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« EH BIEN, MON TRAVAIL À MOI, J’Y RISQUE MA VIE
ET MA RAISON Y A FONDRÉ »
Lettre inachevée de Vincent van Gogh à son frère Théo, le 23 juillet 1890.

Revolver avec lequel Vincent van Gogh se serait donné la mort le 27
juillet 1890 à Auvers-sur-Oise.
Après un séjour de deux ans dans le sud de la France, Vincent van Gogh
s’installe à Auvers-sur-Oise le 20 mai 1890 sur les conseils de son frère
Théo. Le docteur Paul Gachet, ami de Camille Pissarro et des peintres
impressionnistes, veille sur l’artiste hollandais sujet à de fréquentes crises
psychologiques. Van Gogh loue la chambre numéro 5 chez l’aubergiste
Arthur Ravoux. Au sommet de son art, il peint à cette époque plus d’une
toile par jour, mais son instabilité mentale s’accentue à la fin du mois de
juillet.
Le dimanche 27 juillet 1890, van Gogh se rend dans le champ derrière
le château, soulève sa chemise et se tire une balle dans la poitrine avec
une arme qu’il aurait empruntée à son hôte. Le revolver lui échappe des
mains et il s’évanouit. Il se réveille à la tombée de la nuit blessé, et prend
le chemin de l’auberge où Arthur Ravoux dépêche le docteur Gachet, qui
fait alors prévenir son frère. Après deux jours d’agonie, Vincent van Gogh
meurt dans la nuit du 29 juillet 1890 à la suite de complications liées à sa
blessure par balle.
L’arme que nous présentons est retrouvée vers 1960 par le cultivateur du
champ où van Gogh a attenté à sa vie, et remise aux parents de l’actuel
propriétaire. Exposée au dessus du comptoir de l’auberge, elle fait l’objet
d’une parution en 2012 dans le livre de Alain Rohan, « Aurait-on retrouvé
l’arme du suicide ? ».
© Photo musée d’orsay/rmn

Véritable enquête de police, ce livre nous permet de comprendre le
mystère qui entoure la mort de van Gogh, mais aussi d’apporter l’éclairage sur l’arme qu’il aurait utilisée pour mettre fin à ses jours.
Outre sa découverte sur les lieux du drame, son calibre (7 mm.) correspond à celui de la balle décrite par le docteur Gachet au moment de l’intervention sur son lit de mort. Les études techniques et scientifiques menées sur le revolver ainsi que son état indiquent
que l’arme a bel et bien servi peu avant sa chute, et qu’elle est restée dans le sol entre 50 et 80 ans. La faible puissance du revolver
Lefaucheux à broche expliquerait la nature de la blessure.
Fort de ces conclusions, le revolver est accueilli par le Musée Van Gogh d’Amsterdam où il est présenté officiellement et pour la première fois au public le temps de l’exposition « Aux confins de la folie, la maladie de van Gogh » du 15 juillet au 25 septembre 2016.
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LE REVOLVER AVEC LEQUEL
VINCENT VAN GOGH SE SERAIT
DONNÉ LA MORT
Revolver système Lefaucheux à broche,
calibre 7 mm.
9,2 x 18,6 cm.
Provenance :
Découvert par un cultivateur vers 1960
dans le champ où Vincent van Gogh
a attenté à sa vie le 27 juillet 1890,
donné au propriétaire de l’auberge où
l’artiste est décédé,
Resté dans la famille par descendance.

Exposition :
Amsterdam, Musée van Gogh, Aux
confins de la folie, la maladie de van
Gogh, du 15 juillet au 25 septembre
2016.

Aux confins de la folie, la maladie de
van Gogh, Catalogue de l’exposition,
van Gogh Museum, du 15 juillet au
25 septembre 2016, Amsterdam,
reproduit p. 80.

Bibliographie :
Millon Claude, Vincent van Gogh et
Auvers-sur-Oise, Editions Graphédis,
Paris, 1998, p. 107.
Rohan Alain, Aurait-on retrouvé
l’arme du suicide ?, Editions
Fargeau, Paris, février 2012,
reproduit pp. 37, 38, 39, 40.

Ce revolver fait l’objet d’une
demande de prêt de la part du Städel
Museum de Francfort-sur-le-Main
pour l’exposition Making van Gogh
A German Love Story du 23 octobre
2019 au 16 février 2020.
40 000 / 60 000 €
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« VOICI CE QUE JE SAIS SUR SA MORT.
Ce dimanche-là, il était sorti avec son matériel de peintre aussitôt après le déjeuner, ce qui n’était pas dans ses
habitudes. À 8 heures du soir, il n’était pas encore rentré, ce qui nous surprit fort car Vincent était très régulier et ne
prenait jamais ses repas hors de chez nous.
(…)
Nous étions assis à la terrasse du café, ce qui ne nous arrivait que le dimanche après une journée plus fatigante que les
jours de la semaine. Quand Vincent se présenta, la nuit était tombée, il devait être plus de (…) heures. Vincent marchait courbé, se tenant le ventre, exagérant encore son habitude de tenir son épaule plus haute que l’autre. Ma mère
fort surprise, lui demanda : « Monsieur Vincent, nous étions inquiets. Nous sommes contents de vous voir rentrer :
mais vous est-il arrivé quelque chose de fâcheux ! » Il répondit d ‘une voix souffrante : « Non mais je me … » Il n’acheva
pas, traversa la salle, prit l’escalier et monta à sa chambre.
J’ai été témoin de cette scène. Vincent nous fit une (si ) étrange impression que père se leva de son siège et alla au
bas de l’escalier pour écouter s’il se passait quelque chose d’insolite. Des gémissements partirent jusqu’à lui. Il monta
rapidement et trouva Vincent sur son lit, couché en chien de fusil, les genoux au menton geignant fortement. Père

« MON CHER AURIER

lui demanda : « Qu’avez-vous, êtes vous malade ? »
Vincent leva sa chemise et lui montra la plaie au-des-

Votre absence de Paris a dû vous priver d’une affreuse nouvelle que je ne

sus du coeur. Père s’écria : « Malheureux, qu’avez-vous

puis différer pourtant de vous apprendre.

fait ! » « Je me suis tiré et cette fois, je ne me suis pas
manqué »…

Notre cher ami Vincent est mort depuis quatre jours.

