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1
JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
« Monte-Carlo »

Affiche lithographique originale couleur vers 1950 
Imprimerie Nationale de Monaco. Bonne condition 
Dimensions : 99 x 61 cm

300 - 500 €
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2
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

800 - 1 200 €

3
LOUIS ICART (1888-1950)
« Quelle joie de vivre l’été à Monte-Carlo »

Affiche lithographique originale couleur vers 1948 
Imprimerie Monégasque, Monte-Carlo. Bonne condition 
Dimensions : 114 x 76 cm

800 - 1 200 €
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4
ROBERT FALCUCCI (1900-1989)
2ème Grand Prix Automobile Monaco 6 avril 1930

Rare affiche lithographique originale couleur 
Imprimerie Monégasque Monte-Carlo. Bonne condition 
Dimensions : 120 x 79 cm

1 000 - 1 500 €

5
ROBERT FALCUCCI (1900-1989)
3ème Grand Prix Automobile Monaco 19 avril 1931

Rare affiche lithographique originale couleur 
Bonne condition 
Dimensions : 120 x 79 cm

1 000 - 1 500 €
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6VIACHESLAV PLOTNIKOV (1962)APRÈS DES ÉTUDES À L’INSTITUT D’ART SOURIKOV PENDANT LESQUELLES IL REPRODUIT 
LES ŒUVRES DES GRANDS MAITRES DU MUSÉE RUSSE DE SAINT-PÉTERSBOURG, IL DÉCOUVRE LA LUMIÈRE DES PAYS 
MÉDITERRANÉENS. AUJOURD’HUI INSTALLÉ À MONACO, PLOTNIKOV NOUS OFFRE DE SUPERBES REPRÉSENTATIONS DE 
STARS MISES EN SCÈNE DANS LA PRINCIPAUTÉ.

« Café de Paris »

Importante huile sur toile signée en bas à droite 
Contresignée et titrée au dos 
Dimensions : 90 x 150 cm

18 000 - 22 000 €
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7
LOUIS CANE (BEAULIEU-SUR-MER 
1943)ARTISTE SCULPTEUR RÉGIONAL 
DE TALENT ET DE RENOMMÉE 
INTERNATIONALE AVEC DE NOMBREUSES 
EXPOSITIONS COMME À BEAUBOURG OU 
MUSÉE DU JEU DE PAUME, ON LUI DOIT 
NOTAMMENT LA GRANDE SCULPTURE 
« LA BALANÇOIRE AUX BALLERINES », 
AVENUE PRINCESSE GRACE À MONACO

« La Petite Sorcière Ayuday avec sa 
Crécelle », créée en 1993

Très grande sculpture en bronze à 3 patines 
Signée et numérotée 1/8. Fonte Océane.  
Dimensions : 118 x 36 x 94 cmBibliographie 
: Agathe Rondinella, Louis Cane, Sculptures 
Volume III 1991-1996, Galerie Beaubourg, 
Vence, 1997, reproduit sous le n°163 page 42

4 500 - 6 500 €

8
CLAUDE GILLI (1938)
Pin Parasol

Lithographie originale signée hors planche en bas à droite 
Petit tirage de 2/3 dans un encadrement par Sonardi   
Dimensions : 75 x 75 cm

300 - 600 €
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9
MARIJA DURIC (1977)DIPLÔMÉE DE PEINTURE ET DESIGN À L’ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS DE 
BELGRADE ET INSTALLÉE À MILAN, MARIJA PARTICIPE À PLUSIEURS EXPOSITIONS INTERNATIONALES. 
DRAGAN SAKAN, PIONNIER DE LA PUBLICITÉ ET DU DESIGN EN SERBIE, CONSIDÉRE MARIJA DURIC 
COMME L’UNE DES FEMMES ARTISTES CONTEMPORAINES LES PLUS SPÉCIFIQUES ET ORIGINALES DANS 
L’ART GRAPHIQUE.

« La Dolce Vita »

Paire d’importantes huiles sur toile 
Signées en bas à droite 
Dimensions : 80 x 120,5 cm

5 000 - 7 000 €

10
NIKI DE SAINT-PHALLE (1930-2002)
Nana Mode Rose - Nana Golden Turban, 1986

Sculpture en plâtre peinte à la main au décor 
polychrome. 
Signée et cachet de l’artiste. 
Modèle unique dédicacé dans le plâtre à l’artiste René 
GRUAU. Collection privée René Gruau 
Dimensions : 39 cm x 14 x 16,5 cm

20 000 - 30 000 €
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11
OSVALDO BOT (1895-1958)
Femme à deux visages

Huile sur papier signée en bas à droite 
Dimensions : 56 x 38 cm

400 - 600 €

12
GERARD SANDOZ (1902-1995)
Composition abstraite, 1978

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 61 x 46 cm

500 - 800 €

13
MARIO SCHIFANO (1934-1998)
Composition sans titre

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

700 - 900 €
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14
BERNARD AUBERTIN (1934)
« Dessin de Feu », 2010

Allumettes suédoises brûlées sur toile 
Signé et daté 2010 au dos 
Dimensions : 35 x 50 cm

5 000 - 7 000 €

15
ARMAN (1928-2005)
« Violon spiralé », 2001-2002

En bronze et métal doré, reposant sur un socle 
rond en marbre. Signé et numéroté 30/100 
Dimensions : 72 x 20 x 15 cm

4 000 - 6 000 €
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16
MARTA GRIGORIEVA (20-21ÈME)D’ORIGINE RUSSE, VIVANT ET TRAVAILLANT À MONACO, PORTRAITISTE DE TALENT 
DONT ON RETROUVE LES ŒUVRES DANS DES COLLECTIONS PRIVÉES EN GRANDE-BRETAGNE , ETATS-UNIS ET L’EUROPE, 
MARTA GRIGORIEVA EST UN MEMBRE DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ARTISTES , DE L’UNION DES ARTISTES 
DE MOSCOU ET DU COMITÉ NATIONAL MONÉGASQUE DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ARTS PLASTIQUES 
À L’UNESCO. APRÈS DES ÉTUDES DE BEAUX-ARTS À L’UNIVERSITÉ DE HARVARD, ELLE DÉBUTE DANS LA PEINTURE 
ET DE NOMBREUSES EXPOSITIONS LUI SONT CONSACRÉES À NEW-YORK,  LONDRES, TURIN , MILAN , MONACO, 
MOSCOU  AINSI QUE DANS LES MUSÉES DES BEAUX-ARTS DE KARACHAEVO-CHERKESIA ET DE SOTCHI. ON LUI DOIT 
DES PORTRAITS COMMANDÉS PAR SAR LA PRINCESSE MICHAEL DE KENT, ROBIN GIBB DES BEE GEES, LE PROFESSEUR 
ROBERT MUNDELL, PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE. LE PORTRAIT DE NELSON MANDELA SE TROUVE DANS LA COLLECTION 
PRIVÉE DU PALAIS DE MONACO.

« Les Trois Grâces »

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 50 x 70 cm

1 800 - 2 200 €

17
ARMAN (1928-2005)
Accumulation de Lires Italiennes

Inclusion de pièces de monnaie sous plexiglas 
Très rare épreuve gravée 2/4 et signée « Arman » 
Dimensions : 45,5 x 35,5 cm

9 000 - 11 000 €



19
J2L (1936)
« Rondo » n° 1

Laque « Alcyde » sur toile 
Dimensions : 55 x 46 cm

250 - 350 €

18
J2L (1936)
« Quarto » n° 1

Laque « Alcyde » sur toile 
Dimensions : 55 x 46 cm

250 - 350 €

20
ANDY WARHOL (1928-1987) D’APRÈS
Table basse « Flower »

En bois peint, revêtue de la sérigraphie couleur sur papier fort, 
éditée par Sunday B. Morning et portant au dos le tampon « 
Fill in your own signature », recouverte d’un verre trempé de 
protection. Avec certificat d’Edition Sunday B. Morning.  
Dimensions : 91,5 x 91,5 x 37 cm

1 000 - 1 500 €
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21
WILFREDO LAM (1902-1982)
Composition sans titre, 1962

Important dessin au fusain, crayon et crayon de 
couleur rouge 
Signé Wifredo et daté 1962 en bas à droite 
Dimensions : 30 x 46 cm

6 500 - 8 500 €

22
JEAN MAS (1946)
« Stain Tache »

Estampe, tirage unique 
Provenance : Galerie Ferrero 
Signée en bas à droite hors planche 
Dimensions: 110 x 70 cm

2 000 - 3 000 €
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23
GEORGES KOSKAS (LA MARSA 1926)
Composition sur fond blanc

Peinture à la gouache sur papier 
Signée du monogramme en bas à droite 
Dimensions : 24 x 25 cm

