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VENTE  AUX ENCHERES PUBLIQUES

VENTE DE 
MOBILIER - TABLEAUX 

LITHOGRAPHIES
SCULPTURES
OBJETS D’ART

Vacation 1
Samedi 4 Juin 2016 - 17h00

Lots 1 à 315
Les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, défauts, accidents et restaurations.
La description du catalogue est à titre indicatif et n’engage sous aucun cas la responsabilité de la société de vente aux 
enchères. Une visite est à disposition des acheteurs avant la vente pour se rendre compte de l’état des objets mis en vente, et 
il ne sera admis, même par achat à distance, aucune réclamation après la vente.
(Voir les conditions générales de vente)

Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle.

Le prix d’adjudication sera majoré de 25% TTC, jusqu’à 500.000 € inclus, et au dela 14,4% TTC.
The buyer’s premium is 25% (VAT included) of the hammer price up to and including 500.000€, and any amount in excess 
14,4% (VAT included).

001
ALBERT DEMAN (1929-1996)
La fontaine

Huile sur toile  
Signée en bas à droite  
Dimensions : 115 x 87 cm

300 - 500 €



002
JIM DINE (1935)
« The World, for Diane Waldman », 1971-1972

Technique mixte collage sur lithographie couleur 
Signée au crayon par l’artiste en bas à droite et numéroté 
également au crayon 70/100 
Provenance, Sotheby’s Londres vente du 4 Décembre 2003 
Aujourd’hui, collection privée Monaco 
Dimensions : 76,2 x 101,6 cm

3000 - 5000 €

003
JEAN MIOTTE (1926-2016)
Composition, 1976

Acrylique sur papier marouflé sur toile 
Signé et daté en bas au centre 
Accompagné d’une authentification par Fidesarte Italia 
Dimensions : 65 x 50 cm

1000 - 1500 €



004
SONIA DELAUNAY (1885-1979), D’APRES
Danseuse, série « Tableaux Vivants », 1969 
& Modèle Art Déco, série « Tableaux Vivants », 1969

Paire de lithographies couleur 
Provenant du livre numéroté 129 « Tableaux Vivants », Sonia 
Delaunay. Par Daniel Jacomet, 1969 
Dimensions : 28,5 x 19 cm

150 - 200 €

005
MAX PAPART (1911-1994)
« Voyage d’été »

Lithographie couleurs, sur papier pressé en relief 
Signé et numéroté 61/90, cachet d’atelier 
Dimensions : 37,5 x 51 cm

300 - 500 €

006
CORNEILLE (1922-2010)
Deux nus

Lithographie couleur signée, datée et annotée H.C à la mine de 
plomb. Cachet 
Dimensions : 49,5 x 65 cm

500 - 700 €



007
PIERRE RINAUDO (1930)
Nu au bain

Huile sur carton  
Signée en bas à droite 
Dimensions : 41 x 32,5 cm

100 - 150 €

008
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

1400 - 1800 €

009
JEAN GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
« Jackie »

Huile sur panneau isorel 
Signé en bas à gauche 
Cachet au dos et titré N°33 « Jackie » 
Dimensions : 23,8 x 18,8 cm

1800 - 2400 €



010
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

120 - 160 €

011
BERNADE
« Nature Morte »

Huile sur toile 
Monogrammé en bas à droite 
Dimensions : 72 x 91 cm

200 - 300 €

012
A.R PENCK (1939)
Composition horloge et personnages

Sérigraphie daté et monogrammé à la mine 
de plomb 
Dimensions : 84,5 x 62,5 cm

650 - 750 €

013
CLAUDE BELLEUDY (1938)
« Le partage de la nuit », 1979

Huile sur toile et collage  
Signé et titré au dos 
Dimensions : 100 x 80,5 cm

1200 - 1400 €



014
PIERRE RINAUDO (1930-2005)
« Corde à linge »

Technique mixte et collage sur bois 
Dimensions : 54 x 83 cm

250 - 300 €

015
PIERRE RINAUDO (1930-2005)
« Plissé blanc »

Technique mixte sur toile 
Signé en bas à droite 
Dimensions : 73 x 55 cm

300 - 400 €

016
CLAUDE BELLEUDY (1938)
« Abstraction », 1984

Huile et collage sur toile 
Signé et daté au dos 
Dimensions : 100 x 80.5 cm

1200 - 1400 €



017
KAREL APPEL (1921-2006)
Composition, 1969

Sérigraphie couleur  
Signée, datée et annotée de la main de 
l’artiste à la mine de plomb. Epreuve d’artiste. 
Bords légèrement insolés 
Dimensions : 50 x 64 cm

900 - 1200 €

018
KAREL APPEL (1921-2006)

Composition, 1957

Sérigraphie couleur, carte de vœux 
dédicacée, signée et datée 
Accompagné un livre de Hugo Claus, Karel 
Appel Schilder avec même illustration à la 
couverture 
Dimensions : 35 x 58  cm

600 - 800 €

019
YAHN KERULF
Le Golfeur

Aérosol et collage sur panneau cartonné 
Signé en bas à gauche annoté « St. Paul » 
Dimensions : 80,5 x 63,5 cm

300 - 400 €



020
MAZZEGA (20ÈME)
Lampe à poser

De forme ampoule en verre dégradé blanc et translucide de 
Murano, monture en métal chromé. En état de marche 
Dimensions : 64 x 35 cm

250 - 350 €

021
CARLO NASON (1936) POUR MAZZEGA VERS 1970
Lampe à poser

En verre de Murano, la base à anneaux de couleur orange et le globe 
en verre blanc. Monture en métal chromé.  
En état de marche 
Dimensions : h. 75 cm, Globe 30 cm diam.

250 - 350 €



023
TABLE BASSE DESIGN
Vintage 1960-70

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

180 - 240 €

022
ATTR. MAZZEGA
Important luminaire, vers 1970

En métal chromé, formé de 4 tiges de hauteur 
différente reposant sur une base ronde, portant des 
globes en verre transparent soulignés de bandes 
de couleur, le haut du globe étoilé vers l’intérieur. 
Etiquette du magasin « Elecronimobili ». 
Dimensions : H. 158 cm

400 - 600 €

024
GUY POUPPEZ DE KETTENIS (1915-2013 MONACO)
Composition abstraite géométrique

Huile sur isorel  
Dimensions: 60 x 60 cm

180 - 240 €

025
VICTOR VASARELY (1906-1997)
Composition

Lithographie couleurs signé de la main de l’artiste 
Epreuve d’artiste 
Dimensions : 77 x 75 cm

750 - 950 €



026
ALBERT CHUBAC (1925-2000)
Composition, 1984

Sérigraphie sur papier canson 
Signé et numéroté de la main de 
l’artiste 49/100 
Dimensions : 66 x 50,5 cm

100 - 120 €

027
ALBERT CHUBAC (1925-2000)
Composition

Lithographie couleur sur papier Canson 
Signé et numéroté de la main de l’artiste 70/100 
Edition Golden Gallery Nice 
Dimensions: 70 x 50 cm

100 - 120 €



028
ARMAN (1928-2005)
Composition

Lithographie  
Signée de la main de l’artiste et numérotée 
47/100 
Dimensions : 54 x 41 cm

550 - 750 €

029
CESAR BALDACCINI (1921-1998)
Composition

Lithographie couleur 
Signée et numérotée 99/125 de la main de l’artiste 
Dimensions : 70 x 57 cm

400 - 500 €

030
ARMAN (1928-2005)
« Piano à queue et Violons »

Lithographie couleurs 
Signée en bas à droite et numérotée 4/200 
Dimensions : 64,5 x 51 cm

800 - 900 €

031
ARMAN (1928-2005)
Les clés à molette

Lithographie noir et blanc, sur papier de riz 
Signée et numérotée de la main de l’artiste 
8/100 
Papier jauni et tâches d’humidité 
Dimensions : 55,5 x 43 cm

120 - 150 €



033
GUY POUPPEZ DE KETTENIS (1915-2013)
Composition optique

Gouache sur isorel  
Dimensions : 68 x 83 cm

200 - 300 €

032
VICTOR VASARELY (1906-1997)
Composition aux points verts

Lithographie couleur signée de la main de l’artiste 
Numérotée 135/250 en bas à gauche 
Dimensions : 70 x 60 cm

750 - 950 €

034
SZADKOVSKI ANDREJ (ECOLE POLONAISE 
1976)
« The Peak of Desire »

Huile sur toile 
Signée  et datée en bas à droite 
Dimensions: 80 x 60 cm

250 - 350 €

035
GUY POUPPEZ DE KETTENIS (1915-2013)
Nébuleuse ordonnée

Gouache sur isorel signé en bas à gauche 
Contresigné, titré au dos et daté 68 
Dimensions : 55 x 45 cm

200 - 300 €



036
MARIE-PAULE DEVILLE-CHABROLLE (1952)
« La Jeune femme agenouillée »

Sculpture en bronze à patine verte nuancée 
Signée et numérotée 8/8 
Repose sur une base colonne en plexiglas translucide 
Dimensions : hauteur totale : 181 cm - Bronze : 77 cm

4000 - 5000 €

037
GEORGES SPIRO (1909-1994)
« Composition », 1984

Lithographie couleur signée en bas à droite et mention 
« E.A » pour Epreuve d’Artiste en bas à gauche. 
Inscriptions au dos au crayon. Petites tâches 
Dimensions : 79,5 x 58 cm

100 - 200 €



038
MAX PAPART (1911-1994)
Composition

Lithographie couleur 
Signée et numérotée au crayon par l’artiste 
62/95 
Papier taché 
Dimensions : 76 x 54 cm

250 - 300 €

039
JACQUES DOMINIONI (1934)
Composition Géométrique, 1980

Technique mixte, collage, gouache et encre 
sur papier froissé 
Signé en bas à gauche et daté 
Dimensions : 54,5 x 75 cm

100 - 150 €

040
VALENTIN SAVTCHEKO (1955)
« Vent Marin », 1992

Composition en Bleu 
Huile sur toile  
Dimensions : 35 x 60 cm

300 - 500 €

041
VALENTIN SAVTCHEKO (1955)
« Espace des Miroirs Limpides », 1992

Composition en Orange 
Huile sur toile et collage 
Dimensions : 40 x 82,5 cm

400 - 500 €



042
STEPHANE CHAVANIS (1956)
Artiste monégasque 
Femme assise

Sculpture en plâtre laqué 
L’une des toutes premières sculptures de l’artiste 
Signée et numérotée 1/8. Recollage au pied 
Dimensions : 22,5 x 32 x 33,5 cm

2500 -  3000 €

043
CLAUDE QUIESSE (1938)
« Blue Miles »

Lithographie couleur signée, titrée 
à la main au crayon  par l’artiste et 
numérotée 49/80 
Dimensions : 65,5 x 50 cm

100 - 200 €

044
CLAUDE QUIESSE (1938)
« Le Personnage légendaire »

Huile sur toile avec application en relief d’une bande 
de tissu enduite signée en bas à gauche et titré au 
dos, sans cadre. 
Dimensions : 65 x 50 cm

1200 - 1500 €



045
VENINI, MURANO 20ÈME
Vase balustre, 1982

En verre bleu opalin, sur une base double 
couche bleu nuit 
Signé et daté sous la base. Travail Italien 
20ème  
Dimensions : hauteur 36 cm

150 - 200 €

046
PAIRE DE VASES EN OPALINE
Verrerie de PORTIEUX

En opaline de Lorraine véritable, de 
couleur rose et bleu 
Dimensions : 25 x 14 cm

40 - 80 €

047
VASE A FORME D’IMMENSE VERRE BALLON

En verre de couleur rouge ambré, la panse à 
croisillons de bulles, reposant sur un piédouche. 
Travail vers 1970-80 
Dimensions : 33 x 21 cm

60 - 80 €

048
MURANO
Centre de table

En verre transparent à ondulations de 
bleu et de jaune, la bordure partiellement 
repliée 
Dimensions : 7 x 25 cm

50 - 100 €

049
ARCHIMEDE SEGUSO (1909-1999)
Murano, vers 1960

Coupe en verre bleu nuit de forme ronde à la bordure 
partiellement repliée. Centré d’un décor au Lion 
de San Marco de Venise. Signé au dos, Archimede 
Seguso, Murano 
Dimensions : 8 x 18 cm

200 - 300 €

050
CENDRIER VINTAGE

A forme de pointe de diamant, en verre rose fumé 
aux nuances vert-jaune et bleu. Vers 1970 
Dimensions : 9 x 16 cm

25 - 40 €



051
JEAN MARIE POUEY (1944-1996)
« Deux fois trois »

Technique mixte, plâtre sur toile 
Signée en bas droite 
Artiste reconnu pour son travail des anciennes 
civilisations 
Dimensions : 60 x 73 cm

400 - 600 €

052
YOEL BENHARROUCHE (1961)
« Le Jongleur du bonheur », 1990/1

Huile et crayon sur toile 
Signée en bas à gauche, titrée au dos 
Dimensions : 55 x 46 cm

4800 - 5200 €



054
LALIQUE FRANCE
Vase aux chevreuils

En verre fumé, de forme ovoïde au décor en 
relief de chevreuils dans un entourage de 
feuillage. Signé au dos. 
Dimensions : h. 18 cm

200 - 300 €

055
GOTI, MURANO
Suite de 6 verres

De couleurs variées au décor millefiori dit « Murine ». 
Marque gravée sous la base 
Dimensions : 10,2 x 7,8 cm

280 - 380 €

053
ARCHIMEDE SEGUSO (1909-1999)
Important vase

En verre à inclusions de paillettes d’argent au 
décor en relief de cotes torsadées. Signé « Seguso, 
Murano » sous la base. 
Dimensions : 37 x 21 x 14 cm

1200 - 1600 €

056
LALIQUE, FRANCE
Tortue Caroline

En cristal partiellement translucide et couleur 
ambre. 
Signé au dos 
Dimensions : 5,5 x 16 x 9 cm

150 - 300 €

058
GAETANO PESCE (1939)
Vase, 2010

En résine de silicone de couleur améthyste, orné 
de coulées en relief. 
Signé Fish Design 
Dimensions : h. 25 x diam 19 cm

300 - 500 €

059
BEAU VASE CYLINDRIQUE

En verre soufflé de teinte rosée à 
inclusions de bulles 
Travail vers 1960-70 
Dimensions : h. 24 x Diam. 7 cm

30 - 50 €

060
VASE SOLIFLORE

En verre opalin de teinte rose, le col évasé 
Repose sur u piédouche de teinte blanche. Travail 
vers 1970 
Dimensions : h. 30 cm

20 - 30 €

057
VENINI, MURANO 20ÈME
Beau vase

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

500 - 600 €



061
HOMMAGE A GALA ET DALI
Signature illisible

Dessin au crayon sur papier canson 
Signé et dédicacé en bas à droite 
Dimensions : 62 x 47,5 cm

140 - 180 €

062
SALVADOR DALI (1904-1989), D’APRES
Bucéphale de la série «Les 
chevaux Daliniens»

Paire de lithographies couleur signées dans 
la planche.  
Edition SPADEM. Non encadrées. 
Dimensions : 56 x 36 cm

100 - 150 €

063
SALVADOR DALI (1904-1989)
« La Table d’Emeraude »

Importante sérigraphie couleurs sur pure 
soie 
Certificat au dos datant de 1990 
Tirage 1721/2000 
Dimensions : 90 x 90 cm

