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1
JOAN MIRO (1893-1983)
Composition

Lithographie couleur 
Signée dans la planche « Miro » 
Dimensions : 58 x 48 cm

800 - 1200 €

2
JEAN CLAUDE FARHI (1940-2012)
Projet de la sculpture monumentale de Nice Arenas

Lithographie couleur 
Signée au crayon à la main et numérotée 7/99 
Dimensions : 47 x 37 cm

250 - 300 €



3
FELIX LABISSE (1905-1982)
Patrouille Diurne, 1967-1969

Lithographie couleur sur papier vélin de Rives  
Signée au crayon par l’artiste en bas à droite hors planche 
Epreuve d’artiste, numérotée au crayon 18/50 bas gauche 
Dimensions : 48 x 62 cm

140 - 160 €

4
MARIO TOZZI (1895-1979)
Figures Féminines

Lithographie couleur  
Signée à la main au crayon et numérotée 19/99 
Dimensions : 79 x 56 cm

200 - 300 €



5
FORTUNATO DEPERO (1892-1960)
Depero Futurista (1916)

Sérigraphie sur toile numérotée 235/150, signéeet datée en 
haut à gauche. Cachet sur la toile et tampons du Musée de 
Roveretto au dos. Impression Area Serigrafia Studio 
Sans châssis et sans cadre. Griffes 
Dimension : 115 x 150 cm

1200 - 1600 €

6
STAVINSKY, ECOLE RUSSE 20ÈME
« Concerto »

Importante huile sur panneau signé à droite 
Contresigné au dos, daté 54, avec inscriptions 
Dimensions : 73 x 58 cm

1400 - 1800 €



7
JEAN RUSTIN (1928-2013)
Composition

Paire d’aquarelles sur papier vers 1966 
Dimensions : 37 x 27,5 cm

1200 - 1400 €

8
FRANCESCO TABUSSO (1930-2012)
Susanna, 1970

Huile sur toile signée et numérotée 714 
Porte une étiquette au dos Galleria D’arte BENIANINO 
Dimensions : 50 x 60 cm

1800 - 2000 €



10
JEAN COCTEAU (1889-1963)
«  Le Génie des Bois », 1962

Coupe en terre blanche glaçurée  
Signée 
Diamètre : 34 cm

2000 - 2200 €

9
TO. TSUKA (20ÈME)
Abstraction

Bronze à patine noire 
Signé sur la base rectangulaire et 
numéroté 4/8 
Dimensions : 50 x 23 x 10 cm

800 - 1200 €



11
VICTOR VASARELY (1906-1997)
Composition spirale

Impression sur carton dans un entourage de métal brossé 
Dimensions : 27 x 27 dans encadrement 51 x 51 cm

100 - 150 €

12
GALA CONTE (1969)
« Good Night »

Huile sur toile 
Signée 
Dimensions : 100 x 100 cm

3500 - 4500 €



13
GUY POUPPEZ DE KETTENIS (1915-2013)
Apollo, composition Optical

Gouache sur isorel, monogrammée en bas à 
droite et datée 1968. Signée au dos, titrée et 
datée 
Dimensions : 53 x 45 cm

200 - 300 €

14
GIANNI BERTINI (1922-2010) 
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 ».
Composition abstraite

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

3000 - 4000 €



15
CHARLES LAPICQUE (1898-1988)
Minos, 1987

Importante huile sur toile 
Signée en haut à droite et titrée au 
dos 
Dimensions : 114 x 146 cm

9500 - 10500 €



16
GUY POUPPEZ DE KETTENIS (1915-2013)
Composition Optical noire et rouge

Gouache sur isorel monogrammée en bas à 
droite et datée 1968. Signée au dos et datée 
Dimensions : 49 x 64 cm

200 - 300 €

17
GUY POUPPEZ DE KETTENIS (1915-2013)
La Guêpe, composition Optical

Gouache sur isorel monogrammée en bas à 
droite et datée 1968. Signée au dos et titrée 
Dimensions : 48 x 60 cm

200 - 300 €

18
CATHERINE DEL CONTE (21ÈME) 
NÉE À WASHINGTON EN 2004 D’UNE FAMILLE D’ARTISTES, CATHERINE DEL 
CONTE EST LA FILLE DU CÉLÈBRE PEINTRE RUSSE TRAVAILLANT À MONACO, 
VIACHESLAV PLOTNIKOV. POUR ELLE, SE TENIR DEVANT UN CHEVALET EST UN 
ACTE NATUREL DEPUIS L’ÂGE DE DEUX ANS SEULEMENT. SES PREMIERS PAS 
DANS LE MONDE DE L’ART SONT IMMÉDIATEMENT REMARQUÉS PAR NINA 
TORRES DE LA FINE ART GALLERY À MIAMI ET LES COLLECTIONNEURS PRIVÉS 
PERÇOIVENT RAPIDEMENT LE POTENTIEL DE LA JEUNE ARTISTE.

« Florida »

Huile sur toile 
Signée 
Dimensions : 100 x 100 cm

3500 - 4500 €



19
JOAN MIRO (1893-1983), D’APRÈS
Espana, Copa del Mundo del Futbol 1982

Lithographie polychrome signée  
Imprimé en Espagne Liografias Artisticas 
Dimensions : 96 x 60 cm

200 - 300 €

20
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 €

21
ALBERT CHUBAC (1925-2008)
Couleurs

Colonne en Plexiglass de couleurs et 
armature en métal blanc. Signée et 
numérotée 3/8 
Dimensions : h. 200cm

1500 - 2000 €



23
SANTE MONACHESI (1910-1991)
Vue de la lagune de Venise

Lithographie couleur signée en bas à droite et 
P.A pour épreuve d’artiste 
Petites tâches 
Dimensions : 33 x 22 cm

60 - 100 €

22
EDUARDO ARROYO (1937)
« Regina d’Inghilterra »

Lithographie couleur signée à la main et numérotée 43/90 
Dimensions : 65 x 46 cm

400 - 600 €



25
PAUL FRANS (1958)
« Balcon vue sur mer »

Huile sur toile 
Signée Paul Frans 
Dimensions : 50 x 60 cm

900 - 1100 €

24
RAOUL DUFY (1877-1953)
« Nice »

Lithographie originale couleur d’époque 
Signée dans la planche en bas à droite 
Dimensions : 38 x 27 cm

350 - 450 €



27
NOBUYOSHI ARAKI (1940)

Diptyque photos, tirage 
argentique coloré par Araki 
Kukei serie 
Signée au verso 
Dimensions : 45 x 30 cm

1200 - 1800 €

28
NOBUYOSHI ARAKI (1940)

Diptyque photos, tirage 
argentique coloré par Araki 
Kukei serie 
Signée au verso 
Dimensions : 45 x 30 cm

1200 - 1800 €

26
PAJONYUT  PUVIJARN (1973)
Les Nénuphars

Très grande huile sur toile  
Signée et datée 2012 
Dimensions : 101 x 200 cm

500 - 700 €



29
JEFF KOONS (1955)
« Dom Pérignon Ballon Venus », 2013

Sculpture en résine laquée polyuréthane magenta, en deux parties présentant 
une bouteille de Champagne Dom Pérignon Millésimé 2003. Edition de 
650 exemplaires dans sa malle d’origine. Provenance : Collection Privée 
Monégasque 
Dimensions : 61,5 x 35,6 x 32,4 cm

40000 - 60000 €



30
ZALEZ (1985)
Nu X, 2010

Technique mixte sur carton 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 76 x 57 cm

750 - 900 €

31
ALLEN JONES (1937)
Icarus, 1968

Signé et daté en bas à 
droite et numérotée 32/75 
Piqures au papier 
Dimensions : 74 x 99 cm

400 - 500 €

32
MIKHAÏL KOULAKOV (MOSCOU 8 JANVIER 1933)
Eclair et nuage

Importante huile sur toile signée 
Dimensions : 155 x 81 cm 

10000 - 12000 €



33
LUCIO FONTANA (1899-1968)
« Concetto Spaziale Blanco », ca.1965

Multiple en plastique lacéré, présenté sous 
verre 
Editeur René Metras Edition, Barcelone.  
Dimensions 30 x 30 cm 
 
Ce modèle existant dans des couleurs 
différentes était destiné à une édition qui ne 
sera jamais réalisée.

7000 - 9000 €

34
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

5500 - 6500 €

35
ANTONI CLAVE (1913-2005)
Rouge et Noir

Lithographie couleur 
Signée et numérotée à la main au crayon 6/99 
Dimensions : 78 x 110 cm

400 - 500 €



37
SALVADOR DALI (1904-1989)
« La Musica », 1978 - Serie « Le Arti »

Assiette au décor en grisaille de la 
manufacture Imperiale  Allemande Porzellan 
Edition Vick International, limitée à 3020 
exemplaires. Numérotée 343 
Dimensions : diam. 27cm

150 - 200 €

38
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Primavera », 1976 - Serie des Quatre Saisons

Assiette au décor polychrome de la manufacture Imperial  
Porzellan. Edition Italcambio, limitée à 6.000 exemplaires  
Numérotée 2888 
Dimensions : diam. 27cm

150 - 200 €

39
JEFF KOONS (1955)
« Lips », 2012

Plat en porcelaine 
Edition limité 570/2500 signé 
Manufacture de Porcelaine, édité par Bernardaud 
Diamètre : 31,5 cm