1 000 - 1 500 €

24
GEORGES KOSKAS (LA MARSA 1926)
Nature morte à la sculpture

Peinture à la gouache sur papier 
Signée du monogramme en bas à droite 
Dimensions : 20,5 x 26 cm

1 200 - 1 600 €

25
GEORGES KOSKAS (LA MARSA 1926)
Composition sur fond rose

Peinture à la gouache sur papier 
Signée du monogramme en bas à droite 
Dimensions : 25 x 24 cm

1 000 - 1 500 €

26
GEORGES KOSKAS (LA MARSA 1926)
Hommage à Fernand Léger

Peinture à la gouache sur papier 
Signée du monogramme en bas à droite 
Dimensions : 20 x 25 cm

1 200 - 1 600 €
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27
GIORGIO DE CHIRICO 
(1888-1978)
Piazza d’Italia, ca.1955

Importante huile sur toile 
signée en bas à gauche, titrée 
au dos et contresignée par 
l’artiste avec confirmation 
d’expertise écrite au feutre 
sur la toile, avec cachet « A 
Rome, le 12 janvier 1972 ». 
Dimensions : 50 x 60 cm

150 000 - 200 000 €
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28
LUCIA MARCUCCI (1933)
« The Future », 2007

Technique mixte, collage sur carton 
Projet pour estampe, signé au dos 
Dimensions : 36 x 26 cm

1 500 - 2 000 €

29
MIMMO ROTELLA (1918-2006)
« Il Bacio, Garry Grant and Grace 
Kelly», 2004

Peinture, affiche lacérée, arrachage sur toile 
Signée au feutre, titrée et datée au dos 
Dimensions : 58 x 95 cm

25 000 - 30 000 €
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RENE GRUAU (1909-2004)

Né d’un père aristocrate ital ien, le Comte Zavagli-Ricciardell i delle Caminate et d’une 
mère française également aristocrate, Marie Gruau de la Chesnaie, dont i l fera son 
nom d’ar tiste. Vivant à Milan, Gruau est encore jeune enfant quand ses parents se 
séparent. En1924, abandonnant son idée de devenir architecte, i l s’ instal le à Paris et 
publie son premier dessin de mode sur les conseils d’une rédactrice ital ienne. Ses 
dessins paraissent à la suite en Ital ie, par ticulièrement pour le magazine de mode 
Lidel, mais aussi en Allemagne et en Angleterre. À l’époque, les magazines uti l isent 
plutôt des i l lustrations que des photographies.

En 1930, i l réalise une première i l lustration pour Pierre Balmain et de 1935 à 1939, 
sa réputation grandit, i l est publié dans Femina, Marianne, Marie Claire, Silhouettes, 
L’Officiel, le magazine du Figaro et d’autres tout aussi importants aux États-Unis et 
en Angleterre. Durant la Seconde Guerre mondiale, i l vit à Lyon puis à Cannes où i l 
s’ instal le en 1946. Cette période marque réellement le début du succès ainsi que la 
première collaboration avec International Texti les pour lequel i l dessinera toutes les 
couvertures jusqu’en 1984.

1947 marque le début de sa longue collaboration avec Christian Dior avec lequel i l 
aide à lancer le New-Look d’après-guerre. L’année suivante, i l par t aux États-Unis et 
travail le pour Harper ’s Bazaar et occasionnellement pour Vogue, puis devient l ’ar t iste 
exclusif de Flair. À par tir de 1956, i l se consacre au Lido pour qui i l dessine jusqu’en 
1994, ensuite Moulin Rouge à par tir de 1961 mais également au Casino de Paris. 
I l dessine également pour le théâtre, des décors et des costumes. Ces années-
là marquent la suprématie de la photographie au détriment de l’ i l lustration dans la 
presse ; René Gruau va alors se spécial iser dans la publicité de mode en plus du 
théâtre, pour revenir de temps en temps vers le dessin de mode.

De 1950 à sa disparit ion en 2004, celui qui sera surnommé « le dernier survivant 
des grands i l lustrateurs de mode» alors que l’ i l lustration a perdu dans les magazines 
sa prédominance face à la photographie, travail le pour les plus grands noms de 
la Couture, Balmain, Balenciaga, Givenchy, Rochas tout en continuant les dessins 
de mode pour Elle, Vogue, Madame Figaro, et L’off iciel de la Couture9. Dès 1977, 
mais sur tout à par tir de 1986, de nombreuses exposit ions lui seront consacrées en 
France et à l ’étranger, retraçant une carrière d’i l lustrations définies par Stéphane 
Rolland comme « une grâce infinie, image d’un parisianisme mondain, détaché et 
insolent ».
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GRUAU & DIOR

L’histoire de René Gruau est intimement l iée à la marque Dior et à son Couturier : tous 
deux sont de jeunes i l lustrateurs d’une vingtaine d’années lorsqu’i ls se rencontrent 
en 1930 au Figaro.

En 1947, celui qui est devenu son ami proche, lui commande le dessin publicitaire 
du premier par fum, Miss Dior, ainsi que celui de la fameuse veste « Bar » symbole 
du New-Look. I l fait la campagne pour le second par fum, Diorama, la l ingerie et 
les bas… Dans les années 1950, alors qu’i l est demandé par tous les couturiers, 
Gruau dessine l’aff iche de lancement de Diorissimo, puis pour le rouge à lèvre 
Rouge Baiser. Pourtant, la photographie remplace peu à peu l’ i l lustration dans les 
publicités. Mais Dior reste fidèle. En 1968, c’est la campagne pour Eau sauvage 
qu’i l signe, des dessins transformés en publicité télévisée. D’autres œuvres resteront 
emblématiques : la l igne de maquil lage Diormatic en 1971, le par fum Diorella daté de 
l’année suivante avec l’ image d’une femme moderne en pantalon… Il restera f idèle 
40 ans aux Par fums Christian Dior jusqu’aux années 1980 où i l signera la campagne 
de publicité du par fum pour homme Jules. Selon John Gall iano, Gruau a réussi à « 
capturer le style et l ’esprit Dior », tout en mouvement, avec la représentation d’une 
Parisienne chic et à l ’aide de ses trois couleurs fétiches : le rouge, le noir et le blanc.

Au début 2011, Gall iano présente une collection haute couture, sa dernière,  en 
hommage au style f luide, aux effets ombrés contrastés, aux couleurs en clair-obscur 
et au trait noir et épais qui cerne la si lhouette de l’ i l lustrateur
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30
RENE GRUAU (1909-2004)
« Le Masque Rouge »

Acrylique sur toile signée du monogramme en bas à droite 
Probablement l’une des plus belles réalisations de Gruau  
Œuvre réalisée à New York entre 1975 et 1980. 
Titrée sur une étiquette au dos de « L’Union Centrale des Arts 
Décoratifs », Pavillon de Marsan, Rue de Rivoli, Paris. 
Dimensions : 92 x 73 cm

80 000 - 120 000 €

René Gruau travaillant dans son atelier parisien.
Au-dessus de lui au mur, le tableau « Masque » que nous vous 
présentons ici.
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31
RENE GRUAU (1909-2004)
« Brigitte Bardot »

Encre de Chine sur papier 
Signée du monogramme en bas à droite 
Travail réalisé à Cannes dans les années 70 
Dimensions : 45 x 61 cm

6 000 - 8 000 €

32
RENE GRUAU (1909-2004)
« Madeleine »

Technique mixte à l’huile, gouache et encre sur papier 
Signée du monogramme en bas à gauche 
Travail réalisé à Paris fin des années 1970 
Dimensions : 29,5 x 39,5 cm

10 000 - 15 000 €
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33
RENE GRUAU (1909-2004)
« La Noire et la Blanche »

Encre de Chine sur papier  
Signée du monogramme en bas à gauche 
Travail réalisé à Cannes fin des années 70 
Dimensions : 47 x 35 cm

4 000 - 6 000 €

34
RENE GRUAU (1909-2004)
« Elégante au Chapeau Rouge »

Huile et encre de Chine sur papier 
Signée du monogramme en bas à droite 
Œuvre réalisée à l’atelier de Cannes dans les années 80 
Dimensions : 55 x 45 cm

12 000 - 16 000 €
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35
RENE GRUAU (1909-2004)
« Les Samourai »

Splendide paire d’huiles sur carton 
signées du monogramme 
En bas à gauche pour l’une, en bas à 
droite pour l’autre 
Œuvres réalisées à Rome vers 1975 
Dimensions : 86 x 72 cm

30 000 - 40 000 €
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36
RENE GRUAU (1909-2004)
« Vogue »

Peinture à la gouache sur papier 
Travail réalisé pour un projet de mode dans les années 80 
Dimensions : 32,5 x 24,5 cm

10 000 - 15 000 €

37
RENE GRUAU (1909-2004)
« Portrait d’une Elégante de Profil »

Dessin au crayon sur papier  
Signé et daté 1946 en bas à gauche.  
Travail réalisé à Paris 
Dimensions : 32,5 x 25 cm