550 - 750 €



064
ROSE-MARIE KREFELD (1942)
Composition géométrique, 1989

Huile sur toile signée et datée 
Dimensions : 60,5 x 49 cm

250 - 300 €

065
GUY POUPPEZ DE KETTENIS (1915-2013 MONACO)
Composition optique sur fond doré

Gouache sur isorel signée 
Dimensions : 46 x 33 cm

200 - 300 €

066
CAPRON VALLAURIS
Vase couvert

En céramique de Vallauris blanche au décor émaillé 
peint à la main d’un visage abstrait. Signé Capron au 
dos 
Dimensions : 30 x 15 cm

50 - 100 €



067
LEONOR FINI (1907-1996)
Portrait de Jeune Fille

Lithographie de forme ovale 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 38 x 27,5 cm

60 - 100 €

068
LEONOR FINI (1907-1996)
« La Danse »

Eau forte sur papier jauni signé au crayon 
hors planche en bas à droite et numérotée 
141/275 en bas à gauche 
Dimensions : 41,5 x 31,5 cm

300 - 400 €

069
JEAN COCTEAU (1889-1963)
Portrait de Jeune Fille

Dessin à l’encre brune signé et dédicacé 
à Maurice Rostand dans le même 
encadrement. Ce dessin a été approuvé par 
Madame Annie Guedras, experte de Jean 
Cocteau. 
Dimensions : 19,5 x 12 cm

1800 - 2200 €



070
MARIO TOZZI (1895-1979), ATTRIBUÉ À
Figure et motif métaphysique, 1989

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 
Etiquette au dos « Galleria del Milione » 
Vendu sans certificat. 
Dimensions : 45 x 36 cm

1000 - 2000 €

071
JAMES COIGNARD (1925-2008)
« Le Port de Beaulieu, 14 juillet 1955 »

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Artiste contemporain faisant partie du cercle des 
amis de Braque Derain et Chagall. 
Dimensions : 72,5 x 59 cm

24000 - 28000 €



072
BILL PARKER (1922-2009)
Composition

Pastel signé et daté 1978 
Dimensions : 36 x 27 cm

80 - 100 €

074
BILL PARKER (1922-2009)
Composition en bleu

Pastel signé et daté 1980 
Dimensions : 56 x 76,5 cm

200 - 300 €

073
ALIGI SASSU (1912-2000)
Paysage marin aux chevaux

Lithographie couleur sur papier cacheté.  
Signée au crayon et numérotée 99/150 
Dimensions : 49 x 67 cm

100 - 150 €

075
JEAN MARIE GUINY (1954-2010)
« Hera »

Lithographie couleur sur papier en relief 
Signée et numérotée au crayon de la main de l’artiste 155/160 
Dimensions : 66 x 52,5 cm

80 - 120 €

076
JOHANNES ADRIANUS SMIT DIT « JAS » (1945-2002)
« Dutch Flag », 2000

Huile sur toile 
Signé, daté et titré au dos 
Dimensions : 40 x 40 cm

800 - 1000 €



077
MIGUEL ORTIZ BERROCAL (1933-2006)
La Mini Cariatide, 1968-1969

Sculpture démontable en métal, composée 
de 24 éléments, 
Numérotée et signée 
Accompagnée du livre décrivant l’œuvre, 
daté 1971 
Dimensions : 13 x 6,3 x 3,3 cm

550 - 750 €

078
MIGUEL ORTIZ BERROCAL (1933-2006)
Mini Maria, 1968-1969

Sculpture démontable en métal, composée de 23 
éléments, 
L’un des éléments de la sculpture étant une pierre en 
cabochon sertie clos. Numérotée et signée 
Accompagnée du livre décrivant l’œuvre, daté 1970 
Dimensions : 4,3 x 8,0 x 3,8 cm

550 - 750 €

079
MIGUEL ORTIZ BERROCAL (1933-2006)
Portrait de Michèle, 1969

Sculpture démontable en métal, composée de 17 
éléments, 
L’œil étant une bague émaillée sertie d’une pierre 
bleue Numérotée et signée 
Accompagnée du livre décrivant l’œuvre, daté 1971 
Dimensions : 9,5 x 7,4 x 5,1 cm

550 - 750 €

080
MIGUEL ORTIZ BERROCAL (1933-2006)
La Mini Zoraida, hommage à Paloma, 1969-1970

Sculpture démontable en métal, composée de 23 
éléments, l’un d’eux étant une bague ornée de 2 pierres. 
Numérotée et signée 
Accompagnée du livre décrivant l’œuvre, daté 1971 
Dimensions : 4,5 x 7,8 x 3,3 cm

550 - 750 €



081
EUGENIO CARMI (1920-2016)
Composition géométrique

Sérigraphie couleur 
Signée à la main en bas à droite et numéroté 44/60 
Dimensions : 50 x 48 cm

180 - 250 €

082
PAUL  IBOU (1939)
Composition géométrique mobile

Lithographie couleur sur 3 épais cartons articulés au 
centre Signée au crayon par l’artiste et numéroté. Pliures. 
Dimensions : 40 x 40 cm

75 - 95 €

083
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRES
Maternité

Assiette en céramique 
Edition de 1973, une d’une série de six numérotée B895 
Dimensions : Diam. 22cm

40 - 80 €
084
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
Lot de 4 assiettes Rosenthal Studio-line

« Wandteller cow », numérotée 269/500 
« andteller Flowers », numérotée 169/500 
« Wandteller Campbell’s », numérotée 908/500 
« Wandteller Dollar Signs », numérotée 223/500 
Numérotées au dos avec marque Andy warhol Foundation 
Présentées dans leur coffret d’origine avec  leur certificat 
Diamètre : 23,5 cm

350 - 450 €



085
MICHELANGELO PISTOLETTO (1933)
« Vergine degli Stracci », 2015

Lithographie couleurs Offset sur papier miroir 
Signé à la main de l’artiste 
Dimensions : 64 x 44 cm

600 - 800 €

086
MICHELANGELO PISTOLETTO (1933)
« Spechio nello Spechio », Miroir dans le Miroir

Technique mixte, miroir en inox et collage. 
Signé et numéroté au dos 1/15. 
Châssis en aluminium 
Provenance : Collection Privé Parisienne 
Dimensions : 100 x 70 cm

4000 - 6000 €



087
DANIEL SPOERRI (1930)
La main

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

300 - 400 €

088
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

100 - 200 €

089
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

100 - 200 €

090
JOAN MIRO (1893-1983)
« Le Rebelle », 1967

Rare et importante lithographie originale couleur signée au 
crayon en bas à droite. Numérotée 58/75 en bas à gauche. 
Etiquette Piasa au dos. 
Dimensions : 105 x 72 cm

12000 - 18000 €



091
ELA TOM (ECOLE BELGE 20ÈME)
Sans titre

Technique mixte à l’acrylique et encre de Chine sur 
papier marouflé sur toile. Signée en bas à droite 
Dimensions : 57 x 75 cm

700 - 900 €

092
BINDER (20ÈME), ECOLE AMERICAINE
« Times Precious Jewel », 1979

Importante sculpture en albâtre orangé signé et daté au 
pied. Repose sur une terrasse carrée en marbre noir 
On y joint la facture d’achat de B. Lewin Galleries à Beverly 
Hills, datée du 15 novembre 1979 
Dimensions : Hauteur 71 cm

1000 - 1500 €



094
RAYMOND MORETTI (1931-2005)
La Corrida

Lithographie couleur signée de la main de l’artiste au 
crayon et numérotée 49 x 64 cm 
Dimensions : 49 x 64 cm

40 - 80 €

095
RAYMOND MORETTI (1931-2005)
Pianiste

Affiche couleur signée et dédicacée à la main par Moretti 
Imprimé par « Hecht, Bruxelles » 
Dimensions : 52 x 66 cm

80 - 120 €

093
CLAUDE WEISBUCH  (1927-2014)
« L’équilibriste »

Lithographie sur papier, numérotée 238/250 
Avec son certificat d’authencité 
Signée et numérotée à la main hors planche 
Dimensions : 68 x 53 cm

250 - 350 €

096
MARIO SCHIFANO (1934-1998)
Composition sans titre

Lithographie originale couleur rehaussée 
à l’huile 
Signée au crayon de la main de l’artiste 
en bas à droite 
Marque P.A. pour Epreuve d’artiste en 
bas à gauche 
Dimensions : 100 x 100 cm

500 - 700 €

097
FRANCESCO MUSANTE (1950)
« Ho rapito Chagall »

Technique mixte sur panneau avec 
annotations en bordure 
Signée et datée 17 février 1963 
Dimensions : 89 x 86 cm

1200 - 1600 €



098
JEAN-PAUL LEMARQUIS (1945)
« Le combat de l’ange », 1989

Lithographie signée, titrée et numérotée 8/30 dans la 
planche et « Le combat de l’ange » signée, titrée et 
numérotée 8/30 
Dimensions : 50 x 40 cm

100 - 120 €

099
FRANCIS BACON (1909-1992)
« Etude pour un portrait du Pape Innocent X 
d’après Velasquez », 1989

Lithographie couleur signée à la main hors planche 
en bas à droite et numérotée 20/20. Exemplaire Hors 
Commerce (H.C) 
Deux auréoles en bas coin gauche et droite 
Dimensions sous verre : 115 x 76 cm

30000 - 40000 €



101
SHUSAKU ARAKAWA (1936-2010)
« Portrait of a thought wich 
bypasses everthing », 1972

Lithographie couleur signée et datée 
au crayon en bas à droite 
Numérotée 33/75. Provenance : Yvon 
Lambert 
Dimensions : 63,5 x 105 cm

750 - 1000 €

100
JEAN PIERRE ALLIES (1945)
« La Statue de la liberté », 1996

Fusain sur papier 
Signé et daté de la main de l’artiste 
Dimensions 77 x 57 cm

250 - 300 €

102
SERGE HELENON (1934)
Composition abstraite 

Lithographie couleur signée et numérotée 
41/50 
Dimensions 66 x 50 cm

300 - 500 €

103
ANDRE VERDET (1919-2004)
Les cosmonautes, 1990

Lithographie sur papier canson 
Signée et numérotée au crayon de 
la main de l’artiste 35/100 
Dimensions : 49,5 x 70 cm

100 - 120 €



104
ANDRE BRASILIER (1929)
Dame au bouquet de fleurs

Lithographie couleur signée et annotée à 
la mine de plomb Epreuve d’artiste 
Dimensions : 65 x 46 cm

350 - 450 €

105
MANE-KATZ (1894-1962)
Bouquet de fleurs, 1926

Technique mixte sur papier 
Signée et datée en bas à droite 
Provenance Collection Privée Monaco 
Dimensions : 73 x 58,5 cm

4000 - 6000 €



106
MARCHAND DES RAUX (1902-2000)
La Reines des Neiges

Pastel sur papier canson signé en bas à droite 
Annotations au crayon au dos. Papier taché 
Dimensions : 51 x 66,5 cm

250 - 300 €

107
LOUDERBACK (XX)
Scène de procession

Huile sur toile signée en bas  à droite 
Petit soulèvement. 
Dimensions : 60 x 65 cm

200 - 300 €

108
JUAN GRIS  
(MADRID 1887-1927 BOULOGNE-BILLANCOURT)
« Nature morte », Mars 1922

AEPLY 
Pochoir à la tempera sur papier marouflé sur toile 
Signé Juan Gris et daté 03-22 en haut à droite 
Au dos, l’étiquette Aeply justifiant le tirage limité à 141/300 
Distributeur exclusif « Artco », Paris IIIème. 
Ce pochoir a été réalisé suite à la rétrospective de Juan 
Gris au Musée d’Art Moderne de Paris en 1964.   
Le pochoir Aeply est un procédé d’impression développé 
par le peintre français Jean Fautrier et son épouse qui 
permet le tirage d’une qualité exceptionnelle de « plusieurs 
originaux » d’œuvres d’artistes célèbres.  
Dimensions : 60 x 40 cm

1900 - 2300 €

109
VIRGILIO VALLMAJO  
(OLOT GIRONA 1914-1947 TOULOUSE FRANCE) 
Composition cubiste à la cruche ca.1940-1945

Tempera sur toile 
Signé Virgilio en bas à droite 
Cachet de châssis Lefranc & Bourgeois au dos 
Dimensions : 55 x 38 cm

1500 - 2000 €



110
BEN (1935)
« Je suis fun »
D’après Benjamin Vautier 
Paire de collages sur panneau 
Signés et datés septembre 2013 
Dimensions : 48,5 X 39 et 50 x 40 cm

150 - 200 €

111
JEFF KOONS 1955
« Banality Series »

Bernardaud, Manufacture de Porcelaine 
Edition limitée à 4.500 exemplaires 
Dimensions : Diam. 27cm

140 - 180 €

112
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 €

114
MURANO 20ÈME
Grand vide poche de forme ronde

En verre blanc au décor de taches vertes et rouges 
Dimensions : Diam 34 cm x 8 cm

200 - 300 €

115
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

100 - 150 €

113
LOUIS LELOUP (1929), ATTRIBUE
Sculpture « Champignon »

En verre à coulées  jaune et blanc, orné de 
pépite polychrome en verre parsemé sur le 
dôme 
Dimensions : h. 24 cm

280 - 320 €

116
PETIT VASE DE MURANO

En verre, alterné de rayures rouges et blanches verticales, 
les anses en verre translucide. Etiquette de Murano 
Dimensions : h. 14,5 cm

40 - 80 €



117
MARIUS ERNEST SABINO (ACIREALE 1878-
1961 PARIS)
Important vase Art-Déco

En verre opalescent légèrement bleuté au décor 
d’élégantes au bain 
Dimensions : 55 x 22,5 cm

700 - 900 €

118
PAULY & C. MURANO
Vase amphore

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

200 - 250 €

119
LALIQUE, FRANCE
Couple de colombes

En cristal partiellement dépoli 
Signé sous la base 
Dimensions : 23 x 17 cm

150 - 200 €

120
BACCARAT
L’ours polaire

En cristal blanc, représenté debout sur ses 4 
pattes. 
Signé au-dessous. 
Dimensions : 10 x 16,6 x 6 cm

40 - 80 €

121
TOSO & BAROVIER (20ÈME)
Murano, vers 1950

Pied de lampe en verre godronné couleur vert 
d’eau, au décor « Cordonato Oro ». 
Dimensions : h. 22 cm

280 - 350 €

122
TOSO & BAROVIER (20ÈME)
Murano, vers 1950

Vase à forme double gourde en verre translucide et 
inclusions de » paillettes d’or, le col évasé. 
Dimensions : h. 20,5 cm

220 - 260 €

124
TOSO & BAROVIER (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

250 - 300 €

123
LALIQUE, FRANCE
Léda et le cygne

En verre dépoli sur une base circulaire 
Dimensions : H : 11,5 cm

150 - 200 €



125
PHOTOPHORE

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

40 - 60 €

126
VASE MURANO

En verre blanc gravé de rocailles, les bordures et 
les anses argentées. Italie vers 1950-60 
Dimensions : 26 cm

90 - 100 €

127
FONTANA ARTE
Paire de vide-poches

De forme carrée, en verre de couleur vert Nordique. 
Modèle numéroté 2038 au catalogue Fontana Arte de 
1960-70 
Dimensions : 5 x 15 cm

300 - 400 €

128
MURANO, VERS 1950

Suite de 3 pièces de table basse, une coupelle et de 
petits vases au décor d’inclusions de bulle et paillettes 
d’argent avec fleur et feuilles en applique 
Dimensions : hauteur 10, 8 et 7 cm

200 - 300 €

129
LALIQUE FRANCE
Vide poche

En cristal, au décor partiellement dépoli d’ondulations en creux 
Signé au dos 
Dimensions : 7 x 21,5 x 18 cm

