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VENTE  AUX ENCHERES PUBLIQUES

VENTE CLASSIQUE
OBJET D’ART

TABLEAUX
SCULPTURES

Vacation
Samedi 6 Août 2016 - 19h00

Lots 1 à 226
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. L’acheteur ayant acquis un 
lot via une plate-forme internet de type « Live-bidding » payera un supplément de 3% TTC sur le prix marteau, soit 28% 
TTC du prix d’adjudication sur une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 17,4% au-delà.
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).

1
DAUM France
Vide-poche

A forme d’une feuille avec un hanneton et d’une coccinelle, 
en pâte de verre nuancée de couleurs mauve et vert coulée 
dans la masse. Signé Daum France 
Dimensions : 16 x 17 cm

140 - 180 €
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2
WÜRTTEMBERGISCHE METALLWARENFABRIK 
19-20ème
Paire de vases Art-Nouveau, ca.1905

En métal argenté et verre, repoussé d’un décor de pavots typique 
de l’Art Nouveau. Travail de la WMF, poinçon 
Dimensions : H. 30,5 cm

250 - 350 €

3
SEVRES France

Grande coupe en cristal translucide aux prises 
figurant deux oiseaux. Signé Sèvres 
Dimensions : 6,5 x 33 cm

80 - 120 €
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4
LORRAIN, DAUM Croismare France
Important vase Berluze ca.1930

En verre à dominantes jaune et orange flammé. 
Signé Lorrain 
Dimensions H. : 86 cm

180 - 220 €

5
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

900 - 1200 €
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6
ELEGANT VASE ART-NOUVEAU ca.1890

En métal argenté, figurant une élégante dansant dans un décor 
végétal, les prises stylisées et la base ajourées.  
Dimensions : H. 45 cm

220 - 260 €

7
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

450 - 650 €
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8
LAMPE CHAMPIGNON

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

0 - 0 €

9
ANGELO MINGHETTI, (1822-1885)  Bologna

Nu à l’antique 
Sculpture en céramique néo-classique 
Signée au-dessous 
Dimensions : 45 x 18,5 cm

350 - 450 €
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10
G. MASI, Florence 19-20ème
La veilleuse

Importante sculpture en albâtre partiellement polychromé, 
figurant une jeune fille allongée. Signé G. Masi. 
Ecole italienne d’Epoque vers 1900. Egrenures.

1000 - 1500 €

11
BOCH, 19ème
Paire de vases balustre

En terre mêlée, les col évasés et chantournés, au décor 
en relief de feuilles de vigne et les anses stylisées en 
branche.  
Ecole belge, vers 1845. Signés. 
Dimensions : H. 39 cm

280 - 320 €
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12
ECOLE FRANCAISE ca.1900
Les Trois Grâces à la rivière

Huile sur panneau, anonyme 
Dimensions : 20 x 14 cm

140 - 180 €

13
LUCIEN FRANK (1857-1920)
Venise, la lagune

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Ecole belge, travail vers 1900 
Dimensions : 40 x 48 cm

450 - 650 €

14
KAROLY CSERNA (1867-1944)
« Cairo », Le Caire

Huile sur toile signée et titrée en bas à droite 
Dimensions : 49 x 68 cm

550 - 750 €
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15
COUPE A CRATERE, 19ème

En bronze à deux anses à palmettes, le fond orné 
d’un profil féminin. Pied ajouré orné de palmette et 
griffes. Socle en marbre noir avec égrenures. 
Dimensions : 33 x 23 cm

150 - 200 €

16
PAIRE DE FLAMBEAUX, 20ème

En cuivre, à motif de cobra indien stylisé en 
position de défense, soutenant des binets en 
corolle incisés. 
Travail du 20ème siècle. Dimensions : 19 x 
11,5 cm

150 - 200 €
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17
NU A LA ROSE

Pastel sur papier 
Signature illisible en bas à droite 
Dimensions : 44 x 63 cm

150 - 200 €

18
WILLIAM SARTAIN (Philadelphie 1843-1924 New-York)
Alger, le marché animé

Paire d’huiles sur toile signées W. Sartain en bas à droite 
Dimensions : 11 x 17 cm

1500 - 2000 €
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19
ARMAND FOUQUET (1904)
Cavalier arabe

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

500 - 1000 €

20
PAIRE DE FLAMBEAUX NAPOLEON III

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

350 - 450 €
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21
PAIRE DE GRANDS VASES, France

En marbre blanc et montures en bronze doré et ciselé. 
Travail français d’Epoque fin 19ème ou vers 1900 
Dimensions : H. 55 cm

700 - 900 €

22
LIONNE, Italie 19ème siècle

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

280 - 320 €
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23
COLONNE EN ALBATRE

Le  fut cannelée  reposant sur une base 
octogonale 
Travail Italien vers 1940-50 
Dimensions : h. 69 cm

100 - 200 €

24
ECOLE ITALIENNE, Fin 19ème siècle
Vénus assise

En Albâtre sculpté et gravé  
Hauteur : 30 cm

140 - 180 €

25
ALBATRE SICILIEN 18ème siècle
Allégorie Guerrière

Sculpture en albâtre, polychromie et dorure 
Représentée debout, un canon et un agneau à ses pieds 
Sur un socle circulaire en bois doré, manque au drapé 
Trapani, 18ème siècle 
Dimensions : 25 cm

800 - 1200 €
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27
IMPORTANT BRULE-PARFUM NAPOLEON III

En bronze doré et ciselé, à forme de coupe au riche décor 
d’angelots, de bustes de la Renaissance, surmonté d’une couverte 
en deux parties comprenant une cachette et décorée de deux 
enfants terrassant un dragon, de singes et de deux anses aux 
dauphins, la prise représentant un angelot claironnant. L’ensemble 
repose sur une base quadripode.  
Hauteur : 46,5 cm

500 - 1000 €

26
BOUGEOIR, Asie 19-20ème

En bronze ciselé à patine verte, à deux bras de 
lumière rattachés au fût central et reposant sur 
deux fleurs de lotus. 
Dimensions : 23 x 54 cm

200 - 300 €
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28
ECOLE RUSSE début 19ème
Cristo Pantocrator

Tempera sur bois, la riza en argent et vermeil, dans un encadrement en 
bois doré, ajouré et sculpté de grappes de vigne. Présenté dans son 
coffret sous verre. 
Dimensions coffret : 46,5 x 42 x 15 cm

800 - 1200 €

29
MOSAIQUE ALPHA OMEGA

Recomposition partielle d’une dalle en mosaïque polychrome du Bassin 
Méditerranéen, représentant l’emblème Orthodoxe, X et P signifiant en 
Grec « Chritos » et Alpha Oméga. Manques. 
Dimensions : 35 x 36 cm