3 000 - 5 000 €
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38
RENE GRUAU (1909-2004)
« L’œil d’Elisabeth Taylor »

Huile sur toile signée du monogramme en bas à droite 
Rare travail réalisé aux Etats-Unis dans les années 1950 à 
la suite de sa rencontre avec Elisabeth Taylor 
Dimensions : 40,5 x 33 cm

6 000 - 8 000 €

39
RENE GRUAU (1909-2004)
« Le Mystère »

Technique mixte à l’huile, gouache et encre sur papier 
Signée du monogramme en bas à droite 
Œuvre réalisée en 1985 et exposée au Japon 
Dimensions : 69 x 50 cm

10 000 - 15 000 €
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40
RENE GRUAU (1909-2004)
« Gitane »

Huile sur toile signée en bas à droite 
Travail réalisé à Cannes vers 1985 
Dimensions : 100 x 81 cm

15 000 - 20 000 €
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41
RENE GRUAU (1909-2004)
« Elégante aux Seins Nus »

Encre de Chine sur papier 
Signée du monogramme en bas à 
gauche 
Travail réalisé à Paris dans les 
années 70 
Dimensions : 51 x 34 cm

4 000 - 6 000 €
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42
RENE GRUAU (1909-2004)
« La Danse du Cerceau »

Huile sur carton  
Signée du monogramme en bas à droite 
Œuvre réalisée à New York entre 1975 et 1980 
Dimensions : 55 x 75 cm

20 000  - 30 000 €
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43
RENE GRUAU (1909-2004)
« L’oriental au Sabre »

Importante huile sur carton 
Travail réalisé à Paris dans les années 70 
Dimensions : 90 x 80 cm

15 000 - 20 000 €

44
RENE GRUAU (1909-2004)
« Geisha »

Huile sur carton 
Signée du monogramme en haut à gauche 
Porte un texte de la main de René Gruau : 
« Peur de qui ? De quoi ? Comment le savoir ? 
Elle a peur en japonais » 
Travail réalisé à Paris dans les années 70 avec 
une esquisse au dos du carton 
Dimensions : 60 x 73 cm

12 000 - 16 000 €
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45
RENE GRUAU (1909-2004)
« Danseur aux Bâtons »

Très grande huile sur toile 
Signée du monogramme en bas à droite 
Titrée et datée 1989 au dos. Travail réalisé à Paris 
Dimensions : 146 x 115 cm

60 000 - 80 000 €
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46
RENE GRUAU (1909-2004)
« Provocation »

Peinture à la gouache sur papier 
Signée du monogramme au milieu à gauche 
Travail réalisé  à Cannes vers 1982 
Ancienne étiquette d’exposition 
Dimensions : 33,5 x 39,5 cm

8 000 - 12 000 €

47
RENE GRUAU (1909-2004)
« La Femme Puma »

Peinture à la gouache sur papier 
Signée du monogramme en bas à gauche 
Travail réalisé à Cannes dans les années 1980 
Dimensions : 43 x 35 cm

10 000 - 15 000 €
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48
RENE GRUAU (1909-2004)
« L’Elégante au Sautoir »

Technique mixte à la gouache et encre sur papier 
Signée du monogramme en haut à droite 
Travail des années 1980 
Dimensions : 48 x 63,5 cm

6 000 - 8 000 €

49
RENE GRUAU (1909-2004)
« Elégante à la Cape »

Encre de Chine sur papier 
Signée du monogramme en bas à droite 
Travail réalisé à Paris début des années 70 
Anciennes étiquettes d’exposition 
Dimensions : 45 x 34 cm

8 000 - 12 000 €

50
RENE GRUAU (1909-2004)
« L’Elégante aux Bijoux »

Encre de Chine sur papier 
Signée du monogramme en bas à droite 
Travail des années 1970 avec étiquette d’exposition 
au Japon 
Dimensions : 33 x 48 cm

5 000 - 7 000 €

51
RENE GRUAU (1909-2004)
« Miss France »

Huile sur toile signée du monogramme en bas à droite 
Contresignée au dos de la toile 
Travail réalisé dans l’atelier de Cannes dans les années 50 
Dimensions : 92,5 x 73,5 cm

10 000 - 15 000 €
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52
RENE GRUAU (1909-2004)
« Portrait au Chapeau de Profil »

Huile sur carton 
Signée du monogramme en haut à droite 
Œuvre réalisée dans l’atelier de Cannes dans les 
années 80 
Dimensions : 47 x 52   cm

8 000 - 12 000 €

53
RENE GRUAU (1909-2004)
« La Conversation »

Huile sur carton 
Signée du monogramme en bas à gauche 
Travail réalisé dans l’atelier de Cannes dans les années 80 
Dimensions : 73,5 x 55 cm

12 000 - 16 000 €
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54
RENE GRUAU (1909-2004)
« Venise, La Salute »

Huile sur toile signée du monogramme en bas à droite 
Contresignée et datée 74 au dos 
Travail réalisé par René Gruau à Venise 
Dimensions : 73 x 60 cm

8 000 - 12 000 €

55
RENE GRUAU (1909-2004)
« L’Arlequin »

Huile sur toile signée en bas à droite 
Très rare travail de René Gruau réalisé à Paris vers 1948 
Cachet de châssis du Faubourg Saint-Honoré 
Dimensions : 55 x 46 cm

8 000 - 12 000 €
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RENE GRUAU (1909-2004)
« Promenade à Venise »

Très rare paire d’encres de Chine sur papier rouge 
Signées du monogramme, contresignées et datées 
au dos 
Travail réalisé à Venise l’un en 1968 et l’autre en 1972 
Dimensions : 57,5 x 44 et 56 x 43 cm

50 000 - 70 000 €
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57
RENE GRUAU (1909-2004)
Théâtre de Bobino, Paris. Signée Gruau

Rare affiche originale d’Epoque rentoilée 
Imprimeur : ETS Saint-Martin, Paris. 
Dimensions : 123 x 81,5 cm

500 - 1 000 €

58
RENE GRUAU (1909-2004)
« Pantocrator »

Très importante huile sur toile octogonale 
Signée du monogramme en bas à droite 
Très rare œuvre réalisée par René Gruau à l’âge de 
87 ans pour son fils 
Dimensions : 68 x 68 cm

60 000 - 80 000 €
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59
STATUE EQUESTRE DE BARTOLOMEO COLLEONI 18-19ÈME

D’après le modèle d’Andrea Verrocchio de Venise. 
Importante sculpture en bronze à patine brune reposant sur une belle 
terrasse de forme ovale en marbre gris sculpté de colonnes et pompons 
dorés. Italie, fin 18 ou début 19ème siècle. Collection privée René Gruau 
Dimensions : 53 x 38 x 20 cm

2 000 - 3 000 €
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60
EXCEPTIONNELLE PAIRE D’ELEPHANTS DE PARADE, 19ÈME

En bronze doré et fonte laquée rouge, représentés au pas et montés de 
personnages orientaux sur la selle. La base sculptée en bronze doré au décor 
rocaille. Travail français de grande qualité d’Epoque Napoléon III. Collection 
privée René Gruau. 
Dimensions : 61 x 48 x 28 cm

10 000 - 15 000 €
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61
COUPE AUX MONSTRES MARINS

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

700 - 900 €

62
PAIRE DE FLAMBEAUX NAPOLEON III

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

400 - 600 €

63
AIGUILLERE NAPOLEON III

En bronze doré, de style Renaissance des 
Médicis, ciselé d’un riche décor. D’Epoque 
Napoléon III, fin 19ème  
Hauteur : 25,5 cm

600 - 800 €

64
OPALINE D’EPOQUE CHARLES X

Vase de forme cylindrique en opaline 
bleue orné d’une monture en bronze 
doré circulaire au col et à la base 
reposant sur quatre pieds griffes. 
France, vers 1820. 
Collection privée René Gruau 
Dimensions : 18,5 x 16,5 cm

400 - 800 €
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65
ARMAND TOUSSAINT (1806-1862)ELÈVE 
Esclaves Indiens, 1850

Paire de sculptures en bronze à patine 
brune montées en lampe et reposant 
sur une base carrée.  Signées et 
datées. 
Marque du fondeur « F. Barbedienne ». 
Collection privée René Gruau 
Hauteur : 74 cm

20 000 - 30 000 €

Elève de David d’Angers à l’Ecole 
des Beaux-Arts de Paris où il est 
admis en 1927, il reçoit le Prix de 
Rome en 1831 en présentant un 
modèle intitulé « Canapé foudroyé 
sous les murs de Thèbes ». 
Médaillé de la Légion d’Honneur 
en 1852, probablement suite à 
la présentation de ces modèles 
d’Esclaves Indiens, travail réalisé 
originellement à la demande du 
gouvernement français pour être 
placé dans un bureau du Palais 
de l’Elysée et présenté dans son 
modèle en plâtre au Salon de Paris 
en 1847 intitulé « Un esclave indien 
portant une torche ».
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66
BRÛLE PARFUM 19ÈME

