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La Galerie Univers, lieu de rendez-vous d’amateurs d’art et de beaux livres, présente depuis 
23 ans, une moyenne de quatre expositions temporaires par année.

C’est dans la libraire au rez-de-chaussée que nous avons accroché les premiers tableaux 
parmi nos livres anciens. Votre enthousiasme et notre passion nous ont donné envie de 
créer une vraie galerie d’art.  

Ainsi, dix ans après l’ouverture de la librairie, le peintre Arduino Cantàfora nous a confié 
ses œuvres  pour une première exposition d’envergure, à l’étage du superbe bâtiment pur 
bauhaus de la rue Centrale. Celui dont le Centre Georges pompidou possédait déjà plus 
de quatre-vingts œuvres ne se doutait pas qu’il ouvrait la porte de la galerie aux dizaines 
d’artistes confirmés ou en devenir que nous allions exposer.

Dès lors, nous avons accueillis dans notre espace Marc De bernardis, Matteo boato, Yves 
Dana, Marie-Hélène Fehr-Clément, Daniel Frank, philippe Fretz, pierrette Gonseth-Favre, 
bernard Gressot, Marie-José Imsand, Ruta Jusyionite, André Kasper, Alain Kisslling, Chantal 
Moret, Muma, Alex Rabus, philippe Racine, Christine Sefolosha, Anne Voeffray, Stéphane 
Zaech sans oublier nos regrettés emilienne Farny et Nikola Zaric dont les œuvres sont 
présentes en permanence à la galerie.  

Au fil des ans, suivant nos intuitions, nous avons constitué une collection d’œuvres de 
maîtres suisses et internationaux tels Cuno Amiet, Albert Anker, Félix Vallotton, Albert 
Schmidt, Mark Tobey, ernest biéler, Louis Soutter, edmond bille, Fernand Dubuis, Jacqueline 
Oyex, Gérard Schneider, Fritz Winter, bram Van Velde, Marc-Antoine Fehr, François burland, 
pietro Sarto ou edmond Quinche que vous pouvez (re)découvrir en vous rendant à la galerie, 
agrandie et entièrement rénovée !

en cette fin d’année nous présentons un choix d’estampes de bram Van Velde, entourées 
d’autres œuvres sur papier de Félix Vallotton, pablo picasso, Hans bellmer, Joan Miró, Gérard 
Schneider et pierre Tal-Coat.

en 2019, la galerie accueillera pour la première fois le sculpteur Alem Korkut puis recevra 
ses fidèles: Muma, Marc de bernardis et Christine Sefolosha.

puisse cet extrait illustré vous donner envie de nous rejoindre pour enrichir votre collection 
ou pour simplement passer un moment agréable autour de l’art.

Nous vous remercions de votre fidélité.

Michelle et Marc Agron Ukaj
Alexandre Metzener 
philippe Veuve 
 





Sélection
Amiet, Bieler, cantàfora, Schneider,

Soutter & Vallotton.
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AMiet, cuno
(Soleure 1868 – 1961 Herzogenbuchsee)

1. Hanneli,1930/1931.

Huile sur toile. 

Signé et daté en bas à droite: «CA / 30». Au dos, sur le chassis: «Hanneli 1931». 

155 x 90 cm. 

Réf.: SIKART, Cuno Amiet, Cat. raisonné der Gemälde: no. 1930.08.
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BieleR, ernest 
(Rolle 1863 – 1948 Lausanne)

2. Le vin Nouveau, 1944.

Tempera sur bois. 

Signé et daté en bas au centre gauche «e bieler 1944».

44 x 67 cm.

Réf.: ethel Mathier va inclure cette pièce dans le catalogue raisonné de l’œuvre de bieler en cours de rédaction. Numéro 
d’inventaire SIK-ISeA 1607210016.

exposition: Vevey, Musée Jenisch, «ernest biéler», 1944, nr. 6.
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cAntÀFoRA, Arduino
(Milan *1945)

3. Domenica Pomeriggio, 2006.

Huile sur bois. 

