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4
FAUSTIN BESSON (1821-1882)
Scène galante dans les blés
Huile sur carton de forme ovale signée
en bas sur la droite
13 x 16,50 cm

1.

300 / 500 €

2.

2

3.

1

3

ALFRED CASILE (1848-1909)
Bord de rivière
Huile sur panneau contrecollé sur bois
signé en bas à droite
27 x 35 cm.

ENRIQUE ATALAYA (1851-1914)
Bassin aux deux amours
Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 46 cm
(Craquelures, restaurations)

400 / 600 €

800 / 1 000 €

2

5

GEORGES LACOMBE (1868-1916)
Bord d’étang
Huile sur panneau signée
en bas à droite
128 x 55 cm.

CHARLES CHAPLIN (1825-1891)
Coquetterie
Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 36 cm

1 500 / 2 000 €

4.

3 000 / 4 000 €
5.

3

6.

7.

6

7

PAUL CAMILLE GUIGOU (1834-1871)
Soleil couchant à Saint Paul
la Durance, 1864
Huile sur carton signée et datée
en bas à gauche, située au dos
20 x 37,5 cm.

CHARLES FRANÇOIS DAUBIGNY
(1817-1878)
Vacher devant la chaumiere
Huile sur panneau signée et datée
1857 en bas à droite
24 x 34,5 cm

4 500 / 5 500 €

Un certificat de Monsieur Delestre en
date de juin 2020 sera remis
à l’acquereur.
Sera inclus dans le second supplément
du Catalogue Raisonné de CharlesFrançois Daubigny en préparation.
4 000 / 5 000 €

4

5

8.

9
GEORGES-PIERRE SEURAT
(1859-1891)
Le pitre, vers 1880
Crayons de couleurs
15,5 x 8,2 cm
Inventaire posthume des dessins
n° 29 ( 3 mai 1891).
Authentifications au dos de Félix
Fénéon et Paul Signac.
Provenance :
- Collection Emile Seurat.
- Collection Félix Fénéon.
Paris, Drouot, Collection Felix Fénéon,
30 avril 1947 n° 62.
- Collection particulière havraise.
8
RICHARD GUINO (1890-1973)
Profil de Renoir
Médaillon en bronze à patine brun vert
signé, titré et daté MCMXIII
Diam. 16,5 cm
400 / 600 €

Expositions :
- Paris, la Revue Blanche, Seurat,
du 19 mars au 5 avril 1900,
hors catalogue.
- Paris, Galerie Marcel Bernheim.
Le théatre, le music hall, le cirque,
du 25 juin au 10 juillet 1930, n° 54.
- Paris, Galerie Paul Rosenberg,
Georges Seurat, du 3 au 29 février
1936, n° 56.
Bibliographie :
César M. de Hauke, Seurat et son
oeuvre, Catalogue Raisonné des
dessins, Paris, Grund 1961,reproduit
sous le n° 383 page 50, Tome 2.
7 000 / 9 000 €

6

9.

7

10.

10.

10
D’APRÈS EDGAR DEGAS
(1834-1917)
La Petite Danseuse de 14 ans
Sculpture en bronze à patine brun
signée à l’intérieur du pied, cachet
de la fonderie Guastini et lettre D.
Haut. : 69,5 cm
La Petite Danseuse de 14 ans est une
sculpture en cire présentée par Edgar
Degas à l’exposition des Indépendants
de 1881.

Le Comité Degas en a autorisé
contractuellement la réduction
en bronze à une hauteur proche
de 70 cm pour 38 bronzes estampillés
individuellement comme suit :
- 26 bronzes marqués des lettres
de l’alphabet de A à Z.
- 9 bronzes marqués de I/IX à IX/IX.
- 1 bronze marqué “ HEIR “ destiné
au Comité Degas.
- 2 bronzes marqués HC1/2 et HC2/2.

Un certificat du Comité Edgar Degas
de décembre 2018 portant sur
le bronze à la lettre “D” sera remis
à l’acquereur.
20 000 / 30 000 €

10.

8

9

- Vente chez Ernst Hauswedell,
Hambourg, 4 juin 1970, n° 423.
- Collection particulière, Paris.

11
PIERRE BONNARD (1867-1947)
Le fiacre, le Soir , vers 1898
Huile sur carton contrecollé sur
panneau parqueté.
34 x 39 cm
Provenance:
- Ancienne collection J. salomon,
Paris.
- Galerie Beyeler, Bâle.

10

Expositions:
- Londres, Galerie Wildenstein, Paris in
the Nineties, 1954.
- Vevey, Musée Jenisch, 1954, n° 3.
- Paris, Musée d’Art Moderne,
Bonnard, Vuillard et les Nabis, 1955.
- Paris, Musée Cernuschi, OrientOccident, 1958-1959.
- Danemark, Humlebaek, Louisiana
Museum, Pierre Bonnard, 1967.
- Tokyo-Kyoto, Musée National d’Art
Occidental et Musée National d’Art
Moderne, Pierre Bonnard, 1968.

Bibliographie:
Guy-Patrice et Michel Dauberville,
Bonnard: Catalogue raisonné
de l’oeuvre peint, tome 4 supplement,
n° 01783, p. 172.
30 000 / 40 000 €

11.

11

14.

12.

12

14

EUGÈNE BOUDIN (1824-1898)
Personnages sur la plage et Maisons
Dessin recto/verso, cachet de la signature
en bas à droite
9,5 x 12 cm.
(Piqures)

ALBERT LEBOURG (1849-1928)
Promeneurs sur les quais devant
le Louvre
Huile sur toile signée en bas à gauche
35 x 65,5 cm
(Rentoilée)

800 / 1 000 €

7 000 / 8 000 €

13
HENRI MARTIN (1860-1943)
Portrait de sa servante Lisette
Fusain et réhauts de blanc signé
et dédicacé en bas à droite
35 x 31 cm
(Papier gondolé)
300 / 500 €
13.

12

13

15
HENRI-EDMOND CROSS
(1856-1910)
Femme nue
Huile sur panneau parqueté, cachet
du monogramme en bas à droite.
25 x 17 cm
Provenance :
Vente 23 juin 1961, Palais Galliera,
n° 110
Bibliographie :
Isabelle Compin, “Henri Edmond
Cross”, Paris, 1964, n° 174
Cette oeuvre sera incluse dans
le Catalogue Raisonné de l’Oeuvre

14

de Henri-Edmond Cross en préparation
par Monsieur Patrick Offenstadt.
Un avis d’inclusion n°20.05.29/823
de Monsieur Patrick Offenstadt en date
du 29 mai 2020 sera remis à l’aquéreur.
Cette huile sur panneau est une étude
pour l’huile sur toile “La Clairière”
(162 x 130 cm) peinte par HenriEdmond Cross entre septembre
1906 et avril 1907. Ce tableau est
aujourdh’ui conservé au WallrafRichartz Museum de Cologne.
Il s’agit ici d’une étude pour
le deuxième personnage féminin
de la ronde en partant de la gauche.
8 000 / 12 000 €

15.

