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1
JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
« Les plus belles femmes du monde sont à Monte-
Carlo »
Affiche lithographique originale couleur vers 1937 
Imprimerie Lucien Serre & Cie, Paris.  Petit pli en haut à droite 
Dimensions : 99 x 62 cm

400 - 600 €



5
J. MAY (20ÈME)
22ème Grand Automobile Monaco 1964
Affiche couleur d’époque 
Maquette Pub-Editions, Impression J. Ramel Nice 
Dimensions : 60 x 40 cm

300 - 400 €

6
MICHAEL TURNER (1934)
23ème Grand Prix Automobile, Monaco 1965
Affiche couleur d’époque 
Edition J. Ramel Nice 
Dimensions : 60 x 40 cm

300 - 400 €

7
MICHAEL TURNER (1934)
25ème Grand Prix Automobile, Monaco 1967
Affiche couleur d’époque 
Edition J. Ramel Nice 
Dimensions : 60 x 40 cm

200 - 300 €

2
JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
« Monte-Carlo »
Affiche lithographique couleur 
Imprimerie Nationale Monaco  
Dimensions : 99 x 62 cm

200 - 300 €

3
JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
« Monte-Carlo »
Affiche lithographique couleur  
Imprimerie Nationale de Monaco 
Dimensions : 99 x 62 cm

200 - 300 €

4
MICHEL BELIGOND (1927-1973)
Grand Prix d’Europe 1963
Affiche couleur d’époque 
Edition Jacques Ramel, Nice Pub. Thivillier Paris 
Dimensions : 60 x 40 cm

300 - 400 €



10
JEAN GILETTA (1856-1933)
Vues de Monaco
Paire de photos d’Epoque colorisées 
Dimensions : 24,5 x 58,5 à vue hors cadre

90 - 120 €

11
VIACHESLAV PLOTNIKOV (1962)
« Fairy Story »
Huile sur toile signée en bas à gauche 
Titré et signé au dos sur la toile au filigrane de Plotnikov 
Dimensions : 24  x 30 cm

2500 - 3500 €

12
VIACHESLAV PLOTNIKOV (1962)
« Rendez-Vous, Casino Square, Monte-Carlo »
Huile sur toile signée en bas à gauche 
Titré et signé au dos sur la toile au filigrane de Plotnikov 
Dimensions : 24  x 30 cm

2500 - 3500 €

8
LOUIS ABEL-TRUCHET (1857-1918)
« La Condamine », ca.1890
Huile sur toile impressioniste 
Signée et titrée en bas à droite 
Rare vue de Monaco de la fin du 19ème siècle 
Dimensions : 46,5 x 38,5 cm

5000 - 10000 €

9
MARIE THERESE MARTIN (1923-1979)
Vue de Monte-Carlo au début du 20ème siècle
Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 38 x 46 cm

350 - 450 €



13
FRANCESCO BRUSCIA (1973)
« Marilyn », 2000
Photo, strass et paillettes sur carton  
Porte le certificat d’authenticité, la signature et le 
numéro d’archive 33/09 au dos. 
Dimensions : 137 x 100 cm

600 - 800 €

15
BERNARD QUENTIN (1923)
Composition à l’« Homme Jaune »
Lithographie couleur numérotée 8/18 
Signée au crayon de la main de l’artiste 
Dimensions : 72 x 50 cm

100 - 150 €

16
PONTUS CARLE (SUÈDE 1955)
« Compositions », 2004
Suite de 4 lithographies originales sur papier 
Toutes signées, datées et marquées e.a. pour 
épreuve d’artiste 
Chacune dans son encadrement. Parfaite condition 
Dimensions : 36 x 28,5 cm

1000 - 1500 €

14
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
« Marilyn »
Portfolio de 10 lithographies, Museum Board Paper 
Editions Sunday B. Morning, avec certificat 
Dimensions : 91 x 91 cm

1300 - 1600 €



17
TEHOS (1966)
« I am still alive », 2016
Collage et acrylique sur toile signé en bas à gauche 
Contresigné et daté au dos 
Dimensions : 130 x 97 cm

2000 - 3000 €

18
ENRICO PAULUCCI (1901-1999)
Marine au soleil
Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 48,5 x 59 cm

700 - 900 €

19
ENRICO PAULUCCI (1901-1999)
Marine aux voiliers
Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 39 x 49 cm

700 - 900 €

20
CHARLES-EDOUARD JEANNERET-GRIS DIT « LE CORBUSIER » 
(LA CHAUX-DE-FONDS 1887-1965 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN)
« Nu », 1962
Technique mixte au pastel gras et encre sur papier 
Signé « Le Corbusier » en bas à droite et daté 
Fenêtre d’inscription au dos : « Le Corbusier « Nudo » 1962 avec cachet de Collection Romano Lorenzin, Milano 
Dimensions : 31 x 23 cm

8000 - 12000 €



22
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Les Chevaux Daliniens »
Lithographie sur papier 
Certificat d’authenticité au dos 
Dimensions : 46 x 33,5 cm

300 - 400 €

23
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Les Chevaux Daliniens »
Lithographie sur papier 
Certificat d’authenticité au dos 
Dimensions : 46 x 33,5 cm

300 - 400 €

24
SALVADOR DALI (1904-1989)
Femme nue au cochon
Lithographie couleur signée deux fois dans la planche 
Dimensions : 37 x 27 cm

150 - 200 €

25
WARREN PLATNER (1919-2006) POUR KNOLL (EDITEUR)
Ensemble de salle à manger, modèle crée en 1966
En fil d’acier chromé courbé, comprenant une table de salle à manger circulaire avec un plateau 
en marbre et six fauteuils, dossiers recouverts de tissu bleu pétrole. Petits éclats 
Dimensions : Table : h.70 diam. 137 cm 
Fauteuils : 75 x 72 x 55 cm

6000 - 8000 €

21
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Les Chevaux Daliniens »
Lithographie sur papier 
Certificat d’authenticité au dos 
Dimensions : 46 x 33,5 cm

300 - 400 €

26
LAMPE DES ANNEES 60’

En métal chromé montée sur un fût central finissant 
par trois globes recouverts de volutes. Base 
circulaire en marbre blanc cristallin 
Dimensions : H. 72 cm

450 - 650 €



27
RICHARD LUCAS (1925-1977)
« Le Ménestrel »
Tapisserie un troubadour jouant de son instrument 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 130 x 160 cm

250 - 350 €

28
ANDRE LANSKOY (1902-1976)
Composition abstraite
Huile sur toile signée en bas à gauche 
Accompagné d’un certificat d’André Schoeller 
Dimensions : 80 x 60 cm