Il s’était rendu dans le champ de blé où il peignit son

Je pense que vous avez deviné déjà qu’il s’est tué lui-même.

dernier tableau. Ce champ est situé derrière le château
d’Auvers appartenant à Monsieur de Gosselin, habitant

En effet dimanche soir il est parti dans la campagne d’Auvers, il a déposé

Paris, rue de Messine. Le château se trouvait à plus de

son chevalet contre une meule et il est allé se tirer un coup de revolver

500 mètres de notre maison. On y parvenait par une

derrière le château. Sous la violence du choc (la balle avait passé sous le

côte assez ardue, ombragée de grands arbres. Nous

cœur) il est tombé, mais il s’est relevé, et consécutivement trois fois, pour

ne savons pas s’il s’éloigna beaucoup du château. Dans

rentrer à l’auberge où il habitait (Ravoux, place de la Mairie) sans rien dire

l’après-midi (Vincent n’a pas précisé l’heure), il se tira un

à qui que ce soit de son mal. Enfin lundi soir il expirait, en fumant sa pipe

coup de revolver et s’évanouit. La fraîcheur du soir le

qu’il n’avait pas voulu quitter et en expliquant que son suicide était absol-

ranima.

ument calculé et voulu en toute lucidité. Un fait assez caractéristique que
l’on m’a rapporté touchait sa volonté de disparaître est : “C’est à refaire

À quatre pattes, il chercha son revolver pour s’achever, il

alors” quand le docteur Gachet lui disait qu’il espérait encore le sauver,
mais ce n’était hélas plus possible… (…)
C’est l’art, qu’il chérissait au dessus de tout, qui le fera vivre encore (…) »

Extraits de la lettre écrite par Emile Bernard à Gabriel-Albert Aurier, le 31 juillet 1890, deux jours après l’enterrement
de Vincent van Gogh. Elle constitue le principal témoignage du décès de l’artiste.
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ne put le trouver.

Faire-part du décès de van Gogh.
La mention « en l’église d’Auvers-sur-Oise » a
été rayée en raison du refus du curé d’officier
pour une personne ayant commis un suicide.

(…) »

© Collection particulière. Tous droits réservés.

Extraits de la lettre du 18 août 1954 de Madame Veuve Carrié
née Adeline Ravoux à Monsieur Morel au sujet de la mort de
Vincent van Gogh le 27 juillet 1890.
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CLAUDE ÉMILE SCHUFFENECKER
(1851-1934)
Etretat
Huile sur toile monogrammée
en bas à gauche
22 x 38 cm.
1 500 / 2 000 €
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ADOLPHE HERVIER (1818-1879)
Paysage au moulin animé
Aquarelle signée en bas à gauche
17, 5 x 24 cm.

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.

300 / 400 €

6 000 / 8 000 €
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CAMILLE PISSARRO (1830-1903)
Paysans à la charrue et botte de foins
Huile sur panneau signée et dédicacée
en bas à gauche
14 x 30 cm.
Bibliographie :
Cette oeuvre sera incluse dans le
catalogue critique des huiles de Camille
Pissarro actuellement en cours de
préparation par le Wildenstein Institute.
40 000 / 50 000 €
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6
PIERRE-AUGUSTE RENOIR
(1841-1919)
Bouquet d’anémones
Huile sur toile
24 x 19,5 cm.
(Rentoilée)
Provenance :
Ancienne collection Raymond Subes
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Cette oeuvre sera incluse dans le
Digital Catalogue Raisonné PierreAuguste Renoir en préparation sous
l’égide du Wildenstein Plattner
Institute, Inc.
60 000 / 80 000 €
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GUSTAVE CAILLEBOTTE (1848-1894)
Massif de jacinthes, jardin du Petit
Gennevilliers
Huile sur toile signée en bas à droite
63 x 73 cm.
Provenance :
- Acheté par Ambroise Vollard
à Martial Caillebotte
- (?) Vente Paris, Drouot, 7 mai 1898,
n°11 (Le Jardin)
- Galerie André Maurice, Paris,
circa 1955
- Collection particulière,
Neuilly-Sur-Seine

Bibliographie :
- Marie Berhaut , Gustave
Caillebotte. Catalogue raisonné
des peintures et pastels. Nouvelle
édition revue et augmentée avec
le concours de Sophie Pietri, Paris,
Wildenstein Institute La Bibliothèque des Arts, 1994,
n°419, reproduit page 226.
- Marie Berhaut , Gustave
Caillebotte, sa vie et son oeuvre.
Catalogue raisonné des peintures et
pastels, Paris, La Bibliothèque des
Arts, 1978, n°391, reproduit page
213.

