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Denise Arokas

Denise Arokas, ancien mannequin mais aussi dessinatrice de mode et muse de Matisse,  
est née en 1932 à Avignon. A 11 ans elle échappe de peu à Drancy en prenant la fuite, 
seule. Après quoi, elle vécu cachée plusieurs mois, avant d’intégrer  la croix rouge.  A 
l’âge de 19 ans, la jeune Denise s’en va pour Paris avec un rêve. Le rêve de devenir 
dessinatrice de mode.  Mais sans le sous, elle commença à travailler en tant qu’infir-
mière. Là, par hasard, elle rencontre Lydia Delectorskaya, compagne de Matisse qui lui 
proposa d’être l’infirmière de son compagnon. Dans le besoin elle accepta. Très rapi-
dement Matisse tomba sous son charme et lui demanda de poser pour lui. Elle devint 
sa muse et son modèle favoris notamment pour La tristesse du roi et La sauteuse à la 
corde. Denise l’aida aussi pour ses fameux collages de papier. A Nice, en compagnie du 
maître elle dessina beaucoup. Il lui proposa même d’être son élève. Après un an passé 
à ses côtés, et avoir rencontré Fernand Léger, Cocteau, Picasso, Maeght, elle retourna à 
Paris. La elle devint mannequin sous le pseudonyme de « Rebecca », notamment pour 
Jean Patou, Balenciaga, Courrèges. Denise continua à dessiner et resta en contact avec 
Matisse et Lyndia. Jeune femme, elle fréquenta de prestigieuses écoles de stylisme au 
côté de Karl Lagerfeld, élève comme elle.

La beauté de ses esquisses se trouve dans l’épaisseur d’un trait sauvage et libre de toutes 
contraintes. Une énergie brute qui n’enlève en aucun cas la douceur et la délicatesse de 
ses sujets. Un petit coup de pinceau, qui semble jeté là avec nonchalance… fait se haus-
ser un sourcil, sourire une bouche, se tourner le regard… Ses dessins semblent vivre.



6 7

Voici  un lot de dessins de mode de Denise AROKAS, à l’encre de chine. L’une des 
études est signée de son nom de mannequin : « Rebecca ». Un dessin qu’elle a du réali-
ser pour la maison Balenciaga, où elle fut mannequin mais aussi dessinatrice de mode. 

( Le dessin N° 3 est recto verso )

-Encre de chine sur papier

-Signé : Un des dessins est signé Rebecca (son nom de mannequin)
            Tous les dessins sont tamponés du Tampon Denise Arokas, 
             de la vente   Chartron à Bordeaux en 2015

-Source : vente Chartron à Bordeaux en 2015

-Dimensions avec passe-partout : 40x50cm

-PRIX : 250€ ( dessin seul )

-PRIX avec cadre sous verre : 280€ 

Descriptif
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Alexandre de Paris
Louis Alexandre Albert Raimon dit Alexandre de Paris aussi surnommé  «le coiffeur 
des reines» est né en 1922 à Saint Tropez.  C’est à l’âge de 16 ans qu’il débuta sa car-
rière de coiffeur à Cannes. En 1946 il se fit connaître en coiffant Yvette Labrousse et 
en inventant le concept de chignon artistique. A la suite de quoi, il travailla pour les 
grands noms de la haute couture tel que Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Chris-
tian Dior, Chanel…et donna ses lettres de noblesse à l’art capillaire français, qu’il fit 
rayonner à travers le monde 40 ans durant.  A 35 ans il ouvrit son premier salon, rue du 
faubourg Saint Honoré puis en 82 un deuxième vit le jour avenue Matignon.

Talentueux et célèbre il ne connu que l’excellence et son don pour sublimer le visage 
de ces dames attira les plus grands réalisateurs de Hollywood, Rome, Paris…mais aussi 
les reines, princesses et comtesses du monde entier. Parmi elles, l’on peut nommer 
Grace de Monaco,  la Duchesse de Windsor, la Comtesse de Paris, Noor de Jordanie… 
Lors des fastueuses réceptions données par les chefs d’état au Château de Versailles, au 
Trianon ou à l’Elysée les femmes des puissants de ce monde ne seront pas épargnées 
par son talent. Le Sphinx, son symbole dessiné par son ami Cocteau, devint le véritable 
porte parole de l’élégance à la française.