1000 - 1500 €

36
JEFF KOONS (1955)
« Banality Series »

Plat en porcelaine édité à 4500 exemplaires 
Diamètre : 29,5 cm

150 - 200 €



40
CARLO MARANGIO (1936)
Composition Abstraite Gris/Bleu, 1971 ?

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 64 x 52 cm

250 - 350 €

41
CARLO MARANGIO (1936)
Composition Abstraite en Camaïeu de rose

Gouache sur papier Arches 
Signée en bas à gauche 
Dimensions : 76 x 56 cm

200 - 250 €

42
ROBERTO GAETANO CRIPPA (1921-1972) 
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.
Composition, 1948

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

3000  - 4000 €

43
CLAUDE WEISBUCH (1927-2014)
Le soliste

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 100 x 75 cm

3800 - 4200 €



44
JEAN LURCAT (1892-1966)
« Le tapageur » Edité par Corot

Tapisserie figurant un coq signée en bas à droite 
Dimensions : 170 x 120 cm

220 - 260 €

45
THEO TOBIASSE (1927-2012)
« Bellerophon »

Bronze à patine brune 
Fusion fondeur 7/8 Signée sur la base 
Dimensions : 156 x 77 x 77 cm

25000 - 27000 €



46
SEGUSO VETRI D’ARTE
Attribué à Mario Pinzoni

De forme balustre aplatie, en verre 
violet au décor « double sommerso », 
le col évasé. 
Dimensions : h. 36,5 cm

150 - 200 €

47
MURANO
Cœur, centre de table

En verre épais transparent « double sommerso » de 
rose et bleu. 
Dimensions : 9 x 26 x 22 cm

80 - 120 €

48
VASE MURANO VERS 1960

En verre soufflé épais de couleur vert 
jaune et blanc de forme ovoïde double 
sommerso. Petit éclat sur l’une des faces 
Dimensions : 28 x 21 cm

150 - 200 €

49
TOSO & BAROVIER, MURANO
Paire de petites jardinières

En verre de Venise, les bordures chantournées, en 
épais verre translucide à inclusion de poudre d’or, 
l’intérieur de lignes vertes ondulées. Documentation. 
Dimensions : 9,5 x 20 x 12,5 cm

350 - 450 €

50
BAROVIER & TOSO, MURANO
Vase TOT MISIA, 1979

En verre bleu intense, la base et le col en verre 
appliqué de couleur brique. 
Plusieurs étiquettes 
Dimensions : 36 cm

220 - 260 €

51
ALFREDO BARBINI (1912-2007), MURANO
Centre de table en forme d’oursin

En verre translucide et dégradés de rose au décor 
à l’intérieur stylisé d’un oursin 
Dimensions : 6,5 x 15 cm

80 - 120 €

52
TONY ZUCCHERI (1937-2008)
Murano Veart

Modèle MASAI, en verre opalin bleu avec la 
base et le cordon-anneau du col en verre rouge. 
Signé au dos, Veart Venezia 
Dimensions : h. 36 cm diam. 23 cm

320 - 360 €

53
CARLO MORETTI, MURANO
Trio de vases bouteille

En verre blanc aux coulées aubergine. 
Etiquettes d’origine, travail vers 1970 
Dimensions : 18.5 x 22 x 28 cm

250 - 280 €



54
BERT STERN (1929-2013)
« Marilyn Veiled »

Photo, tirage pigmentaire 
Signée au recto et cachetée au verso 
Numérotée 13/25 
Accompagnée d’un certificat d’authenticité 
Dimensions : 48 x 32 cm

1500 - 2000 €

55
BERT STERN (1929-2013)
“Marilyn with Bordeaux Roses”

Photo, tirage pigmentaire, colorée par B. Stern 
Signée à l’or 24 carats au recto 
Signée et cachetée au verso 
Accompagnée d’un certificat d’authenticité 
Dimensions : 90 x 70 cm

4000 - 6000 €



49

56
ARMAN (1928-2005)
Panthères Découpées

Sculpture en bronze doré 
Signée et numérotée 78/99 
Repose sur un socle en métal noir 
Dimensions : 30,5 x 50 x 15 cm

4000 - 4500 €

58
WILLIAM KLEIN
« Gun 1 »

Tirage argentique 
Signé et titré au stylo au verso 
Dimensions: 46 x 33 cm

1500 - 2000 €

57
HARRY CALLAHAN (1912-1999)
« Eleanor »

Tirage argentique signé au stylo 
Dimensions : 12 x 9 cm

3000 - 4000 €
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59
PICASSO (1881-1973), D’APRÈS
Visages féminins

Lot de 3 de lithographies, signées dans la 
planche 
Dimensions : 36 x 26 cm

150 - 200 €

60
REMO BRINDISI (1918-1996)
L’Entrée du Grand Canal avec la « 
Dogana et La Salute »

Sérigraphie couleur signée au crayon à la main en 
bas à droite et P.A pour épreuve d’artiste 
Dimensions : 70 x 48 cm

200 - 300 €

61
FERNAND LEGER (1881-1955)
« Le Fumeur », 1969

Lithographie, tirage original sur papier épais 
Invitation du Musée National Fernand Léger 
par le Directeur 
Cachet du Musée et numéroté 496/600 
Dimensions : 30,5 x 25 cm

100 - 150 €

62
PICASSO (1881-1973), D’APRÈS
« La Danse Du Berger »

Lithographie signée et datée dans la 
planche 17.11.59 
Dimensions : 65 x 50 cm

250 - 300 €

63
GEORGES BRAQUE (1882-1963)
La petite tasse, 1962

Lithographie sur papier signée au 
crayon hors planche en bas à droite et 
numérotée 11/70 en bas à gauche. 
Provenance, La Colombe d’Or. 
Dimensions : 31 x 44,5 cm

1600 - 1900 €



64
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
« Flowers »

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

1300 - 1700 €

65
NOBUYOSHI ARAKI (1940)
« Chiro »

Diptyque photos, c-print 
Signée et peint au verso par N. Araki 
Dimensions : 50 x 40 cm

2200 - 2700 €



66
BERNARD QUENTIN (1923)
« Passage du Temps »

Bas-relief en plâtre,  
Signé et numéroté 75/75 
Dimensions : 29 x 29 cm

700 - 1200 €

67
BERNARD QUENTIN (1923)
Espace Mots

Découpe résine dans son caisson américain 
Signé et numéroté 6/8  
Dimensions : 42 x 56 cm

700 - 1000 €



69
J2L (FRANCE 1936)
« Rondo n°1 »

Laque Alkyde sur toile 
en léger relief 
Tableau en blanc 
absolu. Etiquette et 
signé au dos. 
Dimensions : 55 x 46 
cm

200 - 300 €

70
J2L (FRANCE 1936)
« Impromptu n°2 »

Laque Alkyde sur toile 
en léger relief 
Tableau en blanc 
absolu. Etiquette et 
signé au dos. 
Dimensions : 60 x 30 
cm

200 - 300 €

71
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
« Mao »
Portfolio de 5 lithographies, Museum Board Paper 
Editions Sunday B. Morning, avec certificat 
Dimensions : 84,5 x 74 cm

800 - 900 €

68
BERT STERN (1929-2013)
« Marilyn with pearls »

Photos, tirage pigmentaire décorée à la 
main de perles en relief 
Signée au recto, contresignée et cachetée 
au verso 
Accompagnée d’un certificat 
d’authenticité 
Dimensions : 48 x 32 cm

4000 - 5000 €
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74
SALVADOR DALI (1904-1989), D’APRÈS
Les Trois Grâces

Sculpture sur plaque bas-relief en argent 925/1000 
Numéroté 151. Avec certificat joint au dos. 
Dimensions plaque : 21 x 16 cm

450 - 550 €

73
SALVADOR DALI (1904-1989), D’APRÈS
Les Trois Grâces

Sculpture sur plaque bas-relief en argent 925/1000 
Numéroté 151. Avec certificat joint au dos. 
Dimensions plaque : 21 x 16 cm

450 - 550 €

72
SALVADOR DALI (1904-1989), D’APRÈS

Lot de 4 lithographies signées dans la planche, dont l’une sur 
papier cacheté en relief par « Dali Edition Levine&Levine » 
Dimensions : 56 x 36, 52 x 36, 61 x 51 et 36 x 26 cm

180 - 240 €



75
GIANNI DOVA (1939-1991)
Composition graphique

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

2400 - 2800 €

76
ALI HASSAN (1956), QATAR
Composition 2011

Très importante huile sur toile 
Signée et datée en bas à gauche 2011 
Dimensions : 168 x 117 cm

15000 - 20000 €
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77
SALVADOR DALI (1904-1989)
L’Oursin, 1967

Lithographie couleur 
Epreuve d’artiste signée dans la 
planche et datée 1967 
Dimensions : 50 x 65 cm

300 - 400 €

78
RENATO GUTTUSO (1911-1987)
Adam et Eva chassés du Paradis

Lithographie couleur 
Signée en bas à droite et numérotée 26/30 
Dimensions : 60 x 47 cm

100 - 200 €

79
SALVADOR DALI (1904-1989)
Femme nue au cochon

Lithographie couleur signée deux fois dans la 
planche 
Dimensions : 37 x 27 cm

150 - 200 €

80
SALVADOR DALI (1904-1989)
Rhinocéros Cosmique

Bronze à patine noire étrusque surmontée d’une 
pyramide dorée à l’or fin. Signé. Fonte Airaindor et 
numéroté 20/350  
Dimensions : h. 36 cm

4000 - 5000 €

81
EXCEPTIONNEL VASE 20ÈME
France, vers 1940-1950

En céramique polychrome, le col légèrement évasé, au riche décor en léger 
relief d’animaux dans la jungle, l’intérieur bleu cobalt rehaussé de nuages d’or. 
Dimensions : h. 55 cm

5000 - 6000 €



82
RAYMOND HAINS (1926-2005)
« Heperile »

Sculpture en bronze bleui et lettrage 
en poli brillant sur une base en 
métal noire rectangulaire 
Signée et numérotée 1/8 sur la 
tranche 
Dimensions : 47,5 x 60 x 14,5 cm

5800 - 7500 €

83
VIACHESLAV PLOTNIKOV (1962) 
APRÈS DES ÉTUDES À L’INSTITUT D’ART SOURIKOV PENDANT 
LESQUELLES IL REPRODUIT LES ŒUVRES DES GRANDS MAITRES DU 
MUSÉE RUSSE DE SAINT-PÉTERSBOURG, IL DÉCOUVRE LA LUMIÈRE 
DES PAYS MÉDITERRANÉENS. AUJOURD’HUI INSTALLÉ À MONACO, 
PLOTNIKOV NOUS OFFRE DE SUPERBES REPRÉSENTATIONS DE STARS 
MISES EN SCÈNE DANS LA PRINCIPAUTÉ.
« Blue Hat, Vision of Venice »

Exceptionnelle huile sur toie, entièrement peinte à la main 
Signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos, rehaussé du cachet de 
l’artiste sur la toile. 
Dimensions : 140 x 140 cm 
 
Cette toile prouve si besoin en était encore tout le talent de l’artiste. Dans un 
style et une méthode photographique, il met en scène au premier plan et d’une 
netteté déconcertante, un personnage du Carnaval avec en arrière-plan la Place 
Saint-Marc de Venise floutée par le choix de la focale. Nous remarquerons tout 
particulièrement la qualité de la finesse des touches, les rendus de la coiffe, de 
la coiffure et plus encore du soyeux de la fourrure. Un chef d’œuvre que l’artiste 
a mis près de huit mois à réaliser dans son atelier.