Archives :
Ambroise Vollard, Registre
manuscrit, (s.d), n° 3475 :
“Huile : jardin, sur une pelouse
un massif de fleurs ; plus loin un
banc vert ; dimensions : 60 x 73 ;
provenance Caillebotte M. (Martial).
Cette oeuvre fait l’objet d’une
demande de pret par la Fondation
Pierre Gianadda à Martigny en
Suisse pour une exposition en
préparartion qui sera consacrée
à GUSTAVE CAILLEBOTTE
impressionniste et moderne
du 19 juin au 23 novembre 2020.
400 000 / 600 000 €
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Après s’être concentré à renouveler les cadrages dans les représentations de la vie urbaine du Paris Haussmannien et les loisirs de son époque comme les régates et le canotage, Gustave Caillebotte est influencé
directement par les peintres impressionnistes qu’il promeut comme
Claude Monet, Auguste Renoir et Camille Pissaro.
Si l’artiste avait pris goût à la nature dans la propriété familiale d’Yerres
son regard sur la nature prend une place prédominante dans son œuvre
à la fin de sa vie .
En 1881 il acquiert au Petit Gennevilliers une propriété dans laquelle il
aménage une serre et élabore un important jardin. Il s’installe définitivement en 1888 et y invite régulièrement un autre «peintre jardinier» et
ami, Claude Monet.
Dans le « Massif de jacinthes au Petit Gennevilliers », Caillebotte
reprend à l’a fois le cadrage photographique qui lui est propre et joue
de subtils effets de lumière dans les fleurs donnant vie à un tableau
véritablement impressionniste.
© PHOTO MUSÉE D’ORSAY/RMN

En Février 1894, Gustave Caillebotte travaille durement à son jardin et décède prématurément d’un « refroidissement »...Le dernier tableau sur son chevalet est alors un tableau de son jardin.
Quelques mois plus tard, en mai, Monet commande ses premiers nymphéas et débute la création son jardin à Giverny.
Monet écrit alors : « «S’il avait vécu, au lieu de mourir prématurément, à 45 ans, des suites d’un refroidissement, il
aurait bénéficié du même retour de fortune que nous autres, car il était plein de talent. Il a réalisé, dans la nature
morte, des morceaux qui valent les meilleures réussites de Manet ou de Renoir… Il avait autant de dons naturels que
de conscience, et il n’était encore quand nous l’avons perdu qu’au début de sa carrière»

Comme l’écrivit Gustave Geoffroy au
lendemain de la mort de l’artiste , Caillebotte “ a aimé les fleurs qui colorent
et parfument l’atmosphère”, il a été “
le sage amateur de jardin”. (G Geffroy,
Claude Monet, sa vie, son oeuvre, Paris Ed.
G. Crès, 1924 (2e ed.), 2 vol., t. II, chap. VI.)

© TOUS DROITS RESERVÉS
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PIERRE-AUGUSTE RENOIR
(1841-1919)
Portrait de femme
Huile sur toile
15,5 x 12 cm.
(Rentoilée)

PIERRE-AUGUSTE RENOIR
(1841-1919)
Maisons blanches animées
Huile sur toile signée en bas à droite
11 x 17 cm.

Provenance :
Ancienne collection Raymond Subes
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Cette oeuvre sera incluse dans le
Digital Catalogue Raisonné PierreAuguste Renoir en préparation sous
l’égide du Wildenstein Plattner
Institute, Inc.
30 000 / 40 000 €

24

Provenance:
Ancienne collection Jacques Rouché.
Par descendance à l’actuel propriétaire.
Cette oeuvre sera incluse dans le
Digital Catalogue Raisonné PierreAuguste Renoir en préparation sous
l’égide du Wildenstein Plattner
Institute, Inc.
40 000 / 50 000 €
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10
JAN VERKADE (1868-1946)
Nature-morte aux fruits et potiche de Delft,
circa 1908
Huile sur toile
45 x 31 cm.
Cette oeuvre a été réalisée dans les premiers
mois de l’année 1908, alors que Jan Verkade
partageait son atelier avec le peintre
Jawlenski à Munich, où il vécut entre 1906 et
début 1908.
L’authenticité de cette oeuvre a été confirmée
par le Professeur Hubert Krins.
30 000 / 40 000 €
10.
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HENRI EDMOND CROSS (1856-1910)
Deux jeunes filles à l’épuisette en bord
de plage
Huile sur panneau parqueté, cachet
ovale de l’atelier “Lugt1305a” en bas
à droite : HEC
22 x 31 cm.
Provenance :
Collection Félix Fénéon-Galerie
Raphaël Gérard, Paris (d’après une
étiquette au dos du tableau).
Collection particulière.
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12
Exposition :
Honfleur, musée Eugène Boudin,
Un siècle de Bains de mer dans
l’estuaire de la Seine 1830-1930,
28 juin-octobre 2003,
n°6 (repr. coul. p.91).
Sera inclus dans le Catalogue
Raisonné de l’Oeuvre de HenriEdmond Cross en préparation par
Monsieur Patrick Offenstadt.

PAUL SIGNAC (1863-1935)
Voiliers dans le port de Gènes, 1908
Aquarelle et crayon, signé en bas
à gauche, stiué et daté en bas à droite
26 x 41,5 cm.
Provenance :
Paris, Galerie Druet, n 5816
Succession de Madame Bernheim, Paris.
12 000 / 15 000 €

15 000 / 20 000 €
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HENRI LAURENS (1885-1954)
Composition avec personnages, 1917
Technique mixte et collage sur papier
brun, monogrammé, daté et annoté
“L.L.V.” en bas à gauche
43 x 29,5 cm.

LOUIS MARCOUSSIS (1883-1941)
Nature morte aux poires et couteau,
1920
Gouache fixé sous verre
monogrammée et datée
en bas à gauche
41 x 31 cm.

Provenance :
Ancienne collection Alfred Richet.
Par descendance à l’actuel
propriétaire.
Au dos, étiquette d’exposition au
Kunsthaus, Zurich, et ancienne
étiquette de vente n°135.

