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1
HISTOIRE DE MENTON ET ALENTOURS

Lithographie couleur sur papier illustrant sur une carte les 
différents évènements et  les blasons de la ville et des cités 
alentours à travers les siècles, Edition originale, mars 1964 
Dimensions : 56 x 58 cm

100 - 150 €

2
FETE DE LA SAISON 1898-1899

Très rare affiche d’Epoque reprenant les activités culturelles de la 
saison à Cannes, Nice, Monte-Carlo et Menton avec les horaires 
du Chemin de Fer. Robandy, Cannes. 
Dimensions : 43 x 57,5 cm

1500 - 2000 €
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6
WALFRED 20ÈME
Vue de Menton Garavan et de Cap Martin

Huile sur panneau signée en bas à gauche 
Dimensions : 26.5 x 41 cm

150 - 200 €

5
ANDRE HARDELIN (ECOLE FRANÇAISE 20ÈME)
Le Château d’Eze

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 38 x 47 cm

150 - 200 €

4
A. AIGUIER (ECOLE FRANÇAISE 19ÈME)
Vue du Casino et du Tir au Pigeon

Huile sur panneau signée en bas à droite 
Vue datant probablement vers 1880 avec en avant plan la 
maison au toit rouge, actuel Yacht Club 
Ancienne fêle restaurée par parquetage au dos. 
Dimensions : 48,5 x 57,5 cm

250 - 350 €

3
JULES RIBEAUCOURT (1866-1932)
Vue de Monaco depuis Cap-Martin ca.1920

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 46,5 x 55 cm

1200 - 1600 €

7
MONACO FIN 19ÈME
La Calèche devant l’Eglise Saint-Charles

Photo tirage albuminé vers 1880 
Dimensions : 16 x 23 cm

150 - 200 €

8
JEAN GILETTA (1856-1933)
Vue du Rocher de Monaco

Photo colorisée d’Epoque vers 1900 
Dimensions : 20 x 26 cm

100 - 150 €

9
ECOLE FRANCAISE 20ÈME
La Turbie, La Tour d’Auguste

Aquarelle sur papier 
Dimensions : 50 x 33 cm

150 - 200 €
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11
CESAR (1921-1998)
« La question de la sculpture », 1978

Dessin érotique et dédicace « Adrienne pour 
toi, ton petit César » au stylo à bille en préface 
du livre dédié à l’artiste pour une exposition à 
Antibes sous le haut patronage du Préfet et du 
Maire d’Antibes. Parfait état. 
Provenance : dessiné par l’artiste pour le 
propriétaire actuel 
Dimensions livre : 24 x 22 cm

100 - 150 €

12
CESAR (1921-1998)
La main de César

Très rare dédicace de César à l’empreinte 
originale de sa main à l’encre avec la mention 
au crayon « Pour ma copine Adrienne, son 
petit César », signé et daté Nice 1975. 
En préface du livre de Pierre Restany au 
Editions André Sauret dédié à l’artiste. Parfait 
état de conservation. 
Provenance : dessiné par l’artiste pour le 
propriétaire actuel 
Dimensions livre : 28 x 30 cm

200 - 300 €

13
JEAN COCTEAU (1889-1963)
« Pour Alexandre »

Dessin sur papier au feutre noir 
Signé Jean Cocteau, dédicacé et daté 1962 
Dimensions : 30 x 23 cm

1400 - 1800 €

10
CESAR (1921-1998)
« Le Kicou », 1975

Dessin original au feutre sur coin de nappe en 
papier, titré au milieu à droite, signé et daté 
1975 en bas à droite. 
Provenance : dessiné par l’artiste pour le 
propriétaire actuel 
Dimensions : ca. 41 x 40 cm

450 - 650 €
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14
PAUL  IBOU (1939)
Compositions

Set de 5 lithographies couleur sur papier 
signée au crayon par l’artiste en bas à droite 
et numérotées en bas à gauche. 
L’une sur épais carton, amovible et pliures. 
Dimensions : 50 x 70, 70 x 50 et 40 x 40 cm

600 - 800 €

16
JOAN MIRO (1893-1983)
Composition, de la série « Derrière le Miroir »

Lithographie couleur sur papier, Editions Maeght 1964 
Dimensions : 38 x 27,5 cm

100 - 150 €

15
KIMBER SMITH (1922-1981)
Composition

Lithographie couleur sur papier signée du 
monogramme au crayon par l’artiste au milieu en 
bas, numérotée I/XX et annotée E.A. pour Epreuve 
d’Artiste. Dimensions : 60 x 44 cm

300 - 400 €

17
A.R. PENCK (1939)
Composition

Sérigraphie sur papier, signée par l’artiste 
au crayon en bas à droite et numérotée 
6/40 en bas à gauche. 
Dimensions : 70 x 50 cm

300 - 400 €

18
EMMANUEL  BELLINI (1904-1989)
Nice-Thermal, Berthémont-les-Bains

Importante affiche d’époque. 
Dimensions : 116 x 77 cm

100 - 150 €



19
HIROSHI OHCHI (1908-1974)
Compositions

Set de 18 sérigraphies couleur originales, pièces uniques 
Signées en bas à droite et datées entre 1962 et 1970  
Dimensions : environ 35 x 35 cm

550 - 750 €
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21
MARC CHAGALL (1887-1985)
Esquisse pour le Lac des Cygnes, 1965

Lithographie couleur, Edition Mourlot. 
Dimensions : 32 x 24 cm

200 - 300 €

22
BERNARD LORJOU (1908-1986)
Composition

Lithographie, épreuve unique 
Daté septembre 1958 et dédicacée 
Dimensions : 56 x 42 cm

200 - 300 €

23
YVES BRAYER (1907-1990)
Le gardien du troupeau en Camargue, 1956

Gravure sur bois signé et daté au crayon par l’artiste en 
bas à gauche et numéroté 62/215 en bas à droite 
Dimensions : 26 x 20 cm

80 - 120 €

20
MARC CHAGALL (1887-1985)
Le Jour du Printemps

Lithographie couleur 
Dimensions : 37,5 x 28 cm

200 - 300 €

24
DANIEL SPOERRI (1930)
La main

Lithographie et crayon noir sur papier, signée par 
l’artiste en bas à droite et numérotée en bas à gauche. 
Dimensions : 33 x 25 cm

500 - 600 €

25
DANIEL SPOERRI (1930)
« Tableau Piège », 1972

Technique mixte avec collages sur panneau dans un coffret plexiglas, Signé Spoerri, daté 22 février 
1972 avec les inscriptions « Aktion Rest » sous la base. Pièce unique. 
Provenance : Collection Privée, Italie. 
Certificat d’exportation délivré par le Ministère de la Culture italienne n° 23656 en date du 11 novembre 
2014 
Dimensions : 33 x 70 x 70 cm

20000 - 30000 €



18 19

27
CHRISTO ET JEANNE-CLAUDE (1935)
« Surrounded Island Project », 1981 - Miami Florida

Technique mixte sur carton signée et datée en bas à gauche 
Nombreuses inscriptions en haut et en bas 
Présenté sous plexiglas dans un coffret « américain » 
Provenance : Collection Privée, Italie et Gallery Mitchell-Innes & Nash New-York 
sous archive n° MI & N 6242 
Certificat d’exportation délivré par le Ministère de la Culture italienne n° 23656 en 
date du 11 novembre 2014 
Dimensions : 33 x 70 x 70 cm

23000 - 26000 €

26
ZAO WOU KI (1921-2013)
Composition, 1974

Lithographie couleur sur papier signée au crayon par 
l’artiste en bas et datée 1974.Rare édition XXIV/XXV (24/25) 
Dimensions : 34 x 26 cm

2200 - 2600 €
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28
DAMIEN HIRST (1965)
« Red Cross », 2008

Sérigraphie en couleur sur papier 
Numérotée 41/200 en bas à gauche et signée en bas à droite 
Provenance Tajan, Croix Rouge monégasque 
Dimensions : 75 x 75 cm 
 
Damien Hirst, artiste internationalement reconnu a créé cette œuvre 
spécialement pour la croix rouge monégasque

4000 - 6000 €

29
CORNEILLE (1922-2010)
Composition

Grande impression sur toile 
Numérotée au dos 
Dimensions : 95 x 150 cm

700 - 900 €

30
CORNEILLE (1922-2010)
Composition

Grande impression sur toile 
Numérotée au dos 
Dimensions : 95 x 150 cm

700 - 900 €
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31
LUCIEN CLERGUE (1934-2014)
Pablo Picasso et Manitas de Plata

Photographie noir et blanc, tirage argentique d’Epoque 
Dimensions : 17,5 x 21 cm

300 - 400 €

32
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS
« Joueur de flûte »

Assiette creuse en céramique émaillée polychrome de 
Vallauris au décor en relief. Porte en dessous le cachet de 
« Madura, Plein Feu » et la marque « Empreinte originale 
de Picasso » 
Diamètre : 25 cm

4700 - 4900 €

33
HENRY MOORE (1898-1986)
Composition

Lithographie sur papier, signée hors planche au crayon en bas à 
droite et numérotée en bas à gauche. 
Dimensions : 30 x 20 cm

500 - 600 €

34
D’APRÈS MIRO

Une assiette creuse et 6 coupelles en céramique, trilobées au décor 
typique de l’artiste. Travail des années 1960 
Diamètre : 24 cm et 14 cm

400 - 600 €
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35
ARMAN (1928-2005)
« Symphonie », 1972

Lithographie originale sur papier, signée au crayon de la main de 
l’artiste et porte la marque E.A. pour Epreuve d’Artiste. 
Etiquette d’édition au dos, publié au Catalogue Raisonné, Arman 
Estampes, 1990, page 90. Tâches d’humidité 
Dimensions : 58 x 75,8 cm

250 - 350 €

36
CHRISTINA KUBISCH (1948)
« Vibrationen, » 1976

Sérigraphie, édition 26/80 
Signé en bas à droite, titré et daté en bas à gauche 
Dimensions : 50 x 70 cm

120 - 160 €

37
ARMAN (1928-2005)
Venus au Violon

Sculpture en bronze à patine verte et dorée signée Arman 
et reposant sur une base circulaire en marbre noir. 
Exemplaire 14/30. Hauteur : 62,5 cm

3800 - 4400 €



26

39
ANDY WARHOL (1928-1987)
« Mao » 1972

Portfolio de 5 lithographies  
Signées au cachet d’atelier Warhol au dos 
Dimensions : 91 x 91 cm

900 - 1100 €

38
ANDY WARHOL (1928-1987)
« Shopping Bag »

Sac « Cambell Tomatoe Soup » en papier 
Porte le cachet au dos « Guild paper products co. » 
Quelques usures et petites tâches 
Hauteur : 64 cm

1000 - 1500 €

40
RENE GRUAU (1909-2004)
« Le Moulin Rouge » 1992

Exceptionnelle peinture à la gouache sur papier 
Signée du célèbre monogramme en bas à gauche 
Provenance : Collection privée Monaco et René Gruau 
Dimensions : 62,5 x 48,5 cm