140 - 180 €

130
BACCARAT, FRANCE
Centre de table

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

100 - 140 €

132
VASE MURANO ATTRIBUE A BAROVIER

En verre translucide avec inclusions de bulle, à forme de 
bulbes, les 3 angles dentelés 
Dimensions : 26 cm

150 - 180 €

133
TOSO & BAROVIER
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

340 - 380 €

134
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 €

135
BONBONIERE EN CRISTAL

De forme ronde tripode avec son couvercle surmonté 
d’une pointe, décor de croisillons. 
Dimensions : h. 26 x 18 cm

40 - 80 €

131
VASE MURANO

En verre translucide avec inclusions de bulle, le 
col à forme de pétales ouverts. Travail attribué à 
SEGUSO. Italie vers 1960-70 
Dimensions : 23,5 cm

120 - 180 €



137
YOEL BENHARROUCHE (1961)
Le couple Bleu

Lithographie couleur signée au crayon et 
numérotée 98/100 
Cachet au dos, édition Golden Galerie 
Dimensions : 40-60 cm

300 - 400 €

136
EDWARD BELSKY (1963)
Composition au visage

Importante huile sur toile signée en bas à gauche.  
Cachets au dos. 
Dimensions : 100 x 100 cm

1800 - 2200 €

138
YOEL BENHARROUCHE (1961)
Fleurs du jardin Secret

Huile sur toile signée et titrée au dos 
Dimensions : 80 x 80 cm

2200 - 2800 €



140
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRES
Faunes dansant

Lithographie couleur sur papier timbré, édition 
S.P.A.D.E.M.  et  numérotée 187/333 
Signature de Picasso en relief dans le papier 
Dimensions : 36 x 26 cm

150 - 300 €

139
JACKIE LIMONOT (20ÈME)
Le filet des pêcheurs

Lithographie couleur signée et numérotée au 
crayon 107/189, Papier insolé et tacheté 
Dimensions : 65 x 50 cm

50 - 70 €

141
MICHAEL STEINPICHLER (1943)
« Lac de Garde »

Huile sur toile  
Monogrammé et daté en bas à droite 
Dimensions : 61 x 76 cm

800 - 1200 €

142
CLAUDE VENARD (1913-1999)
Paysage

Lithographie couleur signée dans la planche 
Signée et numérotée au crayon 6/125 
Dimensions : 70 x 50 cm

250 - 300 €



143
STAS SHURIPA (20ÈME)
« Balconies », 2000

Paire huiles sur toile 
Dimensions : 120 x 120 cm

1800 - 2200 €

144
CLAUDE BELLEUDY (1938)
« Comme un jaune d’œuf », 1979

Huile et collage sur toile 
Signé, daté et titré au dos 
Dimensions : 100 x 80,5 cm

1200 - 1400 €



145
EDUARDO ARROYO (1937)
« Regina d’Inghilterra »

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

400 - 600 €

146
ADAMI (1935)
La tête dans les étoiles

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

200 - 300 €

147
BLASCO MENTOR (1919-2003)
Le banquet

Dessin au crayon sur papier 
Signé par l’artiste en bas à droite 
Dimensions : 38 x 33 cm

250 - 300 €

148
BLASCO MENTOR (1919-2003)
Bacchus

Dessin au crayon sur papier 
Signé par l’artiste en bas à droite 
Dimensions : 38 x 33 cm

250 - 300 €

149
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRES
La Colombe de Paix, 1962

Lithographie couleur signée dans la planche 
Dimensions : 54,5 x 76 cm

300 - 500 €150
MCREYNOLDS FARIS (1977)
« Glass Celling », 2005

Importante huile sur toile 
Signée au dos avec étiquettes d’exposition 
Dimensions : 122 x 162,5 cm

2200 - 2600 €



152
ANNE ANDREO-WOLF (1950)
« La Marche de l’Empereur »

Sculpture en cristal sablé et bronze 
sculpté, figurant 4 pingouins se 
déplaçant sur un bloc de glace 
Signé à la base 
Dimensions : 29 x 34 x 9 cm

2000 - 2500 €

151
ANDRE VERDET (1913-2004)
Le Guerrier », 1971

Huile sur panneau canson cartonné 
Signé en bas à droite, sans cadre 
Dimensions : 35 x 27 cm

250 - 300 €

153
GEORGES BRAQUE (1882-1963)
« Héra »

Lithographie couleur signée 
Dimensions : 45 x 58 cm

280 - 320 €

154
GEORGES BRAQUE (1882-1963)
« L’oiseau de Feu »

Lithographie couleur signée 
Dimensions : 45 x 58 cm

280 - 320 €



156
MARCEL JEFFERYS (MILAN 1872-1924 
BRUXELLES)
Vue de Florence, 1922

Aquarelle sur papier, signée au cachet du monogramme 
Etiquettes au dos 
Dimensions : 40 x 50 cm

350 - 450 €

157
GERBE DE FLEURS

Huile sur carton 
Signature illisible en bas à gauche 
Dimensions : 20 x 25 cm

20 - 40 €

155
JACKIE LIMONOT (20ÈME)
« La chevrière »

Pastel sur papier 
Signé en bas à droite 
Dimensions : 30 x 18,5 cm

100 - 150 €

158
L. MILLET (20ÈME) LAMBRES
Nature morte aux fleurs blanches

Aquarelle et gouache sur papier 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 48 x 63 cm

80 - 120 €

159
L. MILLET (20ÈME) LAMBRES
« Les Arbres de Judée »

Huile sur panneau  
Signé en bas à droite et titré au dos, sans cadre 
Dimensions : 38 x 46 cm

40 - 80 €

160
L. MILLET (20ÈME) LAMBRES
Terrasse aux vasques sur la mer

Huile sur toile 
Signé en bas à gauche, sans cadre 
Dimensions : 38 x 46 cm

40 - 80 €



162
EMMANUEL BELLINI (1904-1989)
« Le Casino de Monte-Carlo »

Lithographie couleur signée dans la planche 
Dimensions : 45 x 63 cm

30 - 50 €

161
EMMANUEL BELLINI (1904-1989)
Vue de Cannes

Aquarelle signée en bas à gauche 
Dimensions : 29,5 x 21.5

300 - 400 €

163
CONSTANTIN ANDREEVITCH TERECHKOVITCH (1902-1878)
Elégante au chapeau plume, 1932
Elégante au chapeau plume, 1932
Huile sur toile signée et datée en haut à droite 
Provenance : Carlton, Cannes vers 1990 
Dimensions : 81 x 60 cm

6000 - 7000 €



164
CHARLES COUNHAYE (1884-1971)
Nature morte cubiste

Huile sur panneau cartonné 
Etiquette au dos, 1972 
Dimensions : 47 x 33 cm

1300 - 1600 €

165
RENE DEPAW (1887-1976)
Nature morte

Huile sur toile signée en haut à gauche 
Trou à la toile 
Dimensions : 64 x 54 cm

150 - 200 €



166
LOT DE 29  SULFURES PRESSE-PAPIER

De différentes dimensions et de différents motifs 
comprenant 27 sulfures en verres en forme de dôme 
et de sphère dont un poisson et 2 presse-papier en 
résine. Certaines signées.

100 - 150 €

167
LIMOGES
Paire de cendriers

Rectangulaires, en porcelaine au décor japonisant 
peints à la main, la bordure bordeaux 
Signés Hermès  
Dimensions : 19 x 15,5 cm 
OFFRE LIBRE

  

168
CHRISTIAN DIOR - MOLAR
Cristallo d’Arte

Cendrier avec briquet assorti en cristal au décor 
de croisillons 
Dimensions : 14 x 14 cm 
OFFRE LIBRE

  

169 
RICHARD GINORI (20ÈME) & GIO PONTI ATTRIBUÉ
Coupe à fruits

En céramique au décor polychrome de fleurs, fruits, 
légumes et animaux sur des facettes, les bordures 
soulignées de liseré marron. Signé au dos et numéroté 316 
A 
Dimensions : 16 x 26 x 22 cm

2500 - 3000 €

170
MANUFACTURE DE DOCCIA 
RICHARD GINORI
Suite de 12 assiettes « Les 
Grands Médicis »

Exemplaires numérotés en 
porcelaine au décor floral bleu et 
blanc centré d’un médaillon aux 
effigies des Médicis en biscuit. 
Accompagnés de leurs livrets 
Diamètre : 20 cm

280 - 320 €

171
ANGELO MINGHETTI, (1822-1885)  BOLOGNA
Nu à l’antique

Sculpture en céramique néo-classique 
Signée au-dessous 
Dimensions : 45 x 18,5 cm

400 - 500 €



172
RENE GRUAU (1909-2004)
« Lido Prestige », 1957

Rare et très importante affiche 
lithographique d’époque 
Présentée en 9 parties égales, 
non entoilée. 
Bonne condition 
Dimensions : 320 x 460 cm 
Estimations : 4.000-6.000

4000 - 6000 €



173
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

1500 - 2000 €

174
BUREAU ART-DECO CA.1930

Rare bureau en métal recouvert entièrement de verre 
miroir, ouvrant par trois tiroirs en façade, les pieds fuselés 
terminant par de petits sabots. De style et d’Epoque Art-
Déco vers 1930. 
Quelques manques.  
Provenance : Collection privée, Monaco 
Dimensions : 75 x 140 x 64 cm

2000 - 3000 €

175
JACQUES RUHLMANN, ENTOURAGE
Paire de chaises Art-Déco, ca.1930

En bois laqué noir, le dossier arrondi et sommé d’un motif floral 
ciselé, les pieds avant droits en fuseau, les pieds arrières légèrement 
cambrés. Ils sont recouverts d’un tissu de teinte écru. Parfaite 
condition. 
Provenance : Collection Privée, Monaco 
Hauteur : totale, 105 cm – Assise : 50 cm

1800 - 2200 €

176
ANONYME (20ÈME)
« Le Baiser »

Huile sur toile marouflée sur panneau 
Traces de signature illisible en bas à droite 
Dimensions : 88 x 108 cm

500 - 900 €



177
LAMPE CHAMPIGNON

En verre de couleur ocre à dégradé 
bleu, de style Art-Déco 
Travail moderne  
Dimensions : h. 45 cm

40 - 80 €

178
EMILE GALLE (1846-1904)

Vase en verre multicouche dégagé à 
l’acide, décoré de fleurs d’hortensias 
mauves sur fond nuagé. Signé Gallé 
(avec étoile) 
Epoque entre 1904 et 1914 
Dimensions : h. 15 cm

600 - 700 €

179
VERRERIE D’ART LORRAINE
Elégant vase

A corps conique sur piédouche 
en verre soufflé multicouche et 
incolore, rose et bleu en sous-
couche, signé « Val » 
D’Epoque Art-Déco 
Dimensions : h. 38 cm

350 - 450 €

180
VASE BELLE EPOQUE

De forme bulbe, en verre multicouche gravé 
à l’acide d’un décor de branches, de fleurs et 
d’oiseaux rehaussé à l’or. 
Dimensions : h. 41 cm

600 - 800 €

181
EMILE GALLE (1846-1904)

Vase cornet sur piédouche, en verre soufflé 
multicouche et incolore. Décor dégagé 
à l’acide de pampres brun-rose sur fond 
marmoréen jaune et rose. Signé Gallé 
Dimensions : h. 31.5 cm

1200 - 1400 €



182
VASE EN CRISTAL DE BOHEME 20ÈME SIÈCLE

De forme Médicis, en verre gravé de couleur rubis au décor 
gravé à la roue de cerfs et d’oiseaux dans un paysage. 
Dimensions : h. 26 x Diam. 21,5 cm

40 - 80 €

183
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

280 - 320 €

184
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

90 - 120 €

185
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 - 500 €

186
EMILE GALLE (1846-1904)
Rare Vase Iris vers 1900

Vase ovo de la panse renflée, le col 
à découpe, en verre multicouche 
au décor gravé en camée dégagé à 
l’acide d’iris d’eau bleutés sur fond 
dégradé de jaune pâle. Signé 
Dimensions : 29 x 21 x 12 cm

2000 - 3000 €



187
WALTER UHL (1907-1990)
Composition architecturale surréaliste, 1977

Gouache sur papier signée et datée en bas à droite 
Etiquette d’Exposition Hôtel de Ville de Paris, 1978 
Dimensions : 34,5 x 31,5 cm

1500 - 2000 €

188
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 €

189
PIERRE RIVIERE (20-21ÈME)
Composition

Découpage et collage sur papier collé 
Signé en bas à droite 
Dimensions : 14 x 26 cm

550 - 650 €



190
MIMMO ROTELLA (1918-2006)
La Sportive, 1995

Peinture, affiche lacérée, arrachage sur toile 
Signée en bas à droite. Contresignée au dos à 
la plume et mentions « CMT - DR 144 ».  

uvre répertoriée et archivée à la Fondation 
Mimmo Rotella sous le n° 0488 DC 995-1000 
Dimensions : 103 x 75 cm

30000 - 40000 €

191
NAN GOLDIN (1953)
« Honeymoon Suite »

Photo C-Print signée au dos 
Epreuve d’artiste, dédicacée 
Dimensions : 60 x 40 cm

750 - 950 €

192
LAJOS ES GERGELY (20ÈME)
« Le couple »

Sculpture en bronze à patine dorée nuancée 
de vert 
Cachet du Fondeur et daté 1987 
Base en marbre vert des alpes 
Dimensions : 27,2 cm

300 - 400 €

193
JEAN-MICHEL FOLON (1934-2005)
L’Arbre

Lithographie en couleur ton sur ton orangé 
Signé au crayon par l’artiste et numéroté 
149/150 
Dimensions : 60 x 80 cm

700 - 900 €



195
JILL MAGID (1973)
« Tittle Bastard » (The Emperor), 2010

Stylo bille sur papier 
provenance Yvon Lambert 
Dimensions : 102 x 66,5 cm

300 - 500 €

196
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRES
« Le Papillon »,  1941-1942

D’après le portfolio Buffon, Planche III 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 €

194
MAURIZIO CATTELAN (1960)
L.O.V.E. 2015

Sculpture en ciment avec sa boîte d’origine. 
Cachet au dos. D’après le monument Piazza Affari, Milan 
Dimensions : 40 x 18 x 18 cm

260 - 300 €

197
SACHA SOSNO (1937-2013)
Projet de la Tête Carrée à Nice, 1987

Lithographie sur papier calque quadrillé 
Présenté sur une planche de papier cacheté 
Signée et datée à la main, Pliures. 
Dimensions : 50 x 40 cm

600 - 1000 €



198
MARCEL ALOCCO (1937)
Eve, 1990

Lithographie couleur 
Signé dans la planche et signé, numéroté 79/100 au 
crayon 
Dimensions : 66 x 47 cm

300 - 400 €

199
ECOLE DE L’EST, 19-20ÈME
Madone à l’Enfant

Importante sculpture en bronze à patine foncée 
Œuvre symboliste signée à la base Piotr … ( ?) 
Hauteur : 56 cm

600 - 1000 €



200
AFFICHE PANAMA VIA LA HAVANA

Affiche lithographique rentoilée  
Dimensions : 90 x 65 cm

250 - 300 €

201
ECOLE FRANCAISE CA.1970
Elégant vase fleur

En verre bleu soufflé, stylisé d’une fleur reposant 
sur sa tige enroulée. Travail français vers 1970. 
Dimensions : h. 40 cm 
OFFRE LIBRE

50 - 100 €

202
BIOT, FRANCE 20ÈME
Lot de verrerie

Comprenant deux vases et 6 verres en verre bleuté avec 
inclusions de bulle d’air 
Dimensions : 29 x 21,5 cm - 6 x 10 et 7 x 15,5 cm

50 - 100 €



203
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
La principauté de Monaco

Lithographie couleur signée dans la planche 
Papier très taché 
Dimensions : 50 x 39,5 cm

50 - 100 €

204
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
Le Palais de Monaco et la Rampe Major

Grande aquarelle sur  papier signée en bas à droite 
Dimensions : 69 x 53 cm

300 - 400 €

C’est un honneur pour Accademia Fine Art de vous présenter 
lors de cette vente aux enchères, le fond d’atelier des peintres 
monégasques Etienne et Hubert Clérissi. 