50000 - 70000 €



85
VASE MURANO

De forme balustre en verre cognac au décor 
dit de « Murine » et de spirales bleues. Travail 
vers 1950 
Hauteur : h. 30 cm

100 - 150 €

86
LEGRAS, FRANCE
Elégant vase Art-déco

En verre opaque, la panse au décor d’une frise à la 
grecque et le col au décor de guirlandes en coulées 
de couleur bleue. 
Hauteur : 30 cm

320 - 360 €

87
ATTRIBUE A NASON, MURANO
Bison

En verre transparent fumé et couleur 
tabac. 
Dimensions : 21,5 x 34 x 15 cm

280 - 320 €

88
ELEPHANTEAU

En verre double couche turquoise et 
rehaussé d’applications de paillettes 
dorées 
Dimensions : H : 35 cm

200 - 300 €

84
MURANO 20ÈME

Très grand serpent en 
verre de Venise 
Représenté debout et 
reposant sur sa queue 
enroulée 
Hauteur : 93 cm

220 - 260 €



90
VENINI, MURANO 20ÈME
Beau vase

En verre incolore décoré de filaments blancs 
et rouges. Travail d’Epoque  vers 1970 
Hauteur : 28 cm

550 - 650 €

91
MURANO 20ÈME
Grande Coupe sur pied

En verre rouge à inclusions d’or, reposant sur 
un piédouche, le fut orné de sphères. Signée en 
dessous. 
Dimensions : 25 x 24 cm

150 - 200 €

92
SCHNEIDER FRANCE
Importante coupe Art-Déco

En verre bleuté irisé de jaune, le 
fût à forme de colonne reposant 
sur un piédouche circulaire. Signé 
Schneider 
Dimensions : 33 x 36 cm

1800 - 2200 €

89
VENINI, MURANO 20ÈME
Rare paire de lampes de table à pied balustre

En verre à « latticini » bleu et blanc disposés en 
torsade, l’abat-jour en verre opalin. Vers 1955-1960.  
Reprises dans le «Catalogo Rosso», page 33 sous 
la référence 2706. Acquises à Venise chez Venini en 
1960.  
Hauteur : 46 cm

1300 - 1600 €

93
MURANO 20ÈME
Lot de 6 verres à Cognac

En verre translucide au décor émaillé 
peint à la main en relief 
Commissionnés par la Princesse 
Odescalchi de Rome 
Dimensions : h. 15 cm diam. 10 cm

250 - 350 €



94
ANDY WARHOL 
(1928-1987),D’APRES
« Golden Marilyn »

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

1400 - 1600 €

95
SALVADOR DALI (1904-1989)
Rhinocéros habillé en Dentelles

Epreuve en bronze doré à la feuille d’or 
Fondeur Airaindor-Valsuani, signé et numéroté 25/350 
Dimensions : h. 11,7 cm

3400 - 3800 €

96
PIERO FORNASETTI (1913-1988)
Porte Parapluie, vers 1950/55

En tôle sérigraphiée, signée dans le décor et 
en-dessous   
Dimensions : h. 57 diam. 27 cm

600 - 800 €

97
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
Campbell’s série spéciale, Soup II

Portfolio de 10 lithographies couleurs sur «Board Paper» 
Edition Sunday Morning, 65/1.500 
Dimensions : 90 x 90 cm 

1400 - 1500 €

98
ANDY WARHOL, D’APRÈS
Campbell’s Soup Box, Chicken Noodle

Boîte vide en carton de la fameuse Soupe Campbell’s 
Signée et sous plexi 
Dimensions : 13 x 9 x 4,5 cm

500 - 700 €

99
ANDY WARHOL, D’APRÈS
Campbell’s Vegetable Soup

Boîte de conserve rouillée et sans fond 
Signée et sous globe. 
Dimensions : h. 7 cm, diam 5,5 cm

500 - 700 €



100
FERNANDO BOTERO (1932), D’APRÈS
« Four Women »

Affiche lithographique couleur signée en bas 
au milieu. 
Dimensions : 69 x 49 cm

240 - 280 €

101
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Anges »

Lithographie couleur signée dans la planche et signée 
au crayon par l’artiste hors planche en bas à droite. 
Porte la mention H.C. pour hors commerce au crayon 
en bas à gauche. 
Dimensions : 33 x 24 cm

140 - 180 €

102
PABLO PICASSO, D’APRÈS
« La femme au fichu »
Gravure monochrome sur papier 
Signée et datée 24.10.60 dans la planche  
Dimensions : 43 x 31 cm

240 - 280 €

103
ANDRE MASSON (1896-1987)
« Le Musicien »

Gravure polychrome sur papier 
Signée au crayon en bas à droite et numérotée 94/150 
Dimensions : 64 x 47 cm

240 - 280 €

104
ANTONIUCCI VOLTI (1915-1989)
« Chuchotement »

Bronze à patine vert-bleue signé et numéroté avec cachet du « 
Fondeur Volti Cappelli, cire perdue ».  
Epreuve d’artiste numérotée 0/6 
Provenance : Succession Guy Heytens, vente Artcurial 2013. 
Dimensions : H. 59 cm

26000 - 28000 €



105
ENZO ROSSI (20ÈME)
Vase gourde, Italie, 1959

En céramique polychrome peinte d’un décor 
« Modernariato ». Signé et daté au-dessous. 
Artiste de Civita Castellana inspiré de l’art 
abstrait et primitif Italien. 
Dimensions : 46 x 24 cm

500 - 700 €

106
CORNEILLE (1922-2010)
Important vase ovoïde

En céramique polychrome au décor partiellement en relief 
d’oiseaux du paradis, de corneilles, de serpents et de fleurs 
sur fond jaune. Signé Corneille en gravé et daté Treigny 
2004. Sous la base, porte la numérotation 74 N 
Dimensions : H. 57 x L. 43 cm

5500 - 6500 €



107
ECOLE DE SETE  (DI ROSA, 
ROBERT COMBAS, CERVERA…)
L’autruche squelette

Sculpture en métal teinté rouge et 
jaune 
Pièce unique  
Dimensions : h. 185 cm

700 - 900 €

108
ROBERTO MATTA (1911-2002)
L’Arc, Obscure des Heures, 1975

Eau-forte aquatinte couleur sur papier Arches  
Signée au crayon hors planche en bas à droite. 
Edition limitée, numérotée au crayon 34/125 en bas 
à gauche 
Dimensions : 64 x 94 cm

300 - 400 €

109
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 €



110
HOMMAGE A KLIMT, MURANO

Coupe en verre de forme concave, au décor 
en relief d’après un tableau de Klimt 
Dimensions : 29 x 29 cm

100 - 200 €

111
HOMMAGE A GAUDI, MURANO

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

80 - 120 €
112
JEANLOUP SIEFF (1933-2000)
Harper’s Bazaar, Le dinosaure, 1963

Rare photo noir et blanc d’époque 
Signature gravée dans la bordure. 
Dimensions : 44 x 29,5 cm

1200 - 1600 €
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114
BAROVIER & TOSO
Importante Coupe aux Fruits vers 1950

De forme carrée, en verre transparent à inclusion de bulles, la 
bordure dentelée, base circulaire à petites sections. 
Dimensions : 13 x 28 cm

380 - 420 €

115
LALIQUE FRANCE

Belle coupe en cristal translucide à forme 
de fleur, la bordure gravée d’un motif de 
pétales. 
Diamètre : 28 cm

180 - 200 €

113
DAUM NANCY
L’arbre de Noel

Sculpture en cristal translucide. Signée sur 
la base. 
Hauteur : 34 cm

200 - 300 €

116
ORREFORS
Coupe en cristal

De forme ovale en pétales de fleur. 
Signée au-dessous et numérotée. 
Dimensions : 9,5 x 34 x 24,5 cm

80 - 100 €

117
PAULY & C, MURANO
Vase à forme d’amphore

En verre rose au décor de lignes torsadées. 
Signé au dos et vieille étiquette 
Dimensions : h. 39 cm

220 - 260 €

118
BAROVIER & TOSO 20ÈME
Cadre photo

De forme carrée en verre blanc torsadé de Murano, 1940 
Monture en laiton doré. Signé Barovier / Toso Murano 
Dimensions : 24 x 24 cm

300 - 500 €

119
BACCARAT, FRANCE
Centre de table

En cristal translucide, à forme d’étoile de mer. 
Signé sous la base, Baccarat.