85000 - 95000 €
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42
GRAND VASE DE MURANO

En verre de Venise, à côtes renflées, à inclusion 
d’orange et teinté blanc à l’intérieur. Pas de 
signature.  
Hauteur : 36,5 cm

200  - 300 €

43
IMPORTANT VASE PANSU

En verre à inclusion de dégradés de bleus mouchetés, le col 
largement évasé. Probablement Murano vers 1950 
Dimensions : 25 x 25 cm

200 - 300 €

41
MURANO, ITALIE 20ÈME

Vase piédouche en verre de Venise au décor psychédélique vert 
bleu et bordeaux sur fond translucide moucheté. 
Signé en haut. Hauteur : 31 cm

180 - 240 €

44
ERCOLE BAROVIER (1889-1974)
Vase pomme, 1954

En verre de Murano translucide à inclusions de 
pigmentations bordeaux mouchetées, le col 
oblique à évasement aplati.  
Signé « Ercole Barovier » et daté 1954 sous la 
base. 
Dimensions : 12 x 12 cm

300 - 400 €

45
FULVIO BIANCONI (1915-1996)
Vase rouleau, 1964

« Déformé », en verre translucide de Murano à inclusion 
de lignes horizontales vertes et rouges.  
Signé « Bianconi » sous la base et porte les inscriptions « 
Natale 1964, Buon anno 1965. Hauteur : 28 cm

2000 - 2500 €



46
PAIRE D’IMMENSES VASES CHINOIS COUVERTS

En fine laque noire au décor de scènes de village à l’or. 
Les couvertes posées au décor assorti dans des réserves. 
Dimensions : 120 x 75 cm

3800 - 4800 €

47
RENE GRUAU (1909-2004)
« Sheba » 1980

Exceptionnelle peinture à la gouache sur papier 
Signé du célèbre monogramme en bas à droite 
Œuvre ayant fait l’objet d’une importante exposition René Gruau à Tokyo 
en 1970 sous le numéro 87. 
Provenance : Collection privée Monaco et Galerie Sylvie Nyssen, 
référencé 98EC0434/A-13. Le Figaro Madame a repris ce tableau en 
couverture d’un magazine dans les années 70. 
Dimensions : 43 x 63 cm

85000 - 95000 €
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48
DOMITILLE ARNOUT (1964)
« Contemplation »

Sculpture en bronze à patine brun rouge 
Signée « D.Arnout » et numérotée 3/8 en bas 
Dimensions : 35 x 25 x 29 cm

2600 - 2800 €

49
DOMITILLE ARNOUT (1964)
« Jeune femme au turban »

Sculpture en bronze à patine foncée et partiellement 
gaufrée d’un bustier. Signée en bas « D.Arnout » et 
numérotée 3/8 
Dimensions : 35 x 35 x 30 cm

2400 - 2600 €

 50
PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841-1919)
« Profil de Coco »

Importante sculpture en bas-relief, épreuve en bronze à patine bun-noir. 
Signé en bas à droite et cachet du fondeur Valsuani.  Diamètre bronze : 21 
cm - Encadrement de 50 x 50 cm« Mon père me laissait une grande liberté. Le 
modèle ne devait pas être figé et je pouvais courir dans tous les sens. Parfois, 
je devais seulement être immobile pendant trois minutes. En réalité, j’étais 
surtout le modèle du mauvais temps ». Propos de Claude Renoir dit « Coco ».

4500 - 5500 €

51
E. TOSO (1903-1973) & E. BAROVIER (1889-1974)
Vase au col ouvert « Spacchi »

En verre soufflé de Murano noir et blanc 
Dimensions : 30 x 21 cm

2000 - 2500 €

52
E. TOSO (1903-1973) & E. BAROVIER (1889-1974)
Vase au col ouvert « Spacchi »

En verre soufflé de Murano noir et blanc 
Dimensions : 20 x 26 cm

1800 - 2200 €
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53
LUCA MARIA PATELLA (1938)
Les flots, 1965

Lithographie originale couleur signée et datée 
au crayon hors planche en bas à droite et 
numérotée 98/100 en bas à droite. 
Dimensions : 70 x 50 cm

120 - 160 €

54
NANDA VIGO (MILANO 1936)
« Light Project », 1976

Lithographie sur papier signée au crayon par l’artiste en 
bas à droite et numérotée 27/100 en bas à gauche 
Dimensions : 70 x 50 cm

120 - 160 €

55
LUIGI VERONESI (1908-1998)
« Costruzione » 1980

Lithographie en couleur sur papier signée et datée au crayon 
en bas à gauche, numérotée 67/70 
Dimensions : 70 x 50 cm

140 - 180 €

56
LUCA MARIA PATELLA (1938)
« Terra Animata », 1973

Lithographie originale couleur signée, datée et 
numérotée 6/25 au crayon par l’artiste au milieu en bas. 
Dimensions : 70 x 50 cm

120 - 160 €

57
JEAN CLAUDE NOVARO (1943)
Dauphin et Vague

En verre à décor de coulée bleue et paillettes d’or stylisés 
de dauphins. Signé et daté 1996 
Dimensions : 37 x 29 cm

350 - 450 €

58
MATTEO PERETTI (1975)
Accumulation de jouets

Technique mixte, collage et peinture bleue 
Signé au dos et daté 2010. Caisson américain. 
Dimensions : 48 x 88 cm

900 - 1200 €
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59
D’APRÈS MARCO ZANUSO
Lampe de bureau

En métal et plexiglass au bras amovible 
D’après un modèle créé en 1960 
Dimensions : 38 x 42 cm

300 - 400 €

60
CHARLES EAMES (SAINT-LOUIS 1907-1978)
Fauteuil de repos « Lounge Chair 670/671» et son ottoman

Modèle original créé en 1956, l’assise en contreplaqué moulé reposant sur un 
piètement en métal laqué noir, recouvert d’un habillage de cuir noir capitonné.Issu 
d’un prototype présenté au concours « Organic Design in Home Furnishing » au 
museum of Modern Art en 1940, la Lounge Chair est l’une des créations les plus 
complexes jamais réalisées par Charles et Ray Eames et leur premier projet pour 
le marché de haut de gamme.

1400 - 1800 €

61
ARMAN (1928-2005)
Accumulation de Lires Italiennes

Inclusion de pièces de monnaies sous plexiglas 
Très rare épreuve gravée 2/4 et signée « Arman » 
Dimensions : 45,5 x 35,5 cm

10000 - 12000 €



38

62
VALLAURIS, FRANCE 20ÈME
Tête de Faune

En terre cuite, émaillée polychrome, les 
oreilles ajourées 
Pièce unique des années 1960 
Dimensions : 30 x 27 cm

300 - 400 €

63
MARIO SCHIFANO (1934-1998), D’APRÈS
La femme bicéphale, 1978

Important plat en terre-cuite au décor émaillé polychrome signé 
au monogramme « SC » en bas à droite et daté 1978 
Terre-cuite en bonne condition, petit manque au décor. 
Diamètre : 51 cm

800 - 1200 €

64
MURANO, ITALIE DÉBUT 20ÈME
Elégante verseuse à anse

En verre soufflé de Venise au décor multicouche de vagues 
verticales jaune, crème et bleue. Travail début du 20ème  
Hauteur : 22 cm

180 - 220 €

65
JEAN GERBINO (1876-1966), ATTRIBUÉ
Petit vase ovoïde

En céramique émaillée polychrome de Vallauris 
Hauteur : 12 cm

180 - 220 €

66
VALLAURIS, FRANCE 20ÈME
Rare vase « Femme »

En terre-cuite au décor polychrome peint de couleur rouge, jaune et bleu, le 
col légèrement évasé. Pièce unique. 
Hauteur : 37 cm

400 - 500 €
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67
GIANNI BERTINI (1922-2010)
« L’Invasione di Urano », 1988

Importante huile sur toile signée et datée au milieu à droite, 
contresignée et titrée au dos avec n°12-XI-L38 
Etiquette du Centre Culturel Bellora et cachet de l’artiste 
Dimensions : 116 x 89 cm

2500 - 3500 €

68
GUY POUPPEZ (MONACO 20ÈME)
Rayures géométriques, 1974

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Artiste belge établi et décédé à Monaco en 1993 
Dimensions : 50 x 50 cm

500 - 600 €

69
GUY POUPPEZ (MONACO 20ÈME)
Composition géométrique

Huile sur toile marouflée sur carton signé au dos 
Artiste belge établi et décédé à Monaco en 1993 
Dimensions : 50 x 40 cm

500 - 600 €

70
NIK, 20ÈME
« Les pinceaux »

Très important panneau recoouvert de lames 
de parquet et rehaussé de nombreux pinceaux 
et de de couleur rouge. 
Signé « Nik » en bas à droite 
Dimensions : 131,5 x 152,5 cm

500 - 700 €
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71
LA DANSEUSES ET LES PERSONNAGES

Paire d’élégantes sculptures en bronze à patine noire portant une 
signature illisible. Travail 2ème moitié 20ème siècle. 
Hauteur : 33 x 43 cm

300 - 400 €

72
ALBERTO MORETTI (1922)
« Jazz »

Paire de lithographies sur papier signées au crayon par 
l’artiste 
Dimensions : 40 x 27 et 64,5 x 49 cm

220 - 280 €

73
MARCEL VERTES (1895-1961)
Les danseuses

Lithographie sur papier signée au crayon en bas 
à droite et numérotée 48/50 en bas à gauche 
Dimensions : 64 x 46 cm

180 - 240 €

74
JEAN-MICHEL FOLON (1934-2005)
« Magic City »

Sculpture en verre de DAUM France, signée  « J.M 
Folon » et numérotée 24/300. 
Dimensions : 20,5 x 19 x 5 cm

350 - 450 €

75
PAIRE DE CRÂNES

En bloc de verre taillé 
Dimensions : 13 x 20 x 15 cm

500 - 700 €

76
ECOLE FRANCAISE 20ÈME
Le personnage agenouillé

Belle petite sculpture en plomb à patine verte 
Hauteur : 12 cm

180 - 220 €
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77
ARTURO CARMASSI (1925)
Paysage

Huile sur papier marouflé sur panneau d’isorel 
Signé au centre en bas. Etiquette au dos de la Galerie La 
Bussola, Torino. Porte une date 1955 également au dos. 
Dimensions : 64 x 96 cm

600 - 800 €

78
LENZI 20ÈME
Composition à la nature Morte

Aquarelle sur papier signée et datée 1968 en 
bas à droite 
Dimensions : 19 x 25 cm

300 - 400 €

79
ROBERTO MATTA (1911-2002)
Figures

Lithographie sur papier signée au crayon en bas à 
droite et numérotée 3/10 en bas à gauche. Epreuve 
d’artiste, E.A. 
Dimensions : 25,5 x 18,5 cm

200 - 300 €

80
EMMANUEL BELLINI (1904-1989)
Elégante en calèche

Huile sur panneau signée en bas à droite 
Dimensions : 35 x 26,7 cm

400 - 600 €

81
PAIRE DE VASES VASQUES MONUMENTAUX

En résine sculptée et laquée de malachite en trompe l’œil 
Qualité exceptionnelle.  
Dimensions : 180 x 80 cm

