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1
G. BODENER (1664-1758)

Rare gravure des terres de Nice à Monaco 
Dimensions : 16,5 x 20,5 cm

100 - 150 €

2
RARE PHOTO DE MONACO

Vue du port Hercule datée 1860 
Dimensions : 10,5 x 22,5 cm

180 - 220 €

3
TONY SZIRMAÏ (1871-1938)

MONTE-CARLO, SAISON 1911-1912

Concours Internationaux de Chiens de Monte-Carlo 
Plaque en bronze doré, rectangulaire cintrée sur le 
dessus, sculptée, signée et dédicacée. 
Sur l’une des faces, un décor d’allégorie des Arts. 
Dimensions : 7 x 8,4 cm

150 - 250 €

4
TONY SZIRMAÏ (1871-1938)

MONTE-CARLO SAISON 1913-1914

Concours Internationaux de chiens de Monte-Carlo 
Plaque circulaire en bronze doré, sculptée et signée. 
Dimension : Diam 6,5 cm

150 - 250 €
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5
GRAND PRIX MONACO 1980-1981-1982

Lot de 3 affiches lithographiques couleur 
Edition c.i.p. Monaco, J.Grognet 
Dimensions : 40 x 60 cm

160 - 180 €

6
JACQUES RAMEL (1913-1999)

Nice, Circuit International de vitesse 1949

Affiche lithographique originale couleur marouflée sur toile 
appliquée sur châssis. Tâches, manque une partie dans le texte en 
bas au centre et à gauche 
Dimensions : 100 x 64,4 cm

80 - 120 €

7
RAYMOND MORETTI (1931-2005)

Nice, un siècle de carnaval, 1973

Affiche lithographique originale couleur 
Marouflée et appliquée sur panneau 
Dimensions : 108,2 x 72,2 cm

80 - 120 €



8
PATRICK HUGONNOT (1963)

« Cannes, 1994 »

Huile sur toile non encadrée 
Signée en bas à droite, datée et 
contresignée au dos 
Dimensions : 54 x 75 cm

200 - 300 €

9
JEAN COCTEAU (1889-1963), 

D’APRÈS

Visage

Affiche lithographique à l’occasion 
de l’exposition Jacques Damase 
à Bruxelles en 1963. Invitation au 
dos. 
Dimensions : 20 x 15 cm

160 - 180 €

10
PICASSO ET COCTEAU, D’APRÈS

La Colombe de la Paix en céramique 
blanche éditée en Espagne en 2002 par 
OXl art avec l’autorisation et le copyright 
de la Succession Picasso. Diamètre : 20 
cm. On y joint un livre de Jean Cocteau 
Comprenant 12 reproductions sur 
planches détachées de lithographies 
de Jean Cocteau. Texte en allemand. 
Dimensions : 30 x 21 cm

70 - 90 €

11
JEAN COCTEAU (1889-1963)

Visage, 1961

Importante aquarelle sur papier 
Signée en bas à droite et datée 1961 
Dimensions : 70 x 50 cm

2 000 - 3 000 €



12
SEM (1863-1934)

Casino de Monte-Carlo

Lithographie couleur sur papier  
Dimensions : 52 x 70 cm

200 - 300 €

13
CARLOS REYMOND (1884-1970)

« Le restaurant »

Importante huile sur toile signée en bas à gauche 
Contresignée et intitulée au dos 
Dimensions : 89,5 x 116 cm

1 000 - 2 000 €

16
MARTA GRIGORIEVA 20-21ÈME  

AU PROFIT DE LA FONDATION PRINCESSE CHARLENE DE MONACO

Jump
Graffiti sur papier 
Dimensions : 50 x 40 cm 
Estimations : 600-800 
Mise à prix : 250

600 - 800 €

14
JEAN DUFY (1888-1964) ATTRIBUÉ

Portrait de Raoul Dufy au Centre Equestre

Technique mixte sur isorel, non encadré 
Dimensions : 38 x 46 cm

800 - 1 200 €

15
LEONID SOFEITIS (VINNIZA 1911)

Course hippique

Technique mixte à l’aquarelle et encre sur papier 
Dimensions : 20 x 27cm

120 - 160 €

Peintre post-impressionniste, tantôt pointilliste, tantôt divisionniste 
de paysages et de genre, Carlos-Reymond est profondément lié 
à Signac, Lebasque dont il épouse la fille, Manguin et Dunoyer de 
Segonzac avec qui il travaille à Saint-Tropez. Mais c’est surtout 
encouragé par Claude Monet qu’il exécute des paysages du Midi, 
bretons, italiens ou africains, des paysages maritimes, des scènes 
de genre ou des rues de Paris qu’il expose régulièrement au Salon 
des Indépendants de 1905 à 1922

D’origine russe, vivant et travaillant à 
Monaco, Marta Grigorieva est membre de 
la Fédération Internationale des Artistes, 
de l’Union des Artistes de Moscou et 
du Comité National Monégasque de 
l’Association internationale des arts 
plastiques à l’UNESCO



17
LAMBERTO CAMERINI (1930)

« Il Bersaglio », 1974

Huile sur masonite 
Porte deux étiquettes aux dos, l’une de l’atelier de l’artiste 
et l’autre d’une exposition à Turin 
Dimensions : 40 x 30 cm

200 - 300 €

18
CHRISTIAN DURY (1955)

« Les Chaises Bleues »

Accumulation de chaises bleues sur carton 
Œuvre originale signée en bas à droite 
Dimensions : 51 x 38 cm

300 - 400 €



19
ALEXANDER NIKOLAEVICH SAMOKHVALOV (1894-1971)

L’Egyptienne

Technique mixte sur carton, inscriptions au dos 
Dimensions : 21,5 x 19 cm

3 400 - 3 800 €

20
JEAN CHRISTIAN KNAFF (1949)

« La Marionnette de Bombay »

Huile, collage et découpage sur carton 
Dimensions : 61 x 77,5 cm

500 - 700 €

Elève du grand Petrov-Vodkin qui 
l’influencera particulièrement, 
Samokhvalov est considéré 
comme l’un des fondateurs mais 
surtout comme l’un des plus 
brillants représentants de l’Ecole 
de Leningrad.



21
VENINI ART, 1986 
TAPIO WIRKKALLA (1915-1985)
Vase de Tapio

De forme cylindrique en verre teinté jaune 
paille et décoré d’un liseré bleu et vert au 
centre, le fond du vase en rouge. 
Signé et daté par Venini Art au dos  
Hauteur : 27,5 cm

700 - 900 €

22
EMILE GALLE (1846-1904)
Important vase soliflore

Au long col légèrement évasé, 
la base bulbe, en verre double 
couche rouge orangé et vert gravé 
en camée à l’acide d’un décor de 
branche de fougères. Signé Gallé 
Hauteur : 60 cm

1 400 - 1 800 €

23
H.A. COPILLET & CIE, ATTRIBUÉ

Vase d’Epoque Art-Nouveau

En verre à forme de coupe sur pied, au 
col largement évasé au décor typique de 
l’Art-Nouveau peint à la peint de longue 
feuilles retenant une fleur. Travail français 
vers 1900 
Hauteur : 42,5 cm - diamètre col : 20,8 cm

300 - 350 €

24
DELATTE NANCY, CA.1930

Vase soliflore au long col

En verre opaque de teinte 
gris vert au décor « vieilli » 
d’inclusions de stries. Travail 
français. 
Hauteur : 42 cm

180 - 220 €

25
VASE DE MURANO

De forme balustre au col 
évasé, au décor tacheté 
orange. 
Travail vers 1970 
Dimensions : h. 37.5 cm

150 - 200 €

26
PAIRE DE VASES ART-DECO

En verre moulé de teinte 
ambre au décor géométrique 
typique de l’Epoque Art-Déco. 
Hauteur : 30 cm

140 - 180 €



27
ALEXANDRE CALDER 

(1898-1976) D’APRÈS

Composition, 1972

Lithographie couleur 
signée et datée dans la 
composition 
Dimensions : 80 x 57 cm

250 - 300 €

28
GEORGES BRAQUE (1882-1963) D’APRÈS

« Les Oiseaux en Vol »

Lithographie couleur, 1956 
Editions des Nouvelles Images, Lombreuil, A.D.A.G.P 
Tâches d’humidités 
Dimensions : 95 x 67 cm

3 000 - 4 000 €



30
GIANNI BERTINI (1922-2010)

Composition abstraite

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 39 x 28,5 cm

3 000 - 4 000 €

31
CLAUDE VENARD (1913-1999)

La cafetière blanche

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Titrée au dos avec cachet de l’atelier de 
Claude Venard 
Dimensions : 38 x 46 cm

4 000 - 6 000 €

32
OLGA SOKOLOVA (1889-1991)

« Usnasr 1934 »

Technique mixte à la gouache et collage 
sur carton 
Projet de couverture 
Titré, signé et daté 
Dimensions : 22 x 33 cm

150 - 250 €

29
GIUSEPPE CAPOGROSSI (1900-1972)

Composition

Estampe et aquarelle sur papier 
Signée à la main au crayon hors planche à 
droite 
Dimensions : 27 x 38 cm

600 - 800 €

Peintre italien né à Pise et décédé à 
Paris, Gianni Bertini produit une peinture 
abstraite. Il s’engage dans une expression 
où l’emploi de la tâche est largement 
appliqué, connu sous le nom d’ « Art 
Nucléaire ».

Né à Paris, Claude Venard est resté 
fidèle à une composition post-cubiste 
de son espace pictural, accentuant le 
chromatisme de sa palette jusqu’aux 
tons les plus crus toujours utilisés dans 
une matière riche et onctueuse. Exposé 
à la Tate Gallery, au Whitney Museum, à 
la Pinacothèque de Munich ou au Musée 
d’Art Moderne de Paris,  il reste une des 
valeurs montantes sur le marché de l’Art.



33
MICHEL RICO (1946)

Expression

Petit bronze patiné sur base carrée 
Signé sur la base 
Hauteur : 12,5 cm

200 - 300 €

34
PIERO DORAZIO (1927-2005)

Composition abstraite

Lithographie couleur 
Signée en bas à droite et 
numérotée 62/100 
Petites tâches 
Dimensions : 61 x 59 cm

150 - 200 €

35
SANDRA BILOE (1976) 

AU PROFIT DE LA FONDATION 

PRINCESSE CHARLENE DE 

MONACO

“Heliconia Brasil Amazônia”

Peinture sur verre securit 
Dimensions : 130 x 60 cm 
Estimations : 6.000-8.000 
Mise à prix : 1.500

6 000 - 8 000 €

Franco-Brésilienne née à Sao 
Paulo et résidant à Cap-Martin, 
Sandra Biloé est une artiste 
contemporaine d’une grande 
intensité dont la principale 
inspiration vient de la flore et la 
végétation de son pays natal.