Urne à forme d’athénienne, en bronze entièrement doré, la couverte ajourée 
d’étoiles, et retenue par trois pieds griffe en volutes reposant sur une base 
tripode aux flammes sculptées. France, vers 1815. Percée à la base pour 
cablage. 
Collection privée René Gruau 
Dimensions : 19,5 x 14,5 cm

2 000 - 3 000 €

67
FERDINAND BARBEDIENNE (1810-1892)
Important brûle-parfum

A forme d’urne, en marbre noir de Belgique cannelé, la monture en bronze doré et ciselé d’un riche 
décor à la grecque, orné sur le couvercle d’un cartouche. Repose sur une base carrée. France, 
d’Epoque 19ème. Petit manque à la couverte. Signé sur la tranche du bord du vase.  
Cachet de Fonte Barbedienne. Collection privée René Gruau. 
Dimensions : 48 x 37 x 27 cm

4 000 - 6 000 €
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68
HENRI VIAN (1860-1905)
Importante paire d’appliques murales

En bronze doré et ciselé, à deux bras de lumière 
enrubannés autour d’un fût entouré d’une guirlande 
de feuilles de vigne finissant au sommet par une 
pigne.  Travail français Epoque Napoléon III. L’une 
marquée d’un « S » au fût et signée des initiales H.V. 
pour Henri Vian. Collection privée René Gruau 
Dimensions : 59 x 30 cm

2 000 - 3 000 €

69
ECOLE MANIERISTE VERS 1600
Léda et le Cygne

Rare groupe en bronze ciselé à double patine dorée et argentée représentant Léda assise sur une base rocheuse, un cygne 
à ses côtés, la partie avant cannelée sur un petit socle quadrilobé et présenté sur une colonne en onyx blanc rapportée. Italie 
vers 1600. Collection privée René Gruau 
Hauteur totale : 14 cm, le bronze : 5,4 cmPetit de taille mais d’une grande finesse d’exécution, sculpté dans des proportions 
et formes qui nous plongent directement dans l’esprit des artistes maniériste italiens et ceux de l’Ecole de Fontainebleau, 
Léda et le cygne est un sujet issu de l’Art mythologique grec, redécouvert pendant la Renaissance en inspirant les plus 
grands artistes comme le Corrège, Léonard. Michel-Ange ou Benvenuto Cellini. Léda est représentée agenouillée, assise 
sur une base rocheuse, la tête à la chevelure argentée, tournée vers la droite avec le regard détourné dans une attitude 
désintéressée et opposée au cygne qui voudrait la séduire en appuyant la tête et son long col sur la jambe de Léda. On 
retiendra de cette sculpture le contraste des mouvements, avec  d’un côté le calme de Léda impassible et de l’autre, l’action 
déterminée de Zeus transformé en cygne qui dans un mouvement agité de battement d’ailes essaye de se poser aux pieds 
de Léda. Contraste d’autant plus appuyé de par la différence de tonalité des deux patines.

1 500 - 2 500 €
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70
OMAR BILBEISI (1976) 

71
OMAR BILBEISI (1976)
Artiste Jourdan Contemporain

Acrylique sur toile 
Composition jaune 
Dimensions : 70 x 70 cm

2 000 - 3 000 €

72
OMAR BILBEISI (1976)
Artiste Jourdan Contemporain

Acrylique sur toile 
Composition rouge 
Dimensions : 70 x 70 cm

2 000 - 3 000 €

OMAR BILBEISI (1976)
Etudiant à l’Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris, Omar Bilbeisi 
participe au Pavillon jordanien à 
l’EXPO 2000 à Hanovre et il participe à 
la mise en place du Musée Dar El Fan 
à Amman.

Artiste Jourdan Contemporain

Acrylique sur toile 
Composition jaune 
Dimensions : 70 x 70 cm

2 000 - 3 000 €
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73
PABLO PICASSO (1881-1973)
Poisson de profil à la bordure bleu-noir

Plat ovale en terre de faïence blanche  au 
décor polychrome émaillé. Cachet Madoura. 
Empreinte Originale de Picasso. 
Collection privée René Gruau 
Dimensions : 32 x 24,5 cm

3 500 - 4 500 €

74
PABLO PICASSO (1881-1973)
Poisson de profil à la bordure verte

Plat ovale en terre de faïence blanche au décor 
polychrome émaillé. Cachet Madoura, Empreinte 
Originale de Picasso. 
Collection privée René Gruau 
Dimensions : 32,7 x 25 cm

3 500 - 4 500 €
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76
ROGER CAPRON (1922-2006)
Rare assiette vers 1960

En céramique de Vallauris émaillé en léger 
relief d’un décor tribal. Fêle visible en 
dessous. Signée et numérotée 
Diamètre : 24,5 cm

100 - 150 €

75
ROBERT PICAULT (1919-2000
Petit plat, ca.1950-1960

En céramique de Vallauris émaillée 
d’un décor de poisson. Signé sous la 
base. Pièce personnelle de l’artiste. 
Diamètre : 18 cm

50 - 100 €

77
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Gretchen de Faust » 1968

Assiette en Porcelaine de Limoges 
Signée au dos et numérotée 1679 
Avec document et plaquette de certification 
Vendu dans son écrin d’origine, marqué Dali. 
Diamètre : 26 cm

200 - 300 €

78
COUPE A L’EGYPTIENNE

En cuivre émaillé au décor en relief doré d’une 
tête de Pharaon et hiéroglyphes. Travail milieu 
20ème  
Diamètre : 35,3 cm

200 - 300 €



79
SALVADOR DALI (1904-1989)
Christ crucifié

Plaque en relief en métal doré à la feuille, représentant le Christ 
crucifié, la Vierge et Marie-Madeleine.   
Signé Dali et numéroté 13/99.  
Monté dans un encadrement de l’Ordre de la Croix de Malte. 
Dimensions : 28,5 x 22 cm

500 - 700 €

80
RAOUL DUFY (1877-1953)
Le Feuillage Doré

Peinture à l’or sur papier noir.  
Provenance : vente «Bianchini Ferrier in London».  
Dimensions : 47 x 53 cm

2 200 - 2 600 €
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81
LEA (FRANCE 20ÈME)
Les élégantes, de style Art-Déco

Paire de lithographies originales couleur 
L’une signée en bas à droite 
Dimensions : 41,5 x 62 cm

400 - 600 €

82
MARY FEDDEN (1915-2012)
Nature morte sur fond de paysage

Aquarelle sur papier 
Signée et datée en bas à droite 1994 
Dimensions : 14,5 x 15 cm

1 200 - 1 600 €
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83
MCREYNOLDS FARIS 
(1977)

« Glass Celling », 2005

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

2 200 - 2 600 €
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84
MARCEL ANDRE BOURAINE (1886-1948)
Danseuse guerrière

En bronze à patine vert foncé, représentée nue, 
debout sur un pied, reposant sur une base en 
marbre vert des Alpes de forme cylindrique. Signé 
et numéroté 244 sous le pied 
Hauteur : 46 cm

2 200 - 2 600 €

85
EDUARDO A. BARNES (1901-1977)
ARTISTE ARGENTIN AYANT PARTICIPÉ 
À LA GRANDE EXPOSITION “ARTE 
DE LA CHRISTIANITA” À ROME ET 
EN ESPAGNE OÙ IL REPRÉSENTE 
L’ARGENTINE À LA 1ÈRE BIENNALE 
D’ART. AMI INTIME DE FONTANA ET 
DE BERNI.
Joséphine Baker, 1931.