Titré, daté et signé au dos «Domenica pomeriggio / 2006 / ACantafora».

80 x 120 cm. 
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ScHneiDeR, Gérard 
(Ste-Croix 1896 – 1986 paris)

4. Opus, 1983.

Acrylique sur papier marouflé.

Signé et daté en bas à gauche «Schneider 83». 

150 x 147 cm.
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SoUtteR, louis
(Morges 1871 – 1942 ballaigues)

5. «De minuit au jour / Discours sur la vedette nue », vers 1930-1937. 

encre de chine sur papier, peint recto verso. 

Au recto, titré en haut «De minuit / au Jour / TROpeau / de SD». Au verso titré au milieu à gauche  «Le / discours / sur / la vedette / 
nue». 

32.4 x 50 cm (feuille). 
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VAllotton, Félix
(Lausanne 1865 – 1925 paris)

6. Fruits dans une assiette à pans coupés, 1919.

Huile sur toile. 

Signé et daté en haut à droite: «F. VALLOTTON. 19». 

22 x 27 cm / 44 x 49 cm (cadre).

Réf. Ducrey, Félix Vallotton. L’Oeuvre peint. III. Catalgue raisonné: no. 1311. 
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VAllotton, Félix 
(Lausanne 1865 – 1925 paris) 

7. Sacrée cravate, 1903. 

encre de chine et mine de plomb sur papier. 

Titré au crayon en haut à droite «Intimité». Legende 
au crayon sous l’image «Sacrée cravate ! ... Au fait si je 
demandais à edouard...». 

25 x 19.5 cm (image) / 49 x 40 cm (cadre).

expositions: – Musée national d’art moderne, paris / – palais 
des beaux-Arts, Charleroi /  – IVAM - Centre Julio Gonzalez, 
Valence, 2001. 

provenance: – Galerie du Chêne, Lausanne / – Galerie 
brockstedt, Hambourg. 
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ZARic, nikola
(Martigny 1961 – 2017 Lausanne)

8. Icare, ÂneHom ailé, 2016.

béton polychrome.

Hauteur: 215 cm.
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AncienS & 
MoDeRneS

19e - 20e siècles
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Anonyme
10. Vue de vevey, sans date [milieu xIxe]. 

Huile sur toile.

34.5 x 50 cm (toile) / 45 x 60 cm (cadre). 

provenance: J. p. Gorges, Novembre 1910.

Bocion, François 
(Lausanne: 1828 – 1890)

9. Jeune homme assis, sans date.

Dessin au crayon gras sur papier.

Tampon en bas à droite «F. bOCION».

27 x 15 cm.

provenance: Galerie paul Vallotton SA.
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GAUliS, Fernand 
(Lausanne: 1860 – 1924) 

11. Paysage, sans date.

Huile sur panneau. 

Signé en bas à gauche «f. gaulis».

25 x 40 cm.

HeRMAnJAt, Abraham 
(Genève 1862 – 1932 Aubonne)

12. Le faucheur de blé, sans date 
[vers 1908-1915].

Huile sur panneau de bois, peint recto-
verso. 

Signé en vert en bas à droite                     
«A Hermanjat».

100 x 68 cm.
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BieleR, ernst 
(Rolle 1863 – 1948 Lausanne) 

14. Les Charges.  

Gravure sur bois. 

14 x 27.5 cm (image) / 43 x 52 cm (cadre).

HeRMAnJAt, Abraham 
(Genève 1862 – 1932 Aubonne)

13. Nature Morte, 1918.

Huile sur toile, peinte recto-verso. 

Signé et daté en bas à gauche                        
«A. Hermanjat 18».

45 x 38 cm (toile) / 74 x 67.5 (cadre). 
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VAUtieR, otto 
(Düsseldorf 1863 – 1919 Genève)

15. Sion, sans date.

Mine de plomb et pastel sur papier teinté.

Titré et signé en bas à droite: «Sion / O. 
Vautier».

30.5 x 47.5 cm, encadré. 

La pose rapporte peu, la peinture encore 
moins, sans date.

16. pastel sur papier. 