120 - 160 €

120
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 €



121
MIGUEL ORTIZ BERROCAL (1933-2006)
Portrait de Michèle

Sculpture en laiton argenté, signée et numérotée 
Hauteur : 10,5 cm

900 - 1100 €

122
MIGUEL ORTIZ BERROCAL (1933-2006)
Portrait de Cristina

Sculpture en laiton argenté, signée et numérotée 
Hauteur : 15 cm

1200 - 1400 €

124
SALVADOR DALI (1904-1989)
Persée, hommage à Benvenuto Cellini

Epreuve en bronze à patine mordorée sur un socle en 
marbre noir. Signée, numérotée 258/350 et marque du 
fondeur 
Dimensions : H. 24 cm

1500 - 1700 €

123
SALVADOR DALI (1904-1989)
La Madone du Port Lligat

Epreuve en bronze à patine verte sur un socle en marbre noir 
Signée, numérotée 269/350 et marque du fondeur 
Dimensions : H. 22,5 cm

1400 - 1600 €

125
SALVADOR DALI (1904-1989)
Triton Ailé, 1972

Epreuve en bronze à patine brune sur un socle en marbre 
noir 
Signée, numérotée 249/350 et marque du fondeur 
Dimensions : H. 22 cm

1500 - 1700 €

126
SALVADOR DALI (1904-1989), D’APRÈS
La double victoire de Samothrace

Sculpture en bronze sur reposant sur une colonne 
en marbre 
Signée, numérotée et datée 1973 
Dimensions : 30,5 x 10 x 8,5 cm

127
MOLINARI GUIDO (1933-2004)
Lot de 3 presse- papier en bronze doré

Signés et numérotés 1/50 
Dimensions : 5 x 6,5 cm

140 - 180 €

128
MOLINARI GUIDO (1933-2004)
Sculpture Visage

Bas-relief en bronze doré 
Signée et numéroté 1/50 
Dimensions : 17 x 10 cm

100 - 150 €
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129
MAURIZIO CATTELAN (1960)
Carillon L.O.V.E
Résine technique mixte 
D’après le monument Piazza Affari, Milan 
Edition Seletti 
Dans sa boîte d’origine 
Dimensions : 21 x 12 x 12 cm

100 - 200 €

130
MAURIZIO CATTELAN (1960)
Carillon L.O.V.E

Résine technique mixte 
D’après le monument Piazza Affari, Milan 
Edition Seletti 
Dans sa boîte d’origine 
Dimensions : 21 x 12 x 12 cm

100 - 200 €

131
BERNARD QUENTIN (1923)
« Hope »

Découpe alluminium 
Langage Babalweb dans son caisson américain 
Signé et numéroté 6/8 
Dimensions : 42 x 56 cm

700 - 1000 €



132
HENRI CARTIER-BRESSON (1908-2004)
Italie, 1933

Tirage argentique 
Signé et cacheté au recto 
Dimensions : 47 x 35 cm

4500 - 5500 €

134
NOBUYOSHI ARAKI (1940
« Chiro »

Diptyque photos tirage argentique 
Coloré par M. Araki 
Signé au verso à l’encre 
Dimensions : 45 x 30 cm

1200 - 1800 €

133
HENRI CARTIER-BRESSON (1908-2004)
Hyères, 1932

Tirage argentique 
Signé et cacheté au recto 
Dimensions : 39 x 28 cm

6000 - 8000 €

135
RICHARD PRINCE (1949)
« Shaun Calley’s Shoe »

C-print sur Aluminium 
Signé, édition à 26 pièces 
Avec  son photo book 
Dimensions : 50 x 40 cm

3500 - 4500 €



88

137
CESAR (1921-1998)
Portrait au taste-vin

Sculpture en métal 
argenté représentant un 
taste vin fixé sur un pied. 
Signé à la base César et 
dédicacé Jean Poiret 
Hauteur : 26 cm. 
Provenance Collection 
privée Nice 
Certificat N°2007/050 de 
la Galerie Ferrero, Nice

2800 - 3200 €

136
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
« Campbell’s »

Portfolio de 10 lithographies, Museum Board Paper 
Editions Sunday B. Morning, avec certificat 
Dimensions : 89 x 58 cm

1300 - 1700 €

139
AUX SPHINX PARIS, 1942

Lot de 6 lithographies érotiques 
Une titrée et datée au dos.  
Dimensions : 23,5 x 19,5 cm

80 - 120 €

138
JEAN PIERRE ROUSSEAU (1939)
Buste de jeune femme

Fusain sur papier signé en bas à gauche 
Dimensions : 44 x 27 cm

100 - 150 €



143
DANIEL DONDE (ITALIE 1950)
Le Violon Van Gogh

Violon provenant des Ateliers de Cremone, ville de naissance de 
l’artiste, au décor de strass et paillettes reprenant des œuvres 
de Van Gogh. Signé  Dondé. 
Présenté sous plexiglass et dans sa boîte valise d’origine. 
Hauteur total : 74 cm

6000 - 8000 €

141
NOEL DOLLA (1945
Empreinte, 1983

Technique mixte sur papier 
Signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 21 x 30 cm

800 - 1000 €

142
SALVADOR DALI (1904-1989)
Don Quichotte

Lithographie couleur 
Tirage 210/300, signée à la main au crayon sur 
papier « K » 
Dimensions : 55 x 74cm

250 - 350 €

140
SACHA SOSNO (1937-2013)
« 4 L »

Lithographie couleur 
Signée, datée et numérotée 40/120 de 2004 
Dimensions : 55 x 75 cm

250 - 300 €

144
SALVADOR DALI (1904-1989)
Le Marquis de Sade, « La Prison »

Importante lithographie couleur, Epreuve d’artiste 
Signée au crayon en bas à droite et numérotée 
5/6. 
Dimensions : 60 x 46 cm

340 - 380 €



145
YVES BRAYER (1907-1990)
La Place d’Espagne à Rome

Lithographie couleur 
Signée à la main au crayon et numérotée 76/100 
Dimensions : 86 x 60 cm

100 - 120 €
146
YVES BRAYER (1907-1990)
« Paysage de Provence » et «Le Parc »

Lot de 2 lithographies couleurs signées à la main au crayon 
en bas à droite, l’une mentionnée épreuve d’artiste en bas à 
gauche, l’autre numérotée 115/150 
Dimensions : 60 x 76 et 55 x 75 cm 

150 - 200 €

148
JEAN BAPTISTE MALLET (1759-1835)
Scène de Harem

Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 66 x 56 cm

20000 - 22000 €

147
DOMENICO MORELLI (1823-1901), 
D’APRÈS
Paire de plats en céramique

Peints d’une scène de combat de soldats 
Romains 
Signés D. Morelli 
Diamètre : 37 cm

400 - 600 €
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150
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRÈS
“Marylin Golden”

Paire de sérigraphies numérotées  
Tampon Sunday B. Morning 
Dimensions: 90 x 90

400 - 600 €

149
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRÈS
« Marilyn »

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

1400 - 1600 €



151
RICHARD PRINCE (1949)
« Rolex »

Epreuve d’artiste 
C-print sur aluminium 
Signée au verso 
Dimensions : 60 x 60 cm

15000 - 20000 €

153
IRINA KAZARIDI (RUSSIE 20-21ÈME) 
POÉTESSE ET PHOTOGRAPHE NÉE À SAINT-
PÉTERSBOURG AYANT LONGTEMPS PARTAGÉ SON 
TEMPS ENTRE LA TOSCANE ET MOSCOU, IRINA 
KAZARIDI VIT ET EXERCE SON ART AUJOURD’HUI 
PRÈS DE MONACO. APRÈS DES ÉTUDES D’ART 
EN RUSSIE, ELLE EST GRADUÉE DE L’INSTITUT 
EUROPÉEN DU DESIGN À MILAN. EN 2011, ELLE 
PUBLIE SON PREMIER RECUEIL DE POÈME « ILLUSA 
» EN RUSSE ET EN ITALIEN, ILLUSTRÉ DE SES 
PROPRES PHOTOS.
« Beach Carpets », Monaco, Larvotto 2012

Fine Art Paper Hahnemuhle Rag Satine print 
Signée par l’artiste au dos, édition 7/8 
Dimensions : 50 x 75 cm

1000 - 1500 €

152
ŒUVRE ARTISTIQUE
« It’s a Hard Work »

Composition, technique mixte en 
3 dimensions avec personnages et 
incrustations de zircons. 
Signé en bas au crayon et 
numérotée 18/100 
Etiquette au dos de la Galerie DELIO 
ROMANG, GSTAAD. 
Dimensions : 58 x 36 cm

200 - 300 €



154
GIOVANNI GARIBOLDI (1908-1971)
Grand vase en céramique

Dessiné par Giovanni Gariboldi et réalisé par Richard Ginori –  San Cristoforo de Milan en 1952. 
De forme amphore au décor en relief d’une branche fleuri avec oiseaux peint en blanc se 
détachant sur un fond vert sans glaçure. Au-dessous, tampon de la manufacture de Richard 
Ginori et numérotée 6598. 
Bibliographie : Modèle publié sur « Novecento Ceramiche Italiane protagonista e opera del XX 
secolo », Volume I « Dal Liberty al Déco », pages 191. 
Dimensions : H. 74 cm x Diam. 31 cm

1800 - 2200 €

155
ALEARDO VILLA (1865-1906)
Portrait d’élégante au chapeau

Huile sur toile d’origine 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 66 x 35 cm

1300 - 1400 €
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156
DEMETRE CHIPARUS (1886-1947)
La Jeune femme au chevreau

Importante terre-cuite  
Signée Chiparus 
Dimensions : 42 x 59 x 18 cm

650 - 750 €

157
DEMETRE CHIPARUS (1886-1947)
« Girl on a Wall » ca.1925

Importante sculpture en chryséléphantine 
et bronze à double patine or et argent 
Hauteur : 36,2 cm