Crayon fusain sur papier. Signé et daté en 
bas à gauche.  
Publié au catalogue «EDUARDO A. 
BARNES : Les dessins» p. 19.  
Dimensions : 158 x 115 cm

7 000 - 9 000 €
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86
MARK KOSTABI (1960)
Mollino Muse, 2003

Huile sur toile sous plexiglass signée et datée 
en bas au milieu, contresignée au dos, datée et 
titrée. 
Accompagné d’une lettre d’expertise de l’artiste 
Dimensions : 60 x 46 cm

2 000 - 3 000 €

87
PAIRE D’OBELISQUES DE STYLE ART-DECO

Montés en lampes, le fût en marbre noir finissant 
par une athénienne en bronze à patine foncée 
portant le globe 
De style Art-Déco. Globes rapportés. 
Hauteur : 57 cm sur base 12 x 12 cm

800 - 1 200 €
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88
JACQUES HENRI LARTIGUE (1894-1986)
Nature morte aux fleurs, 1963

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 
Dimensions : 82,5 x 100 cm

500 - 700 €

89
VICTOR EFIMENKO (UKRAINE 1952)
Le thé au jardin, 2004

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Artiste ukrainien ayant travaillé à Paris 
Dimensions : 100 x 110 cm

8 000 - 12 000 €



90
SAMJIT

Les grandes roses blanches
Importante huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 69 x 99 cm (Pas d’encadrement)

400 - 600 €

91
ANNE ANDREO-WOLF (1950)ANNE ANDREO-WOLF EST UNE ARTISTE 
FRANÇAISE, PEINTRE MAIS ESSENTIELLEMENT SCULPTEUR. ELLE 
NOUS RAMÈNE AU CŒUR DE LA MATIÈRE EN NOUS RAPPELANT 
L’ORIGINE DU MONDE TOUJOURS EN ÉVOLUTION. SA CARRIÈRE EST 
UNE GRANDE RÉUSSITE INTERNATIONALE AVEC DE NOMBREUSES 
RÉCOMPENSES COMME LES PREMIERS PRIX DE SCULPTURE À LA 
FÉDÉRATION INTERNATIONALES DES ARTISTES PLASTICIENS ET À 
L’ONU À GENÈVE. EGALEMENT MÉDAILLE D’OR DES ARTS, SCIENCES 
ET LETTRES À PARIS.

« La Marche de l’Empereur »

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

2 800 - 3 200 €
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92
GEORGES BRAQUE (1882-1963)
« Les Oiseaux Noirs » 1957

Carton exécuté par Georges Braque 
en 1956 pour le portfolio « Espace », 
textes de Daniel Jacomet. Signé dans 
la planche. 
Avec document justificatif joint dans 
une pochette au dos. 
Dimensions : 38,5 x 47,5 cm

600 - 800 €

93
GIOVANNI ASDRUBALI (1955)
Tromboloide, 1995

Acrylique sur toile marouflée signée et datée au dos 
Apposée sur plaque de plexiglass.  
Accompagnée d’une photo de l’œuvre signée de 
l’artiste 
Dimensions : 77 x 99 cm

2 000 - 2 500 €

94
CATHERINE DEL CONTE
« Butterfly »

Technique mixte sur toile 
Signée en bas à gauche 
Dimensions : 100 x 100 cm

3 000 - 4 000 €
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JEAN-CLAUDE 
NOVARO



Descendant d’une famille d’italiens, Jean-Claude Novaro 
tient de son grand-père l’amour pour son village. L’école, 
ce n’est pas ce qu’il préférait... A 14 ans, il intègre la 
Verrerie de Biot où il est pris sous l’aile bienveillante 
de l’ingénieur et maitre-verrier Eloi Monod. Pleinement 
passionné, il apprend vite et bien auprès de celui qu’il 
considère comme son père spirituel et il n’hésite pas à 
confier que «s’il n’y avait pas eu Monod, il n’y aurait pas 
Novaro !». En 6 ans à peine, il devient maître verrier, 
c’est à peine croyable car pour atteindre ce degré 
de technique et de maîtrise, il nécessite, même aux 
meilleurs, 10 ans d’apprentissage au moins. 

Souffleur de verre à l’imagination débordante, il décide 
alors d’aller se perfectionner à Paris. Il y rencontre 
un espagnol et soudain, son monde prend forme, ou 
du moins, se colore. En fait jusque-là, il maîtrisait les 
techniques les plus compliquées mais ne réalisait pas 
des pièces qui lui ressemblaient. Il fut un réel pionnier. 
Le verre coloré, ça ne se faisait pas à l’époque. Et ça n’a 
été qu’un début dans sa longue liste d’innovation. Après 
quelques échanges de poudres colorées, les premières 
pièces polychromes apparaissent. 

C’est à ce moment qu’il décide de rentrer au pays afin 
de faire jaillir toute l’inspiration qu’offrent les couleurs 
de Biot. Le style Novaro est né ! Il prend de la maturité 
et dépose à l’Institut National de la Propriété Industrielle 
une vingtaine de techniques et de formes qui lui sont 
propres. On y trouve un savant mélange de couleur, 
l’incrustation de feuille d’or et d’argent et même un 
principe de fluorescence. On trouve alors toute une 
chronologie dans son travail. Les pièces de couleur, les 
plus connues sont ses poissons, puis il crée des vases 
et des lampes irisées. Ensuite, il y incruste des feuilles 
d’or et rajoute donc une voire deux couche de verre par 
rapport aux pièces précédentes. 

Il faut savoir qu’il utilise les mêmes outils lorsqu’il 
travaille une petite pièce de 20cm ou une très grande 
comme ses bonhommes à taille humaine. En fait, ce qui 
intéresse vraiment Novaro, c’est l’intérieur de l’œuvre. 
C’est pour cela qu’il reste sur des formes extérieures 
assez nobles, sensiblement similaires mais que tout son 
travail se concentre à l’intérieur. La superposition des 
couches de verre, des bulles, des feuilles d’or. Tout se 
crée dans un détail infime.

Jean-Claude Novaro

35 Pièces réalisées aux Emirats Arabes 
Unis d’une qualité exceptionnelle grâce 
au sable d’une pureté sans pareille.



Au fil des années, Jean-Claude Novaro se livre à 
de nombreuses recherches. Il invente un verre qui, 
additionné de poudres, absorbe la lumière pour mieux 
la restituer dans l’obscurité, dans une série appelée 
« Luminescences ». Jouissant d’une renommée 
internationale, il est considéré comme l’un des plus 
grands maitres-verriers contemporain à tel point que 
certaines de ses réalisations ont été vendues sur une 
télévision américaine « Fine Art Showcase ». Il compte 
parmi ses acquéreurs des célébrités telles que la 
Principauté de Monaco, le Sheikh Tariq Al Qassimi, 
Robert De Niro, Bill Cosby, Mike Tyson, Philippe Monet 
ou encore Jean Reno. Même son nom sera donné à un 
trophée de golf.

Etonnant coloriste, Jean-Claude Novaro est intéressé 
par la recherche pure qu’il ne cesse de remettre en 
question pour la faire progresser, aller toujours plus loin 
dans la création de pièces qui lui sont personnelles et 
où interviennent le savoir-faire, l’imagination créatrice et 
l’intuition : autant de qualités qu’il possède et qui sont le 
propre du maître verrier. 

Novaro part à la conquête du monde et en 2011, Amédée 
Santalo, un designer « Français » basé aux Émirats Arabes 
Unis, lui ouvre un atelier à Ras Al khaimah où il signe un 
accord avec le groupe international Rak Ceramics, en 
vue de concevoir une gamme exclusive de verreries : 
un ambitieux projet qui le pousse à s’installer pendant 
au moins 3 ans aux Emirats Arabes Unis dans le but de 
créer une École. Un sable d’une pureté incomparable et 
la chaleur du désert, n’est-ce pas là l’essence même du 
verre ?  

Accademia Fine Art a le plaisir de présenter une série 
de 35 pièces de verre provenant de la collection privée 
Michael Achour, verres à la qualité exceptionnelle due à 
la finesse et à la pureté du sable utilisé et marqués pour 
la plupart, outre l’année et la signature de l’artiste, des 
lettres U.A.E. pour « United Arab Emirates ». 

JC Novaro dans son atelier de Ras Al Khaimah



95
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Grand vase

De forme ovoïde, le col droit, en épais verre transparent à double 
couche à décor de feuilles brunes en coulées irisées  sur fond 
blanc marmoréen. Signé et daté 2011 
Hauteur : 37 cm

700 - 900 €

96
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Grand flacon luminescent couvert

De forme balustre en épais verre transparent double couche 
à inclusion d’un décor de fleurs blanches en suspension et 
de motifs jaunes et roses.  
Signé et daté 2013. Hauteur : 30 cm

700 - 900 €



97
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Paire de flacons luminescents couverts

De forme balustre, en épais verre transparent  soufflé double 
couche d’inclusions polychromes. Signés en dessous et l’un 
daté 2013. Hauteur : ca.21 cm

700 - 900 €



98
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Les Souverains

Importante paire de grands flacons couverts figurant des 
personnages, en épais verre transparent soufflé double 
couche à inclusions de motifs noir et blanc pour l’un 
et polychrome pour l’autre. Les bouchons à forme de 
coiffes turbans.  
Signés en dessous et datés, l’un 2011 et l’autre 2012 
Hauteur : ca. 42,5 cmUn modèle similaire de l’un de ces 
deux vase a été offert par Novaro à H.H. Sheikh Saud 
Bin Saqr Al Qasimi, souverain de  Ras Al Khaimah  (Voir 
illustration).