Titré et monogrammé en bas à droite: «La pose 
rapporte / peu, la peinture / encore moins !! / 
OV».

99 x 69 cm, encadré. 
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AUBeRJonoiS, René Victor 
(Montagny 1872 – 1957 Lausanne)

18. L’enfant rose, les roseaux noirs, 
sans date.

Crayon sur papier. 

Signé en bas à gauche «RA.»

19 x 14 cm (feuille) / 32 x 43 cm (cadre).

BeRnARD, emile Henri 
(Lille 1868 – 1941 paris)

17. La femme au puits, sans date

Gravure sur bois tirée à 200 exemplaires. 

Signé en bas à gauche «emile bernard». 
Cachet de l’atelier en bas à droite avec 
justification au crayon «9/200».

20.5 x 33.5 (image) / 38.5 x 57 cm (feuille) 
/ encadré.
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AUBeRJonoiS, René Victor 
(Montagny 1872 – 1957 Lausanne)

19. Scène au crâne de cerf, sans date.

encre de chine et crayon sur papier.

Signé en bas à droite «R A.». 

16.5 x 13 cm.

AUBeRJonoiS, René Victor 
(Montagny 1872 – 1957 Lausanne)

20. La marchande de fleurs, 1949.

Crayon sur papier.

Signé et daté en bas à droite «René A. / 1949».

22 x 17 cm (feuille).
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l'ePlAttenieR, charles 
(Neuchâtel 1874 – 1946 Les brenets) 

21. Soldat étendu, 1919. 

pastel et fusain sur papier. 

Signé en bas à gauche «Ch. L’eplattenier». Daté 
en bas à droite «1919». 

34.5 x 63 cm (feuille) / 43 x 71 cm (cadre).

l’ePlAttenieR, charles 
(Neuchâtel 1874 – 1946 Les brenets) 

22. Forêt, 1919.

Fusain sur papier. 

Signé et daté en bas à gauche «C. L’eplattenier. 
1919».

42 x 58 cm (feuille) / 61 x 75.5 (cadre).
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Bille, edmond
(Valangin 1879 – 1959 Sierre)

23. Femme sur une chaise longue [Mike], 1936.

Huile sur panneau. 

Signé et daté en bas à gauche «edm. bille / Rozberg 1936».

41.5 x 47.5 cm.
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HAinARD, Philippe 
(Fleurier 1879 – 1938 Genève)

24. Femme assise en robe bleu, 1912.

Huile sur toile.

Signé et daté en bas à gauche «ph. HAINARD. / DeCeMbRe. / 1912.».

95 x 63 cm (toile) / 108 x 77 cm (cadre).
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DUnoYeR De SeGonZAc, André 
(1884 – 1974 paris)

25. Paysage, sans date.

Dessin à l’encre de chine sur papier. 

Signé à l’encre en bas au centre «a. Dunoyer de 
Segonzac».

32 x 48 cm (feuille) / 54 x 60 cm (cadre).

RiBeAUPieRRe, François de 
(Clarens 1886 – 1981 La Tour-de-peilz) 

26. Val d’Hérens glacier de Serpècle et Dent 
d’Hérens, 1934. 

Huile sur panneau. 

Signé en bas à droite «F. de R.».

21 x 35 cm. 
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BoSSHARD, Rodolphe théophile
(Morges 1889 – 1960 Chardonne)

28. Vue de Cully, sans date.

Huile sur toile.

Au dos: tampon de l’atelier. 

24 x 33 cm (toile), 32.5 x 41 cm (cadre).

Ponci, Albert Antoine 
(Suisse 1887 – 1942)

27. Vue des tours d'Aï depuis Morges, 
sans date [vers 1930].

Huile sur toile marouflée sur panneau.

Signé en bas à droite «A.ponci».

23 x 42 cm.
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toBeY, Mark
(Centerville, Wis.1890 – 1976 bâle)

29. Sans-titre, 1961. 

Monotype sur papier kraft.

Signé et daté en bas à droite «Tobey 61».

