Ventes de prestige d’été
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

Du vendredi 13 Août au lundi 16 Août 2021

LALANNE DE RETOUR SUR LA CROISETTE !
Mais également…
Une broche art déco sertie d’un important jade sculpté, cadeau de la délégation Chinoise au Conseiller
Economique auprès de l'Ambassade de France, à l'époque de la Concession Française de Shanghaï, vers 1930

François-Xavier LALANNE (1927-2008)
Rhinocéros bleu, 1981
Bronze à patine émaillée bleue
Signé du monogramme, daté et numéroté sur un cartouche sur la base 72/150
Edition Artcurial Paris
25 x 55 x 15 cm
Provenance : collection privée
45 000/50 000 €
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Bernard BUFFET (1928-1999)
Le panier de fruits, 57
Huile sur toile signée et datée
en haut au milieu
81 x 60 cm
Provenance :
Galerie du Carlton, Cannes
Collection privée, Paris
Un certificat de Monsieur Maurice
Garnier sera remis à l’acquéreur
120 000/140 000 €

(Vente le 15 Août 2021)

2

Vendredi 13 Août à 10h30 puis à 13h30 :
VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
Exposition partielle dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes:
Vendredi 13 Août de 10h30 à 10h30
Expert:
Pascal Kuzniewski
Tél: +33 (0)6 07 79 72 06
contact@vinvinoveritas.com
Samedi 14 Août à 10h30 puis à 13h30 :
VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
Exposition partielle dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes:
Samedi 14 Août de 10h30 à 10h30
Expert:
Pascal Kuzniewski
Tél: +33 (0)6 07 79 72 06
contact@vinvinoveritas.com
Dimanche 15 Août à 14h30 :
DES IMPRESSIONNISTES AUX CONTEMPORAINS
TABLEAUX, SCULPTURES, CERAMIQUES,
ART DECORATIFS DU XXe, TABLEAUX ANCIENS
Exposition dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes:
Vendredi 13 Août de 16h00 à 19h00
Samedi 14 Août de 10h30 à 19h00
Dimanche 15 Août de 10h30 à 12h30
Lundi 16 Août à 14h00 :
HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNES,
DIAMANTS & PIERRES DE COULEURS,
MONTRES DE PRESTIGE
Exposition dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes:
Vendredi 13 Août de 16h00 à 19h00
Samedi 14 Août de 10h30 à 19h00
Dimanche 15 Août de 10h30 à 19h00
Lundi 16 Août de 10h30 à 12h00
Expert :
Edouard De Garo
Expert diplômé du GIA
Tél : +33 (0)6 30 92 15 92 - expertise@de-garo.com
Vente dans les salons de l'Hôtel Martinez Cannes, 73 Bd de la Croisette (Dans le respect des règles sanitaires en
vigueur - Décret n• 2020-1454 du 27 novembre 2020), en live sur www.drouotonline.com et
www.interencheres.com, sur ordres d'achat et ligne téléphonique
BESCH CANNES AUCTION
Maître Jean-Pierre Besch, commissaire-priseur habilité SVV n° 2002-034
Sis Résidence Grand Hôtel 45, Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes
Tel : 33 (0) 4 93 99 22 60 – 33 (0) 4 93 99 33 49
Fax : 33 (0) 4 93 99 30 03
besch@cannesauction.com - www.cannesauction.com
Contact presse : Isabelle de Puysegur
Tel/Fax: 33(0) 1 45 49 17 97
puysegur@wanadoo.fr
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Fidèle à sa réputation d'éclectisme et de qualité, Maître Jean-Pierre Besch proposera dimanche 15 Août à 14h30
une très belle sélection de tableaux allant des impressionnistes aux contemporains mais aussi des sculptures,
céramiques, arts décoratifs du XXe siècle et tableaux anciens. Un rendez-vous lors duquel sera présenté un
ensemble d’oeuvres émanant d'artistes de renom. Et parmi eux : Bernard Buffet (1928-1999).
Peintre et sculpteur mondialement connu, Buffet est non seulement l'un des artistes les plus prolifiques du
XXe siècle, mais aussi, incontestablement, l'un des plus célèbres représentants du courant expressionniste. Un
mouvement artistique auquel il apportera cependant son style inimitable. Sa signature ? De grands traits noirs qui
marquent inlassablement les contours de ses sujets, imprimant à ses toiles un côté sombre, mystérieux et parfois
même mélancolique comme le montre l’huile sur toile « Panier de fruits » signée, datée de 1957 en haut, au
milieu; Une approche de l'art pictural éloignée de celle des grands maîtres classiques que sont David, Géricault ou
encore Courbet, et dont l'artiste se revendiquait pourtant.
Adepte des couleurs éclatantes, Jean Dufy (1888-1964) montre une préférence marquée pour le bleu, comme en