15

16.

16

17

PAUL SIGNAC (1863-1935)
Bord de mer à Saint Guenolé
Fusain et aquarelle signé en bas
à gauche et situé en bas à droite
18 x 24,5 cm

CLAUDE ÉMILE SCHUFFENECKER
(1851-1934)
Falaises et voilier à Yport
Huile sur toile signée en bas à gauche,
esquisse de femme nue au dos
50 x 60 cm

4 000 / 5 000 €

16

17.

8 000 / 12 000 €

17

20.

22.

18.

18
ADOLPHE WILLETTE (1857-1926)
Le repas , 1911
Huile sur toile signée et datée en bas
à droite, marouflée sur métal, cintrée
dans le haut
95,5 x 138,5 cm.
1 000 / 1 200 €
21.

20

22

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Femme assise sur un tabouret
Eau-forte, signé en bas à gauche
28 x 20,5 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Buffet japonisant et service à thé
Encre signée du monogramme
en bas à droite
30 x 37 cm
(Pliures)

200 / 300 €

400 / 600 €

19
THÉOPHILE ALEXANDRE STEINLEN
(1859-1923)
Deux chats
Lavis d’encre noire signée
en bas à gauche
10 x 15 cm.
19.

18

300 / 400 €

23.

21

23

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Personnages et chien
Lavis et mine de plomb, monogrammé
en bas à droite
17 x 23 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
La tireuse de cartes
Eau-forte, cachet du monogramme
en bas à droite
21 x 14,5 cm.

200 / 300 €

150 / 200 €

19

25.

24.

24

26

28

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Portrait de Renoir
Lavis d’encre, cachet du monogramme
en bas à droite
32 x 25 cm.
(Pliures)
Etude préparatoire pour le bois gravé
éponyme de 1903

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Homme à la pelle		
Encre, cachet du monogramme
en bas à droite
14,5 x 11cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Madame Valtat à Agay
Deux dessins à la mine de plomb
rehaussés d’encre ou d’aquarelle,
cachet du monogramme en bas
à droite et en bas à gauche
12 x 21 cm et 12 x 23 cm
(Pliures)

100 / 120 €

27.

500 / 700 €

1 000 / 1 500 €

20

26.

25

27

29

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Homme assis
Aquarelle et fusain, cachet du
monogramme en bas à gauche
26,5 x 35,5 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Personnages dans une barque
Encre, cachet du monogramme
en bas à droite
10 x 14,5 cm.

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Visage
Encre, cachet du monogramme
en bas à droite
9,5 x 7,5 cm.

500 / 600 €

100 / 120 €

100 / 120 €

28.

29.

21

30.

31.

32.

30

31

32

EMILIO PETTORUTI (1892-1971)
Nature morte au vase de fleurs, 1919
Encre signée et datée en bas au milieu
19,5 x 14 cm

EMILIO PETTORUTI (1892-1971)
Nature morte à la guitare
et au cadre, 1920
Encre signée et datée en haut
au milieu
16,5 x 12,5 cm

LÉOPOLD SURVAGE (1973-1968)
Le citron, 1919
Aquarelle et gouache signée et datée
en bas à droite
21 x 17 cm
Au dos, étiquette de l’exposition au
Kölnisher Kunstverein, juin-juillet 1960,
Léopold Survage, n°51

2 000 / 3 000 €

1 800 / 2 000 €

4 000 / 4 500 €
33
LÉOPOLD SURVAGE (1973-1968)
Vase au collier, 1919
Aquarelle monogrammée, signée
et datée en bas à droite,
cachet d’atelier en bas à gauche
30 x 23 cm
800 / 1 200 €
33.

22

23

34

36

LÉOPOLD SURVAGE
(1973-1968)
Les toits, 1908
Aquarelle signée et datée
en bas à droite
21,5 x 34 cm
(Papier gondolé, insolé)

LÉOPOLD SURVAGE
(1973-1968)
La route, 1928
Lavis d’encre signé et daté
au crayon et cachet d’atelier
en bas à droite
33,5 x 41,5 cm

1 000 / 1 200 €

2 000 / 2 500 €

34.

36.

35

37

LÉOPOLD SURVAGE
(1879-1968)
Paysage bleu et jaune, 1914
Aquarelle et crayon signée
en bas à droite, cachet
de l’atelier en bas à gauche
25 x 34,5 cm

LÉOPOLD SURVAGE
(1973-1968)
La grande Pietà, 1932
Gouache signée et datée
en bas à gauche
17 x 29 cm
1 800 / 2 200 €

Au dos, étiquette de
la Galerie Genet, Paris,
Exposition Survage 1960.
35.

24

800 / 1 200 €
37.

25

38
LÉOPOLD SURVAGE (1973-1968)
Vue sur la Porta Pinciana, 1948
Aquarelle signée, datée et située
Roma en bas à droite
40 x 48 cm
38.

1 000 / 1 200 €

39
LÉOPOLD SURVAGE (1973-1968)
Vue du temple de Vesta, Piazza della
Bocca della Verità, 1948
Aquarelle signée, datée et située
Roma en bas à droite
36 x 46 cm

41.

800 / 1 200 €
39.

40.

26

40

41

LÉOPOLD SURVAGE (1973-1968)
Vue du Pincio, 1948
Aquarelle signée, datée et située
Roma en bas à droite
40 x 48 cm

HENRI BAPTISTE LEBASQUE
(1865-1937)
Repos sous l’arbre
Huile sur panneau signé au dos
16 x 22 cm.

600 / 800 €

4 000 / 6 000 €

27

42.

42
MAURICE DE VLAMINCK
(1876-1958)
Rue de village enneigé
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 61 cm.
Un certificat de Monsieur Jean
Metthey, expert près les Douanes,
de 1953 sera remis à l’acquéreur.
30 000 / 40 000 €

28

29

43.

44.

43

44

45

ARMAND GUILLAUMIN
(1841-1927)
Paysage à l’arbre
Huile sur toile signée
en bas à gauche
Au dos, étude de paysage
24 x 33 cm
(manques, craquelures)

HENRI PERSON (1876-1926)
Paysage d’automne au clocher
Huile sur papier collé
sur panneau, cachet
de la signature
en bas à gauche
39 x 53,5 cm

PAUL MADELINE (1863-1920)
Le pont suspendu
Huile sur toile, cachet de la signature
en bas à droite
45 x 53 cm

2 000 / 3 000 €

30

45.

3 000 / 5 000 €

800 / 1 200 €

31

46.

48.

50.

51.