6000 - 8000 €
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JOSEPH BEUYS (1921-1986)
« Levitazione in Italia » 1978

Lithographie couleur signée en cartouche 
Dimensions : 68,5 x 48,5 cm

450 - 550 €

83
REUVEN RUBIN (1893-1974)
Le dresseur et le cheval

Lithographie sur papier signée dans la 
planche et contresignée au crayon par 
l’artiste hors planche en bas à droite.  
Dimensions : 78 x 54 cm

300 - 400 €

84
MIMMO ROTELLA (1918-2006)
« Composition »

Lithographie sur papier signée au crayon 
par l’artiste en bas à droite et portant 
l’inscription P.A. pour épreuve d’artiste. 
Dimensions : 69 x 49 cm

200 - 300 €

85
EDOARDO BELLOMO (1939)
Composition au magazine

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 94 x 74 cm

250 - 350 €

86
AGOSTINO FERRARI (1938)
« Giorni d’Estati » 1.

Technique mixte sur toile signée, titrée et 
datée 1981 au dos 
Dimensions : 100 x 80 cm

700 - 900 €

87
FABRIZIO PLESSI (1940)
Eponge au port

Sérigraphie sur carton signée au 
crayon par l’artiste en haut  à gauche 
et numérotée 43/90 en haut à gauche 
Dimensions : 50 x 70 cm

400 - 500 €

88
AGOSTINO BONALUMI (1935-2013)
Composition sans titre

Technique mixte, découpage en diagonale 
d’un papier cartonné bleu collé en 
ondulation en relief. 
Signé en bas à droite au crayon par l’artiste 
et numéroté XVII/XXX avec cachet d’artiste 
en relief en bas à gauche, Seri Arte, 
Bergamo. Provenance, Collection Privée. 
Dimensions : 39 x 61 cm

900 - 1200 €

90
GIANNI BERTINI (1922-2010)
« Danse de l’abîme »

Huile sur toile signée au dos, avec 
numérotation 
Porte l’étiquette du Centre Culturel 
Bellora avec cachet d’authenticité. 
Collection privée. 
Dimensions : 70 x 48 cm

800 - 1200 €

89
WASSILY KANDINSKY (1866-1944)
« Composition », série « Derrière le 
Miroir »

Lithographie couleur - Editions Maeght 
1964 
Dimensions : 36 x 26,5 cm

100 - 150 €

91
ROBERT MORRIS (1931)
« Tar Babbies » 1997

Sérigraphie en portfolio signée et datée 
au crayon par l’artiste en bas à droite, et 
numérotée 34/150 en bas à gauche. 
Textes à gauche et droite à l’intérieur du 
portfolio 
Dimensions : 50 x 35 cm

300 - 400 €

92
GIOVANNI BRUNO (1961)
« Tempi Interratti »

Composition au fusain sur papier 
marouflé sur toile, intitulé au crayon et 
signé en bas à droite 
Dimensions : 100 x 71 cm

400 - 600 €

93
JOSEPH BEUYS (1921-1986)
« Im Kopf Und Im Topf », 1978

Importante sérigraphie sur carton signée 
au crayon par l’artiste en bas, titré et 
numérotée 97/100. Superbe qualité. 
Dimensions : 100 x 70 cm

1200 - 1400 €



94
MAURICE GUIRAUD-RIVIERE (1881-1947)
« L’Enigme » 1925

Rare paire d’importantes sculptures en bronze, l’une à patine noire, l’autre à patine vert foncé, représentant une 
jeune femme dénudée assise soufflant un baiser. Elles reposent sur une grande terrasse de forme rectangulaire, 
signée « M.Guiraud-Rivière » et portant le cachet en triangle du fondeur « Cire perdue, A.Planquette »  
Dimensions : 37,5 x 40 x 29 cm 
 
Maurice GUIRAUD-RIVIERE est né à Toulouse le 10 février 1881 et est décédé en 1947. Elève d’Antonin Mercié 
à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts, il expose à partir de 1907 au Salon des Artistes Français et au Salon des 
Humoristes. Important sculpteur Art-déco, il est l’auteur de très nombreuses statuettes et groupes en bronze ou  
chryséléphantine principalement sur les thèmes de la femme, du sport, de l’aviation ou de l’automobile. La plupart 
de ses œuvres sont éditées par la maison Etling fondée en 1909.

22000 - 26000 €
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96
LEGRAS, FRANCE CA.1930
Elégant vase

En verre à inclusion de couleurs à dominante jaune et décoré en « surpeint » d’un émail bleu. 
Signé Legras 
Hauteur : 35 cm 

350 - 450 €

97
ROYAL COPENHAGEN, DANEMARK 20ÈME

Rare vase en gré de teinte brunâtre rehaussée de blanc, 
au décor en bas-relief de Saints et d’Archanges. Couverte 
à effleurement au décor d’un oiseau. Marque en bleu 
sous la base de 3 vagues, cachet Royal Copenhague et 
n° 3301 
Hauteur : 26 cm 

280 - 340 €

98
ROGER GUERIN (1896-954) & CARION

Vase en gré salé de Bouffioulx signé Guérin et 
armature en fer forgé signé Carion. Travail début 
20ème  
Hauteur : 24 cm

300 - 400 €

95
BEAU VASE ART- NOUVEAU

En verre fumé, la panse mouchetée et le col 
strié, monté dans une élégante monture en 
étain figurant un décor floral typique de l’Art-
Nouveau. Travail vers 1900 
Hauteur : 34 cm 

350 - 450 €

99
MARTINE ROULLARD, ECOLE 
FRANÇAISE 20ÈME
Paire de flacons

En gré jaspé à anses aplaties signé 
Roullard 
Hauteur : 20 cm

180 - 220 €

100
TIFFANY & CO CA.1900
Important vase de forme balustre

En verre au décor de coulées végétales, le col évasé 
retenu par 4 anses stylisées de racines rejoignant la 
panse. Très belle effet de couleur vert argenté. Signé 
sous la base, Tiffany & Co. 
Hauteur : 39 cm

1200 - 1600 €

101
LEON LOUIS LEDRU (1855-1926)
Rare vase Art-Nouveau, Val Saint-Lambert, ca.1900

En cristal teinté vert dans la masse, doublé rose et soufflé. 
Gravure à l’acide dégageant des motifs floraux typiques 
de l’Art-Nouveau « Lignes en coups de fouet » sur fond « 
Tapisserie ». Création de Léon Ledru vers 1900 
Hauteur : 20 cm

600 - 800 €
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102
RENE GRUAU (1909-2004)
La brune et la blonde au bouquet

Paire de techniques mixtes à l’huile, aquarelle et encre de Chine 
sur papier, signée en bas, l’une à gauche l’autre à droite du célèbre 
monogramme de l’artiste.  
Dimensions : 49,5 x 19 cm

16000 - 18000 €

103
CHARLES CATTEAU (1880-1966)
Belle paire de vases BFK

En faïence fine au décor craquelé d’émaux polychrome 
de courges de feuilles et de tiges stylisées, et de rubans. 
Marqués F 870 et D 745. 1ère moitié 20ème siècle. 
Hauteur : 46 cm

500 - 600 €

104
PAIRE DE VASES PIRIFORMES

En faïence émaillée à décor floral polychrome, les 
anses à forme de tête de satyre. Probablement travail 
italien.  
Sous les bases les numéros 1025 et 1026   
Hauteur : 45 cm

400 - 500 €
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105
VIACHESLAV PLOTNIKOV (1962)
Lady of Monaco

Grande huile sur toile signée en bas à droite 
Contresignée et titrée au dos 
Dimensions : 160 x 60 cm

16000 - 18000 €

107
BARONI, ECOLE ITALIENNE CA.1930

Importante lampe en albâtre, le fût figurant un enfant 
grimpant à l’arbre pour cueillir des fruits. Signé Baroni 
Hauteur : 70 cm

1400 - 1800 €

108
PIERRE LE FAGUAY DIT « FAYRAL » (1892-1962)
Danseuse à l’oiseau

Sculpture en métal à patine verte signée « Fayral » 
reposant sur une base en marbre noir. D’Epoque Art-
Déco 
Hauteur : 31 cm

550 - 650 €

106
PIERRE LE FAGUAYS DIT « FAYRAL » (1892-1962)
La jeune femme exotique

Sculpture-lampe de style et d’Epoque Art-Déco, en bronze à patine 
verte soutenant un globe en verre craquelé et reposant sur une base 
en marbre noir Saint-Laurent de section carrée à un escalier. Travail 
vers 1930, signé sur la base en bronze avec le cachet du fondeur « 
Le Verrier, Paris ». 
Hauteur : 45 cm

2000 - 2500 €
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111
IMPERIAL AMPHORA, AUTRICHE
Elégant vase Art-Nouveau vers 
1900

En barbotine, à deux anses et au 
décor de fleurs. 
Hauteur : 34 cm

280 - 340 €

112
JACQUELINE PREVÔT, 20ÈME

Jolie sculpture coupe en terre-
cuite. Marque en creux 
Hauteur : 13 cm

180 - 220 €

109
ALEXANDRE OULINE (ACT.1918-1940)
La mouette

Sculpture en bronze à patine verte 
Signée à la base et repose sur une terrasse en marbre vert 
Dimensions : 36,5 x 45 cm
450 - 650 €

110
RARE VASE ART-NOUVEAU, CA.1900
Rare vase Art-Nouveau, ca.1900

En métal doré, à deux petites anses et 
reposant sur base en marbre rouge. Le 
décor en relief de nymphes et de fleurs. 
Légère usure de la dorure et petite fêle à 
la base. 
Hauteur : 26 cm

280 - 320 €

113
PIERRE LE FAGUAY DIT « FAYRAL » (1892-1962)
Jeune femme orientale en méditation

Sculpture en bronze à patine verte reposant sur une terrasse en 
marbre portor. Signé en bas de la sculpture 
Hauteur : 17 cm 
Estimations : 550-650 

550 - 650 €
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117
VASE BOULE D’EPOQUE ART-DECO

En verre incolore soufflé et doublé bleu 
foncé. Incrustations de feuilles d’or 
éclatées en spirales. Travail vers 1930 
Hauteur : 25 cm

300 - 400 €

118
WALTER AMALRIC (NANCY 1870-1959)
« Le faune assis »

Rare sculpture en pâte de verre verte signée à 
la base « A.Walter, Nancy ». Hauteur : 10 cm

700 - 900 €

115
MAX LE VERRIER (1891-1973)
« Pierrot »

Sculpture en métal à patine verte signée M. Le Verrier 
reposant sur une base en marbre noir. D’Epoque Art-Déco 
Hauteur : 18 cm

500 - 600 €

116
POMELLATO (ORFÈVRE MILAN 1967)

Rare set de 3 sets porte-brosses à dent 
en verre et couvertes en argent. Travail 
d’Epoque 1970 
Dimensions :

