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003

ROLAND MERTENS (AIX 1952)
Vue du Rocher de Monaco

Importante huile sur panneau signé « R.Mertens » en bas à gauche et daté 2013. 
Au verso, un dessin au feutre signé de l’artiste et également daté 2013.  
Elégant encadrement en bois sculpté et patiné. 
Dimensions : 57,5 x 67 cm 
 
Né à Aachen, Aix-La Chapelle, en 1952, Roland Mertens suit des études à 
l’Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf de 1969 à 1973où il obtient un Master 
sous la direction du Professeur Joseph Beuys. Il vit et travaille aujourd’hui à Aix. 
 

6000 - 8000 €

002

GASTON DE BIEMME (19ÈME-20ÈME)
Vue du Rocher et du Palais de Monaco

Paire d’huile sur panneau signée en bas à droite et 
à gauche 
Dimensions : 16 x 22 cm

900 - 1100 €

001

ECOLE FRANCAISE, 19ÈME SIÈCLE
Vue de Monaco et la Tête de Chien depuis Cap Martin

Huile sur toile rentoilée portant le monogramme « M.P. » en bas à 
droite. Anciennes restaurations dans le ciel. 
Dimensions : 33,5 x 46 cm

800 - 1200 €
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007

VINCENT COURDOUAN (1810-1893)
Vue du Vieux Village de Roquebrune-Cap-Martin

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche, datée 1846 
Dimensions : 24 x 39 cm

800 - 1200 €

008

HENRI JOSEPH HARPIGNIES (1819-1916), ATTRIBUÉ
Le peintre en bord de mer

Aquarelle sur papier 
Dimensions : 21 x 29 cm

800 - 1000 €

005

JOSEPH MEISSONIER (1864-1943)
Baie de Menton depuis Cap Martin

Huile sur panneau signée en bas à gauche 
Dimensions : 57 x 47 cm

500 - 700 €

006

PIERRE AMBROGIANI (1907-1985)
Paysage de Méditerranée

Huile sur toile signée en bas à droite 
Composition aux couleurs fauvistes 
Dimensions : 47 x 63 cm
3000 - 4000 €

004

DUAIV (FRANCE 1952)
Place du Casino animée

Huile sur toile signée en bas à droite 
Contresigné et titré « Casino » au dos. 
Dimensions : 61 x 50 cm

1500 - 2000 €



011

MONACO, LE PALAIS DU PRINCE CA.1875

Photo originale d’Epoque, tirage albuminé 
On y joint une carte postale d’Epoque avec l’artillerie du Prince 
Dimensions : 11 x 21 cm et 9 x 13,5 cm

250 - 350 €

009

JEAN GILETTA (1856-1933)
Vue de Monte-Carlo, vers 1880

Photo d’Epoque fin 19ème, colorisée 
Signature au monogramme gravée à l’or 
Dimensions : 20,5 x 56,5 cm

500 - 700 €

010

MONACO, LA CONDAMINE CA.1875

Rare photo originale d’Epoque, tirage albuminé 
Dimensions : 7 x 19 cm

250 - 350 €

012

PLACE CASINO DE MONTE-CARLO ANIMEE CA.1900

Photo originale, tirage argentique d’Epoque 
On y joint une carte postale colorisée d’Epoque 1901 
Dimensions : 14,5 x 28,2 cm

200 - 300 €

016

JEAN GILETTA (1856-1933)
« La Condamine et les montagnes » ca.1880

Photo, tirage albuminé original d’Epoque 
On y joint une carte postale d’Epoque, le voilier 
Hirondelle. 
Dimensions : 22,5 x 28 cm et 9 x 14 cm

350 - 450 €

014

JEAN GILETTA (1856-1933)
« Le Casino et les jardins » ca.1880

Photo, tirage albuminé original d’Epoque 
Dimensions : 20 x 27 cm

350 - 450 €

015

JEAN GILETTA (1856-1933)
« Monte-Carlo, Le Tir aux Pigeons » ca.1880

Photo, tirage albuminé original d’Epoque 
Dimensions : 22,5 x 28 cm

350 - 450 €

013

JEAN GILETTA (1856-1933)
« Le Casino entre les palmiers » ca.1880

Photo, tirage albuminé original d’Epoque 
Dimensions : 20 x 27 cm

350 - 450 €
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017

LA CONDAMINE ET LE CHATEAU DE MONACO CA.1890

Photo originale d’Epoque, tirage citrate 
Dimensions : 10 x 14 cm

100 - 150 €

018

VUE AERIENNE DE MONACO CA.1930

Photo tirage argentique d’Epoque, par le Lieutenant Girard. 
Dimensions : 17 x 22 cm

150 - 200 €

019

VUES DE MONACO ET ALENTOURS

Lot comprenant une photo originale d’Epoque, tirage albuminé 
et une rare paire de photos dites en format « Stéréo » 
Dimensions : 9,5 x 6 et 8 x 17 cm

200 - 300 €

020

VUE DE MONACO ET CAP D’AIL, 1869

Photo originale, tirage albuminé d’Epoque, prise depuis le 
Rocher de Monaco, avec la construction de Fontvieille. 
Dimensions : 20,8 x 27 cm

200 - 300 €

021

GRACE KELLY 1957

Rare photo originale de la Princesse Grace de Monaco et 
signée par elle en réponse à une lettre reçue en 1956 
On y joint une carte dédicacée par le couple princier 
Dimensions : 15 x 10,5 et 10 x 15 cm

150 - 200 €

022

PIERRE L. PIERSON (1822-1913)
Le Prince Charles III de Monaco, vers 1870

Très rare carte de visite avec photo d’Epoque, tirage albuminé 
Dimensions : 10,5 x 6,5 cm

300 - 500 €
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023

MONACO, VUE DU CASINO CA.1865

Rarissime photo originale d’Epoque, tirage albuminé, 
montrant une vue du casino de Monte-Carlo avant sa 
transformation. 
Dimensions : 13 x 21 cm

250 - 350 €

026

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878

Très rare photo originale d’Epoque, tirage albuminé, 
représentant une vue des pavillons de Tunisie à 
gauche, de Monaco au centre et du Siam à droite 
Dimensions : 20 x 25 cm

150 - 200 €

027

A. DOUHIN (19-20ÈME)
Scène galante aux Jardins du Casino

Scène galante aux Jardins du Casino 
Dessin d’époque à l’encre de Chine sur carton signé A. Douhin en bas à droite et daté 95 pour 1895. On 
y joint une gravure sur papier de Frederick Arthur Farell (1882-1935) représentant une vue du casino et de 
l’entrée du port depuis le Fort Antoine. Poinçon et marque dans la bordure. 
Dimensions : 32 x 25 cm et 24,5 x 40 cm
400 - 600 €

025

A.C. CHAMPAGNE (ACT.1880-1890)
Vue du Rocher de Monaco ca.1880

Photo originale, tirage albuminé d’Epoque 
Marque AC Champagne Rue de Rivoli Paris en relief 
Dimensions : 11 x 18

300 - 400 €

024

LA POINTE DU VIEUX PORT, LE QUAI SUD VERS 1890

Rare photo en tirage argentique noir et blanc 
Tirage identique reproduit dans « Monaco, au derniers temps 
de la marine à voile » Claude Vaccarezza, p.74 pl.22-4 
Dimensions : 39 x 30 cm

150 - 200 €
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031

EDGAR BRANDT (1880-1960), ATTRIBUÉ

Pied de lampe en métal à patine imitant le bronze, le fût 
hexagonal et la base reposant sur 4 pieds à 3 boules.  
Signé sur la base E.Brandt. Travail vers 1930 
Hauteur : 26 cm

600 - 800 €

030

EDGAR BRANDT (1880-1960), ATTRIBUÉ
Les Cobras

Paire de sculptures en bronze ciselé à patine cuivrée, figurant des serpents cobras en position 
d’attaque, la langue vissée 
Hauteur : 28 cm

3000 - 4000 €

028

RARE PAPILLON ART-NOUVEAU

Superbe sculpture en bronze à trois patines, 
argent, rouge et vert, figurant un papillon en 
vol sur une base de plantes reposant sur une 
terrasse escalier en onyx 
Hauteur : 26 cm

350 - 450 €

029

MIROIR ART-DECO

Figurant un papillon sur un support en laiton. 
D’Epoque et de style Art-Déco. Manques 
Dimensions : 86 x 56 cm

200 - 300 €



033

SUITE DE QUATRE APPLIQUES ART-DECO

En verre à forme de palme retenue dans une monture en métal 
argenté. Travail des années 1930 
Hauteur : 33 cm

1200 - 1500 €

034 
PAIRE D’APPLIQUES ART-DECO

De forme cornet, en verre dépoli à décor de corbeille de fleurs, 
la monture en métal argenté et patiné. Travail vers 1930 
Hauteur : 32 cm

600 - 800 €

035 
DEMETRE CHIPARUS (1886-1947)
Jeune fille en Pierrot

Belle sculpture signée, en bronze à patine brune et chryséléphantine, 
reposant sur une base circulaire en onyx. 
Hauteur : 22,5 cm

3000 - 4000 €

032

MULLER FRERES, LUNÉVILLE

Rare paire d’appliques murales,  les globes en verre partiellement dépoli, à décor 
d’oiseaux, portés par une monture en fer forgé martelé. Travail signé des années 20.  
Hauteur : 41 cm

700 - 900 €
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037 
SONIA DELAUNAY (1885-1979)
« Signal »

Grande assiette en porcelaine blanche 
de Limoges au décor polychrome d’une 
composition abstraite, signée au dos et portant 
le numéro 140. Diamètre : 28,8 cm

300 - 400 €

039 
TANIA FORGIONE (BENEVENTO 1950)
Composition abstraite

Assiette en porcelaine polychrome signée au dos, datée 
Monaco 1999 et numérotée 1-100. 
Diamètre : 30,3 cm

100 - 150 €

038 
JEAN LURCAT (1892-1966)

Important plat rond en céramique à émail brun 
et blanc. Signé au dos. Marque de Sant-Vicens. 
Numéroté H.C. 32/100 Diamètre : 39,5 cm

400 - 600 €

036 
ROY LICHTENSTEIN (1923-1997)
Solomon Guggenheim New York Museum 1969

Affiche originale lithographique couleur numérotée 81 
Dimensions : 72,7 x 72,7 cm

300 - 400 €

040 
SACHA SOSNO (ECOLE DE NICE, 1937)
Assiette, édition limitée, 1997

En porcelaine blanche au marli décoré de personnages 
sur fond rouge rosé de la Manufacture de Monaco pour 
le Lion’s Club de Monte-Carlo. Porte le numéro A95/99. 
Signée au dos. 
Dimensions : 26,2 x 26,2 cm

175 - 225 €

041 
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Impressions d’Espagne »

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

300 - 400 €
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042 
BUREAU ART-DECO CA.1930

Rare bureau en métal recouvert entièrement de verre 
miroir, ouvrant par trois tiroirs en façade, les pieds fuselés 
terminant par de petits sabots. De style et d’Epoque Art-
Déco vers 1930. 
Quelques manques.  
Provenance : Collection privée, Monaco 
Dimensions : 75 x 140 x 64 cm
3000  - 4000 €

044 
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

14000 - 18000 €

043 
JACQUES RUHLMANN, ENTOURAGE
Paire de chaises Art-Déco, ca.1930

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

2500 - 3500 €
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046 
PINO SIGNORETTO (1944)
« Occhio »

Sculpture en verre de Murano translucide soufflé à 
inclusion de couleur bleu et rouge figurant un œil. 
Signé à la base. 
Dimensions : 28 x 24 cm

400 - 600 €

047 
MARTTI (ECOLE DE NICE, 1954)
Le Globe

Importante sculpture en pâte de verre de couleur verte décorée de clefs 
anciennes brasées et gravée du chiffre 5. Signée et datée en dessous avec les 
lettres VI 
Œuvre unique, à un seul exemplaire, avec certificat de l’artiste. 
Repose sur une terrasse escalier en bronze patiné. 
Collection privée, Monaco 
Dimensions : 46 x 36 cm, poids : 21 kg