50
XAVIER DESPARMET- SPITZ GERALD
(1861-1941)
Campement dans le Sahara, 1896
Huile sur panneau signée
en bas à droite et située
et datée en bas à gauche
31,5 x 40 cm
(Petits manques)
47.

49.

200 / 300 €

46

48

51

LÁSZLÓ BÁRÓ MEDNYANSZKY (1852-1919)
Vue de Kall
Aquarelle et gouache signée et située en bas
à droite
31,5 x 47 cm.

PIERRE ERNEST BALLUE (1855-1928)
Cour de ferme
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 92 cm

MAXIME NOIRE (1861-1927)
Gorge au pied d’un village
Huile sur toile signée en bas à gauche
37 x 23 cm

1 800 / 2 000 €

500 / 600 €

47

49

52

MICHEL KOROCHANSKY (1866-1925)
Vue de l’église du village
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 61 cm

FRÉDÉRIQUE VALLET-BISSON (1862-1948)
Chaumière
Pastel signé en bas à gauche
25 x 35 cm

250 / 300 €

200 / 300 €

YULIIY YULEVICH KLEVER
(1850-1924)
Chemin de forêt enneigée
Huile sur carton contrecollé sur toile
signée en bas à droite
33 x 25 cm
(Manque)

1 000 / 1 500 €

2 000 / 3 000 €
52.

32

33

53
EDOUARD ELZINGRE (1880-1966)
Le déchargement de la Parisienne
Aquarelle signée en bas à droite
20 x 31,5 cm
53.

200 / 300 €

55.

55
GUSTAVE LOISEAU (1865-1935)
Bar et gardons, 1926
Huile sur carton signée en bas
à gauche.
38,5 x 70 cm.
3 000 / 5 000 €

54.

34

54

56

MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
Le marin
Huile sur toile signée en bas à droite
35 x 27 cm

FERNAND HERBO (1905-1995)
La jetée à Querquéville
Huile sur toile signée en bas à gauche
48 x 63 cm

2 000 / 3 000 €

600 / 800 €
56.

35

57.

58.

59.

57

58

59

ABEL FAIVRE (1867-1945)
Femme aux seins nus
Huile sur toile contrecollée sur panneau
signée en bas à gauche
13 x 9,50 cm

ABEL FAIVRE (1867-1945)
Nu féminin endormi
Crayons de couleurs signés au crayon
en bas à droite
24,50 x 34 cm

ALICE HALICKA (1895-1975)
Le modèle à la toilette
Huile sur toile signée en haut à gauche
81 x 54 cm.

Au dos, cachet de la galerie Georges
Bernheim “Exposition organisée par
l’Oeuvre du Vêtement du Prisonnier
de Guerre, février 1916”.

200 / 300 €

3 000 / 4 000 €

200 / 300 €

36

37

63.

65.

60.

61.

64.

62.

66.

60

61

62

63

64

65

VERA DE LANDEHEVSKY
(1897-1960)
Les Fleurs
Huile sur toile formant triptyque monté
en paravent, chaque feuille signée
en bas à gauche, deux étiquettes
d’exposition de 1927 au dos
130 x 63 cm chaque feuille
(Trous, accidents et mouillures)

LOUISE JANIN (1893-1997)
Offrande de coraux et coquillages
Gouache sur carton
30 x 21 cm

ATTRIBUÉ À LOUISE JANIN
(1893-1997)
Arabesque cubisante
Gouache sur papier
17 x 13 cm

ROGER DE LA FRESNAYE
(1885-1925)
Femme jouant du piano
Crayon de papier, trace de signature
en bas à gauche
19,5 x 12 cm

MARCEL GROMAIRE (1892-1971)
Trois arbres devant le village, 1919
Fusain sur papier signé et daté en bas
à droite, cachet de l’atelier au dos
31 x 24 cm

GEN PAUL (1895-1975)
L’Odalisque
Pastel gras et feutre sur soie signé
en haut à droite
26 x 20 cm

800 / 1 200 €

300 / 500 €

150 / 200 €

400 / 500 €

Un certificat de François Gromaire et
Françoise Chibret en date du 9 juillet
1998 sera remis à l’acquéreur
600 / 800 €

800 / 1 200 €
66
JULES PASCIN (1885-1930)
Le dîner
Dessin au crayon, cachet
de la signature et cachet
de l’atelier en bas à droite
42,5 x 25 cm
(Pliures)
200 / 250 €

38

39

67.

69.

67

69

PIERRE DUMONT (1884-1936)
Notre-Dame sous la neige
Huile sur toile signée en bas à droite
52 x 63,5 cm

GEN PAUL (1895-1975)
Paris après la pluie
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 81 cm.

2 000 / 3 000 €

Un certificat de Madame Paule Cailac,
expert près la Cour d’Appel, Membre
du Syndicat Français des Experts
Professionnels en Oeuvre d’Art,
de 1987 sera remis à l’acquéreur.
8 000 / 12 000 €

68
ELYSÉE MACLET (1881-1962)
Le Moulin de la Galette
Huile sur panneau signée
en bas à droite
19,5 x 14 cm
400 / 600 €
68.

40

41

71.

73.

70.

75.

72.

74.

76.

70

71

72

73

74

75

LUCIEN MIGNON (1865-1944)
Vase de fleurs, 1928
Huile sur papier marouflé sur toile
signée et datée en bas à droite
44,50 x 36,50 cm

PIERRE EUGÈNE MONTEZIN
(1874-1946)
Vache traversant le pont sur la rivière
près d’un village
Gouache signée en bas à gauche
54 x 69 cm.

ECOLE FRANÇAISE
DU XXÈME SIÈCLE
Le cours d’eau
Huile sur toile, trace de signature
en bas à gauche
46,5 x 55 cm
(Important couche de nicotine)

ÉLISÉE MACLET (1881-1962)
Vue de Montmartre et Sacré Coeur
Huile sur toile signée en bas à gauche
73,5 x 60 cm
(Trous de tapissier, importante couche
de nicotine )

ÉLISÉE MACLET (1881-1962)
Une descente à Montmartre
Huile sur carton signée en bas à droite
41 x 51 cm
(Importante couche de nicotine)

ÉLISÉE MACLET (1881-1962)
Descente de Montmartre
Huile sur toile signée en bas à gauche
38 x 46 cm
(Trous et craquelures, importante
couche de nicotine)

800 / 1 000 €

Nous remercions Monsieur Cyril KleinMontezin de nous avoir confirmé
l’authenticité de cette oeuvre.
1 200 / 1 500 €

150 / 200 €

500 / 700 €

300 / 400 €

150 / 200 €
76
ÉLISÉE MACLET (1881-1962)
Maison à l’angle de la rue
Huile sur panneau signée en bas à droite
55 x 45,5 cm
(Importante couche de nicotine)
400 / 600 €

42

43

78.

77.

