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301
JEAN GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
« Monte-Carlo », la jeune femme au bouquet

Grande affiche lithographique couleur.  
Imprimerie Nationale de Monaco.  
Dimensions : 99 x 61 cm

300 - 400 €

302
JEAN GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
Les plus belles femmes sont l’été à Monte-Carlo

Affiche lithographique couleur, Lucien Serre & Cie Paris. 
Dimensions : 99 x 61 cm

300 - 400 €



305
MICHAEL TURNER (1934)
1er Tour de la Principauté

1866 Centenaire de Monte-Carlo 1966, affiche 
couleur pour le « Grand Prix du Monte-Carlo 
Vétéran Car Club » en septembre 1966 
Dimensions : 60 x 40 cm

320 - 360 €

304
MONTE-CARLO BEACH
L’ILLUSTRATION 30 Mai 1931

Page de la revue n° 4604 figurant une publicité du Monte-
Carlo Beach avec une plongeuse. Originale et d’Epoque. 
Dimensions : 37,5 x 27,5 cm

50 - 60 €

303
LOT DE 11 VUES COLORISEES DE MONACO, NICE ET MENTON
Photos colorisées d’époque

Editions, ROSTAIN et MUNIER, NICE et l’une de A.D.I.A, Nice  
Dimensions : 23 x 58 cm

300 - 400 €

306
GRAND PRIX MONACO 1980-1981-1982
Lot de 3 affiches lithographiques couleur

Edition c.i.p. Monaco, J.Grognet 
Dimensions : 40 x 60 cm

280 - 320 €
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307
MARCEL CAMIA (MONACO DÉBUT 20ÈME)
Marchande de fleurs au-dessus du Rocher de Monaco

Technique mixte à la gouache et encre de Chine sur papier 
Signée en bas et datée 1925 
Diamètre : 39 cmProjet de vitrail par Marcel Camia est un 
artiste monégasque réputé également pour ses représentations 
d’animaux marins du Musée Océanographique et dont 
l’exposition « Faune et Flore Marine » fut organisée en 1950 
sous le haut patronage du Prince Rainier III de Monaco.

300 - 400 €

308
MARCEL CAMIA (MONACO DÉBUT 20ÈME)
Faune Tropicale, 1956

Projet, Musée Océanographique de Monaco 
Huile et aquarelle sur papier 
Dimensions : 28 x 35 cm

400 - 500 €

309
CECIL BEATON (1904-1980)
Centenaire de Monaco (Grande dimension)

Affiche lithographique couleur originale 
Petite déchirure dans la bordure et pliures 
Dimensions : 123 x 83,5 cm

300 - 400 €
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311
VUE DU ROCHER DE MONACO VERS 1900

Huile sur toile anonyme 
Ecole française vers 1900 ou début 20ème 
Dimensions : 33,5 x 41 cm

350 - 450 €

312
HUBERT CLERISSI (1923)
La Relève de la Garde du Palais de Monaco

Lithographie sur papier signée au crayon en bas à droite et 
numérotée en bas à gauche 54/175 
Dimensions : 55 x 75 cm

150 - 200 €

310
TRES RARE CARTE TOPOGRAPHIQUE DE MONACO

Représentant le territoire à cette époque allant de Cap d’Ail 
jusqu’à Garavan Menton.  
Petite déchirure 1 cm externe hors planche 
Dimensions : 59,5 x 42 cm

200 - 300 €

313
MARIE THERESE MARTIN (1923-1979)
Vue de Monte-Carlo au début du 20ème siècle

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 38 x 46 cm

350 - 450 €

314
ANDREE HEUPGEN (LODELINSART 1902-1993)
Le Tir aux Pigeons depuis Port Hercule

Aquarelle sur papier signée en bas à droite 
Dimensions : 26 x 37 cm

600 - 800 €

315
A.R. REYNA, FRANCE 20ÈME
Monaco, vers l’Avenue des Spélugues

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

350 - 450 €



316
BALLETS RUSSES DE MONTE-CARLO

Très rare collection de 16 programmes 
des ballets russes de Monte-Carlo avec 
notamment des illustrations importantes de 
Picasso, Léon Bakst, Henri Matisse, André 
Derain, Marie Laurencin, De Chirico allant 
1912 à 1950. 
Dimensions : 32 x 25 cm

4 000 - 6 000 €
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319
REPETITIONS DE SERGE LIFAR A PARIS

Suites de 3 photographies prises par : Henri ROGER-
VIOLLET (1869-1946), Agence GRAP Nice et GASTON 
Paris. Nombreuses mentions au dos, signatures, 
textes et dédicaces 
Provenance : Collection privée de Serge Lifar 
Dimensions : 23 x 17, 20 x 20 et 22 x 17 cm

400 - 600 €

317
TAMARA TOUMANOVA, PREMIERE BALLERINE

Lot se composant d’une photo argentique noir et blanc 
d’Epoque et du livre « Grand Ballet de Monte-Carlo » 
reprenant la ballerine Tamara Toumanova. 
Dimensions photo : 27 x 37 cm

150 - 200 €

318
PHOTO SERGE PARIS

Photomontage dans l’esprit surréaliste des ballets sur 
base de photos argentiques d’Epoque. 
Provenance : Collection privée de Serge Lifar 
Dimensions : 23 x 29 cm

600 - 800 €

321
BORIS LIPNITZKI (1887-1971)
Leonid Massine et Serge Lifar

Photo argentique noir et blanc d’Epoque 
Signée à la main par l’artiste Cachet au dos.  
Provenance : Collection privée de Serge Lifar 
Dimensions : 22,5 x 17 cm

200 - 400 €

320
MAX WALDMAN (1919-1981)
Natalia Makarova

Photo argentique noir et blanc 
d’Epoque offerte à Serge Lifar en 
1976. Signée à la main et mention A.P. 
pour épreuve d’artiste. Nombreuses 
inscriptions au dos dont n° du négatif 
Provenance : Collection privée de Serge 
Lifar 
Dimensions : 26 x 30 cm

4 000 - 6 000 €
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322
FREDDY WITTOP (1912-2001)
Projets de costumes

Paire d’aquarelles rehaussées d’argent et d’or 
Signées en bas à droite et cachets 
d’inventaire 
Dimensions : 42 x 30 cm

250 - 350 €

323
NELSON FABIANO & JANGO (20-21ÈME)
Hommage à Théo Tobiasse

Photo en tirage argentique noir et blanc en hommage 
au grand peintre décédé à Cagnes-sur-Mer en 
novembre 2012 
Dimensions : 41 x 62 cm

140 - 180 €

324
ECOLE FRANCAISE DÉBUT 20ÈME
Nice, La promenade des anglais

Huile sur panneau en bois partiellement biseauté 
Monogrammé F.G. et daté 1921 en bas à gauche 
Dimensions : 11,5 x 19,5 cm

120 - 160 €

325
RARE CARTE DE CEYLAN, 17ÈME

Polychrome et rehaussée de scènes locales. Les textes en 
latin et en vieil allemand. Bonnes conditions générales. 
Dimensions : 50 x 59 cm

400 - 600 €

326
PHILIPPE PASTOR (MONACO 1961)
La mer (bleu monochrome), 2014

Importante technique mixte, pigments, adhésif, aiguilles, 
écorces sur toile signée au dos, titrée et datée 5 janvier 2014 
Provenance : Collection privée Monaco 
Dimensions : 114 x 162 cm

Une œuvre similaire de Pastor, de la même série vient d’être 
adjugée 40.176 euro chez Phillips à Londres.