6000 - 8000 €

045 
WALTER FURLAN (MURANO 1931)
« Hommage à Picasso »

Importante sculpture en verre de Murano à 
inclusions polychromes, titrée « Ommagio 
a Picasso » et signée « Walter Furlan ». 
Provenance, Collection Privée Espagne. 
Dimensions : 38 x 40 cm

1800 - 2200 €
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050 
RENE PEAN (1875-1945)
La Danseuse. Travail Belle-Epoque

Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Dimensions : 40 x 33 cm

1000 - 1500 €048 
STEPHANE CIPRE (1968)
Dog Milou, 2007

Importante sculpture en aluminium à patine argentée, 
signée Cipre au pied, daté 2007 et numéroté 1/8. Les 
formes assemblées figurent non seulement un chien mais 
également les lettres DOG. Dimensions : 70 x 50 x 50 cm

4500 - 5500 €

049 
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Dix Recettes d’Immortalité »

Exceptionnel ensemble de 11 gravures à la pointe 
sèche et héliogravure 5 couleurs et doré, signées et 
numérotées par l’artiste sur papier filigrane, chacune 
avec cachet d’huissier. Présenté dans une valise en 
plexiglas aux cotés transparents, poignée et serrures 
métalliques figurant un téléphone. Le tout dans son 
coffret carton et bois d’origine, recouvert de tissus brun. 
Condition parfaite.  Collection privée Monaco. 
Dimensions : 66 x 55,5 x 12,5 cm

12000 - 14000 €

051 
FRANCOIS LAMBERT GEMINE (ENSIVAL 1872)
Elégantes au parc

Importante huile sur toile signée en bas à droite. 
Très belle représentation de la « Belle-Epoque »   
Dimensions : 80 x 110 cm

1500 - 2000 €
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055 
DAUM NANCY

Lot comprenant un Soliflore en verre double 
couche translucide et bleu en relief et une petite 
carafe et son bouchon en verre translucide au 
décor en relief de « gouttes » de verre violacées. 
Signé Daum Nancy sur la base et Daum Nancy en 
bas avec la Croix de Lorraine. 
Hauteur : 34 et 32 cm

400 - 600 €

054 
DAUM NANCY

Petite carafe pichet en verre double couche à nuance 
de bleu clair et foncé avec inclusions d’orange. Signé 
Daum 
Hauteur : 12,5 cm

200 - 300 €

052 
COUPE SUR PIED

En cristal de Bohème ciselé d’un décor floral 
translucide sur fond bleu. Repose sur une base 
quadripode en métal argenté. 
Hauteur : 25,5 x 27 cm

600 - 800 €

053 
EVA, FRANCE

Vase sur pied, en verre émaillé au décor feuillagé bleu et 
or signé Eva. Hauteur : 31 cm

200 - 300 €

056 
ELEGANT VASE SUR PIED

En malachite sculptée d’un décor de naïades et raisins 
Hauteur : 25 cm

700 - 900 €
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058 
VASE « MADY », ART-NOUVEAU

De forme conique à décor peint de plantes aquatiques. 
Travail français Art-Nouveau signé Mady. 
Hauteur : 31 cm

350 - 450 €

059 
DAUM, NANCY

Beau vase soliflore de forme ovoïde à long col étroit, en 
verre marmoréen orange et brun opaque. 
Signé Daum, Nancy, avec les Croix de Lorraine. 
Hauteur : 34 cm

400 - 600 €

060 
DELATTE, NANCY FRANCE

Petit vase balustre en verre double couche à fond 
jaune à rehauts d’orange. Hauteur : 18 cm

150 - 200 €

057 
LEGRAS, FRANCE

Paire de vases sur pied en verre soufflé multicouche et 
incolore, au décor peint de pavots sur fond marmoréen 
orange, jaune et vert. Signés « Legras ». 
Hauteur : 32 cm

500 - 700 €
062 
EMILE GALLE (1846-1904)

Vase conique et étroit sur pied rond, en verre soufflé 
multicouche, lilas et vert en sous-couche sur fond blanc nuancé 
de rose, au décor d’hortensias gravé en camée à l’acide. 
Signé « Gallé » avec une étoile. 
Hauteur : 23,5 cm

400 - 600 €

061 
EMILE GALLE (1846-1904)

Grand vase en pied de lampe de style Art-Nouveau en verre 
multicouche dégagé à l’acide, décoré d’un paysage lacustre 
dans des tonalités de verts et de bruns sur fond nuagé. Signé 
Gallé. Travail d’Epoque vers 1900 
Hauteur : 36,5 cm

500 - 700 €

063 
LEGRAS, FRANCE

Vase de forme bouteille sur pied, en verre doublé mauve sur fond 
marmoréen et givré rose et blanc, au décor de bétulacées gravé en 
camée à l’acide. Signé « Legras » 
Hauteur : 23 cm

350 - 450 €

064 
SCHNEIDER, FRANCE

En verre rosé à traîne violacée et poudrée argent, la anse opaque. Travail 
signé Schneider, France vers 1924. 
Reproduit dans le livre « Schneider », Massin éditeur, p.79 
Hauteur : 25 cm

500 - 700 €

065 
DELATTE, NANCY

Vase boule de forme aplatie en verre double couche à 
décor intercalaire de nuages améthyste sur fond rose. 
Signé.  
Hauteur : 21 cm

300 - 400 €
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067 
ANDY WARHOL (1928-1987)
« Golden Marilyn »

Portfolio de 10 lithographies, 
Museum Board Paper 
Editions Sunday B. Morning, 
avec certificat 
Dimensions : 91 x 91 cm
1300 - 1700 €

066 
ANDY WARHOL (1928-1987)
« Mao »

Portfolio de 5 lithographies, Museum Board Paper 
Editions Sunday B. Morning, avec certificat 
Dimensions : 84,5 x 74 cm
800 - 1200 €



070 
MICKAËL TURNER (1934)
Grand Prix de Monaco 1968
Affiche lithographique couleur 
Dimensions : 40 x 60 cm

250 - 350 €

068 
SOCIETE DES BAINS DE MER, MONTE-CARLO

Bons de caisse de 500 francs à 6 %, titre au 
porteur de 5 bons du n° 05,751 au 05,755. 
Imprimerie Richard, Paris. Cachets. 
Dimensions : 40 x 30 cm
250 - 350 €

071

BOB MARTIN XXÈME
Grand Prix de Monaco 1974
Affiche lithographique couleur 
Edition Jaques Ramel, Nice 
Dimensions : 40 x 60 cm
200 - 300 €

072

GRAND PRIX MONACO 1977

Affiche lithographique couleur 
Edition c.i.p. Monaco 
Dimensions : 40 x 60 cm

175 - 200 €

073

GRAND PRIX MONACO 1979

Affiche lithographique couleur 
Cinquantenaire 1929-1979 
Edition c.i.p. Monaco 
Dimensions : 40 x 60 cm

175 - 200 €

074

GRAND PRIX MONACO 1980

Affiche lithographique couleur 
Edition c.i.p. Monaco, J.Grognet 
Dimensions : 40 x 60 cm

175 - 200 €

075 
GRAND PRIX MONACO 1981

Affiche lithographique couleur 
Edition c.i.p. Monaco, J.Grognet 
Dimensions : 40 x 60 cm
175 - 200 €

069 
JEAN CARLU (1926)
Aquarium de Monaco, 
Musée Océanographique
Affiche lithographique couleur 
Edition Robert Lang, Paris. 
Dimensions : 25 x 18,5 cm
500 - 600 €

076 
GRAND PRIX MONACO 1982

Affiche lithographique couleur 
Edition c.i.p. Monaco, J.Grognet 
Dimensions : 40 x 60 cm
175 - 200 €

077 
GRAND PRIX MONACO 1984

Affiche lithographique couleur 
Edition c.i.p. Monaco, P.Bérenguier 
Dimensions : 40 x 60 cm
175 - 200 €

078 
GRAND PRIX MONACO 1985

Affiche lithographique couleur 
Edition c.i.p. Monaco, J.Grognet 
Dimensions : 40 x 60 cm
150 - 200 €

079 
GRAND PRIX MONACO 1986

Affiche lithographique couleur 
Edition c.i.p. Monaco, J.Grognet 
Dimensions : 40 x 60 cm
150 - 200 €

080 
GRAND PRIX MONACO 1987

Affiche lithographique couleur 
Edition c.i.p. Monaco, A.Burgheresi 
Dimensions : 40 x 60 cm
150 - 200 €

081 
GRAND PRIX MONACO 1988

Affiche lithographique couleur 
Edition c.i.p. Monaco, J.Grognet 
Dimensions : 40 x 60 cm
150 - 200 €

082 
GRAND PRIX MONACO 1989

Affiche lithographique couleur 
Copyright FIA 
Dimensions : 40 x 60 cm
150 - 200 €



083 
HERMES, PARIS
Pierre d’Orient et d’Occident, 1989

Exceptionnel et très rare service à dîner complet, comprenant 24 assiettes 
plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 1 soupière, 1 saladier, 
1 plat rond et 1 plat creux.  
Parfait état, toute pièce marquée et signée Hermès Paris.

24000 - 28000 €

084 
HERMES, PARIS
Chaine d’Ancre Platinum, 1996

Exceptionnelle service à dîner et à café comprenant 12 assiettes plates, 11 
assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 12 assiettes à pain, 1 plat ovale, 1 plat 
rond, 1 plat creux rond et 1 saladier, 11 tasses, 11 soucoupes, 1 sucrier et 1 
crémier, soit 64 pièces. Parfait état, toute pièce marquée et signée Hermès.

13000 - 16000 €

085 
HERMES, PARIS
Cocarde de Soie, 1991

Rare service à thé et à café complet comprenant 6 tasses à café 
et leur 6 soucoupes, 6 tasses à thé et leur 6 soucoupes et 6 
assiettes à gâteau soit 30 pièces.  
Parfait état, toute pièce marquée et signée Hermès, Paris.

2400 - 2800 €
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086 
SIMON VAN GELDEREN (1905-1986)
Un dimanche à la campagne

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 40,5 x 50,5 cm

800 - 1200 €

087 
SIMON VAN GELDEREN (1905-1986)
Nu au canapé

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 50 x 60 cm

1000 - 1400 €

088 
AGAPIT STEVENS (1848-1924)
Elégante orientale au turban

Importante huile sur toile signée en haut à gauche 
Dimensions : 70 x 51 cm

2000 - 3000 €
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091 
DAVID GUERON DIT « DEGUE », FRANCE DÉBUT 
20ÈME

Lampe de style et d’Epoque Art-Déco, en verre triple 
soutenu par une monture en fer forgé figurant feuilles 
de vigne et raisins. Travail français vers 1930. 
Hauteur : 35 cm

400 - 600 €

092 
MULLER FRÈRES, LUNÉVILLE

Lampe de table en laiton à monture articulée 
retenant une capeline en verre de couleur dégradée. 
Signée 
Hauteur : 42 cm

400 - 600 €

093 
TIFFANY NEW-YORK, ATTRIBUÉ À

Important lustre attribué à la Maison Tiffany de 
New-York, à forme de chapiteau, l’armature en 
laiton et bronze au décor de motifs floraux en 
guirlande ajourés, il est suspendu depuis une 
rosace par 4 grandes chaines à mailles, soutenant 
une structure à six faces de plaques convexes 
taillées en verre jaune nuancé blanc et rose, 
sommée d’une pigne de pin. Travail vers 1920.  
Dimensions : 97 x 70 cm

5000 - 7000 €

090 
MULLER FRÈRES, LUNÉVILLE

Belle lampe Art-Déco, la bobèche en verre opaque 
partiellement ciselé, reposant sur un pied à la base carrée, 
en fer forgé noirci au décor de raisins et de feuilles de vigne. 
Hauteur : 35 cm

250 - 350 €

089 
DAUM NANCY

Lampe à poser de style et d’Epoque Art-Déco, le pied 
en bronze à patine verte soutenant un dôme en verre 
orange et rouge nuagés. Signée Daum-Nancy. Travail 
vers 1925-1930 
Hauteur : 51 cm

600 - 800 €
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094 
VASE ART-DECO

