fut formé en Italie,
sans doute à Bologne, avant de venir
travailler à Fontainebleau, possiblement
aux côtés de Luca Penni, un disciple de
Raphaël qui diffusa les modèles du maître à
la cour de France, par le biais de nombreux
dessins destinés à être gravés. 

[1] Catherine Jenkins, in Séverine Lepape (dir),
Gravure en clair-obscur. Cranach, Raphaël, Rubens,
cat. exp. (Paris, musée du Louvre, 18 oct. 2018 -
14 janv. 2019), Paris, Lienart Editions, Louvre
Editions, n°36, p. 118.

n°4
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4.

Le Massacre des Innocents. 1544.

Bois gravé en clair-obscur d'après Raffaello SANTI, dit RAPHAËL (1483 † 1520), et/ou son
atelier, et d'après Luca PENNI (v. 1504 † 1556) [?]. Belle et rare épreuve sur vergé, imprimée en
noir, et deux tons d'ocre-brun, les lumières laissées en réserves. Sans l'inscription du
monogramme « NDB » et de la date
« 1544 » en bas à droite (cette partie étant coupée). Signée en bas au centre, dans le sujet : 
« RAPH. VRB. INVEN. » Annotée au crayon, en bas à gauche : « N° 114 ».

Feuille raccourcie d'environ trois centimètres au bord droit, et d'un centimètre au bord
gauche. 289 x 477 mm
Petits accidents et manques aux angles et sur les côtés, comblés par un lavis d'encre brune.
Traces de frottement dans l'angle inférieur gauche. Épreuve doublée sur vergé fort et
entourée d'un trait d'encadrement à la plume. 

Autres épreuves connues
Les impressions en tons d'ocre-brun sont rares. Nous n'avons trouvé, lors de nos recherches,
que trois épreuves similaires à la nôtre : Ashmolean Museum (inv. WA1863.549) ; British
Museum (inv. W,4.7) ; The Royal Collection Trust (inv. RCIN 853226) (cette épreuve fort
abîmée).
Les autres épreuves en couleurs connues de ce sujet sont imprimées en tons de vert : BnF
(inv. Document réserve EA-26 (6) - Boîte fol), Metropolitan Museum of Art (inv.17.50.7),
Ashmolean Museum (inv.WA1863.5497).

Réf. : 
Bartsch n°7. Karpinski n°1. 
Jenkins, 2017, vol. 3, n°ND 1. 
Séverine Lepape (dir), Gravure en clair-obscur. Cranach, Raphaël, Rubens, cat. exp. (Paris, musée
du Louvre, 18 oct. 2018 - 14 janv. 2019), Paris, Lienart Editions, Louvre Editions, n°36, p. 118-
119. 

12 000 €
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5. 

Le Massacre des Innocents.
1544.

Bois gravé d'après Raffaello SANTI, dit
RAPHAËL, et/ou son atelier, et d'après
Luca PENNI [?]. Impression en noir de la
planche de trait seule, sur vergé, sans
monogramme, ni date, ni mention
d'invenit.
 
283 x 511 mm
Empoussiérage et petites salissures ;
plusieurs traces de plis verticaux et
obliques, plusieurs manques (le long du
bord gauche, en pied au centre). Trois
courtes déchirures en tête. Une déchirure
dans la moitié droite du sujet, au niveau
du visage d'une des deux femmes.
Épreuve doublée sur vélin crème et
entourée d'un trait d'encadrement à la
plume. Impression un peu faible au
centre. 

Autres épreuves connues :
British Museum (inv. W,4.6)
Metropolitan Museum of Art (22.73.4)
(très accidentée). 

Réf. : 
Bartsch n°7. Karpinski n°1. 
Jenkins, 2017, vol. 3, n°ND 1. 
Séverine Lepape (dir), Gravure en clair-
obscur. Cranach, Raphaël, Rubens, cat. exp.
(Paris, musée du Louvre, 18 oct. 2018 - 14
janv. 2019), Paris, Lienart Editions, Louvre
Editions, n°36, p. 118-119. 

8 000 €
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6. 

Angiolo (ou Angelo) FALCONETTO
vers 1507 † 1567

Satyre regardant une nymphe endormie. Vers 1555-1567.

Eau-forte. Belle épreuve sur vergé épais, assez bien contrastée. Présence imperceptible du
monogramme « A.F. » dans le ciel, à gauche du satyre. L’essuyage de la plaque a déposé un
léger voile d’encre au premier plan et à l'arrière-plan, créant une trouée lumineuse au centre
du sujet. Deux petits dépôts d’encre aux angles supérieur et inférieur gauches (petits défauts
d’encrage également présents, le long du bord gauche, dans l’épreuve conservée au British
Museum). Très rare.

Feuille coupée à la limite du sujet, sur ou à l’extérieur du trait carré. 124 x 175 mm
Monogramme passé. Traces de frottement. Deux infimes points bruns dans le ciel. Très
légères traces de colle sur le front du satyre.

Trois autres épreuves connues :
Metropolitan Museum of Art (inv. 27.78.2, 177)
British Museum (inv. U,5.167) (plusieurs taches et plis d’impression, monogramme passé)
Albertina (inv. It/III/26/19) (rognée de quelques millimètres au bord droit)

Réf. : Bartsch v.44, p. 302, n°14

 
12 000 €

Image explicite du désir, le thème de Jupiter
et Antiope, ou de la nymphe endormie
surprise par un faune, connaît une fortune
considérable chez les artistes de Venise et
de Parme au XVIe siècle. Les rondeurs et
courbes alanguies de la muse de notre
gravure évoquent la suavité d’un Corrège
ou d’un Parmesan. Membre d’une
éminente famille de peintres, architectes et
céramistes de la ville de Trentino, près de
Vérone, Angiolo Falconetto fut un fervent
admirateur du maître de Parme, dont il
copia à maintes reprises les compositions.

Essentiellement connu pour une série de
paysages mythologiques, Falconetto laisse
également des gravures d’ornements, sur
le thème des amours des dieux. De
nombreuses zones d’ombres persistent
cependant autour de la vie et de l’œuvre
de cet artiste rare, qui reste entièrement à
découvrir.
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7. 

Giuseppe SCOLARI
Avant 1564 † 1625

Saint Jérôme pénitent. Entre 1592 et 1607.

Bois gravé. Épreuve sur vergé mince filigrané du 2e état (sur 2), après modification de l’arrière
du crâne, du drapé et de la posture des jambes, par l’insertion de nouveaux modules de bois.

Feuille coupée au trait carré. 526 x 369 mm
Épreuve reprise à l’encre. Une trace de pli horizontal médian. Petits accidents et traces de
frottement en pied. Une déchirure horizontale dans l'angle inférieur gauche, restaurée. 

Réf. : 
Rosand & Muraro, Titian and the Venetian Woodcut, cat. exp., Washington, The Foundation,
1976, n°97B. ; Martineau & Hope, The Genius of Venice 1500-1600, cat. exp., London, Royal
Academy of Arts, 1983, n°P60.

 
6 000 €

Giuseppe Scolari est une figure
mystérieuse et originale de l'art italien de
la fin du XVIe siècle. De ce peintre et
graveur, on ne sait presque rien, sinon qu’il
fut membre de la guilde des peintres de
Venise, entre 1592 et 1607. Artiste rare, il
laisse neuf bois gravés virtuoses, dont le
Saint Jérôme constitue un brillant morceau.
Cette gravure s’inspire d'une sculpture en
marbre d’Alessandro Vittoria (1525 †
1608), pour la Basilique Santa Maria
Gloriosa dei Frari, à Venise. D’un style déjà
baroque, elle témoigne d’une grande
liberté de dessin, et d’une maîtrise hors-
norme de la gravure sur bois. 
Scolari, contrairement aux usages du
temps, travaille lui-même ses bois. Il a
donc toute latitude pour rectifier ses
compositions à même le bloc, en dépit de
l’immense difficulté que suppose une telle
intervention. Ici, il n’hésite pas à modifier
de larges portions de sa planche en y
intégrant de nouveaux modules de bois : il
arrondit l’arrière de la tête du saint,
redessine le drapé afin qu'il épouse mieux

le mouvement du corps ; enfin, il affine les
jambes et en modifie les jeux d’ombres,
donnant plus d'allant et de détermination à
la silhouette de l'ermite. 
Selon David Landau, ce type de repentir –
que Scolari réitère par exemple dans son
Enlèvement de Proserpine – ne se retrouve
chez aucun autre artiste de cette époque,
à l'exception de Titien. De même, Scolari
est le seul, en son temps, à alterner tailles
noires, obtenues au canif, et fines tailles
blanches, incisées au burin. En 1766, dans
son Traité historique et pratique de la gravure
sur bois, Jean-Michel Papillon relevait à
raison « le feu » de « son dessein [1]». 
Cette richesse d’écriture, combinant force
d’expression et raffinement décoratif, ne
sera égalée qu’au tournant du XXe siècle,
par les graveurs symbolistes et
expressionnistes. 

21

[1] J. M. Papillon, Traité historique et pratique de la
gravure sur bois, tome 1, à Paris, chez Pierre
Guillaume Simon, 1766, p. 405.
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8. 

REMBRANDT van Rijn 
Leyde 1606 † 1669 Amsterdam

Le Martyre de Saint Étienne. 1635.

Eau-forte. Belle épreuve sur vergé, bien contrastée, du 1er état (sur 4) :  avant les retouches
au niveau des cheveux du personnage situé en haut à l'extrême gauche ; les rayons irradiant
le visage de Saint Étienne encore très visibles, de même que la fine ligne horizontale derrière
la signature de Rembrandt.

Petites marges. 96 x 86 mm [113 x 102]
Annotations au crayon et restes d’ancien montage au dos.

Réf. : Bartsch, Rovinsky, n°97; New Hollstein n°140 I/IV 

12 000 €

A l’exception notable de Saint Jérôme, les
sujets hagiographiques sont très peu
nombreux dans l'œuvre gravé de
Rembrandt. Une récente étude suggère
que le choix du Martyre de Saint Étienne -
sujet d’une rare brutalité, déjà peint en
1625 par l’artiste - fut motivé par les
controverses politiques et théologiques
secouant les premières décennies du Siècle
d’or. Entre 1610 et le début des années
1630, l'Église protestante des Provinces
Unies est en proie à de violents conflits
entre « Remonstrants », partisans d’une
désunion avec l’enseignement de Calvin, et
« Contre-remonstrants ».