Provenance :
1927, vente Hotel Drouot
Ancienne collection Alfred Richet
Par descendance à l’actuel
propriétaire.

Exposition :
Paris, Musée national d’art moderne,
Louis Marcoussis, n°68.
Bibliographie :
Jean Lafranchis, Louis Marcoussis,
sa vie, son oeuvre, 1961, p. 287, f.19.
20 000 / 30 000 €

40 000 / 60 000 €
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ALBERT MARQUET (1875-1947)
Le port d’Audierne, 1928
Aquarelle et crayon, signée, datée
et située en bas à droite
22 x 28,5 cm.

PAUL SIGNAC (1863-1935)
Trois péniches à vapeur sous le pont
des arts
Fusain et aquarelle,
signé en bas à droite
18,5 x 29,5 cm.

Provenance :
Paris, Galerie Druet, n°12H71
Succession de Madame Bernheim, Paris.
8 000 / 10 000 €
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Provenance :
Succession de Madame Bernheim, Paris.
8 000 / 10 000 €
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RAOUL DUFY (1877-1953)
La promenade au Havre,
circa 1922
Huile sur toile signée
en bas à gauche.
60 x 80,5 cm.
Provenance :
Collection Henie-Onstad, Oslo.
Vente Parke-Bernet, New-York,
8 avril 1964, lot 89.
Vente Christie’s, Londres, 30 juin 1967,
lot 74.
City Art Museum of Saint-Louis, EtatsUnis.
The Society of the Four Arts, Palm
Beach, Etats-Unis.

34

Collection particulière européenne
(acquis vers 1990).
Collection particulière Le Havre
depuis 2011.
Exposition :
Oslo, Kunsternes Hus,
Collection Henie-Onstad,
1960-61, n°21.
Bibliographie :
Maurice Laffaille, Raoul Dufy,
catalogue raisonné de l’oeuvre peint,
Genève 1973, vol. II n°756,
p. 273 reproduit comme Promenade
à trouville.
100 000 / 120 000 €
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CHARLES KVAPIL (1889-1957)
Bouquet de fleurs
Gouache signée au crayon
en bas à gauche
28,5 x 18 cm.

MANÉ-KATZ (1894-1962)
Bouquet de fleurs dans un pichet
Aquarelle et encre signée
en bas à droite
27,5 x 23 cm.

ÉLISÉE MACLET (1881-1962)
Bateau à quai
Aquarelle signée et datée 21 (?)
en bas à droite
31 x 23 cm.

MAURICE ASSELIN (1882- 1947)
Port de Concarneau, 1920
Aquarelle signée, située et datée
en bas à gauche
21,5 x 21,5 cm.

EDOUARD FER (1887-1959)
Port de Boulogne sur mer, 1921
Aquarelle et encre, situé et daté
en bas à gauche, signé en bas à droite
18,5 x 26 cm.

200 / 300 €

300 / 500 €

400 / 500 €

400 / 600 €

Provenance :
Succession de Madame Bernheim, Paris.
300 / 400 €
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JACQUES LIEVEN (1854-1941)
DIT GALIEN-LALOUE
Avenue pavoisée
Gouache signée en bas à gauche
20 x 30 cm.

KONSTANTIN A. KOROVIN
(1861-1939)
Circulation sur les Grands Boulevards
Huile sur carton signée et située en bas
à gauche, cachet de la signature russe
au dos
33 x 41 cm.

2 000 / 3 000 €

12 000 / 15 000 €
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ARMAND GUILLAUMIN (1841-1927)
Paysage de Crozant, 1919
Pastel signé et daté en bas à gauche
45,5 x 56,5 cm.

ROGER BISSIERE (1886-1964)
Nature-morte aux fruits et baguette
Huile sur panneau signée
en bas à droite
65 x 115 cm.
(Petites rayures)

Certifié au dos en décembre 1948
par le fils de l’artiste.
3 000 / 5 000 €

Au dos, étiquette salon des Tuileries
1924,n°1.
6 000 / 8 000 €
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FRANCIS SMITH (1881-1961)
Bord de lac
Huile sur toile signée en bas à gauche
45,5 x 32,5 cm.

FRANCIS SMITH (1881-1961)
Femmes au balcon
Dessin au fusain et réhauts de blanc,
signé en haut à gauche
30,5 x 22,5 cm.

FRANCIS SMITH (1881-1961)
A dos d’ane dans les oliviers
Gouache signée en bas à droite
23 x 28 cm.
(Légères craquelures)

1 800 / 2 200 €

500 / 800 €

Provenance :
Succession de Madame Bernheim, Paris.
1 000 / 1 500 €
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CHANA ORLOFF (1888-1968)
Ballerine, 1939
Epreuve en bronze à patine médaille
signée et datée sur la terrasse
Hauteur : 73 cm.
(Trâces de soudures)

JEAN-LOUIS FORAIN (1852-1931)
Dans les loges de l’opéra
Aquarelle et gouache, signé
en bas à droite.
25,5 x 28,5 cm.
Provenance :
Succession de Madame Bernheim, Paris.

Provenance :
Ancienne collection Edmond
et Madeleine Fleg
Succession de Madame Bernheim,
Paris, par descendance.

10 000 / 12 000 €

Nous remercions Madame
Ariane Tamir de nous avoir
confirmé qu’il s’agit
d’une fonte du vivant
de l’artiste.
10 000 / 12 000 €
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32.

33.

32
CHANA ORLOFF (1888-1968)
Portrait de Edmond Fleg
Dessin au crayon signé en bas à droite
33 x 24 cm.
Provenance :
Succession de Madame Bernheim, Paris.
400 / 600 €

35.