En verre fumé et dépoli, de forme tulipée et accostée de 
deux colombes. Travail probablement de Bohème. 
Hauteur : 23 cm
200 - 300 €

095 
DAUM NANCY

Important vase en verre moulé pressé, nuancé de vert et de rose, 
au décor stylisé d’un bouquet de roses.  
Signature à l’acide et daté. 
Hauteur : 30 x 26,5 cm
1300 - 1700 €
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097 
ECOLE ITALIENNE 19ÈME SIÈCLE
Vue de l’Ile d’Ischia

Gouache sur papier datée 1815 
Dimensions : 19 x 28 cm

600 - 800 €

098 
JOSE LUIS CHECA (1950)
Santa Maria de la Salute, Venise

Huile sur toile signée en bas à droite 
Contresignée et titrée au dos 
Dimensions : 38 x 55,5 cm

1400 - 1800 €

099 
ANDRE DEYDIER, ECOLE FRANÇAISE
Venise, Place Saint-Marc animée

Huile sur toile signée et marouflée sur carton 
Dimensions : 16 x 22 cm

500 - 700 €

096 
GUGLIELMO GIUSTI (1824-1916)
La baie de Naples

Peinture à la gouache sur papier signée en bas à droite 
Dimensions : 26 x 40 cm

700 - 900 €

100 
HENRY MALFROY 
(1895-1944)
Vue de Venise

Huile sur toile signée 
Savigny pour Henry 
Malfroy 
Dimensions : 33 x 55 cm

1200 - 1600 €
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101 
MURANO, CA.1952

Paire de bougeoirs en verre rouge rubis et poudré d’or, le 
binet retenu par un dauphin. Travail italien vers 1950.  
Hauteur : 22 cm

250 - 350 €

102 
MURANO, CA.1951

Flambeau en verre noir opaque cuivre et blanc 
poudré d’or, figurant un personnage debout 
tenant deux lumières. Travail italien vers 1950.  
Hauteur : 36 cm

200 - 300 €

103 
MURANO, CA.1950

Le clown à l’accordéon, en verre de Murano à inclusions 
polychromes. Travail italien 20ème. 
Hauteur : 38 cm

200 - 300 €

104 
ECOLE AUTRICHIENNE FIN 19ÈME

Carafe et son bouchon en cristal taillé, surdécoré de fleurs 
polychromes et d’or. Travail de style Ottoman. 
Hauteur : 34 cm

500 - 700 €

105 
ATTRIBUÉ À TOSO, MURANO CA.1960

Importante sculpture en verre translucide et inclusion de 
paillettes en or froissé. 
Hauteur : 54 cm

400 - 600 €
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106 
FRANZ-XAVIER BERGMANN (1861-1936), ATTRIBUÉ
Le marchand de tapis

Sculpture en bronze à patine foncée et polychromée. 
Porte un monogramme « B » et une signature en 
dessous 
Travail autrichien, Vienne fin 19ème début 20ème  
Dimensions : 18 x 19 x 20 cm

1200 - 1600 €

107 
LOUIS ERNEST BARRIAS (1841-1905)
La jeune fille de Bou-Saada

Importante sculpture en bronze à patine verte nuancée de brun, signée E. Barrias à la base 
et portant l’inscription du fondeur « Susse Fres Edt.Paris ». Fonte d’époque. La réduction 
dans cette dimension est la seule connue sur le marché à ce jour.  
Provenance importante collection privée, Belgique.  
Dimensions : 50 x 47 x 40 cm 
 
Louis Ernest Barrias, issu d’une célèbre famille d’artistes, est avec Rodin l’un des plus 
importants sculpteurs français du XIXème siècle. La majeure partie de son œuvre peut être 
vue au Musée d’Orsay, aux Tuileries ou encore au cimetière du Père Lachaise. La jeune fille 
de Bou-Saada restera comme l’une de ses plus belles et célèbres réalisations. Créée en 
1890, cette sculpture orne la tombe d’Achille Guillaumet au cimetière Montmartre. 

15000 - 20000 €
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108 
ALEXIS AUGUSTE DELAHOGUE (1867-1953)
La caravane à l’oasis

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 50,5 x 65,5 cm

4000 - 6000 €

109 
FERNAND SCRIBE (1851-1913)
Rue de Tanger animée

Huile sur toile signée et datée 1899 
Dimensions : 33 x 51 cm

1400 - 1800 €

110 
LE CAVALIER ARABE, FIN 19ÈME SIÈCLE

Bas-relief en terre-cuite polychrome. Travail 
probablement autrichien fin 19ème.  Marque au dos 
JM-1-4428 
Dimensions : 54 x 38 cm

500 - 700 €
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112 
SALVADOR DALI (1904-1989)
« La Divine Comédie »

Rare suite de 33 gravures originales sur papier pour illustrer 
la Divine Comédie. Provenance : Galerie Brachot.  
Dimensions : 32 x 26 cm

600 - 800 €

111

OTTO ARTISTI PER UN POETA

Lot comprenant un bas-relief en bronze doré signé Moore pour 
Henry Moore d’après sa célèbre sculpture La Mère à l’Enfant et 
un recueil d’estampes pour le poète Karol Wojtyla, le Pape Jean-
Paul II par 8 artistes dont Henry Moore, Domenico Purificato, 
Aligi Sassu, Carlo Mattioli, Emilio Greco, Francesco Messina, 
Franco Gentilini et Fabrizio Clerici. Toutes les estampes portent la 
signature originale au crayon de la main des artistes. Ce recueil 
a été tiré à 140 exemplaires numérotés de 1 à 140, celui-ci porte 
le numéro 76. D’autre part, 60 exemplaires ont été tirés pour le 
Vatican et 20 exemplaires pour les artistes. Certificat par Centro 
Seledi Arte. Couverture en cuir bleu.  
Dimensions : planches 49 x 39 cm, Recueil : 32 x 41,5 cm

350 - 450 €
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115 
PABLO PICASSO, D’APRÈS
Galerie 65, Cannes

Rare affiche lithographique couleur pour 
l’exposition Picasso, gravures rares, avril-mai 1966 
Dimensions : 76 x 53 cm
250 - 350 €

116 
FELIX LABISSE (MARCHIENNE 1905-1982 NEUILLY)
Nus face à face

Lithographie originale couleur, signée par l’artiste au 
crayon en bas à droite et numérotée 63/125 
Dimensions : 65 x 50 cm
150 - 200 €

113 
HENRI MATISSE, D’APRÈS
La Danseuse Créole, 1965

Affiche originale lithographique couleur. Edition 43/65, 
Imprimerie Mourlot Paris. Plissure oblique dans le bas 
Dimensions : 99 x 64 cm
300 - 400 €

114 
PABLO PICASSO, D’APRÈS
Buste de profil

Lithographie couleur numérotée 50/250 
Dimensions : 56 x 43 cm
300 - 400 €

117 
HENRI MATISSE (1869-1954)
Le danseur

Lithographie couleur, Edition limitée par « School 
Prints ltd » et imprimée par W.S. Cowell.  
Dimensions : 50 x 75 cm
200 - 300 €

118 
GEORGES SPIRO (1909-1994)
Cinq femmes arbre

Lithographie couleur signée au crayon hors planche 
en bas à droite par l’artiste et numérotée 74/150. 
Dimensions : 70 x 59 cm
400 - 600 €
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119 
ANDRE LHOTE (1885-1962)
Personnages attablés, 1914

Lithographie couleur, signée et datée 
Numérotée 94/100 et signée par l’artiste hors planche 
Dimensions : 48 x 58 cm
300 - 400 €

120 
ANTOINE FERRARI (1910-1995)
La Sainte-Victoire, Aix-en-Provence

Peinture à la gouache sur papier, signée en bas à gauche. 
Dimensions : 47 x 62 cm
1500 - 2000 €

121 
ANDRE DERAIN (1880-1954)
« Nu »

Huile sur toile signée en bas à droite 
Provenance : Collection privée, Nice et Vente Appay-Gairoard 
Besh, 11 avril 1990, n° 138. 
Certificat par Claude Marumo, expert Cour d’Appel Paris 
Dimensions : 49 x 61 cm

28000 - 32000 €



122 
EMILE GALLE (1846-1904)

Vase de forme balustre sur pied, en 
verre doublé vert sur fond rose nuancé 
au décor de fougères gravé en camée à 
l’acide. 
Signé Gallé. Hauteur : 25 cm

600 - 800 €

123 
DE VEZ, CRISTALLERIE DE PANTIN

Petit vase en pâte de verre à décor polychrome d’un 
paysage de rivière et de feuillages. Signé de Vez. 
Dimensions : 6,5 cm

300 - 400 €

124 
LEGRAS, FRANCE FIN 19ÈME SIÈCLE

Vase en verre à décor émaillé d’une forêt enneigée 
Signé Legras. Hauteur : 24 cm

300 - 400 €

125 
LEGRAS, FRANCE FIN 19ÈME SIÈCLE

Vase quadrangulaire en verre à décor lacustre peint 
en émaux polychromes sur fond satiné. Travail signé 
Legras, vers 1890. 
Hauteur : 17 cm

400 - 600 €

126 
DAUM, NANCY FRANCE

Petite timbale en verre de couleur jaune et orange marbrés. 
Un travail français signé Daum du début du 20ème siècle. 
Hauteur : 10 cm

100 - 200 €

127 
EMILE GALLE (1846-1904)

Petit vase au décor en relief de plantes aquatiques 
dégagé à l’acide. Travail français Art-Nouveau 
Hauteur : 8 cm

250 - 350 €

129 
MARIUS ERNEST SABINO (ACIREALE 1878-1961 PARIS)

Rare veilleuse en verre moulé opalescent au motif d’une 
jeune fille aux colombes. Signée « Sabino » Repose sur 
un socle en métal chromé.  D’Epoque Art-Déco. 
Hauteur : 20 cm

800 - 1200 €

128 
DAUM, NANCY

Horloge sertie dans un support en verre translucide 
au décor émaillé d’un triangle crème et violacé. 
Signé Daum 
Dimensions : 20 x 18 cm

400 - 600 €

131 
DELATTE, NANCY

Vase piriforme en verre double couche à décor 
végétal dégagé à l’acide sur fond jaune. Signé. 
Hauteur : 18,5 cm

350 - 450 €

132 
LEGRAS, FRANCE

Vase de forme trompette en verre doublé mauve sur fond blanc 
rosé légèrement givré, au décor de branches et de groseilles gravé 
en camée à l’acide. Signé « Legras » 
Hauteur : 35 cm

500 - 700 €

130 
EMILE GALLE (1846-1904)

Petit vase soliflore au décor en relief de plantes 
aquatiques dégagé à l’acide. Travail français Art-Nouveau 
Hauteur : 11,5 cm

250 - 350 €



133 
THEODOROS STAMOS (1922-1997)
Composition en bleu

Lithographie couleur signée au crayon en bas à gauche 
Ancienne étiquette d’inventaire Christie’s 
Dimensions : 63 x 58 cm 
 
Issu de l’Ecole gréco-américaine, Stamos est l’un des plus jeunes peintres du groupe d’expressionnistes 
abstraits dont faisait partie Jackson Pollock dans les années 40-50. 

300 - 500 €

134 
ALYAA KAMEL (1974)
Composition relief en rouge

Acrylique sur toile, signée et datée 2012 au dos 
Dimensions : 150 x 100 cm 
 
Alyâa Kamel est une artiste contemporaine égypto-suisse. En plus de son travail en qualité de 
peintre, Alyâa a publié un recueil de poésie en 2005. Son activité artistique se déploie dans divers 
domaines, la peinture, l’écriture et la décoration. 