16.8 x 23,5 cm.

toBeY, Mark
(Centerville, Wis.1890 – 1976 bâle)

30. Sans-titre, [Loge de théâtre], 1964. 

Monotype en couleurs sur papier.

Signé et daté en bas à droite «Tobey / 64».

32 x 23.5 cm.
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MiRo, Joan 
(barcelone 1893 – 1983 palma)

31. Constellations, 1959.

Lithographie en couleurs, éditée par la Galerie berggruen, paris, et imprimée par Mourlot à 150 
exemplaires et quelques épreuves d’artistes. Avant la lettre de l’affiche de l’exposition «Constellations» 
organisée par berggruen.

Signé et daté en bas à droite «Miró / 1959 ». Justifié au crayon en bas à gauche «épreuve d'artiste».

63 x 50 cm.
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BRAM VAn VelDe
(Zoeterwoude 1895 – 1981 Grimaud) 

32. Lithographies d’exécution, 1961.

Diptyque de deux lithographies en 7 couleurs, 
tirées à 50 exemplaires sur Arches par 
l’imprimerie beaudet, paris. 

Monogrammés et justifiés à l’encre en bas à 
droite «AvV / 30/50».

28 x 30 cm (chaque image) / 49 x 84.5 cm 
(cadre).

Réf.: Mason & putman, Bram van Velde. Les 
lithographies 1923-1973: nos. 12 & 13.

33. Matin, 1969.

Lithographie en 4 couleurs, éditée par 
prisunic, paris, et tirée à 300 exemplaires sur 
Arches  par l’imprimerie Clot, bramsen & 
Georges, paris. 

Signé au crayon en bas à droite «bram van 
Velde». Justifié au crayon en bas à gauche 
«286/300».

55.5 x 38 cm (image) / 83.5 x 64 cm (cadre).

Réf.: Mason & putman, Bram van Velde. Les 
lithographies 1923-1973: no. 54.
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BRAM VAn VelDe
(Zoeterwoude 1895 – 1981 Grimaud) 

34. Sans titre, 1970.

Lithographie en 6 couleurs, tirée à 100 exemplaires sur 
Arches par l’imprimerie pierre badey, paris.

Signé au crayon en bas à droite «bram van Velde». Justifié 
au crayon en bas à gauche «e.a».

62 x 47 cm (image) / 84 x 67.5 cm (cadre).

Réf.: Mason & putman, Bram van Velde. Les lithographies 
1923-1973:  no. 62.

35. Sans titre, 1975.

Lithographie en 5 couleurs, tirée à 100 exemplaires en 
zincographie sur Arches par Arte Adrien Maeght, paris, et 
monogrammée dans la plaque. 

Signé au crayon en bas à droite «bram van Velde». Justifié 
au crayon en bas à gauche «e. a.»

31 x 57.5 cm (image) / 46 x 65 cm (feuille) / 56 x 75.5 cm 
(cadre)

Réf.: Mason & putman, Bram van Velde. Les lithographies II 
1974-1978: no. 170.

36. Sans titre, 1978.

Lithographie en 9 couleurs, tirée à 100 exemplaires sur 
Arches.

Justifié et monogrammé au pinceau en bas à gauche 
«59/100 AvV». 

88 x 63 cm (feuille) / 109.5 x 82.5 cm (cadre).

Réf.: Mason & putman, Bram van Velde. Les lithographies II 
1974-1978: no. 320.
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BRAM VAn VelDe
(Zoeterwoude 1895 – 1981 Grimaud) 

37. Sans titre, 1979.

Lithographie en 10 couleurs, tirée à 100 
exemplaires sur Arches.

Justifié et monogrammé au pinceau en bas au 
centre gauche «87/100 AvV». 

97 x 64 cm (feuille) / 120 x 87 cm (cadre).

Réf.: Mason & putman, Bram van Velde. Les 
lithographies II 1974-1978: no. 337.

38. Le Bonheur de Matisse, 1981.

Lithographie en 12 couleurs, éditée par 
Maeght, Lelong SA éditeur, paris, à 100 
exemplaires sur Arches.