50 - 100 €
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30
DANIEL JOSEPH BACQUE (1874-1947)
Danseuse nue

Sculpture en bronze à patine dorée, représentée debout sur la 
pointe d’un pied, coiffée d’un bonnet phrygien.  
Signature en dessous du pied.  
Base circulaire en marbre jaune de Sienne.  
Hauteur : 41 cm

550 - 750 €

31
LA DANSEUSE ORIENTALE

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

120 - 160 €

32
JEAN-JULES CAMBOS (1828-1917)
« La Cigale », 1865

Elégante sculpture en bronze à patine brune partiellement dorée. 
Repose sur une terrasse en marbre vert.  
Dimensions : H. 56 cm

750 - 950 €
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33
RICHARD POKORNY (Vienne 1907-
1997 Vienne)
Vienne, le marché animé, ca. 1935-1940

Huile sur toile signée Rich. Pokorny en bas à 
droite 
Dimensions : 48 x 55 cm

700 - 900 €

35
NIKOLAI ALEXANDROVICH BENOIS (1901-1988)
Scène pour le Ballet « Pedro y el Lobo » de Serge Prokofieff

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

1300 - 1600 €

34
NIKOLAI ALEXANDROVICH 
BENOIS (1901-1988)
Etude de costume pour « Rigoletto » de 
Verdi

Aquarelle sur papier signée et datée 61 
Probablement pour la Scala de Milan 
Dimensions : 32 x 23 cm

800 - 1200 €
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36
IRENE PLESTOVA (1908-1989)
Bouquet de Roses

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

2000 - 3000 €

37
CONSTANTIN ANDREEVITCH TERECHKOVITCH (1902-1878)
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

4000 - 6000 €
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38
I.K. OVSYANNIKOV (Ecole Russe 19-20ème)
« Eglise de Nikola Mokri à Yaroslav »

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

100 - 200 €

39
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

900 - 1200 €
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40
TORNOTTI, Torino

Centre de table de forme ovale à la bordure moulurée 
le plateau en verre. Repose sur 4 pieds boule aplatis. 
Poinçons 
Dimensions : 64 x 43 cm

300 - 400 €

41
EXCEPTIONNELLE BONBONNIERE DES INDES

De forme ovale en argent au décor de 13 médaillons en ivoire 
peints de Maharadjahs et de Palais des Indes. Poinçons de 
Londres pour 1908, orfèvre G.G. 
Dimensions : 8 x 18,5 x 13,5 cm

500 - 1000 €
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42
ELEGANTE COUPE, Meissen 19ème

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

500 -  1000 €

43
LIMOGES, France vers 1900
Grande boîte couverte

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 
Dimensions : L. 26 cm

220 - 260 €

44
SEVRES, France fin 19ème
Boîte rectangulaire galbée

De style Transition, en porcelaine de Sèvres au décor 
floral. Marque en bleu sous couverte.  
Travail français fin 19ème ou vers 1900 
Dimensions : 25,5 x 12,5 x 14 cm

280 - 320 €
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45
PAIRE DE BOUGEOIRS

faune au travers d’une corne d’abondance. Sur une 
base circulaire.  Autriche (?) vers 1900. Marque M 
et numérotés 
Hauteur : 33 cm

300 - 400 €

46
PIERRE LE FAGUAY (1892-1962)
La danseuse orientale

Sculpture en bronze à patine verte, représentée le 
visage souriant, ornée d’une coiffe Art-Déco et en 
équilibre sur un pied, l’autre jambe tendue. Sur une 
terrasse en marbre noir. 
Dimensions totales : 35 x 34 cm

1200 - 1600 €
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47
DEMETRE HARALAMB CHIPARUS 
(1886-1947)
La danseuse au scarabée, ca.1925 
Dancer with Scarab Halter

Elégante sculpture en bronze à multiples patines 
Signée sur la terrasse en marbre veiné (petits éclats) 
Dimensions : H. 40,5 cm

6000 - 8000 €

48
DEMETRE HARALAMB CHIPARUS 
(1886-1947)
La danseuse orientale ou « Invocation »

Sculpture en bronze à patine dorée 
Signée sur la terrasse en marbre 
Dimensions : H. 23,5 cm

3400 - 3800 €
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49
DEMETRE HARALAMB CHIPARUS 
(1886-1947)
La petite triste

Sculpture en bronze à patine brune nuancée 
Signée sur la terrasse avec mention Elting Paris. 
Dimensions : H. 17,5 cm

1600 - 1900 €

50
DEMETRE HARALAMB CHIPARUS 
(1886-1947)
La jeune femme au perroquet

Sculpture en bronze à patine dorée nuancée 
Signée avec le cachet Bronze 
Dimensions : H. 21 cm

1600 - 1900 €
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51
DEMETRE HARALAMB CHIPARUS (1886-1947)
La Jeune femme au chevreau

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

500 - 600 €

52
ROUSSEAU E. (XIX-XXème)
La jeune musicienne

Sculpture en bronze doré et chryséléphantine, signée Rousseau. 
Travail français d’Epoque Art-Déco. 
Hauteur : 20 cm

600 - 800 €
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53
GRANDE COUPE, Chine fin 19ème

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

200 - 400 €

54
KARL FABERGE (1846-1920)
Repose œuf

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

600 - 800 €
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56
LALIQUE France
Tête d’aigle

Mascotte de radiateur en cristal blanc dépoli 
Signée Lalique, France 
Longueur : 14 cm

280 - 320 €

57
LA MURRINA MURANO, vers 1965

Paire de 2 poissons en verre transparent de Murano, décorés de 
rayure bleu, vert et rose. Signés 
Dimensions : 28 x 43 et 41 x 21 cm

200 - 400 €

55
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 €
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58
MURANO 20ème

Paire de chevaux en verre de couleur cognac, 
représentés debout à l’arrêt. Tout petit éclat au-
dessous. 
Dimensions : 22,5 x 14 cm

120 - 180 €

59
PINO SIGNORETTO (1944)
« Embrace »

Sculpture en verre opaque noir rehaussé à la feuille 
d’or et ciment sur une base en verre dépoli de forme 
boule. 
Dimensions : h : 66 cm

300 - 500 €
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60
MURANO 20ème
Grande Coupe sur pied

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

150 - 200 €

61
MURANO, Italie ca.1970
Sculpture « Champignon »

En verre à coulées jaune et blanc, orné de pépites 
polychromes en verre parsemées sur le dôme 
Dimensions : H. 24 cm

160 - 200 €
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62
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

80 - 120 €

63
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

450 - 550 €
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64
VERRERIE D’ART LORRAINE
Elégant vase d’Epoque Art-Déco, ca.1930