3000 - 4000 €
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136 
MAX BLUMBERG (1948)
Composition aux personnages

Pastel sur papier signé en bas à droite 
Dimensions : 50 x 65 cm

300 - 400 €

137 
STEVE CARPENTER (1959)
Allégorie de l’amour

Très importante huile sur toile signée en bas à droite 
Importante documentation jointe. 
Dimensions : 148,5 x 148,5 cm

1800 - 2200 €

135 
MAX BLUMBERG (1948)
Composition à l’oiseau

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 70 x 90 cm

600 - 800 €
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139

CLAUDE SCHÜRR (1921-) ÉCOLE FRANÇAISE
Paysage Méditerranéen

Grande aquarelle sur papier signée en bas à droite 
Dimensions : 50 x 64 cm

400 - 600 €

138

CLAUDE SCHÜRR (1921-) ÉCOLE FRANÇAISE
Le voilier

Huile sur toile marouflée sur panneau 
Par Claude Schurr 
Dimensions : 55 x 62 cm

700 - 900 €

140

KARINE FIRMIN-GIRARD (20ÈME)
Un dimanche à Deauville

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 47 x 58 cm

800 - 1200 €

141

HENRY MOORE (1898-1986)
Quatre figures nues allongées, 1974

Lithographie couleur signée au crayon par l’artiste en 
bas à droite et dédicacée à gauche « For Mary ». Rare 
épreuve d’essai, voir étiquette au dos Galerie Artis 
Monaco S.A.M. 
Dimensions : 44,5 x 59 cm

1000 - 1500 €

142

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

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

1600 - 2000 €

143

GEORGES BRAQUE (1882-1963)
Nature morte au poisson

Eau-forte couleur signée dans la planche et contresignée au 
crayon de la main de l’artiste hors planche et numérotée. 
Dimensions : 34,5 x 45 cm

1000 - 1500 €

144

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Jane Avril, 1893

Affiche lithographique couleur 
Dimensions : 70 x 57 cm

500 - 700 €
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145

JEAN COCTEAU (1889-1963)

Lot de 2 affiches lithographique originales, l’une, « La 
chapelle Saint-Pierre à Villefranche, 1958 », signée et 
contresignée au stylo à bille en bas à droite « Souvenir de 
Jean Cocteau, 1961 ».  
Edition Mourlot, Paris, la seconde « L’Arlequin pour 
l’Exposition Nice Côte d’Azur », Edition Mourlot Paris. 
Dimensions : 65 x 49 et 68 x 50 cm

400 - 600 €

146

CONSTANTIN TERECHKOVITCH (1902-1978)
Paysage d’hiver

Lithographie couleur, signée au crayon en bas à 
droite et marquée E.A. XII/XX pour épreuve d’artiste 
numérotée 12/20 
Dimensions : 72 x 55 cm

200 - 300 €

147

MOÏSE KISLING (1891-1953)
Portrait de Monique Garbarovitz-Artur

Eau-forte sur papier numérotée au crayon 69/190 
Dimensions : 18 x 13 cm, feuille de 40,5 x 28 cm

150 - 250 €

150

CHAMELEON WARE
Vase boule Art Déco

A décor floral émaillé en camaïeu de bleu sur fond 
beige. Faïence anglaise. Marques et numéroté 91/113 
Hauteur : 20 cm

200 - 300 €

148

EMMA DE SIGALDI (1910-2010 MONACO)
Sapho à la lyre

Importante sculpture en terre-cuite signée au dos à la base, contre signée au feutre, dédicacée et datée Noël 1965 
en dessous. Belle exécution. 
Dimensions : 21 x 48 cm 
 
Née Emma Lackner à Karlsruhe en 1910, danseuse ballerine à ses début, elle épouse le Comte de Sigaldi 
et s’installe à Monaco. Très vite, elle s’adonne à la carrière de sculpteur qui lui vaudra une reconnaissance 
internationale avec de nombreuses expositions. Aujourd’hui, nous retrouvons toujours ses œuvres à Monaco 
comme « Le Plongeur » de la Piscine ou « La Colonne de la Vie » Place des Moulins. 
 
900 - 1200 €

149

PAUL-CESAR HELLEU (1859-1927)
A bord du yacht

Eau-forte et pointe-sèche en noir sur papier Arches, signée 
hors planche en bas à gauche, marquée « Tirée à 10 » et titrée. 
Dimensions : 36 x 22 cm

500 - 700 €
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151

CHARLES SCHNEIDER (1881-1953)

Elégante coupe en verre à coloration intercalaire sur pied 
quadripode en fer forgé au décor de pommes. Signée 
Hauteur : 38 cm

1000 - 1500 €

152

CHARLES SCHNEIDER (1881-1953)

Grande coupe ronde sur pied, en verre nuagé orange et 
mauve, signée Schneider. Travail d’Epoque vers 1930. 
Hauteur : 30 cm, diamètre : 36 cm

700 - 900 €

153

SCHNEIDER FRANCE, ATTRIBUÉ

Grande coupe tulipe sur pied en pâte de verre orangée 
à dégradé de bleu, la monture en fer forgé et martelé à 
motifs de fleurs stylisées et de volutes. Travail français 
XXème  
Hauteur : 60 cm

500 - 700 €

154

BELLE COUPE

En verre de couleur irisée, portée par une jeune femme 
drapée en métal argenté. Travail des années 20.  
Hauteur : 30 cm

250 - 350 €

155

PAUL PHILIPPE (1870-1930)
L’éveil

Sculpture signée en bronze doré sur socle de marbre 
Reproduit dans le catalogue Engelen et Marx, p.2897 
Hauteur : 44 cm

1200 - 1600 €

156

SALVADOR DALI (1904-1989)
La double victoire de Samothrace

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

800 - 1200 €
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159

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

3000 - 4000 €

157

TRES GRAND VASE COUVERT DE SEVRES

En porcelaine bleu cobalt et or au décor d’une 
scène galante et d’un paysage dans des 
réserves, important rehauts de bronze 
Hauteur : 77 cm

1000 - 1500 €

158

SEVRES, FRANCE 1900

Vase couvert en porcelaine polychrome et rehauts d’or 
sur fond bleu cobalt au décor d’une scène galante et 
d’un paysage dans des réserves, les anses et la base en 
bronze doré et ciselé. 
Hauteur : 45 cm

400 - 600 €

160

ECOLE ITALIENNE 19ÈME SIÈCLE

Très important buste de jeune femme drapée à l’antique, 
en marbre blanc de Carrare sculpté et reposant sur une 
colonne en marbre mouluré. Belle qualité d’exécution. 
Hauteur totale : 178 cm, buste 68 cm, colonne 110 cm

6000 - 8000 €



161

ANDY WARHOL (1928-1987)
« Campbell’s »

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

1300 - 1700 €

162

ANDY WARHOL (1928-1987)
« Flowers »

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

1300 - 1700 €
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163

ANDY WARHOL (1928-1987)
« Diamond Dust Marilyn »

Lithographie, Museum Board Paper 
Editions Sunday B. Morning, avec certificat 
Dimensions : 91 x 91 cm

1200 - 1400 €

164

D’APRÈS ANDY WARHOL (1928-1987)
« Mao Tse-Tong »

Tapis numéroté 8/8 avec certificat 
Dimensions : 125 x 125 cm

2000 - 3000 €

165

D’APRÈS ANDY WARHOL (1928-1988)
« Phallus »

Tapis numéroté 6/8 avec certificat 
Dimensions : 120 x 80 cm

1500 - 2000 €

166

ACHILLE PERILLI (ROME 1927)
« Lot », composition cubiste

Eau forte originale à deux couleurs, signée hors planche en 
bas à droite « Perilli », datée 1973, titrée « Lot » en bas au 
milieu et numérotée en bas à gauche 18/100. Certificat au 
dos. 
Dimensions : 34 x 32 cm

200 - 300 €



168

PIERRE MARCHETTI (1929)
Composition 1990

Acrylique sur panneau, signé et daté en bas au milieu 
Dimensions : 111 x 76 cm

6000 - 8000 €

167

JOSEPHINE DIONISOTTI (1954)
« Lolita la danseuse »

Grande acrylique sur toile signée en bas à droite et datée 99 
Joséphine Dionisotti est une artiste reconnue de Monaco 
Dimensions : 90 x 70 cm

4000 - 6000 €
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171 
MIGUEL ORTIZ BERROCAL (1933-2006)
Portrait de Michèle

Sculpture en laiton argenté, signé et numéroté 
Hauteur : 10,5 cm

700 - 900 €

172 
MIGUEL ORTIZ BERROCAL (1933-2006)
Portrait de Cristina

Sculpture en laiton argenté, signé et numéroté 
Hauteur : 15 cm

1000 - 1400 €

170 
GRAND VASE CORNET

En verre opaque et partiellement ciselé, reposant sur une 
base-fût quadripode en argent repoussé et ajouré d’un 
décor floral ciselé dans sa partie supérieure. 2 petits éclats 
sous le col 
Hauteur : 48 cm

200 - 300 €

169 
AIGUILLERE ART-NOUVEAU

En cristal de Baccarat finement gravé d’un décor floral dans une 
monture en bronze argenté au décor sculpté de feuilles et de 
grappes de raisins. Travail d’Epoque Art-Nouveau vers 1900 
Hauteur : 32 cm

300 - 400 €
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173 
ECOLE FRANCAISE 19ÈME SIÈCLE
Rare vue présumée d’Avignon

Huile sur toile 
Dimensions : 32 x 48 cm 
 
Vue prise depuis l’autre rive du Rhône, Villeneuve-lès-Avignon, avec à gauche les for t Saint-André 
qui surplombe à droite l’Ile de la Barthelasse, avec l’embouchure du petit Rhône.

1800 - 2200 €

174 
VICTOR CARABAIN (1863-1942
Vue de Vicenza animée

Huile sur toile signée en bas à gauche, située à droite. 
Contresigné et re-situé au dos sur le châssis 
Dimensions : 49 x 38 cm

500 - 700 €

175 
ECOLE FRANCAISE 20ÈME SIÈCLE
Bouquet de fleurs sur la table

Grand pastel sur papier monogrammé 
Dimensions : 70 x 87 cm

150 - 200 €

176 
NARCISSE DIAZ DE LA PENA (1807-1876)
Les Nymphes

Huile sur panneau signée en bas à droite 
Dimensions: 50 x 63 cm

2200 - 2600 €
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177 
PIERRE-YVES TREMOIS (PARIS 1921)
Couple enlacé, 1973

Lithographie noir et blanc datée 
Dimensions : 78 x 54 cm

100 - 150 €

178 
HENRI MATISSE, D’APRÈS
Femme à la croix sur la poitrine

Lithographie posthume monochrome. 
Annotations au dos, Imprimerie Mourlot 
Dimensions : 66 x 50 cm

300 - 400 €

179 
VITTORIO MATINO (1943)
Composition futuriste

Huile sur toile marouflée sur panneau signée au dos et datée 86 pour 1986. 
Ancienne étiquette de galerie au dos 
Dimensions : 38 x 109 cm

1200 - 1600 €

180 
LESIA (ITALIE 1980)
Les jeunes filles à la baignoire

Acrylique sur toile signée en bas à droite, contresignée au dos 
Dimensions : 100 x 153 cm

3000 - 4000 €

181 
BERNARD QUENTIN (1923)
« En Mouvement », technique divisionniste

Dessin au crayon sur papier, signé et daté 62 en 
bas à droite 
Dimensions : 49 x 63 cm

700 - 900 €

182 
GUY CAMBIER (C.1923)
La jeune fille au chapeau

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 72 x 53 cm

600 - 800 €

183 
EMMANUEL NOTTERMAN (1808-1863)
Les chiens et le tambourin

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 40 x 32 cm

700 - 900 €
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186 
D’APRÈS CLODION

Cachet sceau en bronze à patine dorée, figurant 
une tête de satyre et une femme nue. Travail 
début 19ème  
Hauteur : 10 cm

300 - 400 €

187 
ROUSSEAU E. (19-20ÈME)
La jeune musicienne

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

600 - 800 €

188 
JEAN JULES SALMSON (1823-1902) ?
Cariatide au flambeau

Sculpture en bronze à patine brun rouge, portant à la base 
du dos, une signature « Salmson ».  
Hauteur : 49,5 cm

700 - 900 €

189 
JEF LAMBEAUX (1852-1908)
« Les lutteurs »

Important bronze à patine verte, figurant deux lutteurs au combat sur une 
base rocheuse signée « Jef Lambeaux » et portant la marque du fondeur 
Debraz, Bruxelles. 
Dimensions : 52 x 45 cm