La fréquentation par Rembrandt du
pasteur schismatique Jan Uytenbogaert,
dont il grave le portrait en 1635, a pu
l’encourager à réaliser cette eau-forte pour
dénoncer les exactions menées à
l’encontre des Remonstrants. En dépit de
son format modeste, on est saisi par la
tension tragique à l'œuvre dans cette
gravure, plus forte à bien des égards que le
tableau du même sujet peint dix ans plus
tôt par l'artiste
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« Beau comme un marbre grec grec 
– ou une toile du Tintoret. » James  A. M. Whistler
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9. 

REMBRANDT van Rijn 
Leyde 1606 † 1669 Amsterdam

Clement de Jonghe. 1651.

Eau-forte, pointe sèche et burin. Belle épreuve sur vergé mince du 6e état (sur 10) (selon le
New Hollstein) : le dessous de l’appui de la chaise gratté au brunissoir ; le costume hachuré
de nouvelles contre-tailles sur la poitrine ; avec les deux infimes points visibles dans l’angle
supérieur droit du sujet. Filigrane des Sept provinces (Ash et Fletcher n°34, A’a, 1657-1699). 

Petites marges. 207 x 160 mm [219 x 170]
Annotations au crayon au verso. 

Réf. : New Hollstein n° 264 VI/X

24 000 €

Verso de notre épreuve.
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Clement de Jonghe dut se dérober à
plusieurs reprises durant la séance de
pose, car Rembrandt multiplia les états de
cette planche. Il retravailla en particulier les
yeux et les lèvres, cherchant, à la manière
d’un photographe, à saisir la fugacité des
expressions de son modèle. Le reste de la
composition est exécuté d’une main rapide
et sûre. Le jeu nerveux des hachures, com-
posé de simples tailles et retouches de
pointe sèche, suffit à donner corps aux
volumes et profondeur à l’espace. Le
charme pénétrant de ce portrait, l’un des
plus envoûtants de l’artiste, n’a jamais
cessé de fasciner les amateurs. Au bas
d’une épreuve, Whistler avait écrit : « Beau
comme un marbre grec – ou une toile du
Tintoret[1] ».

[1] James Whistler, cité in Victoria Sancho Lobis,
Maureen Warren, Van Dyck, Rembrandt, and the
Portrait Print, cat. exp. (Chicago, the Art Institute
of Chicago, March 5 - August 7, 2016), Chicago,
The Art Institute of Chicago, 2016, p. 50. (Notre
traduction).

En 1651, Clement de Jonghe (v. 1624 †
1677) compte parmi les plus importants
éditeurs et marchands de cartes, livres et
estampes d'Amsterdam. Sise au n°10 de la
Kalverstraat, sa boutique propose les
épreuves des meilleurs graveurs du temps
: Nicolaes Berchem, Paulus Potter, Roelant
Roghman, Reiner Zeeman, Cornelis et Jan
Visscher, Cornelis Bloemaert, etc.
Admirateur de Rembrandt, dont il éditera
deux planches, le marchand collectionne
assidûment ses estampes et fera éga-
lement l’acquisition de 74 cuivres du
maître – comme le révèle son inventaire
après décès, qui constitue, de fait, le
premier catalogue des eaux-fortes de
Rembrandt. 

Cette œuvre se distingue des autres
portraits de l’artiste par la sobriété de sa
mise en scène. À 45 ans, parvenu au faîte
de son art, Rembrandt ne s’embarrasse
plus d’anecdote. Nul élément du décor, nul
accessoire, ne viennent éclairer la pro-
fession du modèle, dont l’identité est
longtemps demeurée, pour cette raison,
sujette à débat – certains auteurs ont ainsi
proposé d’y voir le collectionneur et
bourgmestre Jan Six, que Rembrandt
portraitura en 1647 et 1654. La décou-
verte récente d’une annotation de Jean
Mariette au dos d’une épreuve conservée
à la Pierpont Morgan Library, a permis de
lever les derniers doutes et d’identifier
avec quasi-certitude le marchand
d’estampes hollandais.

La proximité de l’artiste avec son modèle
explique sans doute le caractère enlevé de
ce portrait, la franchise de trait, la simplicité
naturelle de la pose. Accoudé noncha-
lamment à sa chaise, le regard obombré
par un chapeau à larges bords, le jeune
homme semble adresser au graveur un
sourire de connivence. Le cadrage,
inhabituel chez Rembrandt, rappelle les
portraits vénitiens du XVIe siècle, mais
également une planche de l’Iconographie de
Van Dyck, le portrait du peintre manchot
Marten Ryckaert, publié cinq ans plus tôt.
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Filigrane des Sept provinces (Ash et Fletcher n°34, A’a, 1657-1699)
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10. 

Elève de REMBRANDT [Ferdinand BOL ?]

Homme à la bouche de travers. Vers 1635.

Eau-forte. Belle épreuve sur vergé du 1er état (sur 2) (selon Nowell-Usticke), avant les
retouches à la roulette. Revêtue au dos de la marque de collection du marchand bruxellois
de L. LÉPINGLE († vers 1903) (Lugt n°1731). Rare.

Petites marges. 61 x 62 mm [79 x 75]
Quelques restes de montage au dos.

Autres épreuves connues : 
Morgan Library Museum (inv.RvR 422) ; National Gallery of Art de Washington
(inv.1943.3.7245) ; Museum of Fine Arts de Boston (inv. P679) ; Ashmolean Museum d'Oxford
(inv. WA1855.336).

Certains auteurs attribuent cette estampe à Ferdinand BOL (1616 † 1680) (Rovinski,
Hind, Seidlitz et Münz).  

Réf. : Nowell-Usticke : Bartsch n°305 

 
12 000 €
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11. 

RARE ALBUM D'EAUX-FORTES DE REMBRANDT  

Arsène HOUSSAYE  
(Bruyères-et-Montbérault 1814 † 1896 Paris)
Rembrandt, sa vie et ses œuvres. Paris, Ferdinand Sartorius éditeur,
s.d. [vers 1843-1846].

Album in folio [525 x 350 mm] en feuilles, sous chemise imprimée, annonçant « 20 eaux-
fortes originales de Rembrandt » : I. La Descente de Croix [manquant]. II. Portrait de Rembrandt
et de sa femme. III. Jésus crucifié. IV. Le lion de saint Marc. V. Scène familière. VI. Jésus et la
Samaritaine. VII, VIII. Les deux Vénus. IX. La Tentation de saint Antoine [pl. désattribuée depuis à
Rembrandt]. X. Tobie prosterné devant l'Ange. XI. La mort de la Vierge [manquant]. XII. La fuite en
Égypte. XIII. Paysage hollandais. XIV. L'apparition de l'Ange aux bergers. XV. Adam et Eve. XVI. Le
retour de l'Enfant prodigue.  XVII. Déposition de Croix. XVIII. Les vendeurs chassés du temple. XIX.
Docteur Faust [manquant]. XX. La résurrection de Lazare. 

Épreuves sur vélin, à toutes marges. 

Planches assorties d’un texte d'introduction d'Arsène Houssaye, « Histoire de la peinture
flamande et hollandaise », dédicacé à Louis Vitet. Ce texte fut également publié sous le titre «
Rembrandt », dans les colonnes de L’Artiste (6 déc. 1846, 5e livraison, p. 65-70).

Chemise défraîchie (oxydation, manques et petites déchirures, 3e et 4e pages manquantes). 
 Texte d’introduction d'Arsène Houssaye incomplet (manquent 5 cahiers). Planches : bandes
de papiers empoussiérés au bord des feuilles, quelques rousseurs et marques d'humidité
marginales.

Trois planches absentes (sur 20) : pl. I (ou XVII ?), pl. XI et pl. XIX.
Une planche désattribuée : pl. IX.

Réf. :  
Nowell-Usticke p. 16.
Erik Hinterding, « The History of Rembrandt's Copperplates », Simiolus: Netherlands Quarterly
for the History of Art, vol. 22, n°4, 1993, p. 280, note 142.

Prix sur demande
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Rarissime édition, antérieure au tirage
d'Auguste Bernard, qui acquit les plaques
de Rembrandt au décès de la veuve Jean,
en 1846. Cette dernière avait prêté, selon
Nowell-Usticke, 22 plaques originales du
maître hollandais à Arsène Houssaye, vers
1843, pour son album Rembrandt, sa vie et
ses œuvres. Le rédacteur en chef de la
revue L'Artiste n’en fit qu’une  édition très
confidentielle : dès 1862, l'historien et

bibliothécaire allemand Johann Georg
Theodor Grässe (1814 † 1885) l’incluait
dans son dictionnaire des livres rares
(Trésor de livres rares et précieux, Dresde,
Rudolf Kuntze, 1862, tome 3, p. 379.)
L'album était vendu au prix de 25 francs,
ainsi que l’indiquent des annonces
publiées dans L’Artiste en 1854-1855. Il ne
fut jamais réimprimé.
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pl. XVII.
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pl. XX.
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12. 

Jean MORIN
Paris vers 1605 † 1650 id.

Antonius Vitré, typographe du roi. Vers 1640-1650.

Eau-forte et burin, d'après Philippe de CHAMPAIGNE (1602 † 1674). 
Belle épreuve sur vergé, du 3e état (sur 3).  Filigrane : double C dans un écusson et
contremarque.

Petites marges. 318 x 217 mm [339 x 235] 
Légère marque d'insolation autour du sujet. Petites rousseurs claires marginales. Marque de
pli horizontal médian. Épreuve numérotée à la plume, « 84 » dans l'angle supérieur droit, et 
« 80 » dans l'angle inférieur droit.  

Réf. : Mazel n°094.