témoignent « Stockholm, le port » (circa 1953-1954), huile sur toile signée en bas à gauche et ces « Calèches et
cavaliers au bois de Boulogne » (circa 1950), huile sur toile signée en bas à droite ; deux compositions où, dans le
plus pur style fauve, l'artiste représente des personnages stylisés dont les mouvements semblent donner un
sentiment de vie à ses toiles.
Considéré comme l’un des précurseurs de l'impressionnisme, Félix Ziem (1821-1911) demeure encore aujourd'hui
particulièrement célèbre pour ses marines et plus particulièrement ses représentations de Venise et de
Constantinople. Des thématiques que ce peintre, rattaché au mouvement orientaliste affectionne tout
particulièrement, comme en témoigne « Venise le Palais des Doges », huile sur toile signée en bas à gauche.
Animé, à l'instar de Jean Dufy, par le souci du détail, Camille Corot (1796-1875) est un peintre réaliste notamment
formé par Achille Etna Michallon, artiste paysagiste qui lui transmettra son goût pour les compositions réalisées en
plein air ; des toiles dont les coups de pinceaux subtils et délicats se veulent avant tout une reproduction fidèle de
la réalité tels ces « Trois personnages au marais », (circa 1865-1870), huile sur toile signée en bas à droite. Une
approche de l'art pictural qui poussera l'artiste à être l’un des premiers à peindre ainsi, notamment aux alentours
de Barbizon et à transmettre ses connaissances au sein de l’École du même nom qu'il contribuera à fonder.
Membre de l’École de Paris, Moïse Kisling (1891-1953) est un peintre particulièrement renommé pour ses nus
féminins et ses portraits -essentiellement de femmes- dont il cherche à reproduire la douceur des traits ainsi qu'à
capter l'expression du regard, comme pour le « Portrait de Mme Jone Allison Barnes », 1944, huile sur toile signée,
datée et dédicacée en bas à droite. Un artiste majeur de ce courant qui deviendra incontournable parmi la
communauté artistique établie à Montparnasse.
Artiste majeur du XXe siècle, François-Xavier Lalanne (1927-2008) est particulièrement réputé pour ses sculptures
animalières. Un bestiaire d'exception allant de ses célèbres moutons à des animaux plus sauvages et même
exotiques tels que le rhinocéros que l'artiste aime à décliner sous de multiples apparences, au gré de ses
aspirations, tel ce « Rhinocéros bleu », bronze à patine émaillée bleue signé du monogramme, daté de 1981 et
numéroté.
Tels sont les principaux artistes dont Maître Besch présentera prochainement les œuvres. D'autres peintres et
sculpteurs de renom tels que Robert Combas (né en 1957), Charles Camoin (1879-1965), Lumen Portengen (16091649), Patrick Caufield (1936-2005), David Hockney (né en 1937), Richard Orlinski (né en 1966), Roy Lichtenstein
(1923-1997), ainsi que des tableaux anciens seront également proposés.
Un rendez-vous qui sera précédé les 13 et 14 août à 10h30 puis à 13h30 d'une vente de vins prestigieux et
d'alcools rares dont un Carré d’As 2000 comportant 8 magnums et suivie, le 16 août à 14h, d'une vente de haute
joaillerie, de bijoux signés, de diamants, pierres de couleurs et montres de prestige. Et parmi les pièces majeures
de cette vente, il convient de noter une élégante broche Art Déco en platine à dessin géométrique avec un
important jade sculpté à décor floral, cadeau de la délégation Chinoise au Conseiller Economique auprès de
l'Ambassade de France, à l'époque de la Concession Française de Shanghaï, vers 1930. De prestigieuses signatures
telles Bulgari, Cartier, Mauboussin, Chopard, viendront, entre autres, compléter cet ensemble.
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Vendredi 13 Août à 10h30 puis à 13h30 :
VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
Exposition partielle dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes:
Vendredi 13 Août de 10h00 à 10h30
Expert:
Pascal Kuzniewski
Tél: +33 (0)6 07 79 72 06
contact@vinvinoveritas.com
Samedi 14 Août à 10h30 puis à 13h30 :
VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
Exposition partielle dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes:
Samedi 14 Août de 10h00 à 10h30
Expert:
Pascal Kuzniewski
Tél: +33 (0)6 07 79 72 06
contact@vinvinoveritas.com