77

78

PEDRO FIGARI (1861-1938)
Les trois femmes
Huile sur carton signée en bas
à gauche, titrée Une embajada...
et annotée Série a N° 279 au dos
50 x 40 cm

ANDRÉ LANSKOY (1902-1976)
Le déjeuner
Gouache signée en bas à droite
49 x 64 cm
(Petite déchirure)

3 000 / 5 000 €

44

2 000 / 3 000 €

45

83
GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
Sarah
Huile sur isorel signée en bas à gauche
46 x 38 cm
Un certificat de Madame Jean-Grabriel
Domergue, mars 1971, sera remis
à l’acquereur.
2 000 / 3 000 €
83.
79.

81.

84
ARTHUR VAN HECKE (1924-2003)
Portrait de femme à l’ombrelle
Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 80 cm
(Petits manques)
600 / 800 €
84.

80.

79

81

ANDRÉ LANSKOY (1902-1976)
Personnages en prière sur fond orange
Huile sur carton signée en bas à droite
22 x 27 cm
1 200 / 1 500 €

ANDRÉ LANSKOY (1902-1976)
Portrait de femme,1937
Huile sur toile, datée sur le châssis au dos,
65 x 54 cm
(Nombreux manques)

80

82

85

ANDRÉ LANSKOY (1902-1976)
Portrait d’homme
Huile sur carton signée en bas à droite
18 x 14 cm
(Manques)

ANDRÉ LANSKOY (1902-1976)
Intérieur à la cheminée
Huile sur toile
16 x 22 cm
Au dos sur le châssis, étiquette de la Galerie Berri - Raspail Exposition 1943
n°1717 Lanskoy, Nature morte.

ARTHUR VAN HECKE (1924-2003)
Portrait de femme
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 50 cm

300 / 400 €

46

82.

2 000 / 3 000 €

300 / 400 €

400 / 500 €
85.

47

86
DORA MAAR (1907-1997)
Etude de deux têtes
Fusain et crayon, cachet de la vente
Dora Maar 1998 en bas à droite
43 x 58 cm
(Papier gondolé, pliures)
120 / 150 €
86.

88.

87

88

LEONOR FINI (1907-1996)
Portrait de jeune femme
Aquarelle et crayon gras signé
en bas à droite
24 x 18,8 cm

FRANCIS PICABIA (1879-1953)
Portrait de femme, vers 1940
Crayon sur papier signé en bas
à gauche
20 x 16,5 cm

700 / 900 €

Un certificat du Comité Picabia
n° 2665, d’octobre 2004,
sera remis à l’acquereur.
15 000 / 20 000 €

87.

48

49

89
FRANTZ PRINKING (1937-1979)
nature morte au compotier,
fruits et fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 65 cm
600 / 800 €
89.

91.

90

91

ANDRÈS SEGOVIA (1929-1996)
Nature-morte au pichet, 1950
Encre de chine et lavis signé et daté
en bas à droite
60 x 48 cm

MARCEL GROMAIRE (1892-1971)
Intérieur au pichet et compotier, 1943
Encre et aquarelle signée et datée
en bas à gauche
24 x 31 cm

Au dos, étiquette de la Ohana Gallery,
Londres

2 000 / 3 000 €

250 / 350 €

90.

50

51

92.

93.

94.

95.

92

94

95

MARC CHAGALL (1887-1985)
Carte de voeux 1950 de Virginia
et Marc Chagall dédicacée.
Encre
17,5 x 22,5 cm

ANDRÉ MALRAUX (1901-1976)
Chat
Crayon de couleur signé
en bas à droite et dédicacé
24 x 20,5 cm

PAUL AIZPIRI (1919-2016)
Le jeune clown
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 23 cm

1 500 / 2 000 €

200 / 300 €

2 000 / 3 000 €

93
ALVAREZ
Chat et colchiques, 1946
Huile sur toile signée et datée
en bas à droite
55 x 46 cm.
500 / 700 €

52

53

96

98

ISMAËL DE LA SERNA (1898-1968)
Nature morte à la timbale
et à l’accordéon
Aquarelle et crayons de couleurs
signée en bas vers le milieu
48 x 64 cm
Au dos, étiquette de la galerie Barreiro
Stiebel Successeurs Paris

LUCIEN GENIN (1894-1953)
Le vieux port à Marseille : excursions
au chateau d’If
Gouache signée en bas à gauche
32 x 40 cm
800 / 1 200 €
98.

800 / 1 200 €
96.

99
LUIGI CORBELLINI (1901-1968)
Recco (Gène)
Huile sur toile signée en bas à droite,
située et contresignée au dos
60 x 73 cm
300 / 400 €
99.

97

100

LUCIEN GENIN (1894-1953)
Pont animé devant Notre-Dame
Gouache signée en bas à gauche
22 x 27 cm

MERIO AMEGLIO (1897-1970)
Les Martigues
Huile sur panneau signée en bas
à gauche, titrée et contresignée au dos
21 x 26,50 cm

200 / 300 €
97.

54

200 / 300 €
100.

55

101.

101
GINO SEVERINI (1883-1966)
Giano Bifronte ou Le Bien et le Mal
Sculpture en bronze à patine marron
signée sur la terrasse et numérotée
6/8, cachet du fondeur Susse, 2006.
H : 68 cm

102.

6 000 / 8 000 €
101.

102
GINO SEVERINI (1883-1966)
Giano Bifronte ou Le Bien et le Mal
Sculpture en bronze à patine marron
signée sur la terrasse, épreuve d’artiste
n° II/IV, cachet du fondeur Susse, 2006.
H : 52 cm
102.

56

4 000 / 5 000 €

57

103
AUGUSTE HERBIN (1882-1960)
Composition
Crayon et aquarelle signé
en bas à droite
31 x 23 cm
3 000 / 4 000 €
103.

105.

105
EDOUARD PIGNON (1905-1993)
Composition à la voile orange, 1948
Huile sur toile signée et datée en bas
à gauche,
89 x 116 cm
3 500 / 4 500 €

104.

58

104

106

ÉMILE LAHNER (1893-1980)
Composition constructiviste
Aquarelle et crayon gras signée
au crayon en bas vers la gauche
42 x 31 cm
(Papier froissé)

NEJAD DEVRIM (1923-1995)
Nature morte, composition, 1948
Huile sur toile titrée, datée,
située Paris et signée au dos
92,5 x 60,5 cm

100 / 150 €

3 000 / 5 000 €
106.

59

107
NEJAD DEVRIM (1923-1995)
Composition jaune et bleu, 1958
Huile sur carton signée et datée en
bas à gauche contresignée au dos
et dédicacée “Bien amicalement à
Françoise et Jacques Lasseyre,
5 janvier 1959”
26 x 38 cm
(Craquelures)
400 / 600 €
107.