12 000 - 16 000 €
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328
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS
La colombe de la paix, 1961

Lithographie sur papier portant en relief les marques 
«  Editions Combat pour la paix, copyright Sparem 
Paris » 
Dimensions : 48,8 x 65 cm

150 - 200 €

329
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS
Le Roi et le Harem

Lithographie noir et blanc sur papier 
Signée en bas à droite, datée 6 janvier 1959 
Dimensions : 66 x 48,5 cm

700 - 900 €

330
PABLO PICASSO (1881-1973), 
D’APRÈS
« L’Atelier de la Californie »

Lithographie couleur sur papier 
Dimensions : 40 x 24 cm

300 - 400 €

327
JEAN COCTEAU  (1889-1963), D’APRÈS
La défense, 1957

Lithographie signé dans la planche  
Dimensions : 28 x 22 cm

40 - 80 €

331
PABLO PICASSO (1881-1973), 
D’APRÈS
« L’Atelier de la Californie »

Lithographie couleur sur papier 
Dimensions : 26 x 42 cm

300 - 400 €

332
PABLO PICASSO (1881-1973)
Le faune, œuvre originale de 1952

Dessin au pastel sur papier 
Signé en haut au milieu, Tâche en haut à droite 
Provenance : Galleria d’Arte, Milan et Collection privée, 
Italie 
Dimensions : 15 x 22 cm

8 000 - 12 000 €
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333
DOMITILLE ARNOUT (1964)
« La Fée au Chapeau » (1)

Elégante sculpture à patine grise 
Signée en bas, numérotée 2/8 et cachet de fondeur 
Hauteur : 38,5 cm

1 700 - 1 900 €

334
DOMITILLE ARNOUT (1964)
« La Fée au Chapeau » (2)

Elégante sculpture à patine grise 
Signée en bas, numérotée 2/8 et cachet de fondeur 
Hauteur : 43 cm

1 700 - 1 900 €

335
JEAN-FRANCOIS BOLLIE (1964)
« Baby Love »

Sculpture en résine à patine noire Candi Chrome 
Repose sur une base en métal aimanté. 
Patine à tirage unique 
Hauteur : 30 cm

1 400 - 1 800 €

336
JEAN-FRANCOIS BOLLIE (1964)
« Baby Love »

Sculpture en résine à patine rose Candi Chrome 
Repose sur une base en métal aimanté. 
Patine à tirage unique 
Hauteur : 30 cm

1 400 - 1 800 €



337
JULIAN OPIE (1958)
« Ruth with cigarette, 5 », 2005-2006

Lambda print sur Dibond, Edition 14/50 
Signé et numéroté au dos.  
Encadrement aluminium dessiné par l’artiste 
Provenance : Senior & Shopmaker Gallery 
Dimensions : 99 x 70 cm

4 000 - 6 000 €

338
LOUIS CANE (1943)
« La balançoire »

Sculpture en bronze à patine verte 
Signé à la base, daté 2003, Edition 8/8 
Hauteur : 40 cm

2 200 - 2 600 €
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339
GUY POUPPEZ DE KETTENIS (1915-1993 MONACO)

Artiste belge établi à Monaco, décédé en 1993, 
l’essentiel de sa production date des années 60 
et 70. Caractéristique de l’art cinétique en vogue 
à l’époque, nombre de ses tableaux évoquent 
Vasarely. Régulièrement exposé dans les galeries 
de la Riviera française, les œuvres d’une rare 
élégance formelle et que nous présentons sont 
directement issues de l’atelier de l’artiste.

Composition abstraite aux cubes bleu rose

Huile sur isorel signée et datée au dos 1970 
Dimensions : 52,5 x 52,5 cm

200 - 300 €

340
GUY POUPPEZ DE KETTENIS (1915-1993 MONACO)
Composition abstraite aux damiers

Huile sur isorel signée du cachet et datée mars 1968 
Conte-signée au dos 
Dimensions : 50 x 61 cm

200 - 300 €

342
GUY POUPPEZ DE KETTENIS (1915-1993 MONACO)
Composition abstraite au labyrinthe

Huile sur isorel  
Dimensions : 39 x 39 cm

200  - 300 €

341
GUY POUPPEZ DE KETTENIS (1915-1993 MONACO)
Composition abstraite au découpage

Huile sur isorel  
Dimensions : 64 x 58 cm
200 - 300 €

343
NIKI DE SAINT-PHALLE  (1930-2002)
Flacon au deux serpents, 1982

Bouteille de parfum en verre et résine 
Signé sur le couvercle 
Dimensions : 36,5 x 12,5 cm

1 600 - 1 800 €

344
SALVADOR DALI (1904-1989)
Le Centaure

Bas-relief sur plaque en métal recouvert 
d’argent et laminé en or 24 carats. Signé Dali en 
bas au centre. Exemplaire 4/99 
Réalisé par Salvador Dali à l’occasion des 
festivités des chevaliers de Malte.  
Dimensions : 30 x 22.5 cm

600 - 800 €
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345
ANDY WARHOL (1928-1987)
« Marilyn »

Portfolio de 10 lithographies, Museum Board Paper 
Editions Sunday B. Morning, avec certificats 
Dimensions : 91 x 91 cm

900 - 1 100 €

346
ANDY WARHOL (1928-1987)
« Mao »
Portfolio de 5 lithographies, Museum Board Paper 
Editions Sunday B. Morning, avec certificats 
Dimensions : 84,5 x 74 cm

700 - 900 €

347
ROBERT INDIANA (1928)
« Classic Love »

Tapisserie en laine verte, bleue et rouge sur toile 
Par Robert Indiana sous la direction de John Gilbert. 
Exclusive Edition for Galerie f-2007. Numérotée 762. 
Ecole américaine. 
Dimensions : 77 x 77 cm

1 700 - 1 900 €

348
MARIJA DURIC (1977)

Diplômée de peinture et design à l’Académie 
des Beaux-Arts de Belgrade, aujourd’hui vivant 
et travaillant à Milan, elle est issue d’une famille 
d’artistes. Marija participe à plusieurs expositions 
internationales et « Porsche Design » présente 
deux de ses œuvres dans sa collection « Focus 
on Woman ». Dragan Sakan, pionnier de la 
publicité et du design en Serbie, considérera 
Marija Duric comme l’une des femmes artistes 
contemporaines les plus spécifiques et originales 
dans l’Art graphique.

« Dance me to the end of love »

Importante huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 100 x 120 cm

2 200 - 2 600 €
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351
VASE DE MURANO

En épais verre de Venise de couleur orangée et parcouru de 
flammes jaunes. Travail italien, milieu du 20ème siècle. 
Hauteur : 33 cm

120-160 

352
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

240 - 280 €

349
GRAND VASE DE BOHEME

En cristal taillé d’un décor floral, la bordure en créneaux 
Hauteur : 30 cm

150 - 200 €

350
PIERRE CARDIN PAR VENINI
Vase soliflore

De section carrée, en verre translucide au décor de lignes 
polychromes. Signé et daté 1970 
Hauteur : 35 x 7 cm

300 - 400 €

353
ATTRIBUÉ À BAROVIER, MURANO 20ÈME

Elégant vase en verre de Venise, tracé de sillons remontant vers un col 
« fleur » dentelé et légèrement évasé. Inclusion de paillettes dorées sur 
fond bleuté. Pas de signature. 
Hauteur : 21,5 cm

150 - 200 €

354
CARLO MORETTI, MURANO 20ÈME

Elégant vase en verre bleuté dépoli, la bordure du col rouge 
carmin. Signé, travail italien vers 1960. 
Hauteur : 28 cm

180 - 220 €

355
TOMMASO BUZZI, MURANO 20ÈME

Grand vase à forme de panier, en verre de Venise 
translucide et applications de grosses « bulles » en relief 
teintées bleu céleste. Signé en bas au centre. 
Dimensions : 30 x 34 cm

200 - 300 €
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357
JOAN MIRO (1893-1983)
L’œuvre Graphique