En 1963 et 1969 il reçut deux oscar de la mode. De 1978 à 1993 il fut le président de la 
Fédération Mondiale de Coiffure. Un an plus tard  le dé d’honneur de la haute couture 
lui fut attribué, avant de recevoir la légion d’honneur.  En 2007, ses dessins furent expo-
sés au Grimaldi par Frédéric Mitterand lors de l’exposition « Les Années Grace Kelly» .

Un coiffeur, mais avant tout un artiste au style unique qui prenait le temps de dessiner 
ses projets. Créations par essence éphémères…qui ont ainsi pu résister au temps et nous 
parvenir intacte, comme ce projet pour une soirée de Noor de Jordanie au Trianon. Les 
visages de ses célèbres clientes sont transformés, affinés, sublimés par son trait. Un 
trait pareil à son écriture dans une aisance graphique, sobre et élancée. Des dessins, des 
créations, des poèmes… Il « écrit la coiffure ».
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Voici  un lot de dessins  de Alexandre de Paris. Plusieurs projets de coiffures pour la 
Reine Noor de Jordanie. Une aisance graphique unique qui floûte les frontières entre 
écriture et dessin. Un génie qui a su sublimer le visage de ces reines avec ses rêves 
d’élégance et de beauté. Un projet qui s’inscrit dans l’histoire de la haute coiffure ainsi 
que dans l’histoire politique française.

( Il s’agit de projets avec un dessin de face et un dessin de dos. Les projets sont vendus 
complets. Le prix affiché est le prix pour le projet de DEUX dessins )

-Feutre sur papier

-Signés Alexandre de Paris

-Annotés pour soirée ..... et pour la Reine Noor de Jordanie

-Source : carnet de croquis de Alexandre de Paris

-Dimensions avec passe-partout: 40x50cm

-PRIX : 500€ le projet  de deux dessins ( encadrés et sous verre )

Descriptif
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Erik Mortensen

Erik Mortensen est un grand couturier d’origine danoise, qui travailla pour la maison de 
haute couture française de Pierre Balmain.

Le jeune Erik vit le jour en 1926 dans les froides terres du Nord du Danemark. Il étudia 
avec Holger Blum, avant de rejoindre la maison Balmain en1948. Talentueux, doué et 
passionné il devint rapidement le bras droit et l’ami de Pierre. A la mort de son mentor 
en 1982, il devint directeur artistique de la maison. Son talent et son gout lui permirent 
de continuer à porter vers le succès sa maison. Ses collections A/H 1983/84 ( l’année 
du lot présenté ) et A/H 1987/88 lui firent remporter le prix : Haute Couture Golden 
Thimble Award. Mortensen resta à la tête de Balmain jusqu’en 1990, après quoi il finit 
ses dernières années chez Jean-Louis Sherrer.
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Voici un lot de dessins de mode de Erik Mortensen pour Balmain des années 80. Proba-
blement de la collection 1983/1984. Des lignes droites et sobres, des teintes sombres et 
profondes, un dessin dans la plus pure tradition Balmain. L’élégance en toute simplicité.

-Gouache, encre et collages

-Cachet d’atelier Pierre Balmain – couture

-Echantillon de tissu

-Descriptif  sous chaque dessin

-Numéros de passage lors du défilé

-Papier du dessin fixé sur un papier bleu nuit d’origine

-Collection des années 1980 ( probablement année 83/84 )

-Dimensions avec passe partout : 30x40 cm

-Source : collection particulière

-PRIX : 200 € ( dessin seul )

-PRIX avec cadre sous verre : 220€ 

Descriptif
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Géorgio Benayoun

Georgio Benayoun est né le 17 Octobre 1938 à Oran, en Algérie. Pays qu’il quitte très jeune 
pour rejoindre son frère tailleur et modéliste installé place du Tertre à Paris. La il obtiendra un 
diplôme de modéliste, et son goût pour la peinture le poussera vers sa principale source d’ins-
piration, les femmes et plus particulièrement les danseuses du moulin rouge. Il ne se lassera 
pas d’esquisser leurs portraits, affirmant peu à peu à son style si particulier. Place du Tertre il 
rencontra de nombreux peintres, devint le modèle d’Utrillo, ainsi que l’ami de Gen Paul. Ce 
dernier vit dans son trait pure et énergique un talent qu’il ne cessa d’encourager et de conseiller.
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Voici une série de portraits d’élégantes de Georgio Benayoun. Il s’agit très probable-
ment de danseuses du Moulin-Rouge, femmes et muses dont il n’a cessé de décrire la 
beauté avec ce trait fougueux, et ce style si personnel.