110

108
HENRI GOETZ (1909-1989)
Composition rose, orange et verte
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 65 cm

FERENC MARTYN (1899-1986)
Personnage abstrait
Huile sur toile
101 x 81 cm
1 000 / 1 500 €
110.

600 / 800 €
108.

109.

60

109

111

HENRI GOETZ (1909-1989)
Compisition rose pâle et bleue
Pastel chauffé et gouache signé
en bas à droite
65 x 54 cm
(Enfoncement)

ALFRED RETH (1884-1966)
Sans titre,1953
Technique mixte sur papier contrecollé
sur toile signée et datée au crayon
en bas vers le milieu
65 x 50 cm

700 / 900 €

600 / 800 €
111.

61

112.

114.

116.

117.

116
JEAN VILLERI (1896-1982)
Composition grise
Huile sur papier marouflé sur toile
signée en bas à droite
(Manques)
300 / 500 €

117
115.

113.

112
RAOUL UBAC (1910-1985)
Abstraction
Monotype gouaché contrecollé sur papier
signé au crayon en bas à droite
34,5 x 26 cm
200 / 300 €

RENATO RIGHETTI (1916-1982)
Composition quadrillage bleu
Gouache sur papier monté sur carton
signée au dos sur le carton
16 x 12 cm.

400 / 600 €

Exposition :
Paris, Galerie Drouart, Exposition Réalités
Nouvelles 1946-1955, novembre 2006janvier 2007, réf. T 3571.
600 / 800 €

118

113

115

RAOUL UBAC (1910-1985)
Torse,1968
Monotype, épreuve d’artiste, contrecollé
sur papier signé et daté
au crayon en bas à droite
38 x 29 cm

CAMILLE BRYEN (1907-1977)
Abstraction noire et blanche
Gouache grattée signée en bas vers la droite
28 x 20,5 cm

RAOUL UBAC (1910-1985)
Sans titre, 1965
Gouache
50 x 65 cm.

200 / 300 €

62

114

WANDA PAKLIKOWSKA-WINNICKA
(1911-2001)
Cycle... N°79, 1960
Technique mixte signée datée
en bas à droite
92 x 61 cm

200 / 250 €

Provenance :
Galerie Thessa Herold, Paris.
1 200 / 1 500 €

118.

63

119.

120.

122.

123.

119

121

123

NATALIA DUMITRESCO (1915-1997)
Composition aux carrés bleus
Huile sur isorel
29 x 30 cm

NATALIA DUMITRESCO (1915-1997)
Composition bleue et rouge
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 24 cm

800 / 1 000 €

NATALIA DUMITRESCO (1915-1997)
Composition rouge et carrés noirs, 1959
Huile sur toile signée en bas à gauche,
contresignée et datée au dos
46 x 27 cm

120

122

NATALIA DUMITRESCO (1915-1997)
Composition sur fond vert
Gouche et encre signée
en bas à gauche
30 x 24,5 cm

NATALIA DUMITRESCO (1915-1997)
Composition jaune et grise
Huile sur toile signée en bas à gauche
33 x 41 cm

300 / 500 €

64

121.

600 / 800 €

1 500 / 2 000 €

600 / 800 €

65

124.

126.

125

127

NATALIA DUMITRESCO (1915-1997)
Composition géométrique sur fond
blanc, 1968
Huile sur toile signée en bas à gauche,
contresignée et datée au dos
Sur le châssis, étiquette de la galerie
Daniel Gervis, Paris
38 x 46 cm

NATALIA DUMITRESCO (1915-1997)
Composition aux cercles
bleu-blanc-rouge, 1974
Huile sur toile datée au dos
46 x 55 cm

125.

127.

800 / 1 000 €

600 / 800 €

66

124

126

128

NATALIA DUMITRESCO (1915-1997)
Séjour paisible, 1965
Huile sur toile signée en bas vers
le milieu, titrée et datée au dos
65 x 81 cm

NATALIA DUMITRESCO (1915-1997)
Bleu Cavalero, 1970
Huile sur toile signée et datée en bas
au milieu, titrée au dos
65 x 46 cm

1 200 / 1 500 €

1 200 / 1 500 €

NATALIA DUMITRESCO (1915-1997)
Formes géométriques sur fond vert
et blanc, 1975
Gouache et encre signée et datée
en bas à gauche
40,5 x 57 cm
300 / 500 €

128.

67

131.

133.

129.

132.

129

131

133

CESARE PEVERELLI (1922-2000)
Composizione, 1966
Huile sur toile
69 x 99 cm
Etiquette Galerie Schettini, Milano
au dos sur le châssis

CESARE PEVERELLI (1922-2000)
Horizon, 1950
Gouache signée et datée
en bas au centre
53 x 70 cm

CESARE PEVERELLI (1922-2000)
Les toits, 1970
Huile sur panneau signée,
annotée et datée au dos
81 x 100 cm

300 / 500 €

600 / 800 €

130

132

134

CESARE PEVERELLI (1922-2000)
Composition bleue, 1973
Huile sur toile signée et datée au dos
146 x 114,5 cm

CESARE PEVERELLI (1922-2000)
Paysage urbain, 1959
Gouache signée et datée en bas
à droite
42 x 55 cm

CESARE PEVERELLI (1922-2000)
Composizione, 1971
Huile sur toile
80 x 70 cm

1 000 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €
130.

68

134.

300 / 500 €

Etiquette de la galerie Schettini au dos
sur le châssis
600 / 800 €

69

135.

136.

135
CESARE PEVERELLI (1922-2000)
Lune turquoise
Huile sur carton signée au dos
46 x 38 cm
400 / 600 €

136
CESARE PEVERELLI (1922-2000)
Soleil couchant
Huile sur toile signée au dos
60 x 72,5 cm

138.

400 / 600 €

137

138

ELVIRE JAN (1904-1996)
Sans titre,1958
Huile sur toile signée et datée en bas
à gauche, contresignée et datée
au dos
96 x 60 cm

DADO (1933-2010)
Personnage sur fond bleu, 1961
Huile sur papier marouflé sur toile
178 x 150 cm

2 000 / 3 000 €
137.

70

Provenance,
Galerie La cour d’Ingres Ina Salomon,
Paris
5 000 / 7 000 €

71

139
JEAN DE MAILLY (1911-1975)
Escargot, 1970
Acrylique sur toile,
signée et datée au dos
81 x 100 cm.
200 / 300 €
139.

141.

141
CLAUDE GEORGES (1929-1988)
Désert architecturé, 1970
Huile sur toile signée et datée
en bas à droite
64 x 91,5 cm.
800 / 1 200 €

140

142

MARCEL LEMPEREUR-HAUT
(1898-1986)
Spirale
Huile et crayon sur toile marouflée
sur carton, monogrammée
en bas à droite
40 x 38 cm
(Légères piqures)

LADISLAS KIJNO (1921-2012)
Sans titre,1961
Encre et aquarelle signée et datée
en bas à droite
36 x 26 cm
800 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €
140.