36
ANDRE LANSKOY (1902-1976) D’APRÈS

« Le Journal d’un Fou »

Lithographie couleur signée dans la planche 
Nombreuses tâches 
Dimensions : 93 x 64 cm

130 - 170 €

37
JULIJA V.RAZUMOVKAJA (1896-1987)

Déjeuner au jardin, 1929

Grande huile sur toile signée en bas en cyrillique et datée 
Dimensions : 80 x 49 cm

10 000 - 15 000 €
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39
PAUL BOLLETTI (1912-1997)

« Univers de Dante », 1979

Huile sur carton 
Signée en bas à droite et datée  
Dimensions : 21 x 15 cm

100 - 150 €

40
JOAN MIRO (1893-1983) D’APRÈS

« Maravillas con varaciones acrosticas 
en el jardin de Miro 15, 1975 »

Lithographie originale sur papier Guarro tirée à 
1.500 exemplaires, signée dans la planche en bas 
à droite 
Edition Poligrafa, Barcelone 
Bibliographie : Catalogue Raisonné Miro, Volume 
V 1067 
Dimensions : 71 x 49,5 cm

400 - 500 €

41
JOAN MIRO (1893-1983) D’APRÈS

« Presentacio del libre LA MELODIE ACIDE » 
Galerie Prats, 1980

Affiche lithographique couleur signée dans la planche  
Edition la Poligrafa, Barcelone 
Dimensions : 76 x 56 cm

150 - 200 €

38
JEAN-CHRISTIAN KNAFF (1949)

« La Poule »

Technique mixte sur papier signée en bas 
à gauche 
Probablement un projet d’exposition 
Dimensions : 39 x 28,5 cm

100 - 150 €



42
MAZZEGA, MURANO CA.1960

Attribué à Carlo Nason

Lampe borne de forme ronde, le fût central en métal 
chromé retenant 4 plaques semi circulaires toutes faces 
en verre bullé, bombées et colorées d’une tache de 
couleur ambre. Base circulaire. Très bon état. 
Dimensions : 90 x 25 cm

500 -  700 €

43
MARIO SCHIFANO (1934-1998)

« Paesaggio Anemico »

Technique mixte à glaçure émaillée 
Huile sur toile signée en bas à droite 
Archivée auprès de la Fondation Schifano et M.S 
Multistudio 
Dimensions : 70 x 96 cm

10 000 - 12 000 €



44
MARIO SCHIFANO (1934-1998)

« Futurismo Revisitato »

Technique mixte sur papier signée en bas à droite 
Archivée auprès de la Fondation Schifano et M.S 
Multistudio 
Dimensions : 100 x 70 cm

3 000 - 4 000 €

45
MARIO SCHIFANO (1934-1998)

« Ecografia, 1979 »

Technique mixte sur papier signée en bas à droite 
Archivée auprès de la Fondtion M.S Multistudio 
Dimensions : 100 x 70 cm

2 000 - 3 000 €

46
MARIO SCHIFANO (1934-1998)

« Televisori, 1979 »

Technique mixte à glaçure émaillée 
Huile sur toile signée en bas à droite 
Archivée auprès de la Fondation Schifano et M.S 
Multistudio 
Dimensions : 100 x 70 cm

4 000 - 6 000 €

47
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

9 000 - 10 000 €
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48
ARMAN (1928-2005)

Violon découpé en argent massif

Repose sur une base en bois circulaire 
Signé au dos avec poinçons et numérotation 94/100 
Dimensions : h. 41 cm

13 000 - 14 000 €

49
CESAR (1921-1998)

Paul Bocuse

Empreinte de compression argentée d’une ménagère et 
de médailles. Exemplaire unique 
Signé à la base et marque du Fondeur Blanchet 
Dimensions : 31,5 x 9 x 10 cm

15 000 - 17 000 €
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50
PABLO PICASSO (1881-1973)

Visage géométrique, 1956

Plat rond, en argent massif signé. 
Poinçon du Maître Orfèvre François Hugo 
Tirage limité à 20 exemplaires, celui-ci numéroté 15/20 au dos 
Présenté dans sa mallette écrin d’origine. Collection privée. 
Dimensions : diam. 35,5 cm. Poids total : 1087 gr

28 000 - 35 000 €
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51

ARMAN (1928-2005)

Les violons

Rare lithographie sur papier signée au crayon 
de la main de l’artiste en bas à droite ainsi que 
l’inscription E.A 5/5 pour Epreuve d’artiste en bas 
à gauche. 
Dimensions : 65 x 48 cm

250 - 350 €

52
CESAR (1921-1998) D’APRÈS

Compression Carnaval de Nice

Lithographie originale couleur 
Signée à la main au crayon en bas à droite  
Numérotée Epreuve d’Artiste 24/35 
Dimensions : 76 x 56 cm

400 - 600 €

53
PABLO PICASSO (1881-1973) D’APRÈS

Le déjeuner sur l’herbe

Impression offset couleur sur papier vélin 
Dimensions : 26,5 x 37 cm

250 - 300 €



54
PABLO PICASSO (1881-1973) D’APRÈS

Tête de femme de profil 1962

Linogravure sur papier cartonné 
Editions Cercle d’Art 
Dimensions : 30 x 26 cm

60 - 80 €

55
PABLO PICASSO (1881-1973) D’APRÈS

Le Carnet de la Californie, 21.11.55-VI

Lithographie couleur signée et datée dans la planche 
Numérotée au crayon 1025/2400. Papier Arches 
Dimensions : 65,5 x 50 cm

150 - 200 €

56
PICASSO (1881-1973), D’APRÈS

Les carnets Erotiques, 1968

Lot de 12 lithographies d’Epoque provenant du carnet 
érotique. Editions Galerie Louise Leiris, Paris 1968-
1969 
Tâches et bordures jaunis 
Dimensions : 20 x 27,5 cm

100 - 150 €
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58
MARIO SCHIFANO (1934-1998)

« Fotografia »

Série de 4 œuvres uniques peintes à l’émail de la 
main de l’artiste sur photos Polaroïd et Kodak 
2 signées à l’avant et 2 signées au dos. 
Dimensions 10 x 15 et 10 x 10 cm

1 200 - 1 500 €

57
ANDY WARHOL (1928-1987)

« Mao »

Portfolio de 5 lithographies en couleur sur 
papier. 
Edition Sunday B. Morning avec certificats. 
Dimensions : 85 x 75 cm

550 - 650 €

59
BERNARD BUFFET (1928-1999) D’APRÈS

« Marianne »

Lithographie couleur signée en bas à droite au crayon par l’artiste 
dans la marge et numérotée en bas à gauche. 
Dimensions : 77 x 57 cm

900 - 1 000 €



60
KAREN, JOUBERT CORDIER (1954)

Tourbillon parisien

Importante huile sur toile, Décembre 2009 
Signée en bas au centre. Avec certificat de l’artiste. 
Dimensions : 195 x 130 cm

6 000 - 8 000 €

61
PHILLIPE BERRY (1956)

Equilibre d’ Eléphants, 2011

Bronze à patine verte numéroté 33/45 
Accompagné d’un certificat  
Hauteur : 62 cm

2 000 - 2 500 €

Peintre franco-américaine du mouvement 
de la figuration libre, Joubert-Cordier 
embrasse le surréalisme de Dali, les 
couleurs de Douanier Rousseau, la 
technique d’Arcimboldo et la modernité 
de Robert Combas. Son talent reconnu 
lui assure un grand succès à Beaubourg 
et une exposition permanente au Musée 
Georges Pompidou. 

Peintre, dessinateur et sculpteur 
français d’Art contemporain, il est le 
frère de l’acteur Richard Berry, le père 
de l’actrice Marilou Berry et le premier 
époux de l’actrice Josiane Balasko. On 
lui connait également des affiches de 
cinéma et des décors de théâtre. 
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CHARLES STRATOS (1953)

Sans titre, 1995

Huile sur toile signée en bas à droite 
Contresignée et dédicacée au dos 
Dimensions : 35,5 x 27,5 cm

150 - 200 €

63
SONIA DELAUNAY (1885-1979)

Danseuse des années 1925

Encre de chine sur papier beige 
Signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 26 x 20 cm

300 - 400 €

64
CAPPIELLO (XX)

Le Clown, 1975

Huile sur toile avec empâtement en relief 
Signée en bas  
Dimensions : 70 x 50 cm

150 - 200 €
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65
CHARLES LAPICQUE (1898-1988), D’APRÈS

L’Exode

Lithographie en couleur signée en bas à droite à la main 
hors planche et numérotée 83/90, en bas à gauche 
Dimensions : 55 x 37 cm

150 - 200 €

66
CHARLES LAPIQUE (1898-1988) D’APRÈS

Cavalière

Lithographie couleur signée au crayon à la main en bas 
à droite et numérotée 17/200. Petites tâches 
Dimensions : 37 x 26 cm

140 - 180 €

67
CHARLES LAPIQUE (1898-1988), D’APRÈS

Papillon

Lithographie couleur signée à la main en bas à droite  
Numérotée 5/75 
Dimensions : 57 x 43 cm

140 - 180 €

68
SAM FRANCIS (1923-1994) D’APRÈS

Poème dans le ciel, 1986

Lithographie couleur 
Porte l’inscription « Lithographie originale couleur de Sam 
Francis ». Atelier Desjobert en bas à droite 
Dimensions : 56 x 76 cm

200 - 300 €



69
ALEXANDRE CALDER (1898-1976) D’APRÈS

Maison des Arts & Loisirs de Sochaux

Affiche lithographique couleur tirée en 1971 
Edition Arte  
Dimensions : 76 x 53,5 cm

150 - 200 €

70
ALEXANDRE CALDER (1898-1976) 

D’APRÈS

Stabiles, Exposition à la Galerie Maeght

Affiche lithographique couleur 
Edition Maeght-Arte, Paris Imprimeur 
Dimensions : 77 x 55 cm

150 - 200 €

71
ALEXANDRE CALDER (1898-1976) D’APRÈS

Exposition « Calder » à la Galerie Maeght

Affiche lithographique couleur 
Edition Maeght-Arte, Paris Imprimeur 
Dimensions : 80 x 48 cm

150 - 200 €
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PABLO PICASSO (1881-1973) D’APRÈS

Le Visage de la Paix, 5.12.50-VI 
Lithographie couleur signée dans la planche

Numérotée au crayon 1318/2000 en bas à gauche 
Sur Papier Arches, filigrane BFK RIVES 
Dimensions : 33 x 25,5 cm

80 - 120 €

73
PABLO PICASSO (1881-1973) D’APRÈS

Le Visage de la Paix, 5.12.50-XIX 
Lithographie couleur signée dans la planche

Numérotée au crayon 1318/2000 en bas à gauche 
Sur Papier Arches, filigrane BFK RIVES 
Dimensions : 33 x 25,5 cm