Monogrammé au pinceau en bas au centre 
gauche «AvV». Justifié  au crayon en bas au 
centre gauche «29/100».

65.5 x 96.5 cm (feuille) / 87 x 120 cm (cadre).

Réf.: Mason & putman, Bram van Velde. Les 
lithographies III 1979-1981: no. 386.
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BRAM VAn VelDe
(Zoeterwoude 1895 – 1981 Grimaud) 

39. Embrasement, 1981.

Lithographie en 8 couleurs, éditée par 
Maeght, Lelong SA éditeur, paris, à 100 
exemplaires sur Arches.

Monogrammé au pinceau en bas à droite 
«AvV». Justifié  au crayon en bas au 
centre «53/100».

64.5 x 82 cm (feuille) / 85 x 102 cm 
(cadre).

Réf.: Mason & putman, Bram van Velde. 
Les lithographies III 1979-1981: no. 389.

40. Vent de Sable, 1981.

Lithographie en 11 couleurs, éditée par 
Maeght , Lelong SA éditeur, paris, à 100 
exemplaires sur Arches.

Monogrammé au pinceau en bas à 
gauche «AvV». Justifié  au crayon en bas 
à gauche «64/100».

64.5 x 99 cm (feuille) / 85 x 102 cm 
(cadre).

Réf.: Mason & putman, Bram van Velde. 
Les lithographies III 1979-1981: no. 392.

41. Elément, 1981.

Lithographie en 8 couleurs, éditée par 
Maeght , Lelong SA éditeur, paris, à 100 
exemplaires sur Arches.

Monogrammé au pinceau en bas à droite 
«AvV». Justifié  au crayon en bas à droite 
«14/100».

65 x 99 (feuille) / 87 x 120 cm (cadre).

Réf.: Mason & putman, Bram van Velde. 
Les lithographies III 1979-1981: no. 395.
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ScHneiDeR, Gérard 
(Ste-Croix 1896 – 1986 paris)

42. Abstraction, sans date.

Aquarelle et gouache sur papier. 

Signé en bas à droite «Scheider». 

52 x 74 cm (feuille) / 76 x 98 cm (cadre).
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MicHAUX, Henri 
(Namur 1899 – 1984 paris)

43. Parcours. Planche V, 1966.  

eau-forte tirée à 60 exemplaires par l’atelier Crommelynck. 

Signé en bas à droite «H. MICHAUx». Justifié en bas à gauche «33/60».

32 x 26 cm (image) / 60 x 53 cm (cadre).

Réf. Mason-Cherix, Henri Michaux, les estampes 1948-1984 : catalogue raisonné: no. 32.
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AUGSBoURG, Géa 
(Yverson 1902 – 1974 prilly)

45. Saint-Suplice, 1964.

Aquarelle sur papier. 

Titré, signé et daté en bas à droite «st-sulpice / Géa 
Augsbourg / 64».

15 x 23 cm.

lAM, Wifredo 
(Cuba 1902 – 1982 paris)

44. Sans titre, sans date.

Lithographie en couleurs, tirée à 100 exemplaires sur 
bFK Rives.

Signé au crayon en bas à droite «Wi Lm». Justifié au 
crayon en bas à gauche «62/100».

54 x 43 cm (image) / 65 x 50.5 cm (feuille) / 71 x 86.5 
cm (cadre).
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BellMeR, Hans 
(Katowice 1902 – 1975 paris) 

46. Mystère du Confessional, no. 4, 1973. 

Gravure éditée à 140 exemplaires sur vélin blanc par 
Arts et Valeurs, paris. 

en collaboration avec Cécile Reims. 

Justifié à la mine de plomb en bas à gauche 
«117/140». Signé en bas à droite «bellmer».

24 x 21 (image) / 57 x 38 (feuille).

BellMeR, Hans 
(Katowice 1902 – 1975 paris)  

47. Mystère du Confessional, 1973. 

Gravure éditée à 140 exemplaires sur vélin blanc par 
Arts et Valeurs, paris. 

en collaboration avec Cécile Reims. 