800 - 1200 €

190 
CAPU, ECOLE FRANÇAISE 20ÈME
Le Braque

Sculpture en bronze à patine brun rouge, reposant 
sur une terrasse. Porte une signature « Capu » à la 
base 
Dimensions : 31 x 30 x 18 cm

350 - 450 €

185 
FREDERIQUE VALLET-BISSON (1865- ?)
Jeunes filles à la mode, 1900

Lithographie couleur signée en bas à droite. 
Imprimerie Mourlot, Paris. 
Dimensions : 91,5 x 56 cm

400 - 600 €

184 
ERNEST WANTE (1872-1960)
Elégante à la terrasse

Sculpture en bronze doré, figurant une élégante au 
chapeau accoudée à une terrasse à balustre en 
marbre. Signé au dos 
Dimensions : 30,5 x 15,5 cm

700 - 900 €
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191 
FELICIANO MAROTTA (MILANO 20ÈME)
Tête de lévrier, 1998 et Tête de chien de chasse 1999

Paire de dessins au crayon gras sur papier parchemin monogrammés en bas à droite.  
Certificats de la Galerie Bolzani, Milano. 
Dimensions : 47 x 57 et 48 x 59 cm

800 - 1200 €

192 
MICHELLE MASCHERPA, ECOLE FRANÇAISE 
20ÈME
« Tête », 2012

Technique mixte sur papier ciré, signée à l’envers 
en bas à gauche et datée 2012.  
Artiste présente au Musée d’Art Moderne, Paris. 
Dimensions : 99 x 99 cm

600 - 800 €

193 
BARLA, ECOLE FRANÇAISE 20ÈME
Les Martigues

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 28,5 x 49 cm

200 - 300 €

194 
RICHARD DURANDO-TOGO (1910)
La Lavandière

Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dimensions : 65 x 80 cm

700 - 900 €

195 
PAUL SCORTESCO (1895-1976)
Capri, la Cour Blanche (Titré au dos)

Huile sur panneau signée en bas à droite 
Dimensions : 22 x 16,7 cm

300 - 400 €

196 
CHARLES LOUIS A. COUSIN (1807-1887)
Le Mas en bord de Méditerranée

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

600 - 800 €



88 89

197 
ALICE LEOTARD (20ÈME)
L’élégante au lévrier

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 36 x 51,5 cm

600 - 800 €

198 
GAETANO FASANOTTI (1831-1882)
Les jardins animés

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 49 x 75 cm

600 - 800 €

199 
ALBERT JABONEAU, ECOLE FRANÇAISE 19ÈME
Les navires pris dans la glace

Huile sur toile, signée en bas à droite. 
Dimensions : 50 x 73 cm

600 - 800 €

200

ALFRED STEVENS (1823-1906)
Marine par temps de brume, 1895

Huile sur panneau signée et datée en bas à gauche 
Inscriptions au dos 
Dimensions : 32,5 x 24,5 cm

1500 - 2000 €

201 
JACQUES MADYOL (1871-1950)
Le retour des pêcheurs

Huile sur panneau signée en bas à gauche 
Dimensions : 37 x 49 cm

400 - 600 €

202  
EDOUARD ROMBAUX (1899-1987)
Port de Pêche

Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dimensions : 29 x 50 cm

300 - 400 €



9190

203 
IMPORTANTE GARNITURE DE CHEMINEE, 
FRANCE 19ÈME

Triptyque comprenant une horloge et ses deux chandeliers 
assortis, en bronze doré et ciselé au décor en porcelaine 
émaillée de personnages féminins et de fleurs dans des 
réserves et médaillons. France, d’Epoque Napoléon III 
Hauteur horloge : 49 cm - Chandeliers : 58 cm

700 - 900 €

208 
IMPORTANTE PENDULE LOUIS XVI, BOUCHER ET SÈVRES

Groupe en biscuit de porcelaine blanche, représentant sur une base 
rocheuse 5 angelots autour du cadran en bronze doré et émail. Repose 
sur une base ovale sertie de bordures en bronze doré et ciselé de 
palmettes, de feuilles de laurier et d’un mascaron. Sur 4 pieds griffe en 
bronze doré. Signé Boucher et cachet de Sèvres. Petits manques aux 
ailes et petite fêle à la glace du cadran. Travail français du 19ème siècle. 
Dimensions : 45 x 30 x 25 cm

2400 - 2800 €

204 
GARNITURE DE CHEMINEE FIN 19ÈME

Triptyque comprenant une pendule et ses deux 
cassolettes assorties, en marbre veiné  et laiton. 
Travail français. 
Hauteur de la pendule : 42 cm

150 - 200 €

205 
PENDULE LOUIS XVI CA.1790

Elégante pendule à poser en bronze doré et ciselé, le cadran 
émaillé soutenu par deux sphinges entre deux colonnes et 
sommée d’une amphore au laurier. Elle repose sur un socle de 
marbre. Mouvement à suspension de fil de soie. Travail français 
d’Epoque transition Louis XVI et Directoire. 
Hauteur : 42 cm

600 - 800 €

206 
HORLOGE NAPOLEON III

En bronze doré au décor d’un putti dans un entourage de 
rocailles reposant sur quatre pieds à volute.  
D’Epoque Napoléon III 
Dimensions : 40 x 29 cm

350 - 450 €

207 
PETITE PENDULE EMPIRE

En bronze doré et ciselé d’un angelot sortant d’un cœur 
et portant la phrase « Un rayon d’espoir le fait naître ». 
Travail de style et d’Epoque Empire début 19ème 
Hauteur : 20 cm

600 - 800 €
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209 
ATELIERS DE VOLKSTEDT (ATTRIBUÉ), SAXE 19ÈME SIÈCLE
Elégante au panier

Grande figurine en porcelaine polychrome, représentée debout sur 
une base rocheuse, travail de la Saxe, 19ème Siècle 
Hauteur : 37 cm

800 - 1200 €

210 
CAPODIMONTE, ITALIE 19ÈME
Paire de boîtes couvertes

En porcelaine au décor polychrome de putti en relief toute face 
Reposent sur 4 pieds en volute. Signés en dessous. 
Dimensions : 10 x 11,5 x 11,5 et 11 x 11 x 10 cm

600 - 800 €

211 
ECOLE RUSSE 19ÈME
La Vierge à l’Enfant

Miniature à l’émail sur porcelaine dans un encadrement 
en bronze cloisonné et émaillé. Russie 19ème siècle. 
Hauteur : 24 cm

150 - 200 €

213 
BOÎTE A CIGARES, RUSSIE 19ÈME

En argent gravé et niellé, orné du portrait du Tsar Alexandre III 
Poinçon au titre de 84 Zolotniks et poinçon d’orfèvre. 
Dimensions : 13 x 9 cm

600 - 800 €

212 
RICHE CALICE RUSSE

A forme d’œuf dans le style Fabergé, 
en argent émaillé, vermeil, métal 
doré, orné de 8 médailles dans un 
entourage de rinceaux, de cabochons, 
d’améthyste, de plaques et cabochons 
en malachite. Surmonté d’une Croix 
Orthodoxe. L’intérieur du couvercle 
orné du buste du Christ en cuivre 
argenté repoussé. Porte une signature 
au-dessous avec un écusson. Russie, 
travail du 20ème siècle. Provenance : 
Collection privée, Monaco. Hauteur : 
32 cm

800 - 1200 €
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215 
ELEGANTE PAIRE DE CASSOLETTES

En marbre rouge veiné et bronze doré 
Travail français vers 1900 
Hauteur : 39 cm

300 - 400 €

216 
PAIRE DE VASES BALUSTRE, FRANCE DÉBUT 20ÈME

De style Empire, en porcelaine blanche au décor à l’émail 
rouge de paysage dans des réserves, le col, la base et les 
prises rehaussées d’or et bleu cobalt. Travail français 
Hauteur : 40 cm

250 - 350 €

214 
IMPORTANTE PAIRE DE VASES COUVERTS LOUIS XVI

En biscuit à côtes droites, montures et pieds en bronze doré, 
ornées de feuilles de chêne. Reposent sur une base en marbre 
blanc. Travail français fin 19ème, début 20ème 
Hauteur : 50 cm

600 - 800 €

219 
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

1800 - 2200 €

217 
ECOLE FRANCAISE CA.1800
Scène galante en sous-bois

Huile sur toile anonyme 
Dimensions : 40 x 31 cm

500 - 700 €

218 
POT POURRI 19ÈME

En bronze doré et ciselé, orné de têtes de 
satyres, de rinceaux feuillagés et de grappes 
de raisin, la prise sculptée d’une bacchante. 
Travail français d’Epoque Napoléon III 
Hauteur : 25 cm

800 - 1200 €
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220 
BOÎTE ELEPHANT, INDE 19ÈME

En argent, à forme d’éléphant en 
argent repoussé. 
Travail de l’Inde du 19ème siècle 
Dimensions : 12 x 15 cm

150 - 200 €

222 
GEORGES DE FEURE (1868-1943)

Petit vase urne, créé pour Fauchon en 1910, en épais 
verre coloré et pressé, à décor de femmes hellènes. 
Le col et le pied bagués de métal doré. Signé. Ecole 
française. 
Hauteur : 15 cm

250 - 350 €

221 
COUPE SUR PIED

En argent au fin décor émaillé d’une scène 
d’une ronde de danseuses. Travail des Indes 
début 20ème 
Hauteur : 12 cm

100 - 150 €

224 
BULGARI

Broche ancienne en or jaune  stylisé d’une rose épanouie 
avec sur la même tige un bouton de rose, sertie de  deux jolis 
diamants ronds. Longueur : 9 cm - Poids total : 17,7 gr

2000 - 2500 €

225 
COQUILLAGE CAMEE 19ÈME

Joli coquillage sculpté en camée représentant une figure 
féminine Travail de la seconde moitié du 19ème siècle. 
Dimensions : 7,5 x 14 cm

200 - 300 €

223 
PAIRE DE BOUCLE D’OREILLES, DÉBUT 19ÈME SIÈCLE

En or 14 carats, au travail repoussé d’un motif stylisé d’une fleur de 
lys et orné de 4 rubis. 
Poids total : 8.5 gr

500 - 700 €
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227 
PENDENTIF EN JADE

Sculpté en jade vert clair avec  accent de pointes de vert plus foncé 
et tonalité de blanc-mauve, stylisé d’un visage de sage chinois, la 
barbe en forme de racine. Chine 20ème siècle 
Longueur : 8.5 cm - Poids : 54.7 gr

900 - 1200 €

228 
LARGE BRACELET, EGYPTE

Rigide à charnière, formé de cinq plaques de vermeil ciselé 
d’un décor égyptien, et rehaussé de turquoise, améthyste 
et cristal de roche en cabochon. Travail d’Egypte. Poinçon.  
Longueur : 19,5 cm. Poids : 104,1 gr.

400 - 600 €

229 
BAGUE

En or jaune, ornée au centre d’un cabochon de corail en serti clos. 
Tour de doigt : 55 - Poids total : 3,1 gr

300 - 400 €

230 
COLLIER BOULES CORAIL

En or jaune composé de 21 boules de corail « éponge » en 
chute, viroles en or jaune. Diamètre : de 47mm à 84mm 
Longueur : 51 cm - Poids brut : 159 gr

1400 - 1800 €

226 
BOUCHEREON

En or jaune au décor de palmettes ajourées en filigrane serties 
de diamants et ornées de turquoise en cabochon 
Signées Boucheron. Hauteur broche : 7 cm, B.O : 4 cm 
Poids total : 72.1 gr
15000 - 17000 €
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231 
CARTIER
Montre Pasha Grille

Belle montre, boîtier rond en or blanc 750/1000 entièrement pavé 
de diamants,  la grille sertie de diamants et de 4 saphirs. Cadran 
blanc, chiffres arabes, indication de la date à 4 heures, mouvement 
automatique, bracelet en acier avec boucle déployante.