Etienne Clérissi, architecte, peintre et aquarelliste est également 
poète et écrivain en langue dialectale. Il fonde le Comité National 
Monégasque de l’AIAP-UNESCO en 1955 et réalise, entre autres, 
des maquettes de timbres-poste, des affiches et des dépliants 
touristiques. 

Hubert Clérissi a onze ans lorsque le peintre Jean-Gabriel 
Domergue, alors en grande vogue, en fait le lauréat d’une 
exposition locale en déclarant : « Bravo à ce jeune talent qui nous 
a montré une œuvre de facture si originale ». Toutefois, au terme 
de ses études, c’est dans un bureau d’architecte qu’il débute sans 
arrêter cependant d’exercer son talent d’aquarelliste. 
Il participe à la première et à la seconde édition du Salon 
Monégasque, en 1950, où Maurice Utrillo, Président du Salon, lui 
décerne le premier prix. 

Les œuvres de cette époque se caractérisent par un rejet du 
contour objectif et des structures imposées, mais avec toujours 
un souci d’organisation des éléments figurés, à mi-chemin des 

Fauves et des peintres de l’« Ecole de Paris ». Puis, le talent du 
jeune artiste s’affirme et lors d’une exposition organisée par 
le Service du Tourisme de la Principauté, les douze tableaux 
accrochés aux cimaises sont vendus ! Les expositions se 
multiplient : Monte-Carlo, Paris, San Remo ou encore Turin 
et au cours de cette période, Clérissi exalte la spontanéité 
de sa facture en la soulignant d’un réseau de lignes presque 
agressives, jusqu’à atteindre une sorte d’expressionisme 
à la fois dramatique et dépouillé. Entre-temps, l’œuvre du 
peintre monégasque connaît un succès extraordinaire et 
conquiert les collectionneurs du monde entier, à commencer 
par la famille princière de Monaco qui l’a remarqué dès ses 
débuts. Prix, récompenses et décorations vont jalonner tout 
naturellement ce parcours. 

C’est dans l’exercice de son art que ce peintre monégasque 
à fait honneur à son pas. Pendant plus de 50 ans, ses œuvres 
nous ont livré sa vision personnelle du Monaco d’hier et 
d’aujourd’hui, c’est œuvres au style si reconnaissable font 
désormais partie du patrimoine artistique monégasque.

ETIENNE CLERISSI (1888-1971) et HUBERT CLERISI (1923-2000)



205
HUBERT CLERISSI (1923)
Le Palais de Monaco

Lithographie couleur signée dans la planche 
Au dos une nature morte sur isorel signée GOLELLE, 1972 
Dimensions : 39,5 x 30 cm 
OFFRE LIBRE

206
HUBERT CLERISSI (1923)
Le port de Monaco

Lithographie couleur signée et annotée au crayon E.A 
Dimensions : 51 x 41 cm 
OFFRE LIBRE

207
HUBERT CLERISSI (1923)
Célébration de la Sainte Dévote

Lithographie couleur rehaussée à la gouache 
Signée dans la planche 
Dimensions : 24,5 x 14,5 cm 
OFFRE LIBRE

208
HUBERT CLERISSI (1923)
« Oscar »

Sérigraphie couleur signée et datée dans la planche, 1972 
Dimensions : 41 x 30,5 cm 
OFFRE LIBRE

209
HUBERT CLERISSI (1923)
« Monte-Carlo »

Technique mixte : estampe rehaussée à la main par 
l’artiste 
Signée, datée 1975 et dédicacée 
Dimensions : 50 x 32 cm 
OFFRE LIBRE

210
HUBERT CLERISSI (1923)
« Monte-Carlo »

Lithographie couleur signée, annotée 
et datée 1976 au crayon 
Dimensions : 64 x 48 cm 
OFFRE LIBRE



211
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
La palette du Peintre

En bois, rectangulaire avec couleur double face 
Dimensions : 26 x 14 cm 
OFFRE LIBRE

212
GIOVANNI MORSCIO (1880-1943)
Nature morte, 1928

Huile sur panneau rond 
Signé, daté et dédicacé au peintre Clérissi 
Dimensions : diam. 22,5 cm 
OFFRE LIBRE

213
HUBERT CLERISSI (1923)
Le Rocher de Monaco

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 29 x 39,5 cm

100 - 200 €

214
ARMANDO MAROCCO (1939)
Portrait D’Etienne Clérissi

Huile sur toile dédicacée en bas à droite 
Dimensions : 65 x 54 cm

80 - 120 €



215
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
Bouquet d’Arums

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 65 x 48 cm

100 - 300 €

216
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
Nature morte au fauteuil

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 64 x 48,5 cm

100 - 300 €



217
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
La guérite de Monaco

Lithographie couleur signée dans la planche 
Dimensions : 31 x 25 cm 
OFFRE LIBRE

218
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
Eglise de Villefranche sur mer vers St. 
Jean Cap Ferrat ( ?)

Gouache sur papier signée en bas à droite 
Dimensions : 65 x 61,5 cm

80 - 120 €

219
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
Rare vue du port de Saint-Tropez ca.1945-1950

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche 
Dimensions : 56,5 x 44 cm

50 - 100 €

220
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
Elégantes au port de Saint-Tropez

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 40 x 26 cm

50 - 100 €

221
HUBERT CLERISSI (1923)
La Strada

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Au dos, une rue parisienne signée et datée de 
1952 
Dimensions : 76 x 60 cm

150 - 200 €

222
HUBERT CLERISSI (1923)
Boulangerie à Montmartre

Huile sur panneau signé en bas à 
gauche 
Peint au dos d’un paysage du sud de la 
France 
Dimensions : 68,5 x 55 cm

150 - 200 €



223
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
Le Rocher de Monaco

Lithographie couleur signée dans la planche 
Dimensions : 20,5 x 26 cm

100 - 200 €

224
HUBERT CLERISSI (1923)
Feux d’artifices à Monaco

Lithographie couleur signée et numérotée 35/600 
Dimensions : 42 x 56,5 cm

100 - 200 €



225
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
La guérite du Rocher de Monaco

Aquarelle sur papier signée en bas à 
droite 
Dimensions : 25,5 x 34,5 cm

150 - 300 €

226
HUBERT CLERISSI (1923)
Le couple

Lithographie couleur signée dans la planche 
Dimensions : 31 x 20,5 cm

100 - 200 €

227
HUBERT CLERISSI (1923)
« Place d’Albertas, Aix »

Lithographie couleur signée dans la planche 
Dimensions : 26,5 x 18 cm

100 - 200 €

228
HUBERT CLERISSI (1923)
« Les clowns Musiciens, du cirque Medrano », 1957

Aquarelle sur papier signée et datée en bas à gauche  
Dimensions : 50 x 40 cm

200 - 300 €

229
HUBERT CLERISSI (1923)
Les clowns

Lithographie couleur signée dans la 
planche 
Dimensions : 12,5 x 8,5 cm 
OFFRE LIBRE



233
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
Etudes botanique, plante grasse

Aquarelle sur papier monogrammée 
Dimensions : 16 x 12 cm

100 - 200 €

232
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
Etudes botanique, plante grasse

Aquarelle sur papier monogrammée 
Dimensions : 16 x 12 cm

100 - 200 €

231
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
Etudes botanique, plantes grasses

« Cesereus Horridus, Venezuela », 1937 et « Opuntia 
Microdasys, Cactees (S.A) Pilocereus Celcianus Bruenowii 
Cactees », 1937 
Paire de gouaches sur papier signées en bas à droite 
Dimensions : 55 x 44 cm

200 - 400 €

230
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
Le Jardin Exotique de Monaco avec la 
Tête de Chien

Grande aquarelle sur  papier signée en bas 
à droite 
Dimensions : 75 x 60 cm

200 - 400 €

234
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
Etude botanique

Cereus « Spachianus » Cactées, Argentine 
Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à 
gauche 
Dimensions : 39,5 x 26 cm

100 - 200 €

236
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
Etude botanique

Aquarelle sur  papier signée en bas à droite 
Papier tacheté, signature légèrement 
effacée

100 - 200 €

235
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
Etude botanique

« Cereus Eriophonus » Cactées Cuba 
Crayon de couleurs et encre sur papier 
signé en bas à droite 
Dimensions : 26 x 20 cm

100 - 200 €

237
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
Jardin Exotique de Monaco « 
Zygocactus Truncactus »

Lithographie couleur signée dans la planche 
Dimensions : 30 x 24 cm 
OFFRE LIBRE



238
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
« Les Fleurs des plantes Grasses »

Lot de 9 albums rassemblant 8 planches lithographiques, 
illustrant les plantes grasses du Jardin Exotique de Monaco 
Ouvrage imprimé le 19 novembre 1966 par l’Imprimerie Nationale 
de Monaco. Les illustrations ont été reproduites à la main dans 
les ateliers d’Edmond Vairel. 
Dimensions : 33 x 25,5 cm

200 - 300 €

239
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
Plantes grasse et Fenêtre à Monaco

2 aquarelles sur papier signées en bas à droite 
Dimensions : 29 x 24 et 29 x 22,5 cm 
OFFRE LIBRE

240
ETIENNE CLERISSI (1888-1971) & HUBERT CLERISSI (1923)
Vues de villages

Lot de 6 aquarelles et gouache sur papier signées  
Dimensions : de 29 x 22,5 cm à 39,5 x 59 cm 
OFFRE LIBRE

241
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
Vues de villages et campagne

Lot de 5 aquarelles signées sur  papier 
On y joint une aquarelle signée Pinot 
Dimensions : de 19 x 14 à 45 x 30 cm 
OFFRE LIBRE

242
ETIENNE CLERISSI (1888-1971) & HUBERT 
CLERISSI (1923)
Vues de Venise et des Ports de Saint-
Tropez, Zwolle, etc.

Lot de 4 aquarelles sur papier 
Dimensions : de 23,5 x 17 à 31 x 41 cm 
OFFRE LIBRE

243
ETIENNE CLERISSI (1888-1971) & HUBERT 
CLERISSI (1923)
Bouquets de fleurs

Lot de 2 huiles sur toile et panneau 
Dimensions : 81 x 65 et 22 x 26,5 cm

150 - 250 €

244
FRANCINE CLERISSI & HUBERT CLERISSI (1923)
Bouquets de fleurs

Lot de 2 aquarelles sur papier signées en bas à droite 
Dimensions : 35 x 24,5 et 22 x 16,5 cm 
OFFRE LIBRE

245
HUBERT CLERISSI (1923)
Rues parisiennes

Huile sur panneau signée en bas à droite 
Et une aquarelle sur papier signée en bas à gauche 
Dimensions : 32,5 x 37,5 et 20,5 x 26 cm

150 - 200 €

246
HUBERT CLERISSI (1923)
Scène de Flamenco

Lithographie couleur signée, annotée et 
numérotée 15/100 au crayon de la main de 
l’artiste 
Dimensions : 49 x 55 cm 
OFFRE LIBRE



248
ETIENNE CLERISSI (1888-1971) & 
HUBERT CLERISSI (1923)

Gouache sur papier signée en bas à droite 
Technique mixte, lithographie rehaussé à 
l’huile et à la gouache signée 
Dimensions : 55 x 44 et 40,5 x 37,5 cm

80 - 120 €

247
HUBERT CLERISSI (1923) & ETIENNE 
CLERISSI (1888-1971)

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche 
Huile sur toile signée en bas à droite sans 
cadre 
Dimensions : 43 x 51 et 54 x 65 cm

60 - 80 €

249
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)

Aquarelle sur papier signée en bas à 
gauche. 
Fait partie d’une série d’aquarelles 
peintes par Etienne Clérissi pour illustrer 
les célèbres « Lettres de mon Moulin » 
d’Alphonse Daudet. 
Dimensions : 29,5 x 18,5 cm 
OFFRE LIBRE

250
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)
« Portail », « La bastide », « Paysage 
lacustre » et « Provence »

Lot de 4 aquarelles sur papier signées en 
bas à gauche 
Signé en bas à gauche 
Dimensions : de 20 x 26 à 26,5 x 46 cm 
OFFRE LIBRE

251
HUBERT CLERISSI (1923)

Aquarelle sur papier signée 
en bas à gauche 
Dimensions : 25 x 49,5 cm 
OFFRE LIBRE

252
J. VERULPENS (ECOLE BELGE 19-20ÈME)

Représentée debout dans la descente 
d’escalier devant une tapisserie d’après Titien. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. Sans 
encadrement. 
Dimensions : 150 x 100 cm

1000 - 1200 €

253
AUGUSTE BELLET (1856-1911) 
(FAMILLE CLERISSI)

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 73,5 x 60 cm

200 - 400 €



254
HUBERT CLERISSI (1923)

Lot de 5 lithographies 
Signées dans la planche 
De toute petites dimensions 
OFFRE LIBRE

256
LIVRES ET CARTES POSTALES

Lot comprenant 2 livres d’Hubert Clerissi 
préfacés par le Prince Rainier III de Monaco 
et un ensemble de cartes postales.  
OFFRE LIBRE

255
ETIENNE CLERISSI (1888-1971)

Lot de 9 petites aquarelles et une huile 
Représentant paysages, natures mortes, 
une étude botanique et une scène du GP de 
Monaco. Petites dimensions. 
OFFRE LIBRE

257
LE PALAIS DE MONACO

Imprimé à 270 exemplaires dont 15 exemplaires Hors 
Commerce sur papier pur chiffon à la forme, avec 
filigrane au chiffre et aux armoiries de S.A.S le Prince 
Louis II de Monaco 
Exemplaire numéroté : n° 265 parafé par l’auteur et 
dédicacé 
Ouvrage orné de 50 planches hors texte et de 30 figures 
dans le texte. Imprimé en 1932 par l’imprimerie de 
Monaco 
Dimensions : 36 x 29 cm 
OFFRE LIBRE

258
HERGE

Lots de 2 albums de TINTIN traduit en 
langue MONEGASQUE par Eliane Mollo et 
Dominique Salvo-Céllario 
Editions couleur de 2011 dédicacé pat 
Mollo 
On joint à ce lot, un Timbre Monégasque 
Collector accompagné de son enveloppe à 
l’image de Tintin 
OFFRE LIBRE



259
MONACO & CLERISSI

Lot comprenant de nombreuses affiches 
lithographiques couleurs, certaines 
abimées. 
Dimensions : diverses 
OFFRE LIBRE

260
LES JARDINS DE S.A.S LE PRINCE SOUVERAIN 
DE MONACO

Lot de 2 portfolios comprenant 8 planches 
lithographiques couleur à partir d’aquarelles 
d’Hubert Clérissi, textes de Gabriel Ollivier. Edmond 
Vairel, Editeur d’art à Monaco, imprimé en 1958 par 
l’Imprimerie National de Monaco. 
Dimensions : 39,5 x 29 cm 
OFFRE LIBRE