A corps conique sur piédouche en verre soufflé multicouche et 
incolore, rose et bleu en sous-couche, signé « Val » 
Dimensions : H. 38 cm

300 - 400 €

65
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 €
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66
CHARLES CATTEAU (Douai 1880-1966 Nice)
Beau vase ovoïde

En grès fin de Kéramis, présentant une large frise végétale 
stylisée sur fond bleu marbré. Vers 1930 
Marques au tampon en creux D700 – F901 
Dimensions : H. 22,5 cm

350 - 450 €

67
JEAN GERBINO (1876-1966), attribué
Petit vase ovoïde

En céramique émaillée polychrome de Vallauris 
Hauteur : 12 cm

80 - 120 €

68
MARTINE ROULLARD, Ecole française 
20ème
Paire de flacons

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

80 - 120 €
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69
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 €

70
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 
OFFRE LIBRE

0 - 0 €
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71
PAIRE DE CASSOLETTES

En marbre veiné et bronzes dorés et ciselés de décors floraux, 
sommées d’une pigne. Travail vers 1900 
Dimensions : H. 37 cm

180 - 220 €

72
SEVRES, France 19ème
La lettre de Cupidon

Important groupe en biscuit blanc sur une monture en 
bronze doré au mercure et ciselé, de style Louis XVI 
Dimensions : H. 27 cm

550 - 750 €
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73
LUIGGI SECCHI (1853-1921)
Important groupe en terracotta

Figurant Triton et Néréide suivant la légende mythologique 
Un pied restauré. Dimensions : 34 x 51 x 24 cm

700 - 900 €

74
SALVADOR DALI (1904-1989), d’après
Flores Dalimianas

Plat vide-poche ovale en porcelaine 
Epreuve d’artiste signé au dos 
Dimensions : L. 22,5 cm

120 - 160 €
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75
JEAN LURCAT (1882-1966)
« Le Tapageur »

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

600 - 800 €

76
RICHARD LUCAS (1925-1977)
« Le Ménestrel »

Tapisserie un troubadour jouant de son instrument 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 130 x 160 cm

300 - 400 €

77
EMILE GALLE (1846-1904)
Petite table de style Art-Nouveau

Rectangulaire, au plateau basculant, décoré d’une marqueterie 
aux « chardons » et à la « Croix de Lorraine ». Les pieds reliés 
par une entretoise. Signé Emile Gallé-Nancy. 
Travail français d’Epoque vers 1890-1900 
Dimensions : 72 x 75 x 52 cm

900 - 1200 €
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78
EMILE BAES (1879-1954)
Après le bain

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

500 - 700 €

79
PEDER MONSTËD (1859-1941)
Le Fjord Svänga

Huile sur toile marouflée sur panneau cartonné 
Signé au dos. 
Dimensions : 32 x 45 cm

1400 - 1800 €
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80
ANDRE LHOTE (1885-1962)
Etude d’un paysage

Dessin à l’encre signé en bas à droite 
Dimensions : 21 x 28 cm

500 - 700 €

81
LOUIS TOFFOLI (1907-1999)
Scène orientaliste

Technique mixte à l’huile et gouache sur papier 
Signée Toffoli en bas à droite 
Dimensions : 65 x 50 cm

1200 - 1600 €
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82
ANDRE LANSKOY (1902-1976)
Composition sur fond noir

Peinture à la gouache sur papier 
Signée Lanskoy en bas à gauche 
Dimensions : 23 x 32 cm

3800 - 4800 €

83
ABOLHASSAN GHAFFARI SANI AL-MULK attribué
Peintre de la Cour de Muhammad Shah et Nassir Al-Din Shan Qajar

Représentant Hossein Ali Khan Mu’Ayyir Al-Mamalik 
Gouache sur papier crème. Iran, Qajar 
Dimensions : 25 x 15 cm

2800 - 3800 €
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84
CHARLES DAGNAC-RIVIERE (1864-1945)
Le raccommodeur de tapis, scène orientaliste

Huile sur panneau signée en bas à droite 
Dimensions : 27 x 35 cm

550 - 750 €

85
RARE PAIRE DE BUSTES DE MAURES 19ème

Sculptés dans un marbre veiné et polychrome, représentés 
enrubannés et reposant sur un piédouche en bois. 
Dimensions : H. 62 cm

10000 - 15000 €
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86
DOMENICO MORELLI (1823-1901)
Repos dans le Harem

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Peint au verso du panneau d’un paysage au palais 
marocain avec texte signé. Etiquette au dos « 
Circolo Artistico « D.Morelli », Mostra Culturale 
1952.  
Accompagné du Certificat d’Exportation du 
Ministère de la Culture Italien.

5000 - 6000 €
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87
ALESSIO ISSUPOFF (1889-1957)
La halte des cavaliers

Importante huile sur toile signée en bas à gauche 
Accompagné du Certificat d’Exportation du 
Ministère de la Culture Italien. 
Dimensions : 70 x 100 cm

20000 - 30000 €
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88
ALESSIO ISSUPOFF (1889-1957)
Le départ de la Troïka

Importante huile sur toile signée en bas à gauche 
Accompagné du Certificat d’Exportation du Ministère de la 
Culture Italien. 
Dimensions : 70 x 100 cm

20000 - 30000 €
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89
JEAN FREDERIC SCHALL (1752-1825), attribué
Elégantes au parc

Paires d’huiles sur panneaux d’acajou 
Portent un monogramme en bas à gauche 
Ecole romantique française du 18-19ème siècle 
Dimensions : 20,3 x 16 cm

800 - 1200 €

90
JEAN FREDERIC SCHALL (1752-1825), attribué
Scène Pastorale

Huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 29 x 23 cm

700 - 900 €



90 91

91
ECOLE ANGLAISE début 19ème
Coucher de soleil sur le Grand Canal à Venise

Huile sur panneau  
Travail britannique vers 1830-1840 
Dimensions : 34 x 44 cm

1800 - 2200 €

92
ECOLE FRANCAISE 19ème
Scène galante au parc

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

320 - 380 €
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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

2500 - 3000 €

94
PAIRE DE CHAISES A MEDAILLON 
D’EPOQUE LOUIS XVI

En bois naturel sculpté de guirlandes et de rosaces, les 
pieds fuselés et cannelés, le dossier à forme de médaillon 
légèrement incurvés. Recouvert d’un tissu en soie de la 
Maison Rubelli. Restauration, 1 pied cassé à restraurer.