30000 - 40000 €



29
C. REMY (ECOLE HOLLANDAISE 20ÈME)
La sculpture Art-Déco

Huile sur toile signée 
Dimensions : 46 x 62 cm

150 - 200 €

30
ENRICO PAULUCCI (1901-1999)
Nature morte aux oranges

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 30,5 x 40 cm

500 - 900 €

31
EMILE LEJEUNE (1885-1964)
Natures mortes à la sculpture, 1918

Paire d’aquarelles sur papier, l’une signée et datée 
Dimensions : 30,5 x 24 cm

500 - 700 €

32
EMILE LEJEUNE (1885-1964)
Nu au fauteuil

Fusain et sanguine sur papier, signé et daté 
Dans un cadre d’Epoque Art-Déco 
Dimensions : 43,5 x 32 cm

400 - 800 €

33
ALEXANDER JOHN MOTYL (NEW-YORK 1953)
« Profile in Blue », 2002

Acrylique sur toile signée et datée au dos 
Dimensions : 61 x 91 cm 
Historien, poète, écrivain et artiste peintre d’origine ukrainienne né à 
New-York

4000 - 6000 €

34
PONTUS CARLE (SUÈDE 1955)
« Figures en rotation », 1982

Suite de 3 aquarelles sur papier 
Chacune signée en bas à droite et datée 
Chacune dans son encadrement. Parfaite condition 
Dimensions : 28 x 20 cm

1000 - 1500 €

35
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Pour Julienne », 1967

Le Chinois stylisé 
Dessin au stylo bille bleu sur papier japonais 
Signé et daté de la main par Dali 
Provenance : Collection privée Monégasque 
Dimensions : 39 x 28 cm

2000 - 3000 €

36
ENNIO MORLOTTI (1910-1992)
Trois figures

Dessin sur papier signé en bas à droite 
Dimensions : 17,5 x 20 cm

500 - 600 €



41
DAUM FRANCE
« Frog Clock »

En pâte de verre et cristal, en deux parties, le bas 
figurant des nénuphars et grenouilles aux yeux dorés 
sur lequel repose un œuf en cristal orné en son centre 
d’une horloge au cadran signé Daum avec chiffres 
romains surmontée d’une grenouille verte aux yeux 
dorés. Légère fêle masquée, signée en-dessous 
Dimensions : 26 x 17,5 cm

600 - 1000 €

42
LALIQUE FRANCE
Léda et le Cygne

En verre moulé 
Dimensions : h. 12 cm

120  - 140 €

39
LOT DE 3 CRAPAUDS

En cristal de baccarat translucide  
Dont une paire en vide-poches 
Dimensions : 8 x 13 x 10 cm

200 - 400 €

38
LALIQUE FRANCE
Crapaud Grégoire

En cristal moulé pressé, modèle créé en 1973 
Dimensions : 8 x 11 x 11,5 cm

150 - 250 €

37
LALIQUE FRANCE
La jeune fille nue

En verre opaque, représentée agenouillée 
Signé Lalique, France 

Dimensions : h. 13 cm

150 - 250 €

43
LALIQUE FRANCE
« Moineau Moqueur »

En verre moulé 
Dimensions : 9 x 6,5 cm

100 - 200 €

44
ŒUF EN VERRE

Translucide, au décor émaillé en relief dans le style de Bohème, 
ouvrant par une charnière sur bague en laiton doré.  
Dimensions : h. 14 cm

40 - 80 €

40
BACCARAT
« Crocodile »

En cristal, représenté avec une larme de 
couleurs verte à l’œil 
Dimensions : 45 cm

500 - 1000 €



45
SALVADOR DALI (1904-1989)
Le Mur des Lamentations de Jérusalem, 1975
Lithographie couleur signée à la main en bas à droite 
Numéroté CI/CXC. Nombreuses tâches de rousseurs 
Expertise au dos avec cachet 
Dimensions : 89 x 62 cm

900 - 1000 €

46
LALIQUE FRANCE
« Zeila Noir »
Panthère en cristal noir  
Signée en-dessous Lalique France, avec sa boite d’origine 
Dimensions : 11,5 x 37 x 7,5 cm

750 - 950 €

47
ANDRE CHERVET (1944)
Rare table sculpture, 1985
En verre, de forme ovale, reposant sur une base stylisée à 4 
bras en laiton doré à la feuille. Signée « Chervet » et datée 
85. 
Provenance : Collection privée, Monaco 
Dimensions : 90 x 140 x 40 cm

5000 - 7000 €

48
GIOVAN FRANCESCO GONZAGA (1921-2007)
Cuirassier de la Garde Impériale
Huile et aquarelle sur carton 
Signé en bas à droite 
Dimensions : 49 x 34 cm

1000 - 1200 €

49
GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978)

Paire de lithographies couleur représentant « Apollon et 
Poséidon » tirées du Volume d’Homère l’Iliade. Roma, Delfino 
Edition. L’une avec inscription Canto 8. Signées dans la 
planche 
Dimensions : 25,5 x 33 cm

150 - 250 €

50
LIDIO AJMONE (1884-1945)
« Il Mare », 1931
Huile sur panneau cartonné 
Signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 49 x 69,5 cm

600 - 1000 €



51
PAUL CEZANNE (1839-1906)
« Tête de jeune fille », 1873 
Venturi 1160 ; Cherpin 4, version finale
Eau-forte et roulette en sanguine sur papier vélin 
Signé « P. Cézanne » et daté dans la planche en 
bas à droite 
Report : très bonne condition avec une petite 
tâche pâle 
Provenance : vente de l’importante collection 
papier de John Wesley Warrington, Christie’s 
New-York, Novembre

6000 - 8000 €

52
EDOUARD MANET (1832-1883)
« Olympia », 1867  
Published Plate G. 39 ; H. 53

Eau-forte et aquatinte sur papier simili japonais 
Version 6 (finale) pour l’Edition Mémorial de 1890, avec marges. 
Parfaite condition. Commandé par Emile Zola en 1867 pour illustrer 
son pamphlet.  
Provenance : Vente de l’importante collection papier de John Wesley 
Warrington, Christie’s New-York, Novembre 1996

4000 - 6000 €

53
JEAN COCTEAU (1889-1963)
Visage de profil

Technique mixte à l’encre, feutre et crayon sur papier 
Signé au milieu en haut 
Dimensions : 18,6 x 12,1 cm

800 - 1200 €



56
GUY POUPPEZ DE KETTENIS (1915-1993)
« Bongo »
Huile sur Isorel 
Signée et datée 1968 et signée et titré au dos 
Dimensions : 55,5 x 46 cm

200 - 300 €

57
GUY POUPPEZ DE 
KETTENIS (1915-1993)
Composition Optical
Huile sur panneau cartonné 
Dimensions : 60 x 60 cm

150 - 200 €

58
BERNARD QUENTIN (1923)
« Hiéroglyphes »
Lot de 2 lithographies numérotées 9/14 et 8/18 
Signées au crayon de la main de l’artiste 
Dimensions : 72 x 50,5 cm et 101 x 72 cm