72

142.

73

144.

143.

145.

143

144

145

LARRY RIVERS (1923-2002)
Banque de France, 1965
Composition lithographique signée
et datée au crayon en bas à droite,
et numérotée 55/125
en bas à gauche
76 x 81 cm

GEORGES MATHIEU (1921-2012)
Abstraction, 1967
Encre signée, datée et dédicacée
en bas à droite
27 x 38 cm

GEORGES MATHIEU (1921-2012)
Abstraction, 1971
Technique mixte sur fond noir signée,
datée et dédicacée en bas à droite
19 x 28 cm

2 000 / 2 500 €

1 200 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €

74

75

146
LOUIS LE BROCQUY (1916-2012)
Head, 1971
Huile sur toile signée et datée au dos
101,5 x 101,5 cm.
(petites tâches)
Exposition :
Paris, Salon des Réalités Nouvelles,
1973.
20 000 / 30 000 €
146.

76

77

147
LJUBOMIR-LJUBA POPOVIC
(1934-2016)
LCTIPGOTREEM, 1976
Encre, lavis d’encre et aquarelle
signé et daté en bas à droite,
titré dans le bas vers la gauche
56 x 76 cm
600 / 800 €
147.

148
OTTO FRIED (1922)
Equality 78
Gouache et collage
65 x 48 cm
300 / 400 €
148.

150.

149

150

OTTO FRIED (1922)
Arabesques, 1994
Encre de chine signée et datée
en bas à droite
34 x 49,5 cm

ANTONI CLAVE (1913-2005)
Abstraction froissée
Technique mixte signée en bas à droite
93 x 72 cm

300 / 400 €

5 000 / 6 000 €

149.

78

79

152.

152
ALEXANDRE ISTRATI (1915-1991)
Chaos géométrique
Huile sur toile
33 x 55 cm
800 / 1 000 €

151.

151

153

ALEXANDRE ISTRATI (1915-1991)
Composition abstraite à fond rouge
Huile sur toile signée en bas à gauche
92 x 65 cm
(Manques)

ALEXANDRE ISTRATI (1915-1991)
Composition, 1973
Gouache et encre signée en bas
au milieu, contresignée et datée
au dos
60,5 x 48 cm

1 500 / 2 000 €

200 / 300 €
153.

80

81

154.

155.
157.

154

155

ALEXANDRE ISTRATI (1915-1991)
Composition, 1976
Gouache et encre signée en bas vers
la droite, datée au dos
50 x 65 cm

ALEXANDRE ISTRATI (1915-1991)
Composition, 1977
Gouache et encre signée en bas
à gauche, contresignée
et datée au dos
49,5 x 64,5 cm

200 / 300 €

159.

200 / 300 €

158.

157

159

ALEXANDRE ISTRATI (1915-1991)
Abstraction, 1977
Huile sur toile signée en bas à droite,
titrée et datée au dos
45 x 55 cm

ALEXANDRE ISTRATI (1915-1991)
Composition verte et rouge
Gouache et encre signée
en bas à droite
50 x 65 cm

800 / 1 200 €

200 / 300 €

156

158

160

ALEXANDRE ISTRATI (1915-1991)
Orange, 1976
Huile sur toile signée,
datée et titrée au dos
46 x 38 cm

ALEXANDRE ISTRATI (1915-1991)
Composition géométrique violette
et vert pâle, 1980
Huile sur toile datée et dédicacée
au dos
33 x 41 cm

ALEXANDRE ISTRATI (1915-1991)
Composition taches oranges
et rouges, 1991
Huile sur toile signée et datée
au dos
54 x 65 cm

600 / 800 €

800 / 1 000 €

1 000 / 1 500 €
156.

82

160.

83

161.

84

162.

161

162

ÉMILE GILIOLI (1911-1977)
Composition à la pointe blanche, 1972
Gouache et aquarelle signée et datée
en bas à gauche
23 x 30 cm

MARCEL MOULY (1918-2008)
Les régates, 1966
Huile sur toile signée et datée
en bas à droite
97 x 130 cm

800 / 1 000 €

2 000 / 3 000 €

85

t163

t165

MARCEL MOULY (1918-2008)
Le nu écarlate, 1978
Gouache signée et datée
en bas à droite
36,5 x 44 cm

MARCEL MOULY (1918-2008)
Les femmes de Kandy, 1984
Huile sur toile signée et datée
en bas à gauche, titrée au dos
22 x 27 cm

800 / 1 200 €

500 / 700 €
165.

163.

t166

MARCEL MOULY (1918-2008)
Les deux nus bleus ...? 1989
Huile sur toile signée et datée
en bas à droite, titrée au dos
22 x 27 cm
600 / 800 €
166.

164.

86

t164

t167

MARCEL MOULY (1918-2008)
Guitare et compotier, 1983
Huile sur toile signée et datée
en bas à droite, titrée au dos
100 x 81 cm

MARCEL MOULY (1918-2008)
Le port breton, 1990
Huile sur toile signée et datée
en bas à droite, titrée sur le châssis
24 x 35 cm

1 500 / 1 800 €

600 / 800 €
167.

87

t169

MARCEL MOULY (1918-2008)
Les trois indiennes, 1994
Huile sur toile signée et datée
en bas à droite
50 x 61 cm
1 800 / 2 000 €
169.

t170

MARCEL MOULY (1918-2008)
Les guerriers, 1995
Huile sur toile signée et datée
en bas à droite, titrée au dos
65 x 81 cm
2 000 / 2 500 €
168.

170.

t168

t171

MARCEL MOULY (1918-2008)
Haute provence, 1990
Huile sur toile signée et datée
en bas à droite et titrée au dos
130 x 162 cm

MARCEL MOULY (1918-2008)
Un scotch barman !, 1997
Huile sur toile signée et datée
en bas à droite, titrée,
datée et dédicacée au dos
25 x 25 cm

3 000 / 4 000 €

500 / 700 €
171.

88

89

172.

173.

174.

175.

172

173

175

ALAIN BONNEFOIT (1937)
Nu féminin, 1989
Huile sur toile signée et datée
en bas à gauche
81 x 60 cm

ANTONIUCCI VOLTI (1915-1989)
Femme nue de dos
Sanguine signée en bas à droite
63.5 x 49 cm

LOUIS TOFFOLI (1907-1999)
Nu sur fond rouge
Huile sur toile signée en bas à droite,
titrée et numérotée 5841 au dos
93 x 60 cm.

600 / 800 €

800 / 1 000 €

3 000 / 4 000 €

174
ÉDOUARD PIGNON (1905-1993)
Femme nue allongée, 1972
Crqayon signé et daté en bas à droite
48.5 x 64 cm
300 / 400 €

90

91

179.
177.
176.