200 - 500 €
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EXCEPTIONNELLE MENAGERE ART-DECO ca.1930
Comprenant 181 couverts en argent dont :

24 grands couteaux 
24 grandes fourchettes et 12 grandes cuillers 
12 couteaux et 12 fourchettes à poisson 
1 pelle et 1 fourchette à tarte 
12 couteaux, 12 fourchettes et 12 cuillers à dessert 
12 fourchettes et 12 cuillers à tarte 
12 cuillers à café et 12 cuillers à moka 
11 grands couverts à service dont louche, cuiller à sauce, couteau à viande, couverts à 
salade etc. Tous poinçonnés. 
Dans leur élégant meuble vitrine Art-Déco aux pieds galbés. 
Dimensions : 97 x 60 x 45 cm

2500 - 3000 €

96
FRONTON DE LIT D’EPOQUE REGENCE

En bois doré et sculpté d’un décor de mascaron ailé, de dragons, 
de rinceaux et d’attributs, reposant sur un montant de lit d’époque 
postérieur recouvert d’un tissu en soie de la Maison Rubelli. Travail 
italien 18ème siècle, vers 1740 
Fronton : 57 x 120 cm - Dimensions totales : 142 x 129 cm

500 - 1000 €
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FRANZ VAN SEVERDONCK (1809-1889), 
attribué
Paysage aux moutons

Huile sur panneau non signé 
Manques, écaillage, soulèvement, à restaurer 
Dimensions :

80 - 160 €

98
HENRIETTA RAE (1859-1928)

Gravure polychrome d’une scène 
mythologique grecque Dimensions :

180 - 220 €

99
ECOLE FRANCAISE 19ème
Jeunes femmes aux fleurs

Paire de petites huiles sur panneau de chêne 
Cachet de panneau « Moirinat Paris » au dos de l’un 
Pas d’encadrement. 
Dimensions : 18 x 14,3 et 18 x 15 cm

300 - 400 €
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ECOLE ITALIENNE 19ème
Paire de bas-reliefs

En cuivre jaune repoussé, figurant un couple en armure et casqué, 
la bordure au décor floral. Appliqué sur un panneau de bois tendre, 
dans un encadrement guilloché.  
Dimensions : 25 x 21,5 cm

200 - 300 €

101
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

550 - 750 €
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ECOLE DE WESTPHALIE ca.1490-1520
Entourage de Jan Baegert, ex Maître de Cappenberg

Rare paire de panneaux parquetés provenant d’un retable figurant le Martyr de Saint-Sébastien d’une part, un soldat et Sainte-
Irène (?) d’autre part. 
Provenance, Silberman Wien-New-York, numéro d’inventaire 1412 avec attribution à Lorenz Straub 
Aujourd’hui collection privée, New-York 
Ces deux œuvres doivent être replacées dans l’entourage de Jan Baegert, artiste documenté à Wesel entre 1492 et 1527 et qui 
travaille dans la région de Westphalie. La plupart de ses œuvres sont conservées dans le Château de Cappenberg d’où son nom 
d’emprunt. Anciennes restaurations. 
Dimensions en cm : 49 x 30,2 cm 
Encadrements anciens en bois doré : 55,5 x 37 cm

7000 - 9000 €

103
ECOLE DE PRAGUE DU 17ème
Madone à la pomme

Huile sur panneau de chêne biseauté sans cadre 
Ancienne attribution au dos à Bartolomeo Spranger 
Dimensions : 23 x 18 cm

300 - 400 €
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MAARTEN JACOBSZ VAN HEEMSKERCK  
(Heemskerck 1498-1574 Haarlem), entourage
Vierge à l’Enfant

Importante huile sur panneau parqueté 
Ecole flamande du milieu du 16ème siècle 
Dans un encadrement ancien en bois mouluré 
Dimensions : 75 x 63 cm

4500 - 6500 €

105
SEBASTIANO RICCI (1659-1734), attribué
Présentation de la Vierge au Temple

Très importante huile sur toile marouflée 
Ecole italienne du 17ème siècle 
Dimensions : 90,5 x 67 cm

4000 - 6000 €
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IMPORTANT PENDENTIF DE STYLE GOTHIQUE

En argent sculpté, figurant une Vierge couronnée à l’Enfant tenant un 
sceptre, assise sur son trône et se reposant sur un blason de Croisés 
flanqué de volutes. France 19ème siècle  
Dimensions : 7 x 3,5 cm. Poids total : 43.4 gr

250 - 350 €

107
ZEUS, Italie vers 1800

Statuette en bronze patiné, représentant Zeus 
assis tenant dans la main droite son sceptre et 
dans la main gauche une lance à foudre. Modèle 
reprenant celui de l’Epoque Romaine se trouvant 
au British Museum. 
Dimensions : h. 26 x 11 x 10 cm

2000 - 2500 €
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108
GASPARE DIZIANI (1689-1767)
Etudes de figures

Dessin recto-verso à l’encre brune et lavis sur 
papier brun beige. Accompagné d’un certificat de 
Monsieur Dario Succi 
Dimensions : 19,5 x 28,5 cm

1500 - 2000 €

109
LIBIANA

Panneau rectangulaire dans le goût de la Renaissance 
figurant un portrait peint à l’huile, de profil coiffé sur 
fond rouge avec l’inscription du nom « Libiana ». 
Travail Italien 
Dimensions : 15,7 x 42 cm

200 - 300 €



108 109108 109

110
BRULE ENCENS, VENISE, DEBUT 18ème

En cuivre, En forme de cercle ajourée, ouvrant sur le dessus 
par un couvercle sur le bac à encens, suspendu par une anse 
finissant par un crochet 
Dimensions : diam 18 cm h. 7 cm

300 - 500 €

111
RARE SALERON PROBABLEMENT MACONIQUE

En bronze doré de forme triangulaire à trois lobes sur les côtés, rappelant 
l’Etoile de David, symbole des « Chevaliers du Temple de Salomon », au 
décor ciselé de volutes arabesques, de mascarons et d’animaux, retenant 
au centre une coupelle réservoir en argent, reposant sur trois pieds en 
volutes. Dans le style de la Renaissance Italienne 
Dimensions : 3 x 11 cm

250 - 350 €
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112
SET DE VOYAGE EN VERMEIL, 18ème

Comprenant un gobelet, une cuillère, une fourchette et un 
couteau avec leur manche démontable, une petite cuillère et 
une boite avec couvercle vissé 
Dans son écrin d’origine en cuir bordeaux 
Dimensions : 15 x 9 cm

240 - 280 €

113
LOT DE CADRES, HOLLANDE, 18-19èmeSIECLE

Comprenant une paire de cadres de forme octogonale, en bois sculpté, les bordures 
laquées de noir, Hollande 18-19ème, et un cadre romain, en bois tendre, mouluré et 
doré, usures et manques à la dorure 
Dimensions paire hollandais : 16,5 x 12,5 cm 
Dimensions cadre romain : 33,5 x 42,5 cm et à vue : 26 x 33,5