-Gouache et sanguines sur papier 

-Source : collection particulière

-Signé

-Dimensions: 30 x 40 cm

-PRIX : 100 € ( dessin seul )

-PRIX avec cadre sous verre : 120€ 

Descriptif
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Charles Blondin

Charles Blondin, peintre parisien de la fin du XIXe est principalement connu pour ses 
huiles traitant de paysages parisiens. Les puces, le moulin rouge, les Tuileries, le palais 
Garnier…sont ses sujets de prédilection qu’il ne se lassera pas de peindre. A travers 
ses huiles l’on peut retracer les ambiances urbaines du Paris du début du siècle. Sa si-
gnature? Une peinture pleine de candeur et de douceur. Une touche légère et estompée, 
des formes imprécise et des proportions parfois oubliées…tout n’est pas traité avec la 
même précision. C’est une peinture de suggestion et d’émotions, une peinture d’am-
biance où la composition finale prime sur le détail. Peintre de paysages urbains, mais 
aussi amoureux de l’élégance féminine. Son style développe toute sa beauté lorsqu’il 
peint ses parisiennes, élégantes sublimées par son regard et sa touche tout en douceur.
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Cette huile sur toile de Charles BLONDIN met en scène le Paris élégant des grands 
boulevards parisiens des années 1880/1900.  Une peinture toute en douceur et volupté. 
Une touche légère, tantôt dans la précision tantôt dans la suggestion, anime cette am-
biance feutrée et hors du temps. Si caractéristique des nuits parisiennes. Un moment 
suspendu, un moment idéalisé autour de cette belle élégante qui traverse l’avenue, un 
bouquet de violettes à la main.

-Signé et daté en bas à droite.

-Source : Collection particulière

-Dim: 54,5×37,5cm

-Cadre d’origine

-PRIX: 680 € ( avec cadre d’origine )

Descriptif
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Marc Bohan
Marc Bohan est un grand couturier français qui consacra trente années de sa vie à la 
maison Dior. Avec elle il marqua à jamais l’histoire de la mode et du luxe à la française.

Le jeune Marc, artiste dans l’âme, quitta très vite le monde de la finance auquel l’avait 
destiné sa famille pour se tourner vers le monde de la création. Il débuta chez Jean Pa-
tou et en devint le directeur artistique de 1954 à 1957. Puis, ennuyé par la gestion trop 
prudente de la maison, il se tourna vers Dior en 1937, alors en plein âge d’or. A la mort 
de Christian Dior, il exerça son talent en tant que directeur artistique du prêt-à-porter à 
Londres.

Après un bref allez-retour chez Revillon, en 1960, Marcel Boussac alors propriétaire de 
Dior lui proposa de remplacer Yves Saint Laurent dans la section haute-couture. L’an-
née 1961 marqua donc sa première collection signée chez Dior. Avec elle, Slim Look, 
ses lignes épurées et libérées, il influencera les sixties « en contribuant à l’émancipation 
de la femme » jusqu’à son apogée symbolique quelques années plus tard en mai 68.

Puis arrivèrent les seventies avec le lancement de Dior Monsieur ainsi qu’une rupture 
majeure dans son style. « Le look androgyne fait son apparition et l’association t-shirt-
pantalon devient la tendance dominante de cette décennie ». Les années 80 quant à elles 
virent se développer un travail plus poussé pour la haute couture, où il laissa libre court 
à sa sensibilité pour les autres arts. C’est à cette époque qu’il rendit hommage à Jackson 
Pollock en s’inspirant de son « dripping » dans sa collection 1984. En récompense de 
son travail, en 1983 et 1988, il recu le dé d’or. 1988 marque  sa cinquante septième et 
dernière collection pour Dior.