178.

180.

176

177

178

179

YURI N. TULIN (1921-1986)
Le marché aux requins, 1963
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée, titrée et datée au dos
80 x 100 cm

ZAO WOU-KI (1921-2013)
L’orchidée , 1986
Assiette en céramique éditée
par Atelier de Segries
Diam. 25 cm

ARMANDO MORALES (1927-2011)
Gondoles à Venise, 1985
Huile sur toile signée et datée
en bas à droite
23,5 x 19 cm.

ARMANDO MORALES (1927-2011)
Place Santa Maria Formosa à Venise, 1985
Huile sur toile signée et datée
en bas à droite
19 x 24 cm.

300 / 500 €

200 / 300 €

Provenance :
Galerie Claude Bernard, Paris.

Provenance :
Galerie Claude Bernard, Paris.

1 200 / 1 500 €

1 200 / 1 500 €
180
ARMANDO MORALES (1927-2011)
Nature morte aux fruits et boite
de conserve, 1983
Huile sur toile signée et datée
en bas à droite
16 x 22,5 cm.
Provenance :
Galerie Claude Bernard, Paris.
1 200 / 1 500 €

92

93

181.

182.

94

183.

185.

184.

181

183

185

OTTO FRIED (1922)
Monumental blossom, 89
Huile sur toile signée en bas à droite,
titrée au dos
81 x 100 cm

EZIO GRIBAUDO (1929)
Albero,, 1985
Technique mixte signée
en bas à droite, datée au dos
31 x 32 cm

KIM SOU (1919-2014)
Portrait de femme sur fond rouge
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 38 cm.

1 000 / 1 500 €

400 / 600 €

182

184

EZIO GRIBAUDO (1929)
Teatro della Memoria, 1983-1989
Collages, signé au dos
120 x 160 cm

EZIO GRIBAUDO (1929)
Nature-morte, 1986
Technique mixte sur toile de jute.
70 x 100 cm

400 / 600 €

300 / 400 €

5 000 / 7 000 €

95

186.

187.

186
ECOLE CONTEMORAINE
Composition
Galons et ficelles tressées
89 x 76 cm
80 / 100 €

189.

187

189

PELÉ TORRES (1933)
La ligne, 1994
La ligne sortie du cadre, 1986
La ligne rouge, 2009
Ensemble de trois techniques mixtes
signées et situées Barcelona.
48 x 62 cm et 48 x 48 cm

SEUND JA RHEE (1918-2009)
Chemin des Antipodes, mars n°5, 1980
Huile sur toile signée et datée en bas
à gauche, contresignée, titrées
et située Tourettes au dos
46 x 55 cm.

150 / 250 €

On y joint une affiche de l’exposition
Seund Ja Rhee à la maison de Van
Gogh du 1 octobre au 10 novembre
1980.
5 000 / 7 000 €

188

190

RACHID KHIMOUNE (1953)
Prise de courant
Technique mixte
29 x 20 cm

SEUND JA RHEE (1918-2009)
Superposition, 1971, lithographie,
feuille 55 x 74 cm, belle épreuve
imprimée en couleurs, signée, datée
et numérotée 4/20, non examinée hors
du cadre.

200 / 300 €
188.

96

200 / 300 €

190.

97

195
DADO (1933-2010)
Cardinal de Retz, 1992
Huile sur panneau signée
et datée au dos
Esquisse au dos
250 x 122 cm
Provenance :
Galerie Nahon, Paris
8 000 / 12 000 €

191.

193.

192.

194.

191

193

ROBERT GUINAN (1934-2016)
Etude for eight bold souls, 1992 (Isaiah
Jackson)
Dessin au crayon noir et couleurs signé
et daté en bas à droite
43 x 36 cm

JERRY KRELLENSTEIN (NÉ EN 1925)
Couples, 1990
Huile sur toile signée et datée 90
en bas à droite, titrée, datée et signée
au dos sur le châssis
100 x 80,5 cm

Au dos, étiquette de la Galerie Albert
Loeb, Paris

200 / 300 €

200 / 300 €

98

192

194

STANI NITKOWSKI (1949-2001)
A l’ombre du figuier, 1982
Huile sur toile signée et datée
en bas à droite, titré au dos.
74 x 60 cm

JERRY KRELLENSTEIN (NÉ EN 1925)
“Céleste”
Huile sur toile signée en bas au centre
100 x 80,5 cm
(Soulèvements et manques)

1 200 / 1 500 €

200 / 300 €

195.

99

196.

198.

197.

200.

196

198

200

MOÏSES FINALE (1957)
El Sueno, 1993
Huile sur toile signée et datée en bas à droite,
contresignée, titrée, située Paris et datée au dos
101,5 x 76 cm

ABIDIN DINO (1913-1993)
Tête d’homme, autoportait ?, 1993
Gouache sur papier monogrammée
et datée en bas à droite
23,5 x 17,5 cm

800 / 1 000 €

AHMED HAJERI (1948)
La France a peur, 5.5.2002
Huile sur toile signée, titrée et datée
en bas à droite, titrée au dos
“Les élections 5/05/2002”
180,5 x 150 cm

197

199

RICHARD WALKER (1954)
Red Cloths, 2002
Huile sur panneau signée,
datée et titrée au dos
39 x 44,5 cm
Trois étiquettes de la Andrew Mummery Gallery au dos

ETIENNE DE MEURIEN ?
Arbres
Dessin à la mine de plomb
signé en bas à droite
50 x 49 cm

100 / 200 €

100

199.

500 / 800 €

1 500 / 2 000 €

100 / 200 €

101

201.

202.

205.

204.

207.

206.

208.

201

203

205

207

MICHEL MOUSSEAU (NÉ EN 1934)
Partition vingt-neuf, 13 IV 05
Huile sur toile signée au dos,
titrée et datée sur le châssis
22 x 27 cm

ALEXANDER DJORDJEVIC
Chaos of order, 2000
Huile sur panneau signée et datée en bas à droite,
contresignée, située Paris et titrée au dos
54 x 59 cm

MATHIEU DUFOIS (NÉ EN 1984)
Enfants au parc
Pierre noire sur papier
51 x 46 cm

100 / 200 €

ANDRÉ LEOCAT (1949)
Champs, 2007
Huile sur toile signée du monogramme AL en bas droite,
contresignée, titrée et datée au dos,anciennement titrée
et datée Petit Hangar, 2006
37 x 30 cm

202

Provenance :
Galerie Oniris, Rennes

ANDRÉ LEOCAT (1949)
Damier, 2007
Huile sur toile signée du monogramme
AL en bas droite, contresignée, titrée
et datée au dos,anciennement titrée
et datée Petit Paysage, 2004
35 x 27 cm
Provenance :
Galerie Oniris, Rennes
200 / 300 €

102

203.