33
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HENRI LEBASQUE (1865-1937)
Etude de femmes à la toilette
Encre brune signée au crayon
en bas à droite
17,5 x 12 cm.
(Légères tâches)

REUVEN RUBIN (1893-1974)
En route vers Safed, circa 1930
Huile sur toile signée en bas
vers le milieu
60 x 73 cm.

800 / 1 000 €

Provenance :
Succession de Madame Bernheim, Paris.
20 000 / 25 000 €
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MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
Lavandière
Pastel et fusain, signé en bas à droite
43 x 28,5 cm.
(Piqures)
600 / 800 €
34.
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MASSIMO CAMPIGLI (1895-1971)
Les promeneuses, 1932
Huile sur toile signée et datée
en bas à droite, contresignée,
titrée et datée au dos
60 x 81 cm.
Oeuvre en rapport :
Passeggiata, 1932, huile sur toile
Archives Campigli, Nicola campigli,

48

Eva et Marcus Weiss, Campigli
catalogue raisonné ,volume II, ed.
SilvanaEditoriale, 2014, n°32-026,
reproduit p.464.
Au dos, étiquette de transport
indiquant : Campigli, promeneuses,
n° 52.
50 000 / 60 000 €
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v37

BILL TRAYLOR (1854-1947)
White Lady with Spectacles, Polka Dot
Dress and Handbag, circa 1939-42
Crayon et gouache sur carton
35 x 28 cm.
Au dos, étiquette de la Hirschl & Adler
Modern, New York.
Provenance :
Galerie Montenay, Paris.
25 000 / 35 000 €

37.
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Bill Traylor est un artiste afro-américain autodidacte

la lumière et ses œuvres d’entrer dans plusieurs musées

originaire de Dallas County, Alabama. Né en 1853, il

américains importants. Depuis, plusieurs expositions ont

grandit dans les plantations de coton. Jeune, il vé-

présenté des œuvres de Traylor, désormais considéré

cut la Guerre de Sécession et assista à l’abolition de

comme une figure majeure de l’art brut afro-américain.

l’esclavage aux USA en 1865. Ce n’est que tardive-

En 2013, deux expositions majeures sur l ’artiste furent

ment, à partir de 1939, alors qu’il vit dans les rues de

présentées à l’American Folk Art Museum: Bill Traylor:

Montgomery, qu’il commence à dessiner. C’est à cette

Drawings From the Collections of the High Museum of

époque qu’il est découvert par un jeune artiste blanc,

Art and the Montgomery Museum of Fine Arts et Traylor

Charles Shannon. Celui-ci lui apporta un secours finan-

in Motion: Wonders from New York Collections. Enfin,

cier en achetant ses œuvres et organisa ses premières

dernièrement, de septembre 2018 à avril 2019, une grande

expositions en 1940 et à New York en 1942. Dans les

rétrospective intitulée Between Worlds: The Art of Bill

années 1990, les Shannon firent don d’une douzaine

Traylor a placé Bill Traylor au centre de l’attention des ama-

d’œuvres de Traylor au MOMA.

teurs américains.

Il faudra néanmoins attendre la fin des années 1970

Les dessins de Traylor sont inspirés par son environne-

pour que l’œuvre de Bill Traylor soit redécouverte et

ment. Ce sont des silhouettes, des gens qui passent, des

présentée au grand public. En effet, à l’initiative de

animaux, des chevaux, des chiens en laisse, des serpents,

Charles et Eugénia Shannon une exposition solo de

des hommes portant des chapeaux, des femmes en tenues

l’artiste est organisée par la galerie new-yorkaise Rich-

excentriques, mais aussi des compositions géométriques.

ard H. Oosterom en 1979. Cependant c’est l’exposition

Le style naïf de Traylor évoque à la fois certaines peintures

qui lui est consacrée à la Corcoran Gallery of Art de

rupestres de la préhistoire, mais sont aussi des images

Provenance :
Galerie Montenay, Paris.

Washington en 1982 qui permit de mettre l’artiste dans

modernes, très avant-gardistes.

18 000 / 22 000 €

v38

38.

BILL TRAYLOR (1854-1947)
Girl with Encircling Arms, 1939-1942
Dessin au graphite sur carton
33 x 17,8 cm.
Au dos, étiquette de la Hirschl & Adler
Modern, New York ; et de la
Laurence Monk Gallery, New York.

53

39.

40.

39

40

ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Les Baigneuses
Fusain signé en bas à droite
57 x 45 cm.

FRANCIS PICABIA (1879-1953)
Vision de plongée
Dessin au crayon et rehauts d’aquarelle
bleue, dédicacé au Commandant
Blanchard et aux officiers du Dauphin
en bas à droite
32 x 24 cm.

Provenance :
Succession de Madame Bernheim, Paris.
3 000 / 4 000 €

Provenance:
Cette oeuvre a été offerte au
Commandant Blanchard en
remerciement d’une plongée à bord
du sous-marin, et restée dans la famille
jusqu’à ce jour.
Un certificat de Comité Picabia sera
remis à l’acquereur.
30 000 / 40 000 €

54

55

41.

41
ALBERT MARQUET (1875-1947)
Berge de Méricourt
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 61 cm.
Provenance :
Galerie de l’Elysée, Paris, acquis auprès
de l’artiste, décembre 1937
Collection particulière, Paris, circa 1950
Par descendance à l’actuel propriétaire
Expositions :
Paris, Galerie de l’Elysée, Albert
Marquet, Bords de Seine, 25
novembre-8 décembre 1938

56

Bibliographie :
Georges Besson, Albert Marquet,
Beaux-Arts n. 309 (décembre 1938),
pp.1,4
Charles Fegdal, La Semaine à Paris,
Décembre 1938, ill.
Un certificat Wildenstein Plattner
Institute sera remis à l’acquereur
avec avis d’insertion dans le digital
Catalogue Raisonné.
40 000 / 50 000 €

57

44.
42.