80 - 120 €

72
LE PORTRAIT DE SHAKESPEARE PAR ARAGON ET PICASSO

Grand livre tiré à 2.000 exemplaires, celui-ci numéroté 1.374 contenant 
des reproductions lithographiques de Picasso tirées dans l’Imprimerie 
Moderne du Lion. Textes par Aragon. Editions Cercle d’Art, 1965 
Intérieur frais et couverture à restaurer. Manque la tranche. 
Dimensions : 48 x 33 cm

140 - 180 €

75
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS

Composition, Vallauris 7-10-1948

Lithographie originale sur papier 
Signée dans la planche, et datée 
Dimensions : 49 x 75 cm

1 200 - 1 400 €
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76
MARC CHAGALL (1887-1985)

Exposition Chagall Galerie Maeght, 1981

Affiche originale couleur d’Epoque 
Signée et datée au crayon en bas à gauche 
Dimensions : 90,5 x 57 cm

100 - 200 €

77
MARC CHAGALL (1887-1985)

Musée National, Message biblique

Affiche originale couleur d’Epoque 
Signée au crayon en bas à droite 
Dimensions : 76,5 x 50,5 cm

100 - 200 €

78
GALINA SOLOVIEVA (1908-1984)

Scène de Palais Royal

Aquarelle sur papier 
Dimensions : 21,5 x 14 cm

180 - 220 €

79
IRINA ZDANKO (1905-1999)

Le serment

Peinture à la gouache en grisaille sur papier 
Dimensions : 48 x 30 cm

300 - 400 €
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80
ROBERTO GAETANO CRIPPA 

(1921-1972)

Composition, 1948

Technique mixte sur papier 
Signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 29,5 x 23,5 cm

3 000 - 5 000 €

81
THEO TOBIASSE (1927-2012), D’APRÈS

Un homme raconte les matins lointains

Lithographie couleur sur vélin 
Signée à la main hors planche et numérotée 165/175 
Dimensions : 57 x 76 cm

350 - 450 €

82
EVGENIA MAGARIL (1902-1987)

Musiciens en costume traditionnel russes

Grande huile et collages sur toile 
Inscriptions en cyrillique et signé au dos 
Dimensions : 111 x 67 cm

18 000 - 22 000 €

Elève de Malevitch, elle a étudié la peinture 
et l’Art graphique à l’institut de Vitebsk et à 
l’Académie de Leningrad. 
Elle intègre le célèbre mouvement suprématiste 
UNOVIS fondé par Malevitch. Œuvre dans la 
mouvance stylistique d’Alexei von Jawlensky 
avec une touche de Pierre Bonard. 

Peintre italien de style figuratif, 
il est influencé par le cubisme de 
Picasso. Il rejoint le mouvement 
spatial de son ami proche Lucio 
Fontana et signe le troisième « 
Manifeste Spatialisme ». A la fin 
des années 40, il se concentre sur 
une série de peintures appelées 
spirales, caractère géométrique 
et abstrait, créant des espaces 
alambiqués. 



83
JEAN COCTEAU (1889-1963) ET RAYMOND 

MORETTI (1931-2005), D’APRÈS

Le Visage du Christ

Lithographie couleur signée de Jean Cocteau 
dans la planche et de Moretti au crayon hors 
planche, numérotée 144/250 
Dimensions : 43,5 x 31 cm

200 - 300 €

84
JEAN COCTEAU (1889-1963) D’APRÈS

« La défense »

Paire de petites affiches lithographiques 
L’une de Noël 1957, l’autre Noël 1963 
Dimensions : 27,8 x 22 cm

140 - 180 €

85
ARMAN (1928-2005) D’APRÈS

« Accumulation de clés à molette »

Rare lithographie originale 
Signée à la main au crayon et numérotée 
8/100 
Dimensions : 55 x 42 cm

500 - 600 €

86
HECHT (20ÈME)

Paysage, abstraction géométrique

Technique mixte à la gouache sur papier 
d’emballage 
Signé en bas à droite 
Dimensions : 75 x 64 cm

200 - 300 €
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89
VASE DE MURANO, VERS 1950

Stylisé d’une fleur de lys, en verre 
translucide à inclusion de blanc et 
de paillettes dorées. Italie, Murano 
20ème  
hauteur : 33 cm

200 - 300 €

87
VITTORIO RIGATTIERI, ITALIE 

20ÈME

Vase gourde

En verre jaune poudré de blanc, le col 
entouré d’un liseré bleu. Signé en-
dessous Rigattieri pour le Coudenberg  
Dimensions : 24 x 18 cm

140 - 180 €

88
FLAVIO POLI, ATTRIBUÉ

Vase de Murano vers 1950

En verre translucide et jaune 
dégradé, de forme balustre stylisé 
Hauteur : 44 cm

200 - 300 €

90
BAROVIER & TOSO

Vase Primavera, 1980 ca

En verre blanc opalin, les anses la bordure 
et le col en verre souflé noir au décor de 
paillettes dorées. 
Signé au dos et étiquette avec le numéro : 
254 04 
Dimensions : 31,5 cm

600 - 800 €

91
VE-ART MURANO

Grand vase

En verre dit « Latimo » de forme balustre 
Signée au-dessous 
Dimensions : 40 cm

140 - 180 €



92
SALVADOR DALI (1904-1989) D’APRÈS

Picador, Neptune, Bucéphale et Cheval de triomphe

Lot de 4 lithographies sur papier Arches 
Copyright by S.P.A.D.E.M. 1983 
Dimensions : 57 x 36,5 cm

200 - 300 €

94
PABLO PICASSO (1881-1973) D’APRÈS

« Le Papillon », 1941-1942 
Du portfolio Buffon, Planche XXIII

Lithographie en noir sur papier Arches signée dans la 
planche 
Numérotée au crayon 719/800 en bas à gauche 
Copyright by S.P.A.D.E.M. 1972 avec justificatif au dos. 
Dimensions : 38,5 x 28 cm en portfolio non encadré.

100 - 150 €

93
ARMAN (1928-2005) D’APRÈS

Carnaval de Nice

Rare lithographie originale 
Signée à la main au crayon et numérotée  
Dimensions : 76 x 56 cm

800 - 1 000 €

95
PABLO PICASSO (1881-1973) D’APRÈS

« L’abeille », 1941-1942 
Du portfolio Buffon, Planche XXII

Lithographie en noir sur papier Arches signée dans la 
planche 
Numérotée au crayon 128/800 en bas à gauche 
Copyright by S.P.A.D.E.M. 1972 avec justificatif au dos. 
Dimensions : 38 x 28 cm en portfolio non encadré.

100 - 150 €



97
PIERRE RINAUDO (1930-2005)

« La Vallée des Merveilles n°4 »

Huile sur isorel, collage 
Signée en bas à droite  
Dimensions : 50 x 73 cm

350 - 400 €

96
JEAN-CHRISTIAN KNAFF (1949)

« Compositions aux trois Poissons », 1996

Huile sur toile signée, datée et titrée au dos 
Pas d’encadrement 
Dimensions : 92 x 65 cm

500 - 600 €

98
PAPE DIT PAPÉ (1902-1996)

« Fest - Fête », 1990

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos,  
Œuvre se reliant au mouvement artistique COBRA 
Dimensions : 81 x 100 cm. Pas de cadre.

200 - 300 €
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99
LUCIEN COUTAUD (1904-1977)

Tentes Humaines

Lithographie surréaliste 
Signée et datée à la main 1972 et 
numérotée 31/175 
Dimensions : 32 x 42 cm

100 - 130 €

100
SALVADOR DALI (1904-1989), D’APRÈS

« Portrait de Molière »
Lithographie originale sur papier de riz 
Signée en bas à droite à la main au crayon 
par l’artiste et numérotée SS/250 
Dimensions : 76 x 56 cm

600 - 800 €

101
SALVADOR DALI (1904-1989)

Don Quichotte et Sancho Panza

Plaque en relief en métal doré à la feuille d’or 
Signé Dali et numéroté 70/99 
Monté dans un encadrement de l’Ordre de Malte 
Dimensions : 27,5 x 21,5 cm

500 - 700 €



102
SALVADOR DALI (1904-1989) D’APRÈS

Femmes et fleurs

Lithographie couleur sur papier Arches 
Numérotée au crayon en bas à gauche 1294/2400 
Dimensions : 60 x 47 cm

80 - 120 €

103
GALINA SOLOVIEVA (1908-1984)

Bal masqué au palais, 1952

Aquarelle et dessin sur papier datée en bas 
Dimensions : 22 x 35 cm

300 - 400 €

104
GALINA SOLOVIEVA (1908-1984)

Le travail

Technique mixte à l’aquarelle et gouache sur 
papier 
Dimensions : 23 x 68 cm

200 - 300 €

105
BORIS IAKOVLEVITCH PORTINOY (UKRAINE 1937)

Le village animé

Huile sur carton monogrammée en bas à gauche 
Inscriptions au dos 
Dimensions : 44 x 28 cm

550 - 650 €



106
KONSTANTIN RUDACOV (1891-1949)

Le Moulin Rouge

Technique mixte sur carton  
Inscriptions au dos 
Dimensions : 21 x 14 cm

240 - 280 €

107
VLADIMIR ROZDESTVENSKY (1895-1948)

Danseuse nue
Aquarelle sur carton 
Dimensions : 27 x 21 cm

180 - 220 €

108
PIERRE RINAUDO (1930-2005)

« Contraste »

Huile sur panneau et collage signée en bas droite 
Dimensions : 37,5 x 44,5 cm

400 - 600 €

109
PIERRE RINAUDO (1930-2005)

« Ballade d’hiver en Traineau »

Huile sur toile signée en bas à droite 
Pas d’encadrement  
Dimensions : 46 x 55 cm

300 - 400 €
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110
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS

La Grande Maternité

Lithographie originale sur papier 
Signée et datée dans la planche 29.4.63 
Légères petites tâches 
Dimensions : 64,5 x 50 cm

200 - 300 €

111
PABLO PICASSO (1881-1973) D’APRÈS

« La femme lisant » 29.06.1947 
Du portfolio Gongora, Planche XII

Lithographie en noir sur papier Arches signée dans 
la planche 
Numérotée au crayon 665/800 en bas à gauche 
Copyright by S.P.A.D.E.M. 1972 avec justificatif au 
dos. 
Dimensions : 38 x 28 cm en portfolio non encadré.