Affiche couleur  
Dimensions : 73 x 55 cm

80 - 100 €

358
JOAN MIRO (1893-1983)
Human Right, 1974

Affiche couleur créée pour l’Unesco 
Dimensions : 73 x 55 cm

80 - 100 €

356
MARCELLO DUDOVICH (1872-1962)
Martini & Rossi, Vermouth

Très rare plaque murale publicitaire en émail 
polychrome originale d’Epoque par Martini et Rossi S.A 
TORINO.  
Usures et manques au bord de la plaque. 
Dimensions : 40 x 30 cm

2 800 - 3 000 €

359
JOAN MIRO (1893-1983)
Galerie Maeght, sculptures

Affiche couleur  
Dimensions : 77 x 54 cm

80 - 100 €

360
RENE GRUAU (1909-2004)
Théâtre de Bobino, Paris. Signée Gruau

Rare affiche originale d’Epoque rentoilée 
Imprimeur : ETS Saint-Martin, Paris. 
Dimensions : 123 x 81,5 cm

300 - 500 €



34 35

361
KAREL APPEL (1921-2006)
Composition

Lithographie sur papier signée 
dans la planche et numérotée 
125/160. Dimensions : 54 x 74 cm

180 - 240 €

362
ROBERT COMBAS (1957)
Exposition Lyon 1988

Très rare affiche lithographique couleur 
rehaussée à l’huile rouge par l’artiste, signée et 
datée 1988. 
Dimensions : 70 x 52 cm

600 - 800 €

363
ERRO (1932)

Lithographie couleur signée au crayon et datée 
2001 en bas à droite et numérotée 46/60 en 
bas à gauche 
Dimensions : 74,5 x 55 cm

300 - 400 €

366
ADAMI (1935)
La tête dans les étoiles

Lithographie couleur sur papier 
Signée au crayon en bas à droite  
Mention H.C. pour tirage hors commerce en bas 
à gauche 
Dimensions : 70 x 50 cm

200 - 300 €

364
GINO GREGORI (ECOLE DE PARIS 
1906-1973)
Deux femmes nues allongées, 
1972

Huile sur toile signée en bas à droite et 
datée au dos 
Dimensions : 63 x 90

350 - 450 €

365
CORNEILLE  (1922-2010)
Hommage à Verdi

Lithographie originale, signée au crayon par l’artiste en 
bas à droite datée 1990, titrée au milieu.  Epreuve d’artiste 
n° 4/30 
Dimensions : 70 x 46 cm

500 - 700 €
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367
ERTE (1892-1890)
« Lady with Leopard »

Sérigraphie sur soie signée à droite 
Dimensions : 31 x 28 cm

300 - 400 €

369
BRUNO CANTAIS (1966)
The Town, 2009

Acrylique sur toile signée en bas à droite 
Contresignée, titrée et datée au dos. Avec certificat. 
Dimensions : 41 x 33 cm

60 - 80 €

370
HANS HARTUNG (1904-1989)
« Farandole »

Très rare livre coffret comprenant 15 lithographies originales 
de Hartung sur double page mesurant 50 x 74 cm et 5 
autres lithographies à grandes marges mesurant 60 x 85 
cm livrées en album à plat. Toutes numérotées, justifiées 
et signées de la main de l’artiste. Cette édition a été tirée 
à 75 exemplaires numérotés de I à LXXV, celle-ci porte le 
numéro XX 
Provenance : Collection privée, Paris. 
Dimensions : 50 x 38,5 x 4 cm

5 600 - 5 800 €

368
POUCETTE (1935-2006)
L’Ogre qui se fait passer Souris pour manger le Chat

Lithographie couleur rehaussée de gouache 
Signée hors planche à la main 
Dimensions : 38 x 54 cm

150 - 200 €

371
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

3 600 - 3 800 €
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374
DEMETRE CHIPARUS (1886-1947)
Le jeune marchand de journal

Sculpture en bronze et chryséléphantine 
Signée sur la base en marbre 
Hauteur : 24 cm

7 800 - 8 200 €

375
DEMETRE CHIPARUS (1886-1947)
L’Ecolière à la cape

Sculpture en bronze doré et chryséléphantine 
Signée au bas de la cape 
Repose sur une base circulaire en marbre 
Hauteur : 19,5 cm

6 800 - 7 200 €

372
GEORGES OMERTH (ACT.1895-1925)
Jeune homme au parapluie

Sculpture en bronze et chryséléphantine 
Signé 
Hauteur : 19,5 cm

3 200 - 3 800 €

373
FERDINAND PREISS (1882-1943)
La jeune fille au chapeau

Sculpture en bronze argenté et 
chryséléphantine. 
Signée 
Hauteur : 18,5 cm

5 800 - 6 200 €



376
JULES CHERET (PARIS 1836-1932 NICE)

Peintre de l’Ecole de Nice, ses créations 
joyeuses, son aisance à aborder différentes 
techniques, ont naturellement porté Jules 
Chéret vers l’art de l’affiche dont il fut un 
pionnier. Les centaines d’affiches qu’il a 
produites constituent une riche collection, 
témoignages émouvants des lieux fameux 
de l’époque : Folies Bergère, musée Grévin, 
grands magasins, bals. Admirateur de 
Watteau, son mot d’ordre semble avoir été 
la légèreté et le mouvement. Le personnage 
fétiche de ses affiches est une femme 
joyeuse, élégante et qui semble toujours en 
mouvement. On la reconnaît facilement et elle 
est une des caractéristiques du style de Chéret 
: c’est la « Chérette ». L’œuvre de Chéret va 
exercer une influence considérable sur les 
artistes de son époque comme Toulouse-
Lautrec, Pierre Bonnard ou Édouard Vuillard 
et en son honneur, Nice baptisera son Musée 
des Beaux-Arts le Musée Jules Chéret.

« Les quatre saisons »

Suite de 4 huiles sur panneau d’acajou 
biseauté 
Signées toutes les quatre. 
Le Musée des Beaux-Arts de Nice est 
également appelé Musée Chéret en l’honneur 
de ce grand artiste y décédé. 
Dimensions : 56 x 44 cm

12 000 - 16 000 €
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377
ARTURO CARMASSI (1925)
Scène comique sous la neige

Gouache sur papier signée et datée 1937 
Dimensions : 26,5 x 20 cm

200 - 300 €

378
LENZI 20ÈME
L’élégante au Cygne

Impression sur soie signée en bas à gauche 
Dimensions : 75 x 37 cm

300 - 400 €

379
UMBERTO BRUNELLESCHI (1879-1949)
Scène galante à Venise

Gouache sur papier signée en bas à droite 
Petites tâches. 
Dimensions : 32 x 18 cm

250 - 350 €

380
SCENE BELLE-EPOQUE
Les fruits de saisons

Huile sur panneau cartonné d’Epoque Art-Nouveau 
Signé Q.H.F. en bas à droite 
Dimensions : 30 x 25 cm

250 - 350 €

381
MUSTERSCHUTZ - PAIRE DE PLAQUES EN BAS RELIEF

En métal doré et laqué, représentant les allégories de l’amour et de la musique «  Liebe et 
Gesang » stylisées de buste féminin avec leurs attributs. D’Epoque Art-Nouveau. 
Signées au dos de la manufacture Musterschutz avec les initiales ME et numérotées. 
Dimensions : 39,5 x 42,5 cm

3 000 - 3 500 €
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382
MARIA MIKILEVA (1988)
« Le vent du changement »

Suite de 4 huiles sur toile signées, 
contresignés, titrées et datées au dos. 
Artiste russe établie à Nice. 
 Dimensions : 40 x 40 cm

550 - 650 €

383
SALVADOR DALI (1904-1989), D’APRÈS

Paire de lithographies couleur, signées au crayon par 
l’artiste et portant la marque E.A. pour Epreuve d’Artiste en 
bas à gauche. Avec son certificat d’authenticité 
Dimensions : 53 x 65 cm