43.

45.

42

43

44

45

ELISÉE MACLET (1881-1962)
Colline de Montmartre
Huile sur panneau signée en bas
au centre
47,5 x 61 cm.

ELISÉE MACLET (1881-1962)
Le lapin agile
Huile sur toile signée en bas
à droite
24 x 35 cm.
(Craquelures)

JEAN PESKÉ (1870-1949)
La plage de la Favière près
du Lavandou
Huile sur toile signée
en bas à gauche
65 x 81 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.

500 / 800 €

2 000 / 3 000 €

800 / 1 000 €

Nous remercions Monsieur Cyril
Klein-Montezin de nous avoir
confirmé l’authenticité de cette
oeuvre.
1 500 / 2 000 €

58

59

46.

46
LOUIS NEILLOT (1898-1973)
La moisson
Quatre huiles sur isorel signées
en bas à droite
215 x 134 cm. chaque
6 000 / 8 000 €

60

61

49.

47.

48.

47

48

49

ECOLE VIETNAMIENNE
DU XXÈME SIÈCLE
Portrait de femme au bouquet
de pivoines
Peinture sur soie, signature
et date rapportées
39,5 x 59 cm.

ECOLE VIETNAMIENNE
DU XXÈME SIÈCLE
Nature-morte à la rose et fruits
Huile sur toile, cachet
en haut à droite
54 x 73 cm.

MAI-THU (1906-1980)
Sur l’herbe, 1963
Gouache sur soie signée et cachet
en haut à gauche, titrée au dos
16 x 38 cm.
(Dans son encadrement)

600 / 800 €

1 500 / 2 500 €

Exposition :
Paris, Galerie du Péristyle,
Les Enfants de Mai-Thu, 1963, n°35.
12 000 / 15 000 €

62

63

50
JACQUES VILLON /
LIONELLO VENTURI
Jacques Villon, 1962, in-folio à
l’italienne (43,5 x 53 cm) comprenant le
texte et les 8 lithographies en couleurs
de J. Villon sous serpente imprimées,
signées (Ginestet & Pouillon App.6572), exemplaire n28 sur vélin d’Arches,
tirage total à 225 exemplaires, reliure
d’origine pleine toile beige, bon état
général.
1 000 / 1 500 €
50.

52.

51

52

LÉONARD TSUGUHARU FOUJITA
A la cuisine, 1952, lithographie, feuille
50,5 x 35 cm (Buisson 52.92), belle
épreuve imprimée en couleurs, signée
et numérotée 144/220, légèrement
jaunie surtout dans les bords, non
examinée hors du cadre.

MAX ERNST / ALFRED JARRY
Décervelages, Paroles d’Alfred
Jarry, 1971, in-folio (66 x 50,5 cm)
comprenant le texte en feuille et les
9 lithographies en couleurs de Max
Ernst, dont 7 signées et numérotées
44/99 et le colophon, signé et
numéroté 44/99 par Ernst, tirage total
à 115 exemplaires, chemise d’origine
toilée beige, bon état général,
salissures et annotations au feutre
rouge sur la chemise

1 500 / 1 800 €

3 000 / 4 000 €

51.

64

65

v53

55

FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER
(1928-2000)
Hommage à Schröder-Sonnenstern, 1972,
sérigraphie, feuille 97 x 66 cm, dans le cadre
d’origine en bois noir et plexiglas 74 x 105 cm
(Koschtzky 56), belle épreuve signée
et numérotée 299/416, non examinée
hors du cadre

PIERRE ALECHINSKY
Hors livre I, 1979, lithographie avec
une incrustation circulaire à l’aquatinte,
feuille 33 x 25 cm, belle épreuve
imprimée en couleurs, signée, titrée,
datée et annotée HC 11/25, tirage total
à environ 150 épreuves, non examinée
hors du cadre

1 200 / 1 400 €

400 / 600 €

55.
53.

54

56

PAUL WUNDERLICH
Das Hohelied Salomos, 1970, in-folio (67,5 x 53 cm)
comprenant le titre, le texte en feuille en anglais,
les 10 lithographies en couleurs, belles épreuves
d’artiste signées, et le colophon signé par l’artiste,
exemplaire non numéroté, tirage à
480 exemplaires, emboitage toilé d’origine,
bon état général

POL BURY
Tour Eiffel, 1987, lithographie, feuille
42 x 29 cm, belle épreuve imprimée en
couleurs avec un mélangeur constitué
de 10 planches superposées, dans
lesquelles des ouvertures circulaires
concentriques de taille croissante ont
été ménagées (aspect changeant),
signée et numérotée 8/150, non
examinée hors du cadre. On joint
d’après le même, La Pyramide du
Louvre, estampe en couleurs, feuille
29,5 x 41 cm, belle épreuve signée
et dédicacée Pour Remi, souvenir
de novembre 1989, non examinée
hors du cadre.
Ensemble 2 pièces

2 000 / 3 000 €

200 / 250 €
54.

66

56.

67

58.

57.

57

58

HENRI MICHAUX (1899-1984)
Sans titre
Aquarelle monogramée
en bas à droite
34,5 x 26,5 cm.

HENRI MICHAUX (1899-1984)
Sans titre
Aquarelle
49,5 x 31,5 cm.

2 000 / 3 000 €

68

2 000 / 3 000 €

69

59.