Au cour de ses trois décennies,  il su créer des relations privilégiées avec les icones de 
son temps. Il habilla Elisabeth Taylor,  Sofia Loren, Brigitte Bardot,  ou encore la prin-
cesse Grace de Monaco.
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Voici un magnifique lot de  dessins de mode de Marc Bohan pour Dior haute couture, 
collection Automne Hiver 1978/79.  Un trait élégant et un soucis du détail dans la plus 
pure tradition DIOR, avant que l’informatique n’arrive. Un petit trésor, un petit bout 
d’histoire conçu et dessiné dans les ateliers de Marc Bohan lorsqu’il travaillait pour 
Dior. Un morceau du génie d’un homme et du travail acharné de toutes ses petites mains 
sans qui rien n’aurait été possible. Un morceau de l’histoire de Dior, et de la haute cou-
ture parisienne.

-Gouache et crayon de couleur

-Echantillons de tissu

-Cachet d’atelier Dior

-N° de passage lors du défilé 

-Collection Automne hiver 1978/1979

-Dim avec passe partout : 30×40 cm

-Source : Fond d’atelier Marc Bohan, des mains de son assistante de l’époque.

-PRIX : 200 €  ( dessin seul )

-PRIX avec cadre sous verre : 220€ 

Descriptif
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Voici un magnifique lot de  dessins de mode de Marc Bohan pour Dior haute couture, 
commandes privées et sur mesure. Il s’agit de commandes privées, les premières années 
de Dior pour la toute nouvelle clientèle des Emires. 

-Gouache et crayon de couleur

-Échantillons de tissu

-Cachet d’atelier Dior imprimé sur calque et agrafé ( du fait du grand format )

-Années 78/79

-Dimensions avec passe partout : 40×50 cm

-Source : Fond d’atelier Marc Bohan, des mains de son assistante de l’époque.

-PRIX : 350 €  ( dessin seul )

-PRIX avec cadre sous verre : 370€

Descriptif 
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Jean Eden

Jean EDEN, est né le 16 Juillet 1924 à Florence, et débuta en tant qu’employé dans 
une compagnie d’assurances. Jean voyagea beaucoup, et partagea son temps libre entre 
l’écriture et le dessin. Il posa aussi en tant que modèle aux beaux arts et à l’académie 
de peinture. Puis après 6 années dans les assurances, sa vie changea. Il donna plus 
d’espace à l’expression de sa sensibilité artistique à travers le dessin et «l’habit». Il 
conçu de nombreux costumes de cirque notamment pour le célèbre cirque de Rancy. Il 
travailla aussi pour des maisons de mode prestigieuses tel les que Nina Ricci, Balan-
ciaga ou encore Jean Baillie. Il y voua un passion pour les fourrures, cherchant sans 
cesse de nouvelles formes, de nouvelles manières d’en vêtir  le corps féminin. Un corps  
féminin qu’il sublime dans ses dessins par son trait de feutre sobre et pur. Sa simplicité 
interpelle le regard. Son style appelle l’élégance, une élégance naturelle et non artifi-
cielle. Au travers de ses dessins, une attention particulière est portée aux visages de ses 
personnages. Visages qui si l’on est attentif peuvent laisser transparaître la personnalité 
de certains mannequins , muses qui devaient l’inspirer, comme notamment la célèbre 
mannequin Carmen Dell’Orefice.
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Voici un lot de dessins de mode de Jean Eden, années 60. Des dessins réalisés en free-
lance pour plusieurs maisons de haute couture comme Nina Ricci, Balenciaga...

-Feutre et encre sur papier

-Signé

-Source : vente Drouot dispersion de d’atelier Jean Eden

-Dimensions avec passe-partout : 30 x 40 cm

-PRIX : 60 € (dessin seul)

-PRIX avec cadre sous verre : 80€ 

Descriptif
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Jacques Heim
Jacques Heim est né à Paris en 1899 d’une famille de fourreurs. Mais le jeune Heim 
n’est pas comme ses parents. C’est un artiste au regard transversal. Dans les années 
30, il collabora avec la célèbre Sonia Delaunay pour réaliser robes et manteaux…dans 
un style nouveau et osé. Ce pas de côté marqua le début de son envol vers le succès. 
La maison de fourrure parentale devint alors la Maison de Couture Jacques Heim. Un 
artiste, mais aussi un précurseur en avance sur son temps. En 1932, il crée un maillot 
de bain deux-pièces, « Atome ». Arrivé trop tôt, peu de femmes osèrent le porter…et 
pourtant « Atome«  sera à l’origine du fameux Bikini quelques années plus tard.