261
COUTEAU A DESSERT 19ÈME ET MEDAILLES 
DE MONACO

Un couteau à dessert en métal argenté  et vermeil, 
finement ciselé d’un décor de rinceaux et feuillages. 
Dans son écrin de la Maison Rousselle Frères Tirein 
& Cie, Paris- Marseille 
Dimensions : long. 27.5 cm. Poids total : 118 g 
Et un lot de 3 médailles dont 2 de l’Ordre de Saint 
Charles et une de la reconnaissance de la Croix 
Rouge Monégasque.  
OFFRE LIBRE

262
MEDAILLES DE FRANCE

Lot de 4 médailles du travail décernées à R. Bellet, 1 médaille 
« œuvre des Vieux Militaires ». On y joint 1 médaille en 
bronze « Secrétaires Généraux des Communes de France 
» et 1 médaille commémorant les 100 ans de la dynastie du 
Luxembourg. Dimensions diverses. 
OFFRE LIBRE

263
MEDAILLES DE MONACO

Lot de 7 médailles dont 3 de la Reconnaissance 
de la Croix Rouge datées 1970, 1981, 1988 dans 
leurs écrins de la Croix-Rouge. 
On y joint 2 médailles d’Honneur du Travail de 
la Principauté de Monaco dans leurs écrins, 1 
médaille du Mérite National du Sang et 1 médaille 
Croix de malte, « chevalier du Mérite » 
Dimensions diverses 
OFFRE LIBRE

265
MEDAILLES DE MONACO

Lot de 7 médailles en argent commémorant 
les 40ème et 50ème  anniversaires de règne 
du Prince Rainier III et le 700ème anniversaire 
de la Dynastie des Grimaldi. Edité par la 
Monnaie de Paris, sous capsule, dans leurs 
écrins d’origine. On joint à ce lot une boîte 
en porcelaine blanche de la Manufacture 
de Monaco aux initiales de S.A.S le Prince 
Rainier III.  
OFFRE LIBRE

264
MEDAILLES DE MONACO

Lot de 8 médailles commémoratives 
d’évènements divers 
Dimensions : de 58 à 90 mm 
OFFRE LIBRE

266
MEDAILLES DE MONACO

Un lot de 3 médailles de la Ville de Monaco 
sculptées du Rocher et du port de Monaco depuis 
le Jardin Exotique. 
Signé TSCHUDIN. 
On y joint un coupe-papier en métal doré, le 
manche décoré à l’effigie de François Grimaldi ainsi 
que 3 dessous de verres argentés de la maison 
SBIRAZOLI, Monaco.  
OFFRE LIBRE

268
MEDAILLES DE MONACO

Lot de 9 médailles commémorant le 30ème 
anniversaire des donneurs du sang de la 
Croix-Rouge Monégasque, 1952-1982 
Dans leur pochette d’origine. 
Dimensions : 5 x 5 cm 
OFFRE LIBRE

267
MEDAILLES FRANCAISES

Lot de 5 médailles françaises dont « 
Prestige de la France 1957 », « Société 
Marseillaise de Crédit », « Fa ences de 
Moustier », etc. 
OFFRE LIBRE



269
CADRE DECORATION

Remise par S.A.S. le Prince Rainier III en novembre 
1976 à Monsieur Georges Marissal. Dans un 
encadrement contenant 5 petites médailles, une 
photo du Général de Gaule et un tissu rouge et blanc 
marqué des Forces de l’Intérieur françaises et la 
Croix de Lorraine. 
OFFRE LIBRE

  

270
MEDAILLE MILITAIRE

Cadre contenant 6 médailles remises à 
Monsieur Georges Marissal par le Grand 
Chancelier de l’Ordre National de la Légion 
d’Honneur en 1931 
OFFRE LIBRE

272
LOT DE 2 PHOTOS

Louis Sigaud photographe, Menton « Portrait de famille » 
Et anonyme « La Paladienne » 
Dimensions : 16,5 x 10,5 cm et 14,5 x 19 cm 
OFFRE LIBRE

273
HUBERT CLERISSI (1923)

Lot de 4 lithographies couleur signées au crayon et 
numérotées  
Dimensions : 37,5 x 57,5 cm et 37,5 x 75 cm 
OFFRE LIBRE

271
MEDAILLES ET DECORATION

Lot comprenant une décoration et 7 
médailles dont une figurant le Palais de 
Monaco et une autre le Prince Rainier III 
OFFRE LIBRE

274
UN LOT DIVERS SUR MONACO

Comprenant de nombreux livres 
traitant Monaco et ses Princes, 
Monaco son Passé à la Carte, 
le Code Civil de la Principauté 
de Monaco etc…, des cassettes 
vidéo et un lot de cartes postales. 
OFFRE LIBRE

275
FULVIO ARA (1915- ?)

Lithographie noir et blanc 
Signée, datée et annotée EA au crayon.  
Dimensions : 50 x 35 cm  
OFFRE LIBRE

276
OFFICE DES EMISSIONS DE TIMBRES

Lot de 24 coffrets d’émission pour évènement spéciaux 
Parfaite condition

40 - 80 €

277
IMPORTANT LOT DE TIMBRES

Lots de plusieurs centaines de timbres, carnets, 
boîtes, éditions spéciales, Monaco et autres pays dont 
un album de timbres français. Neufs et oblitérés.  
Comprend également 2 carnets jamais ouverts de la 
Trésorerie Générale des Finances, Musée des timbres 
et des monnaies, série 2001 et 2002

60 - 120 €



278
MANUFACTURE DE MONACO

Important vase au col évasé, en porcelaine 
blanche centré d’un décor bleu et or d’une 
danseuse autour de saphirs dans un 
cartouche. Marque sous la base, signé et 
numéroté « hors-série 1 » 
Hauteur : 68 cm

100 - 200 €

279
PRINCIPAUTE DE MONACO

Album édité par la Maison Henri Thiaude, Paris, 
2ème édition, avec les timbres monégasques 
allant de 1924 à 1970 
Timbres neufs, non oblitérés, planches 
pratiquement complètes. Album et timbres en 
bonne condition. 
Dimensions album : 30 x 28,5 cm

100 - 200 €

280
LEUCHTTURM - PRINCIPAUTE DE MONACO

Album Leuchtturm contenant les timbres-poste 
de la Principauté de Monaco allant de 1970 à 
1985/86. 
Timbres neufs, non oblitérés, planches complètes. 
Album et timbres en parfaite condition

50 - 100 €

281
LEUCHTTURM - PRINCIPAUTE DE 
MONACO

Album Leuchtturm contenant les timbres-
poste de la Principauté de Monaco allant de 
1986 à 1997. 
Timbres neufs, non oblitérés, planches 
complètes. 
Album et timbres en parfaite condition

40 - 80 €



282
MANUFACTURE DE MONACO

Suite de 4 vases couleur bleu cobalt rehaussés d’un 
décor à l’or pur 24 K. Marqués, signés et numérotés 
3, 11, 22 et 110 
Dimensions : hauteurs 32 (grands) et 27 cm (petit)

300 - 500 €

283
MANUFACTURE DE MONACO

Lot comprenant : 
1 grand plat Kalé doscope IV  numéroté 1/1 
1 petit plat aux poissons » édition 100 
2 assiettes fleurs et papillons numérotées 1 et 6/10 
Tous décorés à la main, marqués, signés et 
numérotés 
Dimensions : diamètre, de 39 à 26,5 cm

250 - 350 €



284
MANUFACTURE DE MONACO

Lot comprenant une belle assiette carrée, centrée 
d’une tête de lion, édition limitée Lions Club 2001 et 
un vide-poche centré d’un décor au tigre, numéroté 
sous la base 56/100 
Les deux signés par Spencer Hodge. 
Dimensions : 26 x 26 et 19,5 x 16 cm

100 - 200 €

285
MANUFACTURE DE MONACO

Lot 3 boites rondes et d’un cendrier en porcelaine 
de la Manufacture de Monaco. On y joint une boite 
à pilules émaillée et une médaille commémorative 
du mariage Princier du Prince Albert de Monaco. 
Dimensions : diverses 
OFFRE LIBRE

286
MEDAILLES DE MONACO

Deux médailles en argent à l’effigie de la Princesse  Charlène de 
Monaco, édité à l’occasion du mariage Princier. 
Sous capsule, dans leur écrin. 
On y joint 2 boites en porcelaine de la Manufacture de Monaco, 
monogrammées AC, numérotées et datées du jour du mariage 
princier ainsi qu’un éventail du même évènement. 
OFFRE LIBRE

287
AFFICHE TANTE VICTORINE, RADIO MONTE-CARLO, 
1950
Par Emmanuel Bellini (1904-1989)

Affiche lithographique originale rentoilée  
Imprimée par Aegitna, à Cannes 
Dimensions : 99 x 64 cm

500 - 700 €

289
GRANDS PRIX AUTOMOBILE MONACO

Rare planche originale en deux exemplaires 
identiques, contenant 15 cartes postales des 
Grands Prix allant de 1960 à 1976, planche non 
encore découpée. 
OFFRE LIBRE

290
AFFICHE CAP MARTIN ROQUEBRUNE, 1930  
PLM COTE D’AZUR 
MONTE-CARLO TENNIS COUNTRY CLUB

Affiche lithographique originale rentoilée  
Editée par le Syndicat d’Initiative, Imprimée par Adia Nice 
Porte le tampon de Sncf Société Commerciale Archive 
Dimensions : 100 x 62 cm

1500 - 2000 €

288
AFFICHE CARNAVAL DE NICE, 1928
Par F. Serracchiani

Affiche lithographique originale rentoilée à l’occasion 
du cinquantenaire Carnaval de Nice. Imprimée à 
Marseille par Moullot. Porte 2 timbres fiscaux 
Dimensions : 121 x 80,5 cm

800 - 1000 €

291
JACQUES RAMEL (1913-1999)

Affiche lithographique couleur vers 1960-65 
Dimensions : 100 x 60 cm

140 - 180 €



292
LOUIS CANE (1943)
« Les enfants, la vie, l’espoir », 1989

Lithographie noir et blanc 
Signée, datée, titrée et numérotée 1/5 EA 
Petites déchirures en bordure 
Dimensions : 66 x 50 cm

500 - 700 €

293
FONDATION MAEGHT SAINT-PAUL DE VENCE & PARIS
Lot de 65 affiches

Représentant la plupart des expositions d’Art organisées par 
la Fondation dans les années 80 et 90 
Etat et dimensions diverses

400 - 600 €

294
JEAN MICHEL FOLON (1934-2005)
Affiche originale pour la Galerie 
des Arcades à Biot, 1990

Signée au stylo par Folon et dédicacée 
Dimensions : 59 x 44,5 cm

100 - 150 €

295
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRES
La lecture et l’écriture

Paire de Lithographies 
Dimensions : 36 x 26 cm

80 - 100 €

296
BERNARD BUFFET (1928-1999)
Lot de 4 lithographies couleur

Provenant de l’ouvrage de l’œuvre 
gravée par A.C Mazo éditeur, Paris 
167, tiré à 125 exemplaires. Les 
lithographies ont été imprimées en 
juillet 1967 par les presses Mourlot 
à Paris. 
Dimensions : 31,5 x 24 cm

80 - 120 €

297
ATELIER DE VENCE, 1990

Comprenant 23 affiches 
lithographiques, aux techniques 
différentes d’artistes différents : Arman, 
Baviera, Belleudy, Carzou, Combier, 
Eppele, Fillod, Franta, Harivel, Jani, 
Joyard, Marty, Motmarin, Morot-
sir, Nall, Orsoni, Remusat, Ritchie, 
roessler, Tanneau, Verdet, Vivier et 
Warneck. 
Parfaite condition 
Dimensions : 64 x 42,5 cm

4000 - 6000 €



298
HANS HARTUNG (1904-1989)
Compositions verticales

Suite de 4 affiches lithographiques  
Edition André Maeght, 1971 
Dimensions : 20,5 x 20,5 cm

500 - 800 €

299
GIANFRANCO RONTANI (1926)
Nus

Suite de 4 lithographies couleur sur papier 
cacheté 
Signées au crayon par la main de l’artiste et 
numérotées 
44/100 pour la première et 48/100 pour les 
autres 
Dimensions : 70,5 x 49 cm

120 - 160 €
300
HENRI GOETZ (1909-1989)
Compositions abstraites

Lot de 6 lithographies couleur 
Toutes signées et numérotées au crayon 
Editions limitées de 24 à 99 
Dimensions : de 33 x 45 à 55 x 69 cm

300 - 500 €



301
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRES
« L’abeille »

D’après le portfolio Buffon, Planche II 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 €

302
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Impressions d’Espagne »

Suite de 4 céramiques signées Dali.  
Certificat et numéroté 206/387 
Encadrements à revoir. 
Dimensions : 20 x 20 cm

120 - 160 €

303
CHARLES LAPICQUE (1898-1988)
Cavalière

Lithographie couleur signée et numérotée 
au crayon 17/200 
Petites tâches 
Dimensions 37 x 26 cm

120 - 160 €

304
ROBERT INDIANA (1928)
« WINTER LOVE » - « SPRING LOVE » - « SLOVAKIAN LOVE »

Suite de 3 tapis en laine dans leur emballage d’origine jamais ouvert 
avec étiquette édition au dos 
Numérotés 197 et 176 
Dimensions : 38,1 x 38,1 cm

450 - 550 €



305
VICTOR VASARELY (1906-1997)
Composition en noir

Sérigraphie couleur signée et numérotée à la mine 
de plomb  
Dimensions : 28,5 x 20 cm

400 - 600 €

306
JEAN-CHRISTIAN KNAFF (1949)
« Les Reines Vaches » et « Les lolos dans l’espace »

2 lithographies couleur et rehaut de pastel sur carton 
Signées et datées 1994 
Au dos de l’une, tampon de l’atelier de l’artiste 
Dimensions : 24,5 x 39,5 et 28,6 x 45 cm

100 - 200 €

307
BERNARD QUENTIN (1923)
« Electronique Série n°12 », 1963

Importante huile sur toile signée et datée 
au dos 
Artiste Fondateur du mouvement « 
Lettrisme », pionnier de l’art Cybernétique 
et de l’écriture électronique. 
Ecole de Paris. Manque au coin bas 
gauche 
Dimensions : 115,5 x 114 cm

4800 - 5200 €

308
JULES CAVAILLES (1901-1977)
La Fenêtre au bord de mer

Lithographie couleur sur papier signée au 
crayon en bas à droite, dédicacée à Monsieur 
Moatti. Epreuve d’artiste. 
Dimensions : 41 x 59 cm

90 - 120 €

309
KARL LAGERFELD (1938), D’APRES
Chanel New Vintage, 2012

Lithographie couleur  
Monogrammé en bas à droite dans la planche 
et daté 
Dimensions : 65 x 50 cm

200 - 300 €

310
POL BURY (1922-2005)
Paris

Sérigraphie signée et numérotée 129/150 au feutre noir 
Dimensions : 42 x 30 cm

240 - 280 €



311
RENATO GUTTUSO (1911-1987)
Jeune femme à la voiture

Lithographie couleur signée au crayon en bas à droite 
Numérotée au crayon 32/100 en bas à gauche 
Dimensions : 58 x 43,5 cm

250 - 350 €

312
RAYMOND PEYNET (1908-1999)
Affiche « Grand hôtel du Ciel et de la petite Ourse »

« C’est pour un moment ou pour l’eternité », sur papier glacé 
Signé et numéroté au crayon par l’artiste 307/350 
Porte un timbre de Peynet. Papier gondolé 
Dimensions : 76,5 x 55 cm