17500 - 19500 €

158
IRENE PLESTOVA (1908-1989)
Bouquet de Roses

Huile sur panneau 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 24 x 18 cm

2500 - 3000 €



159
MARTINI, ITALIE VERS 1920
Nu debout, signé Martini à la base

Terre-cuite patinée de teinte bronze 
Travail de la période Art-Déco 
Dimensions : H. 25,5 cm

150 - 200 €

160
JEAN-JACQUES HENNER (1829-1905)
Jeune femme à la fontaine

Huile sur fin panneau 
Signé en bas à gauche 
Dimensions : 26 x 16 cm

1000 - 1500 €

161
ECOLE DE NANCY VERS 1900
Trio de petits vases Art-Nouveau

Soliflores en verre, dont une paire au décor 
d’un paysage lacustre, le troisième au décor 
d’un voilier dans un paysage marin. 
Dimensions : H. 16,5 et 14,7 cm

110 - 130 €

162
EMILE GALLE (1846-1904)
Important vase au long col

La panse sphérique aplatie, en pâte de verre 
camée de tonalité violacée de fleurs d’églantine 
en chute dégagé à l’acide sur fond jaune ocre 
dégradé. Signé. 
Vieilles étiquettes : exposition GALLE et une du 
marchand Michelon à Montpellier. 
Dimensions : H. 76 cm

4000 - 5000 €
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163
PAIRE DE VASES VERS 1900

En verre blanc opalin, au décor peint en 
relief d’un motif de guirlandes de fleurettes 
Dimensions : H : 36 cm

250 - 350 €

164
SEVRES, VERS 1880-1890
Petite bonbonnière couverte

De forme cylindrique en porcelaine blanche à décor 
de fleurettes, guirlandes et frise à la grecque. Marquée 
au-dessous en bleu des deux L entrelacés. 
Petit éclat sous la monture en bronze doré. 
Dimensions : H. 14.5 cm

250 - 350 €

165
LALIQUE, FRANCE
Paire de serre livres
Figurant des hirondelles en cristal taillé sur base. 
Signés. 
Dimensions : H. 16 cm

200 - 300 €

166
PHOTOPHORE
France vers 1940
En verre transparent et dépoli, décor de frises ovoïdes 
et étoiles, le col en bourrelé.  
Dimensions : H : 26 cm

40 - 60 €

167
MARGUERITE BACONNIER (ECOLE FRANÇAISE 19-20ÈME)
Intérieur au divan

Importante huile sur toile signée en bas à droite 
Travail aux tons fauves vers 1910 
Ecaillages et nombres manques. A restaurer. 
Dimensions : 131 x 163 cm

500 - 700 €
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169 
JEAN CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Vase ovoïde

En verre soufflé au décor émaillé et irisé 
Signé au-dessous 
Dimensions : 25 x 19 cm

300 - 500 €

168
MANUFACTURE « W »
Grand vase

A forme d’amphore en grés émaillé de flammes en 
camaïeux de bordeaux. Marque au dos 
Dimensions : H. 48,5 cm

60 - 80 €

170
BASE POUR LAMPE
Italie, Rome vers 1970

En travertin et laiton, de sections carrées 
formant un pied rectangulaire 
Dimensions : 50 x 18 cm

80 - 120 €

171
CRISTIAN KRASS (1868-1957), ATTRIBUÉ
Elégante table basse guéridon

De forme circulaire, en bois de placage de palissandre 
et incrustations d’ivoire, à double plateau reposant sur 
quatre pieds fuseaux, les sabots en ivoire. 
Dimensions : 61 x 83 cm

3800 - 4200 €

172
MURANO, ITALIE 20ÈME
Beau vase cornet

En verre opalin rose au décor doré  peint à la main de 
fleurs. 
Dimensions : H. 28 cm

80 - 120 €

173
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Vase soliflore

En verre soufflé translucide présentant des coulées de bleu 
et d’orange, le col à forme d’anthurium. Signé Novaro. 
Hauteur : 37 cm

250 - 300 €

174
DAUM, NANCY VERS 1900
Paire de grands soliflores

En verre double couche à effet marbré. Travail Art 
Nouveau, vers 1900, signés. 
Hauteur : 36 cm

1400 - 1600 €

175
VASE AU LONG COL

En galvanoplastie au riche décor doré de motifs cachemire 
Petit éclat à l’intérieur au verre bleu-nuit, travail vers 1950 
Hauteur : 41 cm

110 - 130 €



176
ECOLE FRANCAISE 20ÈME
Scène de Plage

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

400 - 500 €

177
MURANO, ITALIE 20ÈME
La danseuse de Flamenco

En verre de Murano double couche 
Dimensions : 20 cm

110 - 130 €

178
EDOUART MANET (1832-1882)
Le Gamin

Eau-forte sur papier 
Signée dans la planche 
Dimensions : 20 x 15 cm

350 - 450 €

179
MARCEL ANDRE BOURAINE (1886-1948), D’APRÈS
Grande lampe de style Art-Déco

En bronze à patine noire figurant une otarie et son ballon 
en verre opalin. Repose sur socle de marbre.  
Hauteur : 68 cm

900 - 1100 €

180
DANSEUSE ORIENTALE DE STYLE ART-DECO

En bronze à patine verte, reposant sur une base 
en marbre rouge à forme trapézoïdale. 
Hauteur totale : 25 cm

140 - 180 €

181
LA DANSEUSE

Belle sculpture en bronze à patine brune, reposant sur une 
terrasse carrée en marbre. De style Art-Déco 
Hauteur : 30 cm

200 - 240 €



182
MSTISLAV VELERIANOVICH DOBUZHINSKY (1875-1957)
«  En Galice »

Aquarelle sur papier marouflée sur panneau 
Signée avec les initiales L.R., inscription Sanok, datée 5 V 
1915. Porte le label de la World Art Exhibition et celui de 
Napravnik.  
Provenance : Collection de Vladimir Eduardovich Napravnik  
(1869-1948) et Sotheby’s, Londres Novembre 2006 
Dimensions : 36 x 18 cm

9500 - 10500 €

183
BELLE COUPE ORIENTALE 19ÈME

En bronze émaillé, reposant sur une 
base circulaire. 
Les prises et la base au décor assorti. 
Travail 19ème  
Dimensions : H. 21 cm

140 - 180 €

184
PETITE AMPHORE A PARFUM COUVERT 1900

En cloisonné et émail polychrome au décor 
d’arabesques dans des réserves, belle monture 
et angelot en bronze doré, le testeur faisant office 
de couverte.  La base circulaire en onyx blanc 
reposant sur la monture en bronze tripode. 
Travail français fin 19 ou début 20ème  
Hauteur : 24 cm

400 - 600 €

185
PAIRE DE CHANDELIERS

En albâtre et bronze doré au décor arabisant 
et d’une frise à la grecque en émail cloisonné, 
reposant sur une base circulaire. Egrenures à 
l’albâtre. 
Hauteur : 15 cm

70 - 90 €

186
ETUI A CIGARETTE, RUSSIE 1900

En argent émaillé. Travail russe 
poinçonné.  
Poids total environ 143 gr. - 
Dimensions : 8,5 x 6 x 2 cm

650 - 750 €
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187
FERDINAND PAUTROT (1832-1874), 
D’APRÈS
Le cavalier arabe guettant

Importante sculpture en bronze à patine 
dorée 
Repose sur une base ovale. 
Dimension : H. 72 cm

1200 - 1600 €

188
BEAU COFFRET

En argent, de forme rectangulaire aux bords 
chantournés, décor floral, ouvrant par un couvercle 
orné d’un cabochon en malachite. Poinçons, travail 
vers 1900 Poids total : 1.17 kg 
Dimensions : 8 x 23 x 16,5 cm

450 - 500 €

189
PETIT GOBELET A VODKA, RUSSIE 1900

En argent émaillé. Travail russe poinçonné.  
Poids total environ 40 gr. - Dimensions : 4,7 x 
3,7 cm

280 - 320 €

190
ECOLE RUSSE 19-20ÈME
Paysage à la Basilique

Huile sur toile 
Signée en bas à droite et inscriptions au dos 
Dimensions : 46 x 55 cm

100 - 200 €

191
PAIRE DE CARTES GEOGRAPHIQUES DE LA RUSSIE

Partie Septentrionale et Méridionale de la Russie 
Européenne, Tartarie Russéene et petite Tartarie 
Gravé par Robert de Vaugondy en 1778 et D. Dussy 
Dimensions : 19 x 39 cm

200 - 300 €
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193
IMPORTANT CENTRE DE TABLE
« Allégorie de la Mer »

En Sheffield, représentant une coupe en trophée 
épaulée de deux larges coquilles finissant par deux 
prises stylisées de sirènes sur un plateau ovale orné 
d’un médaillon. 
Travail décoratif au poinçon « Royal Castle » 
Dimensions : 65 x 45 x 35 cm

2000 - 2500 €

192
PAIRE DE TRES GRANDS CANDELABRES

En Sheffield, à cinq bras de lumière avec ses 
bobèches, le fut cannelé reposant sur un large 
pied rocaille. 
Travail décoratif au poinçon « Royal Castle » 
Dimensions : H. 70 cm

1000 - 1400 €

194
FLACON A PARFUM VERS 1900

De forme ovoïde en cristal transparent au décor de 
style Bohème gravé de fleurs et rubans. Monture en 
argent. 
Dimensions : H. 20 cm

100 - 150 €

195
PAIRE D’IMPORTANTS CHANDELIERS, FRANCE 19ÈME

Figurant une gerbe à douze lumières et fleurettes d’opalines, 
portée par un ange. Laiton doré. France, 19ème siècle.  
Hauteur : 105 cm