2 500 - 3 500 €

Novaro offre ce vase à H.H. Sheikh Saud Bin 
Saqr Al Qasimi, Souverain de  Ras Al Khaimah



99
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Flacon couvert

De forme ovoïde, en épais verre transparent soufflé double couche à 
inclusions de motifs polychromes en suspension. 
Signé et daté 2011 en dessous. 
Hauteur : 24 cm

500 - 700 €

100
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)

Paire de flacons couverts
De forme balustre, en épais verre transparent  soufflé 
double couche d’inclusions de feuilles d’argent, de 
paillettes d’or sur fond rose, vert et bleu. Signés et 
datés 2012 en dessous. 
Hauteurs : 25 et 28 cm

800 - 1 200 €



101
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Sculpture bloc de glace

De section rectangulaire, en verre soufflé double couche à 
inclusion d’un décor multicolore en suspension 
Hauteur : 19 x 13 x 9 cm

300 - 500 €

102
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Flacon couvert

De forme ovoïde, en épais verre transparent soufflé 
double couche à inclusions de motifs polychromes en 
suspension. 
Signé et daté 2011 en dessous. 
Hauteur : 24 cm

500 - 700 €



103
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Grand flacon luminescent couvert

De forme ovoïde à col bulbeux, en épais verre transparent  soufflé double 
couche à inclusions de bulles d’air et de lignes vertes, simulant deux autres 
vases à l’intérieur, l’un orangé et l’autre blanc. Le bouchon assorti. Signé et daté 
2011 en-dessous. Hauteur : 32 cm

800 - 1 200 €

104
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Grand flacon couvert

De forme balustre, en épais verre transparent soufflé double couche 
à inclusions de grosses bulles et de 3 jets de couleur, vert, bleu et 
rose. Signé et daté 2011 en-dessous 
Hauteur : 34 cm

800 - 1 200 €



105
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Le jaune et le vert

Importante paire de grands flacons couverts figurant des 
personnages, en épais verre transparent soufflé double couche 
à inclusions de bulles et de jaune pour l’un, de vert pour l’autre. 
Les bouchons à forme de coiffes turbans. 
Signés et datés 2011 en dessous. 
Hauteur : ca. 40 cm

2 200 - 2 600 €

Exposition à l’Abbatiale de Saint-Ouen



106
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Suite de 4 flacons luminescents exceptionnels

Couverts, de forme sphérique, en épais verre transparent  
soufflé double couche au décor de pétales roses et blancs 
et d’inclusions de paillettes luminescentes offrant une 
douce lumière verte dans le noir. Signés et datés 2011 en 
dessous. Dimensions : 25 x 19 cm

3 000 - 4 000 €

Flacons luminescent dans 
le noir.



107
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Le grand clown

Important vase couvert à double prise, en 
verre soufflé double couche partiellement 
dépoli, chaque partie modelée et collée 
à chaud, le bouchon figurant le visage. 
Signé au dos et daté 2012 
Hauteur : 53 cm

2 000 - 3 000 €

108
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Grand flacon couvert

De forme balustre, en épais verre soufflé double 
couche à inclusion de bulles et de motifs en blanc, 
une flamme verte au bouchon. 
Hauteur : 30 cm

700 - 900 €



109
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Grand flacon couvert

De forme balustre au col bulbeux évasé, en épais verre 
transparent double couche à inclusion d’un décor floral 
noir, blanc, verre et rouge en suspension. Signé et daté 
2011. Hauteur : 31,5 cm

700 - 900 €

110
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Grand flacon luminescent couvert

De forme ovoïde au col bulbeux, en épais 
verre soufflé d’un décor de fleurs blanches en 
suspensions et de paillettes luminescentes. Signé 
et daté 2013 en-dessous.  
Hauteur : 30 cm

700 - 900 €



111
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Grand flacon couvert

De forme balustre en épais verre transparent double 
couche à inclusion d’un décor floral noir, blanc, verre 
et rouge en suspension, le bouchon luminescent.  
Signé et daté 2011. Hauteur : 30 cm

700 - 900 €

112
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Flacon couvert

De forme ovoïde au col bulbeux légèrement évasé, 
en épais verre soufflé double couche de tâches 
bleues sur fond jaune 
Signé et daté 2012 en dessous. 
Hauteur : 18 cm

300 - 500 €
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JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Paire de grands poissons sculptés

En épais verre soufflé double couche au décor 
polychrome en inclusion. Signés et datés 2011 
et 2012. 
Dimensions : 24,5 x 42 cm

700 - 900 €

114
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Paire de grands poissons sculptés

En épais verre soufflé double couche au 
décor polychrome en inclusion. Signés et 
datés 2011. 
Dimensions : 16 x 29 cm et 16 x 25 cm

300 - 500 €

115
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Paire de grands poissons sculptés

En épais verre soufflé double couche au décor 
polychrome en inclusion. Signés et datés 2011. 
Dimensions : 28 x 48 cm

700 - 900 €

116
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Trio de poissons sculptés

En épais verre soufflé double couche au décor polychrome en inclusion. 
Signés et datés 2011 ou 2012. 
Dimensions : 20 x 28 cm, 20 x 28 cm et 20 x 33 cm

600 - 800 €

117
JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2015)
Paire de grands poissons sculptés

En épais verre soufflé double couche au 
décor polychrome en inclusion. Signés et 
datés 2011 ou 2012. 
Dimensions : 19 x 30 cm et 21 x 32 cm

500 - 700 €
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118
PAUL  IBOU (1939)
Compositions géométriques

Lot de 2 lithographies couleur sur papier 
signées au crayon par l’artiste en bas à droite 
et numérotées en bas à gauche. 
Dimensions : 70 x 50 et 50 x 70 cm

220 - 260 €

119
ELCHINGER, FRANCE
Vase vers 1960

En céramique émaillée d’un décor rouge orangé 
dans le style de Rothko. Signé sous la base 
Hauteur : 27 cm

100 - 150 €
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120
PAUL  IBOU (1939)
Compositions géométriques

Lot de 2 lithographies couleur sur papier 
signées au crayon par l’artiste en bas à droite et 
numérotées en bas à gauche. 
Dimensions : 70 x 50 et 50 x 70 cm

220 - 260 €

121
V. NASON POUR MAZZEGA, MURANO
Pied de lampe

En verre polychrome sur une base circulaire 
Signé à la base. Hauteur : 56 cm

300 - 500 €
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122
ADA LOUMANI (1959)
Important vase

De forme plate, en verre soufflé double couche à la 
technique graal, au décor d’un visage sur fond ton jaune 
orangé. Signé et daté 2015 
Dimensions : 38,5 x 34 cm

1 500 - 2 000 €

123
ADA LOUMANI (1959)
Important vase

De forme plate, en verre soufflé double 
couche à la technique graal, au décor d’une 
composition abstraite sur fond vert au reflet 
bleuté de l’intérieur. Signé et daté 2015 
Dimensions : 37,5 x 33 cm

1 500 - 2 000 €
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125
PABLO PICASSO (1881-1973), 
D’APRÈS
La Colombe de la Paix

Lithographie originale couleur sur 
papier Arches 
Signée et datée 28.12.61 dans la 
planche en bas à droite 
Numérotée au crayon 747/1000 en 
bas à gauche 
Dimensions : 50 x 66 cm

200 - 300 €

124
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS
Composition, Vallauris 7-10-1948

Lithographie originale sur papier 
Signée dans la planche, et datée 
Dimensions : 49 x 75 cm

1 500 - 2 000 €

126
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS
Le Joueur de Flûte, 1959

Lithographie originale sur papier 
Signée et datée 17.11-59 dans la planche 
Marques en relief « Editions Combat pour la » 
Tampon « Diffusion » au dos. Petites tâches 
Dimensions : 54,5 x 37,5 cm

100 - 200 €
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127
ARBRE AUX OISEAUX, MURANO

Sculpture en verre soufflé à inclusion de paillettes dorées, représentant 
trois oiseaux sur un arbre fleuri 
Dimensions : 33 x 27 cm

300 - 400 €

128
FULVIO BIANCONI (1915-1996)
« Vaso a faccio horizontale » 1953

Grand vase en verre translucide au décor de lignes horizontales de couleur. 
Signé en dessous. Editions Venini, Murano. 
Hauteur : 33 cm

4 000 - 5 000 €
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129
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS
La main aux fleurs, 1958

Lithographie originale couleur sur papier 
Arches 
Signée et datée 21.4.58 dans la planche en 
bas à droite 
Numérotée au crayon 654/1000 en bas à 
gauche 
Dimensions : 66 x 50 cm

400 - 600 €

130
MARIETTE LYDIS (1894-1970)
La mère et l’enfant

Lithographie originale signée dans la 
planche 
Edition EG datée 1937 et numérotée 
156/200 
Petite plissure en bas hors planche 
Dimensions : 66 x 50 cm

140 - 180 €

131
MARC CHAGALL (1887-1985)
Le Jour du Printemps

Lithographie couleur 
Dimensions : 37,5 x 28 cm

200 - 300 €

132
MARC CHAGALL (1887-1985)
Clown, femme et cheval

Lithographie signée en bas à droite 
Rare tirage numéroté X/XXV 
Dimensions : 18 x 28 cm