350 - 550 €
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114
JOANNE BAPTISTA CAPPELLO (17ème)

Dessin à la pointe et encre brune, représentant dans un cercle un 
oiseau sur une branche devant un paysage lacustre animé. Entouré 
d’une bordure fleurie, avec cartouche indiquant le nom de l’artiste et la 
date ainsi que le dicton en latin « Numquam Offucabitur ». Le dessin est 
présenté sur papier,  dans un jolie cadre vénitien du 18ème siècle, en 
laque « Povera » au décor floral. 
Dimensions cadre : 25,5 x 24 cm ; dessin : 19,2 x 17,5 cm

2000 - 4000 €

115
PLAQUE EN RELIEF

Miroir Chinois d’époque Tang ou Perse 
En bronze à patine brune au décor en relief de 4 animaux 
dans des feuillages. Troué à la partie centrale 
Dimensions : diam. 13 x 13 cm

100 - 200 €
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116
PAULUS VAN VIANEN (1570-1614) Attribué 
ECOLE DE PRAGUE SOUS RODOLF II

Paire de médaillons sculptés en bas-relief en bronze , trace de 
dorure, représentant : l’un l’enlèvement de Prospérine et l’autre 
le Jugement de Pâris . 
Dimensions : diam. : 13,5 et 13,8 cm

1400 - 1800 €

117
GRAND PLAT MOUSTIERS LOUIS XIV

Plat ovale à bords chantournés, en faïence de 
Moustiers à décor floral polychrome, le marli orné de 
lambrequins. 
France 17ème, d’Époque Louis XIV 
Dimensions : 29,2 x 39,5 cm

400 - 800 €
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118
PLATEAU VENITIEN 18ème

Plateau en bois tendre en laque de Venise dite “Arte 
Povera” 
Orné de décorations en bois sculpté et doré 
La scène centrale représente une scène galante 
Venise vers 1770 
Dimensions : 40 x 51 cm

400 - 800 €

119
ECOLE ALLEMANDE 17ème
Important relief

En bois polychromé et partiellement doré, centré de 
deux écussons surplombés par la Trinité sous une 
arcature 
Travail allemand, 1ère moitié du 17ème siècle. 
Provenance Collection privée et Sotheby’s Paris. 
Dimensions : 40 x 40 cm

1400 - 1800 €
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BAS-RELIEF, France 18ème

En panneau de bois de chêne sculpté, figurant la 
résurrection du Christ au milieu des soldats. Manques au 
bas du panneau 
Travail provincial, France 18ème siècle 
Dimensions : 49 x 30 cm

250 - 350 €

121
COFFRE-FORT EN ARGENT ca.1900

Petit coffre à trésor en argent repoussé et ciselé aux motifs de 
bouquets de fleurs dans des réserves en rocaille, et orné de 
cabochons de malachite, d’améthystes et de grenats rouges. 
Poinçons anglais vers 1900. 
Dimensions : 4,5 x 7 x 5,5 cm. Poids : 136,6 gr.

280 - 320 €
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122
CERCLE DE GIROLAMO CAMPAGNA (1550-1625)

Paire de statuettes allégoriques en bronze doré, chacune représentée en 
contrapposte debout sur une base rocheuse, une main en l’air soutenant 
une gerbe de fruits et l’autre main appuyée sur une corne d’abondance. 

Dimensions : h. 14,6 cm

4500 - 5500 €

123
EXCEPTIONNELLE ET RARE BOÎTE A MUSIQUE D’EPOQUE LOUIS XVI, 1775
Richard, Maître Facteur d’Orgues et Mécaniciens, Rue de Richelieu, à la Bibliothèque du Roy, Paris

A forme d’une commode d’Epoque Transition, en bois de rose et divers bois précieux, au décor d’un paysage de campagne sur l’abatant et 
à l’intérieur, d’une nature morte au thème de l’Amour représenté par deux colombes sur des arcs et carquois dans des branches de gui. Les 
panneaux latéraux sont marquetés d’une urne Médicis sous un drapé dans une réserve à la grecque, la façade en ressaut central marqueté 
d’un décor de deux pyramides centrées d’une allégorie de la musique. Au dos, une marqueterie de fleurs. 
 
Le meuble ouvre sur le mécanisme de la boîte à musique à une mélodie, composé d’un rouleau cylindre en bois, surmonté de douze dents 
reliées à autant de tuyaux-pavillons émettant le son. Le mécanisme est actionné par un soufflet en carton, commandé par sa manivelle 
d’origine se fixant en façade. Avec sa clef également d’orgine. 
 
Provenance : Vente «Lambton», Sotheby’s Londres, 12 décembre 1986, lot 261, adjugé 40.000 $ livre sterling. 
 
Dimensions : 21 x 34 x 23,5 cm

20000 - 30000 €
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125
BOÎTE CYLINDRIQUE 19ème

En laiton orné de palmettes, feuilles d’eau et de 
laurier, un travail d’Epoque Restauration. 
Dimensions : 7 x 7,5 cm

100 - 200 €

124
FLACON A SEL 19ème

En métal doré et verre émaillé polychrome et or.  
Travail de la fin du 19ème siècle. 
Dimensions : 8,5 cm

140 - 180 €

126
BOITE A PILULES 19ème

De forme ronde, à décor émaillé de fleurs et d’étoiles 
d’or. De style Louis XVI, d’Epoque Napoléon III 
Diamètre : 5,4 cm

140 - 180 €
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127
LE PÊCHEUR A LA COQUILLE, 18-19ème

Sculpture en bronze argenté, figurant un homme agenouillé soutenant une 
coquille probablement rapportée. Repose sur une base rectangulaire en 
marbre noir. 
Dimensions : 40 x 28 cm

350 - 550 €

128
CLODION (1738-1814), d’après
L’automne

Groupe en bronze à patine foncée, représentant 2 putti et une chèvre à l’époque 
des vendanges. Signé Clodion sur la base. Epreuve ancienne, quelques usures 
à la patine. 
Dimensions : 24 x 24 x 13 cm

200 - 300 €
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129
RARE PAIRE DE FIGURINES 
RENAISSANCE DE L’ECOLE D’AVON

Paire de statuettes en terre vernissée polychrome figurant 
des mendiants. Petites ébréchures 
Fontainebleau, Suite de Palissy, 17-18ème siècle 
Dimensions : 17 et 18 x 6,5 cm

200 - 300 €

130
PAIRE DE SALIERES, Angleterre 19ème

En argent, de forme ronde, la bordure godronnée et 
reposant sur 3 pieds griffe aux têtes de lion. Intérieur en 
verre bleuté. 
Accompagné de leurs petites cuillères. Poinçons anglais  
Dans leur écrin d’origine.