200 - 250 €

59
HELMUNT NEWTON (1920-2004) 
POUR DIETIKER
« Photo Art by Helmut Newton »
Portfolio contenant 4 photos avec des vues autour de 
Monaco, éditées à la demande de la Maison Dietiker 
Switezland. 
Edition limitée et numérotée 
Dimensions : 40 x 30 cm

600 - 1000 €

54
TOKO SHINODA (DALIAN 1913)
« Elation », 1996
Lithographie sur papier au filigrane « KKIMURA » en relief 
Signée au crayon au milieu en bas. Tirage limité, première édition, numéroté 2/40 au 
crayon en bas à droite 
Provenance : Tori Collection Philadelphie et Collection privée Monaco. Parfaite condition 
Dimensions : 27 x 36 cm

1500 - 2000 €

55
BERNARD QUENTIN (1923)
Lot de 2 Compositions sur fond blanc « Hiéroglyphes »
Lithographies couleur numérotées 8/18 ; 9/14  
Signées au crayon de la main de l’artiste 
Dimensions : 50,5 x 72 ; 72 x 50,5 cm

200 - 300 €



62
SERGE BELLONI (1925-2005)
Guinguette au bord de Seine
Lithographie couleur 
Dimensions : 52 x 64 cm

80 - 120 €

61
PIERRE CORNU (1895-1996)
Jeune Femme à la lecture
Huile sur toile signée en bas à droite 
Au dos caché d’atelier 
Dimensions : 53,5 x 44 cm

800 - 1000 €

60
RARE VASE VENISE 18ÈME SIÈCLE

En verre soufflé de Venise de section carrée, aux armoiries 
de la famille « Grimani »,  peint à l’or. Venise 18ème siècle 
Dimensions : 26 x 12 cm

600 - 800 €

63
FRIEDRICH VOLTZ (1817-1886)
Paysages animés
Paire d’huiles sur toile 
Signés en bas à droite 
Dimensions : 63,5 x 47 cm

1200 - 1800 €

64
EVA GONZALES (1849-1883)
Elégante au châle
Aquarelle sur papier signée Eva Gonzales en bas à gauche 
Provenance : Collection privée Monaco 
Condition report : tache dans la partie supérieure avec petit manque, longue tache verticale à gauche et 
à droite 
 
Peintre impressionniste issue d’une famille bourgeoise monégasque, Eva Gonzalès eut pour maîtres 
Charles Chaplin et Edouard Manet dont elle intégra l’atelier et de qui elle fut une amie intime. Décédée 
très jeune d’une embolie à l’âge de 34 ans, cette aquarelle est un l’une des rares œuvres de cette 
merveilleuse artiste. 
 
Dimensions : 45 x 32 cm à vue

20000 - 40000 €



67
LOT DE 5 CRAPAUDS

En diverses matières, verre teinté, agate, pierre de lard, 
lapis-lazuli et porcelaine émaillée bleu turquoise.  
Dimensions diverses de 3 x 9 x 5,5 à 6 x 13 x 9,5 cm

200 - 400 €

68
JULES-MAURICE LE NATUR (1821- ?)
Elégantes à l’Ombrelle et au Chapeau
Paire d’huiles sur toile 
Signées en bas à gauche, étiquette au dos. 
Dimensions : 45 x 37 cm

2000 - 2500 €

65
PETER MULLER (1952)
Lot d’Oiseaux Exotiques
Comprenant une paire de perroquets en améthyste se 
tenant sur une base en cristal de roche, un toucan en 
lapis-lazuli, marbre et quartz rose reposant sur une base en 
marbre noir, un perroquet en quartz rose reposant sur une 
base en améthyste et une perruche en agate reposant sur 
une base en œil de tigre. Etiquette Peter Müller  
Dimensions : 21 x 17 - 19 x 10 - 18 x 9  et 15 x 8,5 cm

1300 - 1600 €

66
SEVRES FRANCE

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

80 - 120 €

69
ANONYME (19-20ÈME)
Vue de Naples
Huile sur panneau 
Signature illisible en bas à droite 
Dimensions : 32,5 x 60 cm

500 - 700 €



70
GARNITURE DE VASES

Composé de 4 urnes en marbre blanc veiné, les montures 
en bronze doré et ciselé de guirlandes et fleurs sur bases 
carrées et circulaire. Travail Français de la fin du 19ème 
siècle 
Dimensions : h. 55 et 37 cm

800 - 1000 €

72
TRES GRANDE PAIRE D’APPLIQUES

De style Louis XVI, en bronze ciselé et doré, à 2 bras 
de lumière supportant chacun 3 bobèches, le fut stylisé 
d’une gaine enrubannée. Décor de frise à la grecque et 
feuilles d’acanthe. 
France fin 19ème, appliques électrifiées. 
Dimensions : h. 85 cm x L. 42,5 cm

1000 - 1200 €

74
LIMOGES VERS 1900
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 
Dimensions : L. 26 cm

220 - 260 €

73
SEVRES FRANCE
Coupe couverte
Montée sur pied en porcelaine de Sèvres au décor 
peint dans des réserves. Marques sous couverte 
Dimensions : 19 x 17 cm

500 - 700 €

71
LIONNE, ITALIE 19ÈME SIÈCLE

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

280 - 320 €

75
MANUFACTURE ROYALE DE SEVRES, 
FRANCE 1891-1892
Exceptionnel groupe en biscuit de porcelaine blanche
Figurant une scène de chasse aux chiens et au sanglier, 
reposant sur une terrasse rectangulaire en porcelaine bleu 
cobalt, liserés dorés et rehaussée de la Couronne Royale. Porte 
en dessous la marque en rouge de l’atelier de dorure de la 
Manufacture Royale de Sèvres « Doré à Sèvres 92 » et le chiffre 
« 92 » en vert. Provenance : Collection Privée Monaco 
Dimensions : 30 x 45 cm

1800 - 2800 €



76
BAROVIER & TOSO MURANO
Grand Miroir
De forme rectangulaire, les montants en verre au décor torsadé et 
encoignure en cuivre. Venise vers 1960 
Petits manques 
Dimensions : 169 x 119,5 cm

3000 - 4000 €

77
LOT 6 CHAISES DE L’HOTEL DE PARIS 
MONTE-CARLO

En bois laqué vert, provenant du restaurant « Côté Jardin ». 
Provenance : Vente Artcurial du mobilier de l’Hôtel de Paris en 
2014. Parfaite condition. 
Hauteur de l’assise : 44 cm

250 - 350 €

78
MENAGERE ART-DECO CA.1930

Comprenant 181 couverts en argent 800/1000 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. Poinçons italiens. 
Dans leur élégant meuble vitrine Art-Déco aux pieds galbés. 
Dimensions : 97 x 60 x 45 cm