70

60.

59

60

PIERRE DMITRIENKO (1925-1974)
Abstraction noir rouge et blanche, 1953
Huile sur toile signée et datée
en bas vers le milieu
81,5 x 100 cm.
(Ecaillures)

JACQUES GERMAIN (1915-2001)
Composition abstraite rouge bleu noir,
1952
Huile sur papier marouflé toile signée
et datée en bas à droite
38 x 47,5 cm.

3 000 / 5 000 €

3 000 / 4 000 €

71

61.

62.

61

62

63

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

RICHARD JOSEPH ANUSZKIEWICZ
(NÉ EN 1930)
Composition cynétique sur fond rouge,
1971
Acrylique sur isorel signée et datée
au crayon en bas à droite
17,7 x 17,7 cm.
(Accident)

KIM SOU (1919-2014)
Deux posées
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée et titrée au dos
140 x 104 cm.

600 / 800 €

40 000 / 60 000 €

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

63.

Au dos, cachet de la Galerie
La Belle Gabrielle, Paris.

600 / 800 €

72

73

64.

64

v65

GERARDO CHAVEZ (NÉ EN 1937)
Composition surréaliste, 1964
Huile sur toile, signée et datée
en bas à gauche
113,5 x 145,5 cm.

MILTON RESNICK (1917-2004)
Lantern, 1959
Huile sur toile signée et datée en bas
à gauche, contresignée et datée
au dos
127,5 x 102 cm.

4 000 / 6 000 €

65.

Au dos, étiquette de la Howard Wise
Gallery, New York, référence A 457 ;
et étiquette de la Robert Miller Gallery,
New York.
Provenance :
Gift to Anthology Film Archives,
Jonas Mokas-Director,
from Howard Wise, New York.
Galerie Montenay, Paris.
10 000 / 15 000 €

74

75

67.

66.

66

67

LADISLAS KIJNO (1921-2012)
Hommage à Andreï Roublev, 1974
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée, titrée et datée au dos
117 x 89, 5 cm.
Au dos, n° SG 75.

LADISLAS KIJNO (1921-2012)
Composition rose
Huile sur papier froissé signée
en bas à droite
30 x 21 cm.

6 000 / 8 000 €

76

400 / 600 €

77

68.

69.

68

69

JEAN DUBUFFET (1901-1985)
Le Surintendant, 1972, lithographie,
feuille 50,5 x 30,5 cm (Webel 1098),
belle épreuve d’artiste imprimée en
couleurs, signée, datée et dédicacée
à Gérard Singer, tirage total à environ
120 épreuves, petits défauts dans le
bord inférieur, petite déchirure d’1 cm
au milieu du bord inférieur.

JEAN DUBUFFET (1901-1985)
Sans titre
Découpage et feutre, contrecollé
sur papier kraft dédicacé et signé
en haut à droite
29 x 20 cm.

Provenance :
Claudette Singer épouse du
sculpteur/architecte Gérard Singer.

8 000 / 10 000 €

Provenance :
Claudette Singer épouse du sculpteur/
architecte Gérard Singer.

2 000 / 2 500 €

78

79

70.

70

71

PIERRE SOULAGES (NÉ EN 1919)
Composition XXXVI, 1979, eau-forte,
50 x 49 cm, marges 85,5 x 66 cm
(Lambillotte 38), très belle épreuve
d’artiste imprimée en couleurs, signée
et annotée, tirage à environ 110
épreuves, une tache dans la marge
supérieure gauche, non examinée hors
du cadre

PIERRE SOULAGES (NÉ EN 1919)
2001-6
Brou de noix sur papier marouflé sur toile,
signé au crayon en bas à droite, dédicacé
au dos sur le châssis
35,5 x 35 cm.

Provenance :
Succession Michel Rocard.
Cette oeuvre est vendue conjointement
avec la Maison de vente MILLON.
6 000 / 8 000 €

80

71.

Provenance :
Offert par l’artiste à Monsieur Michel Rocard
et son épouse Sylvie lors de leur mariage
en 2002.
Cette oeuvre est vendue conjointement
avec la maison de vente MILLON.
40 000 / 50 000 €

81

73.
72.

72

73

ARMAN (1928-2005)
La Menora, 1983, eau-forte, 48 x 31,5
cm, marges 65 x 50 cm (Otmezguine &
Moreau 184), belle épreuve imprimée
en brun, signée et numérotée 9/99,
tirage à environ 130 épreuves pour
l’Association française des Amis
du musée d’Israël, Jérusalem, non
examinée hors du cadre.

FERNANDEZ ARMAN (1928-2005)
Saudade
Sculpture en bronze à patine noire
et médaille signée et numérotée “4/8”
Hauteur : 71 cm.
Un certificat de l’artiste sera remis
à l’acquereur.
10 000 / 12 000 €

Provenance :
Succession de Madame Bernheim,
Paris.
200 / 300 €

82

83

76
MAX ERNST (1891-1976)
Cheri bibi
Epreuve en bronze à patine noire
signée, numérotée “25/175”
Fonte cire perdue, cachet Valsuani
Hauteur : 33,5 cm.
8 000 / 10 000 €

75.

74
MAN RAY (1890-1976)
L’idole du pècheur, 1973
Bronze à patine médaille signé et numéroté
“16/1000”
Fonte posthume d’édition Artcurial
Hauteur : 14,5 cm.
500 / 600 €

75
LOUIS CANE (NÉ EN 1943)
Havas
Epreuve en bronze à patine brun vert rouge nuancé
numérotée “243/300” sur la base
Hauteur : 23 cm.
300 / 500 €

76.

74.

84

85

77.

