
 
 

PRINTEMPS 2021 
 

Ventes des 15 et 16 Mai  2021 à Cannes 
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette  - 06400 Cannes 

 
TABLEAUX, SCULPTURES - MODERNES & CONTEMPORAINS - ARTS DECORATIFS DU XXE, DESIGN 

 
IMPORTANTS DIAMANTS 

HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNES 
PIERRES DE COULEUR 

PIECES & LINGOTS 
MONTRES DE PRESTIGE & DE COLLECTION 

 

 
 
Bernard BUFFET (1928-1999) 
Les ombrelles jaunes, 1966 
Huile sur toile signée et datée à droite vers le bas, portant la référence au dos de la toile 41T  
92 x 60 cm 
Un certificat de Monsieur Garnier en date du 18 mai 1973 sera remis à l'acquéreur 
 
130 000/170 000 € 

(Vente le 15 Mai 2021) 



 
 
 
 

Ventes des 15 et 16 Mai  2021 à Cannes 
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette  - 06400 Cannes 

 
 
Samedi 15 Mai à 14h30 :  
TABLEAUX, SCULPTURES - MODERNES & CONTEMPORAINS - ARTS DECORATIFS DU XXE, DESIGN 
 
Expositions publiques: 
Vendredi 14 mai de 10h30 à 19h / Samedi 15 mai de 10h30 à 12h30 
Dans les salons de l'hôtel Martinez - 73 Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes (Entrée libre) 
 
 

Dimanche 16 Mai à 14h :  
IMPORTANTS DIAMANTS 
HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNES 
PIERRES DE COULEUR 
PIECES & LINGOTS 
MONTRES DE PRESTIGE & DE COLLECTION 
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette  - 06400 Cannes 

Expert bijoux : Edouard De Garo 
expertise@de-garo.com 
Tel : 33(0)6 30 92 15 92 
 
Expositions publiques: 
Vendredi 14 mai de 10h30 à 19h / Samedi 15 mai de 10h30 à 19h / Dimanche 16 mai de 10h30 à 12h 
Dans les salons de l'Hôtel Martinez - 73 Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes (Entrée libre) 
 
 
 
 
 

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)6 60 57 58 78 
i.puysegur@wanadoo.fr 
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La vente de prestige du Samedi 15 Mai, organisée par Besch Cannes Auction, est placée à nouveau sous le signe de la 
modernité puisqu'y seront présentées des œuvres émanant d'artistes représentatifs de quelques-uns des principaux 
courants de l'Art moderne & l’Art contemporain avec notamment Bernard Buffet (1928-1999). Formé à l'aune des 
plus grands Maîtres (il se revendique d'artistes classiques tels que David, Géricault ou Courbet), le jeune homme 
imprime cependant assez vite à son œuvre un style à nul autre pareil. Dégradés de gris ou toiles aux couleurs vives 
comme ces « Ombrelles jaunes », huile sur toile signée et datée de 1966, toutes ses créations sont toujours marquées 
par de profonds traits noirs ; des lignes affirmées qui forment généralement les contours volontairement anguleux de 
ses sujets. Une façon, pour l'artiste, d'en accentuer les traits, conférant ainsi à ses compositions un côté sombre et 
parfois mystérieux qui le classe d'emblée parmi les plus célèbres représentants du courant expressionniste  
 
« Sur l’un de mes cahiers d'école, j'attrapais des éclairs dès qu'ils apparaissaient. Il fallait que j’ai achevé de tracer leurs 
zigzags sur la page avant que n'éclate le tonnerre. Ainsi, je conjurais la foudre », confiera bien des années plus tard, 
Hans Hartung (1904-1989). Un jeu qui a sans doute contribué à faire de l'enfant qu'il était, le représentant majeur de 
l'Art abstrait que l'on connait. Striées de noir auquel s'ajoute parfois une, voire plusieurs autres couleurs, ses 
compositions évoquent la rapidité du mouvement qui les a vu naître. Des gestes rapides, nerveux, à l'image des lignes 
laissées sur ses cahiers d'école, par l'enfant qui défiait la foudre. « Mes éclairs enfantins ont eu, j’en suis sûr, une 
influence sur mon développement artistique, sur ma manière de peindre ». Autant de témoignages de cet immense 
artiste, auteur d'une méthode unique qualifiée de « spontanéité calculée » et qui fera de lui le précurseur de l'Action 
painting, comme le montre ce « T1977-R39 », acrylique sur bois signée et datée en bas à gauche et pour lequel un 
certificat de la Fondation Hartung-Bergman sera remis à l'acquéreur. 