Justifié à la mine de plomb en bas à gauche 
«117/140». Signé en bas à droite «bellmer».

24 x 21 (image) / 57 x 38 (feuille).
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lAnSKoY, André 
(Moscou 1902 – 1983 paris)

48. Bouquet de fleurs, sans date.

Huile sur panneau. 

Signé en bas à droite «Lanskoy». Au dos, étiquette manuscrite à l’encre: «b 198 - Lanskoy / fleurs».

33.5 x 24 cm (panneau) / 54 x 44.5 (cadre).
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lAnSKoY, André 
(Moscou 1902 – 1983 paris)

49. Abstraction, sans date.

Technique mixte sur toile.

Signé en bas à droite «Lanskoy». 

64 x 48 cm (toile) / 94 x 78 cm (cadre).
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tAl coAt, Pierre 
(Clohars-Carnoët 1905 – 1985 Vernon)

50. L’étrave, 1972. 

Lithographie en 2 couleurs tirée à 20 exemplaires sur Japon et 
Arches anciens par l’Atelier de Saint-prex.

epreuve sur Arches. Signé au crayon en bas à droite «Tal Coat». 
Justifié en bas à gauche «ép. d’atelier». 

50 x 32.5 cm (feuille) / 70.5 x 52.5 cm (cadre).

Réf. Simecek, Catalogue raisonné des estampes: SM 1972.12.

51. Fenaison, 1972. 

pointe sèche sur verre acrylique tirée sur vélin d’Arches à 25 
exemplaires en couleur et quelques épreuves d’archives par 
l’Atelier de Saint-prex.  

Signé au crayon en bas à droite «Tal Coat». 

39.5 x 20 cm (image) / 75.5 x 45.5 cm (cadre).

Réf. Simecek, Catalogue raisonné des estampes: SM 1972.34.

52. Lac et Ciel, sans date.

Aquarelle sur papier. 

Signé au crayon en bas à droite «p Tal coat».

23.5 x 32 cm.
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WinteR, Fritz
(Allemagne 1905 – 1976)

53. Komposition 17, 1954.

Huile sur papier marouflé sur toile. 

Signé en bas à droite «winter». Titré, 
signé et daté au dos «Komposition 17 / 
Fritz Winter-Diesen / 1954».

75.5 x 100 cm, encadré.

WinteR, Fritz
(Allemagne 1905 – 1976)

54. Schwarzes Tor, 1954.

Huile sur papier marouflé sur toile. 

Signé en bas à droite «winter». Titré, 
signé et daté au dos «Schwarzes Tor / 
Fritz Winter-Diesen / 1954».

75.5 x 100 cm, encadré.
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HAinARD, Robert 
(Genève 1906 – 1999 Gland) 

55. Ours à l’orée du bois, 1953.

epreuve en 13 couleurs tirée à 84 exemplaires. Daté 
dans la planche: «pogorelc 5 octobre 1953 17h30».

Signé au crayon en bas à gauche «Robert Hainard». 
Justifié en bas à droite «42/84».

50 x 40 cm (feuille) / 58 x 49 cm (cadre).

Réf.: Anker, Robert Hainard, Les Estpames I. : no. 226. 

56. La première sortie du renardeau, 1984.

epreuve en 8 couleurs tirée à 82 exemplaires et 10 
épreuves d’essai. Daté dans la planche: «Treulaz 27 
avril 1984». 

Signé au crayon en bas à gauche «Robert Hainard». 
Justifié en bas à droite «ep. d’essai». 

40 x 50 cm (feuille) / 43 x 52.5 (cadre).

Réf. Anker, Robert Hainard, Les Estpames III. : no. 763.
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cHAVAZ, Albert 
(Genève 1907 – 1990 Sion)

57. Paysage, 1979.

Aquatinte en couleurs, tirée à 50 exemplaires.

Signé et daté au crayon en bas à droite «albert 
chavaz 79». Justifié en bas à gauche «24/50».

27 x 37.8 cm (image), 42.5 x 52.5 cm (cadre).