500 - 600 €

384
MARIO SCHIFANO (1934-1998)
Composition au paysage, 1973

Importante huile sur toile signée en bas 
à droite 
Certificat d’authenticité ARTE MERCATO 
archivé 80 000666 
Provenance, collection privée, Monaco 
Dimensions : 88 x 96,5 cm

8 000 - 10 000 €
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385
PAIRE D’OBELISQUES MONUMENTAUX

En marbre sculpté et mouluré de différentes 
couleurs au décor de motifs géométriques.  
Travail ornemental, Italie 20ème  
Hauteur : 180 cm

1 800 - 2 200 €

386
ALAIN CHERVET (1944)

Table-sculpture de salle à manger, travail unique vers 1982, 
supportée par deux têtes de cerfs en laiton feuilletées d’or, 
retenant un grand plateau ovale en verre.  
Signée CHERVET 01982 
Dimensions : 230 x 110 cm

8 000 - 10 000 €
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387
PAIRE DE GUERIDONS 1940-50
Dits « Bout de canapé »

Bases et fûts tournés en acajou, les 
plateaux gainés de parchemin et cuir 
de couleur rouge « Hermès ».  
Travail français vers 1940/50. 
Hauteur : 60 cm - Diamètre : 45 cm

1 000 - 1 400 €

388
TABLE BASSE DESIGN VINTAGE 1970

En chrome et émail figurant un dessin 
géométrique en dégradé d’orange et brun. 
Légères usures. 
Dimensions : 34 x 60 x 143 cm

280 - 320 €

390
LAMPE SUR PIED VINTAGE 1960-70

En métal chromé, le pied en fonte laquée 
blanc, le globe en plastique. Quelques 
usures d’usage. Italie années 60. 
Hauteur : 180 cm

300 - 400 €

389
ATTRIBUÉ À MAZZEGA, MURANO

Lampe design originale des années 1960 
en verre blanc opaque et métal chromé. 
Usures d’usage. 
Hauteur : 118 cm

400 - 600 €

391
TABLE DESIGN DANOISE, 1965-1966

En bois blond, le plateau de forme rectangulaire masquant deux 
rallonges coulissantes et reposant sur quatre pieds fuselés. 
Signé sous le châssis « Made in Danemark ».  
Dimensions : 74 x 80 x 120 cm

700 - 900 €
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394
MIMMO ROTELLA (1918-2006)
Nu allongé dans un sofa

Photo lithographique sur papier 
signée en bas à droite 
Dimensions : 70 x 50 cm

300 - 400 €

392
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

2 200 - 2 600 €

393
MAURIZIO CANNAVACCIULO (1954)
« Foam », 2004

Huile sur toile signée, titrée et datée au 
dos 
Dimensions : 100 x 70 cm

1200 - 1400 €

396
WASSILY KANDINSKY (1866-1944)
« Derrière le Miroir », 1955

Lithographie couleur portant les 
inscriptions au crayon « DLM 77-78, 
date 1955, Maeght ».  
Dimensions : 24 x 24 cm

350 - 450 €

397
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

250 - 300 €

395
LUIGI MONTANARINI 
(1906-1998)
Jeune femme nue

Technique mixte au pastel et 
fusain sur papier 
Signé en bas à gauche 
Dimensions : 43 x 29,5 cm

300 - 400 €

398
THEO TOBIASSE (1927-2012)
Peuple né à l’heure de son exode

Lithographie couleur sur papier, signée au crayon 
à la main en bas à droite et numérotée 168/175.  
Dimensions : 56,5 x 75,5 cm

200 - 300 €

399
CORNEILLE  (1922-2010)
Composition

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

500 - 700 €
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400
ALEXEI JEMTCHOUJNIKOV (RUSSIE 1960) 
 
ARRIÈRE-PETIT-FILS DU CÉLÈBRE ÉCRIVAIN ET 
PHILOSOPHE RUSSE DU MÊME NOM

Le Toast

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 85 x 75 cm

1 000 - 1 500 €

401
I.K. OVSYANNIKOV (ECOLE RUSSE 19-20ÈME)
« Eglise de Nikola Mokri à Yaroslav »

Grande huile sur toile signée en bas à droite 
Contresignée au dos et située 
Dimensions : 85 x 55 cm

240 - 280 €

402
ELISABETH BRAINOS (1949)
Danseuse

Bronze à patine dorée et verte et cristal de roche 
Epreuve unique 
Dimensions : h 27 cm

2 000 - 3 000 €

403
PRINCE PAUL TROUBETZKOY (1866-1938)
La petite fille au chien

Rare sculpture en bronze à patine brun vert 
Signée sur la terrasse 
Hauteur : 30,5 cm

4 000 - 6 000 €
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404
SEVRES FRANCE
Paire d’appliques murales

A deux bras de lumière, en bronze doré et ciselé, 
ornées d’un médaillon en porcelaine de Sèvres au 
décor polychrome peint à la main de chérubins 
dans une réserve dorée.  
Marque de Sèvres et numéroté 130-170 
Hauteur : 36,5 cm

300 - 400 €

405
SEVRES, 19ÈME
Très rare paire de jumelles

La partie centrale couverte de porcelaine au 
décor de paysages à l’antique, les parties 
amovibles rehaussées à l’écaille de tortue. 
Marque Hazebrouck opticien, 25, Rue de la Paix, 
Paris. 
Dimensions : 8,5 x 11 cm, parfaite condition

1 200 - 1 400 €

406
SEVRES, 19ÈME
Elégante coupe sur pied

En porcelaine centrée d’un décor polychromé sur fond bleu 
cobalt d’une scène galante signée R. Fucht, réserves en 
bordure au décor floral rehaussées d’entrelacs à l’or fin en 
léger relief. Monture en bronze doré reposant sur 4 pieds. 
Marque de Sèvres au dos, centrée d’un « A », France. 
Dimensions : 18,5 x 40 cm

600 - 800 €

407
IMPORTANT CENTRE DE TABLE EMPIRE, FRANCE 19ÈME

En porcelaine de Paris au fin décor doré de guirlandes, de 
palmettes et rosaces sur fond bleu impérial, la corbeille ajourée 
supportée par deux figures féminines classiques ailées en 
biscuit. La base à forme d’ogives reposant sur 4 pieds griffe 
dorés. Condition irréprochable. 
Dimensions : 35 x 37 cm

3 000 - 4 000 €
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408
SEVRES 18ÈME
Boîte à pilules

De forme rectangulaire, en porcelaine au décor sur fond 
bleu cobalt d’une scène galante signée Poitvin et d’un 
paysage dans des réserves rehaussées à l’or. 
Marque de Sèvres en dessous entourant la lettre B. 
Dimensions : 4 x 8 x 4 cm

1 000 - 1 200 €

409
SEVRES CA.1830
Jolie boîte à pilule

De forme ovale, en porcelaine au décor sur fond 
bleu cobalt de scènes de chasse dans des réserves 
rehaussée à l’or, l’intérieur blanc émaillé.  
Marques de Sèvres en dessous et des lettres B et A 
Dimensions : 6 x 8 x 5,5 cm

1 000 - 1 200 €

411
SEVRES, CHÂTEAU DES TUILERIES, 19ÈME
Beau plat rectangulaire

Aux angles arrondis, en porcelaine au fond bleu 
cobalt, centré d’une scène galante signée Quentin 
et décoré sur les bords de guirlandes de fleurs dans 
des réserves rehaussées de motifs à l’or. Marques de 
Sèvres et Château des Tuileries en dessous. 
Dimensions : 34 x 20,5 cm

700 - 900 €

410
SEVRES CA.1831
Belle boîte à bijoux

De forme « buffet » en porcelaine au riche décor 
sur fond bleu cobalt d’une scène galante sur le 
couvercle et d’un paysage dans une réserve sur la 
face avant, l’ensemble rehaussé de différents motifs 
et arabesques à l’or, l’intérieur présentant des 
gerbes de fleurs sur fond blanc émaillé. Marque de 
Sèvres en-dessous et des lettres B et A.  
Dimensions : 9 x 14,5 x 10 cm