100 - 150 €

112
PABLO PICASSO (1881-1973) D’APRÈS

« La femme écrivant » 29.06.1947 
Du portfolio Gongora, Planche IX

Lithographie en noir sur papier Arches signée dans 
la planche 
Numérotée au crayon 565/800 en bas à gauche 
Copyright by S.P.A.D.E.M. 1972 avec justificatif au 
dos. 
Dimensions : 38 x 28 cm en portfolio non encadré.

100 - 150 €

113
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS

Don Quichotte
Lithographie originale sur papier 
Signée et datée dans la planche 10.3.55 
Légères petites tâches 
Dimensions : 55 x 37,5 cm

100 - 200 €



114
JEAN PAUL LEMARQUIS (1945)

Les Doigts du Diable, avril 1989

Huile sur toile signée en bas à droite  
Publication : Catalogue de l’exposition « Anges et 
Démons » en 1990, Golden Gallery. 
Dimensions : 92 x 73 cm

600 - 800 €

115
GIANNI DOVA (1939-1991)

Composition graphique

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 29,5 x 39 cm

2 500 - 3 500 €

116
ANONYME 20ÈME

« Rêve abstrait »

Paire d’huiles sur papier en reliefs 
Signatures illisibles 
Dimensions : 21 x 31 cm

90 - 110 €
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117
PETITE TABLE, « MODERNARIATO »

Italie, vers 1950-60

En bois tendre et plateau en « Formica 
» en laque de couleurs aux motifs 
géométriques. Repose sur trois pieds 
fuselés. 
Dimensions : 61,5 x 56 x 38 cm

250 - 350 €

118
IVLEV PAVLEV (1901-1991)

Paysages en bleu

Paire d’huiles sur papier cartonné 
Dimensions : 13,5 x 16,5 cm

700 - 900 €

119
GEORGES BRAQUE (1882-1963), D’APRÈS

Céphale

Lithographie et impression or 
Hommage aux bijoux de Braque par Heger de Loewenfeld 
Numérotée 46/200, mention imprimés à sec 
Dimensions : 52 x 71 cm

500 - 700 €
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120
IMPORTANTE ICONE RUSSE, 1827

Tempera sur bois de noyer, figurant le christ Pantocrator, conservée sous riza 
en argent et vermeil. Poinçonnés, Saint Pétersbourg 1827 
Dimensions : 40 x 34 cm

7 500 - 8 000 €

121
CHOPE EN ARGENT, MOSCOW 1721

En argent partiellement vermeillé, repoussé et 
ciselé à décor de fleurs, repose sur trois pieds 
boule en forme de grenade. 
Poinçons. Poids total : 700 gr 
Hauteur : 18 cm

7 000 - 8 000 €
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122
RARE ICONE RUSSE, 1848

Huile sur panneau, représentant la Passion du Christ peint probablement 
au 18ème siècle, conservée sous riza en argent, épousant la forme des 
peintures de la Passion du Christ et ornée au centre d’une coquille en 
nacre finement sculpté d’une crucifixion dans une bordure aux attributs de 
la passion soulignée de couleurs.  
Poinçon de la ville de VLADIMIR, Russie 1848 
Dimensions : 37,5 x 30 cm

4 800 - 5 000 €

123
EXCEPTIONNEL ASSIETTE EN VERMEIL ET OR

Par Cardeilhac

En vermeil sculpté et gravé d’un décor orientaliste, avec une 
inscription au centre en arabe signifiant « AMOUR », la bordure 
appliquée de 5 coquilles en or 18 carats serties de diamants 
anciens. Poinçons. Paris, vers 1900  
Poids total : 1.200 gr. Poids de l’or : 200 gr 
Diamètre : 31 cm

9 500 - 10 000 €



124
PETIT ŒUF VERS 1900

En porcelaine peinte d’un fin décor polychrome et de frises dorées, 
ouvrant par une monture en bronze doré. 
Dimensions : 6,5 cm

180 - 220 €

125
KARL FABERGE (1846-1920)

Repose œuf

En argent, de forme tripode sur une base circulaire, 
la bordure ajourée d’une frise, les pieds au décor de 
coquilles. 
Poinçons Fabergé sur la base. Poids total : 109 gr. 
Dimensions : 7,7 x 9 cm

900 - 1 100 €

126
ALEXEY DWDEJEW SHDAROW, 

MAÎTRE ORFÈVRE 18ÈME

Plat russe 1726

En argent repoussé, de forme ovale 
et ciselé d’une scène pastorale. 
Poinçons. Poids total : 300 gr 
Dimensions : 26 x 31 cm

6 500 - 7 000 €

127
RUSSIE, 1860-1861

Lot de 6 petites cuillères et une cuillère à soupe en argent et vermeille 
au décor niellé de rinceaux. Poinçons 
Poids total : 147 gr

100 - 200 €
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129
CANNE RUSSE 19ÈME

Le pommeau en argent niellé sur fond bleu au décor floral et orné de 3 
plaques arrondies dont une en lapis-lazuli et deux autres plus petites en 
nacre, le fût en bois fruitier. 
Russie, début du 19ème siècle 
Dimensions : 80 cm

800 - 900 €

128
PAIRE DE MINIATURES RUSSE

Sur ivoire peint des profils du Tzar Paul 1er et de sa première épouse Natalia 
Alexeïevna dans des médaillons. Porte une signature apocryphe de Ritt 
(Augustin Ritt, 1765-1799) 
Encadrements en argent et nacre, le dos en écaille de tortue. 
Le tarz Paul Ier, Grand-Duc Paul Petrovich Romanov (1745-1801) et son 
épouse Wilhelmine-Louise de Hesse-Darmstadt, Grande Duchesse de 
Russie sous le nom de Natalia Alexeïevna (1755-1776) 
Dimensions : 8 x 6,5 cm

6 000 - 8 000 €

130
PETITE BOITE RUSSE 19ÈME

Ronde, le couvercle intaillé et incrusté 
d’ivoire avec l’aigle, symbole de la 
Russie Impériale 
Russie, 19ème siècle 
Dimensions : h. 2 x diam. 5 cm

300 - 400 €

131
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

300 - 400 €

132
BOITE NAUTILUS, RUSSIE 18ÈME SIÈCLE

Coquillage en nacre, monté en argent niellé ciselé 
d’un monogramme sous couronne. Boîte ouvrante 
par deux vantaux  
Russie, 18ème siècle 
Dimensions : 6 x 12 cm

5 500 - 6 000 €
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135
LIMOGES FRANCE

Service à café en porcelaine de Limoges 
Comprenant 6 pièces à décor « Vieux Sèvres », peint à la 
main, l’intérieur recouvert d’or. Signé et numéroté.

200 - 300 €

134
LE TALLEC (1906-1991)

Boîte en porcelaine de Limoges, de forme 
rectangulaire, la monture en bronze doré 
et reposant sur quatre pieds volute. Décor 
de fleurs en réserve sur fond rouge. 
Dimensions : 13,5 x 9 x 8 cm

150 - 250 €

133
BOITE SIGNEE GARNIER

Figurant Napoléon lors de la bataille d’Iéna en 
1806 dans un cartouche entouré de lauriers 
dorés en relief sur fond vert. 
Signée du peintre décorateur GARNIER, et 
marquée au dos « N ». Epoque fin 19ème 
début 20ème 
Dimensions : 16 x 10,5x 8 cm

250 - 350 €

137
PAIRES DE STATUETTES - PUTTI MUSICIENS

En vermeil, reposant sur une base carrée en 
lapis-lazuli encastrée d’une bordure ciselée de 
feuilles d’acanthe. Usures à la patine et poinçons 
au dos. Italie, fin du 19ème siècle 
Hauteur : 8 cm

150 - 250 €

136
SCULPTURE, FRANCE VERS 1860

En argent sculpté de deux figures portant sur 
leurs épaules un vase ouvrant en Lapis-Lazuli. 
Base ronde moulurée. 
Travail français 19ème  
Dimensions : 12 x 7,5 cm

2 800 - 3 000 €
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139
MANUFCATURE ROYALE DE CAPODIMONTE

Suite de 4 putti musiciens en porcelaine peintes  
de Capodimonte, vers 1900. 
Dimensions : Hauteur du plus grand : 10 cm

240 - 280 €

140
SERVICE A THE, LIMOGES CA. 1930

Composé de 6 tasses et sous tasses en 
porcelaine blanche au fin décor peint à la 
main de fleurs, décor de rocailles, bordure 
chantournée et dorure. Marque au dos de 
Limoges France  avec inscription M° TRAPE – 
RICHET Succ.r Toulouse

60 - 80 €

138
PAIRE DE PETITS BUSTES, LIMOGES 20ÈME

Couple en biscuit reposant sur un piédouche émaillé 
bleu. 
Dimension : 18,5 cm

120 - 160 €

143
COUPE EN PORCELAINE, DRESDE

Ronde, le marli festonné de forme rayonnante 
au décor centré peint à la main d’une scène 
galante. Marque au dos. 
Diamètre : 25 cm

250 - 350 €

141
LIMOGES FRANCE 19ÈME

Coupe quadrilobée et coupe sur pied 
En porcelaine au décor peint de réserves de bouquets de fleurs sur fond bleu 
céleste. La coupe sur pied avec monture en métal doré. Epoque fin 19éme  
Dimensions : 7 x 21 cm

400 - 600 €

142
LIMOGES  FRANCE

Paire de drageoirs de forme ronde, en 
porcelaine blanche rehaussée d’un décor 
en or. Marque au dos. 
Dimensions : Diam. 9 cm

50 - 100 €
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144
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

500 - 700 €

145
DAVANTI, ECOLE ITALIENNE 19-20ÈME

« Tiger »

Importante sculpture en albâtre tigre en partie 
poli, réalisée dans le style néo-classique, les 
yeux en verre coloré. 
Signé Davanti. Travail entre 1900 et 1920 
Dimensions : 42 x 68 x 22 cm

2 500 - 3 000 €

146
EUGENE LAURENT (1832-1898)

Jeune fille à la rose

Buste en chryséléphantine et bronze doré reposant 
sur un piédouche. Base carrée en lapis-lazuli. Signé 
E. Laurent 
Hauteur : 10,5 cm

300 - 400 €

147
GROUPE EN PORCELAINE POLYCHROME

Les Amoureux

Joli groupe au décor peint sur une base circulaire. 
Marque en bleu sur la base 
Dimensions : 29 cm

250 - 300 €
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148
GERTA NEMENOVA (1905-1986)

Projet post-impressionniste de 
décoration florale

Huile sur toile, datée au dos 1925 
Toile détendue. 
Dimensions : 39 x 46,5 cm

120 - 160 €

149
GEORGI RUBLEV (1902-1975)

Portrait de famille

Aquarelle sur papier, signée et datée au dos 
Dimensions : 59 x 36 cm

1 200 - 1 500 €

150
EVGENY S. TEIS (1900-1981)

Nature morte aux fruits

Huile sur carton marouflé sur toile 
Inscriptions au dos 
Dimensions : 24 x 32 cm