500 - 600 €

114
SOLANGE BERTRAND (1913-2011)
La jeune danseuse

Sculpture en bronze à patine nuancée peint à 
froid, et chryséléphantine, représentant une jeune 
danseuse coiffée d’un bonnet Art-Déco, habillée 
d’un costume exotique. Le visage et les mains en 
chryséléphantine sont d’une grande finesse. Elle 
repose sur un socle de forme trapézoïdale, en onyx 
blanc et vert, signé « S.Bertrand ». 
Hauteur : 26 cm

1800 - 2000 €

119
PIERRE LE FAGAY DIT « FAYRAL » (1892-1962)
La danseuse aux timbales

Elégante sculpture en bronze à patine argentée, reposant 
sur une « balle » en onyx et une terrasse cubique en marbre 
noir veiné et portant la signature gravée « Le Fayral » 
Hauteur totale : 37,5 cm

3200 - 3600 €

120
J.P. MORANTE (FRANCE XIX-XXÈME) ET CHRISTIAN DIOR
La danseuses aux boules sur un coffret Dior

Rare et très élégante sculpture de style et d’Epoque Art-Déco en chryséléphantine et argent, les 
yeux sertis de deux petits brillants. Pose très élégante et grande finesse d’exécution. 
Signé « Morante » sur le rebord du maillot en argent. 
Elle repose sur un socle de forme trapézoïdale en alternance de tranches de marbre noir et d’onyx. 
On y joint un beau coffret de Dior, assorti avec sa clef. 
Hauteur sculpture : 40 cm

12000 - 14000 €
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123
AUGUSTE CHABAUD (1882-1955)
Paysage aux fermettes

Huile sur toile marouflée 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 17 x 20 cm

300 - 400 €

124
GEORGES P. MARONIEZ (1865-1933)
Le village animé

Huile sur carton signé en bas à gauche 
Dimensions : 17 x 25 cm

300 - 400 €

121
ECOLE FRANCAISE IMPRESSIONNISTE 19ÈME
Paysage animé au pont

Huile sur toile signée en bas à gauche avec 
monogramme rouge illisible. Dimensions : 33 x 41 cm

400 - 600 €

122
PROSPER GRESY (1804-1874)
Paysage à la tour

Huile sur toile rentoilé signée en bas à gauche 
Dimensions : 30 x 41 cm

1000 - 1200 €

125
ARMAND GUILLAUMIN (1841-1927)
Le chemin arboré

Huile sur carton monogrammé « G.A. » pour Armand 
Guillaumin. Superbe œuvre de la période fauve.  
Dimensions : 25 x 28,5 cm

8000 - 9000 €
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127
ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966)
Femme de profil de la série « Derrière le miroir »

Lithographie originale sur papier, Editions Maeght 1964 
Dimensions : 38 x 27,5 cm

100 - 150 €

126
FREDERICO ZANDOMENIGHI (1841-1917)
Nu allongé de dos

Fusain sur papier portant le cachet d’atelier en bas à gauche 
Etude d’un tableau se trouvant au Musée de Milan 
Provenance : Collection privée, Paris. Tâches. 
Dimensions : 32 x 44 cm

3000 - 4000 €

128
VITTORIO MATINO (1943)COMPOSITION FUTURISTE
Composition futuriste

Huile sur toile marouflée sur panneau signée au dos et 
datée 86 pour 1986. Ancienne étiquette de galerie au dos 
Dimensions : 38 x 109 cm

550 - 650 €

129
SEM  (1863-1934)
« La Danse de Grand Maison » 
et « Capitaine Colomt du Tir à 
MONTE-CARLO»

Paire d’encres sur papier calque 
découpé et collages 
Signés  et titrés. Dimensions : 32 x 20 
cm et 36 x 18 cm

400 - 500 €

130
SEM  (1863-1934)
Les hommes au chapeau

Suite de 6 lithographies sur papier signées 
Dimensions : 36 x 26,5 cm

500 - 600 €
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134
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or jaune composés d’un motif ovale pavé de 
diamants et d’une goutte de rubis retenant en 
pampille trois pierres rondes de cristal de roche 
agrémentées de gouttes de rubis, l’ensemble en 
serti clos. Poids : 46,5 gr  - Long. : 5,5 cm

1800 - 2200 €

133
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or jaune, à forme de grappe de raisins, serties de 
diamants « Fancy Yellow » pour environ 5 carats et de 
saphirs pour environ 10 carats. Longueur : 3,5 cm. Poids 
brut total : 20,5 gr.

8500 - 9500 €

132
IMPORTANTE BAGUE

En or jaune stylisée d’une fleur, en serti clos d’environ 6 
carats de rubis et de 4 carats de saphirs agrémentés de 
6 pistils pavés de diamants. Poids brut : 17,7 gr.

4200 - 4800 €

131
VERSACE, MILAN
Elégant cadre circulaire

En argent à décor gravé composé de grecques, le cadre 
sommé d`une tête de Méduse dorée. Le fond est tendu 
de tissus bleu à l`emblème de la tête de Méduse. Il est 
pourvu de sa housse et de son coffret d`origine. Poinçon 
de titre .925 et poinçon de la maison `Gianni Versace. 
Diamètre : 25,7 cm

550 - 650 €

131

132

133

134

135

136
CLIPS D’OREILLES

En or jaune formés chacun d’une agrafe ovale 
godronnée retenant chacune une améthyste 
également ovale taillée en cabochon. Le clip en 
or gris. 
Poids brut : 29,6 gr – Long. : 3.80 cm

700 - 800 €

135
BROCHE

En or 14 k représentant un personnage, les yeux en fleur 
de saphir et diamant, la bouche en rubis taillé en serti 
clos, les mains en diamant et le corps décoré de deux 
saphirs taille ronde. Poids brut : 14,6 gr

900 - 1100 €

136

137

138

140

141

139

138
PENDENTIF MARCASSIN

En argent, entièrement serti de petits diamants, la chaîne 
en argent et la monture en or. Poids total : 4,4 gr

400 - 600 €

137
PENDANTS D’OREILLES

En en platine, composé de 5 diamants, carré et 
baguettes en serti clos, retenant un rubis d’environ 
7 carats de taille poire dans un entourage de petits 
diamants. Longueur : 5 cm 
Poids brut total : 12,7 gr.

3400 - 3800 €

139
CHATELAINE TÊTE DE MORT

En or jaune et rose, la chaine à mailles gothiques, 
retenant une tête de mort en ivoire aux yeux sertis 
de diamants 
Longueur totale : 10 cm - Poids total 10,3 gr.

500 - 600 €

140
PINCE-BILLETS

En or 14k en forme de double volute centrée par une tête 
de chien dans une boule en verre.  
Poids brut : 17 gr – Long. : 6 cm

300 - 400 €

141
BAGUE TOPAZE

En or jaune sertie en son centre d’une importante topaze 
rectangulaire couleur Champagne dans un entourage de 
brillants sur une terrasse à pans coupés.  
Poids total : 22,6 gr

1400 - 1600 €
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142
IMPORTANT COLLIER DIAMANTS VERS 1930

En or gris formé d’un bandeau souple asymétrique de deux lignes 
accolées de diamants en chute, coupé dans la partie centrale d’un 
nœud finissant par deux pampilles entièrement serties de 431 
diamants taille baguette, brillant et poire. 
Poids brut : 48,7 gr – Tour de cou : 38 cm

12000 - 14000 €

144
BAGUE SAPHIR

En platine, ornée au centre d’un saphir de taille ovale, 
la monture épaulée de petits brillants. Poids brut : 3 gr.

700 - 900 €

143
CHOPARD
Happy Diamonds Eléphant

Pendentif en or jaune, centré de trois diamants en mobile sertis 
clos, l’oreille sertie de 25 brillants, l’œil en saphir cabochon. 
Dimensions : 2 x 2 cm. Poids total : 11.8 gr

1500 - 1700 €

146
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or blanc, serties de diamants taille rond et baguette 
en chute, finissant par une grande perle grise de culture 
surmontée d’un dôme pavé de diamants 
Hauteur : 5,5 cm  - Poids brut : 20,4 gr.

7500 - 8500 €

145
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or blanc, stylisée d’un ruban serti de diamants rond et 
baguette, finissant par 3 diamants taille poire en goutte. 
Hauteur : 3,8 cm - Poids total : 16,4 gr.

6500 - 6700 €

147
BAGUE PERLE

En or blanc, retenant une perle de culture 19 carats d’un 
diamètre de 1.9mm, épaulée de 3 diamants trapèze de 
chaque côté. Certificat LFG. Poids total : 9.97 gr. Tour de 
doigt : 55

2000 - 2200 €

148
IMPORTANTE BAGUE

En or blanc et griffes en or jaune, stylisée d’une fleur, centrée d’un 
diamant de taille coussin « Fancy Light Yellow », d’environ 5,065 carats 
de pureté ligné l1, dans un entourage de deux rangs de diamants blancs. 
Accompagné d’un certificat Valenza. 
Poids total : 12.5 gr. Tour de doigt : 54.5

26000 - 28000 €

149
BAGUE

En or jaune et platine, formant 2 lignes croisées en zigzag, l’une 
pavées de diamants. Poids total : 8.1 gr. Tour de doigt : 53.5

900 - 1000 €

150
CARTIER TRINITY

Bague semainier composée de 7 anneaux aux 3 tons d’or. 
Poids total : 7.35 gr. Tour de doigt : 55

1000 - 1200 €
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151
LOUIS VUITTON (1821-1892)
Très rare malle modèle « Cabine » vers 1875

Toile monogramme au pochoir et renforts en hêtre. Bordure losinée, coins et 
poignées en ferraille, fermetures en laiton doré. Porte à l’intérieur l’étiquette 
originale « Paris I rue Scribe, Louis VUITTON, 149 New Bond Street .w. 
London » et numérotée 177713. Fente et déchirures.  
Authentifiée par la maison Louis Vuitton, Monte-Carlo. 
 Hauteur : 33 cm - Largeur : 110 cm - Profondeur : 54 cm

4000 - 6000 €

152
PAVEL AKIMOVICH OVCHINNIKOV, 
RUSSIE 19ÈME
Très rare boîte ronde

En or et vermeil, au riche décor émaillé 
d’entrelacs, la couverte sommée d’une 
gerbe de fruits et de feuillages dans un 
cartouche. Poinçons. 
Diamètre : 8,5 cm 
 
Pavel Akimovich Ovchinnikov est l’un des 
plus importants orfèvres russes du 19ème 
siècle. Il fonde son atelier à Moscou en 
1853 et est le premier à adopter le style 
de relance panslave. En 1868 près de 
vingt ans avant Fabergé, il reçoit le titre de 
fournisseur de la Cour Impériale, ce qui lui 
permettra d’intégrer le double aigle dans 
sa marque.