300 - 400 €

313
ROSE-MARIE KREFELD (1942)
Composition Géométrique

Lithographie couleur signée et numérotée au 
crayon 50/99 
Dimensions : 76,5 x 56 cm

100 - 150 €

314
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRES
L’atelier de Cannes (couverture pour 
« Ces peintres nos amis, Galerie 65, 
Cannes Vol. II »), 1958

Lithographie couleur, certaine valeur 
rehaussée à la main 
Imprimeur Mourlot, Paris 
Signée, datée et dédicacée dans la planche 
Dimensions : 44,5 x 32 cm

800 - 1200 €

315
RENE ARNOUX (20ÈME)
« Oiseau de feux », 1979

Lithographie couleur signée dans la planche, 
Signée et numérotée au crayon de la main de 
l’artiste 6/100 
Dimensions : 52,5 x 61 cm

50 - 80 €
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317
COMMODE TOMBEAU DE STYLE REGENCE

En bois et placage de bois de rose et palissandre, ouvrant en façade par quatre tiroirs 
sur trois rangs. Les montants et pieds cambrés.  Ornementations de bronze sculpté et 
doré à décor feuillagé, cartouches, chutes aux angles, sabots et cul de lampe 
Sommé d’un marbre gris Travail français fin 19ème, début 20ème. Quelques manques 
au placage 
Dimensions : 88 x 143 x 60 cm

400 - 800 €

316
MIROIR-TRUMEAU, 18ÈME SIÈCLE

L’encadrement en bois de sapin laqué 
vert au décor sculpté et doré, stylisé 
de feuillages et de rinceaux centré d’un 
cartouche 
France, époque 18ème siècle 
Dimensions : 170 x 121 cm

400 - 800 €

318
FRANCESCO ZUCCARELLI (1702-1788)
Paysage animé

Huile sur toile rentoilée 
Par Francesco Zuccarelli 
Dimensions : 68 x 91 cm

22000 - 28000 €

319
FAUTEUIL A MUSIQUE LOUIS XV

En bois sculpté de fleurettes et laqué gris, bords 
chantournés et reposant sur 4 pieds volute.  France, 
d’Epoque 18ème siècle 
Dimensions : 88 x 57 cm   assise h. 27 cm

200 - 400 €

320
BUREAU PLAT DE STYLE REGENCE

En placage de bois de rose, ouvrant en façade par trois 
tiroirs. 
Orné d’une décoration de bronze doré, poignées de tiroirs, 
moustaches, espagnolettes aux angles. Repose sur quatre 
pieds galbés. Dessus de cuir rouge. D’Epoque 1900-1920 
Dimensions : 79 x 169 x 84 cm

400 - 800 €



322
ECOLE FRANCAISE 19ÈME
Vue d’un canal de Venise

Huile sur toile 
Porte une signature A. Royer dans 
l’empâtement 
Dimensions : 21 x 24,5 cm

250 - 350 €

321
ALESSANDRO LONGHI (1733-1813), 
ENTOURAGE
Portrait d’un homme de qualité

Pastel sur papier cartonné 
Dans un cadre Vénitien ancien en bois doré 
Dimensions : 70 x 49,5 cm

1200 - 1600 €

323
PAIRE D’APPLIQUES DE MURANO, VERS 1950

En verre blanc, à deux bras de lumière torsadés retenant 
un anneau, les bobèches stylisées de fleurs. La console 
ornée de 3 feuilles sur tige et d’une fleur.

100 - 200 €

324
TABLE A JEU, ITALIE MODENE 18ÈME SIÈCLE

D’époque Louis XV, en bois de noyer et placage de 
loupe, le plateau dépliant repose sur quatre pieds haut 
galbés et légèrement sculptés. Ouvre en façade par un 
tiroir en ceinture. Moulure en bois noirci. 
Dimensions : H. 82 x L. 83 x l. 42 cm fermée 82 x 83 x 
85 cm ouverte

4000 - 6000 €



325
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 €

326
IMPORTANT GUERIDON, ROME 18ÈME SIÈCLE

En bois doré et sculpté d’un cep de vigne avec ses 
grappes de raisin sur une base rocheuse. Plateau 
circulaire en placage de malachite d’une épaisseur de 
3,5 cm. Anciennes étiquettes de collection. Italie, travail 
Romain fin du 18ème siècle 
Dimensions : 84 x  diam. 68 cm

14000 - 18000 €



327
FRANCESCO GUARDI (1712-1793)
« Capriccio », ca 1780

Huile sur double panneau parqueté (dessus de porte) 
Fissure à la jointure des panneaux 
Bibliographie : Publié au catalogue « Tiziano e la Nascita del Paesaggio Moderno » 
Expertises : Franz Mairinger ; Antonio Morassi ; Detlev Kreidl 
Provenance : Fondation Lombarde Arte et Civiltà , Milan Collection Privée 
Accompagné du certificat d’exportation des Beaux-Arts Italien 
Dimensions : 49,5 x 83,5 cm

35000 - 45000 €

328
ECOLE FRANCAISE DU 18ÈME SIÈCLE
Pastorale

Huile sur toile en grisaille de tons carmin 
sur fond orangé 
Dimensions : 77 x 96 cm

1000 - 1500 €

329
MARCO RICCI (1676-1729), ATTRIBUÉ
L’entrée de la rade et le pont aux baigneuses

Paire de « Tempere » à l’œuf sur papier 
Dimensions : 40 x 60 cm

4000 - 6000 €

330
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 €



331
EXCEPTIONNELLE ET RARE BOITE A MUSIQUE  
D’EPOQUE LOUIS XVI

Etiquette à l’intérieur, par « RICHARD Maître Facteur d’Orgues et Mécaniciens, 
Rue de Richelieu, à la Bibliothèque du Roy, Paris 1775 ». De forme stylisée, d’une 
commode d’époque Transition en miniature. En bois et au décor marqueté de 
bois de rose et divers bois exotiques, représentant sur le dessus du couvercle un 
paysage rural, et à l’intérieur une nature morte au thème de l’Amour représenté par 
2 colombes sur des arcs et carquois dans des branches de gui. 
 
La boîte à musique ouvre par quatre côtés. Deux panneaux latéraux et un 
en façade, mobiles, se levant par un encastrement à feuillure. Les panneaux 
latéraux marquetés d’une urne Médicis sous un drapé dans une réserve à la 
grecque. Le panneau en façade à ressaut central marqueté d’un décor de deux 
pyramides centré d’une allégorie de la musique. Le panneau du dos, décoré d’une 
marqueterie de fleurs, aussi amovible. 
La commode est ornée de bronze doré finement sculptés, elle repose sur quatre 
pieds en volutes. 
 
La commode ouvre à l’intérieur sur le  mécanisme de la boîte à Musique à une 
mélodie, composé d’un rouleau cylindre en bois surmonté de douze dents reliées à 
douze tuyaux sonores émettant le son. 
Le mécanisme est actionné par un soufflet en carton commandé par une manivelle 
d’origine se fixant en façade.  
Avec sa clef. 
 
Provenance : Ventes «  Lambton », Sotheby’s Londres, 12/12/1986 lot 261. 
 
Dimensions : 21 x 34 x 23,5 cm

25000 - 30000 €



332
JOHN JAMES AUDUBON (1785-1851)
« Yellow-Crowned Heron »

Ardea Violacea, L. Adult Male Spring Plumage I. 
Young in October II. Drawn from Nature by J. J Audubon, 
F.R.S.F.L.S. Engraved Printed and Coloured by R. Havell 1836 
Planche n° 68 Plate CCCXXXVI 
Provenance : City of New York, 1850 ; Sotheby’s New York, 
1985. Accompagné d’un certificat de Provenance de Edward I. 
Koch, Mayor d’octobre 1985. 
Dimensions : 96 x 64,5 cm

8000 - 12000 €

333
JOHN JAMES AUDUBON (1785-1851)
« American Robin »

TURDUS MIGRATORIUS. Male I. Female II. Young III 
Chestnut Oak. Duercus Prinnus 
Drawn from Nature by J. J Audubon, F.R.S.F.L.S 
Engraved Printed and Coloured by R. Havell 1832 
Planche n° 27 Plate CXXXI 
Provenance :  City of New York, 1850 ; Sotheby’s New York, 1985. 
Accompagné d’un certificat de Provenance Ed. I. Koch. 
Dimensions : 96,3 x 64,5 cm

8000 - 12000 €



335
D’APRES LA RENAISSANCE, 19ÈME SIÈCLE
« L’annonciation »

Paire d’huiles sur toile réunies dans le même encadrement 
Dimensions : 53 x 19 cm

600 - 800 €

334
ECOLE VENETO-EMILIENNE DU XVIÈME 
SIÈCLE
Madone et l’enfant

Huile sur panneau. Restaurations 
Une attribution à Francesco Caroto après son 
voyage à Parme a était proposée par le Prof. 
Mauro Lucco. 
Accompagné du certificat d’exportation des 
Beaux-Arts Italien 
Dimensions : 33,5 x 45 cm

20000 - 25000 €

336
ECOLE ITALIENNE ca.1800
Portrait d’un homme de la Renaissance

Importante huile sur toile rentoilée et r-enchâssée 
Vendu dans un élégant encadrement en bois à 
patine grise. 
Dimensions : 113 x 77 cm

1800 - 2200 €

337
PIETER CRIJNSE VOLMARIJN (ca.1612-1657), 
entourage
Scène de Sacrifice

Encre et lavis sur papier collé en plein 
Dimensions : 26 x 22,5 cm

300 - 500 €

338
ECOLE DE FONTAINEBLEAU
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

800 - 1200 €



339
JOACHIM ANTONISZ WTEWAEL (C.1566-C.1638)
Portrait d’un « croquant »

Huile sur toile rentoilée  
Accompagné du certificat d’exportation des Beaux-Arts Italien 
Dimensions : 66,5 x 51 cm

35000 - 40000 €

340
HENRY SCHOUTEN (1857-1927)
Les singes sculpteurs

Huile sur toile signée en bas à gauche  
Sans encadrement 
Dimensions : 64 x 50 cm

1000 - 1500 €



341
MAURO DAVOLI (1955)
Livre et sablier de la série « 
Natures Mortes »

Photo argentique couleur 
Tirage limité à 10 exemplaires 
Dimensions : 81 x 120 cm

6000 - 7000 €

342
ENTOURAGE DE LUCA CAMBIASO (1527-1585)
Le Christ avant le chemin de Croix

Importante huile sur toile 
Usures, restaurations et petits trous 
Dimensions : 152 x 103 cm

800 - 1400 €

343
FRANCOIS JOSEPH NAVEZ (1787-1869), ENTOURAGE
Scène musicale en Italie, 1853

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

7000 - 9000 €



344
CANARD EN ARGENT

Statuette en argent ciselé figurant un canard, les pattes et 
le bec en vermeil. 3 poinçons au-dessous. 
Travail probablement Italien, Milan. 
Dimensions : h. 19 x 21 x 9 cm - Poids total : 1.055 gr

400 - 800 €

345
PAIRE DE RAFRAICHISSOIRS DE TABLE

En Sheffield, représentant une coupe au bord 
dentelé, les anses stylisées d’esturgeons. 
Travail décoratif en métal argenté, poinçons en-
dessous 
Dimensions : 23 x 42 cm

550 - 750 €

346
GRAND BOL A CAVIAR ET SON SCEAU A CHAMPAGNE

En Sheffield, représentant une coupe ronde, les anses 
stylisées de ramage, retenant en son centre un seau à 
champagne amovible décoré à la prise de guirlandes. 
Travail décoratif en métal argenté, poinçons au-dessous. 
Dimensions : 29 x 55 x 46 cm

850 - 1200 €

347
J.H WERNER, ACTIF À BERLIN VERS 1870-1929
Centre de table

En argent, de style rocaille reposant sur 4 pieds volutes. 
Initiales de chaque cotés au centre. Intérieur en vermeil. 
Poinçons au dos. Poids total : 825 gr 
Dimensions : 12 x 41 x 18 cm

300 - 400 €

348
JEAN EMILE PUIFORCAT (1897-1945)
Exceptionnelle ménagère en argent massif

Composée d’environ 272 pièces contenues dans 
son armoire-coffret en bois d’acajou à étages de 
11 tiroirs avec fermeture sur le montant central, 
chaque tiroir avec une plaquette en métal gravé avec 
descriptif des couverts. 
Dimensions armoire : 63 x 72 x 23 cm

5000 - 10000 €

349
ANDRE AUCOC, VERS 1890
Service en argent

Comprenant une chocolatière, une théière, un 
pot à lait, un sucrier et une coupe sur pieds, en 
argent massif, les anses stylisées en guirlande 
de laurier, les becs verseurs en feuilles, les 
prises en pignes, le manche de la chocolatière 
en ivoire. Travail français du Maître orfèvre 
Aucoc, poinçon Minerve 
Dimensions : 23,5 - 19,5 - 16,5 - 11,5 cm

400 - 800 €



351
LIMOGES, FRANCE
Grande boîte

De forme ovale chantournée et son couvercle en 
porcelaine polychrome de Limoges décorée de « 
Cygnes sur l’eau », signé Dero dans un médaillon sur 
fond bleu et or. 
Monogrammée C.R Limoges. Monture en bronze 
doré. Travail français vers 1900 
Dimensions : L. 26 cm

300 - 500 €

352
SEVRES, FRANCE
Boîte rectangulaire galbée

De style Transition, en porcelaine de Sèvres au 
décor floral. Marque en bleu sous couverte. Travail 
français vers 1900 
Dimensions : 25,5 x 12,5 x 14 cm

350 - 400 €

350
SEVRES, FRANCE
Coupe couverte

Montée sur pied en porcelaine de Sèvres au décor 
peint dans des réserves. Marques sous couverte. 
Travail français 19ème  
Dimensions : 19 x 17 cm

500 - 700 €

353
SEVRES, FRANCE
Paire d’importants vases, 19ème

En porcelaine au décor doré sur fond bleu royal, 
la panse et les anses en biscuit représentant 
une scène de putti et mascarons dans le gout 
de Clodion. Belle monture en bronze doré  
Dimensions : h. 44 cm

1000 - 1200 €

354
BUREAU DE STYLE LOUIS XVI D’EPOQUE 
NAPOLEON III

En bois de chêne avec plaquage d’acajou et 
marqueterie de bois de rose et palissandre Ouvrant 
en façade par un battant dépliant formant un plateau 
découvrant 2 petits tiroirs avec étagères. Dans la 
partie inférieure, deux petits tiroirs aux extrémités. Le 
battant décoré de 3 petites plaques de porcelaine de 
Sèvres polychrome au décor floral ornées en réserves 
de guirlandes d’or légèrement en relief, (l’une fêlée) 
Ornementation de frises en bronze doré et ciselé. 
Repose sur quatre pieds gainés et fuselés ornés de 
sabots et de chapiteaux en bronze dorés.  Plateau 
en marbre blanc de carrare (brisé et recollé) ceinturé 
d’une galerie en bronze doré. 
Dimensions : 91 x 106 x 42 cm

2000 - 2500 €



355
ADOLPHE MONTICELLI (1824-1886), D’APRES
Rare suite de 4 matrices lithographiques

De différentes couleurs, du tableau « La Halte ». 
Accompagné de la documentation en référence au 
tableau : 2 certificats d’expertise de Mr TERRIS de 1966 
ainsi que le catalogue de vente où il est présenté. 
Dimensions : 10,3 x 14,6 cm