550 - 650 €

151
EVGENY S. TEIS (1900-1981)

Nature morte

Huile sur toile 
Inscriptions au dos 
Dimensions : 31 x 44 cm

1 200 - 1 500 €



94 95

152
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)

Vase boule

En verre au décor de « coups de pinceaux » 
gris bleu sur fond blanc. Signé Novaro sous 
la base 
Hauteur : 15 cm

220 - 260 €

153
LOUISE FONTAINE (20ÈME)

Grand vase à forme de boule, en céramique 
émaillée au décor de branchages. Porte une 
étiquette au dos : Monaco, Mlle Fontaine n°1. 
Artiste ayant travaillé à Monaco 
Dimensions : 37 x 37 cm

200 - 300 €

154
CARLE DUPONT (1872)

Jeune danseuse au repos et fille de joie au miroir

Paire d’eaux fortes couleur originales sur papier 
Signées au crayon par l’artiste et numérotées 
Dimensions : 39 x 28 et 41 x 28 cm

180 - 220 €

155
LOUIS ICART (1888-1950)

« Confidence, 1926 »

Eau forte, aquatinte couleur 
Signée à la main dans la marge 
Graveurs Modernes, Paris, 194 rue 
de Rivoli 
Dimensions : 47 x 58 cm

800 - 1 200 €
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156
PAIRE DE PETITS PORTE-PHOTOS CA.1900

En argent ciselé d’entrelacs ajourés et surmontés d’une 
couronne dans une fleur de lys stylisée. Travail fin 
19ème ou vers 1900 
Dimensions : 7,5 x 5 cm

60 - 80 €

158
PORTE MONNAIE NAPOLEON III

De forme ovale, en écaille de tortue et incrustations de laiton 
(petit accidents). Travail vers 1900.  
Dimensions : 8 x 5 cm

100 - 150 €

157
PETIT REVEIL DE TABLE ET BOITE A PILLULE

Le réveil en cuivre repoussé et émaux de couleur orangée, 
orné de petites fleurs peintes. Le cadran rond à fond 
doré, lettre en chiffre arabe. Manque un boulon et petits 
accidents à l’émail. France, vers 1910. Dimension réveil : 
10 x 11,5 x 5,5 cm 
France, vers 1880-1900. La boite,  argent et émaux mauve, 
forme rectangulaire à pans coupés, le dessus ajouré. 
Manques important à l’émail. Dimensions : 1,4 x 8,5 x 6 cm

300 - 400 €

159
POUDRIER ET PETITE BOÎTE 19ÈME

Le poudrier en argent et écaille de tortue de forme carrée, à décor centré et peint à la main 
d’une scène galante, ouvrant sur un miroir. Dimensions : 7,5 x 7,5 cm 
La petite boîte de forme rectangulaire aux bords chantournés, en laiton gravé et repoussé, 
orné en son centre d’une corbeille de fleurs sertie pierres dures multicolores. Travail vers 
1880. 
Dimensions : 7,5 x 5,5 x 1,5 cm

200 - 250 €

160
BEAU LUSTRE, FRANCE DÉBUT 19ÈME

Dit « Sac à Perles », en bronze doré, au décor sculpté de 
frises et couronnes de lauriers, les perles en chute de 
verre. 
Hauteur : 90 cm

700 - 900 €



161
MARGUERITE MARY DARBOUR (19-20ÈME)

Repos sous l’arbre

Huile sur toile marouflée sur contreplaqué 
Dimensions : 55 x 40 cm

300 - 400 €

162
VICENTE CRISTELLYS (1898-1970)

« Laura »

Huile sur toile 
Signée en bas à gauche  
Dimensions : 55 x 45 cm

200 - 300 €
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163
SUIVEUR DE DOMERGUE (FRANCE 20ÈME)

Portrait d’élégante

Huile sur panneau d’isorel 
Signature en bas à droite illisible 
Dimensions : 27 x 22 cm

150 - 200 €

164
PAIRE DE JOLIS VASES COUVERTS DÉBUT 19ÈME

En biscuit, dans le goût de Meissen, de forme balustre 
ornés de fleurettes en relief. Le col arboré de feuilles 
tombantes. Couvercles assortis. Petits manques 
Dimensions : 26,5 cm

250 - 300 €

165
PENDULE A PORTIQUE  EMPIRE AUX OBELISQUES

En marbre blanc de Carrare et marbre noir de Belgique, 
riches ornementations de bronze doré et ciselé de 
guirlandes, attributs, frises, rosaces. Cadran en émail blanc 
aux chiffres arabes surmonté de l’Aigle Impérial. 
Terrasse rectangulaire reposant sur 4 pieds toupie. Le 
balancier stylisé d’une couronne de laurier. 
France, début du 19ème siècle. 
Dimensions : 52 x 36 x 10.5 cm

1 200 - 1 400 €
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168
ELISABETH CHAPLIN (1890-1982)

Nature morte aux fruits, 1939

Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
Dimensions : 38 x 55 cm

600 - 800 €

166
GRAND VASE, MANUFACTURE ROYALE DE BERLIN KPM

De forme balustre couvert en porcelaine polychrome ornée 
de fleurs en relief, les anses stylisées de feuilles, la couverte 
ajourée. Numéroté 26/145 et signé. Petits manques. 
Dimensions : 44 x 24 cm

300 - 600 €

167
PLAT DE PRESENTATION, SCHUMANN

En porcelaine, le marli ajouré en treillis, au décor floral 
souligné de filets d’or. Marque en bleu au-dessous. 
Dimensions : diam. 26 cm

150 - 250 €

169 
TRES GRAND PLATEAU AUX FRUITS

Peint à l’huile sur métal et rehauts d’or, la bordure 
chantournée. 
Dimensions : 66 x 81,5

140 - 180 €

170
TRES GRAND PLATEAU AUX FRUITS

Peint à l’huile sur métal et rehauts d’or, la 
bordure chantournée. 
Dimensions : 66 x 81,5

140 - 180 €
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172
ECOLE RUSSE

« Vues de Saint-Pétersbourg »

Lot de 23 lithographies sur carton reprenant 
des œuvres de grands aquarellistes russes du 
19ème. En portfolio 
Dimensions : 24 x 34 cm

40 - 80 €

171
ECOLE RUSSE DÉBUT 20ÈME

La Basilique russe et son reflet

Huile sur papier cartonné. Petite pliure 
Dimensions : 20,5 x 27 cm

300 - 500 €

173
SERGEI GERASIMOV (1885-1964)

Théâtre d’opérette à Moscou, 1933

Aquarelle sur papier cartonné  
Inscriptions au dos et daté 
Dimensions : 21 x 29 cm

220 - 260 €

174
RICHARD KARLOVICH ZOMMER (1866-1939)

Personnages orientaux sous un porche

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Provenance : collection privée, parfaite condition. 
Dimensions : 32,5 x 24 cm

3 800 - 4 200 €

175
SERGEI ZAKHAROV (1900-1993)

La cérémonie de la libération, 1945

Aquarelle sur carton, signé et daté en bas à droite 
Inscriptions au dos 
Dimensions : 51 x 62 cm

350 - 450 €



176
AUGUSTE EMILE PINCHART (1842-1920)

Jeune femme au bain

Gravure rehaussée et signée à gauche 
Dimensions : 37,5 x 26,5 cm

100 - 150 €

177
HENRIETTA RAE (1859-1928)

Gravure polychrome d’une scène mythologique grecque 
signée dans la planche.  
Dimensions : 74 x 100 cm

200 - 300 €
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179
LOT DE 2 CARAFES A LIQUEUR

En cristal, au décor en pointe de diamant. 
Dimensions : 26,5 cm

100 - 200 €

178
BEAU VASE EN CRISTAL 19ÈME

Taillé de pointes de diamant et orné d’une frise d’entrelacs 
et feuillages partiellement dorés.  
Dimensions : H. 25,5 cm Diam : 17 cm

150 - 250 €

180
BOUTEILLE EN VERRE DE BOHEME

Au décor peint d’une scène galante rehaussée 
d’entrelacs dorés, les côtés incurvés. Avec 
son bouchon, tout petit éclat à l’un des angles. 
Dimensions : 24,5 cm

100 - 200 €

181
PAIRE DE PETITES COUPES BOHEME

En verre, l’une au décor gravé d’une scène de chasse à la 
Saint-Hubert vers 1920, l’autre peinte d’un décor de fleurs 
et d’entrelacs partiellement dorés vers 1900 
Hauteur : 13,5 et 12,5 cm

300 - 400 €
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182
RARE VASE AJOURE

En verre translucide à forme de croisillons 
Travail des années 50-60 
Hauteur : 40 x 16 cm

180 - 220 €

183
DAUM NANCY

Vase en cristal translucide à forme de lys 
épanoui 
Signé en gravé « Daum France » avec 
Croix de Lorraine 
Dimensions : 27 x 24 cm

80 - 120 €

184
DAUM NANCY

Pied de lampe
En cristal massif à forme de fleur stylisée 
sur une base rocheuse. Dimensions : 29 
x 15 cm

90 - 110 €

185
BOUGEOIR EN CRISTAL DE BACCARAT

En verre dépoli figurant un monstre marin 
reposant sur une large base en verre translucide. 
Travail fin 19ème ou 1900 
Hauteur : 27 cm

140 - 180 €
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186
JEAN ETIENNE LIOTARD (1702-1789), ATTRIBUÉ

Portrait d’un jeune Prince de France

Pastel sur papier. Etiquette au dos 
Dans un élégant encadrement en bois doré 
Dimensions : 48 x 37 cm 
 
Ce tableau est décrit dans le catalogue de F. Grijzenhout « Liotard in 
Nederland ». Kwadraat-Utrecht 1985, n°83 d’inventaire, pag.176-177 
comme portrait inconnue dans la littérature et exécuté par Jean Etienne 
Liotard pendant son séjour à Paris. (1747-1758)

8 000 - 10 000 €

187
CAVALIERE IPPOLITO CAFFI  (1809-1866)

Vue du grand Canal et de l’église de la « 
Salute » sous la neige

Huile sur panneau 
Signé et daté en bas à droite, 185… 
Dimensions : 24,5x 32,5 cm

10 000 - 12 000 €



115114

189
ELEGANTE COUPE SUR PIED

En verre rouge rehaussé d’une frise de 
rinceaux dorée et soulignée d’émail. 
Probablement Bohème fin 19ème. 
Dimensions : 16 x 19 cm

160 - 180 €

190
VERRES DE BOHEME

2 verres dont l’un sur pied en cristal de 
Bohème rouge et partiellement translucide, 
rehaussés à l’or. 
Dimensions : 13 et 10,5 cm