 
Considéré comme l’un des plus célèbres peintres français, Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) appartient, quant à lui, 
au courant impressionniste ; un courant né dans la seconde moitié du XIXe siècle et qui privilégie les sujets tirés de la 
vie quotidienne (comme autant de témoignages de cette époque). Un mouvement qui incite donc les peintres à sortir 
de leurs ateliers pour exercer leur art en plein air. Préférant, pour sa part le portrait, Renoir partage néanmoins cette 
approche de l'art pictural, ce qui lui permet de donner une grande fraîcheur à ses toiles et d'insuffler à ses sujets un 
sentiment de vie ; ce que montre cette « Tête d'enfant », dont la blondeur et les traits délicats reflètent la douceur. 
Une huile sur toile signée en haut à gauche «Renoir» et qui a été exposée au Musée Renoir de Cagnes-sur-Mer dans la 
salle consacrée aux portraits du 15 juillet 2013 au 5 février 2021. 

 
Contemporain du Maître, Armand Guillaumin (1841-1927) appartient lui aussi au courant impressionniste. 
Essentiellement connu pour ses paysages de la Creuse, l'artiste, dont le talent de coloriste est apprécié par Van Gogh 
lui-même, a également effectué de nombreux voyages en Auvergne et notamment à Pontgibaud, un village dont il a 
réalisé plusieurs reproductions dont cette huile sur toile intitulée « Pontgibaud, hameau de Peschadoire : 8 heures du 
matin, 7 bre 95 ». 
 
Autres peintres et non des moindres, Pierre Eugène Montézin (1874-1946), Louis Valtat (1869-1952), Jean Dufy (1888-
1964), Claudius Linossier (1893-1953), Francis Picabia (1879-1953), Claude Venard (1913-1999), Roger Godchaux 
(1878-1958) viendront, entre autres, compléter cet ensemble. 

 
Un bel ensemble de verrerie sera également présenté dont un rare flacon du Maître verrier, bijoutier et joaillier 
français, René Lalique, réputé pour ses créations de bijoux ainsi que pour ses flacons de parfum, pièces uniques et 
particulièrement raffinées comme l’illustre ce modèle «  bouchon mûres, version bouchon noir » 

Ce sont toutes ces pièces -tableaux modernes et art contemporain- que Maître Jean-Pierre Besch présentera           
Samedi 15 mai à 14h30 à l'Hôtel Martinez de Cannes lors de sa traditionnelle vente de printemps.  
 
Des enchères qui seront suivies le lendemain, Dimanche 16 Mai à 14h, d'une importante vente de diamants, de pièces 
de haute joaillerie et bijoux signés ainsi que de pierres de couleur, de pièces et lingots, de montres de prestiges et de 
collection (Expert Edouard Degaro). 
Et parmi les pièces les plus remarquables présentées à cette occasion, il convient de noter une importante broche 
trembleuse réalisée en or blanc en forme d'étoile, le centre serti d'un beau saphir taille coussin, probablement réalisée 
dans les années 30 ; une importante paire de clips d'oreilles ainsi qu'une superbe bague, tous deux haute joaillerie 
"KAA" réalisée en or blanc et signés Boucheron, mais aussi une bague Pompadour en or blanc sertie au centre d’un 
diamant taille coussin ainsi qu'un rare bracelet vintage « Ludo briquettes » formé de petites mailles flexibles en or 
jaune imbriquées les unes aux autres ; l’une des inventions emblématiques de la Maison Van Cleef & Arpels dont il 
porte la signature. 



 
 
 
Samedi 15 Mai à 14h30 :  
TABLEAUX, SCULPTURES - MODERNES & CONTEMPORAINS - ARTS DECORATIFS DU XXE, DESIGN 
 
 
 

 
 
 
Hans HARTUNG (1904-1989) 
T1977-R39 
Acrylique sur bois signée et datée en bas à gauche 
Signée, titrée et datée au dos sur le châssis 
100 x 73 cm 
Un certificat de la Fondation Hartung-Bergman sera remis à l'acquéreur  
 
80 000/90 000 € 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1847-1919) 
Tête d’enfant 
Huile sur toile rentoilée     
Signée en haut à gauche « Renoir » 
Petite restauration 
12,5 X 9,5 cm 
 
40 000/60 000 € 
 
Provenance 
Collection privée d’un cinéaste. 
 
Exposition 
Cette œuvre a été exposée au Musée Renoir de Cagnes-sur-Mer dans la salle consacrée aux portraits du 15 juillet 
2013 au 5 février 2021. 
Un certificat de Monsieur Eymeric Pinkowicz, conservateur du Musée de Cagnes-sur-Mer, attestant de cette 
exposition, sera remis à l’acquéreur et indiquant « ce dépôt a grandement contribué à l’attractivité du Musée Renoir 
rénové au début des années 2010 ». 
 