5000 - 7000 €

153
NIKANOV ZOLOTOV (RUSSIE 19-20ÈME), ATTRIBUÉ

Elégante étui à cigarettes en argent et vermeil au décor 
émaillé de fleurs dans des feuillages et entrelacs. Travail 
vers 1900. 
Deux poinçons, l’un « H3 » et l’autre présentant une face 
avec le chiffre 88. Dimensions : 7 x 10,5 cm

1600 - 1800 €
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BOÎTE, 19ÈME
En argent au décor niellé d’une scène de chasse au sanglier dans un ornement 
d’entrelacs et croisillon. L’intérieur en vermeil avec une dédicace datée 1850. 
Poinçons, usures. 
Dimensions : 5,4 x 8,4 cm
50 - 80 €

158
PORTE-CIGARETTES, RUSSIE FIN 19ÈME
En argent au décor niellé d’une vue du Kremlin dans une réserve. Poinçons. 
Dimensions : 7 x 10 cm
300 - 400 €

160
BOÎTE PORTE-ALUMETTE, ANGLETERRE 18-19ÈME
En argent et intérieur en vermeil, de forme carrée, au décor partiellement gravé d’une 
volute feuillagée et grattoir en dessous. Poinçon du Maître S.M.L. 
Dimensions : 5 x 5 cm
40 - 60 €

155
BOÎTE, RUSSIE DATÉE 1853
En argent niellé, de forme rectangulaire, au décor de la statue équestre de Pierre le 
Grand.  
Dimensions : 3 x 6,7 cm
50 - 80 €

156
LA DERNIERE SCENE, 19ÈME
Boîte en argent niellé, au décor en vermeil et émail bleuté de 
la Dernière Scène et de fleurs. Poinçons, France. Usures 
Dimensions : 5 x 9 cm
50 - 80 €

157
BOÎTE, RUSSIE 19ÈME
En argent niellé, de forme rectangulaire, ornée dans un 
décor d’entrelacs d’un cartouche ovale en argent serti clos 
d’une bordure en vermeil. Fermoir en vermeil. Poinçons 
Dimensions : 4 x 9 cm
400 - 500 €

154
BOÎTE, RUSSIE 1847
En argent et vermeil, de forme rectangulaire, le couvercle au décor niellé d’une ville 
russe, le dos au décor d’une scène de personnages historiques, le fermoir en argent 
ciselé. Poinçons 
Dimensions : 5,5 x 8,5 cm
300 - 400 €

161
TABATIERE, RUSSIE 1880
En argent niellé, de forme ovale, décoré au-dessus d’une scène de troïka, fermoir et 
initiales gravées.  
Plusieurs poinçons 
Dimensions : 3,5 x 7,4 cm
300 - 400 €

162
BOÎTE, RUSSIE 1876
En argent, de forme rectangulaire, centré d’un motif arabesque. Poinçons. 
Dimensions : 5 x 8,5 cm
300 - 400 €

165
BOÎTE, RUSSIE 1865
En argent niellé, de forme rectangulaire, au décor d’une rive 
de Saint-Pétersbourg. Poinçons  
Dimensions : 4 x 7,2 cm
300 - 400 €

166
BOÎTE, RUSSIE 1820
En argent, de forme rectangulaire, au décor toute face rococo 
d’une scène galante et d’architecture dans un décor rocaille.  
Poinçons 
Dimensions : 5,2 x 7,7 cm
400 - 600 €

167
BOÎTE, RUSSIE 1868
En argent, de forme rectangulaire, au décor floral niellé 
Dimensions : 5,2 x 8,6 cm
300 - 400 €

163
BOÎTE RUSSIE 1852
En argent niellé, de forme rectangulaire, représentant des 
vues de Saint-Pétersbourg dans un entourage d’entrelacs. 
Poinçons et inscriptions à l’intérieur. Dimensions : 5 x 8 cm
300 - 400 €

164
BOÎTE, AUTRICHE 19ÈME
En argent niellé, de forme rectangulaire imitant un sac à main 
ouvrant par deux battants, au décor d’une troïka. Usures et 
petites bosses. Poinçons. 
Dimensions : 6,5 x 10,5 cm
200 - 300 €

168
BOÎTE, RUSSIE 1862
En argent, de forme rectangulaire, au décor émaillé dans 
des entrelacs d’un monument et d’une ville en dessous. 
Dédicace. 
Dimensions : 5 x 8 cm
300 - 400 €

170
BOÎTE, RUSSIE 1891
En argent, de forme rectangulaire aux bords arrondis 
ouvrant par un clip, au décor niellé d’une colonne. Poinçons 
Dimensions : 5,7 x 9,2 cm
200 - 300 €

169 
BOÎTE, RUSSIE 1884
En argent, de forme rectangulaire aux bords arrondis 
ouvrant par un clip, au décor niellé d’entrelacs. Poinçons 
Dimensions : 6,5 x 9 cm
250 - 350 €
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172
BOUTONS, VIENNE 19ÈME

En métal émaillé, de forme ronde, au décor de peintures de 
scènes mythologiques féminines. Dans son écrin d’origine. 
Diamètre des boutons : 3,5 cm

600 - 800 €

173
BOÎTE DE STYLE CAPODIMONTE, 19ÈME

De forme ovale, en porcelaine en décor polychrome en relief 
toute face, le couvercle d’une scène de cavaliers, le pourtour 
d’une scène antique de festin, l’intérieur de deux bouquets. 
Marque gravée sous la base. Travail probablement allemand 
dans le style de Capodimonte. Fin 19ème vers 1880 
Dimensions : 7 x 13 cm

450 - 550 €

171
COUTEAU-CANIF, FRANCE FIN 18ÈME

Le manche en écaille de tortue et vermeil, la lame marquée 
Aparis. Petit manque. 
Longueur ouvert : 20,5 cm - Fermé : 11,5 cm

150 - 200 €

174
MEISSEN, ALLEMAGNE CA.1860
Rare paire de vases « pot-pourri » n° « F26 »

En porcelaine bleu cobalt et deux ors mat et brillant, au décor de scènes galantes 
et romantiques à la manière de Boucher dans des réserves, les anses à forme de 
serpents entrelacés, la couverte ajourée à double couronne dorée, reposant sur une 
base carrée rehaussée également d’une couronne. Marques aux Epées Croisées. 
Modèle F-26, repris dans le catalogue « Meissen Collector’s » de Laurence Mitchell. 
Hauteur : 28 cm 
Parfaite condition

6500 - 7500 €
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175
MARCO DE GASTYNE (1889-1982)
Le pêcheur à la ligneLe pêcheur à la ligne

Huile sur carton signée en bas à droite 
Dimensions : 18 x 24 cm

300 - 400 €

176
EMILE MARIN (1876-1940)
Paysage animé Espagnol, Grenade

Aquarelle sur papier signée et titrée en bas à droite  
Dimensions : 35 x 52 cm

400 - 600 €

177
JEAN ARNAVIELLE (1881-1961
Bord de Seine

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 38 x 56 cm

500 - 600 €

178
JULES RIBEAUCOURT (1866-1932)
Les voiliers au port

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 38,5 x 55,5 cm

300 - 400 €

180
GISBERT COMBAZ (1869-1941)
La crique, 1919

Peinture à la gouache sur carton, signée et datée au dos 
Dimensions : 28,5 x 46 cm

250 - 350 €

179
GISBERT COMBAZ (1869-1941)
Lames sur les rochers, 1922

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 50 x 65 cm

350 - 450 €

182
RUDOLF NEGELY (1883-1950)
Le village en bord de Méditerranée

Grande huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 60 x 80,5 cm

600 - 800 €

181
ECOLE FRANCAISE 20ÈME
Vue de la côte Méditerranéenne

Huile sur carton. Ancienne étiquette au dos « J.B. Olive, les 
environs de Marseille ». Dimensions : 26 x 33,5 cm

300 - 400 €
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183
PAIRE DE VASES DE SEVRES, FRANCE 19ÈME
« Château des Tuileries »

En porcelaine de Sèvres bleu cobalt, au décor de scènes 
romantiques signées C.Rochette, probablement pour Claire 
Maglin Rochette dans des réserves à l’or en léger relief. 
Bases et prises en bronze doré. Marque de Sèvres en bleu 
avec la lettre R et marque Château des Tuileries en rouge 
sous couverte.  Travail français du 19ème siècle.  
Hauteur : 42 cm

2200 - 2600 €

184
PAIRE DE VASES DE SEVRES CA.1880

En porcelaine bleu céleste au décor de scènes galantes signées 
« Aly » dans des réserves et de rinceaux et de feuillage à l’or 
légèrement en relief. Marque de Sèvres sous couverte avec la 
lettre A. Travail français vers 1850, bonne condition. 
Hauteur : 53 cm

3200 - 3600 €

185
PAIRE DE VASES DE SEVRES, FRANCE 1848
« Château des Tuileries »

En porcelaine de Sèvres bleu cobalt, au décor de scènes galantes 
et de paysages signées « Poitevin », dans des réserves à l’or 
en léger relief. Bases et prises en bronze doré. Sous couverte, 
marque de Sèvres en bleu datée 1848, marque Château des 
Tuileries en rouge et marque en vert surmontée d’une couronne.  
Travail français du 19ème siècle.  
Hauteur : 66 cm

5800 - 6800 €
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ATHOS BRIOSCHI  (1910-2000)
Paysages italiens

Paire d’huiles sur toile signées en bas à 
gauche et droite 
Dimensions : 28 x 38 cm

500 - 700 €

188
HIRAM PEABODY FLAGG (1859-1937)
Berge de la Rivière

Huile sur toile signée et datée 1929 en bas à droite 
Dimensions : 31 x 41 cm

150 - 200 €

187
OSCAR RICCIARDI (1864-1935)
Vues de Venise

Paire d’huiles sur panneau signées en bas à droite 
Dimensions : 21 x 41 cm

2000 - 2500 €

189
JEAN BAPTISTE LOUIS HUBERT (1801-1865)
Paysage animé

Aquarelle sur papier signée « Hubert ». 
Dimensions : 21  x 29 cm

600 - 800 €

190
ACHILLE LAMOTTE, FRANCE 19ÈME
Voilier français dans le Bosphore

Huile sur toile et châssis d’origine 
Signé et daté 1856 en bas au milieu à gauche 
Dimensions : 37 x 50 cm

800 - 1200 €

191
FRANZ MULLER-GOSSEN (1871-1946)
Le vaisseau au coucher de soleil

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 51,5 x 61,5

600 - 800 €

193
IMPORTANTE JARDINIERE

En faïence bleu cobalt au décor de 
feuilles de vigne et de fleurs reposant 
sur un fût cannelé. 
Dimensions : 50 x 45 cm

300 - 400 €

192
COUPE DE SEVRES, FRANCE 19ÈME

En porcelaine au décor de guirlandes de fleurs rehaussées à l’or, 
le fût reposant sur une base octogonale. Marque de Sèvres sous la 
base avec la lettre F. Hauteur : 25 x 26,5 cm