1500 - 2500 €

81
MENAGERE DE L’ORFÈVRE  « 
MANTOVANI VICENZO »

Composée de 12 fourchettes, 12 couteaux et 12 cuillères en 
argent avec poinçons et initiales. 
Dans son écrin d’origine en cuir noir de forme rectangulaire. 
Italie, fin 19ème siècle. Poids total : 2,83 Kg

600 - 800 €

79
PAIRE DE BOUGEOIRS DE TABLE ART-DECO

En métal argenté et martelé, à 6 bras de lumière en volute reliés au fût 
central surmonté d’une pigne. Base circulaire. 
Travail, d’Epoque Art-Déco vers 1930 
Dimensions : h. 45 cm

200 - 400 €

80
IMPORTANTE HORLOGE ART-DECO, 
CA.1920

En bronze à patine brune, figurant une panthère montant 
les marches en marbre Portor et marbre rouge, le cadran 
de l’horloge carrée aux chiffres arabes en métal argenté.  
Repose sur 4 pieds boules. De style et d’Epoque Art-Déco 
Dimensions : 40,5 x 55 x 18 cm

1800 - 2800 €



85
HORRIJ, ECOLE HOLLANDAISE 19ÈME
Scène de putti
Huile sur toile rentoilée en bas à gauche 
Sans cadre 
Dimensions : 45 x 72 cm

250 - 500 €

86
ECOLE ITALIENNE 19ÈME
Scène de putti dans le goût de Raphaël
Peinte à la main sur plaque de porcelaine convexe 
Inscriptions au dos. Encadrement bois doré sculpté 

Dimensions : 10,4 x 15 cm et 18 x 23,5 cm

200 - 300 €

84
EMILE TABARY (1857-1927)
« La dispute »
Huile sur toile rentoilée signée à droite au milieu 
Elégant encadrement à oreilles en bois stuqué et doré 
Dimensions : 54 x 54 cm

1000 - 2000 €

83
J.Y SIMENOFF (ECOLE RUSSE 19-20ÈME)
Grande Nature Morte aux Fleurs et Fruits
Signée en bas à droite. 
Dans un important cadre en stuc doré 
Dimensions : 96 x 129 cm

4000 - 6000 €

82
H. FRANCOIS, FRANCE 19-20ÈME
Iris et fleurs, janvier 1907
Paire de peintures à la gouache sur toile 
L’une signée et datée en bas à gauche 
Dimensions : 81 x 29 cm à vue

250 - 450 €

87
EUGENIO VITTI (1881-1952), ATTRIBUÉ
Jeunes élégantes
Suite de 3 dessins au crayon rehaussés au pastel blanc 
Dont un ovale. Signés Viti 
Dimensions : 38,5 x 28,5 et 28,5 x 17,5 à vue

180 - 220 €



88
GIRAUD SAUVIAT LIMOGES 20ÈME IMPORTANT 
SERVICE DE 44 PIÈCES
Important service de 44 pièces
En porcelaine blanche, le marli bleu cobalt rehaussé d’entrelacs à l’or, entouré 
de liserés à l’épi comprenant :  
24 assiettes plates 
12 assiettes creuses 
3 plats ovales et 2 grands plats ronds 
1 saucière et une soupière couverte 
Toutes les pièces sont marquées du double cachet de Giraud 
Etat strictement neuf, n’ayant jamais servi

1200 - 1800 €

90
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

1700 - 2000 €

89
SERVICE 12 COUVERTS GINORI & 
GIANINI
Elégant service comprenant 74 pièces dont :
12 grandes assiettes plates signées Ginori 
12 assiettes creuses signées Ginori 
12 petites assiettes plates signées Ginori 
12 tasses à café signées Ginori 
12 sous-tasses signées Ginori 
1 pot-à-lait signé Ginori 
1 sucrier couvert signé Ginori 
On y joint 12 grandes sous-assiettes en métal argenté de la 
maison Giannini. Ensemble jamais servi, en parfaite condition

800 - 1200 €

91
ECOLE ITALIENNE DU 18ÈME SIÈCLE
Portrait de Dame
Huile sur toile 
Dimensions : 84 x 67,5 cm

300 - 500 €

92
ECOLE FRANCAISE FIN 19ÈME
Port dans la brume
Important fusain sur papier et rehauts de pastel blanc 
Signé et daté en bas à droite, inscriptions illisibles à gauche 
Dimensions : 64,5 x 45 cm

100 - 200 €

94
ECOLE FRANCAISE 20ÈME
Nature morte aux fleurs et aux fruits
Aquarelle sur papier 
Dimensions : 32 x 40 cm à vue

50 - 100 €

93
M. GORI (20ÈME)
Vue du bord de Mer, 1959
Huile sur panneau signé et daté 
Dimensions : 33,5 x 43 cm

60 - 80 €

95
ECOLE FRANCAISE 20ÈME
Branche aux citrons
Pastel sur papier anonyme 
Dimensions : 30 x 47,5 cm à vue

60 - 80 €



97
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

1500 - 1800 €

98
GIOVANNI RONZAN (1906-1974)
Eléphant au pas
En céramique polychrome, représenté en marche la trompe 
en l’air. Etiquette au dos 
Dimensions : 41 x 70 cm

600 - 800 €

96
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

1500 - 1800 €

100
CHARLES DAGNAC-RIVIERE (1864-1945)
Le raccommodeur de tapis, scène orientaliste
Huile sur panneau signée en bas à droite 
Dimensions : 27 x 35 cm

400 - 600 €

99
ANTONIO DE SIMONE (1851-1907)
Vaisseau au pavillon français dans la baie de Naples
Importante gouache sur papier 
Signée et datée 1884 en bas à droite 
Dimensions : 46 x 64 cm

1200 - 1600 €

101
SUITE DE 4 BUSTES LOUIS XIV
Les quatre Saisons
France, Epoque 18ème siècle 
Dimensions : 80 x 60 x 30 cm

12000 - 14000 €



102
MIROIR, EPOQUE LOUIS XIV

De forme rectangulaire, en verre églomisé au décor 
de rinceaux de couleur or se détachant sur un 
fond trompe l’œil écaille de tortue, surmonté de 
baguettes en bois doré sculpté, ornées d’un décor 
à la Bérain.  
Dimensions : 80 x 66 cm

4500 - 5500 €

103
PAIRE D’IMPORTANTS CHENETS

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

1500 - 2500 €

104
PAIRE DE FAUTEUILS EMPIRE
Modèle de Jacob-Desmalter
En bois d’acajou et placage d’acajou, le dossier renversé avec 
garniture de bronze doré au décor de palmettes et de pieds 
griffe. Porte l’estampille « Jacob » Epoque, début du 19ème  
Hauteur de l’assise : 50 cm