100 / 200 €

Provenance :
Galerie Biousse-Foucher
200 / 300 €

200 / 300 €
204

206

208

ECOLE MODERNE
Paysage à la maison rouge
Huile sur carton portant une signature en bas à droite
38 x 46 cm

GRAEME TODD (1962)
Montecassino, 2004
Huile, encre et vernis sur panneau signé,
daté et titré au dos
70 x 90 cm
Etiquette de la Andrew Mummery Gallery au dos

LUPE SARMIENTO (NÉ EN 1951)
Composition rouge, 2004
Huile sur toile avec boîte “ondes”
signée et datée au dos
100 x 100 cm

80 / 100 €

1 000 / 1 500 €

200 / 300 €

103

209

211

JAN DILENSCHNEIDER (XX-XXI)
Composition verte, 2014
Huile sur toile signée et datée au dos
91 x 91 cm.

ONDRON (XXÈME SIÈCLE)
Bouquet d’ hydrangéa
Huile sur toile signée en bas à droite,
porte l’inscription “d’après un tableau
de René Genis Tours - avril 2019”
60 x 60 cm.

300 / 500 €

400 / 500 €
211.
209.

210.

104

210

212

VICKY COLOMBET (NÉE EN 1953)
L’arbre Rhino
Hyuile sur toile signée en bas
à gauche, contresignée, titrée
et numérotée “406/95” au dos
127 x 110 cm.

RONAN BARROT (NÉ EN 1973)
Sans titre, 2016
Huile sur toile signée et datée au dos
35 x 27 cm
Etiquette de la Galerie Claude Bernard
au dos

1 500 / 2 000 €

600 / 800 €
212.

105
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Pour les lots hors CEE (indiqués par v au catalogue), il convient d’ajouter la TVA à l’import (5,5 % de l’adjudication).
La TVA sur commission ainsi que TVA à l’import peuvent être rétrocédées à l’acquéreur sur présentation d’un justificatif d’exportation hors CEE.
En cas d’achat via le site DrouotLive, des frais de 1,80%TTC viennent s’ajouter aux frais précédemment énoncés.
Moyens de paiement :
‑ espèce (sur présentation d’une pièce d’identité) :

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ADRESSE/ADRESS
ADRESSE/ADRESS
PRÉNOM/FIRST NAME

Pour participer aux enchères sur les lots estimés 6 000 € et plus, une inscription préalable est obligatoire. Sur certains lots un dépôt de garantie
sera demandé.
La vente sera faite expressément au comptant : l’adjudicataire s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix de l’adudication
prononcée ainsi que les frais de ventes et taxes suivants : 27 % TTC et pour les livres 23,74 % TTC.
Les lots portant la mention t seront portés au procès verbal de la SCP Rémy Le Fur : Frais acquéreur : 14,40% TTC

Jusqu’à 1 000 € taxes comprises lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle.
Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une
activité professionnelle.
‑ chèque,
‑ virement,
‑ cartes de crédit (visa et mastercard).
En cas de paiement par chèque ou par virement, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement. Dans ce cas, AuctionArt se réserve
le droit de facturer des frais de magasinage, transport et manutention.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire‑Priseur habilité
compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès‑verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations sont indiqués à titre indicatif et ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Les rapports de condition sont à la disposition de ceux qui en feront la demande pendant la durée de l’exposition.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur qui sera lui‑même chargé de faire assurer ses acquisitions.
AuctionArt décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ce dès l’adjudication prononcée.
L’ordre du catalogue sera suivi. AuctionArt se réserve le droit de laisser au magasinage de l’Hôtel Drouot les meubles et pièces volumineuses.
L’adjudicataire d’un lot visé par la convention CITES autorise la maison de vente à remplir les formalités déclaratives en son nom.
La vente d’une oeuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction de celle-ci.

AVIS
Concernant les pierres précieuses et les perles
a). La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que
celles qui n’auraient pas été modifiées.
b). La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention
« traitée » ou par l’indication du traitement subi. Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées
par S.A.S Déchaut Stetten & Associés en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
S.A.S Déchaut Stetten & Associés se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant les différentes
sortes de traitements existants. Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres
et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certain cas, un résultat différent en fonction
des laboratoires consultés.
c). La circulation des rubis et/ou jades birmans est dorénavant libre, aux Etats-Unis au même titre que dans l’Union Européenne.

DÉFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A l’expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour
prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 25 €.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages‑intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire,
et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle‑enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

ORDRES D’ACHAT & ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Ordre
d’achat téléphonique : Tout demande d’enchère téléphonique suppose un ordre d’achat fixe à l’estimation basse plus une
Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
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Date
Date: : obligatoire :
Signature

Après avoir pris connaissance des conditions de ventes décrites dans le catalogue, jeRequired
déclaresignature:
les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci‑dessus Signature
(les
limites
ne comprenant
pas les frais légaux).
Signature
obligatoire
obligatoire
::
I have read conditions of the sale and agree to abide by them. I grant your permission
purchase
on my behalf the folowing items
Required
Required
signature:
signature:
within the limits in euros (these limits do not include fees and taxes).
Date :
Signature obligatoire / Required signature
Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
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AuctionArt agira pour le compte de l’enchérisseur afin d’essayer d’acheter le ou les lots dans les meilleures conditions possibles
et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum fixé.
Veuillez noter que AuctionArt exécute des ordres d’achat par écrit et par téléphone à titre de service supplémentaire offert à ses clients,
sans supplément de coût et aux risques du futur enchérisseur.
AuctionArt s’engage à exécuter les ordre sous réserve d’autres obligations pendant la vente. AuctionArt ne sera pas responsable en cas
d’erreur ou d’omission quelconque dans l’exécution des ordres reçus, y compris en cas de faute.
Les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir par écrit et, au plus tard 24h avant la vente.
Afin de garantir votre ordre, il convient de nous fournir un relevé d’identité bancaire, vos coordonnées bancaires, avec le numéro de téléphone
de votre banque et le nom du responsable de votre compte, un chèque en blanc à l’ordre d’AuctionArt ou votre numéro de carte de crédit via
le formulaire joint.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte
et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur,
en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel
les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev,
15 rue Freycinet 75016 Paris.
Les demandes de rapport de condition, les ordres d’achat et les demandes d’enchères par téléphone étant de simples facilités,
elles ne peuvent engager, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, la responsabilité d’AuctionArt à quelque titre que ce soit.
Dans le cas où plusieurs ordres d’achats seraient identiques, le premier reçu sera préféré.

PHOTOGRAPHIES : Stéphane Briolant ‑ stephane@briolant.com
CONCEPTION/RÉALISATION : Agence Rébellion www.rblln.fr ‑ IMPRIMERIE ARLYS ‑ 01 34 53 62 69
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