1200 - 1600 €

194
COUPE COUVERTE SUR PIED, 
BOHÈME CA.1930

En cristal au décor émaillé de 
scènes de chasse 
Hauteur : ca. 40 cm

150 - 200 €

195
PAIRE DE GRANDS VASES COUVERTS, VIENNE 19ÈME

En porcelaine au décor de scènes de chasse peintes à la main et de guirlande 
de feuillage à l’or, reposant sur une base carrée marquée d’un double « C » 
entrelacés et sommés d’une couronne. Marque en bleu sous la base. Parfaite 
condition. 
Travail autrichien, Vienne fin 19ème. Hauteur : 46 cm

2600 - 2800 €
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198
ENTOURAGE DE JEAN JACQUES HENNER (1829-1905)
Portrait d’une jeune femme

Huile sur  carton portant une inscription « J.J.Henner » au dos 
Dimensions : 41 x 30 cm

500 - 700 €

196
DELPHIN ENJOLRAS (1857-1945)
« Repos », Elégante nue de dos

Elégant pastel sur papier, titré et monogrammé E.D. pour Delphin 
Enjolras en bas à gauche. Travail Belle-Epoque 
Dimensions : 39 x 29 cm

800 - 1200 €

197
THEODORE CHASSERIAU (1819-1856), ENTOURAGE
Portrait Italien de Profil, Prix de Rome

Huile sur toile d’origine. Ancienne attribution à Ingres et 
numéro d’inventaire au dos N°954. 
Dimensions : 32 x 25 cm

800 - 1200 €

200
FREDERICO FARUFFINI (1831-1869), ATTRIBUÉ
La conversation au bain

Fragment d’huile sur toile posée sur carton 
Inscription Faruffini sur le carton au dos. 
Dimensions : 22,3 x 17,3 cm

400 - 500 €

199
MAURICE FLACHET (1871-1964)
Andromède

Huile sur carton signée en bas à droite 
Titrée et datée au dos 
Dimensions : 29 x 21 cm

450 - 550 €

201
JEAN-ETIENNE LIOTARD (1702-1789) ENTOURAGE
Portrait d’une Dame de qualité

Huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 50 x 43 cm

650 - 850 €
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204
PAIRE D’ELEGANTS CANDELABRES CHARLES X, 19ÈME

En bronze doré et finement ciselé, à trois bras de lumière 
figurant des centaures ailés, le fût sommé d’un aigle. Ils 
reposent sur une terrasse tripode ciselée de sphinx.  
Hauteur : 49 cm

4000 - 6000 €

202
PAIRE DE FLAMBEAUX NAPOLEON III

En bronze doré et finement ciselé d’un décor d’entrelacs 
et de roses reposant sur une base rocheuse. Travail 
français fin 19ème 
Hauteur : 22,5 cm

450 - 650 €

203
TORRETTA, GÊNES CA.1820

En argent le fût sommé d’un couple de personnage en vice-
versa et reposant sur une base circulaire gravée en l’honneur 
de la Ville de Nice. Gravés « G.F. » sous la base. Poinçons 
Hauteur : 27 cm 

1200 - 1600 €

205
PAIRE DE GIRANDOLES, 19ÈME

Le fût en verre opalin supportant deux bras de lumière en bronze doré torsadé, 
surmonté d’un obélisque en cristal retenant une chute de pampilles. Il repose sur une 
base carrée en marbre blanc. Travail de la mer baltique, fin 19ème  
Dimensions : 57 x 40 cm

4000 - 5000 €

206
ELEGANTE BOÎTE

En placage de malachite, sommée d’un bouddha sculpté et 
laquée noir à l’intérieur.  
Dimensions : 12 x 26 x 17,5 cm

2000 - 3000 €
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210
GIUSEPPE CANELLA (1788-1847), ATTRIBUÉ
Conversation dans la cour

Huile sur toile et châssis d’origine 
Encadrement en bois doré 
Dimensions : 24 x 32 cm

1400 - 1800 €

207
CARLO GRUBACS (1802-1878)
Venise, Vue de la Place Saint-Marc

Peinture à la gouache sur papier. 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 11 x 16 cm

600 - 800 €

208
CAVALIERE IPPOLITO CAFFI (1809-1866)
Vue de Rome antique animée

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche 
Dimensions : 23 x 32 cm

5500 - 6500 €

209
FRANS FLORIS (C.1516-1570), ENTOURAGE
Mère à l’enfant

Huile sur panneau parqueté coulissant 
Ecole flamande fin 16ème siècle 
Léger écaillage et anciennes restaurations 
Dimensions : 69,5 x 52,5 cm

1200 - 1600 €

211
GIUSEPPE SIGNORINI (1857-1932)
Scène orientaliste

Aquarelle sur papier signée « Giuseppe Signorini, Paris » 
Provenance : Collection privée, Paris. Petites tâches 
Dimensions : 32 x 53 cm 
 
Né à Rome en 1857 et formé par Aurelio Tiratelli, Giuseppe Signorini 
est l’un des plus grands orientalistes italiens, rendu célèbre par ses 
aquarelles représentant des scènes d’Afrique du Nord et du Proche-
Orient.  

6000 - 8000 €

213
UMBERTO ONGANIA (C.1875-C.1940)
Venise, le Grand Canal, ca.1910

Immense aquarelle sur papier signée en bas à droite 
Dimensions : 71 x 145 cm

1000 - 1400 €

212
ECOLE ORIENTALISTE 19ÈME
La fête des animaux

Huile sur toile monogrammée au milieu en bas 
Toile rentoilée et restaurations 
Dimensions : 49,5 x 67,5 cm

1200 - 1600 €
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215
PAIRE DE MIROIRS NEO-CLASSIQUES, CA. 1800

En bois laqué crème et sculpté de rinceaux et de 
palmettes dorées et retenant deux bras de lumière en 
laiton. 
Travail italien fin 18ème, début 19ème 
Dimensions : 85 x 53 cm

2000 - 3000 €

214
PAIRE DE MIROIR VENITIENS DITS VENTOLINE 19ÈME

En verre taillé au décor de fleurs de différentes couleurs, le 
miroir gravé du lion de Venise dans un cartouche dans la partie 
supérieure, les bordures gravées au décor floral.  
Plusieurs manques. Dimensions : 100 x 52 cm

2000 - 3000 €

216
GUERIDON, ITALIE 19ÈME

En bois laqué noir, le plateau pivotant au décor 
d’un village dans un paysage lacustre,  rehaussé 
d’incrustations de nacre, le fût de forme balustre 
reposant sur un pied tripode violoné. Travail italien du 
19ème. Usures et manques. 
Hauteur : 70,5 cm à plat et 101,5 cm relevé.

1000 - 1500 €

217
PETITE TALBE DE SALON NAPOLEON III

De forme ovale, en acier poli laqué bleu et rehauts 
de guirlandes en bronze doré et de têtes de 
méduses en ceinture, reposant sur quatre pieds 
sabot retenant une entretoise en bronze doré 
finement ciselé. La tablette en marbre saracolin.  
Dimensions : 74 x 54,5 x 32 cm

3000 - 5000 €
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220
JOSEPH FRANCOIS BURDALLET (1781-1851)

L’un représentant un chalet de la montagne de Saint-Gingolph et 
l’autre l’étang de M.V. Beaumont, à Colonge-sous-Salève. Dans des 
encadrements d’Epoque Empire en bois doré, titrés « Société des 
Amis des Beaux-Arts, Genève 1822 ». 
Dimensions : 9 x 10 cm

300 - 400 €

221
ECOLE « BAMBOCCIANTE » À ROME

Architecture, huile sur panneau de chêne 
Dimensions : 45 x 45 cm

1200 - 1600 €

222
F. LAVASTRE, FRANCE 19ÈME

Paire de bas-relief en bronze à patine foncée 
Signés et datés 1853 
Dimensions : 35.5 x 33 cm

400 - 600 €

219
ENTOURAGE DE HENDRICK GOLTZIUS (1558-1617)

Huile sur panneau de chêne biseauté 
Ancienne attribution au dos à Bartoloméo Spranger 
Ecole de Prague 17ème. Sans cadre 
Dimensions : 23 x 18 cm 

400 - 800 €

218
FOND D’OR, RUSSIE 19ÈME

Tempera sur panneau de bois de forme ronde, 
figurant Saint-Mathieu en lecture. Ecole russe 
19ème 
Diamètre : 26,5 cm, épaisseur : 3 cm

500 - 700 €

223
ECOLE FRANCAISE CA.1840

Sculpture en bronze sculpté et doré, représenté debout tenant 
dans la main droite un parchemin à la fleur de lys. Manque 
probablement dans la main gauche. Sur une base circulaire en 
bois d’ébène. Travail français vers 1840 
Hauteur : 28 cm

300 - 400 €

224
ALFRED LOUIS HABERT (1824-1893)
« Cupidon »

Statue en bronze finement sculpté, ciselé et doré à l’or fin 
24 carats, signé Habert à la base et portant l’inscription « 
1er Prix de ciselure Ruiton ». Sur une terrasse en bois blond. 
Présenté dans son écrin d’origine couvert de cuir rouge. 
Hauteur : 28 cm

900 - 1000 €
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225
PAIRE D’IMPORTANTES CASSOLETTES, 19ÈME

En marbre rose, flanquées de 4 têtes d’Empereurs 
romains en bronze doré, les couvertes sommées 
d’une prise en pigne. Elles reposent sur une base 
carrée en marbre veiné.  
De style néo-classique, fin 19ème  
Hauteur : 60 cm

2500 - 3500 €

226
PAIRE DE GRANDS VASES COUVERTS 19ÈME

De forme balustre, en marbre vert de mer et 
rehauts de bronzes dorés. Repose sur une base 
carrée en marbre assorti 
Hauteur : 56,5 cm

1500 - 2000 €

227
ROUSSEAU, ECOLE FRANÇAISE 20ÈME
La lionne

Sculpture en bronze à patine dorée reposant sur 
une base rocheuse en marbre portant la signature 
Rousseau gravée. 
Travail vers 1930. Dimensions : 23,5 x 45 cm

550 - 650 €

228
IMPORTANTE SCULPTURE A L’EMPEREUR, 19ÈME

En marbre blanc et noir, figurant l’Empereur debout sur 
une terrasse, sous un chapiteau formé de deux colonnes 
surmontées d’une tente sculptée en bronze doré, la 
terrasse reposant sur six pieds toupies. Travail romain 
19ème siècle. 
Dimensions : 49 x 48 x 18 cm

3500 - 4500 €

229
PAIRE DE DE CHENETS, FRANCE 19ÈME

Sculpture en bronze doré figurant des dogues au repos 
sur une base ajourée de frises finissant par des lauriers. 
Travail français restauration d’Epoque Restauration, 
19ème  
Dimensions : 23 x 33 x 14 cm

1500 - 1800 €
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232
ECOLE ITALIENNE CA.1900
En terre cuite à patine polychromée 
Porte une signature illisible en bas au dos 
Hauteur : 27 cm

500 - 600 €

233
PIERRE TOEBENTE (1919-1997)
En bois sculpté, signé et daté 1967 
Repose sur une base circulaire métallique 
Hauteur : 57 cm, 62 avec la base