500 - 600 €

197
PAIRE D’IMPORTANTS CHENETS

En bronze redoré et marbre rouge 
griotte représentant deux enfants en 
allégorie de la saison d’hiver. 
Repose sur des pieds boules. 
France, fin 19ème siècle 
Dimensions : 38 x 33 x 18 cm

2800 - 3800 €

196
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

1000 - 1500 €



198
TRES GRANDE LAMPE EN OPALINE
Murano, vers 1920

Vase balustre supportant le photophore et l’abat-jour 
en verre opalin au décor peint à la main d’une frise de 
fleurs et d’oiseaux. Le globe retenant des pampilles en 
perles de verre. Les montures en bronze doré. 
Dimensions : H. 95 cm

500 - 1000 €

199
COUPE

En argent, au décor repoussé d’une frise de feuillages et de 
têtes de putti sur un piédouche. Poinçons anglais 
Dimensions : H. 8 x diam. 11,5 cm

400 - 600 €

200
IMPORTANTE FONTAINE A EAU CHAUDE SAMOVAR
Russie début 19ème

En argent et vermeil, à forme de trophée, le corps godronné, 
flanqué de deux anses à oreilles et reposant sur 4 pieds 
concaves à volutes décorées de palmettes. Repose sur 
une base godronnée portée par 4 pieds boule. La prise du 
robinet et de la couverte en ivoire. Poinçons russes.  
Un modèle similaire russe de Saint-Pétersbourg de 1825 
par l’orfèvre Carl Savary a été vendu chez Sotheby’s en 
décembre 2015.

8000 - 10000 €

201
ECOLE RUSSE 19ÈME
Contemplation de la beauté

Huile sur carton au monogramme SM 
Provenance Bonhams, Novembre 2006 
Dimensions : 46 x 38 cm

10000 - 12000 €



202
SPENCER HODGE (1943)
American Clipper Joseph B.Thomas, 1989

Importante huile sur toile, signée en bas à gauche 
Etiquettes et inscription au dos. 
Provenance Monaco Fine Arts, Sporting d’Hiver 
Dimensions : 70 x 80 cm

500 - 700 €

203
FRANCIS HOLMAN (1729-1790), ENTOURAGE
La bataille du Cap Saint Vincent, 16 Janvier 1780

Importante huile sur toile 
Provenance Sotheby’s, Londres janvier 2005 
Dimensions : 63 x 109 cm 
 
La bataille du Cap Saint-Vincent fut une victoire de la flotte britannique 
commandée par l’Amiral Sir George Rodney sur les espagnols dirigés par 
Don Juan de Langara, bataille qui s’inscrit dans le cadre de la guerre pour 
l’indépendance du territoire américain. Le sujet a été repris par de nombreux 
peintres majeurs de la Marine, le Musée National de la Marine à Londres détient 
quelques marines de Holman, Luny et Serres.

4000 - 5000 €



204
ECOLE DE FONTAINEBLEAU, 
FRANCE 16-17ÈME
Diane la Chasseresse au repos

Rare bas-relief en bronze à patine brune, 
représentant Diane allongée, le cerf et le 
chien à ses pieds.  
Dimensions : 35,5 x 41,3 cm 
 
Un bas-relief similaire datant de la 
seconde moitié du 16ème siècle, modèle 
en marbre, se trouve au Musée National 
de la Renaissance d’Ecouan, provenant 
probablement du Château d’Anet. Ce 
sujet de Diane est très en vague au 
Château de Fontainebleau dès le 16ème 
siècle, le premier modèle maniériste en 
bronze ayant été réalisé par le grand 
sculpteur de la Renaissance Benvenutto 
Cellini. Il sera suivi par un modèle 
surplombé du portail d’entrée du château 
par Jean Goujon (1510-1566).

6000 - 8000 €

205
RARE PAIRE DE CASSOLETTES EN PORPHYRE, 
ITALIE 1900

A deux sections étanches avec leur couverte et 
reposant sur une base circulaire. Travail italien fin 
19ème ou vers 1900 
Hauteur : 24 cm

1100 - 1300 €

206
ECOLE DE L’EUROPE DU NORD FIN 18ÈME DÉBUT 19ÈME
Vénus Médicis

Sculpture en ivoire représentant debout Vénus sur une base à ses pieds 
un tronc d’arbre avec un drapé posé dessus. 
Manque un petit doigt. Porte une inscription apocryphe : CANOVA 
MDCCCXIII. Travail de l’Europe du Nord 18-19ème. 
Dimensions : H. 34 cm

3000 - 4000 €

207
JEAN CRESP (FRANCE 19ÈME)
Trompe l’œil

« Concours de dessin pour l’année 1894 » 
Grenoble.  
Aquarelle sur papier signée et datée. Petites 
piqures 
Dimensions : 38 x 53 cm

400 - 600 €



208
GIOVANNI  GRUBACS (1830-1919)
Venise, vue du Rialto sur le Grand Canal

Huile sur panneau biseauté 
Dimensions : 23 x 35 cm

4000 - 6000 €

209
IMPORTANT VASE, FRANCE 19ÈME SIÈCLE

En terre cuite émaillée, de couleur bleu cobalt, à forme bulbe au décor 
d’Extrême-Orient en relief à la technique « Pastiglia » avec une assiette 
rouge dorée au décor de fleurs et d’oiseaux. 
Le col orné d’une monture en bronze doré et ciselé au décor feuillagé. Il 
repose sur une base circulaire en Ébène massif. 
Ce modèle est à rapprocher de la production de la maison d’Arts 
décoratifs du 19ème siècle « L’escalier de Crystal », à Paris. 
Dimensions: H. 90 cm

4000 - 6000 €
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210
SALVATORE MAZZA (1819-1886)
Scène de bataille

Huile sur toile d’origine 
Signée et datée en bas à droite 1859 
Dimensions : 45 x 65 cm

1500 - 2000 €

211
R. CORNIZIERE (FRANCE 19-20ÈME)
Chevalier avec son épée

Sculpture en bronze et chryséléphantine 
Repose sur une base circulaire, signée 
Hauteur : 34 cm

700 - 900 €

212
RICCARDO PELLEGRINI  (1863-1934)
« Mandello »

Huile sur panneau bisoté 
Signée et titrée 
Dimensions : 30 x 15 cm

2500 - 2800 €

213
ECOLE ITALIENNE 19-20ÈME
« Mercato a Sinigallia »

Huile sur panneau signée en bas à droite 
Dimensions : 23,5 x 17,5 cm

200 - 300 €

214
FILIPPO PALIZZI (1818-1899)
L’âne et le Chien

Huile sur toile 
Signée en bas à gauche et annotée au dos 
Dimensions : 43 x 34 cm

4500 - 5000 €
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215
ALESI (?)
Le Char Romain

En métal argenté poinçonné et signé Alesi (?) 
Repose sur une terrasse en bois 
Dimensions : 23 x 30 x 18 cm

200 - 300 €

216
PAIRE DE SCULPTURES

Représentant deux faisans  en marche 
mâle et femelle, en argent ciselé. 
Poinçons. Poids : 1.215 gr 
Dimensions : 14 x 31 cm

500 - 700 €

217
PAIRE DE BOUGEOIRS

En argent, le fut sur piédouche au décor de 
palmettes. 
Sans bobèche. Italie, Epoque Empire. Poids 
: 645 gr 
Dimensions: 26,5 cm

600 - 800 €

218
« ALZATTA » ITALIE NEO-CLASSIQUE

En argent, de forme ronde sur trois pieds griffes, 
au décor de frises de palmettes et gravée au 
centre d’une rosace feuillagée et de médaillons à 
l’intérieur de la bordure. 
Poinçons, Milan 37. Poids : 725 gr 
Dimensions: 8,5 x diam. 23,5 cm

300 - 500 €

219
PAIRE D’IMPORTANTS CANDELABRES EMPIRE
France, circa 1815

Reposant sur un piédestal circulaire en bronze doré à décor 
de palmettes en amati surplombé d’une sphère sur une 
couronne de palmettes. Le fut en victoire ailée en bronze 
matifié de couleur anthracite portant trois bras de lumières 
ornés de visages ailés centrés d’une flamme. 
Dimensions : H : 71 cm

8000 - 10000 €
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220
ECOLE BOLOGNAISE 18ÈME
Vénus et Bacchus entourés de putti enivrés

Huile sur toile sans cadre 
Dimensions : 92 x 130 cm

3200 - 3400 €

221
ECOLE FRANCAISE 18-19ÈME
Scène galante au parc

Huile sur toile, anonyme 
Dimensions : 41 x 37,5 cm

450 - 550 €

222
SEBASTIEN VRANCKX (1573-1647), 
ENTOURAGE
Paysage animé

Huile sur toile rentoilée 
Sans cadre 
Dimensions : 61 x 88 cm

2800 - 3200 €

223
CAFIERO FILIPPELLI (1889-1978)
Scène d’intérieur

Huile sur panneau 
Signée en bas à gauche  
Dimensions : 34 x 29 cm

1500 - 1800 €

224
ANONYME ITALIEN DU 19ÈME SIÈCLE
L’expédition « dei Mille » 5 mai au 26 
octobre 1860 
avec l’arrivée de Garibaldi en Sicile

Huile sur sa toile d’origine 
Dimensions : 45 x 64 cm

1400 - 1800 €
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225
ECOLE ITALIENNE, FIN 19ÈME SIÈCLE
Vénus assise

En Albâtre sculpté et gravé  
Hauteur : 29 cm

240 - 280 €

226
COUPE AUX MONSTRES MARINS

En verre bleu cobalt reposant sur une base 
finement sculptée d’enlacements d’animaux 
marins sur une base ronde stylisée de vagues. 
D’Epoque Napoléon III, fin 19ème 
Hauteur : 24 cm