1 800 - 2 200 €

412
ANGKOR, PREMIÈRE MOITIÉ DU 12ÈME SIÈCLE
IMPORTANTE STATUE KHMER

En grès gris vert de granulométrie fine Dvàrapàla représenté debout, à deux bras, avec une remarquable et rare coiffure.  
Conditions : Il manque : les deux bras, la jambe de droite et un pied, la tête recollée. 
Dimensions : statue 158 cm et avec socle 212 cm 
 
Nous retrouvons la même coiffure dans une œuvre statuaire se trouvant au Musée de Phnom Penh, (photo ci-jointe), sous le numéro 
d’inventaire : inv.musée 1799, Groslier B.349. Le visage est bien dessiné,  au contour solidement structuré avec une expression souriante, 
ouverte et paisible, les yeux bien ouverts soulignés par de longs sourcils, le nez en relief aux formes soignées avec les narines dilatées, la 
bouche aux lèvres charnues, les joues lisses. Décoration d’une rosace au-dessus des oreilles. La tête, porte une coiffure avec un couvre-
chignon hexagonal reposant sur la coiffe ornée d’un diadème sculpté de boucles au-dessus du front large et lisse et finissant derrière 
les oreilles. Le cou bien dégagé porte un large collier formant pointe vers le bas avec riche ornementation centré d’une rosace  formant 
parure avec un brassard placé en haut du bras gauche. Le corps aux formes et volumes très bien définis, avec une morphologie élégante 
et noble, une belle patine, porte un vêtement à l’étoffe au décor plissé de verticale au drapé en poche stylisé et sur lesquels sont sculpté 
en double chute centrale en ancres enroulés autour de la ceinture. Le vêtement est maintenu par une ceinture à losange fleuris.  

20 000 - 30 000 €
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413
HAUT RELIEF, ASIE 11ÈME-13ÈME SIÈCLE

Partie d’angle de toiture en gré, reposant sur 
un socle en bois 
Hauteur totale : 62 cm, Sans socle : 50 cm

500 - 700 €

414
PHALLUS ETRUSQUE ( ?)

En terre cuite reposant sur un socle en 
marbre noir moucheté 
Porte un cartouche « terracotta Etrusca, 
III siècle av. JC. » 
Dimensions totales : 19 x 30 cm, longueur 
phallus : 25 cm

1 200 - 1 600 €

415
SCULPTURE KHMER SANDSTONE
APSARA  ca.12ème siècle, Période d’Angkor

Le relief sculpté en trois sections, représenté sous la forme 
d’un Devata debout sous une arche, le visage aux traits 
fins, elle porte un diadème et un collier finissant au-dessus 
des seins. L’arche décorée de motifs floraux. La main 
droite abaissée tenant une fleur. Dimensions : 92 x 47cm 
Provenance: Collection privée d’un gentleman anglais, 
Londres.Note : On trouve un autre exemple similaire chez 
Christie’s Amsterdam 31 Octobre 2000, Lot 179 vendu 
pour NGL128.722 (US$75,061)

8 000 - 10 000 €

416
SCULPTURE KHMER CA.13ÈME SIÈCLE
Stylisée d’un Bouddha Mucalinda, Bayon

Sculptée dans le grès vert-gris, assis dans Dhyanasana 
avec les mains dans Dhyanamudra sur un naga ou serpent 
enroulé formant un trône. La mandorle à sept têtes de cobra 
présentant des motifs stylisés de la « roue de la vie », son 
visage reflétant une expression de paix, les lèvres bien 
définies et souriantes, la tête coiffée d’un chignon conique. 
Patine générale lisse. Manque un bras et usures. Hauteur : 
48cm 
Provenance: Collection privée d’un gentleman anglais à 
Londres

4 000 - 6 000 €
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419
JULIEN ALBERTS (1916-1986) 
 
Célèbre peintre et graphiste américain, Alberts est un artiste d’une personnalité véritablement 
originale. Si on le compare souvent à Klee, Ensor, Masereel ou encore Balthus, il se révèle 
par contre surtout comme un personnage humaniste. Ses œuvres intègreront très tôt dans sa 
carrière les collections des grands musées New-Yorkais comme le Metropolitan Museum, le 
Musée d’Art Moderne ou encore le Whitney Museum.

« A Bouquet of Blooms », Garrisons Nighttown Press, 1972

Rare recueil de 10 gravures sur bois présentant des personnages surréalistes, dans une 
Edition de luxe numérotée, estampillée et scellée. Cet exemplaire porte le  numéro 18/200 mais 
seulement 25 ont été finalement édités. Imprimé en LANA Royal brillant, papier « chiffonné » à 
la main, chaque page en relief numérotée en chiffre romain. 
Provenance : Succession de l’artiste 
Dimensions : 50 x 65 cm

1 600 - 1 800 €

420
JULIEN ALBERTS (1916-1986)
Portraits and the batters

Suite de 3 gravures originales numérotées, titrées et 
signées hors planche au crayon par l’artiste. 
Dimensions : 51 x 36 cm, 52 x 38 cm et 38,5 x 55 cm

750 - 950 €

417
LEO MICHELSON (RIGA 1887-1978)
La cantatrice

Pastel sur papier signé en bas à gauche 
Ecole expressionniste italo-russe 
Accompagné de la monographie de 
l’artiste 
Dimensions : 23,5 x 18,5 cm

100 - 150 €

418
FELICE CASORATI (1883-1963)
Anges

Lithographie monochrome 
Dimensions : 35.5 x 25.5 cm

200 - 300 €

421
JANIE MICHELS (1920)

Paire de dessins à l’encre de Chine, l’un figurant un 
portrait de gitane, l’autre une élégante au sofa. Signés. 
Dimensions : 34 x 26 et 27 x 37 cm

100 - 200 €

422
RAYMOND MORETTI (1931-2005)
Paire de sérigraphies signées et numérotées

L’une 40/99, l’autre 94/199 
Dimensions : 37 x 28 cm et 28 x 37 cm

100 - 150 €

423
JEAN COCTEAU (1889-1963), D’APRÈS
Marrakech, 1957

Lithographie couleur portant en bas de manière 
devenue presque illisible, un titre, une signature 
Jean Cocteau, 1957 
Dimensions : 22 x 14 cm

150 - 200 €
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425
BERNARD BUFFET, D’APRÈS
Petite assiette Gazelle

Au décor gravé à l’eau forte sur argent, 
sterling 1er titre et marqué« Bernard Buffet, 
Gazelle ». Inscriptions au dos, numéroté 
B550, 1973 Bernard Buffet. Dans son écrin. 
Diamètre : 20 cm

150 - 200 €

424
LES ARGONAUTES – VALLAURIS 
ISABELLE FERLAY (1917) ET 
FRÉDÉRIQUE BOURGUET (1925-2007)
L’oiseau

Plaque murale en céramique polychrome 
Dimensions : 28 x 27 cm

200 - 250 €

426
TIFFANY STUDIO, NEW YORK
Vide-poche

En bronze à patine dorée, le marli sculpté 
d’une frise géométrique. Porte le n° 1707 
Diamètre : 23 cm

300 - 400 €

427
VALLAURIS
Bol au décor visage

Grés émaillé signé au-dessous «  
Paradis » 
Dimensions : h 5.5 cm x Diam 18 cm

100 - 200 €

429
JEAN GERBINO (1876-1966), ATTRIBUÉ
Petit vase ovoïde

En céramique émaillée polychrome de 
Vallauris 
Hauteur : 12 cm

120 - 160 €

430
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

140 - 160 €

428
PAIRE DE SOUCOUPES, 19ÈME

En porcelaine blanche, le marli au décor peint 
de guirlandes de fleurs entre deux liserés dorés. 
Porte en-dessous la marque « B » surmontée 
d’une couronne, peut-être  Baudour ? Usures. 
Diamètre : 13,5 cm