80 - 120 €

356
ADOLPHE MONTICELLI (1824-1886)
Fête au Parc

Importante huile sur toile signée en bas à droite 
Provenance et étiquette au dos de Piasa Paris 
Dimensions : 51 x 96 cm

12000 - 18000 €

357
ADOLPHE MONTICELLI (1824-1886)
Elégantes et enfants au Parc

Huile sur panneau parqueté 
Signée en bas à gauche 
Dimensions : 51,5 x 37,5 cm

3000 -  4000 €



358
RAPHAËL LUC PONSON (1835-
1904)
Aqueduc à Fréjus

Huile sur toile signée en bas à 
gauche 
Titrée au dos sur le châssis 
Dimensions : 28 x 46 cm

1800 - 2400 €

359
ECOLE DE BARBIZON, 19ÈME SIÈCLE
Les vaches au ruisseau

Huile sur panneau avec deux grandes fissures 
Porte une signature apocryphe « COROT » 
Dimensions : 23 x 32,5 cm

200 - 400 €

360
CONSTANT PERMEKE (1886-1952)
« Marine »

Huile sur toile, petits manques 
Provenance galerie De Vuyst Lokeren 
Dimensions : 55 x 75 cm

3500 - 4500 €

361
FRANCESCO LOJACONO (1841-1915)
Marine aux voiliers

Importante huile sur toile signée en bas 
à droite 
Dimensions : 61 x 140 cm

45000 - 55000 €



362
PAIRE DE VITRINES NAPOLEON III

De forme cylindre, ouvrant en façade par une 
porte vitrée, au décor en bois de rose, ornées de 
cartouches en vernis martin, montures en bronze 
doré de guirlandes, chapiteaux, rinceaux, palmettes 
et galerie sur le dessus. Repose sur 4 pieds 
légèrement galbés. D’Epoque Napoléon III vers 1880 
Dimensions : Diam. 60 cm Haut. 150 cm

500 - 1000 €

363
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. 
Dimensions : 90 cm

600 - 900 €

364
LALIQUE, FRANCE
Tète d’Aigle

En cristal taillé représentant une tête d’aigle sur 
une base rectangulaire 
Dimensions : 11 x 15 cm

300 - 500 €

365
MURANO, VERS 1970
Vase

En verre transparent à inclusions de paillettes 
d’argent, décoré latéralement de 2 appliques à 
créneaux 
Dimensions : 37,5 x 24,5 cm

200 - 300 €

366
GIO PONTI (1891-1979)
Pour ST. CHRISTOFORO RICHARD GINORI

Vase bulbe, de couleur vert céladon, marque 
au-dessous 
Dimensions : h. 15,7 cm

80 - 120 €

367
RARE SCRIMSHAW, SHIP MERCURY 
CA.1862-1870

Sur dent de morse ou de cachalot en ivoire 
finement gravé d’un décor centré par le navire 
« Ship Mercury » et annoté au dos « Capitaine 
Daniel JORDAN, Green Port, « 1862-1870 » 
Dimensions : 10,5 x 4,5 cm

100 - 150 €

368
ETUI DE VOYAGE, INDES 19ÈME SIÈCLE

Composé d’un étui central au décor laqué et doré de 
mille fleurs rouges sur fond vert, retenant un couteau 
et une fourche à deux pointes en acier, les manches 
au décor assorti à l’étui 
Dimensions : 43 x 8 cm

100 - 200 €

369
POIGNARD ORIENTAL 19ÈME SIÈCLE

En pierre dure verte clair, le manche stylisé d’un cheval 
orné en relief d’un décor floral peint et doré, la lame en 
métal gravé et doré 
Dimensions : Lg. 41 cm

600 - 900 €



370
JOSE CRUZ HERRERA (1890-1972)
Portrait du jeune porteur de cruche, 1944

Aquarelle sur papier 
Signée et datée en bas à gauche  
Dimensions : 72 x 51 cm

2000 - 3000 €

371
MARIO CAVAGLIERI (1887-1969)
Elégante au chapeau noir

Huile sur toile rentoilée 
Signée en haut à gauche au-dessus du blason 
Plusieurs étiquettes au dos, une titré « Mme de Cardi 
en noir » et étiquette de l’exposition monographique 
de l’artiste à Rovigo en Italie à l’Accademia des 
Concordi en 1978. 
Dimensions : 81 x 65 cm

3000 - 4000 €



373
LIONNE, ITALIE 19ÈME SIÈCLE

En albâtre sculpté représentant un lion en 
marche la gueule ouverte. 
Dimensions : 15 x 44 cm

300 - 400 €

374
D’APRES MAURICE FALCONNET
« La Baigneuse »

Statuette en biscuit, manufacture de 
Sèvres, 20ème 
Marque à la base 
D’après l’original en marbre se trouvant au 
Louvre 
Dimensions : h. 52 cm

100 - 200 €

372
CAPODIMONTE

Sculpture en porcelaine blanche italienne de la 
Manufacture de Capodimonte, représentant l’été stylisé 
par une jeune femme debout sur une base rocaille 
tenant dans son bras un panier de fleurs. Marque en 
bleu au-dos. 
Dimensions : 37 x 20 cm

60 - 100 €

375
JOHANN VICTOR AARNE
Chef d’atelier de Fabergé

Série de quatre petites salières et leur cuillère en 
argent 84  
Zolotniks partiellement cloisonné  
Poinçons Russe (1896-1908)  
Poids total : 135,15gr

900 - 1200 €

376
PAIRE DE GOBELETS

En métal doré, décorés de fleurs émaillé orné 
de filets en métal argenté. 
Dimensions : h. 6 cm Diam. 5,5 cm 
OFFRE LIBRE

  

377
CHARIOT PORTE BOUTEILLES DE TABLE

En Sheffield, retenant 3 bases portes bouteilles 
décorées d’une bordure. Travail décoratif en métal 
argenté, poinçons au-dessous. 
Dimensions : 13 x 55 x 36,5 cm

300 - 500 €



379
LOUIS ICART (1888-1950)
« La confidence », 1926

Lithographie couleur sur papier cacheté 
signée et titrée à la main de l’artiste. 
Annotée dans la planche « Copyright 1926 
by Graveurs Modernes, 194 Rue de Rivoli 
Paris » 
Papier légèrement tacheté 
Dimensions : 50 x 60,5 cm

400 - 500 €

378
ECOLE FRANCAISE DÉBUT 19ÈME SIÈCLE
Portrait d’élégante au chapeau et à 
l’éventail

Huile sur toile 
Dimensions : 74 x 55 cm

900 - 1300 €

380
MARIO NUZZI DIT MARIO DE’ FIORI 
(1603-1673)
Paire de Natures mortes

Huile sur toile rentoilées 
Certificat d’exportation des Beaux-Arts Italien

22000 - 24000 €

381
ECOLE ESPAGNOLE DU XVIIÈME SIÈCLE
Nature morte sur un entablement

Huile sur toile rentoilée 
Accompagnée du certificat d’exportation des Beaux-Arts Italien 
Dimensions : 57 x 93 cm

20000 - 25000 €



382
ANTONIO DE BELLIS (ACT.1636-1656)
Saint-Bartolomé

Huile sur papier marouflé sur toile 
Accompagné du certificat d’exportation des Beaux-
Arts Italien 
Dimensions : 97 x 73 cm

20000 - 22000 €

383
ALESSANDRO MAGNASCO ET ANTONIO PERUZZINI (17-18ÈME)
La Tentation de Saint Antoine

Huile sur toile 
Attribution confirmée verbalement par Franchini-Guelfi 
Accompagné du certificat d’exportation des Beaux-Arts Italien 
Dimensions : 94 x 74 cm

35000 - 40000 €



385
GIACOMO CERUTI DIT LE PITOCCHETO (1698-1767)
Portrait de femme à la coiffe

Huile sur toile ovale 
Accompagné du certificat d’exportation des Beaux-Arts 
Italien 
Fiche descriptive de Stefano Pierguidi. Bibliographie 
comparative : Gregori 1982 ; Frangi 2002 ; pp 284-287 
Dimensions : 89 x 74 cm

25000 - 30000 €

384
BERNARDO STROZZI (1581-1644)
Portrait de Dame de qualité

Huile sur toile ovale 
Publiée au Catalogue de l’exposition « Da Tiziano a De 
Chirico » par Vittorio Sgarbi, fiche descriptive par Isabella 
La Costa 
Accompagné du certificat d’exportation des Beaux-Arts 
Italien 
Bibliographie ; Sborgi 1987 ;La-mera 1992 ; Bernardo 
Strozzi,1995 ; Mortari 1995 
Dimensions : 98 x 79 cm

35000 - 40000 €

386
NICOLAS REGNIER (1590-1667)
Maddalena

Huile sur toile rentoilée 
Accompagné du certificat d’exportation des Beaux-
Arts Italien 
Dimensions : 97,5 x 73 cm

25000 - 30000 €



387
ECOLE ITALIENNE, FIN 19ÈME SIÈCLE
Vénus assise

En Albâtre sculpté et gravé  
Hauteur : 30 cm

180 - 220 €

388
AUGUSTE NICOLAS CAIN (1821-1894)
Lionne apportant un sanglier à ses lionceaux

Importante sculpture en bronze à patine brune, reposant sur 
une terrasse sculptée. 
Signée sur la base et porte le cachet du fondeur « Susse » 
Dimensions : 62 x 44 x 20 cm

2000 - 3000 €

389
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 €

390
PENDULE « LA PAIX SUR PEGASE »

De forme borne en bronze doré, surmontée d’un cheval ailé 
à patine brun-vert, à ses pieds sont déposées les armes de 
guerres. Décorée d’une couronne de laurier et palmettes. 
Cadran en chiffres romain, une aiguille cassée. 
D’Epoque Restauration 
Dimensions : 52 x 27,5 x 12 cm

400 - 700 €



392
JULES EMILE ZING (1882-1942)
Travaux aux champs

Huile sur toile signée en bas à 
gauche 
Dimensions : 33 x 41 cm

2600 - 2900 €

393
CONSTANT PERMEKE (1886-1952)
Travaux aux Champs

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Provenance galerie De Vuyst Lokeren 
Dimensions : 56 x 81 cm

3000 - 4000 €

391
ECOLE FRANCAISE 19-20ÈME
Vue du Maroc

Huile sur toile signée en bas à droite 
Traces d’étiquette au dos 
Dimensions : 50 x 61 cm

280 - 320 €

394
LOUIS PASTOUR (1876-1948)
Bord de mer, 1916

Huile sur panneau cartonné 
Signée en bas à droite et dédicacé « à l’ami Clérissi » 
Dimensions : 14 x 22 cm

150 - 350 €

395
ROUSSEAU THEODORE (1812-1867), ATTRIBUÉ
Les Sous-bois

Huile sur panneau 
Porte une signature apocryphe en bas à gauche 
Dimensions : 23 x 38 cm

1800 - 2200 €

396
ANDRE PETROFF (1894-1975)
Nature morte de fleurs

Huile sur carton signée en bas à gauche 
Dimensions : 63,5 x 48,5 cm

800 - 1200 €

397
JEAN VICTOR BERTIN (1767-1842)
La ferme

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 24,5 x 35 cm

1500 - 2000 €

398
KAREL LEOPOLD DUMONCEAU (1825-1893)
Un dimanche en Normandie

Huile sur panneau signée en bas à droite et daté 1890 
Dimensions : 37,5 x 56 cm

350 - 450 €

399
DENEUX (ECOLE FRANÇAISE 19-20ÈME)
Le Port de Saint-Tropez animé, 1930

Huile sur toile signée en bas à droite et daté 
Ecole Française, petit trou à la toile 
Dimensions : 60 x 73 cm

450 - 650 €

400
ANTOINE BLANCHARD (1910-1988)
Théâtre des Variétés

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 81 x 100 cm 
Vu par le Cabinet Brun Perazzone

4000 - 6000 €



401
HERMES, PARIS
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 €

402
LOUIS VUITTON
House porte-habits

En toile monogrammée, la poignée en cuir naturel 
marron à fermeture éclair. Très bon état 
Dimensions : h. 130 cm

150 - 300 €

403
LOUIS VUITTON
Grande valise rigide

En toile monogrammée, grand modèle, la poignée en 
cuir naturel marron. La serrure et fermoir en façade, en 
laiton doré monogrammé L.V, l’intérieur en toile beige 
avec étiquette d’origine numérotée 983581. Très bon 
état 
Dimensions : 18 x 75 x 50 cm

800 - 1000 €

404
LOUIS VUITTON
Valise rigide

En toile monogrammée, petit modèle, la poignée en cuir 
naturel marron. La serrure et fermoir en façade, en laiton 
doré monogrammé L.V, l’intérieur beige avec étiquette 
d’origine numérotée 922176 Très bon état, accompagnée 
d’une poignée neuve de rechange 
Dimensions : 17,5 x 43 x 33 cm

500 - 900 €



407
BAGUE

En or jaune 18 K, à décor fileté et ornée d’une citrine piriforme. 
Poids brut : 10 gr - Tour de doigt : 53

280 - 400 €

408
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or jaune et gris à forme de godron. 
Poids brut : 16 gr  dimensions : 2,5 x 1,5 cm

200 - 300 €

406
BELLES PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

En or jaune 14K à forme de chandelier 
délicatement décorés de petites perles 
baroques, de rubis, de feuilles et de fleurs 
émaillées, pistils blancs. (Manque 1 perle) 
Poids brut : 27 gr  Longueur : 11 cm

1500 - 1800 €

409
BEAU PENDENTIF CORAIL

En or jaune 18 K, orné d’un important corail 
poire dans son cadre en or ciselé et ajouré, 
rehaussé de cinq diamants taille brillant, sa 
chaîne à mailles vénitiennes. 
Poids brut : 30 gr  Long. chaîne : 44 cm. 
Pendentif : 3 x 5,5 cm

2200 - 2700 €

405
ZOCCAI
Collier ras de cou et boucles d’oreilles

En or gris, le collier formé pour la partie haute de deux lignes et 
la partie basse de quatre lignes ornées de turquoises et aigues 
marines taille poire et ronde, alternées de billes de topaze verte 
et aigues marines facetées, stylisées sur les côtés d’une forme 
géométrique pavée de diamants. Accompagné d’une paire de 
boucles d’oreilles de turquoises cabochon godronnées dans 
un entourage de petits diamants. 
Collier signé : ZOCCAI 
Poids brut : 39 gr. - Long. collier 38 cm - Diamètre B.O : 1,5 cm

2000 - 2700 €



410
BRACELET

En or jaune et gris à forme de parenthèse. 
Poids brut : 23 gr  longueur : 18 cm

350 - 500 €

411
PENDENTIF

En or jaune 18 K, orné de deux visages du Christ, 
chevelure sur le côté avec sa chaîne à petites mailles. 
Poids brut : 19 gr 
Longueur chaîne : 44 cm, longueur visages : 2 cm et 3 cm

250 - 350 €

412
LOT DE 4 CHEVALIERES, 1 BAGUE ET 1 ALLIANCE

En or jaune 18 K, la bague à forme d’un carré centré d’un 
petit diamant et épaulé d’or gris, les chevalières portant 
différentes initiales. Poids total brut : 36 gr 
Tour de doigts : 50  47  47  51  61  60

400 - 500 €

413
PENDENTIF

En or jaune 18 K, orné d’un médaillon rond, une 
face représentant Jésus-Christ, l’autre un saint 
entouré de chameaux. Chaine à mailles graine de 
café. Poids brut : 16 gr. 
Longueur chaîne : 60 cm, diamètre chaîne : 2,5 
cm