700 - 900 €

227
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

120 - 140 €

228
GEORG JENSEN (1866-1935)
Théière Art-Déco

En argent, la anse en ivoire de forme volute. 
Le couvercle surmonté d’une prise en couronne. 
Le bec verseur s’ouvrant en forme de cœur. 
Poinçons. Dans son coffret d’origine. 
Dimensions : 13 x 15 cm

500 - 800 €

229
ECOLE ITALIENNE CA.1800
Vue du port de Palerme avec le 
Montepellegrino

Huile sur zinc argenté dans un 
encadrement ovalisant 
Porte l’inscription à l’encre de Chine au 
dos « Veduta di Montepellegrino a molo di 
Palermo presa dalla cala » 
Dimensions : 18 x 26 cm

600 - 800 €

230
PIETRO RAPISARDA (ITALIE 20ÈME)
Lot de 4 miniatures

Huiles sur cuivre représentant des vues de Rome et Milan. 
Peintre miniaturiste, et prix « Oscar » en 1989

150 - 200 €
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233
GRANDE COUPE, CHINE FIN 19ÈME

En argent chinois repoussé d’un décor de frise de 
feuilles d’acanthe, de divinités et de chiens Fô dans un 
entourage d’entrelacs. Repose sur 4 petits pieds boule. 
Ciselée d’une rosace en dessous, avec poinçons. Petite 
bosse Travail 20ème  
Dimensions : 12,5 x 22,5 cm

350 - 450 €

232
ARMAND FOUQUET (1904)
Cavalier arabe

Huile sur toile signée en bas à droite 
A. Fouquet 
Cachet d’atelier au dos. 
Restaurations. 
Dimensions : 73,5 cm x 50 cm

1000 - 1500 €

231
RARE PAIRE D’ELEPHANTS FIN 18-DÉBUT 19ÈME

En marbre blanc sculpté et partiellement polychromé.  
Travail indien ancien fin 18ème début 19ème   
Hauteur : 40 cm

800 - 900 €

234
TORSE DE FEMME, CAMBODGE 12-13ÈME

En grès reposant sur une base en métal noir. 
Travail Khmer, Cambodge XII-XIIIème siècle 
Hauteur : 48 cm

1900 - 2100 €

236
VASE EGYPTIEN DU 11ÈME SIÈCLE

En laiton cachemire (?) au décor floral ciselé 
sur traces de fond noir. On y joint un bol 
Mamelouk égyptien en laiton doré 16ème 
Dimensions : 19 x 13,5 cm et 4 x 11 cm

440 - 480 €

235
PLAT ISLAMIQUE

En argent, au décor gravé 
d’arabesques. 
Poinçons au dos 
Poids : 890 gr 
Dimensions : diam. 33 cm

500 - 700 €
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237
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

180 - 220 €

238
COUPE A FRUITS, FLORENCE

En argent de forme ronde, la bordure 
décorée de fruits. 
Florence, vers 1900. Poinçons. Poids 
: 1.245 gr 
Dimensions : 8,5 x 28,5 cm

500 - 700 €

239
BOITE EN ARGENT ET VERMEIL

De forme ovale ouvrant par un couvercle sur le 
dessus. 
Décor repoussé d’une scène de personnages sur 
un navire et la bordure au décor floral. Poinçons 
au dos 
Angleterre, 19ème. Poids. 35 gr 
Dimensions: 6 x 16 x 11 cm

400 - 600 €

240
GUSTAVE KELLER, PARIS
Rare nécessaire de voyage

Valise en cuir bordeaux et tous ses 
accessoires. Cristal blanc de Baccarat à 
taille plate, vermeil, bois exotique marqueté 
d’ivoire et acier. Chaque pièce signée ou 
poinçonnée.  
France vers 1930/1940.  Qualité 
exceptionnelle.  
Dimensions : 28 x 17,5 x 7,5 cm 
 
Keller, d’Avenue Matignon 18 - Paris est une 
Maison fondée par l’orfèvre Gustave Keller 
en 1856 à l’Avenue de Turbigo. Fournisseur 
de plusieurs Cours Européennes comme 
la Principauté de Monaco ou la Cour de 
Russie, elle cessera ses activités vers 1947.

500 - 600 €

241
POUDRIER RUSSE

En argent Samorodok, de forme circulaire, le couvercle au 
décor de plaques d’ambre, l’une retenant un insecte.  
Petits poinçons au fermoir. 
Diamètre : 10 cm

400 - 500 €

242
AMULETTE PENDENTIF
Tête de Jaguar

En rubis zoisite vert sculpté en creux à l’intérieur. 
La tête expressive montrant les dents. Les oreilles 
percées. Cette pierre a la vertu d’être bénéfique 
pour le chakra du cœur. 
Art Précolombien. 
Dimensions : 22 x 32 x 28 mm

600 - 800 €

243
COLLIER EGYPTIEN

Collier en perles de forme tubulaire fritte émaillé à la 
glaçure bleutée turquoise et disposées en chute. 
Epoque Ptolémaïque,  1er siècle AV J.C. 
Provenance : Collection Nelly Van Der Aelle 
Tour de cou : 12 à 13 cm de diamètre

700 - 900 €
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ART ASIATIQUE



244
PAIRE DE CHIEN FÔ, CHINE

En porcelaine dit « blanc de chine », assis sur 
une terrasse à forme de rocher stylisé. 
Dimensions : H. 36 cm

1800 - 2200 €

245
GRANDE GUAN YIN, CHINE 19-20ÈME

En porcelaine dite « blanc de Chine », 
représentée debout, la tête coiffée d’un 
diadème, les cheveux ornés de fleurs, la 
main gauche relevée et tenant dans la main 
droite une petite gourde. Repose sur une 
base en lotus et de vagues. 
Belle condition, petites égrenures. 
Hauteur : 68 cm

800 - 1200 €

246
IMPORTANT CHIEN FÔ, ASIE 20ÈME

En terre cuite émaillée polychrome, 
représenté assis sur une base 
rectangulaire.  
Hauteur : 70 cm

160 - 190 €
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248
VASE BOUTEILLE, CHINE 18-19ÈME

En porcelaine blanc bleu, le col allongé, 
au fin décor sous couverte d’un paysage 
lacustre sur fond de montagnes. 
Hauteur : 20 cm

350 - 450 €

247
BEAU VASE POIRE, CHINE 19-20ÈME

En porcelaine blanche, au décor blanc bleu 
sous couverte, la panse de forme bulbe, à 
glaçure polychrome au décor d’un dragon au 
corps encerclant la panse. 
Marque apocryphe Qianlong en bleu sous la 
base 
Dimensions : 24 cm

350 - 450 €

249
BEAU VASE, CHINE

De forme balustre, en porcelaine blanche, 
au décor polychrome d’un dragon dans un 
entourage végétal. 
Marque en caractères chinois en dessous. 
Hauteur : 34 cm

600 - 800 €



250
TETE DE DIVINITE, CAMBODGE ART KHMER
Style d’Angkor, 12ème

Sculptée dans un grès gris, représentant une tête de 
Vishnu, le visage serein, les yeux ouverts au regard 
lointain, les lèvres charnues, la coiffe ornée de frises 
de fleurs et surmontée d’un chignon pyramidal se 
terminant au dos par un nœud. Accidents, manque au 
niveau du lobe des oreilles 
Dimensions : H. 31 cm

5000 - 7000 €

251
BOUDDHA, TIBET 19-20ÈME

En bronze doré représenté assis sur une base en lotus. 
Marque gravée sous la base. 
Dimensions : 15 x 10 cm

240 - 280 €
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252
BOUDDHA, CHINE EPOQUE MING

En bronze à patine brune et traces de dorures 
Représenté assis sur une base de double lotus, en prière 
et tenant un vase dans la main.  
Nombreuses inscriptions gravées au dos en caractère 
chinois 
Travail chinois d’Epoque Ming 16-17ème siècle 
Dimensions : H. 21 cm

1400 - 1800 €

254
CHINE EPOQUE MING

Sculpture en bronze avec traces de dorure. 
Dimensions : H. 15,5 cm

1000 - 1200 €

253
SCULPTURE CHINE EPOQUE MING

En bronze à patine foncée, figurant une 
divinité représentée les mains jointes. Travail 
Chinois 16-17ème  
Dimensions : H : 17 cm

550 - 650 €

256
IMPORTANTE THEIERE, VIETNAM 19ÈME ( ?)

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

400 - 600 €

255
BRULE-PARFUM, CHINE EPOQUE MING

A forme de chimère en position assise, en 
bronze à patine foncée. Travail chinois vers 
1700 
Hauteur : 33 cm

1200 - 1600 €
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257
IMPORTANT PLAT, JAPON 20ÈME

En porcelaine au décor polychrome d’un papillon et de 
fleurs 
Diamètre : 45 cm

150 - 190 €

258
GRAND PLAT IMARI JAPON CA.1800

En porcelaine au décor polychrome typique Imari 
Décor floral en bleu sur la bordure au dos 
Dimensions : Diamètre : 46 cm

220 - 260 €

259
TRES GRAND PLAT IMARI, JAPON 
19ÈME (60 CM)

A décor d’une jardinière fleurie en 
réserve, entourée d’une frise avec 
jardins et oiseaux. Japon, 19ème siècle 
Diamètre : 60 cm

700 - 900 €

260
BOÎTE COUVERTE, CHINE 1900

En porcelaine émaillée blanc bleu, au décor de phénix et 
de dragons sur fond de rinceaux de fleurs.  
Diamètre : 18 cm

240 - 280 €

261
PLAT ROND, CHINE EPOQUE MING

De forme plate, à glaçure blanc bleu au décor 
végétal 
Dimensions : diamètre : 30,5 cm