Les portraits de Renoir ont toujours eu un succès grandissant, le Maître a toujours su exprimer, à travers ces derniers, 
la chaleur et la joie qui l’ont animé tout au long de sa vie. 
« Il faut savoir trouver la beauté partout, ce que j’aime c’est la peau rosée laissant deviner une heureuse 
 circulation », aimait-il répéter. Cette œuvre  en est la franche représentation… 
La tête d’enfant, ici représentée, a retrouvé la maison de son Maître durant huit années, (2013/2021), en étant 
exposée dans la salle des portraits du musée Renoir de Cagnes-sur-Mer « Les Colettes », dernière demeure de Renoir. 
 
 
Bibliographie 
« Tableaux, Pastels et dessins de Pierre-Auguste Renoir » par Ambroise Vollard, dans l’édition de 1918, reproduit 
p.133 et p.152 et dans l’édition de 1989 reproduit sous le n°1460 et le n°1553. 
Une attestation du Wildenstein Institute d’inclusion au catalogue critique du peintre, établie à partir des Fonds 
d’archives François Daulte, Durant-Ruel, Venturi, Vollard et Wildenstein, en date du 18 octobre 2005 sera remise à 
l’acquéreur. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
Armand GUILLAUMIN (1841-1927) 
Pontgibaud, hameau de Peschadoire : 8 heures du matin, 7 bre 95 
Huile sur toile signée en bas à droite, située et datée au verso sur le châssis 
73 x 92 cm 
 
Provenance :  
Vente Ader-Picard-Tajan, Drouot, 16 décembre 1980, n° 40 
Durand-Ruel 
 
40 000/45 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francis PICABIA (1879-1953) 
La tour du théâtre, circa 1931 
Aquarelle signée en bas à gauche, titrée en haut à 
gauche  
26 x 20 cm 
Un certificat du Comité Picabia sera remis à l'acquéreur 
 
35 000/40 000 € 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Louis VALTAT (1869-1952) 
Le lac du Bourget, femme assise sur un 
banc, 1939 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
38 x 46 cm 
 
Bibliographie: 
Dr Valtat, Catalogue Raisonné n°2555 
Association Louis Valtat, catalogue raisonné 
Un certificat de Monsieur Julien Valtat sera 
remis à l'acquéreur 
 
28 000/30 000 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
Jean DUFY (1888-1964) 
Brasserie au bois de Boulogne 
Aquarelle gouachée signée en bas à droite 
44 x 59,5 cm 
Un certificat de Monsieur Jacques Bailly sera 
remis à l'acquéreur indiquant que cette œuvre 
sera reproduite au Tome III du catalogue raisonné 
 
24 000/26 000 € 
 
 
 

 
 

 
 
 
Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946) 
Pont des Osmaux près de Dreux 
Huile sur toile signée en bas à droite 
60 x 73 cm 
 
A pris place dans les archives de Monsieur  
Cyril Klein-Montezin en vue du catalogue raisonné 
 
14 000/16 000 €  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Claude VENARD (1913-1999) 
Modèles dans l’atelier, 1954 
Huile sur toile signée en bas au milieu et 
datée au verso 
48 x 73 cm 
 
10 000/12 000 € 

 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
René LALIQUE  
RARE FLACON  
Modèle : bouchon mûres, version 
bouchon noir, base et flacon 
coordonnées d'origine  
Signature R. Lalique confirmée  
Hauteur : 11,7 cm  
Référence :  
L'art de René Lalique, flacons par 
Christie Mayer Lefkowith page 199  
 
22 000/25 000 €  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Roger GODCHAUX (1878-1958) 
Lionne curieuse 
Bronze à patine brune 
Signé sur le socle 
Cachet "Susse Frères Editeur Paris" 
Cire perdue 
Fonte d’édition ancienne 
Hauteur : 21 cm 
 
6 000/8 000 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Francis PICABIA (1879-1953) 
Le danseur aux castagnettes, circa 1927 
Aquarelle signée en bas à droite  
26 x 20 cm 
  
Bibliographie : œuvre en rapport, Picabia, Maria Lluisa 
Borras (1935) n°575 (1923-27). Un certificat du comité 
Picabia sera remis à l'acquéreur 
  