6 500 € 

C’est en peintre et coloriste que Jean Morin,
élève de Philippe de Champaigne, aborde
l'eau-forte. Inventeur d'une « nouvelle
manière de graver » (P.-J. Mariette), il
modèle patiemment ses chairs au pointillé,
une technique à laquelle d’autres se sont
avant lui essayés (Van Dyck, Vorsterman,
Bellange), mais qu’il est le seul, en son
temps, à pratiquer avec autant d’assiduité
et de recherche. Son « pointillisme »
vibrant, semblable à un mouvement
brownien, traduit les subtiles gradations
d'ombres et de lumière, et vient donner
souffle à ce portrait d’Antoine Vitré, que
Jean Mazel compte au nombre des œuvres
« les plus accomplies » de l'artiste.
Combinant aux menus « picots » et «
virgules » (Mazel) un jeu complexe de 

hachures et de contre-tailles, Morin
parvient au rendu nuancé des matières.
Les moirures du manteau, la transparence
du col, le plissé des chairs, les fins et
luisants cheveux cousus à la calotte : rien
n'échappe à la minutie du graveur, dont les
portraits illusionnistes inspireront le jeune
Robert Nanteuil.

Libraire et imprimeur parisien, Antoine
Vitré (vers 1590 † vers 1650) demeure
célèbre pour sa Biblia Sacra, vaste projet
éditorial qu’il publia en 7 langues de 1628
à 1645. Celui qui fut directeur de
l'imprimerie royale est immortalisé ici à
l'âge de soixante ans, avec ses outils de
typographes - formes et caractères, posés
devant lui sur le parapet. 
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Louis-Stanislas-Xavier de France, comte de Provence. 1771.

Gravure en manière de pastel, d’après la peinture de Louis-Michel Van LOO (Toulon 1707 †
1771 Paris). Très belle épreuve sur vergé filigrané du 2e état (sur 3), imprimée en 5 tons au
repérage, avec la lettre : « Louis-Stanislas-Xavier de France, Comte de Provence. / Né à
Versailles le 17 novembre 1755 / Présenté au Roy et à Monseigneur le Comte de Provence
par leur très Respectueux Serviteur Bonnet. / Gravé par L. Bonnet d’après le Tableau de
Michel Vanloo Peintre du Roy. / AParis chés [sic] Bonnet rue Gallande place Maubert la porte
cochere [sic] entre un chandellier [sic] et un layetier vis a vis [sic] la rue du Fouare. » 
Dans son 3e état, Bonnet réduisit le nombre de plaques d’impression à trois couleurs - noir,
rouge et bleu.

Bonnes marges. 314 x 224 mm [440 x 295]. 
Petits trous de repérage. Marque du cuivre légèrement frottée. Petites rousseurs claires et
salissures marginales. Petits accidents au bord gauche. Restes d’anciens montages au dos. 

Ref : Hérold n°32.2 ; I.F.F., Graveurs du XVIIIe s., t. 3, n°25. 

6 000 €

13. 

Louis-Marin BONNET
Paris 1736 ou 1743 † 1793 Saint-Mandé

Au début des années 1770, Louis-Marin
Bonnet exécute une série de portraits
royaux d’après Michel Van Loo. Inventeur
de la gravure en manière pastel, à laquelle
il a consacré, en 1769, un petit traité
illustré, Bonnet s'est spécialisé dans le
commerce de l'estampe en couleurs et de
fac-similés, très goûtés d'une nouvelle
génération d'amateurs férue de dessin.
Son établissement, installé rue Galande
jusqu'en 1772, doit sa réputation à
quelques pièces maîtresses gravées
d’après Boucher, notamment sa célèbre
Tête de Flore (1769), imprimée au moyen de
huit plaques – un tour de force technique
salué par la critique.
Toujours très attendues, les nouvelles
gravures de Bonnet font l’objet de réclames
dans la presse. Au printemps 1771, la
commercialisation du portrait de comte de
Provence est annoncée dans les pages 

hebdomadaires de l’Avant-coureur (13 mai)
et de la Gazette de France (20 mai), puis
dans le Mercure de France (juin) qui en
souligne brièvement la qualité : « Ce
portrait a le mérite de la ressemblance, en
retraçant les traits d’un Prince cher à la
Nation ». 
Ce portrait du futur Louis XVIII, poudré et
portant fièrement les ordres de la Toison
d’or et du Saint Esprit, fait pendant à celui
de la comtesse de Provence, annoncé en
septembre de la même année (Hérold
n°33.2). Les traits de l'adolescent
paraissent plus juvéniles que dans la
peinture de Van Loo. Les tonalités fondues
de la manière de pastel s’accordent avec la
bonhomie pouponne du modèle, dont les
joues roses, presque fardées, signalent la
candeur. Ce sujet et son pendant firent
l’objet de nouvelles gravures, de plus grand
format, en 1773 (Hérold n°32 et 33). 
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14 - 16

Louis-Jean DESPREZ
Auxerre 1743 † 1804 Stockholm

Vues du Salon du Palazzo Serra, à Gênes. 1777.

Des débuts de Desprez dans le domaine
de l’eau-forte, on sait encore peu de
choses. L’artiste livre ses premières
gravures à la fin des années 1760. Il s’agit
exclusivement de planches d’éléments
décoratifs et architecturaux (« Autel en
baldaquin » ; « Projet d’un reposoir » ; «
projet d’un cimmetière » [sic]),
récompensées dès 1766 par l’Académie
Royale, et saluées par la critique. 
« Encouragé par le succès de ces gravures,
Desprez semble avoir cherché, quelques
années plus tard, à apprendre la technique
du métier. Soit sur sa propre initiative, soit
sur celle de Charles de Wailly, « controlleur
des batimens du Roy [sic] et des
Académies Royales d’Architecture », il
exécuta en effet en eau-forte le plafond du
grand salon du Palazzo Serra à Gênes,
d’après les dessins de l’architecte précité. 

De Wailly présenta la gravure à l’Académie
Royale d’Architecture de Paris, à la séance
du 2 décembre 1776, c’est-à-dire quelques
mois après que cette même Académie eut
décerné à Desprez le Prix de Rome. On lit
au procès-verbal de la séance que 
« l’académie a vu avec plaisir [que la
gravure] étoit [sic] rendue avec beaucoup
d’intelligence, quoi que ce ne soit encore
que la première épreuve de l’eau-forte. »
Outre ce plafond, Desprez grava deux
intérieurs, d’un puissant effet, du salon
monumental de De Wailly, ainsi qu’un plan.
[…] Grâce à l’influence de Wailly, elles furent
reproduites dans l’Encylopédie de Diderot. Il
n’est pas sans intérêt de signaler que, dès
cette époque, on avait remarqué le talent
avec lequel Desprez traitait les effets de
lumière » (Wollin).

ci-contre : n°14
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« M. De Wailly a fait voir une gravure à l'eau-forte
d'un plafond orné de peintures et de sculptures

d'un grand sallon qu'il a fait exécuter à Gênes sur
ses desseins : cette gravure a été faite par le S.r

Desprès [...], et l'Académie a vu avec plaisir qu'elle
étoit rendue avec beaucoup d'intelligence ».

Procès-verbaux de l'Académie Royale, séance du 2 déc. 1776.



14.

Plafond du grand Salon [Palazzo Serra, anciennement « Spinola »,
Gênes]. 1777.  

Eau-forte d'après Charles DE WAILLY  (Paris 1730 † 1798 id.). Planche figurant dans
L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert (supplément, tome XII, pl. 57). Belle épreuve sur vergé
avant toute lettre. Filigrane : nom de papetier (peu lisible).  

Epreuve annotée au crayon en pied : « Plafond du Salon Spinola / Exécuté à Gênes d’après les
dessins du S. De Wailly, architecte ancien contrôleur des bâtiments du Roy / de ces
académies Royales d’architecture, peinture, sculpture et de [mot illisible] de Bologne ». 

Grandes marges. 446 x 335 mm [572 x 427]
Plis de manipulation. Bords de la feuille légèrement empoussiérés. Un manque le long du
bord gauche, et un second le long du bord droit, habilement comblés. Trois courtes
déchirures marginales restaurées. Plis cassés aux angles supérieurs. 
 
Réf. : Baudicour non décrit ; Wollin n°4 ; I.F.F., Graveurs du XVIIIe s., t.7, n°5. 

6 000 €
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15. 

Plan du grand Salon, rectangulaire [Le grand Salon du Palazzo Serra,
anciennement « Spinola », Gênes] 1777. 

Eau-forte d'après Charles DE WAILLY. Planche figurant dans L'Encyclopédie de Diderot et
d'Alembert (Supplément, Tome XII). Belle épreuve sur vergé avant toute lettre. Filigrane : aigle
à deux têtes couronnées.

Épreuve annotée au crayon en pied : « Géométral du Salon Spinola avec la répétition des
glaces / Exécuté à Gênes d’après les dessins du S. De Wailly, architecte ancien contrôleur des
bâtiments du Roy / de ces académies Royales d’architecture, peinture, sculpture et de
l’Institut de Bologne ».

Grandes marges. 345 x 455 mm [430 x 565].
Plis de manipulation et petites salissures marginales. Une tache brune et un manque
restauré le long du bord supérieur gauche. Un pli cassé oblique dans l’angle inférieur droit. 

Réf. : Baudicour non décrit ; Wollin n°1 (reproduit p. 135.) ; I.F.F., Graveurs du XVIIIe s., t.7, n°2.

6 000 €
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16.

Intérieur du grand salon, vers
l’un des petits côtés.
[Perspective du grand Salon du
Palazzo Serra, anciennement «
Spinola », Gênes]. 1777. 

Eau-forte d'après Charles DE WAILLY.
Planche figurant dans L'Encyclopédie de
Diderot et d'Alembert (Supplément, Tome
XII). Belle épreuve sur vergé avant toute
lettre.
 
Épreuve annotée au crayon en pied : «
Perspective du Salon Spinola / Exécuté à
Gênes d’après les dessins du S. De Wailly,
architecte ancien contrôleur des bâtiments
du Roy / de ces académies Royales
d’architecture, peinture, sculpture et de
l’Institut de Bologne ».

Grandes marges. 
343 x 452 mm [425 x 570]
Quatre marques de plis verticaux, peu
visibles. Plis de manipulation. Quelques
courtes déchirures restaurées en pied,
sans atteinte au sujet. 

Réf. : Baudicour non décrit ; Wollin n°2
(reproduit p. 135.) ; I.F.F., Graveurs du
XVIIIe s., t.7, n°3.