FiAUX, lélo
(Lausanne 1909 – 1964 Vevey) 

58. Baudelaire, sans date.

Aquarelle et encre sur papier.

Signé en bas à droite «lelo f. ...».

32 x 24 (feuille) 52.5 x 42 (cadre).
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DUBUiS, Fernand 
(Sion 1908 – 1991 Sérigny)

60. Composition, sans date.

Aquarelle sur papier. 

Signé au crayon en bas à droite «DUbUIS».

67 x 50 cm (feuille) / 93.5 x 73 cm (cadre).

DUBUiS, Fernand 
(Sion 1908 – 1991 Sérigny)

59. Composition, 1958.

Aquarelle sur papier. 

Signé et daté au crayon en bas à droite «F. DUbUIS 58».

67 x 43.5 cm (feuille) / 92.5 x 62 cm (cadre).
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coURtin, Pierre 
(France: 1921 – 2012)

62. Composition, 1954.

eau-forte tirée à 6 exemplaires. 

Signé au crayon en bas à gauche «courtin». 
Justifié et daté  au crayon en bas à droite 
«1.6. mars1954.».

40.5 x 29.5 cm (image) / 63.5 x 34 cm 
(feuille) / 78 x 48.5 cm (cadre).

GoetZ, Henri
(New York 1909 – 1989 Nice)

61. Composition, sans date.

eau-forte en couleurs tirée à 35 exemplaires. 

Signé au crayon en bas à droite «goetz». 
Justifié au crayon en bas à gauche «28/35».

37 x 42 cm (image) / 62 x 68 cm (cadre).
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oYeX, Jacqueline 
(Lausanne 1931 – 2006 Corbeyrier)

63. Fleurs dans un vase, 1957.

Huile sur toile. 

Signé et daté en bas à gauche «oyez57». 

55 x 38 cm.

64. Coupe de fruits, 1958. 

Huile sur toile. 

Signé à l’encre au dos du chassis «J.Oyex».

55 x 38 cm. 

65. Femme au tablier rose, 1963.

Huile sur toile.

Daté et signé à l’encre au dos du chassis «Janvier 63 / J. 
Oyex».

55 x 38 cm.
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VoUGA, Michel 
(paris 1931 – 1996 Lausanne)

66. Haut-Lac, 1993.

Huile sur toile. 

Signé et daté en bas à gauche  «VOUGA 93». 

100 x 100 cm.
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HARinG, Keith
(New York: 1958 – 1990)

67. Montreux Jazz, 1983.

Sérigraphie en couleurs. 

Dans la planche en bas à gauche «Serigraphie: Albin Uldry». en bas à droite: «K. Haring 83 ©». 

Signature autorgraphe au crayon: «K. Haring». 

100 x 70 cm. 

Réf.: Littmann, Keith Haring editions on paper, 1982-1990: pp. 24-27. 
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conteMPoRAinS
Fin 20e - 21e siècles. 
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cAntÀFoRA, Arduino
(Milan *1945)

67. Sans titre [Ville, Bâtiments, Théâtre], 2015.

Huile sur bois. 

80 x 120 cm. 
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cAntÀFoRA, Arduino
(Milan *1945)

69. Avec le Temps II, 2016.

Huile sur bois. 

Titré, daté et signé au dos: «Avec le Temps II / 2016 / 
Acantàfora».

70 x 50 cm. 

cAntÀFoRA, Arduino
(Milan *1945)

70. Avec le Temps III, 2016.

Huile sur bois. 

Titré, daté et signé au dos: «Avec le Temps III / 2016 / 
Acantàfora».

70 x 50 cm. 
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DAnA, Yves 
(Alexandrie *1959)

71. Éclipse, 1995.

Technique mixte sur vélin d’Arches.

59 x 76 cm (feuille) / 66.5 x 86 cm (support).

Réf.: Dana. Catalogue raisonné, peinture: no. 49.
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DAnA, Yves 
(Alexandrie *1959)

72. Derrière le miroir, 1995.

Fer et technique mixte sur vélin d’Arches. 

118 x 76 cm.