2500 - 3500 €

105
VALISE MACONIQUE « DURHAM »

En cuir rigide, tapissé de velours et comprenant un tablier en tissu côtelé 
bleu, fil doré, galons et franges, le rabat à galon orné d’un tau renversé, sur 
le plastron, un écusson centré d’un perpendiculaire et marqué « Durham 
». Egalement une paire de manchettes en tissu bleu, fil doré, galons et 
franges, reprenant l’écusson du tablier et un collier en tissu côtelé bleu, fil 
doré et galons. 
Dimensions : 23 x 46 x 17 cm

700 - 900 €

108
DINO MARTENS (1894-1970) 
VERRERIE AURELIANO TOSO, VENISE MURANO 

Vase « Orient » 
De forme cylindriquen, en verre multicolore avec inclusion de paillètes d’or 
Hauteur : 28 cm  Diam. 12.5 cm

2500 - 3500 €

109
ATTRIBUE A CARLO SCARPA (1906-1978)

Venini, vers 1950 
Vase Ovoïde 
En verre bleuté au décor de lignes striées « Pennellate » 
Hauteur: 15 cm

800 - 1200 €

106
DELFT 19ÈME

Grand vase double gourde en porcelaine blanc bleu de 
Delft 
Monté en lampe à 3 sources de lumière 
Col ébréché et restauré, égrenures 
Dimensions : h. 72 cm

150 - 300 €

107
VENINI, MURANO 20ÈME

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

200 - 300 €

110
MARIE-MADELEINE DE RASKY (1897-1982)
« La Brise est Douce et Parfumée », 1955
Huile sur toile signé en bas à gauche, monogrammée, titrée et datée 
au dos avec marque de l’encadreur. 
Dimensions : 63,5 x 52 cm

1100 - 1500 €

111
MARIE-MADELEINE DE RASKY (1897-1982)
Composition aux roses, 1958
Huile sur toile, signée et datée en haut à gauche 
Dimensions : 49 x 98,5 cm

600 - 800 €



112
ECOLE FRANCAISE CA.1920
Allée en automne
Huile sur panneau cartonné 
Porte une signature illisible en bas à droite 
Dimensions : 18 x 24 cm

60 - 120 €

113
ECOLE BRITANNIQUE (19-20ÈME)
Le cavalier au gué
Aquarelle sur papier portant une signature « P.Renshaw » 
en bas à droite. Inscriptions au dos 
Dimensions : 20 x 36 cm

100 - 150 €

114
NICANOR BLANES (1857-C.1895)
Vue de Venise
Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 31,5 x 39,5 cm

300 - 500 €

117
ACHILLE TOMINETTI (1848-1917)
Paysage de Campagne
Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 37 x 58 cm

1000 - 1200 €

116
ATTRIBUE A EMMA CIARDI (1879-1932)
La Place St. Marc, Venise
Huile sur panneau 
Dimensions : 23 x 32 cm

600 - 800 €

115
IVAN KARPOFF (1898-1970)
Paysage russe sous la neige
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 38 x 48,5 cm

500 - 800 €
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118
DECOUPAGE DE GRAVURES « ARTE POVERA »
Paire de scènes dites à la « Chinoiserie »
Travail Italien du Piémont de la fin du 18ème siècle 
Dimensions : 27,5 x 41 cm

400 - 500 €

119
FIGURE CLASSIQUE

Statuette en bronze à patine brune 
représentant une figure féminine vêtue à 
l’antique en allégorie de l’automne sur une 
base piédouche en marbre vert. 
Travail français probablement de la fin 18ème 
siècle 
Dimensions : h. 52 cm

800 - 1200 €

120
AMABLE DUTRIEUX (1816-1886)
« La Justice »
Sculpture en bronze à patine brune 
Signée sur sa base 
Dimensions : 50 x 25 x 30 cm

2000 - 2500 €

121
ELEGANTE BOMBONNIERE EN CARROSSE, 
FRANCE 19ÈME

En laiton doré et tôle émaillée au riche décor de personnages et de 
rinceaux, le toit faisant couverte. Orné d’une ceinture en bronze doré 
rehaussé de mascarons et centré d’un cygne.  
Travail français, 1ère moitié du 19ème siècle 
Dimensions : 18 x 24,5 x 9 cm

400 - 800 €

122
GABRIELE CARELLI (1820-C.1900)
« Piazza dei Signori, Vérone », 1875
Aquarelle sur papier  
Signée, datée et titrée en bas à gauche 
Petites taches de rousseur 
Dimensions : 36,5 x 26,5 cm

800 - 1200 €

124
ECOLE FRANCAISE 19-20ÈME
Samarkand, 1910

Aquarelle sur papier 
Signature illisible et daté en bas à droite 
Dimensions : 30 x 20 cm

250 - 350 €

123
A. GIANETTI (19-20ÈME)
Canal à Venise
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche 
Dimensions : 38,5 x 21 cm

200 - 250 €

125
FRANCESCO CAIRO (1607-1665)
Artemisia
Huile sur toile  
Dimensions: 130 x 90 cm 
Accompagné d’une expertise du Prof.  Davide Dotti

30000 - 35000 €



126
JOHANN WILHELM BAUR (1607-1640)
« Capriccio portuaire animé »

Importante huile sur toile rentoilée 
Trace de monogramme ou inscription en bas à droite 
Bonne condition, dans un encadrement ancien rapporté, en bois 
doré et ciselé, usures. 
Provenance : Collection privée, Monaco 
Dimensions : 36 x 81,5 cm

5000 - 7000 €

127
JEAN-HONORE FRAGONARD (1732-1806), 
ATTRIBUÉ
« La Résistance Inutile »

Huile sur panneau de chêne 
Etude reprenant une même composition se trouvant au Musée de 
Stockholm 
Dimensions : 14 x 19 cm

1500 - 2000 €

128
ECOLE ITALIENNE 18ÈME SIÈCLE
Entourage de Nicola VISO (act.1724-1742)

Paysage de Pastorale 
Huile sur toile 
Dimensions : 70 x 130 cm

1200 - 1400 €

129
CHRISTIAN ADOLF SCHREYER (1828-1899)
« Bédouins à Cheval »

Huile sur panneau sur panneau parqueté 
Signé en bas à gauche 
Dimensions : 32,5 x 42,5 cm 
 
Adolphe Schreyer restera comme l’un des plus grands orientalistes du 
19ème siècle, également peintre du Prince Maximilian Karl Thurn und Taxis

5000 - 10000 €



131
DAVID TENIERS II (1610-1690), 
ATTRIBUÉ
« Le villageois »

Huile sur panneau de chêne biseauté 
Porte une signature D. Teniers en bas à droite 
Provenance : Collection privée, Barcelone 
Espagne 
Dimensions : 22 x 18 cm