Carré d’As 2000 comportant 8 magnums
25 000/30 000 €
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Dimanche 15 Août à 14h30 :
DES IMPRESSIONNISTES AUX CONTEMPORAINS
TABLEAUX, SCULPTURES, CERAMIQUES,
ART DECORATIFS DU XXe, TABLEAUX ANCIENS
Exposition dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes:
Vendredi 13 Août de 16h00 à 19h00
Samedi 14 Août de 10h30 à 19h00
Dimanche 15 Août de 10h30 à 12h30

Félix ZIEM (1821-1911)
Venise le Palais des Doges
Huile sur toile signée en bas à gauche
73 x 100 cm
Provenance :
Galerie Serret Fauveau (Paris 1967)
Succession de Madame J.
A pris place dans les archives de l'association Félix Ziem représentée par Messieurs Mathias Ary Jan, David Pluskwa
et Gérard Fabre
Un certificat sera remis à l'acquéreur
48 000/50 000 €
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Jean DUFY (1888-1964)
Stockholm, le port (circa 1953-1954)
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 61 cm
Provenance : Collection privée
Bibliographie : J. Bailly catalogue
raisonné Tome I B 730 p. 363
50 000/70 000 €

Jean DUFY (1888-1964)
Calèches et cavaliers au bois
de Boulogne (circa 1950)
Huile sur toile signée en bas
à droite
46,5 x 65,5 cm
Provenance :
Galerie J. Bailly
Collection privée
Bibliographie : J. Bailly
catalogue raisonné Tome I
n°B 393 p. 234
50 000/70 000 €
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Camille COROT (1796-1875)
Trois personnages au marais, circa
1865-1870
Huile sur toile signée en bas à droite
25 x 33 cm
Bibliographie :
Martin Dieterle & Claire Lebeau,
Corot 5ème supplément à l'œuvre de
Corot par A. Robaut & MoreauNélaton Edition Fleury Paris 1905
Volume 5 par Wagons Design Edition
2002, décrit et reproduit sous le n°88
Un certificat de Martin Dieterle
n°2618 en date du 25 mai 2000 sera
remis à l'acquéreur
38 000/40 000 €

Charles CAMOIN (1879-1965)
La sortie du port de SaintTropez (circa 1948-1950)
Huile sur toile signée en bas
à droite
50 x 65 cm
A pris place dans les archives
Camoin en vue du catalogue
raisonné
Un certificat de Madame
Camoin sera remis à
l'acquéreur
25 000/30 000 €
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Moïse KISLING (1891-1953)
Portrait de Mme Jone Allison Barnes, 1944
Huile sur toile signée, datée et dédicacée en bas à
droite
41 x 33 cm
Provenance : Collection Jone Allison Barnes
Bibliographie : Jean Kisling texte de Jean Dutourd,
Kisling catalogue raisonné Tome III n°278 p.173
Un certificat de Monsieur Marc Ottavi sera remis à
l'acquéreur
48 000/50 000 €

Robert COMBAS, né en 1957
Combat guerrier, 1990
Technique mixte sur carton marouflé sur toile signée
et datée vers le bas à droite
109 x 76 cm
Provenance : Collection privée
35 000/40 000 €
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Patrick CAULFIELD (1936-2005)
Les demoiselles d'Avignon vues de derrière, 1999
Lithographie en couleurs signée et numérotée 39/65
105,5 x 91 cm
15 000/20 000 €

Roy LICHTENSTEIN (1923-1997)
Cubist cello, 1997
Lithographie en couleurs signée et numérotée 5/75
102,5 x 76,5 cm
15 000/20 000 €
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Richard ORLINSKI, né en 1966
Panthère Tag
Epreuve en résine peinte à l’aérosol
Exemplaire unique signé et numéroté
1/1
Longueur : 70 cm
Un certificat d’authenticité signé par
Richard Orlinski sera remis à
l'acquéreur
15 000/17 000 €

ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIÈME SIÈCLE,
SUIVEUR DE PIERRE BRUEGHEL II
Rixe de paysans
Panneau de chêne, deux planches,
renforcé au dos
41,5 x 58 cm
Restaurations anciennes
Provenance :
Probablement vente Lyon, Me Anaf, 7
mars 1989
20 000/30 000 €