6 000 €
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17. 

ACHILLE DEVÉRIA (ATTRIBUÉ À)
Paris 1800 † 1857 id.

[Pièces libres]. Vers 1830-1845.

Album factice in-folio [410 x 290 mm], relié sous couverture cartonnée et dos lisse muet,
sobrement titré sur le plat supérieur « Album », réunissant 38 lithographies érotiques. Très
belles épreuves sur vélin, en coloris gommé du temps, à grandes marges et montées sous
serpentes (dernière épreuve en noir et à petites marges). Publiées anonymement, sans
mention d’auteur ou d’éditeur. Rare et bel ensemble, comprenant la série quasi complète de
l’Intérieur d’un Harem (vers 1830) (manque le frontispice), inspirée par la mode orientaliste.

Rousseurs, oxydation et traces d’humidité, la plupart sans atteintes aux sujets. Des
épidermures sur quelques planches. Reliure usée (éraflure sur le premier plat, manques aux
coins et sur les chasses, dos frotté).

Détail des sujets, montés dans l’ordre suivant : 
Baiser d’amour ; Cinq contre un ; La sortie du bain ; Mon seul bonheur ; La brûlante ouverture ;
Jouissances ; Le plaisir des dieux ; Après la sieste ; Le modèle en chaleur ; Crispation nerveuse ; Le
soir du bal ; Le déjeuner ; Je veux ton coquillage ; Louis XIV et Mlle de La Vallière (I.F.F. n°99) ; série
de la Bibliothèque des Romans, vers 1840 (6 pl., manque le frontispice illustré : Le Cocu ; La
Pucelle de Belleville ; Léonide, Ou la Vieille de Surêne ; Mon voisin Raymond ; Sœur Anne ; La
Grisette) ; Double jouissance ; Vue pittoresque ; C’est moi qui suis l’homme ; Le Délire ; La toilette
interrompue ; Dévotion ; Les apprêts du bal ; L’amusement pour rire ; Six pour un ; Sans chemise,
ça collera mieux ; Enfin je te tiens ; série de L’Intérieur d’un harem (6 pl., manque le frontispice
illustré : Les Deux Amies ; Les Suites du bain ; Passe-tems [sic] des Odalisques ; La Flagellation ; Le
Chien du sérail ; Un Rival du grand Seigneur) ; Intérieur d’un atelier. 

Réf. : 
Beraldi, Les graveurs du XIXe siècle, tome 5, p. 215-217.
Adhémar et Lethève, I.F.F. après 1800, t. 6, p. 484.

 
28 000 €
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Sous le règne de Louis Philippe, les 
« diableries » érotiques font fureur.
Estampes à volets et illustrations grivoises,
vendues à la feuille ou réunies en album,
pullulent grâce au nouveau procédé de la
lithographie. D’authentiques chefs-d'œuvre
sont produits en la matière, comme les
planches du sulfureux Gamiani ou Une nuit
d'excès (Bruxelles, 1833), auxquelles 

collabore Achille Devéria, un des plus
grands illustrateurs de l’époque
romantique, et l’un des premiers à
maîtriser la lithographie en couleurs. Ses
œuvres libertines, publiées anonymement
pour échapper à la censure, sont
contemporaines de celles d’Eugène Le
Poittevin (1806 † 1870), autre maître
incontesté du genre. 

L'Intérieur d'un harem - "La Flagellation"
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Elles révèlent une facette inédite du
peintre, surtout connu pour ses sujets
historiques (dans le style troubadour), ses
gravures de mode et ses portraits, dans
lesquels il excelle : « Après le Devéria
romantique, il nous faut envisager un autre
Devéria ; le Devéria égrillard, auteur de
nombreuses lithographies qui avaient la
prétention d’être provocantes » (Beraldi). 

Le succès de ces pièces libres, à l’humour
souvent caustique, fut tel que Devéria en
répéta les sujets au cours de sa carrière : 
« Vers 1843-1850, Devéria a composé un
certain nombre de suites libres : intérieurs
de boudoirs, sujets de femmes, d’apr.
nature, etc., reprenant des sujets déjà
traités en 1830 » (Adhémar et Lethève).  

L'Intérieur d'un harem - "Le chien du sérail"
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18. 

Rodolphe BRESDIN
Montrelais 1822 † 1885 Sèvres

Le Lac aux montagnes. Vers 1849-1850.

Eau-forte et roulette. Rare épreuve sur japon mince du seul état connu, signée et datée dans
le sujet, en bas à gauche. Feuille revêtue, dans l’angle inférieur droit, d’une marque de
collection rouge (petit cachet circulaire, non identifié). 

Feuille coupée sur la marque du cuivre, après le trait carré. 59 x 112 mm [65 x 119]
Impression un peu faible sur la montagne, au centre. Feuille montée par le bord supérieur.
Petit manque marginal dans l’angle inférieur gauche. Quelques rousseurs pâles et salissures.
Quelques petites traces de colle en tête et en pied.

De toute rareté. Van Gelder et Préaud ne signalent que 2 autres épreuves connues : une
épreuve sur chine montée sur chine, coupée sur le trait carré et frappée du timbre sec de
Rodolphine Bresdin (Lugt n°2194) (New York, Metropolitan Museum of Art, inv. 50.575.57) ;
une épreuve sur vélin mince, tirée en bleu indigo, rognée au sujet et revêtue du même cachet
(Paris, Bibliothèque nationale de France, inv. Est. Ef 362, Rés.). Notre impression est plus
complète car coupée 6 mm au-delà du trait carré, sur la marque du cuivre.

Réf. : Van Gelder n°67 ; Préaud n°90
 

9 000 €

Les paysages lacustres sont nombreux dans
l'œuvre de Bresdin, qui aime à décrire la
surface réfléchissante des eaux dormantes.
Étangs, lacs et ruisselets, encaissés dans de
sombres et luxuriants vallons, façonnent
l'Arcadie imaginaire du graveur qui, toute sa
vie durant, rêva de l'Amérique, de « sa
nature vierge » demeurée dans une 
« sauvage splendeur[1]  ». 

La présence de baigneurs, au premier plan
de notre gravure, et de petits voiliers - un
motif que l'on retrouve dans d'autres
estampes de Bresdin (Le Lac au milieu de la
forêt, La Fuite en Égypte, Le Lac dans les
montagnes) - animent le paysage en y
apportant une touche pastorale et
bucolique. 

[1] Rodolphe Bresdin, lettre à Justin Capin, 25
sept. 1854, cité in Maxime Préaud, Rodolphe
Bresdin 1822-1885. Robinson graveur, cat. exp.
(Paris, Bibliothèque nationale de France, 30 mai -
27 août 2000), Paris, Bibliothèque nationale de
France, 2000 p. 129.
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19. 

Camille COROT
Paris 1796 † 1875
 
Les Arbres dans la montagne. 1856.

Plaque de cliché-verre gravée à la pointe. Signée en bas à gauche. 
187 x 152 mm (sujet). 200 x 165 mm (plaque).

Réf. : Robaut n°3181, Delteil-Melot n°60. 

Provenance : 
Marché parisien
Collection Maurice Le Garrec
Collection Albert Bouasse-Lebel, vers 1911
Collection Adalbert Cuvelier, puis à son neveu

Prix sur demande 

S’il est un artiste auquel la technique du
cliché-verre doit ses lettres de noblesse,
c’est Camille Corot. De ceux peu nombreux
qui la pratiquèrent, nul n’en a le plus
exploré les ressources expressives. Initié en
1853 par Constant Dutilleux et son cercle
d’Arras, l’intérêt de l’artiste pour ce procédé
hybride, situé à mi-chemin entre l’estampe
et la photographie, ne s’est jamais démenti.
Au nombre de soixante-six, les clichés-
verres forment la part la plus importante
de son œuvre gravé, et la plus moderne de
son œuvre graphique.

On sait l’aversion profonde de Corot pour
les « cuisines » compliquées des graveurs
et imprimeurs. La complicité d’Adalbert
Cuvelier, Louis Grandguillaume et Charles
Desavary, qui préparent ses verres et
développent ses épreuves, n’est sans doute
pas étrangère à l’engouement du peintre
pour le cliché-verre. Dégagé de toute
contrainte logistique et technique, Corot a
pu, d’emblée, livrer des paysages d’une
extraordinaire liberté de plume. 

Les Arbres dans la montagne, dessiné sur le
motif, en est un exemple brillant : la
gestuelle y est souple, le trait fouillé et
nerveux, proche du griffonnage. La fougue
de la composition témoigne du plaisir et de
l’aisance avec lesquels Corot laisse courir
sa pointe sur la surface noircie du
collodion. Le cliché-verre autorise le lâcher-
prise. Il ouvre un espace
d’expérimentation. Alfred Robaut,
biographe de Corot, décrit les instruments
improvisés de l’artiste : « les plumes et les
crayons allaient leur train et aussi les
aiguilles fixées dans un bouchon […] C’est
en général avec ces outils-là que Corot
entamait la fine couche de collodion des
plaques photographiques[1] »

Dans d’autres œuvres, Corot use
également avec bonheur du tamponnage
et des empâtements, créant par ces
moyens plus picturaux des contre-jours
puissamment dramatiques (Souvenir des
fortifications d’Arras, 1854 ; Le Songeur,
1854).
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Ses travaux vigoureux à la pointe pure ne
sont pas moins suggestifs : on y devine le
souffle du vent, le frisson des feuilles
tremblantes, la fraîcheur profonde des
sous-bois touffus. La poésie brute de ces
paysages plénairistes avoisine l'abstraction,
en particulier dans les ultimes clichés-verre
de l’artiste (Le Rêveur sous les grands arbres,
1874).

Notre plaque de cliché-verre est demeurée
intacte depuis l'époque de Corot, et rien
n'est venu entamer le fragile motif tracé à
la hâte dans le collodion - comme le prouve
sa parfaite similitude avec les tirages. La
chose mérite d'être dite, car sur les
soixante plaques[2] de verres gravées par
Corot, au moins 9 ont été détruites[3], et
quelques autres irrémédiablement fêlées.
Elle est par ailleurs un objet d’une
singulière beauté, dont la transparence
offre le témoignage direct et poignant du
travail de l'artiste.