1300 - 1500 €

234
CAVE A CIGARES NAPOLEON III, FRANCE 19ÈME
Rectangulaire, en placage loupe de noyer et de bois de 
rose avec filets laqués noir. Le couvercle centré d’un motif 
décoratif en laiton doré et incrustation d’ivoire et de nacre. 
Découvre à l’intérieur 4 étagères coulissantes, présentant 
chacune 9 espaces pour cigares. Dimensions : 12.5 x 19 
x 24 cm

350 - 450 €

230
ECOLE RUSSE, 20ÈME
Portrait d’une jeune africaine
Fusain sur papier. Rousseurs 
Dimensions : 40 x 29 cm

240 - 280 €

231
SCEPTRE DE CEREMONIE, PERSE 19-20ÈME

En métal gravé, le fût sommé d’un diable à la tête de chat, gravée 
d’oiseaux et de feuillage. 
Hauteur : 69 cm

300 - 400 €

236
AMONITE FOSSILISEE
Grande coquille fossilisée à forme de spirale 
Dimensions : 39 x 48 cm

550 - 650 €

235
JEAN-BAPTISTE CLAUDE ODIOT (1763-1850)
Service à café 4 pièces
Comprenant une cafetière, un sucrier, un pot à lait et une coupe à biscuit en argent au 
décor assorti et finement ciselé d’initiales dans des cartouches ovales soutenu par des 
guirlandes de laurier, les couvertes sommées d’un bouquet de fleur faisant prise. Petit 
coup au bas de la cafetière. Plusieurs poinçons et marqués Odiot Paris et numérotés 
2970, 4128, 4129 et 4130. Travail français du début du 19ème. 
Hauteurs : 21, 15 et 7,5 cm. Coupe : 6,5 x 20 cm

1800 - 2200 €

237
IMPORTANT PAIRE DE PIERRES D’ANGLE, CA.1800

En marbre blanc sculptés, figurant des chérubins 
reposant sur une base en métal rapporté. Travail français 
fin 19 début 20ème  
Hauteur : 47 cm

1400 - 1800 €

238
GIUSEPPE RENDA (C.1859-1939)

En bronze doré représentée souriante, la chevelure en chignon 
et reposant sur une base en marbre blanc moucheté. 
Signée « G.Renda » au dos. 
Hauteur : 65 cm

2000 - 3000 €

239
IMPORTANTE PENDULE A L’EMPEREUR, 19ÈME

En bronze à patine verte, de forme borne, avec Jules César 
représenté debout tenant un parchemin et sommée des attributs 
de l’Empereur. Repose sur une base rectangulaire au décor de 
frises et de palmettes dorées. Pieds griffe. 
Dimensions : 82 x 51 x 19 cm

5000 - 6000 €
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241
ALAIN HANEL (1949)

Paire de grandes photos couleur prises par l’artiste lors 
de deux spectacles donnés au Sporting d’Eté en 2013 
dans le cadre des «30 ans du Printemps des Arts de 
Monte-Carlo. 
Dimensions : 110 x 70 cm chacune

650 - 850 €

240
ALAIN HANEL (1949)

Grande photo couleur prise par l’artiste lors de deux spectacles 
donnés au Sporting d’Eté en 2013 dans le cadre des «30 ans du 
Printemps des Arts de Monte-Carlo. 
Dimensions : 70 x 110 cm 
 
Né au Maroc, Alain Hanel est un photographe de Villefranche-
sur-Mer spécialisé dans les portraits d’artistes en 
représentation, danseurs ou chanteurs lyriques. Il pose son 
regard sur scène et révèle sa propre interprétation.

400 - 600 €

243
PAIRE DE PANNEAUX DECORATIF, CHINE

En bois laqué et doré, sculpté d’animaux et d’un motif 
végétal 
Travail chinois 19-20ème  
Dimensions panneau : 34 x 28 cm

300 - 400 €

242
SUITE DE 6 ASSIETTES, CHINE 18-19ÈME

En porcelaine blanche aux divers décors polychromes, dont 
Canton et Famille Verte, etc. 
Diamètre : environ 21 cm

300 - 400 €

244
DIVINITE CHINOISE CA.1900

En bois sculpté représentée debout en prière sur un autel en bois sculpté, doré et peint 
partiellement. Caractères au dos. 
Dimensions : 27 x 13  x 9,5 cm

200 - 300 €

245
BOITE A  THE, ANGLETERRE 19ÈME

De forme rectangulaire à pans coupés, au décor doré 
de scènes chinoises sur fond en laque   noir. Découvre à 
l’intérieur deux containeurs en étain gravées. Petit à coup sur 
le dessus. Pieds griffes. Dimensions : 16 x 26 x 18 cm

300 - 500 €

246
PAIRE DE VASE MONUMENTAUX, 
CHINE 19ÈME

De forme hexagonale, en bois laqué 
rouge carminé, au décor de scène de 
vie dans des réserves rehaussées de 
dorure. Repose des bases en couronne 
indépendantes.  
Hauteur : 170 cm

8000 - 12000 €
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247
ECOLE CHINOISE, 19ÈME

Tempera sur papier marouflé sur fin panneau 
Quelques tâches. 
Dimensions : 119 x 48 cm

300 - 400 €

248 
PETIT PARAVENT CHINOIS, 19ÈME

Tempera sur papier à quatre feuilles, représentant des scènes 
de vie chinoises dans un paysage enneigé. 
Dimensions : 118 x 46 environ, 118 x 148 cm ouvert

1200 - 1800 €

249
ELEGANT PARAVENT, CHINE 1900

A 6 feuilles, en bois laqué rouge, décoré de personnages et de 
natures mortes en pierres dures et ivoire. Travail chinois. 
Dimensions : 195,5 x 40,5 cm la feuille et 195,5 x 246, ouvert

1200 - 1400 €

250
PAIRE DE GRANDS VASES, CHINE 19-20ÈME

En porcelaine blanche au décor polychrome de 
scènes de vie et de caractères chinois à l’arrière.  
Hauteur : 57 cm

500 - 700 €

251
PAIRE D’IMMENSES VASES, CHINE 20ÈME

Couverts, de forme balustre, en porcelaine de 
Canton au décor de paons, de papillons et de 
fleurs, la prise dorée figurant un shishi assis. 
Marque à 4 caractères sous la base.  
Hauteur : 120 cm chacun

3000 - 4000 €
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254
KATRIKA, 19ÈME

Couteau cérémonial en bronze doré à feu et fer serti de pierres de couleur, la lame 
niellée au décor de Ryu (dragons), la poignée sommée d’un vajra. Lamaisme 19ème 
siècle.  
Dimensions : 24 x 20,5 cm

1000 - 1500 €

253
BRÛLE-ENCENS, CHINE CA.1900

En bronze ajouré, au décor de « dragons », de « 
sages » et d’une « Guan-Yin ». Travail chinois fin 19, 
début 20ème 
Hauteur : 26,5 cm

380 - 480 €

252
DIVINITE, CHINE 1900

En bronze et alliage de cuivre, figurant un 
boddhisattva avec kartrika cérémoniel et 
coupe de crâne supporté par un dragon sur 
asana. Hauteur : 55,5 cm

800 - 1200 €

255
DEESSE, ASIE 19ÈME

En bronze doré, représentée assise sur une base en 
lotus, un serpent autour du cou et tenant un sabre de 
la main droite.  
Hauteur : 24 cm

400 - 500 €

257
GRAND PLAT IMARI, JAPON 19ÈME

En porcelaine au décor peint à la main en 6 quartiers autour 
d’une rosace, le dessous rehaussé de 4 bouquets.  
Marque gravée en dessous. Diamètre : 46 cm

400 - 500 €

256
GRAND PLAT DE SATSUMA, JAPON 19ÈME

En porcelaine au décor partiellement en relief d’une scène 
de palais. Travail japonais fin 19ème. Diamètre : 45 cm 

400 - 500 €

258
IMPORTANTS VASES, JAPON 1900

De forme pansue, en porcelaine 
blanche au décor bleu, orange et or 
d’oiseaux sur fond de mille fleurs. 
Japon 19ème 
Qualité exceptionnelle.  
Hauteur : 95 cm

4000 - 6000 €
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259
IMPORTANT MANEKI-NEKO, JAPON FIN EDO CA. 1840

Chat porte-bonheur en position assise, la patte avant gauche 
levée à hauteur des yeux, en porcelaine noire partiellement 
rehaussée d’or au visage, le col au riche décor en relief d’un 
collier au grelot doré, d’un foulard rouge et d’un nœud vert au 
dos. Japon travail de la première moitié 19ème fin Edo vers 
1840. Hauteur : 47 cm

5000 - 7000 €

262
SUITE DE 3 SAGES, JAPON PÉRIODE MEIJI

En ivoire sculpté dont deux partiellement polychromé 
Dimensions : 16, 18 et 26 cm

750 - 950 €

261
LE CHASSEUR, JAPON PÉRIODE MEIJI

Belle sculpture en ivoire et bronze sculpté reposant sur une 
base rocheuse en bois sculpté. Japon 19ème siècle 
Dimensions : 25 x 24 cm

1000 - 1400 €

260
PAIRE DE PETITS VASES, JAPON 19ÈME

En bronze à trois patines imitant la laque, au décor d’une frise à la 
grecque, de feuillages et de scènes d’oiseaux dans des réserves. 
Marques aux 5 caractères en dessous. 
Travail japonais du 19ème siècle.  
Hauteur : 15,5 cm

300 - 400 €

263
VASE ARCHAIQUE « HU » A ANSES, CHINE 17ÈME

De forme balustre, en bronze  sculpté d’un décor de lames et 
de frises superposées sur fond de Liewen, motif géométrique 
utilisé en toile de fond sur les vases archaïques et de deux 
masques de Taotie en léger relief servant de points de fixation à 
un anneau. Percé de deux petits trous  l’un au fond, l’autre à la 
base. Travail chinois du 17ème siècle 
Hauteur : 34 cm

400 - 600 €

264
IMPORTANTE THEIERE, VIETNAM 19ÈME ( ?)

En bronze, de forme pansue, la anse et le bec 
verseur stylisés d’un dragon, avec quatre anneaux de 
suspensions. Décor en léger relief de perles dans la 
partie supérieure. La couverte fendue. Accompagné 
d’un certificat d’une galerie datant l’objet entre le 15 et le 
17ème siècle. Dimensions : 24 x 34 cm

550 - 650 €

265
GRAND BRÛLE-PARFUM, JAPON CA.1920

Tripode et de forme sphérique, en bronze à patine 
brune ciselé d’un décor géométrique, les prises à 
tête de lion, la couverte ajourée et sommée d’un 
chien de Fô. 
Hauteur : 48 cm

550 - 650 €
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CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE
Accademia Fine Art est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. En cette qualité Accademia Fine art agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Accademia Fine Art n’est pas partie 
au contrat de vente liant le vendeur et l’adjudicataire. Les présentes conditions s’appliquent à tout adjudicataire et à toute transaction sans exception.
Les rapports entre Accademia Fine Art et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales qui pourront être amandées par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque lot, les frais suivants : 25% HT du prix d’adjudication sur une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 14,4% au-delà. La TVA au taux de 20 
% (5,5% sur les livres) étant en sus.
Les lots en admission temporaire en provenance d’un pays hors de l’Union Européenne seront signalés par le symbole «f», et seront soumis à des frais additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour les livres et  8,372 % TTC pour les 
autres lots).