Réf.: Dana. Catalogue raisonné, peinture: no. 85.
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De BeRnARDiS, Marc
(Vevey *1966)

73. Jeune fille au collier, 2016.

Huile sur toile. 

Signé, daté et tité au dos: «Marc de 
bernardis 2016 / Jeune fille au collier ». 

45 x 35 cm. 

De BeRnARDiS, Marc
(Vevey *1966)

74. L’étang, 2013.

Fusain et mine de plomb sur papier. 

64.5 x 49 cm (feuille).
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FARnY, emilienne 
(Neuchâtel 1938 – 2014 Lausanne)

75. Maison avec tentative de verdure, 1984.

Acrylique sur toile. 

Signé et daté au dos «FARNY 84».

135 x 100 cm.

Réf.: Thévoz (dir.), Emilienne Farny: p. 56.
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FARnY, emilienne 
(Neuchâtel 1938 – 2014 Lausanne)

76. Place de l’Europe, 2004.

Acrylique sur toile.

Signé et daté au dos: «e FARNY 9.6.2004».

160 x 120 cm. 
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FARnY, emilienne 
(Neuchâtel 1938 – 2014 Lausanne)

77. La sieste, 1991.

Acrylique sur toile. 

Signé et daté au dos: «e.FARNY 1991».

150 x 140 cm.

provenance: Galerie Alice pauli, Lausanne.
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FeHR, Marc-Antoine
(Zurich *1953)

78. Maquette, 2000.

Huile sur toile. 

Signé en bas à droite «Marc Antoine Fehr». 
Signé et daté au dos.

130 x 160 cm. 
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FeHR, Marc-Antoine 
(Zurich *1953)

79. Nature morte (pour une tentation de Saint-Antoine), 1998.

Huile sur toile. 

Signé en bas à droite «Marc Antoine Fehr». Signé et daté au dos.

130 x 160 cm. 
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lecoUltRe, Jean 
(Lausanne *1930)

80. Sans titre, sans date. 

pastel, fusain, gouache et aquarelle sur papier. 

76 x 56.6 cm (feuille) / 95 x 74 cm (cadre).

lecoUltRe, Jean 
(Lausanne *1930)

81. Sans titre, 1961.

Huile sur toile.

Signé en bas à droite «Lecoultre». 

73 x 60 cm.
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MÜlleR, Manuel 
(paris *1955)

82. Nageuse tabelette, 2016.

Sculpture.

bronze à patine polychrome. Tirage 2/8.  

Hauteur: 120 cm. 
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MUMA
(barcelone *1957)

83. Louché 5, 2016.

Acrylique sur toile.

Tampon signature en bas à droite. Daté en bas à gauche «20.05.2016 [...] 6.06.2016».

60 x 90 cm.
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QUincHe, edmond 
(Zurich *1942)

84. Sans-titre, sans date.

Crayon et encre sur fond de lithographie.

Signé au crayon en bas à gauche «edm. Quinche».

34.5 x 24 cm (image) / 55 x 37.5 cm (feuille).

QUincHe, edmond 
(Zurich *1942)

85. Paysage, sans date.

Lavis de sanguine sur papier. 

38 x 31 cm (feuille) / 52.5 x 52.5 (cadre).
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SARto, Pietro
(Chiasso *1930)

87. Paysage – A Mme Cordésieux, sans date.

Aquarelle sur papier. 

Signé au crayon en haut à gauche «pietro Sarto». 
Dédicacé au crayon en haut au centre «A Madame 
Cordésieux. Avec toute mon amitié. pietro Sarto». 

74 x 55 cm (feuille) / 98.5 x 75.5 cm (cadre).

SARto, Pietro
(Chiasso *1930)

86. Nu, sans date.

Sanguine et gouache sur papier. 

Signé en haut à droite «pietro Sarto». 

26.5 x 36 cm (image) / 56 x 47 cm (cadre). 
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SARto, Pietro
(Chiasso *1930)

88. La ferme, 1959.

Huile sur toile. 

Signé en haut à droite «pietro Sarto».

73 x 92 cm.
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