150 - 200 €

191
TASSE MOGOL, OR ET CRISTAL

Petite tasse en cristal de roche montée en or et 
sertie de pierres de couleur. Travail Mogol du 19ème 
Dimensions : 4 x 6 cm

3 000 - 3 500 €

188
LARGE COUPE ART-NOUVEAU

En verre à forme de coquille aux 
bords godronnés reposant sur une 
monture en bronze doré finement 
sculpté, la prise figurant un buste 
féminin ailé, la base quadripode au 
décor floral. 
Dimensions : 22 x 25 cm

240 - 280 €

193
TRES RARE POMMEAU DE CANNE

En ivoire sculpté représentant une tête d’éléphant 
se nourrissant la trompe à la bouche. Il est serti 
de nombreuses pierres dures dont cabochons de 
turquoises, péridots et grenades. Travail du 19ème siècle, 
probablement des Indes 
Dimensions : 5,5 x 14 cm

7 500 - 8 000 €

192
MURANO 20ÈME

Eléphant au pas

En verre translucide avec incrustation de jaune 
pour les yeux, représenté la trompe et les 
oreilles relevées 
Dimensions : 18 x 18 cm

80 - 120 €

194
PETIT ELEPHANT DE PARADE ET MINIATURES

L’éléphant en ivoire sculpté, orné d’une garniture en métal 
doré et argenté. Plusieurs manques à l’ivoire. Dim : 4 x 6 
cm 
Les deux boîtes argentées serties de cabochons de 
turquoise et d’ambre

120 - 160 €



195
ALFRED RUDOLFOVICH EBERLING 

(1872-1950)

Constantinople

Double dessin au crayon, projet orientaliste 
Dimensions feuille : 24 x 30 cm

120 - 160 €

196
ECOLE PERSE CA.1800

Scène de bataille dans le désert 
Rare gouache sur fin papier 
Au dos un texte persan à l’encre de Chine 
Dimensions : 26 x 15 cm

280 - 320 €

197
ECOLE PERSE

2 gouaches sur Mika figurant la 
procession du Rajah 
Dimensions : 11 x 16 et 14 x 10 cm

100 - 150 € 199
PAIRE DE CHAISES ANCIENNES, SYRIE

Pliantes, en bois entièrement sculpté et 
rehaussé d’incrustations de nacre en étoile.  
Hauteur totale : 105 cm, assise : 60 cm 
On y joint un fauteuil-trône italien vers 1900

400 - 600 €

198
ECRITOIRE DE VOYAGE NAPOLEON III

De style Orientaliste, France 19ème siècle 
En bronze doré et de forme rectangulaire, au décor d’arabesques et orné de cabochons en agate. Il découvre à l’intérieur 
deux compartiments articulés par charnière et décorés de trois réserves avec putti. Poignées ciselées. 
Manque un cabochon et un couteau. Usures à la dorure. 
Dimensions : 18 x 33 x 24 cm

1 800 - 2 200 €



200
ARMAND TOUSSAINT (1806-1862)

Esclaves Indiens, 1850

Paire de sculptures en bronze à patine brune montées en 
lampe et reposant sur une base carrée.  Signées et datées. 
Marque du fondeur « F. Barbedienne ». 
Collection privée René Gruau 
Hauteur : 74 cm

12 000 - 16 000 €

201
LOUIS ERNEST BARRIAS (1841-1905)

« La Nature se dévoilant devant la Science »

Importante sculpture en bronze à patine dorée reposant 
sur une base rectangulaire. Signé « E.Barrias » sur un 
côté de la terrasse avec l’inscription « Susse Fres Ed. 
Paris » à l’arrière  et le cachet de fondeur au bas du 
drapé.  
Hauteur : 60 cm

7 000 - 9 000 €

Elève de David d’Angers à l’Ecole des Beaux-
Arts de Paris où il est admis en 1927, il reçoit le 
Prix de Rome en 1831 en présentant un modèle 
intitulé « Canapé foudroyé sous les murs de 
Thèbes ». Médaillé de la Légion d’Honneur en 
1852, probablement suite à la présentation de 
ces modèles d’Esclaves Indiens, travail réalisé 
originellement à la demande du gouvernement 
français pour être placé dans un bureau du 
Palais de l’Elysée et présenté dans son modèle 
en plâtre au Salon de Paris en 1847 intitulé « Un 
esclave indien portant une torche ».
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TANKA ASIATIQUE CA.1900

Bouddha au temple

Peinture sur tissu en rouleau 
Dimensions : peinture 62 x 42 cm, rouleau 127 
x 70 cm

180 - 220 €

204
GRAND BOUDDHA, THAÏLANDE CA.1900

En bronze patiné et partiellement doré, représenté assis dans une 
position de plénitude. Il repose sur une belle terrasse rapportée 
fin 18ème de forme ovale en marbre gris sculpté de colonnes 
torsadées et d’une fontaine, symbole de pureté et de jouvence.  
Dimensions : 54,5 x 37 cm et ca. 72 x 40 avec terrasse

1 500 - 2 000 €

202
TORSE KHMER, PERIODE 

ANGKOR CA.12ÈME SIÈCLE

En gré, portant le Samphot  
Période Angkor, de style Bayon, 
ca.12ème  
On y joint un certificat 
Hauteur totale : 33 cm

800 - 1 200 €
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205
IMPORTANTE JARDINIERE JAPON FIN 19ÈME

En émaux cloisonnés, au décor d’oiseaux et 
paons dans un entourage floral sur fond bleu et 
or, la monture en bronze doré, le col au décor 
d’une frise ajourée, 4 chiens de Fô  reposant aux 
coins d’une base carrée quadripode partiellement 
ajourée d’un décor d’entrelacs.  
Travail japonais fin du 19ème siècle ou vers 1900 
Dimensions : 35 x 36 cm

240 - 280 €

207
VICENZO GEMITO (1852-1929)

Buste de Jeune fille au décolleté.

Bronze à patine dorée reposant sur un piédouche. 
Signé au dos du buste sur une base ailée au dos. 
Dimensions : 15 x 10 cm

500 - 700 €

206
PAIRE DE VASE JAPON CA.1900

De forme balustre, en émaux cloisonnés 
au décor de papillons et libellule dans un 
entourage floral, la monture en bronze doré 
et sculpté, la couverte au décor de dragons 
sommée d’une pigne, la base tripode ajourée 
au décor d’entrelacs, les pieds finissant en 
têtes de dragon. Japon vers 1900-1920 
Hauteur : 55 cm

250 - 350 €

208
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

220 - 260 €



210
SCHNEIDER, CA.1920

Très grand plat en verre fumé au décor 
gravé à l’acide sur le revers. Signé 
Schneider, travail français vers 1930 
Diamètre : 41 cm

200 - 300 €

209
DAUM NANCY FRANCE

Très grand plat en verre fumé au décor 
gravé à l’acide sur le revers. Signé 
Schneider, travail français vers 1950 
Diamètre : 44,5 cm

200 - 300 €

211
AUGUSTE NICOLAS CAIN (PARIS 1821-1894)

Les chiens attachés à un arbre et un cor de chasse

Les chiens attachés à un arbre et un cor de chasse 
Importante sculpture en bronze à patine brune nuancée rouge 
et vert reposant sur une terrasse sculptée de feuillages. 
Signé sur la terrasse avec l’inscription « Pompier » 
(Mouvement artistique). Dimensions : 62 x 51 x 41 cm

1 400 - 1 800 €

Sculpteur de talent, l’un des meilleurs animaliers 
de sa génération avec un étonnant souci du détail, 
l’on peut aujourd’hui encore admirer les œuvres 
d’Auguste Cain au Palais du Louvre, aux Jardins des 
Tuileries, à l’Hôtel de Ville de Paris, aux Jardins du 
Luxembourg ou encore au Château de Chantilly.
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212
ELEGANTE COUPE, MEISSEN 19ÈME

En porcelaine blanc bleu partiellement 
ajourée au fin décor floral en relief, la bordure 
chantournée de volutes, soutenue par deux 
angelots polychromes sur une base rocheuse 
formant pied. Dimensions : 40 x 25 cm

700 - 900 €

213
BEAU FAUTEUIL, FRANCE 

D’EPOQUE EMPIRE

En bois d’acajou sculpté, le dossier en 
chapiteau au décor d’une tête de faune 
dans un entourage d’entrelacs, les 
accoudoirs finissant en tête de béliers. 
Couvert de soie rouge. 
Dimensions : 92 x 60 x 60 cm

250 - 350 €

215
BELLE TABLE D’APPARAT

En bois sculpté et doré de style Louis XVI, 
ceinture ajourée et ornée au centre d’un 
médaillon en biscuit de Wedgwood, les pieds 
fuselés reliés par une entretoise en « X ». 
Le plateau en marbre blanc.  
Dimensions : 77 x 103 x 78 cm

1 200 - 1 800 €

214
COUPE POLYLOBEE, DRESDEN

En porcelaine au décor d’une scène 
galante en réserve et de fleurs 
dans les lobes. Marque au dos et 
numéroté 448. 
Dimensions : Profondeur : 5,5 cm  
Diamètre : 30 cm

200 - 300 €
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218
EZECHIELE GUARDASCIONE (1875-1948)

Vue du Golfe de Naples

Très grande huile sur toile 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 137 x 173 cm

1 200 - 1 500 €

216
EZECHIELE GUARDASCIONE (1875-1948)

Vue des abords de Naples

Huile sur toile 
Signé en bas gauche, petits manques. 
Dimensions : 62 x 72 cm

600 - 800 €

217
F. PASSERAT (19ÈME)

Marine

Huile sur toile, rentoilée et datée 
1883. 
Dimensions : 25,5 x 32,2 cm

200 - 300 €
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219
GHEORGHI RUBLEV (1902-1975)

« Le chapeau rouge » et « Le Départ », orientalistes, 1929

Paire de gouaches et encres sur papier  
Monogrammées et datées en bas à droite 
Dimensions : 29 x 21 cm

900 - 1 100 €

220
OSSIP LEONOVITCH LINDE 

(ROSTOV 1871-1940)

Retour de la cueillette

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

300 - 500 €

222
VICTOR FERRERI (1915-2009)

« Ma Provence »

Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 26,5 x 34,5 cm

100 - 120 €

221
SERGHEI BOGDANOV (1888-1967)

Paysage animé, 1914

Grande huile sur toile, signée au dos 
Porte une étiquette 
Dimensions : 82 x 97 cm

340 - 380 €

Peintre post-impressionniste 
de paysages né à Rostov-
sur-le-Don en Russie, Ossip 
Linde se rend à Paris en 1901 
pour y suivre une formation à 
l’Académie Julian sur la direction 
de Laurens. Il débute aux Salons 
français en 1907 mais en 1910 
il déménage définitivement aux 
Etats-Unis où il exercera toute sa 
carrière
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225
LANDIER, FRANCE 20ÈME