6000 - 12000 €

130
KAREL BREYDEL (ANVERS 1678-1733), 
ATTRIBUÉ
« La charge de la cavalerie »

Huile sur panneau de chêne partiellement biseauté 
Provenance : Tajan Paris 1996 et Collection privée Monaco 
Vu par le Cabinet Eric Turquin Paris (1996) 
Bonne condition générale, quelques écaillages 
Dimensions : 27 x 38 cm

8000 - 12000 €



132
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 €

133
ECOLE FRANCAISE DU 18ÈME SIÈCLE

Portrait d’homme en ovale portant les ordres de Saint Georges 
Dimensions : 69 x 55 cm

500 - 700 €

134
GAETANO I GUADAGNINI (1750-1817), 
ATTRIBUÉ
Violon 1793 - 352 millimètres

Fond, éclisses et tête en érable, la table en sapin 
Porte une étiquette au fond

10000 - 12000 €

136
ARCHETIER ALBERT NURNBERGER (1885-1971), 
ATTRIBUÉ
Archet de Violon

Baguette rabotée ronde dans un Pernambouc orangé beige. Modèle de tête 
puissant. Hausse de bouton en ébène et argent et nacre. Signé au feu au 
talon

2500 - 2700 €

135
ARCHETIER MARCEL CHARLES LAPIERRE 
(1907-1979)
Archet de Violon
Baguette rabotée ronde dans un Pernambouc orangé beige. Modèle 
de tête puissant. Hausse de bouton en ébène et argent et nacre. 
Fabriqué à Mirecourt, vers 1955. 
Accompagné d’un certificat d’authenticité numéroté 14425 et daté 
2014 par l’Archetier-Expert Pierre Guillaume

2500 - 2700 €



137
COUPE

En argent, lapis-lazuli et cristal en forme de palmier 
stylisé 
Travail Italien vers 1900 
Etiquette au dos « Gioielliere F. Chiappe, Genova » 
Hauteur : 16.5 cm Diam. 9 cm

100 - 150 €

138
FLACON A PARFUM AVEC 
SON BOUCHON

En argent et cristal de couleur vert 
émeraude, orné de frises néo-classique 
Travail probablement français du 19ème 
siècle - Poinçons 
Dimensions : 15.5 x 6.2 cm

150 - 200 €

139
BOITE PERSE 19ÈME SIÈCLE

En argent, de forme rectangulaire, couvercle à 
charnière, décor floral et oiseaux.  
L’intérieur en vermeil. Repose sur quatre pieds. 
Dimensions : 3 x 18 x 8.5 cm

250 - 450 €

140
BASE POUR BOUGIE

En argent, forme ronde, ciselée de motifs au décor floral, de 
rinceaux et de croisillons. 
La bordure chantournée 
Travail Anglais du 19ème siècle 
Diamètre : 20 cm

100 - 150 €

142
GRAND COUPE PAPIER, 1889

La lame en écaille de tortue et le pommeau en argent daté dans un 
cartouche «  Xmas 1889 » avec initiales 
Poinçons Anglais 
Longueur : 46 cm

150 - 250 €

143
PLATEAU EN ARGENT 950/1000

De forme rectangulaire, les angles en écoinçon, au décor gravé 
d’initiales et de lauriers enrubannés. Travail français 19-20ème 
Poinçon d’orfèvre illisible et Minerve. Poids brut : 927 g 
Dimensions : 34,5 x 26 cm

200 - 400 €

144
SOUPIERE COUVERTE

En argent, de forme ronde, les anses et la prise stylisée de feuilles 
d’acanthe et d’entrelacs ciselés.  
Poinçon d’orfèvre et marqué « Gallar Bavaro » 
Dimensions : 18 x 28 cm Poids brut : 1.414 g

150 - 250 €

145
AIGUIERE 19ÈME

En argent, décoré de godrons sur la base, et d’une frise de 
rinceaux et fleurs. 
Accompagné de son bassin décoré de feuillage  
Poinçonné  
Dimensions : h. 13 cm

200 - 300 €

146
PAIRE DE BOUGEOIRS LOUIS XVI, GÊNES 
18ÈME

En argent repoussé, le fut au décor de feuilles d’acanthes, base en 
piédouche ornée d’une frise d’oves et de feuilles de lauriers. Gênes 
dernier quart du 18ème siècle 
Marqué du poinçon  « Torretta », date illisible. 
Dimensions : 27,5 cm

2200 - 3000 €

141
CORBEILLE BAROQUE ITALIEN

En argent ciselé et repoussé au décor floral dans une bordure 
chantournée ornée de coquilles. 
Travail d’époque du Baroque Romain – Italie vers 1720 
Dimensions : 6.5 x 37 x 25.5 cm

500 - 700 €



147
BERNARD DAMIANO (1926-2000)
Nus
Lot de 14 feuilles  
Techniques mixtes sur papier 
Dimensions approximatives : 65 x 50 cm

900 - 1200 €

148
BERNARD DAMIANO (1926-2000)
Nus

Lot de 16 feuilles  
Techniques mixtes sur papier 
Dimensions approximatives : 65 x 50 cm

1100 - 1300 €

149
BERNARD DAMIANO (1926-2000)
Nu - Portrait

Lot de 14 feuilles  
Techniques mixtes sur papier 
Dimensions approximatives : 65 x 50 cm

900 - 1200 €

150
BOUDDHA ANCIEN, CHINE VERS 1700

En bois sculpté avec traces de dorure 
Représenté assis les mains en prière, sur un coussin au drapé 
retombant vers l’avant créant une feuillure d’appui 
Dimensions : 29 x 16,5 x 8,5 cm

280 - 350 €



156
BOUDDHA RIEUR, CHINE 20ÈME

En agate sculptée, en position de méditation,  reposant 
sur une base en bois sculpté 
Dimensions : 14,5 x 14 cm

500 - 700 €

157
GUAN-YIN CHINE, 20ÈME

Statuette sculptée en malachite, représentant une 
Guan-Yin dansant  
Dimensions : h : 11,5 cm

150 - 200 €

152
CHIEN FÔ, CHINE 20ÈME

Statuette sculptée dans une pierre turquoise figurant un chien de Fô 
surmonté d’un vase archaïque aux anses en anneaux 
Dimensions : 17 x 11 cm

150 - 250 €

151
GROUPE, CHINE 20ÈME

En Lapis-lazuli, représentant 2 personnages assis sur 
des rochers, l’un jouant. 
Dimensions : 16,5 x 13,5 cm

180 - 220 €

153
RARE GROUPE EN JADE BLANC, 
CHINE

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

300 - 500 €

154
CORAIL, CHINE 20ÈME

Représentant une Guan-Yin debout tenant un bouquet 
de fleurs en corail sculpté 
Dimensions : 12,8 cm, Poids total : 39 g