400 - 600 €

262
PAIRE DE POTS A GINGEMBRE COUVERTS, CHINE 1900

En porcelaine émaillée blanc bleu figurant une terrasse animée 
de personnages, les couvertes au décor de fleurs.  
Hauteur : 27 cm

240 - 280 €

263
GRAND VASE OVOÏDE, CHINE 19-20ÈME

En porcelaine blanc bleu sur fond céladon, au 
décor centré d’un dragon sur fond céladon. Chine 
fin 19, début 20ème  
Hauteur : 37 cm

350 - 450 €



265
L’EMPEREUR, CHINE EPOQUE MING

Statue en bois sculpté, laqué rouge et partiellement 
doré, assis sur son trône, la main gauche relevée, 
le pied droit posé sur un serpent, le gauche sur une 
tortue. Usures. 
Dimensions : H. 24 cm

500 - 700 €

264
GARDIEN DE TEMPLE, CHINE EPOQUE MING

Grande statue en bois sculpté et laqué rouge et or 
figurant un gardien en armure assis, le pied posé sur la 
tête d’un dragon. Chine, Epoque Ming, 17ème siècle 
Dimensions : H. 35 cm

800 - 1000 €

266
IMPORTANT VASE TIANQIUPING, CHINE 19-20ÈME

De forme fortement pansue, en porcelaine blanche à décor 
polychrome de scènes impériales, le col agrémenté de 
guirlandes de fleurs et d’une frise à la grecque. 
Dimensions : 50 x 36 cm

1100 - 1300 €
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268
VASE EN AGATHE, CHINE VERS 1900

Vase couvert sur base tripode sculpté et stylisé 
d’un décor de fleurs de lotus avec couvercle à la 
prise aux têtes d’éléphants. Socle en bois. 
Dimensions : H. 17 cm

100 - 200 €

267
ANCIEN VAJRA DORJE, TIBET 18-19ÈME

En cristal de roche, orné de multiples 
cabochons polychromes, dont turquoises, 
corail, améthystes et autres pierres dures. 
Sur une monture en argent tibétain 
Dimensions : Longueur : 15 cm

600 - 800 €

269
JADE, CHINE PÉRIODE QING

De couleur vert pâle, sculpté d’un animal 
ailé stylisé 
Dimensions : 6 x 5,5 x 2 cm

220 - 260 €

270
DIVINITE ASIATIQUE 1900

En bronze doré, représentée assise sur un 
trône en lotus. 
Manque la mandorle 
Dimensions : 16 x 12,5 cm

110 - 130 €

271
STATUETTE, CHINE EPOQUE MING

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

800 - 1200 €

272
RARE GROUPE EN JADE BLANC, CHINE

Sculpté et gravé, figurant un dragon sommé 
d’un personnage pendu par les Pieds. 
Travail chinois 
Hauteur : 14,5 cm

600 - 700 €
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274
CACHE POT, CHINE 1900

En émaux cloisonnés blanc et bleu de forme 
citrouille. 
Base en bronze doré reposant sur quatre 
pieds. 
Chine vers 1900 
Dimensions : H. 14,5 cm

300 - 400 €

275
PAIRE DE PETITS VASES, CHINE

En cloisonné au décor de dragons  
Hauteur : 17 cm

90 - 110 €

273
GRAND PLAT, JAPON 19ÈME

En porcelaine blanc bleu, centré d’un décor d’un 
palais entouré de motifs floraux dans des réserves. 4 
bouquets au dos. 
Diamètre : 40 cm

140 - 180 €

276
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

500 - 600 €

277
PAIRE DE VASES BALUSTRES, CHINE

Au décor à l’émail en cloisonné de Taotie 
sur champ noir. 
Travail chinois, 20ème. Hauteur : 21 cm

220 - 260 €

278
VASE CLOISONNE, CHINE 19ÈME

De forme balustre au décor d’émaux 
polychromes en cloisonné. Monture en 
bronze doré. Chine, fin 19ème 
Dimensions : H. 24 cm

1000 - 1200 €
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279
DIVINITE, CHINE EPOQUE MING

En gré émaillé, représenté regardant de côté et 
assis  sur un lion à deux pattes « griffe » et deux 
pattes « sabot ». 
Hauteur : 30 cm

600 - 800 €

281
LE FUMEUR DE PIPE, ASIE

En faïence émaillée, représenté assis sur un 
lion fumant la pipe. Marque aux 6 caractères 
en dessous. 
Dimensions : 31 x 20 cm

140 - 180 €

282
BOUDDHA, INDO-TIBÉTAIN 19ÈME

Représenté assis sur une fleur de lotus, en bronze 
partiellement décoré de pierres dures.  
Hauteur : 33 cm

900 - 1100 €

280
BOUDDHA ASSIS EN MEDITATION, 19ÈME

En bronze à patine brune, la main droite prenant 
la terre à témoin. Repose sur un socle lotiforme. 
Tibet ou Népal.  
Hauteur : 22 cm

500 - 600 €
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283
CHINE, EPOQUE 18ÈME

Peinture sur papier 
probablement marouflée 
sur panneau 
Dimensions : 131 x 70 cm

600 - 700 €

284
KENDI, CHINE 17ÈME

En porcelaine blanc bleu, au décor de fleurs, 
de feuillages et d’éléments géométriques 
dans des réserves. Egrenures. 
Hauteur : 23 cm

1800 - 2200 €

285
BOUDDHA, CHINE VERS 1900

Souriant, en argent chinois repoussé. 
Poinçons en caractère chinois au dos. 
Dimensions : 22 x 18  x 16 cm

300 - 500 €



159158

286
TOUR DE FORCE - BOULE DE CANTON ET SON 
PIED

Chine 20ème Siècle 
En ivoire sculpté, composé de trois parties à motifs 
ajourés de montagnes avec habitations et personnages. 
Le fut sculpté d’une boule ajourée aux dragons 
entrelacés en son centre. Base circulaire assortie au 
décor. 
Dimensions : H. 43 cm

350 - 450 €

287
GRAND BOL COUVERT, CHINE 1900

A forme de champignon, en porcelaine Blanc de Chine, 
au décor de formes ondulées et de frises à la grecque 
La prise à double cordelette. Marques aux 6 caractères 
en creux. Travail chinois vers 1900 ou début 20ème 
Dimensions : H. 28 cm

500 - 600 €

288
VASE BALUSTRE, CHINE 1900

En porcelaine céladon, le col bulbe  
Signé en dessous 
Dimensions : H : 20 cm

250 - 290 €

289
GRAND PLAT, CHINE 19-20ÈME

En porcelaine blanc bleu au décor d’un palais 
dans un paysage. 
Marque aux 4 caractères en dessous.  
Diamètre : 40 cm

160 - 250 €

290
LOT DE 6 ASSIETTES, CHINE FIN QING

En porcelaine à glaçure grainée, au décor émaillé de 
scènes de vie. Egrenures. 
Dimensions : diam. 24.5 cm

300 - 350 €
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291
VASE GOURDE, CHINE

A section carrée et à deux anses en 
porcelaine céladon vert craquelée 
de Chine. Marque en bleu sous 
couverte.  
Hauteur : 30 cm

600 - 700 €

292
ENSEMBLE DE 8 PERSONNAGES

En ivoire sculpté polychrome 
Base en bois 
Hauteur : 18 cm

800 - 1200 €

293
PAIRE DE STATUETTES, CHINE 18ÈME

En porcelaine émaillée vert céladon et polychromie, 
figurant deux sages tenant dans leur main un 
parchemin.  
Elles reposent sur une terrasse rectangulaire 
Hauteur : 23 cm

800 - 1200 €

294
LE COUPLE AUX ROSES, 
CHINE CA.1900

En ivoire sculpté et polychromé 
Hauteur : 29 cm

500 - 700 €

295
LE SAGE, CHINE CA.1900

En ivoire sculpté et polychromé, 
représenté debout tenant sa canne d’une 
main et des parchemins de l’autre.  
Sur une base carrée en bois. Chine vers 
1900 
Hauteur : 27 cm

350 - 450 €

296
LE COUPLE AUX VASES, 
CHINE CA.1900

En ivoire sculpté et polychromé 
Hauteur : 28 cm

500 - 700 €
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297
BOUDDHA, ASIE 19ÈME

En bronze doré, représenté assis 
jouant de la flûte 
Usures à la dorure. 
Hauteur : 27 cm

750 - 950 €

298
DANSEUSE TIBET, 20ÈME

Représentée debout en bronze doré sur une 
base en lotus 
Hauteur : 20,7 cm

280 - 320 €

299
GRANDE DIVINITE, CHINE 20ÈME

En ivoire richement sculpté, représentée 
debout, la main gauche levée, la robe 
décorée d’une grande cordelette sertie de 
pierres de couleur. Repose sur une terrasse 
octogonale en placage d’ivoire. Travail 
chinois du 20ème siècle 
Hauteur : 59 cm

350 - 450 €

300
GUAN YIN, CHINE VERS 1900

En ivoire sculpté, représentée debout 
dansant, des fleurs dans une main. Traces de 
polychromie. Chine, début du 20ème  
Hauteur : 15 cm

160 - 180 €
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LOT DE 3 RATS, JAPON VERS 1900

En bronze Japonais sculptés à patine 
foncé. 
Marque au-dessous, l’un manque une 
pointe de queue. 
Dimensions : 7 x 10 cm  circa

200 - 300 €

302
SUITE DE 5 AQUARELLES, CHINE 19-20ÈME

Figurant papillon, fleurs, cheval, personnages 
oiseaux et paysages 
Dimensions : 45 x 36 cm pour le cheval la plus 
grande 
Estimations : 180-220

180 - 220 €

Prochaine vente

IMPORTANTE
COLLECTION D’UN AMATEUR

300 TABLEAUX
IMPRESSIONISTES



CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Adresse
Address

Code Postal - Ville - Pays
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