Important plat rond

En verre opalin bleuté au décor en relief 
de spirales 
Petit éclat. 
Diamètre : 34,5 cm

60 - 80 €

223
LALIQUE, FRANCE

Assiette Fleur en verre 
translucide sculptée 
Signée Lalique 
Dimensions : 28 cm

250 - 350 €

224
PAIRE DE JUMELLES DE THEATRE, PARIS 

CA.1900

En laiton et nacre, de marque LEMAIRE FABI 
PARIS, nom du propriétaire ALFAYE BLAU FUSS 
et marque MARSHALL FIELD & CO Chicago. 
Dimensions : 6,5 x 9,5 cm

200 - 300 €

226
ATTRIBUE A BAROVIER, MURANO 20ÈME

Grand plat présentoir

En verre à inclusion de vagues bleues et 
blanches 
Diamètre : 46,7 cm

400 - 500 €
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229
BUCCHE GIROD

Petit réveil en émail de forme tambour. Le 
cadran vert rehaussé de feuillages dorés, 
heures en chiffres romains. Cadran signé. 
Diamètre : 3 cm

150 - 250 €

227
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2014)

Set de toilette, vers 1980

Comprenant 3 flacons à tailles croissantes et un pot 
couvert en verre soufflé transparent et violacé, orné d’un 
décor de fleurs de violette en émail argenté. Le haut 
des cols et le couvercle ceinturés d’un anneau en métal 
argenté. Signé au-dessous 
Hauteurs : Pot : 20 cm - Flacons : 12, 15 et 17 cm

500 - 700 €

228
PETITE PENDULE

En métal doré formant un décor feuillagé, orné de 
cabochons probablement de corail rose.  
Travail Allemand, le cadran signé : « BLESSING »  
Dimensions : 22 x 14 cm

150 - 250 €

231
CAFETIERE, ITALIE VERS 1800

En argent, de forme à pagode, l’anse et la prise en 
ivoire. 
Dimensions : 13,5 x 15 cm

100 - 150 €

230
ARGENTERIE ANCIENNE

Lot comprenant 20 pièces de forme et d’usage divers en 
argent et métal argenté. Poids total : 317 gr environ

280 - 320 €

233
PAIRE DE VIDES-POCHE, ANGLETERRE CA.1900

En écaille de tortue cerclée d’argent, à forme de cœur. 
Dimensions : 11 x 10 cm

200 - 300 €

232
PRESENTOIR

En métal argenté surmonté d’un 
dauphin. 
Dimensions : 19 x 10 cm

50 - 60 €

234
PAIRE DE TASSES A CAFE

En argent et porcelaine blanche 
Travail probablement italien. 
Dimensions : 5,3 x 5,3 m

100 - 200 €
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236
GHEORGHI BIBIKOV (1903-1976)

La fabrique

Aquarelle sur papier 
Dimensions : 17 x 21 cm

280 - 320 €

235
YURI ANNENKOV (1889-1974)

Projet de costume pour le Chevalier Henri de 
Lagardère dans le film « Le bossu » interprété 
par Pierre Blanchar et dirigé en 1944 par 
Jean Delannoy 
Aquarelle, encre et gouache rehaussée à l’or 
sur papier 
Dimensions : 49 x 31,5 cm

1 700 - 1 900 €

237
SIR PETER POLYAK 20-21ÈME  

AU PROFIT DE LA FONDATION PRINCESSE CHARLENE

« Horse Lace X » de la série Laceland

Technique mixte au crayon, acrylique, brosse et aérographe 
sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 80 x 60 cm 
Estimations : 1.800-2.200 
Mise à prix : 450

1 800 - 2 200 €

238
ELISABETH WESSEL (MONACO 20-21ÈME) 

AU PROFIT DE LA FONDATION PRINCESSE CHARLENE

« Dialogue »

Gouache sur carton recyclé signé en bas à  
Dimensions : 60 x 80 cm 
Estimations : 2.000-3.000 
Mise à prix : 400

2 000 - 3 000 €

Sir Peter Polyak est un peintre américano-hongrois, membre 
de l’Ordre Souverain de Saint Jean de Jérusalem Chevaliers 
de la Fédération des prieurés autonomes de Malte.

Diplômée de l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Haute 
Couture Parisienne, Elizabeth Wessel commence sa carrière 
comme styliste dans la maison de haute couture Torrente. 
En 1972, elle crée la marque Elizabeth Wessel et ouvre sa 
boutique à Paris en créant et fabriquant des pulls-overs 
pour Jean Patou, Philippe Venet et Givenchy. On la connaît 
bien évidemment aussi comme peintre, dessinatrice et 
créateur d’affiche.
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239
HERMES

Sac du soir habillé modèle « Ring »

En cuir de veau teinte noire, intérieur en agneau. 
Boucle en plaqué or. Petites griffes peu visibles. 
Dimensions : 27 x 17 cm

450 - 550 €

240
LOUIS VUITTON

Housse porte-habits M23400

En cuir au décor de la marque, fermeture zippée et 
bouton pression, crochet et fermeture en cuir. Doublure 
en coton, Ayant appartenu à Bjorn Borg lui-même avec sa 
nominette d’époque. Excellente condition. 
Dimensions : 63 x 125 ouvert

400 - 500 €

241
LOT DE 8 PHOTOS, COLLECTION PRIVEE BORG

Tirages noir et blanc, provenant de la collection privée de 
Mme Mariana BORG. Tirage originaux, toute dédicacées 
par Mme Borg, et une dédicacé par Bjorn Borg.

180 - 220 €

242
LOT DE 12 PHOTOS, COLLECTION PRIVEE BORG

Tirage couleur, provenant de la collection privée de Mme 
Mariana BORG. 
Tirage originaux, toute dédicacées par Mme Borg

180 - 220 €
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247
BAGUE

En argent, pavée sur le dessus de 
diamants de différentes tailles et 
ornée en son centre d’une pierre plus 
importante en serti-clos  d’environ 0,5 
carat 
Poids total : 4 gt - tour de doigt : 48

700 - 900 €

245
IMPORTANTE BAGUE

En or jaune sertie d’un cabochon de 
pierre dure couleur verte 
Poids total : 14 gr - Tour de doigt : 53

250 - 350 €

246
BAGUE

En or jaune, sertie en son centre 
d’un onyx taille rectangulaire. 
Poids total : 13 gr - Tour de doigt 
: 54

200 - 300 €

250
PATEK PHILIPPE & CIE,  GENEVE

En or jaune, mouvement mécanique, cadran bleu 
marine de forme ovale, chiffres « bâton », bracelet « à 
grosses mailles » 
Poids : 81 gr environ, dimensions cadran : 32 x 27 mm

3 600 - 3 800 €

251
BROCHE NŒUD PAPILON VERS 1960

En or jaune et platine, stylisée d’une fleur à 
pétales sertis de diamants et surmontés d’un 
nœud papillon sur les bords ainsi que soulignés 
de diamants au centre. 
Poids brut : 21,7 gr. Dimensions : 4,2 x 4,7 cm - 
Poids des diamants : environ 3,60 cts

1 400 - 1 600 €

244
BAGUE JONC

En or jaune sertie d’un diamant 
important taillé à l’ancienne 
Poids du diamant : environ 2,90 
carats Piqué 1 Couleur K ca. 
Dans un écrin. Poids total : 14 gr 
- Tour de doigt : 62

8 000 - 10 000 €

248
BAGUE

En argent, ornée d’une aigue marine bleue 
claire à forme d’étoile. Poids total : 4 gr - 
Tour de doigt : 56,5

250 - 350 €

243
NIKI DE SAINT-PHALLE (1930-2002)

Flacon à Parfum « Serpentine »

En verre bleuté au décor émaillé de deux serpents 
Dans son coffret et emballage d’origine 
Dimensions : flacon h. 4,5 cm

200 - 300 €

249
BAGUE

En or blanc, sertie de trois diamants taille 
rond d’environ 0,88 carat et de deux 
diamants de 0,30 carat environ entre deux 
lignes serties de diamants Poids total : 7 g 
Tour de doigt : 51,5

1 200 - 1 500 €
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253
PAIRE DE VASES, CHINE 19ÈME

En porcelaine, au décor de personnages et 
de fleurs. 
L’un cassé et restauré. Travail cantonnais. 
Dimensions : 19 cm

200 - 400 €

252
DIVINITE, CHINE 1920

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

400 - 600 €
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256
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 - 600 €

255
JAMBHALA, CHINE 1900

En bronze doré et ciselé figurant un 
bouddha représenté assis sur une base 
ovale. Tibet, fin 19 début 20ème  
Hauteur : 13 cm

550 - 650 €

254
BELLE THEIERE COUVERTE, TIBET

En filigrane de cuivre doré richement rehaussé de cabochons pierres 
dures semi-précieuses de belle qualité.  
Hauteur : 24 cm

220 - 260 €



258
BELLE COUPE, CHINE EPOQUE QING

En bronze doré et émaux cloisonnés au riche décor de 
dragons dans des nuages sur fond jaune. A l’extérieur 
des scènes de village animé dans un paysage lacustre. 
En-dessous, décor en bleu d’un dragon enroulé en rosace, 
vieille étiquette de Collection. Présenté sur un socle en 
bois avec pied volutes. 
Eclats et restauration à l’émail. Chine, début 19ème  
Dimensions : 18,5 x 7,5 cm

700 - 900 €

257
STATUETTE, CHINE EPOQUE MING

Sculpté en bronze avec trace de dorure 
Repose sur une base quadripode 
Travail chinois d’Epoque Ming, 16ème siècle 
Hauteur : 26 cm

650 - 750 €
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259
BRÛLE-PARFUM, CHINE FIN 19ÈME

En jade vert pale au fin décor sculpté de motifs arabesques. 
Travail Chinois fin 19ème ou 1900.  
Hauteur : 17 cm

220 - 260 €

261
LE PÊCHEUR, CHINE 1920

En pierre de lard corail, représenté avec son 
poisson et son panier. Repose sur une base 
en pierre 
Hauteur : 20 cm

50 - 70 €

260
SCULPTURE EN JADE, CHINE 20ÈME

De teinte lavande au fin décor d’oiseaux dans un 
entourage floral. Travail chinois. 
Hauteur : 16 cm

180 - 220 €

263
PAIRE DE POTICHES, CHINE 19-20ÈME

En porcelaine, au décor de la Famille Verte 
dans des réserves sur fond bleu. Couvertes 
surmontées d’un chien Fô. Marquées au 
dos. 
Dimensions : 38 cm

350 - 450 €

262
GROUPE, CHINE 1920

Groupe de  3 sages en pierre de lard  
De couleur jaune moutarde 
On y joint « Un pêcheur »  
Dimensions : 10 x 8 cm

