Enfant rieur (200553)

Baigneuse sur un rocher (200291)
Enfant rieur (200552)
Enfant rieur (200554)

La Mer roule des femmes et des perles
(200570)
Enfant rieur (200555)
Enfant rieur (200556)

Enfant rieur (200557)

Baiser aux nattes, petite version (200566)

Baiser aux nattes, petite version (200567)

La Mer roule des femmes et des perles
(200571)

Baiser aux nattes, petite version (200568)
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Baiser aux nattes, petite version (200569)
Femme, masque de profil (200558)
Femme, masque de profil (200559)
Femme, masque de profil (200560)

Vase haut avec femme nue en forme d’anse
(200581)

Vase haut avec femme nue en forme d’anse
(200582)

Vase haut avec femme nue en forme d’anse
(200583)

Coquelin aîné (200543)

Homme, masque de profil (200561)
Coquelin aîné (200544)
Coquelin aîné (200545)

Coquelin aîné (200546)
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Aphrodite (200564)
Aphrodite (200563)

Aphrodite (200565)

Homme, masque de profil (200562)

Tête de femme avec poisson (200579)
La Nonne (200572)
La Nonne (200573)

La Nonne (200574)

Tête de femme avec poisson (200580)
Pallas (200576)

Pallas (200577)

Pallas (200575)
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Pallas (200578)

Enfant qui pleure (200549)
Enfant qui pleure (200550)
Enfant qui pleure (200551)

Enfant endormi, masque avec architecture
(200547)

Enfant endormi, masque avec architecture
(200548)
Jeune Dalmate (200591)

Bacchante aux raisins, première
composition dite au ventre non lisse
(200588)

Le Jeu du voile (201058)

Auguste Quercy (200610)

Bacchante aux raisins, première
composition dite au ventre non lisse
(201057)

Bacchante aux raisins, première
composition dite au ventre non lisse
(200589)
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Madame Alcorta (200597)
Sainte Barbe (200400)
Buste de Madame Millett (200590)
Buste de Madame Millett (200584)

Madeleine Charnaux (200599)
Femme assise à la jupe plissée, dite
Bernadette (200605)

Anatole France (201056)

Vierge à l’offrande avec coiffe carrée et
enfant drapé, dite deuxième composition
(200603)

Vierge à l’offrande avec coiffe carrée et
enfant drapé, dite deuxième composition
(201059)

Vierge à l’offrande, modèle intermédiaire
(200604)

Buste de Madame Millett (200609)

La Chilienne (200595)
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La Chilienne (200593)

Ruth la Glaneuse (200611)

Madame Zetlin (200598)
La Chilienne (200592)

Aphrodite ou la Naissance de la beauté
(200585)
La Chilienne (200594)
Autoportrait, masque en corbeau
d'architecture (200586)

Autoportrait, masque en corbeau
d'architecture (200587)

Masque de femme en corbeau
d'architecture (200601)

Masque de femme en corbeau
d'architecture (200602)

Le Livre (200596)

Masque de femme en corbeau
d'architecture (200600)
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Jeune fille de la Roche-Posay (200606)

Madame Lion ou La Reine de Saba
(200608)

Naissance de Vénus (200607)
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