14000 - 16000 €

232 
ELEGANT BRACELET DIAMANT

Important bracelet de style Art-Déco, en  palladium, entièrement pavé et 
serti de diamants taille rond dans un joli mouvement de rubans, retenant 
au centre un diamant plus important. Longueur : 19.5 cm 
Poids du diamant central : 0,7 carat approximatif, poids total des diamants 
14 carats environ. Poids total : 63 gr

10000 - 12000 €
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233 
BROCHE GERBE

En platine, stylisée d’une gerbe de fleurs sertie et pavées de 
diamants ronds, baguettes et navettes pour environ 3 carats 
Dimensions : 5 x 4,5 cm - Poids total : 20.2 gr

2000 - 2500 €

234 
BROCHE RUBANS

En or blanc, stylisée de rubans et de rayons sertis de 31 
diamants pour environ 1,70 carat et d’un diamant central plus 
important d’environ 0,5 carat. 
Dimensions : 4.7 x 3 cm - Poids total : 16.4 gr

1800 - 2200 €

235 
BAGUE

En or jaune, ornée au centre d’une importante tanzanite de 
couleur bleu-violette, l’épaulement et le haut de l’anneau sertis 
de petits brillants. Tour de doigt : 52 
Poids brut : 11,4 gr

700 - 900 €

236 
BARETTE ART DECO

En or blanc, entièrement pavée de trois rangs de 82 
brillants, ornée au centre en serti clos d’un saphir de 
Ceylan d’environ 2,88 carats de taille ovale. Travail 
d’époque Art Déco 
Longueur : 6.9 cm - Poids total : 9.7 gr

1200 - 1400 €
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241 
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES  FRAN-MACONNIQUES

En or jaune et blanc, de forme rond, avec l’équerre, le compas et la lettre 
G, lettre symbolique des franc-maçon, dans un entourage de brillants. 
Signés. Poids total : 14.8 gr

1000 - 1200 €

242 
ARMAN (1928-2005)
Broche « Coulée de Tubes », 1996

En métal argenté et émail polychrome, stylisé de trois 
tubes de peinture. Signé et daté. Dimensions : 6.7 cm  
Poids total : 19.7 gr

400 - 500 €

243 
BROCHE AUX 2 FEUILLES

En or jaune et or blanc, les feuilles serties de 
diamants ronds et saphir,  la tige pavée de diamants. 
Hauteur : 3.5 x 4 cm - Poids total : 20.7 gr

1500 - 2000 €

244 
VAN CLEEF & ARPELS

Petite horloge de table, de forme ronde, revêtu de 
cuir bordeaux souligné par des filets de laiton doré. 
Signé Van Cleef & Arpels et Universal, Genève. 
Diamètre : 4,5 cm

500 - 700 €

237 
BAGUE

En or jaune, orné au centre d’une aigue marine de taille 
ovale, retenu par un épaulement de deux agrafes sertis 
de diamants et retenant un lacet. Tour de doigt : 56.5 - 
Poids total : 10.2 gr

500 - 600 €

238 
PAIRES DE BOUCLES D’OREILLES

En or jaune et blanc, serties d’un saphir 
cabochon et de 12 petits brillants pour un 
total de 1 carat. 
Poids brut : 5,15 gr

1000 - 1200 €

239 
MONTRE RUSSE  «  SHTURMANSKIE »
Modèle POLJOT Chronographe 3133

Série limitée numérotée n°760/999 ? Mouvement serti de rubis, 
cadran rond, fond noir, échelle tachymétrique, bracelet en cuir. 
Cadran et boîtier signés. Diamètre : 38 mm 
Estimations : 600-800

600 - 800 €

240 
ARMAN (1928-2005)

Broche, en métal doré, stylisé d’un dos de violon ajouré. 
Signé. Longueur : 5,5 cm 
Poids total : 11,6 gr

400 - 600 €
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246 
ASPREY, LONDON
Pendentif Pyramide

En or jaune et lapis-lazulis, de forme rond, orné au centre en serti 
clos d’un diamant de taille triangulaire. Signé Asprey 
Avec sa chaîne en or. Poids total : 5.9 gr

4800 - 5200 €

245 
BRACELET CHARME

En or jaune à maillons ronds, retenant 10 breloques 
stylisées d’attributs de course automobile,  serties de 
diamants, saphirs, émeraudes et rubis. Longueur : 20 cm. 
Poids total : 48 gr

2500 - 3000 €
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247 
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

En or jaune,  diamants et saphirs, retenant au centre par 
un ruban une perle de culture. Hauteur : 3.7 cm 
Poids total : 15.3 gr

400 - 600 €

248 
CHÂTELAINE

En or jaune,  en forme d’une courte maille tressée souple 
finissant par une barrette et des feuilles. 
Longueur : 11,5 cm - Poids total : 17,7 gr

500 - 700 €

249 
CHRISTOPHE

Collier en or jaune, maille américaine creuse, 
agrémenté au centre de deux barrettes en or 
blanc. Longueur : 43 cm 
Poids total : 37.5 gr

800 - 1000 €

250 
BELLE BAGUE EMERAUDE

En or jaune, sertie au centre d’une émeraude Colombienne de taille 
rectangulaire dans un épaulement de jolis diamants. 
Tour de doigt : 54 - Poids total : 9.6 gr

2600 - 3000 €

251 
BAGUE JONC

En or jaune décorée de cordelettes en croisillons ajourés, retenant 15 diamants dont 
celui central, en serti-clos plus important. Tour de doigt : 52 - Poids total : 13.1 gr

1200 - 1400 €

252 
BAGUE

En or jaune et or blanc, à maille articulée, ornée au centre d’un rubis serti clos et 
agrémenté de petits brillants. 
Tour de doigt : 54/55 - Poids total : 17.5 gr

500 - 700 €

253 
PARURE A LA GRECQUE

Composée d’un collier, d’un bracelet 
et de clips d’oreilles, en or jaune sablé 
et lisse, stylisé de frise à la grecque 
articulée. 
Poids total : 74.2 gr

1600 - 2000 €
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254 
PAIRE DE PUCES D’OREILLES

En or blanc, sertis de diamants de taille cœur d’environ 1 
ct chacun, l’un accompagné d’un certificat HRD, indiquant 
couleur (rare white + F) si1 de 1.04 carat daté 19/06/2008 
Poids total : 2.9 gr

4600 - 5200 €

255 
BAGUE PERLE

En platine, pavée de diamants, retenant une perle gris 
foncé de Tahiti, les agrafes stylisées en forme de pétales 
de fleurs. 
Tour de doigt : 53.5  - Poids total : 10.1 gr

1300 - 1400 €

256 
BAGUE « TOI & MOI »

En or blanc 14 carats, ornée de deux diamants taille rond. 
Tour de doigt : 54  - Poids total : 2.8 gr

400 - 600 €

258 
CARTIER, PARIS

Lot de deux petites pendules réveils, l’une de forme 
carrée en métal doré et émail à décor de lapis-lazuli, 
l’autre de forme octogonale à émail ivoiré et métal aux 
deux ors. Signées Cartier 
Hauteur : 7,5 cm et 9 cm

350 - 450 €

259 
LOT DE RUBIS ET DE SAPHIRS SUR PAPIER

D’environ 50 carats pour les rubis et d’environ 
49,90 carats pour les saphirs. Dans leur boîte en 
plexis.

300 - 400 €

257 
CARTIER, PARIS

Petite pendule réveil, de forme ovale, en métal doré, émaillé 
à décor de loupe de noyer, le cadran émaillé blanc à chiffres 
romains et signé Cartier. Mouvement à Quartz, dans son 
coffret d’origine avec papiers. Hauteur : 9 cm

300 - 400 €
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260 
IMPORTANTE BROCHE FLEUR

En or jaune, stylisée d’une belle fleur sertie d’environ 12 carats de 
diamants de taille rond et baguette sur la tige.   
Hauteur : 9,5 cm - Poids brut : 42,6 gr

8000 - 10000 €

261 
BROCHE NŒUD PAPILLON

En or jaune et platine, stylisée d’une fleur à pétales sertie de 95 
diamants pour environ 3,60 carats et surmontées d’un nœud 
papillon aux bords  soulignés de diamants ainsi que le centre. 
Travail des années 60 
Dimensions : 4.2 x 4.7 cm - Poids total : 21.7 gr

2200 - 2600 €
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266 
CHATEAU LA TOUR DU PIN FIGEAC 1992

Rare double magnum (3L), Saint-Emilion Grand Cru 
Mise Moueix, parfait état de conservation.

200 - 300 €

267 
CHATEAU LA TOUR DU PIN FIGEAC 1993

Rare double magnum (3L), Saint-Emilion Grand Cru 
Mise Moueix, parfait état de conservation.

200 - 300 €

262 
CHÂTEAU YQUEM, SAUTERNES

Rare lot de 3 bouteilles de Château Yquem 1987, 1998 et 2004 
Premier Cru Classé Supérieur de Sauternes

600 - 800 €

263 
CHÂTEAU LA MISSION HAUT-BRION 1944

Rare lot de 2 bouteilles 75 cl, Grand Cru Classé de Graves 
Mises en bouteille au Château.

700 - 900 €

264 
CHATEAU LA TOUR DU PIN FIGEAC 1992

Rare Impérial (6L), Saint-Emilion Grand Cru 
Mise Moueix, parfait état de conservation.

400 - 600 €

265 
CHATEAU LA TOUR DU PIN FIGEAC 1997

Rare Impérial (6L), Saint-Emilion Grand Cru 
Mise Moueix, parfait état de conservation.

400 - 600 €

270 
CHATEAU LA TOUR DU PIN FIGEAC 1992

Rare lot de 3 magnums, Saint-Emilion Grand Cru 
Mise Moueix, parfait état de conservation.

300 - 400 €

271 
CHATEAU LA TOUR DU PIN FIGEAC 1997

Rare lot de 3 magnums, Saint-Emilion Grand Cru 
Mise Moueix, parfait état de conservation.

300 - 400 €

268 
CHATEAU LA TOUR DU PIN FIGEAC 1994

Rare double magnum (3L), Saint-Emilion Grand Cru 
Mise Moueix, parfait état de conservation.

200 - 300 €

272 
CLOS BEAUREGARD, POMEROL 2002

Rare double magnum (3L), Pomerol 
Mise Moueix, parfait état de conservation.

200 - 300 €

269 
CHATEAU LA TOUR DU PIN FIGEAC 1997

Rare double magnum (3L), Saint-Emilion Grand Cru 
Mise Moueix, parfait état de conservation.

200 - 300 €

273 
CLOS BEAUREGARD, POMEROL 2004

Rare double magnum (3L), Pomerol 
Mise Moueix, parfait état de conservation.

200 - 300 €



274 
MAGNIFIQUE SERVICE FAMILLE ROSE, CHINE 19ÈME

Composé de 69 pièces en porcelaine de la Famille Rose, marquée aux 
6 caractères de la Période GUAN GXU, au décor polychrome raffiné et 
délicat de papillons et de bordures à la grecque dont : 
10 bols 
10 soucoupes 
10 grands bols 
10 petits bols 
10 soucoupes 
9 cuillères 
10 coupes couvertes dont 2 très grandes, 4 moyennes (dont 1 cassée) 
et 4 petites, Bonne condition générale.

14000 - 18000 €
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276 
SERVICE A THE FAMILLE ROSE, CHINE 19ÈME

Composé de deux belles théières et de 10 petits bols au 
fin décor millefleur, marqué de la Période GUAN GXU.

3500 - 4500 €

275 
SERVICE FAMILLE NOIRE ET ROSE, CHINE 19ÈME

Composé de 10 petites assiettes et un plat porcelaine polychrome au 
fin décor millefleur, marquées aux caractères de la Période GUAN GXU 
pour les assiettes, le plat avec la marque apocryphe de la période QIAN 
LONG.