77
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.
30 000 / 50 000 €

86

87

v78

MARCEL BROODTHAERS
(1924-1976)
Les Poissons, 1975
Impressions typographiques sur toiles
Ensemble de neuf toiles encadrées
formant l’oeuvre
79 x 100 cm. chaque
Provenance :
Galerie des Grands Augustins, Paris.
Expositions :
Paris et Bruxelles, Galerie Isy Brachot,
Marcel Broodthaers, 4 fevrier - 14 mars
et 29 avril - 26 juin 1987.
80 000 / 100 000 €

88

78.

89

80.

v80

GIANFRANCO BARUCHELLO
(NÉ EN 1924)
Oiseau blanc, 1982
Technique mixte sur carton
25 x 36 cm.

79.

v79

Provenance :
Galerie le Dessin, Paris.
3 000 / 4 000 €

GIANFRANCO BARUCHELLO
(NÉ EN 1924)
La Donna è un monile oli inestimabile
valore ? (2), 1979
Email, encre et huile sur toile signée,
datée et titrée au dos sur le châssis
49 x 49 cm.
Provenance :
Galerie le Dessin, Paris.
6 000 / 8 000 €

v81

GIANFRANCO BARUCHELLO
(NÉ EN 1924)
Papageno Notebook
Technique sur mixte sur aluminium
24,5 x 24,5 cm.
3 000 / 4 000 €
81.

90

91

v83

GENERAL IDEA
(COLLECTIF ACTIF
DE 1969 À 1994)
Atomic 3, 1986
Acrylique sur toile
et son encadrement titrée,
signée et datée au dos
115 x 100 cm.
Provenance :
Paris, Galerie Montenay.
82.

10 000 / 15 000 €
83.

82

General Idea est un collectif d’artistes de l’administration américaine. Ils ont

Cette œuvre, Atomic bomb 3,

JACQUES GERMAIN (1915-2001)
Composition bleue-gris, 1985
Huile sur toile marouflée sur carton,
cachet du monogramme en bas à
droite, monogrammée et datée “5 IV
85” au crayon dans la marge
53 x 70 cm.

canadiens actifs de la fin des années

ainsi détourné l’œuvre fameuse de

représente le champignon de l’ex-

1970 à 1994. Il réunit Felix Partz

Robert Indiana Love en la remplaçant plosion d’une bombe atomique. Le

(1945-1994), Jorge Zontal (1944-1994)

par Aids.

traitement pointilliste transpose en une

et AA Bronson (né en 1946). Ils furent

En 1994, les décès de Felix Partz et

multitude de points colorés l’impact

des pionniers de l’art conceptuel

Jorge Zontal, des suites du sida, met-

de l’explosion. Cette technique traduit

nord-américain. Ils ont en particulier

tent un terme à l’activité du groupe.

l’ampleur de la catastrophe qui résonne

recouru à des supports non conven-

Le Musée d’Art Moderne de la Ville

jusque sur l’encadrement. Le groupe

tionnels pour véhiculer leur message,

de Paris a consacré à General Idea

exploite ainsi ce médium, détourné

critiquer le monde de l’art et la cul-

une importante rétrospective en 2011 dans sa fonction, qui fait partie in-

ture de masse.

et plus récemment, en 2016, une

Dans les années 1980, ils se sont

exposition a été présentée au Musée

concentrés sur la crise du sida et

des Beaux-Arts du Canada à Ottawa.

1 200 / 1 500 €

tégrante de l’œuvre.

dénoncèrent en particulier le silence

92

93

86.

84.
85.
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85

86

87

FRANÇOIS MARTIN (NÉ EN 1945)
La femme de Garibaldi, 1984
Neuf techniques mixtes sur papier, l’une
signée, titrée et datée en bas au centre
32 x 50 cm. chaque

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.

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.

Provenance :
Galerie Claude Bernard, Paris.

2 000 / 3 000 €

2 000 / 2 500 €

400 / 500 €

Provenance :
Galerie Claude Bernard, Paris.
2 000 / 3 000 €

94

87.

95

89
VICKY COLOMBET (NÉE EN 1953)
Les arbres d’ Eziz
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée, titrée et numérotée
“405/95” au dos
127 x 110 cm.
2 000 / 3 000 €

89.

88.

88

90

HSIAO CHIN (NÉ EN 1935)
The Eternal garden, 1993 (?)
Acrylique sur toile signée et datée
en bas à droite, titrée en anglais
et en chinois et cachet de la signature
au dos sur le châssis
25 x 20 cm.

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.

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

90.

96

97

91

92

JOHN ARMLEDER (1948)
Sans titre n3, 2003
Dyptique spyrale jaune et aplat
bleu et mauve
Sérigraphie sur plaque d’aluminium
vernis, édition limitée à 20 exemplaires
79 x 79 cm. chaque
(Tâches)

JOHN ARMLEDER (1948)
Sans titre n4, 2003
Dyptique spyrale bleue et aplat
jaune et rouge
Sérigraphie sur plaque d’aluminium
vernis, édition limitée à 20 exemplaires
79 x 79 cm. chaque

800 / 1 000 €

91.

98

800 / 1 000 €

92.
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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 : 25 % TTC et pour les livres 22 % TTC.
Les lots portant la mention t seront portés au procès verbal de la SCP Rémy Le Fur : Frais acquéreur : 14,40% TTC

Moyens de paiement :
‑ espèce (sur présentation d’une pièce d’identité) :
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’agit 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 récla‑
mation 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.
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 « trai‑
tée » 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 diffé‑
rentes 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 meilleurs conditions possible 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’er‑
reur 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 adres‑
sant 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 inci‑
dents 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 Freyci‑
net 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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