150 - 250 €

131
BAROMETRE EN LAITON DORE, DEBUT 19ème

De forme ronde, le cadran argenté et tacheté, chiffres arabes avec 
usures, à réviser. Ecrin d’origine en cuir marron  
Dimensions : diam : 5,5 cm

150 - 300 €
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132
ECOLE DE L’EUROPE DU NORD fin 18ème début 19ème
Vénus Médicis

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

2500 - 3000 €

133
PAIRE D’OBELISQUES

En bois au décor peint à l’imitation de porphyre 
d’Egypte et marbre. Travail Italien, 20ème siècle 
Dimensions : H. 34 cm

140 - 180 €
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134
ANCIEN VAJRA DORJE, TIBET 18ème

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

300 - 600 €

135
DIVINITE KHMER, Cambodge 11-12ème

Représentée debout portant une coiffe, une étole stylisée 
d’une ceinture au serpent autour des hanches, les bras et 
les jambes manquantes.  
Dimensions : H. 51 cm

1400 - 1800 €
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137
2 COUPE-PAPIERS

L’un en en ivoire avec la prise en argent godronné aux poinçons 
anglais. L’autre tout en ivoire gravé d’un décor.  
Longueurs : 34 et 43 cm

200 - 300 €

136
DENT DE MORSE, SCRIMSHAW 
1842, Le Navire CHARLES.W.MORGAN, New Bedford

En ivoire, gravé et marqué à l’encre noire avec inscriptions et dessins. L’inscription centrale 
se situant dans un cartouche ovale flanqué de drapeaux croisés avec dix-huit étoiles d’un 
côté et une paire de baleines sur l’autre. Sur la pointe de la défense est gravé « DMS «. 
Le verso finement gravé d’une scène du navire en mer avec équipage dans leur petite 
embarcation de chasse à la baleine. 
L’extrémité supérieure de la défense est datée « 1842 ». 
Dimensions : long. 59 cm

1200 - 1600 €
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138
CHARLES COUNHAYE (1884-1971)
Nature morte cubiste

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

950 - 1150 €

139
MANE-KATZ (1894-1962)
Bouquet de fleurs, 1926

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

3000 - 5000 €
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140
MARIA MIKHAILOVNA SINIAKOVA 
(1898-1989)
Bouquet de fleurs sur entablement

Importante huile sur toile 
Peint d’une nature morte au verso. Accompagné du 
Certificat d’Exportation du Ministère de la Culture Italien.  
Dimensions : 60 x 74 cm

1700 - 2200 €

141
JEAN BENNER (1796-1849)
Nature morte

Huile sur toile d’origine signée en bas à droite 
Provenance : Sotheby’s Monaco vente du 17/18 
juin 1988, vendu pour la somme de 105.450 FF. 
Accompagnée de la facture d’achat et du catalogue 
de la vente. 
Dimensions : 46,5 x 61 cm

3000 - 4000 €
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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 €

143
RENE DEPAW (1887-1976)
Nature morte

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

130 - 170 €
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TOTY FAUCHET (1888- ?)
Bouquet de fleurs

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 90 x 72 cm

1000 - 1500 €

145
ECOLE FRANCAISE début 19ème siècle
Portrait d’élégante au chapeau et à l’éventail

Huile sur toile 
Dimensions : 74 x 55 cm

750 - 950 €
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ADOLPHE MONTICELLI (1824-1886)
Fête au Parc, ca.1880-1882

Importante huile sur toile signée en bas à droite 
Provenance vente Piasa Paris novembre 2013 et collection 
privée Monaco. Etiquettes au dos 
Dimensions : 53 x 97 cm

8000 - 12000 €

147
ADOLPHE MONTICELLI (1824-1886)
Les premiers pas ca.1875-1878

Huile sur panneau parqueté 
Signée en bas à gauche 
Provenance Piasa Paris Novembre 2011 (8.000-
12.000) 
Et collection privée Monaco. Etiquettes au dos 
Dimensions : 51,5 x 37,5 cm

2800 - 3400 €
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KETTY GILSOUL-HOPPE (1868-1939)
Les élégantes au parc

Gouache et rehauts de pastel blanc 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 37 x 54 cm

300 - 300 €

149
ECOLE FRANCAISE 19ème
Tempête en bord de mer

Huile sur toile, travail anonyme 
Dimensions : 33 x 67 cm

200 - 300 €
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150
JOACHIM von BÜLOW (1877-?)
Vue du Palais, orientaliste

Huile sur toile signée au milieu à droite 
Etiquette au dos, pas d’encadrement 
Dimensions : 50 x 61 cm

240 - 280 €

151
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

280 - 320 €
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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

350 - 450 €

153
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

3500 - 4500 €
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154
JEAN COCTEAU (1889-1963)
Portrait de jeune fille

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

1500 - 2000 €

155
JEAN COCTEAU (1889-1963)

Assiette au visage et poissons 
Signée en bas à droite. Petite fêle au marli 
Dimensions : Diam. 24 cm

60 - 120 €

156
SERVICE DE 6 TASSES ET 
SOUCOUPES, Allemagne 19ème

En fine porcelaine bleu persan au décor d’entrelacs et 
médaillons dorés. Marque à l’or en dessous et blason. 
Petite fêle intérieure sur l’une des tasses. 
Soucoupe : 12 cm, hauteur tasse : 5,5 cm

80 - 120 €
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157
LIMOGES France 19ème
Coupe quadrilobée et coupe sur pied

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

300 - 400 €

158
SHUMANN, Dresden
Coupe polylobée

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

150 - 200 €
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159
SHUMANN, Dresden
Grande coupe

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

200 - 300 €

160
SHUMANN, Dresden
Plat, coupe sur pied et paire de vide-poches

En porcelaine partiellement ajourée en treillis, au décor floral 
souligné de filets d’or. Marque en bleu au-dessous. 
Dimensions : Plat : 26 cm, Coupe : 12 x 19, VP : 14 x 14

200 - 300 €
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161
PLAT CENTRE DE TABLE, ITALIE 18ème

De forme ovale en porcelaine blanche dans le goût de 
Bassano. Réserve au centre d’une scène de famille dans 
un paysage et un entourage de rinceaux 
Légère ébréchures au-dessous 
Dimensions : 47 x 34 cm

300 - 500 €

162
MANUFACTURE ITALIENNE, 2nd MOITIE 
18ème

Plat creux en Majolique italienne, à la bordure chantournée 
aux décors de fleurs et d’insectes 
Dimensions : 4 x 34 x 24 cm