50 - 70 €
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264
GRAND VASE CHINE 1900

En porcelaine blanche au décor polychrome 
de scènes d’intérieur à la Cour. Marque en 
dessous. 
Hauteur : 59 cm

100 - 200 €

266
POTICHE COUVERTE, CHINE 20ÈME

En porcelaine blanc bleu au décor floral, 
la couverte sommée d’une pigne. Travail 
chinois 20ème siècle. 
Hauteur : 32 cm

90 - 110 €

265
VASE CHINOIS, VERS 1900

En porcelaine de forme balustre au décor 
polychrome sur fond bleu céleste. 
Dimensions : h. 46 cm diam. 17 cm

150 - 250 €

268
PETITE BOITE VERS 1900

Ronde, ajourée en filigrane d’argent 800 
millième, formant un décor de fleur et sertie de 
cabochons en corail. 
Dimensions : H : 4 cm  Diam : 7,5 cm

80 - 120 €

267
GUAN-YIN, CHINE 19ÈME

Sculpté dans un bloc de corail rouge 
représentée assise tenant dans la main un 
Ruyi 
Hauteur : 15 cm

550 - 650 €
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269
VASE CYLINDRIQUE, CHINE, FIN DE L’EPOQUE QING

En porcelaine blanche, à décor d’élégante dans un jardin en émaux 
de la Famille Rose, avec petit poème. 
Dimensions : 28 x 11 cm

100 - 150 €

271
PAIRE DE CUILLERES, CHINE 19ÈME

En porcelaine blanche au fin décor de 
personnages féminins et de libellules. 
Dimensions : 12 cm

150 - 250 €

270
PETITE COUPELLE, CHINE 19ÈME

En porcelaine blanche et intérieur turquoise, 
au décor de Phoenix parmi des fleurs.  Emaux 
de la Famille Rose 
Dimensions : 4,4 x 8 cm

30 - 50 €

272
PHALLUS, CHINE CA.1900

En cristal de roche percé pour pendentif 
Quelques défauts naturels et inclusions 
Travail chinois fin 19ème ou vers 1900 
Longueur : 17 cm

250 - 300 €

273
LOT DE 3 STATUETTES, CHINE 

1900

En ivoire sculpté, représentant 
une musicienne, un sage tenant 
un Ruyi et un guerrier les mains 
jointes. Petits manques. 
Hauteur : 25,5 et 22 cm

600 - 800 €
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276
GRAND PLAT, JAPON 1880-1900

En bronze et émaux cloisonnés, au décor 
polychrome de fleurs et de perles sur fond vert, le 
marli à croisillons sur fond bleu.  
Diamètre : 46 cm

120 - 160 €

274
GRAND PLAT, JAPON 1900

En bronze, laiton et émaux cloisonnés au 
décor floral et centré d’un oiseau. Travail 
japonais vers 1900 
Diamètre : 46 cm

100 - 200 €

275
PAIRE DE BOÎTES, CHINE 20ÈME

A forme de canard, en bronze doré et émaux 
cloisonnés polychrome. Chine 20ème siècle 
Dimensions : 12 x 11 cm

80 - 120 €

277
GRAND PLAT, JAPON

En bronze et émaux cloisonnés, au décor 
sur fond noir de pivoines, branches de 
prunier en fleur et d’oiseaux.  
Petits coups.  
Diamètre : 46 cm

120 - 160 €
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278
PAIRE DE BOULES DE SULFURE, CHINE 

DÉBUT 20ÈME

En verre Marpiré, au décor peint à l’intérieur 
de scène de vie chinoise. Reposent sur un 
socle en bois 
 Dans leur bel écrin d’origine 
Hauteur : 10 cm

100 - 200 €

279
PAIRE DE FIGURES SATIRIQUES, JAPON 19ÈME

En papier mâché laqué, les yeux en pâte de verre, 
représentant deux figures masculines de face. L’une 
présentant des cheveux et une corne. Présenté dans 
des encadrements. 
Dimensions : 6,5 x 5,5 cm et 7,5 x 6 cm

170 - 190 €

281
SAGE CHINOIS, 20ÈME SIÈCLE

En porcelaine au décor polychrome, 
représenté debout un bâton et un fruit dans 
ses mains. Le visage souriant, la barbe et les 
cheveux en crin.  Marque au dos. 
Dimensions : h. 59 cm x 20 cm

300 - 400 €

280
PETIT POT COUVERT, CHINE 19ÈME

En porcelaine craquelée à décor végétal et d’oiseaux 
sur fond crème. Le pot et le couvercle marqué 
XUANDE, apocryphe. 
Dimensions : 10 x 11 cm

70 - 90 €
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284
PAIRE D’ASSIETTES, CHINE 19ÈME

Travail Cantonnais, ébréchures. 
Dimensions : Diam. 20 cm

100 - 200 €

285
PAIRE DE BOLS CHINOIS

En porcelaine, au décor de fleurs sur un fond bleu nuit. 
Signés des six caractères Kanshi au dos en bleu sous couverte. 
L’un fêlé. Chine, 19ème siècle. 
Dimensions : 5,5 x 13,5 cm

150 - 250 €

283
VASE COUVERT «  DING »

En néphrite vert épinard, gravé du motif Euwen et 
kilin, anses en forme de masques de Taotie. Chine, 
vers 1900 
Dimensions : 10,5  x 15 cm

450 - 550 €

286
GRANDE ASSIETTE, JAPON 19ÈME

De forme hexagonale, au décor Imari. 
Dimensions : 20 cm

200 - 400 €

282
BRULE-PARFUM COUVERT

En jade vert épinard, sculpté du motif du Taotie, les 
anses retenant un anneau 
Hauteur : 18,5 cm

100 - 200 €

287
COUPE A DEUX ANSES, CHINE 19ÈME

En porcelaine de Chine au décor de la famille rose, en 
réserve de personnages, oiseaux et fleurs sur fond or. 
Travail Cantonais, manque le couvercle. 
Dimensions : 9,5 x 14 cm

150 - 200 €
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288
VASE BOULE, CHINE 1920-1930

En porcelaine blanc bleu au décor d’une scène 
de vie dans un jardin. Travail chinois début 
20ème.  
Hauteur : 18 cm

70 - 90 €

289
PAIRE DE PETITS VASES ROULEAU, CHINE 

DYNASTIE QING

En porcelaine blanc bleu, au décor d’oiseaux, de fleurs et 
de réserves. Marques aux 4 caractères en dessous, Chine 
19ème 
Hauteur : 16 cm

150 - 250 €

291
TRIO DE VASES BALUSTRE COUVERTS, CHINE 

DYNASTIE QING

En porcelaine blanc bleu, au décor d’oiseaux dans des 
réserves, les couvertes sommées d’un chien de Fô.  
Marques aux 4 caractères en dessous, Chine 19ème 
Hauteur : 32 cm

650 - 850 €

293
GRAND VASE ROULEAU, CHINE PÉRIODE QING

En porcelaine blanc bleu au décor de paysages, le col 
légèrement évasé. Marques aux 4 caractères. Fin 19ème. 
Hauteur : 36,5 cm

140 - 180 €

292
PAIRE DE VASES ROULEAU, CHINE DYNASTIE QING

Aux cols largement évasés, en porcelaine blanc bleu 
au décor de scènes de vie. Marque aux 4 caractères en 
dessous 
Hauteur : 26,5 cm

140 - 180 €

290
COMPAGNIE DES INDES, FIN 18ÈME  DEBUT 19ÈME

Ensemble de trois tasses à café avec leur soucoupe, au 
décor chinois blanc bleu, petite ébréchure à l’une des 
tasses. 
Marque en bleu au dos de deux cercles entourant un 
caractère.

200 - 400 €

294
PETIT VASE DOUBLE GOURDE, CHINE DYNASTIE 

QING

En porcelaine blanc bleu au décor floral. Marques aux 
4 caractères en dessous, Chine 19ème 
Hauteur : 13,5 cm

90 - 110 €
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295
LOT DE 3 ASSIETTES, ASIE 18ÈME

En porcelaine au décor blanc-bleu 
Signées au dos de 4 caractères. Ebréchures 
à l’une. 
Diamètre : 20 cm

100 - 150 €

296
PLAT ASIATIQUE D’EPOQUE 18ÈME

Plat en porcelaine bleu de cobalt sous couverte, 
décor au lion. 
Ebréchures, fêlures, renfort et restauré. 
Dimensions : 36 cm

80 - 120 €

297
MIKHAIL SALEGHIN (1895-1956)

Aquarelle sur papier, signée et datée 
Dessin au crayon au dos 
Dimensions : 29 x 21 cm

240 - 280 €
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299
NIKOLAJ BURKOWSKY (KALUGA 1909)

Les danseurs orientaux

Technique mixte sur carton 
Inscriptions au dos. Petits trous de punaise 
Dimensions : 21,5 x 13 cm

800 - 1 000 €

300
SCULPTURE INUIT DÉBUT 20ÈME

En marbre serpentine représentant un esquimau 
allongé  
Deux trous sur la base 
Dimensions : 20 x 12 x 7,5 cm

50 - 100 €

298
ECOLE CHINOISE 18ÈME

L’Empereur et le guerrier

Importante gouache sur papier 
Usure, pliures et petite déchirure 
Dimensions : 125 x 60 cm

450 - 550 €
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que les connaissances.
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des notifications et conclusions d’analyse. Il est donc possible d’observer dans certains cas des résultats d’analyse différents.
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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. 
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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 
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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 
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taxes exigibles.
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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.
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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.
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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, 
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bancaires seront libellés en euros  à l’ordre de « Accademia Fine Art »)
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2. Retrait des achats
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contraire entre Accademia Fine Art et l’acheteur.
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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.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 

 VENTE DU 22 AOUT 2015 à 18h00 
 

  
 
 
 
 
 
A renvoyer par eMail : 
Please email to :
 
accademia@monaco.mc 
 
 
 
 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les accepter  
et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. ( les offres laissées 
ne comprennent pas les frais légaux). 
 
I have read and accept the terms and conditions of sale in the catalogue and hereby grant you with the permission to purchase on my behalf 
the following items for my personnel account up to the limits advised  in euros on the schedule below. ( the certified amounts below do not 
take into account any buyer’s premium or legal fees if applicable)  
LOT n° DESCRIPTION DU LOT 

LOT DESCRIPTION 
 

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT IN EUROS 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Date et signature : 
 

Nom et Prénom 
Name & first name 

 

 
 

 

Telephone / Fax 
Phone / Fax 

 

Email  
Documents 
Identité/N 
Identity documents/N 

 

Hôtel Métropole

Adresse
Address
Code Postal - Ville - Pays
Postal Code - City - Country