12 000/15 000 € 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Claudius LINOSSIER (1893-1953) 
Important vase en dinanderie de cuivre montée au 
marteau  
Décor de triangles argentés et frises de camées sur le 
corps supérieur et le talon sur fond patiné au feu 
Époque 1925 
Signé sur le fond 
Hauteur : 28 cm - Diamètre : 23 cm 
 
 
8 000/10 000 € 
 

 
 
 



 
 

 
Dimanche 16 Mai à 14h :  
IMPORTANTS DIAMANTS 
HAUTE JOAILLERIE & BIJOUX SIGNES 
PIERRES DE COULEUR 
PIECES & LINGOTS 
MONTRES DE PRESTIGE & DE COLLECTION 
Hôtel Martinez – 73, Boulevard de la Croisette  - 06400 Cannes 

Expert bijoux : Edouard De Garo 
expertise@de-garo.com 
Tel : 33(0)6 30 92 15 92 
 
 

 

 

 
 
Importante broche trembleuse réalisée en or blanc en forme d'étoile, le centre serti d'un beau saphir taille coussin 
pesant 12,96 cts sublimé d'un dégradé de diamants taille ancienne pour un total d'env. 20 cts 
Travail probablement des années 30, dans son coffret estampillé Ingram Warwick Ltd - London 
H: 10 cm 
L: 8, 5 cm 
Pub: 51, 04 g (18K - 750/1000) 
Cette broche est accompagnée d'un certificat SSEF#77059 stipulant que le saphir est d'origine Ceylan sans 
modification thermique 
 
40 000/50 000 € 

 
 
 
 

mailto:expertise@de-garo.com


 
 

 

  
 
BOUCHERON 
Importante paire de clips d'oreilles haute joaillerie "KAA" réalisée en or blanc, chacune symbolisant un python les 
yeux en émeraude et le corps entièrement pavé de diamants taille brillant d'excellente qualité pour un total d'env. 
11 cts 
Signée et numérotée  
H : 3,5 cm - l : 1,7 cm 
Pb : 26,45 g (18K - 750/1000) 
 
30 000/40 000 € 

 

  

 
BOUCHERON 
Superbe bague haute joaillerie "KAA" réalisée en or blanc, symbolisant un python les yeux en émeraude, le corps 
subtilement enroulé pour former la bague est entièrement pavé de diamants taille brillant d'excellente qualité pour 
un total d'env. 6 cts 
Signée, numérotée 
TDD : 52-53 
Pb: 17, 37 g (18K - 750/1000) 
15 000/25 000 € 



 
 

 

 
Bague Pompadour en or blanc sertie au centre d’un diamant taille coussin pesant 5,01 cts entouré de 12 diamants 
taille brillant pour un total d'env. 1,20 ct   
TDD : 54,5 
Pb : 7,21 g (18K - 750/1000) 
Cette bague est accompagnée d'un certificat GIA #2165955166 stipulant que le diamant est naturel de couleur fancy 
brown-yellow et de pureté SI2 
 
15 000/25 000 € 
 

  

Van Cleef & Arpels 
Rare bracelet vintage « Ludo briquettes » formé de petites mailles flexibles en or jaune imbriquées les unes aux 
autres, terminé par un fermoir barrette en guise de boucle basculante serti de 5 diamants taille ancienne pour un 
total d'env. 2,50 cts et émail noir 
Signé Van Cleef & Arpels, Poinçon de maître Pery & Fils 
L : 19 cm - l : 2,5 cm (ajustable de 13,5 à 17 cm) 
Circa 1934 
Pb : 77,60 g (18K - 750/1000) 
Une des inventions emblématiques de la maison Van Cleef & Arpels créée à l'origine en 1934 « Ludo » évoque une 
ceinture précieuse, baptisée du surnom de Louis ARPELS. Création réalisée par l’un des ateliers principaux de Van 
Cleef & Arpels, la maison Pery & Fils qui développa la technique délicate de cette maille « briquette », aujourd’hui si 
célèbre, soigneusement assemblée entre elles et ajustées à la main une à une pour une articulation optimale.   
 
6 000/10 000 € 
 
 



 
 

 

Important saphir Birman 
Taille coussin, pesant 15,41 cts monté sur une 
bague en platine sertie d’un entourage de 
diamants baguettes calibrés pour un total  
d’env. 4 cts 
TDD : 53 
Pb : 18,20 g (Platine – 950/1000) 
 
Cette bague est accompagnée de deux 
certificats, GIA #2337304606 et GÜBELIN 
#21030092 stipulant que le saphir est naturel 
d’origine Birman, sans modification thermique. 
 