100 - 150 €

432
ROGER GUERIN (1896-1954) 
& CARION

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

220 - 260 €

431
MARTINE ROULLARD, ECOLE 
FRANÇAISE 20ÈME
Paire de flacons

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

140 - 160 €
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438
RENE GRUAU (1909-2004)
Cover for international Textiles, 1966

Gouache sur papier signée en bas à droite 
N° 410-1966-VII 
Dimensions : 35 x 29 cm

3 800 - 4 800 €

437
RENE GRUAU (1909-2004) 
 
Associé au nom de Christian Dior pour leur longue et fructueuse collaboration, 
connu dans le monde entier pour ses illustrations de mode qui resteront dans 
la légende, le grand couturier Christian Lacroix dit de lui « une robe réussie 
est celle qui a la netteté et l’aplomb d’un tableau de Gruau ». De 1935 à 1939 
il collabore avec les plus grands magazines internationaux et 1946 marque sa 
première collaboration avec International Textiles pour lequel il dessinera toutes 
les couvertures jusqu’en 1984. Ce sont justement les peintures à la gouache 
originales de trois de ses couvertures que nous avons le plaisir de vous 
présenter ci-après.

Cover for international Textiles, 1966

Gouache sur papier signée en bas à gauche 
N° 415-1966-XII 
Dimensions : 31 x 27 cm

3 800 - 4 800 €

439
RENE GRUAU (1909-2004)
Cover for international Textiles, 1966

Gouache sur papier signée en bas à droite 
N° 403-I-1966 
Dimensions : 43,5 x 31 cm sur feuille 54 x 38

3 800 - 4 800 €

434
CESAR (1921-1998)
Compression « Air France »

Lithographie sur papier signée au crayon par l’artiste 
en bas à droite. Dimensions : 48,5 x 63 cm

250 - 350 €

433
RAOUL DUFY (1877-1953)
Bouquet de Fleurs «  Anémone »

Lithographie originale couleur 
Numérotée 158/250 
Dimensions : 62 x 48 cm

200 - 300 €

436
HENRI MAURICE D’ANTY (1910-19998)
Oiseaux du Paradis

Lithographie couleur 
Signée hors planche à la main et numérotée 18/70 
Dimensions : 56 x 44 cm

40 - 80 €

435
GRAHAM VIVAN SUTHERLAND (1903-1980)
Le scarabée

Lithographie sur papier signée au crayon en bas à droite 
et numérotée en bas à gauche 162/300. 
Dimensions : 63,5 x 49 cm

200 - 300 €
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440
NIKOLAI ALEXANDROVICH BENOIS (1901-1988)
Scène pour le Ballet « Pedro y el Lobo » de Serge Prokofieff

Gouache et rehauts de craie sur papier 
Etude pour le théâtre Colon à Buenos Aires en 1948 
Certifié par son fils au dos en 1998. 
Dimensions : 25 x 38,5 cm

1 200 - 1 600 €

441
EDOLO B.D. MASCI (1938-2008)
« Nu »

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1966 
Dimensions : 35 x 40 cm

300 - 500 €

442
ECOLE FRANCAISE 20ÈME
Scène de Plage

Aquarelle sur papier signée en bas à droite 
Dimensions : 19,5 x 25 cm

380 - 480 €

443
CLAUDE LEMEUNIER (20ÈME)
La Sambre 1961

Technique mixte au fusain, encre et rehauts 
de pastel sur papier, signée en haut à droite et 
datée 1961. 
Dimensions : 60 x 47 cm

180 - 240 €

444
ATTRIBUÉ À SALVIATI, 
MURANO CA.1910

Elégant lustre en verre de 
Venise violacé rehaussé d’or 
Hauteur : 93 cm

400 - 600 €

445
TOSO & BAROVIER
Lampe de table

En cristal de Murano, le fût à forme d’anneau soutenant 
l’abat-jour en pointes de diamant. Murano, Italie vers 
1940-1950 
Hauteur : 30 cm

200 - 300 €

446
COUPE SCULPTURE, MURANO
Hommage à Gaudi

En verre de forme concave au décor polychrome dans 
le style typique de Gaudi. Porte la marque « Omaggio a 
Gaudi » 
Dimensions : 19,5 x 19,5 cm

60 - 80 €

447
MURANO, 20ÈME

Suite de 2 coqs et d’un clown en verre de Venise 
Travail italien 20ème  
Dimensions : 32, 33 et 27 cm

140 - 180 €
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448
IMPORTANT BUSTE « CARNAVAL », ITALIE 19ÈME

En albâtre, représentant le buste d’une jeune fille souriante 
portant à son cou un masque de carnaval. Italie 19ème siècle. 
Reposant sur une base postérieure en marbre noir. 
Dimensions : Buste 33 cm avec la base haut 43 cm

600 - 800 €

449
JOSEPH GUSTAVE CHERET (1838-1894)
Nymphe sur la vague

Sculpture en terre-cuite signée sur la terrasse. 
Provenance : Villa Coco Chanel, Roquebrune-Cap-Martin 
Dimensions : 26 x 15 cm

900 - 1 100 €

450
EMILE LOUIS FOUBERT (1848-1911), ATTRIBUÉ
Scène érotique

Sculpture en bronze à patine foncée  
Signée E. Foubert au dos. 
Dimensions : 7 x 15,5 x 10 cm

200 - 300 €

451
J.M. DRAMBEAUX (FRANCE 19ÈME)
Scène érotique

Sculpture en bronze à patine verte 
Signée JM Drambeaux au dos 
Dimensions : 10,5 x 6 x 13 cm

200 - 300 €

452
MAURICE  DENIS (GRANVILLE 1870-1943)
Maternité, peinte en 1902

Technique mixte à l’huile, pastel et fusain sur papier.  
Etude pour le tableau «La Vierge au baiser» du Musée d’Essen, Folkwang Museum. Plusieurs 
dessins préparatoires au verso représentant la Vierge au Baiser. Œuvre inscrite au Catalogue 
Raisonné, expertise par Thérèse Barruel, Juin 1995. 
Dimensions : 49 x 41 cm

10 000 - 15 000 €
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453
IMPERIAL AMPHORA, AUTRICHE
Elégant vase Art-Nouveau vers 
1900

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

180 - 220 €

455
J.R. HANNIG PAR FX. 
DAUTZENBERG, ALLEMAGNE  
CA.1900
Grand vase Art-Nouveau à 
double anses

En métal doré, au décor végétal en 
léger relief. Signé J.R. Hannig en bas 
et cachet « F.X. Dautzenberg » gravé 
sous la base. Travail allemand vers 
1900. Petite bosse à la signature. 
Hauteur : 46 cm

200 - 300 €

454
AUGUSTE MOREAU (1834-1917)
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. 
Hauteur : 26 cm

200 - 250 €
456
CARL THIEME (1816-1884)
Important vase balustre

En porcelaine blanche au décor polychrome en relief de 
fleurs, de fruits et d’oiseaux sur les larges anses en oreille.  
Repose sur une base circulaire au décor assorti. 
Hauteur totale : 67 cm

9 000 - 11 000 €
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458
JERÔME MASSIER (1850-1926)
Importante jardinière

En faïence émaillée au décor de guirlande en haut-relief 
Cachet J. Massier et Fils, Vallauris, Pierre Perret Succ. 
Hauteur : 60 cm. Petits éclats d’usage.