2000 - 3000 €
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278 
PAIRE DE BOLS COUVERTS, CHINE 18ÈME

En porcelaine au décor polychrome de fleurs 
Travail Chinois Imari 18ème  
Provenance : Collection Luigi Laura 
Dimensions : 8,5 x 10 et 7,5 x 10,4 cm

300 - 400 €

279 
GRAND COUPE, CHINE 19ÈME

En porcelaine au décor polychrome d’oiseaux, de 
réserves et de croisillons dans la bordure. Travail 
chinois 19ème 
Dimensions : 9,5 x 24 cm

300 - 400 €

282 
ELEGANTE COUPE, CHINE 19ÈME

En porcelaine blanche au décor polychromé de bouquets de fleurs 
orangés, de grenades et d’une frise turquoise au pied. 
Travail chinois d’Epoque 19ème, signé en creux. Usures. 
Largeur : 27 cm

300 - 400 €

283 
ELEGANT POT COUVERT, CHINE 18ÈME

En porcelaine polychrome au riche décor floral. 
Travail chinois du 18ème, égrenures. 
Dimensions : 16 x 12 cm

400 - 600 €

280 
PAIRE DE PETITS VASES BOUTEILLES, CHINE 18ÈME

En porcelaine polychrome au décor floral Imari.  
Travail chinois d’Epoque 18ème siècle. 
Hauteur : 23 cm

500 - 700 €

281 
ELEGANTE CAFETIERE COUVERTE, CHINE 18ÈME

En porcelaine au décor floral Imari et rehauts d’or. 
Travail chinois du 18ème siècle. 
Hauteur : 27 cm

600 - 800 €

277 
PAIRE DE PETITES COUPES, CHINE 19ÈME

En porcelaine blanche au décor polychromé de 
personnages dans un jardin. Marque en dessous. 
Chine 19ème 
Dimensions : 6 x 16 et 6 x 15,8

400 - 600 €
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284 
DIVINITE, CHINE 19ÈME

En ivoire finement sculpté et partiellement ajouré.  
Travail chinois du 19ème siècle. Petits manques. 
Hauteur : 33 cm

175 - 225 €

285 
STELE HAUT-RELIEF, INDES 19ÈME

En ivoire finement sculpté d’une divinité couchée 
Hauteur : 10 cm

300 - 400 €

286 
GRANDE GUAN-YIN, CHINE

Représentée debout posée sur des 
nuages, en porcelaine à émail blanc de 
Chine. Travail 20ème, cachet au dos.  
Hauteur : 67 cm

800 - 1200 €

287 
DISQUE BI, CHINE

Disque-bi en jade blanc, Chine 1900 
Diamètre : 19 cm

600 - 800 €

288 
BOUDDHA RIEUR TRAVAIL CHINOIS

Sculpture en pierre verte laquée  de blanc 
Hauteur : 23 cm

300 - 400 €
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290 
PEINTURE CHINOISE 19ÈME SIÈCLE

Sur soie représentant une scène finement 
exécutée avec des dignitaires sur des nuages. 
Porte une inscription en haut au centre en 
calligraphie chinoise et un cachet en rouge. 
Dimensions : 87 x 25,5 cm

250 - 350 €

291 
ECOLE CHINOISE 19ÈME
Portrait d’un dignitaire

Très grande peinture sur toile 
Travail chinois fin 19ème 
Dimensions : 119 x 73 cm

400 - 600 €

294 
BEAU VASE CHINOIS

En laque rouge au cinabre, à décor de paysages et de 
palais animés sur fond de rinceaux. Travail 20ème, petits 
éclats au col 
Hauteur : 23 cm

300 - 400 €

289 
ECOLE CHINOISE CA.1800
Les courtisanes sur une terrasse

Importante peinture sur soie 
Ecole chinoise fin 18ème, début 19ème  
Dimensions : 110 x 52 cm

1200 - 1600 €

292 
CORAIL, CHINE

Sculpture en corail teinté représentant le vieux sage 
Travail ancien, petits manques 
Hauteur : 15 cm

250 - 350 €

293 
PETIT BOL, CHINE 19ÈME

En laque rouge à l’extérieur et noire à l’intérieur, au décor 
en relief. Anses à têtes de lion 
Dimensions : 5 x 10 cm

175 - 225 €

295 
BOUDDHA, CHINE 19ÈME

En bronze doré serti de pierres de couleurs, en position assise 
sur une base de lotus. Travail chinois 19ème  
Hauteur : 21 cm

900 - 1100 €
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298 
SUITE DE 3 VASES, CHINE 19ÈME

En porcelaine blanche de Chine au décor polychromé de brûles parfum, 
de fleurs et de marques. Travail chinois 19ème 
Petit éclat à un col 
Hauteur : 43 cm

700 - 900 €

299 
PAIRE DE JARDINIERES, CHINE

De forme ronde, au décor de médaillons figurant terrasses et jardins 
animés sur fond noir. Chine 20ème 
Dimensions : 40 x 38 cm

250 - 350 €

300 
PAIRE DE POTS A THE COUVERTS, CHINE

En porcelaine de la Famille Noire, au décor de signes auspicieux et de 
fleurs. Chine, travail début 20ème siècle 
Hauteur : 30 cm

350 - 450 €

296 
PAIRE DE GRANDS VASES DE CANTON, CHINE

En porcelaine polychrome et or, au décor partiellement en relief figurant des 
scènes de vie dans des réserves. 
Travail chinois début XXème 
Hauteur : 62 cm

600 - 800 €

297 
PAIRE DE GRANDS VASES BALUSTRES MANDARINS

De forme hexagonale en porcelaine blanche décorée aux émaux 
polychromes de la Famille Rose de médaillons figurant des scènes de 
personnages dit « Mandarin ». Vers 1900 
Hauteur : 44 cm

1000 - 1500 €

301 
VIEUX SAGE

En porcelaine de chine tenant un fruit et un bâton dans la main. Joli décor au 
dos. Signé au-dessous 
Période de la République de Chine (1911-1945) 
Hauteur : 20 cm

350 - 450 €

302 
THEIERE, CHINE 19ÈME

En porcelaine, le corps au décor polychrome de scènes de vie, le bec verseur 
finement décoré d’un motif floral. Avec sa couverte. Travail chinois fin 19ème  
Hauteur : 15 cm

300 - 400 €

303 
TRES GRAND BRULE PARFUM TRIPODE

En jade vert clair, couvert d’un dragon formant prise 
Chine, fin 19ème, début 20ème siècle 
Dimensions : 39 x 44 cm

2500 - 3000 €

305 
POTICHE COUVERTE, CHINE 
20ÈME

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

150 - 200 €

304 
DELFT, HOLLANDE

Importante potiche couverte en 
porcelaine bleu typique de Delft. 
Monogramme et marque VS à la 
couronne en dessous. 
Travail hollandais du 20ème siècle. 
Hauteur : 73 cm

400 - 600 €
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306 
SUITE DE TROIS POTICHES, CHINE 1900

En porcelaine blanc bleu au décor d’entrelacs. 
Chine fin 19ème début 20ème. Sans couverte. 
Dimensions : 20,20 et 21 cm

300 - 400 €

307 
VASE BOULE, CHINE 20ÈME

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

150 - 200 €

308 
VASE BALUSTRE, CHINE 1899

En porcelaine blanc bleu au décor de fleurs de lotus 
Travail chinois d’Epoque fin 19ème, début 20ème  
Hauteur : 36 cm

500 - 700 €

309 
PETIT VASE BALUSTRE, CHINE 18ÈME

En porcelaine blanc bleu de Chine au décor d’un arbre et 
d’un oiseau. Chine 18ème, petite fêle au col 
Hauteur : 17,5 cm

100 - 150 €

310 
JOLI VASE BALUSTRE, CHINE DYNASTIE QING

En porcelaine blanc bleu, au décor de scènes de vie dans 
des réserves. Marques aux 4 caractères en dessous, Chine 
19ème  
Hauteur : 32 cm

350 - 450 €

311 
SUITE DE 2 VASES, CHINE FIN 19ÈME DÉBUT 20ÈME

Les cols largement évasés, en porcelaine blanc bleu, l’un au décor de 
personnages dans un jardin, marqué aux 4 caractères en dessous, 
travail fin 19ème, le second au décor d’oiseaux, de branches et de 
fleurs, travail début 20ème 
Hauteur : 26 cm

300 - 400 €

312 
PAIRE DE VASES, CHINE DYNASTIE QING

En porcelaine blanc bleu, les cols largement évasés, au décor d’une 
scène de dignitaires. Marques aux 4 caractères en dessous, Chine 
19ème    
Hauteur : 30,5 cm

400 - 600 €

313 
TRIO DE VASES BALUSTRES COUVERTS, CHINE DYNASTIE 
QING

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

1000 - 1500 €



130 131

314 
PAIRE DE GRANDS VASES ROULEAU, CHINE 
DYNASTIE QING

En porcelaine blanc bleu, au décor d’oiseaux et de fleurs 
dans des réserves. Marques aux 4 caractères, Chine 
19ème 
Hauteur : 31,5 cm

700 - 900 €

315 
PAIRE DE GRANDS VASES BULBE, CHINE 
DYNASTIE QING

En porcelaine blanc bleu, au décor d’un dragon dans un 
entourage floral.  Prises en léger relief.  
Marques aux 4 caractères, Chine 19ème 
Hauteur : 30 cm

800 - 1200 €

316 
VASE BALUSTRE COUVERT, CHINE DYNASTIE 
QING

En porcelaine blanc bleu, au décor d’un dragon dans un 
entourage floral.  La couverte sommée d’un chine de Fô  
Marques aux 4 caractères, Chine 19ème 
Hauteur : 27,5 cm

400 - 600 €

317 
PAIRE DE GRANDS VASES ROULEAU, CHINE 
DYNASTIE QING

En porcelaine blanc bleu, au décor d’un dragon dans un 
entourage floral.  Marques aux 4 caractères, Chine 19ème 
Hauteur : 26 cm

700 - 900 €

318 
GRAND BOL, CHINE PÉRIODE DYNASTIE QING

En porcelaine blanc bleu au décor floral et de dragons. 
Marque au 4 caractères. Travail chinois, fin 19ème  
Dimensions : 9 x 20,5 cm

250 - 350 €

319 
TRIO DE VASES BALUSTRES COUVERTS, CHINE DYNASTIE QING

En porcelaine blanc bleu, au décor d’élégantes lisant dans un jardin, les 
couvertes sommées d’un chien de Fô. Marques aux 4 caractères en 
dessous, Chine 19ème 
Une couverte restaurée en dessous. 
Hauteur : 33 cm

700 - 900 €

320 
PAIRE DE VASES ROULEAU, CHINE DYNASTIE QING

En porcelaine blanc bleu au décor de grues dans un milieu floral. Marques aux 4 
caractères en dessous, Chine 19ème 
Hauteur : 26 cm

400 - 600 €

321 
GRAND VASE ROULEAU, CHINE PÉRIODE QING

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

300 - 400 €
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322 
PAIRE DE GRAND VASE, CHINE 19ÈME

En porcelaine à émail bleu sur fond céladon, la face décorée 
d’un paon dans un entourage de végétaux épanouis. 
Travail de la Dynastie Qing, Chine 19ème siècle 
Hauteur : 58 cm

1000 - 1500 €

323 
TRIO DE VASES BALUSTRES, CHINE 19ÈME

Dont une paire de vases en porcelaine blanc bleu sur fond 
céladon, au décor en léger relief d’objets précieux et un vase au 
col évasé au décor partiellement en relief. 
Travail Chinois 19ème siècle. 
Hauteur : 43 et 42 cm

700 - 900 €

324 
JOLI VASE BALUSTRE COUVERT, CHINE DYNASTIE 
QING

En porcelaine blanc bleu au décor d’une scène de dignitaires, la 
couverte sommée d’un chine de Fô. Marques aux 4 caractères 
en dessous, Chine 19ème 
Hauteur : 31 cm

400 - 600 €

325 
GRANDE POTICHE COUVERTE, CHINE 20ÈME

En porcelaine blanc bleu de Chine au décor d’oiseaux et de 
feuillages. La couverte sommée d’un chien Fô. 
Hauteur : 43 cm

250 - 350 €

326 
VASE ROULEAU, CHINE DYNASTIE QING

En porcelaine blanc bleu au décor de personnage dans un 
entourage floral, le col légèrement évasé. Marques aux 4 
caractères en dessous, Chine 19ème  
Hauteur : 20,5 cm