1

Lumen PORTENGEN (mort à Utrecht en 1649)
La répétition avant le concert
Toile signée en haut à droite
138 x 173 cm
Restaurations anciennes
Provenance:
- Collection Olschki, Florence, 1912 (selon le catalogue Christie's de 1982);
- Vente Christie's Londres, 14.04.1978, n° 12 (8.500.f);
- Vente Sotheby's Londres, 16.06.1980, 11°166 (4200.f);
- Vente Paris Hôtel Drouot, Me Laurin, 25.03.1982, n° 60 (160.000Frs).
Littérature: (selon les catalogues de ventes précitées)
- E.Rosenthal, Monatsheftfür Kunstvissenchaft, 1912, vol. V, pp. 378-380 et Pl. 83;
- A.Von Schneider; Caravaggio und die Niederlander; 1933, pp. 83-84, 138;
- W.Van de Watering, Oude Bolland, 1967, vol. LXXXII, pp. 148, 152, pl. 8.
- Benedict Nicolson, Caravaggism in Europe, Umberto Allemandi & C., Turin, 1989, vol. III,
pl. 1358.
On pourra rapprocher notre tableau du concert conservé au Musée de Tessé, Le Mans, (comme anonyme) d'une
composition similaire très proche du nôtre.
20 000/30 000 €
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Lundi 16 Août à 14h00 :
HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNES,
DIAMANTS & PIERRES DE COULEURS,
MONTRES DE PRESTIGE
Exposition dans les salons de l’Hôtel Martinez à Cannes:
Vendredi 13 Août de 16h00 à 19h00
Samedi 14 Août de 10h30 à 19h00
Dimanche 15 Août de 10h30 à 19h00
Lundi 16 Août de 10h30 à 12h00
Expert :
Edouard De Garo
Expert diplômé du GIA
Tél : +33 (0)6 30 92 15 92 - expertise@de-garo.com

Dans le cadre de la vente d’importants bijoux, bijoux signés et montres de prestige organisée le 16 Août prochain,
nous allons présenter une belle sélection de bijoux signés en mettant à l'honneur la maison BULGARI dont nous
avons réussi à regrouper une sélection de lots très recherchés comme la collection MONETE (avec le bracelet et le
collier) ou encore la collection PARENTESI (avec la montre et le bracelet) ou encore GANCIO.

Mais également très rare, une superbe broche Art Déco retenant un JADE naturel sculpté de couleur vert qualité A
certifié par le laboratoire GEMPARIS, montée sur platine et sublimée de diamants taille ancienne. Dans la même
famille depuis 2 générations, cette broche est un cadeau de la délégation Chinoise au Conseiller Economique
auprès de l'Ambassade de France, à l'époque de la Concession Française de Shanghaï, vers 1930.
Ou encore de la maison FERRET avec cette spectaculaire manchette entièrement articulée à l'effigie d'une
panthère réalisée en or blanc et émail noir entièrement sertie de diamants taille brillant d'excellente qualité pour
un total d'environ 25 carats pouvant se porter également en broche, parfaite pour monter les marches du festival
de Cannes.
Un important solitaire également de 4,4 carats sera également proposé à la vente
Nous aurons, bien sûr, une très belle sélection de signatures, Van Cleef & Arpels, Cartier, Mauboussin, Desprès,
Boucheron, Chaumet, Lacloche, Piaget, Fred, Chopard...
En ce qui concerne les montres, nous présenterons une superbe CHOPARD Impériale sertie de diamants, de
BULGARI la montre PARENTESI en or blanc et diamants, la SERPENTI en or jaune, une CORUM Admiral's Cup
Challenge 44 série limitée à 200 exemplaires.
Edouard De Garo
Expert
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Elégante broche Art Déco en platine à dessin géométrique retenant un important jade sculpté à décor floral
embelli de diamants 8/8
D du Jade : 4,5 cm x 3,2 cm - E : 0,35 cm
D de la Broche : 7,5 cm x 3,3 cm
Travail Français vers 1935 dans son écrin G. LEROUX Joaillier
Pb : 34,60 g (Platine-950/1000)
Provenance :
Cadeau de la délégation Chinoise au Conseiller Economique auprés de l'Ambassade de France, à l'époque de la
concession Française de Shanghaï, vers 1930
8 000/12 000 €