Digne héritier d’une tradition familiale d’excellence, sa ligne « Haute fourrure » fut un 
grand succès. A tel point que des maisons comme Chanel, Lanvin ou Poiret lui confiè-
rent la création de leurs collections de fourrures. « Le grand chic de l’époque est le lapin 
Heim ». Mais Heim ne s’arrête pas à la tradition familiale de fourrures … en 1934 il 
devint le premier dans le monde luxueux de la haute couture à utiliser du coton dans ses 
robes de soirées. La fin des années 30 marque ainsi le lancement de son département « 
Heim Jeunes Filles ». Un nouveau public qu’il sut charmer et toucher  par une audace 
mêlée  d’une simplicité et d’une fraicheur stylistique unique. Cela augure les prémices 
de son désir d’étendre le travail de la haute couture à des lignes de prêt à porter de luxe. 
Une volonté qu’il concrétise en 57 avec la fondation du  groupement « prêt-à-porter et 
création » lorsqu’il est à la tête de la Chambre Syndicale de Couture  Parisienne. Ce 
groupement est rejoint par Grès,  Lanvin,  Jacques Griffe, Nina Ricci…

Couturier de talent, artiste audacieux, esthète et homme d’affaire! En 1930 il se diver-
sifie et lance une gamme de parfums, qu’il développera d’années en années…au point 
de devenir une source d’inspiration pour Dior et son fameux « J’adore ». Le succès ne 
cesse de grandir, nourrit  par ce mélange de talent et d’audace, au point de devenir le 
couturier attitré de Yvonne de Gaulle. Jacques Heim nous quitte en 1967, sa maison ne 
lui survit que deux ans et ferma en 1969.
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Voici lot d’esquisses de mode à l’encre de chine, réalisées dans les ateliers Jacques 
HEIM. De l’encre noire, un coup de pinceau franc et minimaliste  et le talent d’un 
homme. Un homme qui marqua le monde de la haute couture pour son audace et son 
goût pour la simplicité.

-Encre sur papier

-Dimensions avec passe-partout : 30×40 cm

-Epoque : Fin des années 50

-Source : Succession et fond d’atelier Jacques Heim

-PRIX : 100 € ( dessin seul )

-PRIX avec cadre sous verre : 120€ 

Descriptif
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Henri Paul ROYER est un peintre  français né à Nancy en 1869. Fils de Jules ROYER, 
célèbre et non moins prolifique lithographe nancéen, il sera sensibilisé au monde de 
l’art dès sa plus tendre enfance. Plus tard intègrera les beaux arts de Nancy, où il suivra 
les enseignements de Antoine Vierling, et Louis Théodore Devilly. Là il rencontrera 
Emile Friant. Ce dernier l’accompagnera lors de son voyage d’étude en Hollande, il 
aura une influence notoire sur le jeune étudiant.

En 1888 le jeune ROYER s’inscrira à l’académie Julian et aura pour professeurs Jules 
Lefebvre et Gustave Boulanger, auprès desquels il perfectionnera sa maîtrise du dessin 
et du portrait entamée aux beaux arts de Nancy. Un art dans le quel il excellera et pour 
lequel il sera prisé par les aristocrates et les politiques de son temps. En 1893 la revue 
L’Oeuvre d’Art dans la colonnes les symbolistes païens l’évoque en ces termes : « 
Mettons en parallèle avec le jeune peintre de retour de Rome, M. Henri Royer, un jeune 
aussi dont les envois seront très remarqués (…). M. Henri Royer ! retenez ce nom, c’est 
celui d’un beau peintre qui fera parler de lui ».   Les prix et distinctions se succèderont, 
Salon de Paris, prix Lehmann, exposition des beaux arts et même une médaille d’argent 
à l’exposition universelle de 1900. Entre temps Henri ROYER voyagera beaucoup en 
Europe, mais aussi en Amérique.

Henri Royer
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Mais c’est en 1896 que sa rencontre avec la Bretagne marquera sa vie de peintre jusqu’à 
sa mort. « il venait de découvrir que la grave Armorique était la patrie de son art» . 
Dans son oeuvre, les femmes tiennent une place centrale. En Bretagne, il ne cessera de 
croquer ces jeunes filles, ces épouses, ces veuves aux maris absents partis loin en mer.  
En 1914 la guerre éclate, il combattra sous le drapeau tricolore. De retour du front sa 
carrière d’artiste reconnu se poursuivit.