[1] Alfred Robaut cité in Stéphanie Deschamps
(dir.), Gravure ou photographie ? Une curiosité
artistique : le cliché-verre, cat. exp. (Arras, Musée
des Beaux-Arts, 31 mars-30 juin 2007), Roubaix,
Association des conservateurs des musées du
Nord-Pas-de-Calais ; Montreuil-93, G. Gradenigo,
p. 64.
[2] L’œuvre gravé de Corot comprend 60 plaques
de clichés-verre pour 66 sujets.
[3] Selon le décompte donné par Michel Melot.
[4] Claude Bouret (dir.), Corot. Le génie du trait :
estampes et dessins, cat. exp., (Paris, Bibliothèque
nationale de France, 29 février-19 mai 1996),
Paris, Bibliothèque nationale de France, 1996.

« La vitre, objet unique, est encore plus émouvante
que l’épreuve. Il est fascinant de contempler par
transparence les lignes lumineuses que la main

même de Corot arrache à la nuit du négatif. »

Au sujet de ces « gravures diaphanes » -
comme on les a parfois nommées - Claude
Bouret écrit ainsi : « La vitre, objet unique,
est encore plus émouvante que l’épreuve.
Il est fascinant de contempler par
transparence les lignes lumineuses que la
main même de Corot arrache à la nuit du
négatif [4] ».

Claude Bouret
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20. 

Constant DUTILLEUX
Douai 1807 † 1865 Paris 

Et Charles DESAVARY
Arras 1837 † 1885 id.

[Autoportrait de Constant Dutilleux, assis de trois-quarts face] 
Vers 1860.

Photographie. Épreuve sur papier albuminé montée sur vélin crème (montage d'origine).
Timbre sec en pied, sur le papier de montage, avec l’adresse de l’atelier de Dutilleux : « Ch.
Desavary - Dutilleux / Arras, 69 rue Saint Aubert ». 
 
265 x 220 mm (photographie) 325 x 242 mm (montage). Pourtour de la feuille de vélin
légèrement jauni. 
 
Un portrait de Dutilleux à la pose quasi similaire, par un artiste anonyme [Desavary ?], est
conservé au musée national Eugène Delacroix (inv. MD 2008-6-8).

12 000 €

Le peintre Constant Dutilleux est l’artisan
majeur du développement intellectuel et
artistique de la ville d’Arras dans la
première moitié du XIXe siècle. Professeur
de dessin, admirateur de Delacroix et de
Corot, avec lequel il peint sur le motif,
Dutilleux initie au paysage de plein-air
toute une génération d’artistes. Établi à
Arras dès 1830, son atelier de la rue Saint
Aubert devient, dans les années 1850, un
lieu d’échanges privilégié sur la peinture de
paysage et les nouvelles technologies du
temps – en particulier la photographie. Son
atelier est également fréquenté par Corot,
auquel il présente en 1853 la technique du
cliché-verre, qu’il vient de mettre au point
avec Louis Grandguillaume, Adalbert
Cuvelier et Charles Desavary. 

En 1860, Dutilleux décide de venir
s’installer à Paris. Il confie son atelier
arrageois à son élève et gendre, Charles
Desavary, qui développe bientôt une
activité de lithographe et de photographe
portraitiste. Dans les cinq dernières
années de sa vie, Dutilleux partage son
temps entre la Normandie et la capitale.
Notre portrait, dont le timbre sec porte à
la fois le nom de Dutilleux et celui de
Desavary, date vraisemblablement de cette
époque. 
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21. 

Armand Hippolyte FIZEAU
Paris 1819 † 1896 Venteuil (Seine-et-Marne)

[Vue des toits de Paris, depuis le 17 rue du Cherche-midi, chez
l’auteur]. Vers 1843.

Photogravure (procédé Fizeau). Épreuve sur vélin crème. 
Grandes marges. 70 x 93 mm [115 x 157]
Quelques rousseurs éparses.
 

6 000 €
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Fizeau fut secondé dans sa tâche par des
graveurs expérimentés et talentueux :
entre autres par Louis-Henri Brévière,
directeur des travaux de gravure à
l’Imprimerie royale, avec lequel il réalise, au
cours du printemps et de l’été 1843,
plusieurs essais photogravés de vues du
quartier Saint-Sulpice. Certains clichés sont
pris depuis sa fenêtre et s’ouvrent sur un
enchevêtrement de toitures vétustes. On
reste saisi par l'acuité de ces épreuves, par
la beauté des contrastes et le brillant des
lumières, dont les effets rappellent parfois
les Eaux-fortes sur Paris de Charles Meryon
(le graveur avait-il connaissance de ces
paysages urbains lorsqu'il fixa dans le
cuivre, en 1854, sa célèbre Morgue ?).

Des expériences et tâtonnements du jeune
Fizeau, entre 1840 et 1843, seule une
trentaine de daguerréotypes, mordus à
l’acide en vue de leur reproduction, ont
subsisté jusqu’à nous. Quant aux
impressions de ces plaques proprement
dites, elles sont demeurées, en dépit des
efforts de Fizeau, extrêmement limitées :
de mise en œuvre délicate, et nécessitant
l'intervention d'un graveur professionnel, le
procédé Fizeau ne pouvait fournir qu’un
très petit nombre d’épreuves, rendant
impossible son application industrielle. Les
photogravures de Fizeau forment
cependant un jalon essentiel dans l'histoire
des techniques de reproduction
photomécaniques. Son procédé sut entre
autres retenir l’attention de William Henry
Fox Talbot, qui tenta de l’améliorer au
début des années 1850.

Dans l'histoire des sciences, le nom
d'Hippolyte Fizeau reste attaché à la
première mesure terrestre de la vitesse de
la lumière (1849). Ses travaux précurseurs
sur la nature de la lumière furent
cependant précédés d'intenses recherches,
non moins pionnières, dans le domaine de
la photographie.

A l'âge de vingt ans, encore étudiant à
l'Ecole de médecine, Fizeau se passionne
pour l'invention de Niepce et Daguerre,
qu'Arago vient de présenter
solennellement à l'Académie des Sciences.
Dès 1840, le jeune savant apporte des
perfectionnements décisifs au
daguerréotype : il écourte les temps de
pose, améliore la fixation des images sur la
surface argentée, et en rehausse les
contrastes.
 
Très vite, il s'attèle également à résoudre
une autre faiblesse de l'image
daguerrienne : sa non-reproductibilité. Le
problème est épineux : il lui faudra presque
quatre ans pour parvenir à des résultats
satisfaisants. Le 7 décembre 1843, le brevet
d'invention de la « Gravure photogra-
phique » est délivré à « Fizeau, étudiant en
médecine, à Paris, rue du Cherche-Midi,
n.17 ». Sa méthode, bientôt baptisée de
son nom (« procédé Fizeau »), s'inspire des
techniques de taille-douce traditionnelles,
en particulier de l'eau-forte.  Elle consiste à
soumettre la plaque photographique à un
traitement chimique, la rendant apte à
recevoir une morsure d’acide. Ainsi gravé,
le daguerréotype se transforme en matrice
d’impression. Une mince pellicule de cuivre,
déposée à sa surface par galvanoplastie,
permet en principe d’accroître la résistance
de la plaque d’argent aux tirages successifs.
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22. 

Gustave LE GRAY
Villiers-le-Bel 1820 † 1884 Le Caire

et Auguste MESTRAL
Rans 1812 † 1884 id.

[Autoportrait de Gustave Le Gray]. 1851.

Photographie. Épreuve sur papier salé, d’après un négatif papier ciré sec. Numéroté « 540 »
dans le négatif, dans l’angle supérieur gauche. Marque des étaux bien visibles dans le négatif,
dans l’angle supérieur droit, et dans l’angle inférieur gauche. De toute rareté.

338 x 243 mm (épreuve). 450 x 314 mm (montage). 
Feuille montée sur vélin. Manque important en pied, atteignant la pointe de la veste du
photographe. Quelques très légères et fines griffures en surface.
Au dos du montage : 3 gravures anciennes, et marque de collection mauve, « L. BONGARD » 
 (lugt non décrit).

Une seule autre épreuve connue : 
Pierre Bergé & Associés, vente du 19 mars 2015, lot n°101.

180 000 €

« J’émets le vœu que la photographie, au lieu
de tomber dans le domaine de l’industrie, du

commerce, rentre dans celui de l’art. »
Gustave Le Gray
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La mission héliographique
Au mois de mai 1851, Gustave Le Gray est
délégué par la commission des
Monuments historiques pour
photographier une liste d'édifices
remarquables du sud-ouest de la France.
D’autres figures pionnières de la
photographie participent à cette vaste
campagne de recensement, et doivent
couvrir le reste du pays : Hippolyte Bayard,
Henri Le Secq, Édouard Baldus et Auguste
Mestral. Le Gray décide de fusionner son
itinéraire avec celui de son élève et ami,
Auguste Mestral.  Entre juillet et octobre
1851, équipé d’une voiture et de deux
chambres noires, le tandem sillonne le
territoire de la Loire aux Pyrénées, du
château de Chambord à la cité de
Carcassonne. Les deux hommes, qui se
connaissent depuis 1848, réalisent
ensemble les prises de vue - et se
présenteront d’ailleurs en tant que
coauteurs devant la commission [1]

Un champ d’expérimentation
Pour Gustave Le Gray, qui vient de mettre
au point le « négatif papier ciré sec », la
mission héliographique est un champ
d’expérimentation inespéré. Pendant trois
mois, les photographes exécutent jusqu’à
trente prises de vue par jour, une véritable
prouesse rendue possible par l’invention
de Le Gray. En effet, celle-ci dispense de
maintenir humides les négatifs papier,
facilitant considérablement le travail en
extérieur. Les feuilles peuvent être
préparées jusqu’à quinze jours à l’avance,
et développées plusieurs heures après la
prise de vue. « Tout le monde comprendra
combien ce nouveau procédé facilite les
opérations en voyage[2] », écrit Le Gray.
Méthodiques, les deux hommes
numérotent les négatifs dans l’ordre
chronologique. 
 

Cette numérotation, allant jusqu’à 605,
témoigne d’une production soutenue et
indépendante, débordant largement le
cadre imposé par la commission des
monuments historiques.