FERRET
Important bracelet "panthère" en or blanc
transformable en broche, les yeux en émeraudes, le
corps articulé tacheté d'émail noir entièrement serti de
diamants taille brillant d'excellente qualité pour env.
25 cts
Signé Ferret
L : 22 cm - l : 3 cm - Ø : 6 cm
Pb : 122,13 g (18K-750/1000)
Accompagné d'un support broche en or blanc signé
Ferret Pb : 10,53 g (18K-750/1000)
9 000/12 000 €
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BULGARI
Collection "Monete"
Collier en or jaune maille gourmette retenant une pièce
antique en argent rehaussée de diamants baguettes
calibrés, le fermoir terminé par un diamant taille
brillant
Inscription au dos : CARIE RHODES 88 AV.J.C.
Signé
L : 40,5 cm - Retombée : 2,6 cm
Pb : 57,96 g (Argent-800/1000 & Or 18K-750/1000)
Accompagné de sa pochette Bulgari
3 500/5 500 €

BULGARI
Collection "Parentesi"
Large bracelet flexible en or et acier à décor de maillons
géométriques imbriqués les uns aux autres
Signé
D : 5,3 à 6,5 cm - l : 2 cm
Pb : 106,50 g (Or 18K-750/1000 & Acier)
2 000/3 000 €
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Belle bague Art Déco juxtaposant un saphir taille
coussin pesant 3,05 cts et un diamant taille coussin
ancienne pesant 2,21 cts, retenus par des diamants
baguettes sertis en escalier, l'ensemble réalisé dans
une monture ajourée à pans coupés sur platine
Travail français
Circa : 1920
TDD : 52
Pb : 8,10 g (Platine-950/1000)
Cette bague est accompagnée de deux certificats LFG
#380460 et #381028, l'un stipulant que le saphir est
d'origine Ceylan sans modification thermique ni
traitement, l'autre un diamant de couleur N-R et de
pureté SI2
8 000/10 000 €

CHOPARD
Collection "Chopard For Love"
Solitaire en or jaune, le chaton en forme de cœur
retenant un superbe diamant taille brillant
pesant 1,06 ct
Signé
TDD : 46
Pb : 7,30 g (18K-750/1000)
Cette bague est accompagnée d'un certificat
CGL#21830 stipulant que le diamant est de couleur E et
de pureté SI1
5 500/7 500 €

CARTIER
Collection "Trinity"
Bracelet 3 ors grand modèle
Signé et numéroté sur le bracelet en or rose, poinçon
de maître SCA sur le bracelet en or jaune
Ø : 6,5 cm
Pb : 99,65 g (18K - 750/1000)
Accompagné de sa pochette Cartier
4 500/6 500 €
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CHOPARD
Modèle " Impériale "
Superbe montre de dame, le cadran et la boucle
déployante en or blanc, la lunette et le fond
entièrement sertis de diamants, mouvement quartz
(fonctionne)
Ø : 27mm
Pb : 55,85 g (18K-750/1000)
Accompagnée de sa boîte et de son certificat
8 000/12 000 €

BULGARI
Collection "Serpenti"
Montre de dame en or jaune, le cadran noir de forme
ronde, index doré, lunette gravée BVLGARI BVLGARI
Mouvement quartz, bracelet triple tour en maille
tubogaz
Tour de poignet ajustable
Signée et numérotée
Ø : 19 mm
Pb : 135,69 g (18K-750/1000)
4 000/6 000 €
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BULGARI
Modèle Parentesi
Montre de dame en or blanc, le cadran et certains
motifs sertis de diamants taille brillant d'excellente
qualité, le bracelet flexible à décor de maillons
géométriques imbriqués les uns aux autres,
mouvement quartz (fonctionne)
Circa 1999
Ø : 20 mm - Tour de poignet : 5 à 6 cm
Pb : 92,50 g (18K-750/1000)
Accompagnée de sa boîte et de sa garantie
7 500/8 500 €

VACHERON CONSTANTIN
Montre de dame tout or, lunette sertie de diamants
taille brillant (env. 1,20 ct) et saphirs calibrés (env.
0,60 ct), bracelet matelassé, boucle siglée, mouvement
mécanique à remontage manuel par-dessous
Ne fonctionne pas
Ø : 18 x 28 mm
Tour de poignet : 18,5 cm
Pb : 34,26 g (18K-750/1000)
2 500/4 500 €

CORUM
Modèle série limitée "Admiral's Cup Challenge 44"
Montre d'homme, cadran dodécagonal et remontoir en
or rose, mouvement chronographe automatique avec
date, calibre CO-7753, verre saphir, fond de boîte
squelette, boîtier PVD, boucle déployante à fermeture
mécanique, bracelet caoutchouc et PVD
Circa 2012
n°16/200
Ø : 44 cm
Accompagnée de sa boîte et ses papiers
4 500/5 500 €
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