200 - 300 €

155
BOUDDHA CHINE

Sculpté dans un jade vert clair, assis et souriant 
Chine vers 1900. Base en bois 
Dimensions : 9 x 5 x 8 cm

20 - 50 €

158
DAME DE COUR, CHINE 20ÈME

Statuette sculptée en quartz rose représentant une dame de 
Cour à l’éventail sur une base en bois sculpté 
Dimensions : h : 21 cm

100 - 150 €

159
VASE ARCHAIQUE, CHINE 20ÈME

Sculpté dans une pierre de quartz rose, les anses décoré 
de Qilin sculptés en ajouré. Surmonté d’une couverte aux 
chiens de Fô et base en bois sculpté 
Dimensions : 25 x 16,5 cm

200 - 250 €

160
VASE ARBORE, CHINE 20ÈME

En quartz rose sculpté, représentant un arbre avec des oiseaux 
contre un vase, reposant sur une base en bois 
Dimensions : 24 x 18 cm

200 - 250 €

162
GUAN-YIN, CHINE 20ÈME

En pierre dure noire sculptée représentant 
une  Guan-Yin debout avec un vase en main 
sur une base lotus 
Hauteur : 31 cm

180 - 280 €

161
PAIRE D’ELEPHANTS

Sculptés en jade vert pâle, représentés debout, la trompe en 
l’air. Chine, 20ème siècle 
Dimensions : 10 x 13 cm

30 - 50 €



164
IMPORTANT BOUDDHA CHINE 18ÈME SIÈCLE

En bois sculpté laqué et doré, représenté en méditation dans la position 
du lotus dite aussi « Vajrasana » les mains en « Dhyanamudrq ». Assis 
sur une base en fleur de lotus, il est vêtu d’un drapé et la poitrine ornée 
d’un motif svastika. Le visage doré, représenté dans une expression 
méditative, les oreilles aux longs lobes et la chevelure bouclée avec 
trace de polychromie. Tout petit manque à une feuille de lotus au dos. 
Chine, Dynastie des Qing, 18ème siècle 
Dimensions : H. 70 x 40 x 35 cm

1800 - 2500 €

165
PLAT CELADON

En grés porcelaineux émaillé à glaçure céladon avec 
motif floral moulé sous la couverte. 
Chine 19ème siècle. Petite ébréchure en bordure 
Diamètre : 38 cm

300 - 500 €

163
CITE AU BORD DE LA RIVIERE

Grande impression couleur sur papier représentant 
une cité au bord d’une rivière, présentant un texte en 
calligraphie chinoise. Nombreuses taches d’humidité et 
pliures. 
Dimensions : 97 x 178 cm

400 - 600 €

166
PAIRE DE CALIGRAPHIES CHINOISES

Peintures à l’encre de Chine sur papier de riz gris 
Signature à gauche en caractère chinois et marque en rouge 
Dimensions : 89 x 51 cm

400 - 600 €

167
PAIRE DE PEINTURES CHINOISES

Figurant des scènes de branches fleuries et oiseaux sur 
papier de riz. Signature en caractère chinois, travail du 
20ème siècle 
Dimensions : 30 x 45 cm 
OFFRE LIBRE

0 - 0 €

168
GRANDE LANTERNE, CHINE VERS 1920-1930

De section carrée, en bois laqué rouge et or, les faces en verre peintes 
de scènes de vie, l’une de forme ronde et l’autre de forme carrée  
Dimensions : 52 x 45 cm

50 - 100 €

169 
PAIRE DE PORTE-PINCEAUX

En bronze et émaux cloisonnés polychrome sur fond bleu à 
décor de médaillons avec fleurs et fruits 
Japon, début XXème siècle 
Dimensions : h. 10,5 x diam. 9,7 cm

60 - 100 €



174
PLAT CIRCULAIRE

En bronze et émaux cloisonnés polychrome sur fond bleu. 
Petit coup. Japon, début 20ème siècle 
Dimensions : diam. 37 cm

70 - 90 €

175
POT COUVERT EN LAQUE AU CINABRE

Fine laque de couleur rouge sang sur métal, intérieur en bleu,  
Sculpté en relief d’un décor floral. Base circulaire en bois 
Dimensions : 13 x 9,5 cm

50 - 100 €

172
PETIT VASE

En cuivre et émaux cloisonnés polychrome sur fond bleu à décor 
floral. Japon, début 20èmesiècle 
Dimensions : h. 8 x diam. 12,5 cm

40 - 60 €

173
VASE BALUSTRE

En cuivre et émaux cloisonnés polychrome sur fond noir à 
décor floral. Japon, début 20ème siècle 
Dimensions : h. 8 x diam. 12,5 cm

60 - 120 €

176
PAIRE DE CHIENS DE FÔ

En porcelaine polychrome, assis sur une terrasse 
rectangulaire décorée de croisillons. Chine fin 19ème début 
20ème siècle 
Dimensions : 23 x 8,5 cm

200 - 400 €

177
REPOSE-TETE CHINOIS

Représentant un chat en faïence au décor en bleu et brun pour la 
base. Chine, seconde moitié du 20ème siècle 
Dimensions : 34 x 14 cm

100 - 120 €

170
PAIRE DE JARDINIERES

En bronze au décor de dragons en émaux cloisonnés polychrome et 
de « Taorie ». Japon, début 20ème  
Dimensions : 20,5 x 27 et 16 x 21cm

100 - 120 €

171
PAIRE DE VASES BALUSTRE

En bronze et émaux cloisonnés polychrome sur fond bleu 
turquoise. Chine, début 20ème siècle 
Dimensions : h. 24 cm

80 - 120 €



178
PAIRE DE TASSES ET LEUR SOUCOUPE

En porcelaine blanche au fin décor de branches de corail et bordures 
à l’or. Une anse cassée. Travail Européen 
Marque au dos en bleu sous couverte  
OFFRE LIBRE

0 - 0 €

182
EGLOMISE SOUS VERRE
Mère et l’enfant sur une terrassePeint en 
polychrome dans son cadre.  
Chine, début du 20ème siècle 
Dimensions : 48,5 x 35 cm

300 - 500 €

181
DIEU DE LA LONGEVITE
En porcelaine émaillée polychrome, représenté debout, 
enveloppé dans son Kimono au décor de Phoenix avec 
son bâton et tenant à la main un rouleau sacré. Japon 
vers 1900 
Dimensions : 42 x 21 cm

300 - 400 €

179
BOUDDHA, CHINE 20ÈME
En porcelaine polychrome, représenté souriant. 
Dimensions : h. 15 cm

160 - 190 €

180
ENTOURAGE DE JIANG GUO FANG
Dame de cour
Thème de la Cité Interdite 
Huile sur toile 
Dimensions : 62,5 x 92,5 cm

2500 - 3500 €

183
VASE SANG DE BŒUF, CHINE QING 
CA.1800

De forme balustre, en gré émaillé au glacis dit « Sang de 
bœuf ». Travail Dynastie Qing, fin 18 ou début 19ème  
Dimensions : h. 26 cm