800 - 1 200 €
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GLOBE DE LAMPE D’EPOQUE LIBERTY

En pâte de verre polychrome, les jointures en plomb 
et le sommet en laiton, au décor en mosaïques du ciel, 
de feuillage et de roses. Excellente condition. Travail 
Liberty vers 1900 
Diamètre : 57 x 32 cm

800 - 1 200 €

134
GRAND PLAFONNIER, MURANO CA.1960

A trois bras de lumière, en verre translucide à 
bulles et craquelé sur la face intérieure, il présente 
une forme de fleur à 16 pétales évasés, l’intérieur 
contenant 10 pistils en cloche et  rosaces. Petit 
manque à la base d’un pistil.  
Dimensions : 20 x 53 cm

300 - 400 €
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135
GRANDE LAMPE DE TABLE, FRANCE CA.1930

La monture en fer forgé retenant deux capelines en verre 
moulé pressé et dépoli à décor géométrique. Vers 1930. 
Hauteur : 60 cm

350 - 450 €

136
EMILE GALLE (1846-1904)
Important vase ovoïde

En verre multicouche, à col droit étranglé, au 
décor de fleurs bleues et de végétations marron 
violacé gravé en camée à l’acide sur fond jaune 
ambré. Signé Gallé 
Hauteur : 26 cm

4 500 - 5 500 €



157156

137
PIERRE LE FAGUAY DIT « FAYRAL » (1892-
1962)

Danseuse à l’oiseau

Sculpture en métal à patine verte signée « Fayral » 
reposant sur une base en marbre noir. D’Epoque 
Art-Déco 
Hauteur : 31 cm

400 - 500 €

138
BELLE COUPE PIEDOUCHE, MURANO

En verre de Venise, double couche au décor peint de 
ligne noire sur fond intérieur jaune légèrement orangé 
Dimensions : 18,7 x 19,6 cm

200 - 300 €
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139
V. NASON, MURANO 20ÈME
Paire de vases

En verre au décor de vagues bleues sur un 
fond vert de teinte opaline. Signés Nason et 
étiquettes 
Dimensions : 28 x 23 et 35 x 19 cm

300 - 500 €

140
VE-ART VENEZIA, MURANO CA.1970

Vase boule en verre de teinte opaline et blanche à 
l’intérieur. 
Probablement par Toni Zuccheri pour Venini 
Dimensions : 19 x 15 cm

150 - 250 €

141
ATTRIBUÉ À VITTORIO ZECHINI POUR VENINI
Service à verres 8 personnes, 1920

Composé de 24 verres, 8 grands, 8 moyens et 8 petits en 
verre rouge soufflé de Murano, la bordure blanche. 
Hauteurs : grands 10, moyens 8,5, petits 6,5 cm

400 - 600 €

142
MAZZEGA, MURANO CA.1960
Attribué à Carlo Nason

Lampe borne, à l’armature en 
métal chromé retenant 5 carreaux 
de chaque côté en verre bullé, 
bombé et coloré d’une tâche de 
couleur ambre. Repose sur une 
base rectangulaire en marbre blanc 
(petite fêle au marbre). 
Dimensions : 128 x 30 x 15 cm

800 - 1 200 €
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143
ENZO & GIANCARLO MARI & FASSINA, 
ITALIE 20ÈME
Lampe de table Aggregato, 1976

Le fût en métal chromé, le diffuseur en plastic 
vert et reposant sur une base circulaire 
Dimensions : 57,5 x 38 cm

100 - 200 €

144
LAMPE DE BUREAU, ITALIE ANNÉES 
1960

A forme de parabole, en laiton doré et tôle 
teintée blanc crème, le verre blanc opalin, 
la parabole inclinable. Sur base circulaire. 
Usures d’usage. 
Dimensions : 42 x 30 cm

100 - 200 €
145
PALLUCO FORTUNY GIUDECCA

Grand lampadaire créé à l’origine en 1907 par Mario Fortuny, avec son 
diffuseur hémisphérique en tissus de coton égyptien, sur un trépied en 
métal. Modèle version 2011. 
Dimensions : de 190 à 240 cm x 93,5 x 82 cm

1 500 - 2 000 €
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146
ATELIER ACCOLAY, FRANCE BOURGOGNE
Paire de vases vers 1960

De forme organique typique des années 60, en 
gré au décor émaillé assorti, l’un de deux mains 
dans un décor floral, l’autre d’un décor tribal.  
Le grand pourvu d’une percée à la base pour 
lampe. Signés sous la base. 
Hauteurs : 55 et 30 cm

300 - 400 €

147
ROGER CAPRON (1922-2006)
Bougeoir par Jean Derval, 
ca.1950-1960

En gré de Vallauris au décor émaillé et 
partiellement en relief 
Signé en dessous et marque de Vallauris 
Dimensions : 10 cm

100 - 150 €

148
FERNANDE KOHLER (VALLAURIS 20ÈME)
Coupe tripode ca.1960

De forme ovale, en céramique de Vallauris au 
décor polychrome émaillé peint à la main de 
frises et motifs géométriques. Repose sur 3 
pieds coniques. 
Signée F. Kohler, Vallauris 
Dimensions : 9 x 23 cm

200 - 250 €

149
ALEXANDRE KOSTANDA (1921-2007)
Carafe

En gré de Vallauris au décor géométrique 
émaillé 
Signé en dessous et marque de Vallauris 
Hauteur : 26 cm

250 - 350 €

150
JITKA FOREJTOVA (1923-1996)
Vase bouteille

En céramique en relief émaillée crème et brun 
Marque atelier Keramo Kostelec numéroté 5461 
Hauteur : 27 cm

150 - 200 €

151
ALBERT THIRY (1932-2009)
Vide-poche

De forme ovale, en céramique 
de Vallauris émaillée d’un décor 
d’une fleur sur fond blanc cassé. 
Signé Thiry à la main 
Dimensions : 30 cm

100 - 150 €
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155
ROMANO RUI (ITALIE 20ÈME)
Vase double gourde

En céramique émaillée au décor de 3 visages 
Provenance de la demeure de Romano Rui à 
San Remo 
Accompagné de la monographie de l’artiste 
Hauteur vase : 21 cm

250 - 350 €

154
SERAFINO FERRARO (VALLAURIS 20ÈME)
Lampe

En céramique de Vallauris émaillée, la frise au décor 
géométrique à la grecque en relief. Signé sous la base 
Hauteur : 32 cm

150 - 200 €

156
ROBERT PICAULT (1919-2000)

Centre de table, coupe à fruits ca.1950-1960 
En terre cuite de Vallauris, émaillée de rayures 
en coulées de tonalités de vert. Signé à la 
main sous la base 
Dimensions : 15,5 x 32,5 cm

250 - 300 €

158
ROBERT PICAULT (1919-2000)
Paire de gargoulettes, ca.1950-1960

En céramique de Vallauris, émaillée d’un 
décor peint de nervures sur un fond de 
tonalité verte.  
Une gargoulette monogrammée, l’autre 
signée en toute lettre 
Pièces personnelles de l’artiste. 
Hauteur : 30 et 26 cm

280 - 300 €

157
JACQUES BLIN (1920-1995)
Plateau quadripode

En céramique émaillée d’un décor gravé 
de 2 faunes et d’une femme dans des 
réserves. Signé en dessous. 
Dimensions : 5 x 24 x 16 cm

300 - 400 €

153
JACQUES POUCHAIN (1925)
Vase personnage

En céramique de l’atelier de Dieulefit, à forme d’un 
personnage à la cruche, émaillé d’un décor en relief.  
Signé sous la base et marque Dieulefit 
Hauteur : 34 cm

500 - 600 €

152
ROGER CAPRON (1922-2006)
Vase cornet et petite assiette

En céramique de Vallauris, peint à la main d’un décor 
polychrome de motifs abstraits et d’un poisson 
Hauteur vase : 15 cm, diamètre assiette : 18 cm

250 - 350 €
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159
SALVADOR DALI (1904-1989)
L’Archange et le prophète

Lithographie couleur sur papier 
Signée et datée 1964 dans la planche 
Dimensions : 50 x 40 cm

250 - 350 €

160
GUY POUPPEZ (MONACO 20ÈME)
Composition géométrique

Huile sur toile marouflée sur carton signé au dos 
Artiste belge établi et décédé à Monaco en 1993 
Dimensions : 50 x 40 cm

300 - 500 €

161
ADAMI (1935)
La tête dans les étoiles

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

150 - 200 €

162
PAUL  IBOU (1939)
Composition géométrique mobile

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

100 - 150 €



163
BOL AUX BELIERS, CA.1800

En biscuit, dans le style Wedgwood, représentant en bas-
relief une frise de Putti dansant avec guirlandes et têtes 
de béliers dorés en relief. D’Epoque fin 18ème ou début 
19ème. 
Collection privée René Gruau 
Dimensions : 9,5 x 11,5 cm

800 - 1 200 €

164
AUGUSTO PASSIAGLIA (1838-1918)
« Masaniello », 1882

En marbre blanc de Carrare, représenté debout, tenant son filet de la 
main gauche. Signé et daté 1882 à la base 
Tout petit éclat au col. 
Hauteur : 63,5 cmOn retrouve un modèle aux dimensions similaires 
adjugé chez Sotheby’s Londres en 2004 et un autre, plus grand, adjugé 
en 2001.