Il a obtenu la note de 90,6 (Superior) sur 100 
décerné par le laboratoire GÜBELIN 
 
Ce qui rend ce saphir exceptionnel est tout 
d’abord son poids important de 15,41 cts, 
associé à une structure cristalline naturellement 
sans défaut donnant à la pierre un éclat, un 
équilibre et une brillance de grande qualité. De 
plus, son origine Birmane, berceau des plus 
beaux « Gems » du monde, ayant tari ses 
ressources, lui apporte cette rareté. 
Toutes les conditions géologiques et chimiques 
ont été ici réunies pour que la nature crée ce 
cristal d’exception. 
 
35 000/55 000€ 

 

 
 

 
CARTIER Paris 
Clip "Tortue", la carapace ornée de cabochons de 
turquoises dans un maillage d'or, les yeux sertis de 
saphirs cabochons 
Signé, numéroté, Poinçon de maître SCA 
Circa: 1950 
L : 3,7 cm - l : 2,5 cm 
Pb : 12,38 g (18K - 750/1000) 
 
3 000/5 000 € 

CARTIER Paris 
Clip "Tortue", la carapace ornée de beaux rubis pour un 
total d'env. 1,80 ct dans un maillage d'or, les yeux sertis 
de saphirs cabochons 
Signé, numéroté, Poinçon de maître SCA 
Circa: 1950 
L : 3,7 cm - l : 2,5 cm 
Pb : 16,50 g (18K - 750/1000) 
 
3 500/5 500 € 



  

 
Collier composé de 87 perles fines d'un panaché de couleurs terminé par un fermoir en or blanc 14K retenant 2 
petits diamants taille 8/8 
Ø : 3,35 à 7,80 mm 
L : 46 cm  
Pb : 14,70 g (14K - 585/1000)  
Ce collier est accompagné d' : 
- un certificat SSEF#72803 stipulant que les perles sont naturelles d'eau de mer sans indication de couleur artificielle 
- un coffret de la maison Masriera v Carreras Barcelona 
  
6 000/8 000 € 
 

 

 
 
CARTIER 
Modèle "Baignoire" 
Superbe montre de dame, la lunette et le remontoir en platine sertis d'un double rang de diamants taille brillant 
pour un total d'env. 3 cts, chiffres romains, mouvement à remontage manuel d'origine (fonctionne), bracelet en 
satin noir Cartier, boucle déployante en or blanc d'origine Cartier  
H : 30 mm - l : 23 mm 
Tour de poignet : 17 cm 
Pb : 35,70 g (Platine - 950/1000 & Or 18K - 750/1000) 
Accompagnée de sa pochette 
 
8 000/12 000 € 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
PATEK PHILIPPE 
Modèle "AQUANAUTE LUCE"  
Montre en acier référence #5067A-001, fond noir structuré, lunette sertie de 46 diamants taille brillant pour un total 
d'env. 1 ct. Mouvement quartz avec date calibre E23 SC. Bracelet en matière composite noir terminé avec sa boucle 
déployante Patek Philippe en acier 
Toutes les pièces sont d'origine. Révisée. 
Ø : 35,6 mm 
Tour de poignet : 16 cm 
Montre complète, elle est accompagnée de son certificat d'authenticité, de sa boîte de voyage ainsi que de tous les 
fascicules.  
Provenance: acquisition en 2008 neuve chez un détaillant 
20 000/30 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
VACHERON CONSTANTIN 
Rare, pendulette en argent massif à trois fenêtres sur socle en marbre représentant une scène médiévale 
romantique. Le cadran au centre signé, aiguilles ciselées, chiffres arabes, épaulé à gauche d’une figurine 
représentant un ménestrel avec son instrument et à droite celle d’un noble l’écoutant. 
L’ensemble réalisé en émail polychrome resté dans un bel état de conservation.  
Référence de boîte : 56944, numéro de série de boîte répété sur le support du mouvement 249906. Mouvement 
calibre Longines 19 réf. 19.41, mouvement numéroté, remontage à clés, clé #4 fournie (+ 1 clé #10 n’allant pas 
dessus). 
Le mouvement est à remettre en état. Notons des dents cassées sur la roue du rochet. Porte arrière ne fermant pas 
bien. Toutes les pièces de cette pendule sont d’origine. 
Circa : 1925 
L : 21,5 cm 
H : 19 cm 
P : 8 cm 
 
Celle-ci est accompagnée de : 

- Son coffret d’origine en cuir rouge, intérieur des portes rembourré et signé Vacheron Constantin, socle 
velours et fermoir laiton 

- Son extrait d’archives délivré par le département patrimoine de la Maison Vacheron Constantin 
 
6 000/ 8 000 € 