Progressivement, le recensement
scientifique s’accompagne de véritables
digressions artistiques. Entre leur séjour à
Carcassonne – point culminant du voyage –
et leur retour à Paris, les « photogra-
phistes » s’autorisent de nombreux clichés
personnels : des vues d’Amélie les Bain, du
Pont Palaldas et du pont du Gard. Dans les
Pyrénées-Orientales, les cloîtres gothiques
d’Elne et d’Arles-sur-tech servent d’écrin à
deux autoportraits de Gustave Le Gray. Le
premier, réalisé à Elne, est aujourd’hui en
mains privées (nous n’en avons trouvé
aucune reproduction dans la littérature).
Le second, pris très peu de temps après,
n’est connu pour l’heure que par deux
épreuves, dont celle que nous présentons. 

Un manifeste artistique
Vêtu d’un costume noir de ville, Le Gray
pose sous une arche gothique, jambes
croisées et cigarette à la main. La
blancheur insolente des guêtres, du
chapeau et du col, accroche
irrésistiblement l’œil du spectateur, et
rehausse l’austère architecture médiévale
d’une touche de modernité et de
dandysme. L’élégance et la familiarité
subtile de la mise en scène rappellent,
dans leur esprit, d’autres portraits de Le
Gray, habitué de compositions libres et
volontiers énigmatiques – nous pensons ici
à son fantomatique Autoportrait dans le
miroir de la table de toilette de la duchesse de
Parme, réalisé la même année, où le
photographe parvient à capter son ombre
fuyante dans un miroir.
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Contrairement à ses pairs, Le Gray s’est
peu consacré au portrait, lui préférant le
paysage. Il en a cependant maîtrisé tous les
codes, et signé d’authentiques chefs-
d’œuvre en la matière : citons ici le portrait
rêveur et mélancolique du dramaturge
Edmond Cottinet (1849), et celui du
sculpteur Auguste Clésinger (1855), d’une
vigueur éblouissante, qui fut longtemps
donné à son élève Félix Nadar.

Par la clarté et l’équilibre de sa
composition, la beauté de ses contrastes et
la maîtrise de son clair-obscur, notre
autoportrait est à mettre au rang des
œuvres importantes du photographe.
Réalisé en dehors des exercices imposés,
au moyen d’une technique nouvelle, il
témoigne du savoir-faire exceptionnel de
Le Gray, comme de l’affirmation de ses
ambitions esthétiques.
 
Le Gray met ici en pratique ce qu’il
théorisera quelques mois plus tard dans
son Traité nouveau…des procédés et
manipulations sur pierre et sur verre (1852), y
plaidant pour la reconnaissance de la
photographie comme art à part entière : 
« J’émets le vœu que la photographie, au
lieu de tomber dans le domaine de
l’industrie, du commerce, rentre dans celui
de l’art. C’est là sa seule, sa véritable place,
et c’est dans cette voie que je chercherai
toujours à la faire progresser[1]. » 

[1] Certains clichés portent d’ailleurs leurs
 deux signatures.

[2] Gustave Le Gray cité in Anne de Mondenard,
La mission héliographique : cinq photographes
parcourent la France en 1851, Paris, Monum,
Editions du Patrimoine, 2002, p. 45.

[3] Gustave Le Gray, Photographie : Traité
nouveau théorique et pratique des procédés et
manipulations sur pierre et sur verre, Paris,
Lerebours et Secretan,1852, p. 70.
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23. 

Edgar DEGAS
Paris 1834 † 1917 id.

[Après la toilette - Femme nue assise]. Vers 1885.

Monotype à l’encre noire. Deuxième épreuve sur vergé filigrané (écusson « MA »), revêtue au
dos du cachet d’atelier rouge de l’artiste (Lugt n°657), et d’un numéro au crayon bleu.
 
Toutes marges non ébarbées sur deux côtés. 277 x 378 mm [351 x 510]. 
Une déchirure de deux centimètres en marge droite, sans atteinte au sujet. Petites salissures
marginales. Légère marque d’oxydation provoquée par l’ouverture d’un montage. Plis souples
aux angles inférieurs et à l’angle supérieur gauche.

Réf. : 
Adhémar et Cachin non décrit.
Non présent dans l’exposition de référence Degas Monotypes (Harvard University, Fogg Art
Museum, 1968) ; non présent dans la récente exposition Edgar Degas : A Strange New Beauty
(MoMA, 2016).

Œuvres en rapport :
La liseuse (Adhémar et Cachin n°165)
La lecture après le bain (Adhémar et Cachin n°166)

Provenance : 
Collection Ambroise Vollard (1866 † 1939)
Succession Degas (numéro d’inventaire (?) «1427 », inscrit au crayon bleu au dos de
l’épreuve). Cette estampe ne semble pas avoir figuré dans la vente de l’atelier Degas
(Estampes), des 22 et 23 novembre 1918 (Ve vacation). 

125 000 €
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Les monotypes de Degas occupent une
place à part dans l’œuvre graphique du
maître. De nature expérimentale et
réservés à un cercle intime, ceux-ci ne
furent redécouverts qu’en 1918, lors de la
vente de la succession de l’artiste, où ils
créèrent la surprise.  Dans la revue Les Arts,
le collectionneur et critique Arsène
Alexandre écrit alors : « Ses monotypes
sont une des parties de son œuvre où il
s’est montré le plus libre, le plus entraîné,
le plus endiablé. Il ne se souvenait d’aucun
précédent même parmi ses autres travaux,
et ne s’embarrassait d’aucune règle. »

Demeuré inédit, le monotype que nous
présentons est caractéristique de la
radicalité et de la liberté formelles
développées par Degas à partir des années
1875-1880. Comme à son habitude, l’artiste
use d’une grande économie de moyens :
brossant son sujet au doigt et au tampon, il
campe une femme nue, affalée sur un sofa,
peut-être en train de lire. Derrière elle se
devine l’encadrement d’une fenêtre, ou
d’une porte. La scène demeure toutefois
assez énigmatique, le deuxième tirage de la
plaque ayant affaibli les contrastes. Le
décor et la posture du personnage sont à
rapprocher d’une autre série de scènes
intimes : notamment de La liseuse
(Adhémar et Cachin n°165) et de La lecture
après le bain (Adhémar et Cachin n°166).
La similarité de leurs dimensions (277 x
378 mm) suggère, selon toutes
vraisemblances, que Degas a employé une
seule et même plaque pour ces trois
monotypes. 
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24. 

Alfons MUCHA 
Ivančice (Moravie) 1860 † 1939 Prague 

JOB. 1896.

Affiche lithographiée. Très belle épreuve sur vélin, imprimée en 8 couleurs et encre d’or chez
F. Champenois, à Paris. Signée dans la composition en bas à droite. Tirage sur fond lavande
de l’édition courante, vers 1899. Cadre d’époque. 

Bonnes marges. 600 x 451 mm (feuille, à vue).
Feuille légèrement oxydée, quelques rousseurs pâles marginales, traces d’humidité dans la
marge inférieure. Deux trous d’épingle dans la marge supérieure. Plis de manipulation.

Réf. : Rennert & Weill, n°15, variante 2 (sur 5).

25 000 €

Entre 1895 et 1916, la marque de papier à
cigarette JOB effectue plus de trente
commandes auprès d’artistes, pour des
calendriers, cartes postales et affiches.
Cette vaste campagne publicitaire
s’adresse non seulement aux
consommateurs masculins, mais aussi aux
jeunes femmes de la bonne société, qui
adoptent massivement la cigarette en
signe de modernité. L’industriel entend
faire appel aux meilleurs illustrateurs du
temps : Jules Chéret, Georges
Rochegrosse, Firmin Bouisset, Charles
Léandre, Georges Meunier, Armand
Rassenfosse, Jane Atché, etc. 

Entre 1896 et 1898, Alfons Mucha, que le
grand public a découvert grâce à Sarah
Bernhardt, livre deux affiches célèbres
pour JOB. La première, que nous
présentons ici, suffit à résumer son style, 

puissamment décoratif, en même temps
que son idéal féminin : des traits graciles et
rêveurs, que noient les volutes d’une
abondante chevelure, une silhouette
mondaine au cerne impeccable, des
couleurs douces et ténues, rehaussées de
tons d’or à la préciosité byzantine.

La fortune de cette affiche fut immédiate,
ainsi qu’en attestent les différentes
variantes de couleurs, formats, supports et
lettrages. Une édition de luxe fut tirée sur
satin (Rennert & Weill n°15, variante 1), et
l’édition courante imprimée sur fond
pourpre ou lavande. La composition fut
par ailleurs déclinée en plus petits formats
(cartes postales, plaquette publicitaire
rigide pour magasin), et dans plusieurs
langues (R. & W. n°15, v. 4 : version
trilingue, en grec, français et arabe ; R&W,
v. 5 : légende en espagnol)
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25.

Alfons MUCHA
Ivančice (Moravie) 1860 † 1939 Prague 

Les Couvertures illustrées. 1898.

Dessin préparatoire à la couverture lithographiée du livre de Léon Maillard (1860 † 1929), Les
Menus & Programmes illustrés (Paris, G. Boudet Éditeur, 1898), pour lequel Henri Beraldi (1849
† 1931), dédicataire, fournit de nombreuses estampes.

Aquarelle sur traits de pierre noire, sur vélin fort, signée en bas à droite à la plume. 
Sujet en deux feuilles : en prévision de l'insertion d'une zone de texte supplémentaire, la
bande inférieure du dessin a été détachée par l'artiste. 

337 x 219 mm
Une courte trace de pli horizontal dans l'angle inférieur droit de la feuille principale. Petits
restes de montages au dos.

Provenance : 
Collection Henri Beraldi

Prix sur demande
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Au cours de sa carrière, Alfons Mucha a
illustré quarante ouvrages. A l'époque où il
compose cette couverture, le peintre
tchèque vient de clôturer sa seconde
exposition personnelle au Salon des Cent
(1897), dans les locaux du journal La
Plume. L'artiste a désormais trouvé son
style graphique, fait de séduction et de
rigueur académique, d'exubérance et de
tempérance. Ce projet de plat de
couverture, représentant une allégorie de
la peinture, en réunit les principaux traits :
des tons pastel, un dessin irréprochable
accusant la grâce d'un profil et la
délicatesse des mains ; de longs cheveux
s'entremêlant à d'amples drapés aux
courbes sensuelles. 