De 1822 à 1825 il sera nommé vice président de la société des artistes français avant 
d’être  promu officier de la légion d’honneur en 1931. Peintre connu et reconnu, il 
mourra sept années plus tard en 1938 à Neuilly sur Seine. La Nouvelle Revue écrira ces 
lignes : « (…) M. Royer a peu de rivaux dans le portrait au crayon sec. Il y apporte une 
sûreté de trait et une distinction rare. ».  

La douceur et la sensibilité de son trait si caractéristiques, dépassent l’académisme 
des commandes qu’il réalisait pour vivre auprès de l’aristocratie. La beauté de son art 
emprunt d’une douce mélancolie, se révèle à nous dans ses  ses scènes du quotidien 
éclairées par la douceur de ses «ciels bretons». Un peintre amoureux de l’élégance du 
quotidien.
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Voici une planche d’études de visages de femmes réalisée probablement vers 1896/1900. 
Époque où il découvrit la Bretagne et en tomba amoureux.  Nous sommes ici non pas 
en présence de la production académique du célèbre portraitiste qu’il a été, mais de ce 
peintre du quotidien, profondément amoureux des femmes. De ces études se dégage 
une  douceur, une sensibilité et une mélancolie qui lui sont propres et qui rendent son 
Oeuvre si belle et émouvante.

-Sanguine, fusain et craie blanche

-Signé en bas à droite Henri Royer

-Source : Collection particulière

-Encadrement : baguette en bois brun foncé et  verre anti reflets

-Dim : 40x50cm ( encadré )

-Prix : 350 € ( avec cadre )

Descriptif
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Yolande del 
Volta
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Yolande del Volta était une costumière de théâtre des années 80 et amie de Christian 
Lacroix. On quitte ici les défilés de mode de prêt à porter de Nina Ricci et les costumes 
de cabarets parisiens  pour toucher au monde de la haute couture et de la scène. Un 
monde de magie et d’extravagance! Un trait plein de puissance, de piquant et de « 
gouaille ». A bien y regarder on peut retrouver l’univers et le style graphique de Chris-
tian Lacroix. Une similitude qui est née de leur amitié chez Jean Patou. Yolande pour 
reprendre ses mots, car j’ai eu l’honneur d’échanger avec elle, voue une admiration 
particulière pour ses inspirations théâtrales et sa période « baroque ». Passionée d’ar-
chitecture cet attrait se manifeste, toujours selon elle, par ce trait noire et puissant si 
caractéristique de son style graphique.

Elle ôse la couleur, les collages, les matières et les motifs….elle déforme les corps…
nous emmène dans son monde, dans son imaginaire empreint d’une belle et puissante 
«folie» créatrice, loin de la mesure et du conventionnel.

Yolande del Volta
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Voici un lot de projets de costumes des années 90, de Yolande del Volta. Ici vous n’au-
rez aucune hésitation à y reconnaître le style de Christian Lacroix, cet ami dont elle 
s’est largement inspirée lors de cette période. 

-Crayon, encre, feutre sur papier et parfois collages

-Signés

-Fond d’atelier

-Dimensions avec passe-partout: 30x40cm

-PRIX : 80 € ( dessin seul )

-PRIX avec cadre sous verre : 100€ 

Descriptif
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Anonyme
vers 1950
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Un lot d’études au crayon sur calque issues d’un fond d’atelier de mode des années 50.

-Mine de plomb sur calque

-Dimensions :variables entre 20x20 et 20x35cm

PRIX: 25€ ( dessin avec passe partout )

Descriptif
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Anonyme
XIXe S
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Voici une charmante aquarelle du XIXe S, d’une jeune femme prenant la pause sur la 
terrasse de son palais. Un trait  tout en finesse et sensibilité pour un sujet charmant et 
romantique à souhait. Un dessin de belle facture et parfaitement réalisé mêlant douceur, 
sensualité et pudeur.

-Aquarelle, mine de plomb et réhauts de blanc

-Source collection particulière

-Dimensions : 30x40cm (avec cadre)

-Encadré sous verre baguette en acier noir

-Prix : 280€ ( encadré sous verre )

Descriptif
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