200 - 300 €

414
BRACELET

En or 18 K, à gros maillons corde. 
Poids brut : 25 gr. Longueur : 19 cm

300 - 400 €



417
BAGUE EMERAUDE

En or gris, sertie d’une émeraude 
rectangulaire pour environ 4,20 cts dans un 
entourage de diamants taille brillant. 
Poids brut : 5 gr. Tour de doigt : 61

3000 - 3500 €

418
BRACELET DE PERLES RIGIDE

Au décor de perles de culture brunes entre deux 
lignes de perles blanches retenues et entrecoupées 
d’attaches en or gris. Fermoir à forme d’une 
marguerite pavée de diamants et centrée d’une 
perle blanche. 
Poids brut : 57 gr - diamètre : 5,5 cm

700 - 800 €

415
BAGUE TRILOGIE

En or gris 18 K, sertie au centre de 
trois rubis ovales pour environ 5,20 
carats, entourés de diamants taille 
brillant. 
Poids brut : 8 gr. Tour de doigt : 61

2000 - 2500 €

416
BAGUE

En or gris 18 K, à forme de coupole pavée de 
diamants pour environ 3,20 cts. Poids brut : 
17 gr 
Tour de doigt : 54

2000 - 2500 €

419
COLLIER PERLE

Formé de trois lignes de perles blanches de 
culture en chute, fermoir ruban serti de diamants 
taille ancienne. 
Poids brut : 46 gr. Longueur collier : 44 cm

300 - 400 €



421
PENDENTIF BROCHE

En or 14 K et argent en forme de double étoile ornée 
d’un rubis ovale, entourée de saphirs et rubis taille rond 
avec un pavage de diamants, chaîne en or jaune 18 K. 
Poids brut : 19 gr. 
Longueur chaîne : 44 cm  Diamètre pendentif : 4,5 cm

1200 - 1300 €

422
BRACELET

En or jaune 18 K, à décor de graines de café. 
Poids brut : 31 gr. Longueur : 18 cm

450 - 700 €

420
BELLE DEMI PARRURE

En or jaune ciselé, composée d’une broche à forme de 
coquillage rehaussée de diamants taille brillant. Accompagné 
de sa paire de boucles d’oreilles au décor assorti.  
Poids brut : 26 gr - Broche : 2,5 x 3 cm - Boucles : 2 x 2,5 cm

3000 - 4000 €

423
VULCAIN
Réf. 595

Montre dame bracelet en or jaune 18 K, boîtier rond, 
cadran doré, dateur à battons. Mouvement automatique 
Poids brut : 43 gr

250 - 500 €

424
ELEGANTE BROCHE NŒUD PAPILLON

En or jaune, stylisée d’une fleur à pétales sertis 
de diamants, surmontés d’un nœud papillon sur 
les bords et soulignés de diamants au centre. 
Poids brut : 22 gr. 
Dimensions : 4 x 4,5 cm - Poids diamants : 3,60 
cts environ

1400 - 1800 €



425
PENDENTIF CRISTAL DE ROCHE

En or 18 K, orné d’un important cristal de roche strié 
à forme de goutte centrée d’une améthyste taille 
poire, bélière pavée de diamants. Accompagné de 
sa chaîne à mailles torsadées. 
Poids brut : 26 gr - Long. chaîne : 43 cm  Pendentif 
: 3 x 5 cm

800 - 1000 €

426
LOT DE 2 PENDENTIFS CROIX

En or jaune 18 K, une chaîne maille torsadée en 
or 9K retenant une croix ciselée, une chaîne à 
maillons retenant Jésus Christ en croix. Poids 
brut total : 15 gr 
Longueur chaînes : 44 et 46 cm, Long. Croix : 2 
cm et 3,5 cm

200 - 300 €

427
PENDENTIF

En or jaune 18 K avec sa chaîne à petites 
mailles retenant deux coccinelles et deux 
scarabées. Poids brut : 9 gr 
Longueur chaîne : 40 cm - Coccinelles : 1 cm 
et 1,5 cm - Scarabées : 1,5 cm et 2,2 cm

120 - 180 €

428
PENDENTIF ET BAGUE CHEVALIÈRE

En or jaune, le pendentif serti d’un rubis ovale 
pavé d’une double ligne ondulée de diamants, la 
chevalière ornée d’une pierre rouge ovale en serti 
clos. Poids brut : 13 gr. 
Tour de doigt : 61 - Dimension pendentif : 2,5 x 
3,5 cm

500 - 700 €

429
COLLIER RAS DE COU

En or jaune 18 K, à maillons forçat. 
Poids brut : 40 gr. Longueur : 42 cm

500 - 600 €



430
PENDENTIF

En or jaune 18 K, à forme de petite lanterne 
renfermant une bille de corail. Accompagné de sa 
chaîne corde noire. 
Poids brut : 4 gr. - Long. fil 40 cm - Lanterne : 2,5 
cm

100 - 120 €

431
2 PAIRES DE BOUCLES D’OREILLES, 1 BAGUE ET 
1 PENDENTIF

En or jaune, une paire composée de créoles en 
or ciselé, l’autre retenant une boule d’or et une 
calcédoine baignée, une bague torsadée pavée 
au centre de petits diamants, un pendentif chaîne 
vénitienne retenant un dauphin.  
Poids brut total : 23 gr. Tour de doigt : 55   
Long. pendants : 4 cm  chaîne 38 cm, créoles : 2,5 
cm

280 - 350 €

433
BAGUE

En or jaune 14 K, ornée d’un quartz rose ovale, ciselée 
sur les contours. Poids brut : 12 gr 
Tour de doigt : 54

100 - 150 €

432
PENDENTIF DE STYLE ART DÉCO

En or gris, la chaîne retenant quatre onyx et deux 
cristaux de roche, l’un à forme d’un triangle bombé 
orné d’un pavage rond de diamants, l’autre à forme 
d’un losange centré d’un onyx cabochon. Les deux 
entrecoupés d’un décor pyramidal pavé de diamants. 
Poids brut : 20 gr 
Long. 44 cm - Pendentif : 8 cm
1000 - 1200 €

434
BAGUE

En or jaune et gris centré d’une citrine ovale. 
Poids brut : 9 gr. Tour de doigt : 55

150 - 200 €

435
LOT DE 3 BAGUES

Comprenant une bague en or gris, ornée de deux 
lignes de saphirs carré alternées de diamants taille 
brillant, une deuxième en argent sertie de saphirs et 
cristal de roche et une troisième en agent ornée d’un 
quartz bleu laiteux taille coussin. Poids brut : 10 gr. 
Tour de doigt : 51 - 50 et 52

300 - 400 €

436
LOT DE 4 BIJOUX FANTAISIE

Comprenant un joli bracelet en métal doré, à décor 
de triangles en émail vert et bleu scintillant, un tour 
de cou et son bracelet en métal doré sertis de verres 
multicolores en serti clos et d’un bracelet en argent 
925 à décor de baguettes entrecoupées de pierres 
vertes. Poids brut total : 53 gr 
Longueurs : 18 - 40 - 18 et 18 cm

70 - 80 €



437
TRES BELLE PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or blanc, formée d’une gerbe de saphirs de taille 
navette et de diamants ronds surmontant deux 
volutes serties de diamants baguettes soulignées 
de trois beaux diamants ronds, le tout retenant trois 
pampilles amovibles trois lignes ornées de saphirs 
et diamants.  
Poids brut : 31,9 gr. Poids total des diamants : 8 
carats environ.  Poids total des saphirs : 7 carats 
environ.  Dimensions : 5,5 cm

6000 - 8000 €

438
IMPORTANTE BROCHE

En or blanc, formée d’une gerbe sertie de 35 saphirs de 
tailles navette et ovale et parsemée de 35 diamants rond.  
Poids brut : 33.4 gr. Poids total des saphirs : 10 carats 
environ 
Poids total des diamants : 8 carats environ 
Dimensions : 7 x 4 cm

12000 - 18000 €

439
COLLIER PERLES

Formé de perles blanches de culture de 9 mm, le centre 
orné d’un trèfle à cinq feuilles en or jaune 18 K. Poids 
brut : 48 gr 
Longueur : 40 cm - Diamètre trèfle : 3,5 cm

700 - 800 €

440
BAGUE

En or jaune stylisée d’un bouton et d’un anneau 
croisé, pavés de diamants. Poids brut : 11 gr.  
Tour de doigt : 53

1200 - 1400 €

441
EPINGLE À CRAVATTE

En or 9 K stylisé d’un ruban et serti de 
petites perles des mers du sud. Dans son 
écrin d’origine.

120 - 140 €

442
BRACELET ANCIEN

En or 14 K, composé de trois lignes striées de 
chaque côté, centré d’un médaillon « surprise 
» émaillé bleu et entouré d’une tresse en or 
ciselé. Fermoir de sécurité.  
Poids brut : 22 gr.  Longueur : 18 cm - Médaillon 
: 4 x 4 cm

800 -  1000 €



443
SAUTOIR

En or jaune 18 K, à maillons corde. 
Poids brut : 71 gr. Longueur : 142 cm

800 - 1200 €

444
BELLE POCHETTE DU SOIR
Année 1972

En or jaune et gris à décor de mailles tressées, 
le fermoir à rabat avec son miroir, rehaussé de 
diamants et de saphirs taille rond. Provenance 
Fratelli Fecarotta Catania. 
Poids brut : 333 gr - Dimensions : 8 x 17 cm

6000 - 8000 €

445
ETUI A CIGARETTES

En métal doré à l’or fin, de forme carrée, 
quadrillé sur le dessus. Poids Total : 192 gr 
Dimensions : 10 x 9 cm 
OFFRE LIBRE

446
SCULPTURE EN OR MASSIF 18K

Figurant une armure du moyen-âge 
Repose sur un socle en bois 
Dans son écrin d’origine du bijoutier Rosa, Torino. 
Poids brut : 83 gr. - Hauteur : 12 cm

2200 - 2600 €



447
LOT DE 2 BIJOUX FANTAISIE

Comprenant 1 pendentif croix ajouré en argent 925 avec sa 
chaîne à maillons plats et un collier composé d’un fil turquoise et 
quatre chaînes en métal argenté retenant un médaillon rehaussé 
de pierres turquoise. Poids brut : 74 gr 
Longueur : chaîne : 25 cm - Croix : 5,5 x 3,5 cm - Collier : 17 cm - 
Médaillon : 4,5 cm

50 - 70 €

448
COLLIER

En perles de Majorque 
Composé de 4 lignes, fermoir en métal. 
Longueur : 48 cm 
OFFRE LIBRE

449
TOUR DE COU FANTAISIE

En caoutchouc portant un éléphanteau en métal 
doré avec 5 anges en breloques. Poids brut : 
30 gr.  
Tour de cou : 12 cm - Ange : 2,6 cm – Eléphants 
2,5 cm

30 - 40 €

450
LOT DE 7 BIJOUX

Comprenant 3 pendentifs, 1 collier corail, 1 bague 
sertie de pierres de couleurs et 2 paires de boucles 
d’oreilles.   
Longueur pendentifs : 19 et 20 cm. Tour de doigt : 51

50 - 100 €

451
LOT DE 4 BIJOUX

Comprenant 1 gourmette à forme de lignes 
entrecoupées de mailles, 1 bracelet à maillons 
rectangulaires, 1 autre à maille palmier et un 
bracelet jonc en argent 925 orné de frises à la 
grecque. Poids brut : 118 gr 
Longueur gourmettes : 18 et 19 cm

40 - 80 €



455
LOT DE BOUTONS D’OREILLES ET 2 PAIRES DE 
CREOLES

En argent comprenant des boutons d’oreilles en perle de 
culture et 2 paires de créoles ciselées, torsadées et forme 
géométrique. Poids brut : 24 gr 
Diamètre des créoles : 2,5 et 3 x 5 cm

40 - 80 €

456
LOT DE 6 BAGUES

En argent ciselé et ajouré, dont deux bagues ornées 
de turquoise traitée. Poids brut : 35 gr 
Tour de doigt : ente 51 et 56

40 - 80 €

452
LOT DE 9 BIJOUX FANTAISIE

Composé d’1 broche et d’1 pendentif Yves Saint 
Laurent, de 4 broches, 1 épingle et 2 de porte-
clés en agate. 
Longueurs : broche et pendentif YSL : 5 cm - 
Broche zigzag : 8 cm - Hibou : 7 cm - Epingle : 5,5 
cm  Porte-clés : 10 cm

80 - 100 €

453
LOT DE 5 BIJOUX FANTAISIE

Comprenant une bague et trois paires de pendants 
d’oreilles en argent ciselé et sous forme de grappes, 
ornés d’ambre taillé en poire et cabochon. On 
y ajoute une paire de créoles en argent à forme 
géométrique. Poids brut : 17 gr.  
Tour de doigt : 51 - Longueur des pendants : 5 - 4 et 
3,5 cm 
Estimations : 60-70

60 - 80 €

454
2 COLLIERS RAS DE COU RIGIDES

En métal doré et argenté, formés d’une 
ligne de style tubobaz. 
Diamètre de chaque collier : 11 cm

60 - 80 €



458
ZENITH EL PRIMERO CHRONOGRAPHE
Réf. : 02.0500.420

Montre homme, bracelet en acier, boîtier 
rond, cadran noir, mouvement automatique. 
Verre saphir. 
Poids brut : 142 gr - Diamètre : 38 mm

1500 - 2500 €

457
TABBAH
Réf. 6.00080

Montre homme, chronographe, bracelet en acier, 
boîtier rectangulaire, cadran noir avec dateur 
à 4h , indications secondes, minutes, heures, 
boucle déployante, avec sa pochette d’origine. 
Poids brut : 130 gr. - Diamètre : 28 x 38mm

800 - 900 €

459
GUCCI
Beau pendentif

En argent 925 à forme de fer à cheval 
recourbé, chaîne en cuir tressé avec 
fermoir en argent et écrin d’origine.  
Longueur chaîne : 40 cm - Pendentif : 2,5 
x 4,5 cm

70 - 80 €

460
EBERHARD

Montre homme vintage en acier, boîtier rond, cadran 
crème, tachymètre, mouvement d’enroulement à 
main mécanique, verre plexiglas, bracelet croco 
d’origine. 
Poids brut : 50 gr - Diamètre : 38 mm

1200 - 1400 €

461
PIAGET
Réf. 90444/210692

Montre dame en or jaune 18 K, cadran rond, 
fond et lunettes à écailles, bracelet cuir. 
Poids brut : 36 gr. - Diamètre : 27 mm

2000 - 2500 €

462
FREDERIQUE CONSTANT GENEVE
Référence : 1254975, Business 
Timer FC-270x3P4/5/6

Montre bracelet homme plaqué or, boîtier 
rond, cadran émail blanc avec indication 
minutes, jours, mois, années, phase de lune 
à 6 heures, chiffres romains, mouvement 
quartz, bracelet croco d’origine. 
Poids brut : 57 gr. - Diamètre 38 mm

400 - 500 €



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.



 
 

 

 
ACCADEMIA FINE ART 

 27, Boulevard des Moulins  98000 Monaco - MC
+377 99 99 86 70  -  accademia@monaco.mc

www.accademiafineart.com

 VENTE DES 04 et 05 JUIN 2016 - Hôtel Métropole

ORDRE D’ACHAT  /  ABSENTEE BID FORM
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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) 
 
LOT n° DESCRIPTION DU LOT 
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Date et signature : 
 

Nom et Prénom 
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Email  
Documents 
Identité  
Identity documents  

 

Adresse
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Code Postal - Ville - Pays
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