Léon Maillard, co-fondateur de La plume et
commanditaire de la présente couverture,
était un passionné d'estampes. Outre Les
Menus & programme illustrés, pour lesquels
il obtient le précieux concours du
collectionneur Henri Beraldi, Maillard a
également écrit sur les gravures d'Henri
Boutet (1896), et les imageries d'André des
Gachons (1892). 

« L'artiste doit savoir charmer »
Alfons Mucha, Leçons sur l'Art
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26. 

Ferdinand Massignon, dit Pierre ROCHE
Paris 1855 † 1922 id.

Cartes du jour de l’an. 1898-1916.
Rare et belle réunion de 17 gypsotypies en couleurs.

22 000 €
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Sculpteur et médailleur, Pierre Roche est
celui qui, au tournant du XXe siècle, ouvre
l’estampe à la troisième dimension. Dès
1892, l’artiste élabore ses premières
gravures en relief à partir de moules en
plâtre. Il baptise cette nouvelle technique
du nom de « Gypsographie », et la décrit en
ces termes : « sur un léger bas-relief dont
les creux sont calculés pour reproduire
dans la contrepartie des aspérités propres
à retenir l’encre, on prend un moule en
plâtre. C’est dans ce plâtre que le papier,
comprimé à la main, doit chercher à la fois
l’encre et la modelé[1] ». 

Les épreuves obtenues, tirées sur japon
dans des tons pastel, se distinguent par la
délicatesse de leur modelé, et la finesse de
leur grain, d’une incomparable douceur.
Ses premières expériences, quoique
prometteuses, ne satisfont pas pleinement
l'artiste. La matrice en plâtre, très fragile,
limite le tirage à quelques épreuves. Pierre
Roche la remplace donc par un moule
métallique, de cuivre ou d’acier. C'est au
moyen de ce nouveau procédé, la
 « gypsotypie », qu'il exécute une série de
dix-huit planches pour la danseuse Loïe
Fuller, des invitations ainsi que des cartes
du jour de l’an. 

[1] Pierre Roche, « La Gypsographie et son 
avenir », Revue Encyclopédique, 15 août 1896.

Ces estampes, par leur petit format et
relief, ne sont pas sans évoquer les
médailles que Pierre Roche réalise à la
même époque. Combinant sur un unique
support gravure et modelage, elles
témoignent de la profonde originalité de
ses recherches dans le domaine des arts
décoratifs.
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ci-contre : n°26 / 12

ci-dessous : n°26 / 15



1. An & souhaits nouveaux. 1898. 
Épreuve imprimée en vert-brun sur papier vélin fort, contresignée au crayon. Monogramme
de l'artiste dans la composition. 88 x 50 mm [149 x 100]. Quelques rousseurs éparses
marginales. Réf. : Massignon, Série gypsotypies, B-1.

2. Année nouvelle porte au galop tous mes souhaits (Centaure). 1899. 
Épreuve imprimée en gris verdâtre sur papier vélin et contresignée au crayon. Monogramme
de l'artiste dans la composition. Petites marges. 87 x 125 mm [97 x133]. Tache claire dans le
sujet. Réf. : Massignon, Série gypsotypies, B-2.

3. Fils de l'Année nouvelle, Porte mes souhaits, Siècle à venir. 1900. 
Épreuve imprimée en gris sur papier vélin fort, signée « Pierre Roche 25 rue Vaneau » au
crayon. Monogramme de l'artiste dans la composition. Petites marges. 90 x 130 mm [96 x
134]. Rares piqûres. Réf. : Massignon, Série gypsotypies, B-3.

4. Souhaits - Souhaits, au Gui le siècle neuf. 1901.
Épreuve imprimée en brun-gris sur papier vélin fort. Monogramme de l'artiste dans la
composition. Filet de marge en haut et petites marges pour les trois côtés restants. 130 x 90
mm [131 x 93]. Réf. : Massignon, Série gypsotypies, B-4.
 
5. Souhaits. 1902.
Épreuve imprimée en sanguine sur papier vélin, contresignée au crayon. Monogramme de
l'artiste dans le sujet. Petites marges pour trois côtés. 90 x 125 mm [93 x 132]. Petite tache
en haut à droite et coupée à la marque du cuivre en haut. Réf.: Massignon, Série gypsotypies,
B-5.
 
6. Souhaits. 1903.
Épreuve imprimée en vert sur papier vélin, contresignée « Pierre Roche 25 rue Vaneau » au
crayon. Monogramme de l’artiste dans la composition. Coupée à la limite de la marque du
cuivre sur trois côtés. 55 x 92 mm [65 x 92]. Réf. : Massignon, Série gypsotypies, B-6.

7. Pierre Roche. 1904 (Insecte et chardon). 1904.
Épreuve imprimée en bleu sur papier vélin. Coupée au sujet. 75 x 90 mm. Réf.: Massignon,
Série gypsotypies, B-7. .

8. MCMV Spero. 1905.
Épreuve imprimée en bleu sur papier vélin crème, dédicacée « à Me Girard » et signée au
crayon par l’artiste. Marges. 108 x 75 mm [133 x 95]. Réf. : Massignon, série gypsotypies, B-8.
 
9. Souhaits, 1906 (Aspirations). 1906
Belle épreuve imprimée en blanc sur fond vert sur papier vélin, contresignée « Pierre Roche
25 rue Vaneau » au crayon. Monogramme de l’artiste dans la composition. Petites marges.
125 x 70 mm [145 x 94]. Bel état. Réf. : Massignon, Série gypsotypies, B-9. 
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10. Ouvre tes ailes O Souhait de nouvel an. 1907.
Monogramme de l’artiste dans la composition. Épreuve imprimée en vert sur papier vélin,
contresignée « Pierre Roche 25 rue Vaneau » à l’encre. Bord de la feuille légèrement insolé.
125 x 95 mm [138 x 108 ]. Réf. : Massignon, Série gypsotypies, B-10. 

11. Vise toujours plus haut, Nouvelle année MCMIX. 1909.
Épreuve imprimée en gris, sur papier vélin crème, contresignée « Pierre Roche 25 rue 
Vaneau » au crayon. Monogramme de l’artiste dans la composition. Marges. 95 x 115 mm
[110 x 131]. Réf. : Massignon, Série gypsotypies, B-12. 

12. Lance hardiment au loin ton poids, Année nouvelle MCMX. 1910.
Belle épreuve imprimée en sanguine, sur papier vélin crème, contresignée « Pierre Roche 25
rue Vaneau » au crayon.  Monogramme de l’artiste dans la composition. Marges. 120 x 85
mm [140 x 110]. Bel état. Réf. : Massignon, Série gypsotypies, B-13. 

13. Bon vent pour toi, Fortune du Nouvel an. 1911.
Belle épreuve imprimée en brun, sur papier vélin, contresignée « Pierre Roche 25 rue Vaneau
» au crayon. Monogramme de l’artiste dans la composition. Marges. 120 x 87 mm [140 x 104].
Réf. : Massignon, Série gypsotypies, B-14. 

14. Lève-toi Aurore du Nouvel an. 1912.
Épreuve imprimée en rouge, sur papier vélin crème, contresignée « Pierre Roche 25 rue
Vaneau » au crayon. Monogramme de l’artiste dans la composition. Marges. 117 x 85 mm
[142 x 110]. Réf. : Massignon, Série gypsotypies, B-15. 

15. Saisis l'aviron, Espérance du nouvel an MCMXIII. 1913.
Belle épreuve imprimée en brun-sanguine, sur papier vélin, contresignée « Pierre Roche 25
rue Vaneau » au crayon. Monogramme de l’artiste dans la composition. Marges. 88 x 125 mm
[112 x150]. Bel état de conservation. Réf. : Massignon, Série gypsotypies, B-16. 

16. Victoire aux trois couronnes MCMXV. 1915.
Belle épreuve imprimée en sanguine, sur papier vélin crème, contresignée « Pierre Roche 25
rue Vaneau » au crayon. Monogramme de l’artiste dans la composition. Marges. 127 x 90 mm
[143 x 106]. Réf. : Massignon, Série gypsotypies, B-18. 

17. La moissonneuse de lauriers. 1916.
Épreuve imprimée en sanguine, sur papier vélin crème, contresignée « Pierre Roche 25 rue
Vaneau » au crayon. Monogramme de l’artiste dans la composition. Marges. 80 x 107 mm [97
x 143]. Réf. : Massignon, Série gypsotypies, B-19. 
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27.

Kees VAN DONGEN  
Rotterdam 1877 † 1968 Monaco

Marie Cochon (de la série des Saltimbanques). 1904.

Dessin à l’encre de chine et aquarelle. Titré au pinceau, en rouge, en bas à gauche « marie
cochon ». Signé en bas à gauche, au fusain. 605 x 380 mm.
 
Contrecollé sur vélin et remonté sur vélin fort. Trace d'insolation provoquée par un ancien
encadrement. Des rousseurs au milieu du sujet, la plupart sans atteinte au personnage. 

Expositions : 
Galerie Bernheim-Jeune, 25 nov. - 12 déc. 1908, n°67.
Galerie Vollard, 15 - 25 nov. 1904, n°13.

Reproduit in : 
Anita Hopmans, Van Dongen retrouvé : L'Œuvre sur papier, 1895-1912, cat. exp. (Rotterdam,
Museum Boijmans Van Beuningen, 2 nov. 1996 - 5 janv. 1997 ; Lyon, Musée des beaux-arts,
23 janv.- 6 avr. 1997 ; Paris, Institut néerlandais, 17 avr. - 8 juin 1997), Paris, Réunion des
musées nationaux, 1997, p. 200. 

Œuvres en rapport : 
L’acrobate Marie Cochon apparaît dans d’autres dessins de l’artiste, également datés vers
1904, toujours vêtue de son costume de scène : La Parade, Les Artistes du cirque et Dans les
coulisses.