500 - 600 €

457
LAMPE ABAT-JOUR

Lampe à fût en bronze argenté figurant  Diane 
vêtue à l’antique reposant sur une base à 
section carrée en marbre noir. Travail français 
début 20ème  
Hauteur : 50 cm

600 - 900 €

461
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

500 - 600 €

459
BOÎTE D’EPOQUE ART-DECO

En bois de palissandre et métal chromé, à forme de 
grand coffre rectangulaire, ouvrant par le dessus sur 
deux rangements, et reposant sur une terrasse. 
Dimensions : 6 x 21,5 x 9,5 cm

300 - 400 €

460
JOLI BOUGEOIR, FRANCE 19ÈME

En cristal de baccarat opaque et translucide, le fût stylisé 
d’une cariatide reposant sur un piédouche au verre gravé 
d’entrelacs. 
Hauteur : 21 cm

150 - 200 €

462
ATTRIBUÉ À MICHEL DUFET (1888-1985)
Chevet Art-Déco d’Epoque vers 1930

En bois de palissandre, à trois plateaux et retenant 
un tiroir sous la ceinture. Signature illisible et 
ancien cachet sous tiroir. 
Dimensions : 68 x 45 cm

700 - 900 €
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463
ROBERT FALCUCCI (1900-1989)
Nu en forêt

Huile sur toile signée en bas à droite 
Petite restauration et cachet de collection au dos. 
Dimensions : 55 x 46 cm

600 - 800 €

464
JULES RULLENS (1858-1936)
Bouquet de roses

Grande huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 73,5 x 53 cm

350 - 450 €

465
FRANCOIS JOSEPH NAVEZ (1787-1869), ENTOURAGE
Scène musicale en Italie, 1853

Importante huile sur toile rentoilée. Petit trou au milieu 
Porte une signature illisible et daté 53 en bas à droite 
Dimensions : 97 x 128 cm

12 000 - 15 000 €
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472
ECOLE FRANCAISE CA.1800
Personnages

Ecole française néo-classique début XIXème 
Huile sur toile rentoilée, peinte en double sens 
Dimensions : 37,5 x 45,5 cm

1 000 - 1 500 €

471
IMPORTANT GROUPE EN TERRE-CUITE, FRANCE DÉBUT 19ÈME

En terre-cuite polychromée, figurant une scène de torture sous la 
période de la révolution française. Travail vers 1800 
Très bel état de conservation. 
Dimensions : 45 x 36 x 28 cm

700 - 900 €

466
ANTONIO DE SIMONE (1851-1907)
Vaisseau au pavillon français dans la baie de Naples

Vaisseau au pavillon français dans la baie de Naples 
Importante gouache sur papier 
Signée et datée 1884 en bas à droite 
Dimensions : 46 x 64 cm

1 200 - 1 600 €

467
ALEXANDRE FRANCIA (1815-1884), ATTRIBUÉ
Port de Crimée

Huile sur toile portant une signature Francia en bas à 
gauche 
Dimensions : 35 x 50 cm

500 - 600 €

468
JOHANN ANTON EISMANN (1604-1698) ATTRIBUÉ
Voiliers dans l’estuaire

Importante huile sur toile 
Dimensions : 80 x 108 cm

2 800 - 3 200 €

470
ECOLE ITALIENNE CA.1800
Portrait d’un homme élégant

Importante huile sur toile rentoilée et r-enchâssée 
Travail probablement vers 1800 ou début 19ème  
Dimensions : 113 x 77 cm

2 200 - 2 600 €

469 
ECOLE HOLLANDAISE 18ÈME
Les patineurs

Huile sur toile rentoilée. Restaurations. 
Dimensions : 30 x 39,5 cm

700 - 900 €
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474
JEAN BAPTISTE GIRY (FRANCE 1733-1809)
La présentation au Temple

Bas-relief de forme ovale en bronze doré représentant la présentation 
au temple. Signé en bas à gauche 
Travail d’Epoque Néo-Classique 
Dimensions : 19,5 x 15 cm

100 - 150 €

475
GRAND MEDAILLON BAROQUE, ITALIE FIN 18ÈME

En bronze doré et ciselé, orné de chérubins, de volutes, 
de coquillages, centré du Christ crucifié en argent dans 
un paysage sculpté entouré d’une couronne de laurier.  
Travail italien, probablement Rome, fin 18 ou début 
19ème 
Dimensions : 31,5 x 26,5 cm

2 000 - 2 500 €

476
PRESSE PAPIER

En argent, représentant un ours sculpté sur une balançoire 
reposant sur une base en lapis-lazulis. Plusieurs poinçons et 
marqué sur la tranche,  NAILL .. N°144 NEW BOND ST.W 
Dimensions: 6 x 10 x 14 cm

800 - 900 €

477
BELLE BOITE, RUSSIE FIN 19ÈME

En argent et vermeil au décor émaillé de fleurs dans des 
feuillages et entrelacs.  
Travail russe fin 19ème ou vers 1900, plusieurs poinçons 
Dimensions : 6 x 8 cm

800 - 900 €

478
PIERRE-KARL FABERGE (1846-1920) ENTOURAGE
Plaque Impériale Russe, Saint-Pétersbourg 1892

En commémoration du bâtiment « Amiral Uchakov » de la marine impériale russe, 
en présence de l’Empereur et de l’Impératrice, en argent et vermeil, dans un 
encadrement émaillé polychrome et reposant sur quatre pieds boule. Plusieurs 
poinçons russes au dos dont celui de Pavel Akimov Ovchinnikov, travaillant 
probablement pour Karl Fabergé. Dimensions : 12,5 x 16,5 cm

8 000 - 12 000 €

473
ECOLE ALLEMANDE 18ÈME
Paire de fines plaques en bas-relief
De forme ronde, en argent finement sculpté de scènes 
mythologiques. Travail probablement de Nuremberg 18ème  
Diamètres : 14,5 cm

4 200 - 4 400 €
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480
SUCRIER, NAPLES 19ÈME

En argent, marqué du poinçon de la tête de Parthénope, au 
décor typique dit « Maruzze » 
Dimensions : 15 x 15 cm

600 - 800 €

479
PAIRE DE CHANDELIERS « N.SMITH & CO »

Elégants chandeliers à deux bras de lumière en argent 
ciselé, le fut cannelé au décor de palmettes surmonté 
d’une urne. 
Style Directoire, deuxième moitié du 19ème siècle. 
Signé «N. Smith & CO », un pied réparé. 
Dimensions : 39.5 x 36 cm

600 - 800 €

482
IMPORTANT SERVICE A THE EN ARGENT
Epoque Victorienne, 19ème siècle

Richement et entièrement décoré en repoussé avec quelques 
reprises en ciselures, représentant des scènes de village et 
aussi des personnages orientaux. Les bordures de forme 
rocaille, le bec verseur du pichet de lait en forme de mascaron 
à tête d’homme barbu, l’anse en figure d’un personnage 
verseur. La prise représentant un chinois avec une gourde. 
Les pieds en grotesque montés sur des coquillages. Composé 
d’une théière, d’un pichet et d’un sucrier. Poids total: 1,027 Kg  
Théière : 15,5 x 20 cm Pot à lait: 11,5 x 14,5 Sucrier: 7 x 10

1 300 - 1 600 €

481
IMPORTANTE TIMBALE COUVERTE, FIN 17ÈME

En argent richement ciselé de deux scènes 
mythologiques dans des cartouches ovales, de têtes 
de mascarons et d’entrelacs. Elle repose sur trois 
pieds boule. Poinçon en-dessous. 
Hauteur : 19,5 cm

1 400 - 1 800 €

483
THOMAS GUISASOLA & SON, EIBAR
Rare coffret à bijoux

De section carrée à pans coupés, en fer au riche décor 
damasquiné d’arabesques dans des réserves dans le 
style de la Dynastie Nasrides.  Signé à l’or en-dessous « 
THOMAS GUISASOLA & HIGIO ».  
Avec sa clef d’origine, intérieur en velours bordeaux. 
Dimensions : 9,5 x 11,7 x 11,7