600 - 800 €
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165
ELISABETH BRAINOS (1949)
Danseuse

Bronze à patine dorée et verte et cristal de roche 
Epreuve unique 
Dimensions : h 27 cm

1 200 - 1 600 €

166
NILS LANDBERG (SUÈDE 1907-1991)
Vase bloc carré « Orrefors » 3736

En verre au décor design « double sommerso » 
des années 1970. Marque Orrefors et numéroté 
3736 sous la base 
Hauteur : 23 cm

150 - 200 €

167
BOUCHON DE RADIATEUR DE ROLLS ROYCE
Modèle SPIRIT OF ECSTASY créé par Charles Sykes en 1911.

En métal chromé, vers 1950. 
Dimensions : 12 cm

350 - 550 €

168
GRAND VASE SIGNE, MURANO

En verre jaune or à décor polychrome dit « Murrine »  
Signature gravée en dessous 
Hauteur : 47 cm

300 - 400 €
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169 
ECOLE ALLEMANDE, FIN 19ÈME

Grande sculpture en bronze à patine vert 
foncée 
Figurant un soldat en cuirasse debout tenant 
son épée 
Hauteur : 60 cm

100 - 200 €

170
JACQUES LOUIS GAUTHIER (1831)
Méphistophélès

Grande sculpture en bronze à double patine, 
représenté debout, l’épée coulissant dans son 
fourreau. 
Signé sur la base rocheuse.  Hauteur : 87 cm

2 000 - 3 000 €
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172
PAIRE D’APPLIQUES MURALES, FRANCE 19ÈME

En bronze doré et ciselé, le bras stylisé d’une corne se 
rattachant par un enroulement à une rosace. Décor de 
palmettes, feuilles d’acanthes et fleurettes. Usures. 
D’Epoque Restauration, France, début 19ème siècle 
Dimensions : longueur 26 cm

800 - 1 000 €

171
ŒUF DE VERRE CA.1880
Dans le goût de Fabergé

De teinte verte au décor en relief de fleurs émaillées 
dans des réserves à la feuille d’or. Ouvre au centre par 
une monture en laiton et repose sur une base tripode 
au décor de guirlande et palmettes. Travail russe ( ?) du 
19ème siècle, vers 1880 
Dimensions : 12,5 x 8,5 cm

100 - 150 €

173
PAIRE DE VASES MEDICIS, 19ÈME

En porcelaine au décor peint de scènes 
champêtres et rehaussée à l’or. Travail 
probablement autrichien 
Hauteur : 40,5 cm

300 - 500 €

174
CLODION (1738-1814), D’APRÈS
L’automne

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

200 - 300 €



175
D’APRÈS RUHLMANN

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

350 - 450 €

176
VE-ART MURANO
Grand vase

En verre dit « Latimo » de forme 
balustre 
Signée au-dessous 
Dimensions : 40 cm

150 - 250 €

177
VINCENZO NASON & CIE, MURANO 20ÈME

Vase goutte en verre translucide 
Signature gravée en dessous et étiquette 
Dimensions : 14 x 14 cm

50 - 70 €

178
COUPE D’EPOQUE RESTAURATION

En verre opalin, le bas godronné d’une seconde couche 
en opaline bleue à forme de fleur de lotus. 
Ornementation de frise et filets dorés, base piédouche. 
France, début 19ème siècle. Succession René Gruau 
Dimensions : 11 x 8 cm

300 - 500 €
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GRAND VASE

En verre translucide de forme cylindrique, le col 
évasé et dentelé, au motif de rayures légèrement 
torsadées. 
Hauteur : 49,5 cm

120 - 160 €

179
COUPE SUR PIED

En cristal taillé de petits losanges, la bordure à créneaux 
Dimensions : 25,5 x 26 cm

150 - 250 €

181
GRAND VASE

En cristal de forme évasée tulipe 
Signée en bas « Daum France » et croix de Lorraine. 
Dimensions : 34 x 38 cm

250 - 350 €



182
BELLE AIGUILLERE COUVERTE

De forme balustre, en cristal taillé de petits losanges, la 
base,  l’anse et la monture en métal argenté au décor floral.  
Hauteur : 30 cm

180 - 250 €

183
BELLE AIGUILLERE COUVERTE

De forme casque, en cristal taillé d’un décor de 
godrons, la base et la monture en métal argenté.  
Hauteur : 37,5 cm

180 - 250 €

184
CARAFE DECANTEUR ET SON BOUCHON

En cristal taillé de guirlandes 
Dimensions : 28 x 20 cm

150 - 250 €

185
CHRISTER SJÖGREN POUR « SJÖGREN LINDSHAMMAR »

Vase en verre translucide de section carrée au décor naturel toute 
face moulé par l’application d’une écorce d’arbre. 
Signé sous la base. Travail suédois vers 1970 
Dimensions : 31 x 20 cm

300 - 500 €

186
CLAUDE GUY, 20ÈME
Boite ronde

En verre opaque et translucide, 
au décor taillé en relief de blocs 
sculptés, le couvercle bordé d’un 
cerclage en argent 800/1000. 
Dimensions : 10 x 14,5 cm

800 - 120 €

187
SEAU A CHAMPAGNE

En cristal taillé d’un décor 
d’oves, la monture et les prises 
à forme de croissant de lune en 
métal argenté 
Dimensions : 22 x 22,5 cm

200 - 300 €
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188
DOMITILLE ARNOUT (1964)
« Contemplation »

Sculpture en bronze à patine brun rouge 
Signée « D.Arnout » et numérotée 3/8 en bas 
Dimensions : 35 x 25 x 29 cm

2 600 - 2 800 €

189
NICOLAS MANEV (1940)
Composition cubo-abstraite

Technique mixte sur papier signée en bas à droite 
Dimensions : 33 x 47 cm

150 - 200 €

190
LADISLAS KIJNO (1921-2012)
Composition abstraite

Aquarelle sur papier signée au dos. 
Bel encadrement. Petite plissure. 
Dimensions : 12 x 7,5 cm

150 - 200 €
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191
MURANO, ITALIE 20ÈME
La danseuse de Flamenco

En verre de Murano double couche 
Dimensions : 20 cm

120 - 160 €

192
MURANO, ITALIE CA.1970
L’étreinte, signature illisible

Sculpture en verre incolore de Murano, à inclusion d’un décor 
polychrome et reposant sur une base cylindrique en verre dépoli. 
Travail italien de la deuxième moitié du 20ème. 
Hauteur : 38,5 cm

200 - 300 €

193
EMILIO NASON (1891-1959)
Le Maure aux fruits, rare modèle d’Epoque 1935
Sculpture en pâte de verre de Venise polychrome 
Hauteur : 26 cm

200 - 300 €

194
ATTRIBUE A BIANCONI

Bougeoir en verre de Murano vers 1930 figurant une femme 
mauresque agenouillée.  
Dimensions : 31 x 18 cm

250 - 300 €

195
VASE MURANO VERS 1920

De style antique, de forme bulbe au col évasé, en verre 
irisé, la anse bleutée. 
Hauteur : 21 cm

100 - 150 €

196
MURANO, CA. 1920
Verseuse et son bouchon
De forme « arrosoir » en verre de Venise à dégradé de vert, la 
anse creuse laissant passer le liquide. 
Hauteur : 27,5 cm

100 - 150 €
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197
EMMANUEL BELLINI (1904-1909)
Vue de Venise

Huile sur toile signée en bas à droite 
Contresignée au dos 
Dimensions : 50 x 65 cm

1 000 - 1 500 €

199
OSVALDO BOT (1895-1958)
Castel San Giovanni, 1943
Huile sur carton signée en bas à droite 
Dimensions : 44 x 63 cm

200 - 300 €

198
EMMANUEL BELLINI (1904-1989)
Scène champêtre

Huile sur toile signée en bas à droite 
Quelques manques. 
Dimensions : 54 x 73 cm

350 - 450 €

200
GEORGETTE JOUMARD (FRANCE 20ÈME)
Elégante au chapeau fleuri, vers 1930-40

Huile sur panneau signée en bas à gauche 
Dimensions : 41 x 32 cm

150 - 250 €
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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% HT du prix d’adjudication sur une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 14,4% au-delà. La TVA au taux de 20 
% (5,5% sur les livres) étant en sus.
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.