60 000 €
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En 1904, le jeune Van Dongen est installé à
Montmartre. Parallèlement à ses
contributions à la presse satirique
(L’Assiette au beurre, Le Rire, Froufrou, etc.),
l’artiste exerce divers petits métiers et
travaille, notamment, pour le cirque
ambulant « Chez Marseille ». La vie foraine
- en particulier les rituels « d'exhibition » et
de « parades » des acteurs - lui inspire une
série de dix aquarelles, Les Saltimbanques,
qu'il présente en novembre de la même
année chez Ambroise Vollard, rue Lafitte, à
l'occasion de sa première exposition
particulière. Très enlevées, elles ne
manquent pas de retenir l'attention du
critique Louis Vauxcelles, qui les loue en
ces termes dans les colonnes de Gil Blas : 
« Une série de dessins Les Saltimbanques
où, La Parade, Marie Cochon, enfin Saucisse
et Pépino sont à noter pour la vie intense
qui y déborde et le réalisme caricatural de
l'exécution[1] ». En 1906, Félix Fénéon,
préfacier enthousiaste du catalogue de
l’exposition, se porte acquéreur de trois de
ces aquarelles – Marie Cochon, La Parade,
Saucisse et Pépino – pour le compte de la
Galerie Bernheim-Jeune, qui les présente à
son tour deux ans plus tard.

L’année 1904 est une date capitale dans la
carrière de Van Dongen. Son exposition
chez Vollard, ses envois remarqués au
Salon des Indépendants puis au Salon
d’Automne, signent son entrée officielle
dans la vie artistique parisienne. A tout
juste 27 ans, soutenu par Paul Signac,
Maximilien Luce et Félix Fénéon, le peintre
intègre les rangs de l’avant-garde. Le début
de la période Montmartroise de Van
Dongen est celle de recherches plastiques
passionnées, ouvrant déjà la voie au
fauvisme.

Il n’est qu’à lire le compte-rendu de
l’exposition Vollard par Charles Saulnier
dans la Revue universelle de 1905, pour se
convaincre de la précocité de l’artiste. Le
critique relève, à juste titre, ses audaces
chromatiques, qui ne souffrent aucune
demi-teinte, son goût « des contrastes
violents, des couleurs éclatantes,
évocatrices des fanfares bruyantes, des
parades pittoresques qu’offrent les
spectacles forains ». Et il ajoute : « [L]es
parades dessinées à l’encre de Chine et
bariolées violemment de teintes
d’aquarelles sont des œuvres curieuses qui
doivent retenir l’attention de l’amateur[2] ». 

 
Au contact du monde circassien et de ses
artifices, Van Dongen élabore des œuvres
d’une grande force expressive. L’aquarelle
de Marie Cochon, brossée d’une main
alerte, est un bel exemple des inventions
formelles du peintre, qui tire parti de la
crudité de l’éclairage électrique pour
s’affranchir des demi-teintes. Accentuation
des ombres portées, franchise des
contrastes et des couleurs, coups de
pinceaux vigoureux appuyant les contours
au détriment du modelé, et soulignant les
courbes sensuelles de l’acrobate, font de
ce dessin de jeunesse une œuvre pré-
fauve. 

[1] Louis Vauxcelles, « Notes d’Art », Gil Blas, 21
novembre 1904.
[2] Charles Saulnier, « Revue d’art – Expositions »,
in George Moreau (dir.), Revue universelle, année
1905, Paris, Librairie Larousse, [1905], p. 123.
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28. 

Salvador DALÍ (Figueras 1904 † 1989 id.), 
et Jean CLEMMER (Neuchâtel 1926 † 2001)

Trois photographies de mode réalisées pour le Daily Telegraph
Magazine (6 sept. 1968), prises dans la maison-atelier de Dalí, à Port
Lligart, en Catalogne.

Les montres molles. 1968. 

Portrait de Salvador Dalí et Amanda Lear pour la couverture du magazine britannique.
Photographie en couleurs, contrecollée sur carton léger. Tirage argentique d'époque, titré à
la plume au verso. Signé au recto et retouché à la gouache par Salvador Dalí : l’artiste a peint
une fourmi et, s'échappant d'une rame tenue dans son bras droit, une montre molle - citation
d'un de ses plus célèbres tableaux. 
368 x 278 mm
Très légère insolation. Coins légèrement frottés. Restes de montage au verso.

Chrisalide [sic]. 1968.

Photographie en couleurs, contrecollée sur carton léger. Tirage argentique d'époque, titré à
la plume au verso. Retouché à la gouache par Salvador Dalí : ajout de motifs peints en
trompe-l’œil, inspirés de la veste courte portée par le modèle. 
369 x 291 mm
Très légère insolation. Petites usures aux coins. Restes de montage au verso. 

Danza del Fuego. 1968.
 

Photographie en couleurs, contrecollée sur carton léger. Tirage argentique d'époque, titré à
la plume et au crayon au verso. Retouché à la gouache par Salvador Dalí : ajout d’un diable et
de fumerolles à l'arrière-plan.
273 x 358 mm
Très légère insolation. Petites usures aux coins. Restes de montage au verso.

Provenance des trois photographies  : 
Galerie Michèle Broutta, Paris.

Prix sur demande

ci-contre : 
Les montres molles
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Danza del Fuego
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Au cours des années 1940, Salvador Dalí
devient une véritable icône de la culture
populaire. La star du surréalisme, dont les
premières interventions dans la presse
remontent à 1919, cultive une image
d’exubérance hautement photogénique et
télégénique. Les médias raffolent du
peintre, qui se prête aux interviews,
caméras et séances de pose, avec un art
consommé de la théâtralité. Promoteur de
son œuvre comme de sa personne, Dalí ne
s’est jamais caché de cette relation
passionnelle : « S’il est vrai que j’aime la
publicité, pour mille et une raisons, toutes
respectables, il est un fait indéniable que la
publicité m’aime d’une passion encore plus
violente [1] », écrit-t-il vers 1945. A partir
du milieu des années 1930, et surtout des
années 1950, la figure de Dalí, regard
exalté et moustache en croc, fait
régulièrement les couvertures de la presse
internationale (The Time ; Photo Monde ;
Revista ; Mundo Hispanico ; The Studio ;
Gentlemen’s Quaterly ; La Vanguardia ; De
Spiegel ; Les Nouvelles Littéraires, etc.).
L’artiste livre par ailleurs de nombreux
articles, illustrations et publicités pour des
magazines d’art et de mode, à l’instar de
Vogue, Vanity Fair, ou du Daily Telegraph
Magazine.

Nos trois photographies sont issues d'une
série commandée en 1968 par le Daily
Telegraph Magazine, dans le cadre d’un
article consacré à la mode espagnole. A
cette occasion, le peintre fait appel aux
talents du photographe suisse Jean
Clemmer, rencontré en 1962, et avec
lequel il a déjà travaillé. Orchestrées par
Dalí, les prises de vues sont réalisées dans
sa maison-atelier, à Port Lligart, face à la
mer : un écrin à l’architecture unique,
conçue par l’artiste.
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Dalí pose en compagnie de plusieurs
modèles, dont sa muse et amie Amanda
Lear. Ils sont vêtus par les plus grands
couturiers espagnols de l’époque : Paco
Rabanne, Elio Berhanyer, Pedro Rovira,
Carmen Mir et Manuel Pertergaz. Les
séances de travail donnent lieu à des
mises en scènes parfois spectaculaires :
pour la Danza del Fuego, l’artiste demande
aux habitants d’enflammer les eaux de la
baie de Port Lligat.

Aux prises de vues proprement dites,
succède un patient travail de peinture,
préparé en amont par des esquisses
exécutées par Dalí sur des clichés
agrandis. L'artiste rehausse les épreuves
de motifs surréalistes puisés dans son
propre répertoire : sur la photographie
destinée à la couverture du magazine, où il
pose aux côtés d’Amanda Lear, il peint
ainsi une montre molle, clin d’œil à l’une de
ses plus célèbres toiles, La Persistance de la
mémoire (1931). Ces menus détails sont
exécutés d’une main précieuse et raffinée,
coutumière à l’artiste, qui se munit pour
l’occasion d’une loupe de bijoutier et d’un
« pinceau à un seul poil ». Le travail est
réalisé à la gouache naturelle, une
peinture aux couleurs opaques broyées à
l'eau et épaissies à l’aide de gomme
arabique et de miel [2].

Ces photographies sont uniques dans la
carrière du peintre espagnol, ainsi qu’il
l’explique dans les colonnes du Daily
Telegraph Magazine : « J’ai trouvé ce travail
très inspirant…formidable », « cependant,
je ne ferai jamais plus quelque chose de
semblable. Je ne crois pas à la répétition
[3] ». 

[1] « And if is true that I love publicity, for a
thousand and one reasons, all respectable, it is
an undeniable fact that publicity loves me with a
passion more violent than my own » (notre
traduction). Salvador Dalí cité in Montse Aguer,
Juan José Lahuerta, Salvador Dalí and the
Magazines, cat. exp. (Púbol - la Pera, Casa-Museu
castell Gala Dalí, 12 mars – 31 déc. 2008),
Figueres, Distribucions D'art Surrealista, 2008, p.
12.

[2] Tous ces détails techniques sont donnés dans
l’article du Daily Telegraph Magazine, « Dali’s Brush
With Fashion » : « The surface of the
photographic print is too smooth to take paint
effectively, so, after choosing the area to work on,
Dali rubbed it with raw peeled potato. When the
moistered surface was dry, he picked up his
jeweller’s eye glass and started once again to
exercice his gift for intensely naturalistic
representation and complete verisimilitude. He
used, among others, a beautiful paint brush with
one single hair. The work is executed in gouache,
a type of painting in opaque colours ground in
water and thickened with gum and honey ». 

[3] « I found the job very inspiring…tremendous »,
« but I shall never do anything like it again. I do
not believe in repeating what I have done. »
(notre traduction). Salvador Dali, cité in Ibid.

ci-contre :
Chrisalide [sic]
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L’authenticité des œuvres est garantie. 
Les mesures sont exprimées en millimètres, 

la première pour la hauteur, la seconde pour la largeur. 
La feuille est mesurée dans son ensemble 

pour les bois et les lithographies. 
Les dimensions des marges sont données entre crochets.
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