300 - 500 €

184
VASE CHINE

De forme balustre en porcelaine blanche au décor 
émaillé polychrome d’un paysage à la montagne sacrée. 
Inscriptions en caractères chinois au dos. Tête de lion 
retenant des anneaux en relief. Chine, début 20ème siècle 
Dimensions : 58 x 20 cm

100 - 200 €



185
LOT DE 3 PETITS CABINETS

En bois laqué rouge, ornés de plaques en 
jade blanc sculpté, ouvrant en façade et 
découvrant à l’intérieur plusieurs petits tiroirs. 
Les angles, les poignées et les serrures en 
bonze et laiton doré. Chine, vers 1900 
Dimensions : 18 x 14 x 11 - 22 x 15 x 12 et 24 
x 17,5 x 13 cm

240 - 280 €

186
PAIRE DE PLATS IMARI, 
JAPON 19ÈME

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

280 - 360 €

187
STATUETTE CHINOISE MING

En bois sculpté et laqué polychrome et dorure, représentant 
un guerrier chinois en marche tenant une lance ou un 
drapeau manquant, reposant sur une base carrée. 
Dimensions : h. 14,5 cm

150 - 200 €

188
GANESH

En argent massif représentant Ganesh debout, tenant ses 
attributs dans les mains et aux pieds une souris.  Repose sur 
une base carrée. Indes  vers 1900 
Dimensions : 13,5 x 6 cm

300 - 600 €

189
BRONZE TIBETAIN

Statuette en bronze doré représentant une 
divinité tibétaine 
à deux personnages enlacés. Tibet vers 1900 
Dimensions : 12 x 7,5 cm

800 - 900 €

190
COIFFE MONGOL

En argent de Mongolie et laiton doré. La coiffe en forme 
de dôme gravé de Phoenix et de dragons, d’animaux et de 
calligraphies, il est surmonté de trois branches avec pendant. 
Bordure ajourée de rosaces. Mongolie vers fin du 19ème siècle 
Dimensions : 18,5 x 17 cm

250 - 450 €

191
ELEPHANT DE PARADE  INDIEN

En argent des Indes repoussé au fin décor en 
émail polychrome représenté au pas monté de 
deux personnages, ornementation de petites 
perles et serti d’une pierre rouge. Indes vers 1900 
Dimensions : h. 10 cm

250 - 350 €

192
PAIRE DE CHIENS DE FO

En jade vert pâle sculpté, la tête tournante et amovible, 
reposant sur une base en bois laqué rouge. Chine, vers 1960 
Dimensions : 47 x 43 x 23 cm

3500 - 4500 €



193
PAIRE DE SCULPTURES CHINE DÉBUT 19ÈME

En bronze, représentant des chiens gardiens de Temple dit aussi chiens 
de Fô sur base rectangulaire 
Dimensions : 36 x 30,5 cm

1400 - 1800 €

194
MAÎTRE DE DANSE - BURMA, VERS 1860

En bois sculpté doré et laqué, représenté assis sur une base 
ronde laquée rouge. 
Dimensions : h. 41,5 x 21 cm

200 - 250 €

195
VASE GOURDE, CHINE

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

300 - 400 €

196
GOURDE DE STYLE CHINE MING 19ÈME

En porcelaine de Chine au décor émaillé blanc bleu sur une base 
en bois noirci. Marque en bleu sous la base 
Dimensions : 39,5 x 30 cm

800 - 1200 €

197
SUITE DE 3 ELEPHANTS PORTE-VASES

En céramique émaillée vert céladon représentant des éléphants 
de parade aux pas supportant une base pour porter des vases. 
Travail Asiatique décoratif du début du 20ème siècle 
Dimensions : 58 x 55 x 23 cm

200 - 400 €

199
BEAU VASE POIRE, CHINE 19-20ÈME

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

200 - 300 €

200
SUITE DE 5 ASSIETTES CHINOISES 20ÈME

En porcelaine au décor de chinoiseries 
Marque au dos «  Improved Stone China » 
Diamètre : 22 cm 
OFFRE LIBRE

0 - 0 €

201
LOT DE 15  POUDRIERS DU 20ÈME 
SIÈCLE

De plusieurs formes, décors et matières 
Certains signés comme Castelli-Roma. 
Diamètres : entre 6 et 10 cm

150 - 200 €

198
VASE BOUTEILLE, CHINE 18-19ÈME

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

200 - 300 €



202
LOUIS VUITTON

Pochette du soir en cuir « épi » rouge 
orangé 
Monogramme LV. Etat parfait, jamais 
porté. 

Dimensions : 12,5 x 22 x 3 cm

190 - 220 €

203
LOUIS VUITTON

Sac à main fourre-tout « Neverfull » en cuir 
monogrammé. Intérieur rouge ligné avec 
pochette à tirette. 
Parfait état, jamais utilisé, jamais porté. 

Dimensions: 49 x 32 x 20 cm

650 - 750 €

204
GUCCI - SAC à MAIN

En cuir verni noir, fermeture à pression 
bandoulière en tissu et cuir retenu par une 
attache en métal argenté, doublure en tissu, une 
poche ave zip. Bon état de conservation 

Dimensions : 21 x 32 cm

200 - 300 €

205
LOUIS VUITTON

Sac à main Cabas en cuir monogrammé. Intérieur en 
tissus bordeaux avec poche à zip. Très bon état 
Dimensions: 24 x 42 cm

200 - 400 €

206
LALIQUE

Sac à main en cuir noir vernis, orné d’un cristal de Lalique en 
forme de fleur. Intérieur en tissus monogrammé gris avec deux 
poches zip. 
Dimensions : 29 x 33 cm

100 - 200 €

207
LALAOUNIS

Collier ras de cou en argent stylisé d’anneaux en or. 
Dans son écrin d’origine et accompagné de son certificat 
de garantie. Poids brut : 56 gr. Diam. : 13,5 cm

170 - 200 €

208
BROCHE BACCHUS

En or jaune représentant le visage de Bacchus, 
les cheveux stylisés de grappes de raisin, sertis 
de 7 diamants taille brillant. 
Poids brut : 11 gr  Dimensions : 3,5 x 2,4 cm

400 - 500 €

209
BROCHE

En or jaune représentant un chat jouant avec une 
perle. 
Les yeux sertis d’émeraude et le museau d’un 
rubis. 
Poids brut : 6 gr - Hauteur : 5,5 cm

120 - 160 €
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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 5% TTC sur le prix marteau, soit 30% 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.