800 - 1 200 €

484
CABINET FLANDRE 17ÈME SIÈCLE

De forme rectangulaire, en bois de 
palissandre incrusté d’ivoire. Ouvrant en 
façade par un abattant avec serrure en état 
découvrant à l’intérieur 8 tiroirs encadrant un 
vantail central. Poignées latérales en bronze 
patiné et décor aux angles de rinceaux 
ajourés. 
Dimensions : 39 x 51,5 x 31,5 cm

3 000 - 4 000 €
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485
IMPORTANT PARAVENT, CHINE CA.1900

A six feuilles en bois laqué sur fond noir au décor polychrome d’une scène de 
palais dans un paysage.  
Dimensions : la feuille 183,5 x 35,5 cm, total 183,5 x 213 cm

800 - 1 200 €

486
PLAQUE EN BAS-RELIEF, CHINE FIN 18ÈME

Sculpté dans une défense en ivoire de plusieurs 
scènes de vie et de sages chinois. Travail du, 
début 19ème siècle 
Dimensions : 49,5 x 6 cm

1 500 - 1 700 €

487
LE COUPLE IMPERIAL, JAPON VERS 1900

En ivoire sculpté, représentant debout le couple 
Impérial elle tenant un oiseau et une corbeille de fleurs, 
lui son épée. 
Marques au dos. 
Hauteur : 45cm

3 200 - 3 600 €
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489
EPEE, CHINE DYNASTIE QING

La lame en acier au décor niellé et incrustations de cuivre, le pommeau en bronze doré, la 
prise en bois. Le fourreau en galuchat et bronze doré orné de cabochons verts. 
Longueur totale : 62 cm, lame : 44 cm

1 000 - 1 200 €

491
STATUETTE DE PELERIN EN IVOIRE, 
CHINE 19-20ÈME

En position debout sur un pied, reposant sur 
son bâton, le genou plié. Il tient dans la main 
une double-gourde, souriant dans un état de 
contentement. 
Dimensions : 17,5 x 6,5 cm (sans le socle)

240 - 280 €

493
SAGE JAPON VERS 1900

Sculpté dans une seule pièce d’ivoire, représentant un sage 
très finement sculpté dans un manteau stylisé de vagues ou 
d’écorces le reliant avec la nature. La pointe du bâton recollé. 
Hauteur : 33 cm

3 200 - 3 500 €

492
DIGNITAIRE CHINOIS

En ivoire sculpté représentant une figure de 
dignitaire debout coiffé, tenant des feuilles de 
lecture dans une main. 
Travail chinois du début du 20ème siècle. 
Hauteur : 25,5 cm (hors socle)

240 - 280 €

490
EPEE, CHINE DYNASTIE QING

La lame en acier au décor niellé et incrustations de cuivre, le pommeau en bronze doré, la 
prise en bois. Le fourreau en galuchat et bronze doré orné de cabochons verts. 
Longueur totale : 62 cm, lame : 44 cm

1 000 - 1 200 €

488
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

900 - 1 100 €
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494
FLACON A PRISER, CHINE DYNASTIE QING

En porcelaine blanche de Chine, au décor polychrome en 
émaux de la famille rose, la panse boule. Caractères au dos 
et marques au-dessous.  
Hauteur : 6,5 cm

150 - 200 €

495
FLACON A PRISER, CHINE DYNASTIE QING

A forme de potiche, en porcelaine au fond jaune, ornée 
d’un décor peint de deux dames de Cour dans un jardin. 
Deux caractères au dos.  
Hauteur : 7 cm

150 - 200 €

496
FLACON A PRISER, CHINE DYNASTIE QING

En verre peint de l’intérieur, sur les deux faces. Décor de visages 
d’hommes chinois. Caractères chinois, sur les côtés, le couvercle 
en émaux cloisonnés.  
Hauteur : 9 cm

150 - 200 €

497
FLACON A PRISER, CHINE DYNASTIE QING

En verre peint de l’intérieur, représentant un Empereur de 
la dynastie Qing. Plusieurs caractères chinois au dos. Le 
bouchon, orné d’un cabochon d’ambre.  
Hauteur : 9 cm

150 - 200 €

500
FLACON A PRISER, CHINE DYNASTIE QING

En verre, à forme d’amphore au décor en verre peint de 
l’intérieur d’un décor de montagne et cascades sacrées. 
Caractères chinois. Bouchon orné d’un cabochon en 
Turquoise.  
Hauteur : 9 cm

150 - 200 €

499
FLACON A PRISER, CHINE DYNASTIE QING

A forme de gourde, au fin décor polychrome d’émaux 
cloisonnés. Bouchon orné d’une pierre dure jaune.  
Hauteur : 8 cm

150 - 200 €

498
FLACON A PRISER, CHINE DYNASTIE QING

A forme de double gourde, en verre rose à paillettes 
blanches, surmonté d’un décor en relief en pâte de verre, 
représentant deux enfants attrapant des papillons sous un 
arbre fruitier. Le bouchon est serti d’une pierre dure rose. 
Quatre caractères chinois à la base. 
Hauteur : 7,5 cm

150 - 200 €
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501
VASE EN VERRE DE PEKIN

En verre opaque au décor en overlay polychrome de 
fleurs et d’oiseaux exotiques. Chine début 20ème. 
Hauteur : 17 cm

800 - 900 €

502
SCULPTURE D’ELEPHANT EN AMBRE

Représentant un éléphant au pas, la tête 
légèrement tournée vers la gauche, défenses en 
bois laqué. Belle qualité d’ambre. 
Dimensions : 27,5 x 40 cm

400 - 600 €
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504
PAIRE D’EXCEPTIONNELS ELEPHANTS DE PARADE

Brûle Parfum en argent chinois, stylisé d’un éléphant surmonté 
d’un vase en forme de tour, la tête tournée et légèrement penchée. 
Ciselé d’un riche décor de montagnes sacrées, de motifs de 
lieven, de gargouilles, de poissons, de fleurs. Serti de plusieurs 
cabochons en turquoise, corail, lapis-lazulis, les défenses en jade 
blanc. (Petit manque à l’une des pointes). La tour amovible ornée 
d’anneaux en jade vert. Chine vers 1900 
Dimensions : 46 x 35 cm

40 000 - 50 000 €

503
TRES GRAND PLAT 56 CM, SAMSON 18ÈME

En porcelaine blanche de Chine au décor polychrome floral 
de la Famille Rose. Travail de la Porcelaine de Samson, fin 
18ème, 3 caractères en-dessous. 
Diamètre : 56 cm

800 - 1 200 €
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510
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

2 800 - 3 200 €

508
PAIRE DE GRANDS VASES, CHINE DÉBUT 20ÈME

En porcelaine au décor polychromé de scènes de 
vie dans des réserves et d’oiseaux en relief sur le col 
finissant largement évasé. Travail chinois début 20ème  
Hauteur : 65 cm

550 - 650 €

509
PAIRE DE POTICHES COUVERTES, CHINE 19-20ÈME

En porcelaine au décor de la Famille Verte 
Travail chinois fin 19, début 20ème siècle 
Hauteur : 44 cm

400 - 600 €

507
PAIRE DE GRANDS VASES, CHINE 19-20ÈME

De la Famille Verte, en porcelaine au décor polychrome de 
fleurs et d’objets d’intérieur. Marque en dessous. 
Hauteur : 61 cm

600 - 800 €

506
SUITE DE 4 ASSIETTES, CHINE 18ÈME

En porcelaine aux différents décors polychromes 
émaillés de la Famille Rose. Petites ébréchures sur le 
bord. 
Diamètre : ca. 23 cm

150 - 200 €

505
PAIRE DE PLATS IMARI, JAPON 19ÈME

En porcelaine au décor assorti polychrome émaillé d’une scène 
de courtisanes dans un jardin. Décor d’entrelacs bleus sur la 
bordure au dos. Marque aux 6 caractères. 
Diamètre : 31 cm

550 - 750 €
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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.