300 - 500 €
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163
GROUPE EN PORCELAINE POLYCHROME 19ème
Scène galante

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

200 - 300 €

164
PANIER AUX FRUITS, Angleterre 18ème

En argent, ajouré de motifs de rinceaux et d’entrelacs dans 
une bordure florale en argent ciselé. L’anse retenue par 
deux têtes de lion stylisées. Repose sur 4 pieds en volute 
au décor de têtes de femme. Poinçons anglais, Londres 
1749 
Dimensions : 9,5 x 35 x 32 cm

2600 - 3200 €
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165
J.H WERNER, Berlin 19ème
Elégant centre de table

En argent 800/1000 repoussé et godronné, les 
bordures chantournées, les prises stylisées de 
feuilles d’acanthe, les flancs rehaussés d’un 
monogramme. Il repose sur 4 pieds volute. 
Marque J.H Werner en creux.  
Dimensions : 13 x 41 x 19 cm

300 - 400 €

166
JEAN-HONORE FRAGONARD (1732-1806)
Les hasards heureux de l’escarpolette

Eau-forte couleur d’après l’œuvre de Fragonard dédiée à 
Monsieur Fragonard, Peintre du Roi, gravée par de Launay, 
graveur du Roi. Bonne condition. 
Dimensions : 55 x 43 cm

400 - 600 €
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167
ECOLE ITALIENNE VERS 1700

Projet pour peinture, avec anges supportant un 
encadrement et une ville portuaire avec personnages. 
Crayon rehaussé de craie blanche sur papier cintré au-
dessus. 
Dans un encadrement architecturé à colonnes 
Dimensions : 39 x 20,5 cm

800 - 1200 €

168
JEAN BAPTISTE LEPRINCE (1734-1781), Attribué à
Jeune femme au manteau rose

Sanguine et pierre noire 
Dimensions : 24,7 x 18,6 cm

800 - 1200 €
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169 
GIOVANNI DOMENICO TIEPOLO (1727-
1804) Entourage
Etude de personnages

Plume et encre brune, lavis brun sur papier 
Petites plissures. 
Dimensions : 25,5 x 18 cm

300 - 600 €

170
ECOLE HOLLANDAISE vers 1700
Judith et Holopherne

Plume et encre brune sur papier beige 
Dimensions : 28,5 x 40 cm

250 - 500 €
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171
ECOLE ITALIENNE DU 19EME, DANS LE GOUT 
DE FRANCESCO GUARDI (1712-1793)
Caprice d’un « borgo » Vénitien avec une tour rustique

Écusson et inscription au haut du dessin 
Encre et lavis brun sur papier 
Dimensions : 23,5 x 36 cm

300 - 600 €

172
ECOLE ALLEMANDE, vers 1790
Scène musicale d’intérieur

Dessin à la plume et lavis brun 
Dimensions : 17 x 23 cm

140 - 180 €
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173
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

240 - 280 €

174
DAUM NANCY
Pied de lampe

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

50 - 100 €
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175
JOHANN FRIEDRICH STOCK (1800-1866)
Vue de Gênes, 1831

Rare technique mixte à l’aquarelle et crayon sur papier 
Signé, daté et situé en bas à gauche.  
Inscriptions en allemand en haut à droite. 
Dimensions : 22 x 28 cm

350 - 450 €

176
JEAN GILETTA (1856-1933)
Vues de Monaco

Paire de photos d’Epoque colorisées 
Dimensions : 24,5 x 58,5 à vue hors 
cadre

100 - 200 €
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178
C. REMY (Ecole Hollandaise 20ème)
La lecture du journal

Pastel sur papier signé 
Dimensions : 43 x 54 cm

80 - 100 €

177
C. REMY (Ecole Hollandaise 20ème)
Liseuse devant œuvre contemporaine

Pastel sur papier signé 
Dimensions : 46 x 56 cm

80 - 100 €
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179
C. REMY (Ecole Hollandaise 20ème)
La fenêtre

Pastel sur papier signé 
Dimensions : 54 x 44 cm

60 - 80 €

180
C. REMY (Ecole Hollandaise 20ème)
Lecture d’été

Huile sur toile signée 
Dimensions : 55 X 62 cm

100 - 150 €
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181
C. REMY (Ecole Hollandaise 20ème)
Intérieur
Pastel sur papier signé 
Dimensions : 40 x 30 cm

60 - 80 €

182
C. REMY (Ecole Hollandaise 20ème)
Liseuse devant la fenêtre

Pastel sur papier signé 
Dimensions : 55 x 45 cm

60 - 80 €
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183
C. REMY (Ecole Hollandaise 20ème)
La sculpture Art-Déco

Huile sur toile signée 
Dimensions : 46 x 62 cm

150 - 200 €

184
C. REMY (Ecole Hollandaise 20ème)
La Plage

Huile et pastel gras sur toile signée 
Dimensions : 39 x 60

150 - 200 €
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185
C. REMY (Ecole Hollandaise 20ème)
Pirogue au bord de mer

Huile et pastel gras sur toile signée 
Dimensions : 40 x 50 cm

120 - 180 €

186
C. REMY (Ecole Hollandaise 20ème)
La lecture du roman

Pastel sur papier signé 
Dimensions : 45 x 54 cm

60 - 80 €
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187
MAXEL BORG (20ème)
Le Plan

Technique mixte sur papier, signé 
Dimensions : 44 x 54 cm

40 - 60 €

188
MAXEL BORG (20ème)
Hommage à Botero, 1988

Technique mixte sur papier, signé 
Dimensions : 44 x 54 cm

40 - 60 €
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189
VASE MURANO

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

100 - 200 €

190
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

180 - 240 €
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TOSO & BAROVIER (20ème)
Murano, vers 1950

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

250 - 350 €

192
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

200 - 250 €
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193
VASE MURANO ATTRIBUE A BAROVIER

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

140 - 180 €

194
MURANO, Italie 20ème

Vase « visage » à quatre anses, en verre translucide de 
Venise au décor polychrome appliqué en relief 
Hauteur : 27,5 cm

100 - 200 €
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195
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 €

196
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 €
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197
VENINI, Murano 20ème
Beau vase

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

350 - 450 €

198
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 
OFFRE LIBRE

0 - 0 €
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199
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

60 - 120 €

200
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

200 - 300 €
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201
EMANUELE LUZZATI (1921-2007)
Etude pour la scène de Macbeth

Tempera et collage sur panneau signée en bas à droite 
Dimensions : 40 x 60 cm

500 - 600 €

202
LOUDERBACK (20ème)
Scène de procession

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

100 - 200 €
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204
ANONYME (20ème)
« Le Baiser »

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

350 - 450 €

203
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

40 - 80 €

205
GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978)

Sérigraphie sur plaque de cuivre 
Editée par « Protagonisti dell’Arte », numérotée 78/80 
Dimensions : 32 x 23 cm

800 - 1000 €
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207
GRANDE LAMPE DE TABLE, France 
ca.1930

La monture en fer forgé retenant deux capelines en verre 
moulé pressé et dépoli à décor géométrique. Vers 1930. 