2. Exposition avant la vente : L’exposition précédant la vente est ouverte à tous. Elle est recommandée aux acheteurs potentiels afin de se rendre compte au préalable de l’état des biens mis en vente.

3. Participation à la vente
• Personne physique: une pièce d’identité officielle en cours de validité contenant les état civil et adresse actuelle (permis de conduire, carte d’identité ou passeport), et si ledit document ne les contient pas, une preuve de son adresse 
actuelle, telle qu’une facture d’électricité ou une attestation bancaire.
• Sociétés: un extrait KBis de la société ayant moins de trois mois ou son équivalent
• Pour toute autre société de droit étranger et autre structure  commerciale telle que trust, société offshore ou société en nom collectif, il convient de prendre contact au préalable avec Accademia Fine Art pour agrément après fourniture 
des documents
Enregistrement en vue d’acquérir pour le compte d’un tiers : toute personne s’enregistrant en vue d’enchérir pour le compte d’un tiers qui n’a jamais enchéri ou vendu chez Accademia Fine Art, doit fournir non seulement une pièce 
d’identité officielle attestant de sa propre identité, mais également une pièce d’identité officielle attestant de l’identité du tiers, ainsi que le pouvoir signé par ledit tiers à cette personne.
Si le tiers a déjà enchéri ou vendu avec Accademia Fine Art, la personne portant enchères pour son compte devra fournir une lettre signée par ledit tiers autorisant l’enchérisseur à agir pour son compte.

II. AVANT LA VENTE 
1. Etat des lots : Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner le ou les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères.
Les restaurations d’usage, les petits accidents ainsi que l’état des cadres ne seront pas mentionnés dans le catalogue, l’exposition permettant l’examen des œuvres. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

2. Catalogue et autres descriptions
Les références qui seraient faites dans la description du catalogue ou dans le rapport concernant l’état du lot, relatives à un accident ou à une restauration, ont pour fonction de faciliter l’inspection et restent soumises à l’appréciation 
devant résulter d’un examen personnel de l’acheteur ou de son représentant compétent. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un objet soit exempt de tout défaut ou de toute restauration, de plus, 
une référence à un défaut particulier n’implique pas l’absence de tout autre défaut.
Les peintures mentionnées « signé » dans le catalogue sont d’après nous des œuvres originales.
Les attributions à un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne sont pas des données finales et immuables : elles reflètent notre analyse et l’opinion majoritaire chez les spécialistes au moment où le catalogue est mis sous presse. Ce 
consensus est susceptible d’évoluer dans le temps, en même temps que les connaissances.
En cas de contestation notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, Accademia Fine Art est tenu par une obligation de moyens. Sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute 
personnelle indiscutable soit démontrée à son encontre.
Les mentions des peintures dans le catalogue comme « attribué à », « d’après », « entourage de », « dans le goût de », « style », « manière de », « genre de », « d’après », « façon de » ou « l’école de » sont seulement informatives.
Accademia Fine Art rappelle que l’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. 
« Entourage de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a 
été exécutée dans l’atelier du maître cité mais réalisé par des élèves sous sa direction. 
Les expressions « dans le goût de », « style de », « manière de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école.
Le rentoilage, le parquetage, les restaurations d’usage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice ou un défaut, ne sont pas systématiquement signalés au catalogue.
Les reproductions des œuvres dans le catalogue sont aussi fidèles que possible, une  différence de coloris, de tonalité ou d’éclairage est néanmoins possible.
Les descriptions et dimensions au catalogue et durant l’exposition ne sont données qu’à titre indicatif et ils ne peuvent en aucun cas donner suite à un recours envers les propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de la vente. Les 
dimensions sont indiquées en centimètres, commençant par la hauteur.
En ce qui concerne les bijoux et les montres, les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, défauts, accidents et restaurations. Les carats sont donnés à titre indicatif, ainsi que la description faite dans le catalogue. La 
responsabilité de la société de ventes aux enchères ne peut en aucun cas être engagée à ces égards.
Les montres sont vendues sans aucune garantie sur leur état de marche, ni sur l’état des cadrans et des bracelets.
Les photographies du catalogue n’ont aucune valeur contractuelle et ne sont pas à l’échelle réelle des lots.
Les résultats d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et des perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre ainsi que la technique des notifications et conclusions d’analyse. Il est donc possible d’observer dans 
certains cas des résultats d’analyse différents.

3. Estimation et prix de réserve 
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. 
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur en-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figurant sur le catalogue ou annoncé publiquement 
par le Commissaire-priseur habilité et consigné au Procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité d’Accademia Fine Art ne serait pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien 
concerné à un prix inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.

III. PENDANT LA VENTE
1. Enregistrement avant l’enchère : Les personnes souhaitant porter des enchères durant la vente sont invitées à faire enregistrer auprès d’Accademia Fine Art leurs données personnelles, nom, prénoms, adresse, qualité. Accademia 
Fine Art réserve le droit de réclamer, par ailleurs, la présentation de références bancaires ou financières. 
Accademia Fine Art pourra également refuser toute enchère ou tout accès à la salle des ventes pour tout motif légitime.

2. Enchères faites en nom propre 
Toute personne qui enchérit pendant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom propre.
L’enchérisseur assume la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts et taxes exigibles.
Sauf à avoir fait préalablement enregistré par Accademia Fine Art un mandat régulier précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié agréé par Accademia Fine Art, l’enchérisseur est réputé agir en nom propre.

3. Enchères simultanées 
En cas de contestation au moment de l’adjudication, s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enrichisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à cette deuxième remise en adjudication.

4. Les ordres d’achat par télécopie ou courrier 
Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue.
Ce formulaire doit être adressé à Accademia Fine Art au plus tard un jour ouvré avant la vente, accompagné des justificatifs nécessaires et d’un RIB bancaire précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de 
pièce d’identité de l’enchérisseur.
Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé chronologiquement aura la préférence.

5. Les enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel souhaite enchérir par téléphone, il doit en faire la demande par écrit, accompagnée de ses coordonnées bancaires et RIB un jour ouvré au moins avant la vente.
Les ordres d’achat par télécopie, courrier ou par téléphone constituent un service gratuit rendu au client. Accademia Fine Art, ses agents et préposés ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution 
des ordres reçus comme en cas de non-exécution de ceux-ci.

6. L’adjudication, risques et transferts de propriété 
Sous réserve de la décision du Commissaire-priseur ou de l’Huissier, et sous réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur et à la chute du marteau, matérialisera 
l’acceptation de la dernière enchère et la formation d’un contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur.
Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire au plus tard le 14ème jour après la vente, le jour de la vacation étant pris en compte dans ce calcul. Le transfert de risque interviendra de manière anticipée si 
la livraison est réalisée avant l’expiration du délai susvisé. Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après 
encaissement du chèque.

IV. APRES LA VENTE
1. Le paiement 
L’acheteur devra régler immédiatement le prix d’achat global, le prix de l’adjudication, les frais et taxes. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier précisément de son identité ainsi 
que de ses références bancaires. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
Par virement bancaire,
Par carte bancaire, Visa ou Mastercard sous présentation d’un justificatif d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur,
Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité,  (Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros  à l’ordre de « Accademia Fine Art »)
Dans le cas d’un paiement par carte de crédit, des frais pour un montant de 1% pourront être prélevés sur la somme globale de la facture,

2. Retrait des achats
Accademia Fine Art retiendra les lots vendus jusqu’à ce que tout montant dû à Accademia Fine Art ait été reçu dans son intégralité et dûment encaissé, ou jusqu’à ce que l’acheteur ait pu satisfaire à toute autre obligation qu’Accademia 
Fine Art pourra, à sa discrétion, exiger et notamment afin d’écarter tout doute, et réaliser toute vérification jugée appropriée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Dans l’hypothèse 
où les vérifications susmentionnées ne seraient pas satisfaisantes, Accademia Fine Art se réserve le droit d’annuler la vente et d’entreprendre toute action autorisée par la Loi applicable.
Sous réserve des conditions détaillées dans cet article, l’acheteur devra retirer ses lots dans les 14 jours à compter de la vente sauf accord spécifique contraire entre Accademia Fine Art et l’acheteur.
Les lots pourront être enlevés le lendemain de la vente à partir de 14h dans les bureaux d’Accademia Fine Art au 27, Boulevard des Moulins à MONACO. Aucun lot ne pourra être emporté avant que le prix d’achat ne soit intégralement 
payé et encaissé. Des frais de stockage seront facturés à l’acheteur à compter du 15ème jour calendaire suivant le jour de la vente. Les biens non retirés dans ce délai seront entreposés au frais, risque et péril de l’acheteur.
Tous les frais de stockage et les frais fixes liés au gardiennage devront être payés avant de prendre livraison des biens. Ces frais sont les suivants, par lot et par jour calendaire :
Les frais de stockage : 3 euros HT* Frais fixes de transfert : 50 euros HT Frais fixes de manutention : 15 euros HT*, 
Le dépôt et gardiennage n’entraînent pas la responsabilité d’Accademia Fine Art, de quelque manière que ce soit.

3. Emballage manipulation et transport 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leur lot afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui seront à leur charge. Le dépôt et stockage n’engagent la responsabilité d’Accademia Fine Art 
à aucun titre que ce soit.
Tout emballage et/ou manipulation par le personnel d’Accademia Fine Art des lots achetés, seront effectués uniquement à titre de service pour l’acheteur, et ne seront effectués qu’à la discrétion d’Accademia Fine Art et au risque exclusif 
de l’acheteur.
L’exportation et l’importation de tout bien peuvent être sujettes à autorisation (certificat d’exportation, autorisation douanière). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises.

4. Recours pour défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra être remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, le vendeur nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit de le poursuivre en 
exécution forcée et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, frais et autres sommes qui nous paraîtraient souhaitables. 
Accademia Fine Art se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
Des intérêts au taux légal
Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par cette défaillance
Le paiement du prix d’adjudication ou :
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur ainsi que les coûts générés par cette nouvelle enchère
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur fol enchère s’il est inférieur ainsi que les coûts générés s’il est inférieur
Accademia Fine Art se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.
Accademia Fine Art se réserve la possibilité d’exclure des ventes futures tout adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales des ventes et d’achat.

5. Enlèvement des objets non vendus 
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur et au plus tard dans les 14 jours suivant la vente publique sauf convention contraire expresse entre les parties. A défaut, des frais de dépôt des objets non 
vendus seront supportés par le vendeur au tarif habituel en pareille matière. Accademia Fine Art ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.

6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent mandat et ses conséquences. 
Toute contestation relative aux conditions générales de vente, leur validité, leur opposabilité, et à leur exécution sera tranchée par le Tribunal compétent de la Principauté de MONACO.