250 - 350 €

327 
PETIT VASE DOUBLE GOURDE, CHINE DYNASTIE

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

250 - 350 €

328 
PAIRE DE PETITS VASES ROULEAU, CHINE DYNASTIE 
QING

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

350 - 450 €

329 
GRAND VASE BALUSTRE, CHINE 20ÈME

En porcelaine blanc bleu de chine au décor d’une scène de vie 
en réserve et de motifs floraux, le col très évasé. Chine 20ème 
Hauteur : 43,5 cm

200 - 300 €
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330 
GRAND VASE, CHINE CA.1900

En porcelaine au décor polychrome de fleurs et de papillons 
dans des réserves, le col largement évasé. Marques aux 4 
caractères en dessous, travail chinois fin 19, début 20ème  
Hauteur : 48 cm

350 - 450 €

331 
GARNITURE DE CHEMINEE, CHINE FIN 19ÈME

Comprenant 2 vases rouleaux et 3 vases balustres couverts 
assortis, en porcelaine fond crème au décor en bleu d’oiseaux 
et de fleurs, et rehauts de cerclages bruns en léger relief. 
Marque aux 4 caractères sous les vases rouleaux, les 
couvertes des vases sommées d’un chien de Fô. Chine fin 
19ème siècle.  
Brisure au col sur la bordure d’un des vases rouleau. 
Dimensions : 31 et 33 cm

1200 - 1600 €

332 
PETIT PLATEAU, CHINE QIANLONG (1711-1799)

En porcelaine blanc bleu au décor d’un paysage au centre et 
de frises sur les bordures. Travail Chinois du 18ème siècle 
Dimensions : 18 cm

200 - 300 €

333 
THEIERE, CHINE 18ÈME

En porcelaine blanc et bleu, à forme rare de section 
rectangulaire avec une anse au dos et le bec verseur de forme 
carrée. Chine, 18ème siècle 
Dimensions : 14,5 x 22 x 12 et 13 x 21 x 12 cm

500 - 700 €

334 
SOUPIERE, CHINE QIANLONG (1711-1799)

En porcelaine blanc bleu de Chine, au décor d’un paysage et 
de frises, les prises en tête de poisson, la couverte à la bordure 
chantournée, au décor de bouquets de fleurs et sommée d’une 
prise ajourée en forme de couronne.  
Travail Chinois d’Epoque Qianlong, 18ème siècle. 
Dimensions : 22 x 28 cm

400 - 600 €

335 
PETIT RECIPIENT COUVERT, CHINE 18ÈME

En porcelaine blanc bleu à forme de pagode stylisée 
quadrilobée, au décor de  croisillons et de paysages dans des 
réserves. La couverte ajourée de 4 orifices. Chine 18ème 
Dimensions : 12 x 17 cm

100 - 150 €

336 
THEIERE, CHINE CA.1900

En porcelaine blanc bleu au décor d’un palais et de pagodes 
dans un paysage. Travail chinois vers 1900 
Hauteur : 12 cm

200 - 300 €

337 
PAIRE DE PETITE GOURDE, CHINE 20ÈME

A anses, en porcelaine blanc bleu de Chine 
Marques aux caractères en-dessous 
Hauteur : 14 cm

100 - 150 €
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338 
GROUPE EN MARBRE VERT EPINARD

Représentant une dame de cour assise sur un rocher décoré de 
fruits et tenant dans ses mains un noyau. Signature en caractères 
chinois au dos. Chine, 20ème siècle 
Dimensions : 53 x 34 cm

2000 - 2500 €

339 
GUAN YIN, CHINE 20ÈME

Sculptée dans un marbre noir. Marque au dos 
Hauteur : 31 cm

300 - 500 €

340 
GRAND BRÛLE-PARFUM, CHINE

En bronze à patine noire et rehauts d’or, figurant la chimère et son 
cavalier. Travail chinois 19ème. Une corne recollée. 
Dimensions : 26 x 38 cm

600 - 800 €

341 
IMPORTANT GROUPE, CHINE 17ÈME SIÈCLE

En bronze cloisonné à patine noire, figurant une divinité 
chevauchant une chimère. Travail chinois fin 17ème siècle. 
Hauteur : 43 cm

900 - 1100 €

343 
SATSUMA, JAPON 19ÈME

Exceptionnel plat rond en porcelaine de Satsuma au décor 
polychromé et richement rehaussé d’or, figurant une scène de 
palais au soleil levant.  
Diamètre : 39 cm

400 - 600 €

344 
SATSUMA, JAPON 19ÈME

Splendide plat rond en porcelaine de Satsuma au décor 
polychromé et richement rehaussé d’or, figurant des 
personnages et un dragon.  
Diamètre : 39 cm

400 - 600 €

342 
IMPORTANT BRÛLE-PARFUM, JAPON 19ÈME

En bronze à patine brune, le couvercle figurant un serpent sur un tertre sommé d’un 
aigle, les anses figurant des dragons en ronde-bosse. Travail japonais du 19ème siècle. 
Hauteur : 56 cm

350 - 450 €
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346 
GRAND BOL, JAPON 19ÈME

En porcelaine polychrome au décor de scènes de vie dans des 
réserves alternées de fleurs. Beau décor de samouraïs à l’intérieur. 
Marque à 6 caractères en dessous. 
Dimensions : 9 x 20 cm

250 - 350 €

347 
ETUI DE VOYAGE EN GALUCHAT, JAPON 19ÈME

En bois recouvert d’une peau en galuchat, renfermant deux jeux 
de baguettes, un couteau au manche en ivoire, deux fourchettes 
pointues, une pince en métal, deux petites coupelles et un bâton 
pointu en ivoire.  
Dimensions : 33,5 x 6 cm

300 - 400 €

348 
CONFUCIUS, LES QUATRE PILIERS DE LA SAGESSE

Grand livre, édition de prestige, reprenant des textes de Confucius, 
dans l’adaptation de Joseph Pardo, éditeur d’Art, présenté en 2 
volumes avec illustrations originales en couleur sur papier vélin 
d’Arches. Tirage limité, dans son coffret, importante reliure d’Art 
Sefer, en cuir au décor en relief d’une plaque d’émail polychrome 
et d’ivoire. Cette édition est un exemplaire réservé A.C. portant le 
numéro 23.  
Avec son certificat d’authenticité. 
Dimensions coffret : 40 x 33 x 9,5 cm

2000 - 2500 €

349 
JEU D’ECHECS, CHINE

Les pièces en bois sculpté rangées dans un tiroir masqué par 
l’échiquier. Travail chinois 20ème siècle 
Dimensions ouvert : 7 x 48,5 x 48,5 cm

150 - 200 €

350 
GRAND ELEPHANT DE PARADE

En bois sculpté à rehauts d’émail et or 
Travail des Indes, 20ème siècle. 
Dimensions : 68 x 66 cm

200 - 300 €

345 
VASE A FACETTES, JAPON 19ÈME

En porcelaine à décor polychrome Imari, à succession verticale 
de 8 facettes hexagonales, le col évasé à forme octogonale, la 
bordure au décor de fleurs et d’insectes. Japon, 19ème  
Hauteur : 31,5 cm

250 - 350 €
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des résultats d’analyses différents.

ACHETEUR
- Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître avant la vente, afin de faire enregistrer leurs coordonnées personnelles.
- Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et l’Huissier jouira d’une discrétion absolue pour résoudre 
tous différents.
- Ordre d’Achat: Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez nous la transmettre par Fax, complétée 
et signée, avant la vente, accompagnée de vos coordonnées bancaires. L’organisateur de la vente n’est pas responsable 
pour avoir manqué d’exécuter un ordre ou pour toute autre cause. Dans le cas de deux offres identiques, la première 
reçue aura priorité.
Enchère par téléphone: Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit, accompagnée 
de vos coordonnées bancaires, RIB, avant la vente.

PAIEMENT
Les paiements devront être effectués au plus tard le septième jour à dater du jour de la vente soit par chèques certifiés,  
soit par virements bancaires, ou soit par carte de Crédit uniquement  Visa et MasterCard. Dans le cas d’un paiement par 
carte de crédit, des frais pour un montant de 1% sera prélevés sur la somme globale de la facture à titre de compensation.

Suite à la vente d’un lot, une fois l’adjudication prononcée, le dernier enchérisseur aura l’obligation de remettre son nom 
et adresse, à moins qu’il ne l’ait déjà fait. Le transfert de propriété du bien aura lieu quand le lot soit entièrement régler.
ENLEVEMENT DES LOTS
- Les lots pourront être enlevés le lendemain de la vente à partir de 14 heures dans les bureaux d’Accademia Fine Art 
au 37, avenue Princesse Grace, Monaco. Un lot ne pourra être emporté avant que le prix d’achat ne soit intégralement 
payé et encaissé.
- Les lots doivent être emportés par l’acheteur à ses propres frais dans les quatorze jours à compter de la vente.
- L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Accademia Fine Art décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir.
-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 de l’acheteur.
- Licence d’exportation: Des certificats ou licences d’exportation ou d’importation peuvent être sujets à autorisations et 
il est de la responsabilité de l’acheteur ou du vendeur de vérifier les autorisations requises.
- Pour ce qui concerne les lots non vendus, ils doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, au plus 
tard dans les 14 jours suivant la vente publique. S’ils ne seront pas être retirés dans ces délais, Accademia Fine Art les 
transfèrera dans un dépôt et tous les frais seront à la charge du vendeur.

DROIT DE SUITE
Le droit de suite a été institué en France par une loi du 20 mai 1920 au bénéfice des auteurs des arts plastiques. Il 
constitue un des droits patrimoniaux, à côté du droit de reproduction et du droit de représentation. Il est applicable pour 
toute oeuvre d’un artiste dont le décès remonte à moins de 70 ans.
Selon l’article R122-4 du CPI, l’exercice du droit de suite, aura lieu pour les ventes de chaque oeuvre, dont le prix est 
supérieur à 750 euros. Le prix qui sera pris en compte (hors taxes), sera le prix d’adjudication en cas de vente aux 
enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur. Les tranches sont les suivantes :
4 % pour la première tranche de 750 à 50.000 euros du prix de vente
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 et 200.000 euros
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 et 350.000 euros
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,01 et 500.000 euros
0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 euros. Toutefois, le montant total du droit ne peut dépasser 
12.500 euros.

DEFAUT DE PAIEMENT
Dans le cas d’un défaut de paiement par l’adjudicataire, et après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra 
être remis en vente sur folle enchère.
En cas de retard de paiement, Accademia Fine Art se réserve le droit de facturer à l’enchérisseur la somme forfaitaire de 
mille euro et 1% par mois à titre d’intérêt et de frais de gardiennage pour les objets non enlevés.
Accademia Fine Art pourra faire usage des droits et recours suivant:
- Entamer des procédures juridiques contre l’Acheteur pour dommages ou rupture de contrat.
- Demander le remboursement des coûts supplémentaires dus par sa défaillance.
- Réclamer le paiement du prix d’adjudication ou faire payer la différence entre ce prix d’adjudication et le prix 
d’adjudication sur folle enchère en cas de revente, si ce dernier est inférieur, ainsi que les coûts et frais relatifs générés 
par les nouvelles enchères.
- Annuler la vente de ce lot ou de toute autre lot vendu à l’Acheteur à cette même vente aux enchères ou toute autre 
vente aux enchères.
- Exclure de ses ventes futures tout adjudicataire n’ayant pas respecté les présentes conditions.

EXPEDITION
Les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage de l’objet n’engage pas la 
responsabilité d’Accademia Fine Art à quelque titre que ce soit. Accademia Fine Art acceptera de procéder à l’envoi de la 
marchandise par le moyen et pour le montant convenu avec l’enchérisseur. Cependant, Accademia Fine Art se dégagera  
de toute responsabilité quelconque quant aux risques encourus durant ce transport, qu’il s’agisse de vol, de perte ou 
de casse.

INFORMATIONS-CONSEILS
Pour toutes les informations, conseils et/ou expertises, rapports de conditions, veuillez nous contacter avant et pendant 
l’exposition.

ACCADEMIA FINE ART
Palais de la Plage 37, Avenue Princesse Grace 98000 Monaco

Téléphone: + 377 99 99 86 70      accademia@monaco.mc      www.accademiafineart.com