Hauteur : 60 cm

200 - 300 €

208
D’après RUHLMANN
Lampe en opaline blanc laiteux

A forme de vase au col évasé, reposant sur une base 
à trois anneaux. Dans le style Ruhlmann. Travail des 
années 1950. Hauteur : 40 cm

250 - 350 €

209
ATTRIBUE A 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

350 - 450 €

206
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

80 - 180 €
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210
ALEXANDRE OULINE (act.1918-1940)
La mouette

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

300 - 600 €

211
GIOVANNI GILARDINI
Rare ombrelle ca.1900

En dentelle noire, la prise et la pointe en argent 
ciselées d’arabesques. Dans son coffret d’origine. 
Bonne condition. 
Dimensions ombrelle : H. 90 cm

900 - 1100 €
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212
GRAND VASE DE STYLE ART-NOUVEAU

En faïence émaillée au décor de tiges et de fleurs sur fond 
vert. Travail du 20ème siècle. Petits éclats à la base. 
Hauteur : 51 cm

60 - 120 €

213
ZAO WOU KI (1921-2013)
Composition, 1974

Lithographie couleur sur papier signée au crayon par l’artiste en 
bas et datée 1974. Rare édition Maeght XXIV/XXV (24/25) 
Provenance Galerie Raphaël Francfort  

Dimensions : 34 x 26 cm

1500 - 2000 €
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214
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

40 - 80 €

215
PAUL FRANS (1958)
« Balcon vue sur mer »

Huile sur toile 
Signée Paul Frans 

Dimensions : 50 x 60 cm

750 - 950 €
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216
JOSEP MORELL MARCIAS (1899-1949)
« Spain »

Lithographie couleur, publiée par le département du tourisme de 
Madrid. Signée dans la planche à droite 

Dimensions : 98 x 60,5 cm

200 - 300 €

217
AFFICHE PANAMA VIA LA HAVANA

Affiche lithographique rentoilée  

Dimensions : 90 x 65 cm

220 - 260 €
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218
LOUIS VUITTON
Belle valise

En cuir Monogram, intérieur en toile 

Dimensions : 34 x 55 x 9,5

350 - 650 €

219
LOUIS VUITTON
Malette attaché-case

En toile Monogram et cuir naturel. 

Dimensions : 37 x 29 x 7 cm

400 - 500 €

220
LOUIS VUITTON
2 trousses de toilette

En toile enduite Monogram, fermeture zippée en 
métal doré par une languette en cuir naturel. Bonne 
condition générale. 
L’une vendue avec son dustbag. 

Dimensions : 26 x 20 x 5 cm

350 - 450 €
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221
LOUIS VUITTON
Paire de housses de voyage

Pour costume, avec leur cintre, en nylon de couleur 
kaki et marron. Parfaite condition. 

Dimensions : 100 x 52 cm

300 - 400 €

222
LOUIS VUITTON
Sac à dos

En nylon huilé et cuir fauve, spécialement créé 
pour l’America’s Cup 2000. Numéroté. 
On y joint sa housse en latex. Parfaite condition. 

Dimensions : 42 x 35 cm

200 - 300 €

223
LOUIS VUITTON
Sac à main Modèle Gipsy

En lin Monogram noir et beige, cuir vert pomme et cuir naturel. Réalisé 
spécialement pour le défilé de la collection printemps-été 2010. Dans sa 
boite d’origine et avec son dustbag. Parfaite condition. 

Dimensions : 60 x 36 cm

1000 - 1500 €

224
LOUIS VUITTON
Pochette

En toile enduite monogrammée au motif Murakami et cuir 
naturel. Doublure intérieure en suédine beige. Edition 
limitée. Vendu avec son dustbag, très bonne condition. 

Dimensions : 14 x 21 cm

400 - 600 €
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225
HERMES Paris
Malette attaché-case

En crocodile du Nil marron doublé de maroquin bordeaux 
Attaches et fermoir en plaqué or, avec son porte-nom.  
Ouvre sur des rangements en éventail et porte-documents. 
Parfaite condition, belle patine et sa housse Hermès 
d’origine 
Dimensions : 45 x 32 x 9 cm

5500 - 6500 €

226
LOUIS VUITTON
Valise porte-tableaux 
Ayant appartenu à la Galerie Thyssen, Lugano 

En toile enduite noire, serrure et fermoir en métal chromé frappé L.V et numéroté sur 
la serrure 177. Poignée en cuir naturel. Intérieur en toile avec étiquette Louis Vuitton 
n°82054. Devant et sur un côté, étiquettes d’expédition de la Galerie Thyssen à 
Lugano au destinataire Mr. Peter Zervudachi, Galerie du Lac à Vevey. Cachet en cire. 
Usures 
Dimensions : 53 x 87 x 10 cm

6000 - 7000 €
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CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

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

I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque lot, les frais suivants : 25% TTC du prix d’adjudication sur 
une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 14,4% au-delà. L’acheteur ayant acquis un lot via une plate-forme internet de type « Live-bidding » 
payera un supplément de 3% TTC sur le prix marteau, soit 28% TTC du prix d’adjudication sur une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 17,4% 
au-delà. Les lots en admission temporaire en provenance d’un pays hors de l’Union Européenne seront signalés par le symbole «f», et seront soumis à 
des frais additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour les livres et 8,372 % TTC pour les autres lots).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent mandat et ses conséquences. 
Toute contestation relative aux conditions générales de vente, leur validité, leur opposabilité, et à leur exécution sera tranchée par le Tribunal compétent 
de la Principauté de MONACO.
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les accepter  
et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. ( les offres laissées 
ne comprennent pas les frais légaux). 
 
I have read and accept the terms and conditions of sale in the catalogue and hereby grant you with the permission to purchase on my behalf 
the following items for my personnel account up to the limits advised  in euros on the schedule below. ( the certified amounts below do not 
take into account any buyer’s premium or legal fees if applicable) 
 
LOT n° DESCRIPTION DU LOT 

LOT DESCRIPTION 
 

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT IN EUROS 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Date et signature : 
 

Nom et Prénom 
Name & first name 

 

 
 

 

Telephone / Fax 
Phone / Fax 

 

Email  
Documents 
Identité  
Identity documents  

 

Adresse
Address

Code Postal - Ville - Pays
Postal Code - City - Country




