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1
SANDRO CHIA (1946)
Matador

Grande lithographie couleur sur papier  
Signée au crayon en bas à droite et numérotée 72/75 
Dimensions : 97 x 70 cm

300 - 400 €

2
MORETTI (1931-2005)
Affiche ésoterique « La Traversée de la Mer Rouge »
Signée Moretti au crayon en bas à droite 
Georges Israël   éditeur 
Dimensions: 59 x 79 cm

100 - 150 €

3
PABLO PICASSO, D’APRES
« Le Déjeuner sur l’Herbe » et  « Galerie Louise Leiris »

Lot de 2 affiches lithographiques couleur 
Imprimerie Mourlot, Paris 
Dimensions : 68 x 51,5 cm ; 76 x 50,5 cm

280 - 350 €



4
MAX ERNST, D’APRES
« Déchets d’Atelier 1968 » et « Ecriture 1971 »

Paire d’affiches lithographiques couleur 
Galerie Alphonse Chavé, Vence 
Dimensions : 72 x 48 ; 67 x 46 cm

180 - 220 €

5
KEES VAN DONGEN, D’APRES
Musée d’Art Moderne, Paris 1967 

Affiche lithographique couleur 
Dimensions : 77,5 x 55 cm

60 - 80 €

6
DEWASNE - ESTEVE – VILLON, D’APRES

Lot de 3 affiches lithographiques en  couleur,  
Imrpimeries Arte et Mourlot Paris 
Dimensions : 57 x 59 cm, 85 x 54 cm et 74 x 50 cm

220 - 260 €



10 11

7
DANIEL SPOERRI (1930)
La main

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

500 - 600 €

8
DAMIEN HIRST (1965) 
ARTISTE INTERNATIONALEMENT 
RECONNU A CRÉÉ CETTE ŒUVRE 
SPÉCIALEMENT POUR LA CROIX ROUGE 
MONÉGASQUE
« Red Cross », 2008

Sérigraphie en couleur sur papier 
Numérotée 41/200 en bas à gauche et signée 
en bas à droite 
Provenance: Tajan, Croix Rouge monégasque 
Dimensions : 75 x 75 cm

4000 - 6000 €

9
ANDY WARHOL (1928-1987), 
D’APRES
« Marilyn »

Sérigraphie couleur 
Encadrement avec étiquette 
provenant des Etats-Unis 
Dimensions : 90 x 90 cm

200 - 300 €

10
ANDY WARHOL (1928-1978), D’APRES
« Marilyn »

Lithographie couleur signée dans la 
planche en bas à droite et porte un numéro 
au crayon 1725/2004 
Dimensions : 58 x 58 cm

200 - 300 €



11
SERGEI SHABLAVIN (1944)
« Dissolution », (2005)

Huile sur toile 
Dimensions : Diam. 84 cm

4000 - 6000 €

12
ALEXANDER SAVKO (1951)
« Venus nue avec  Cosmonautes Putti », 2007

Huile sur toile 
Dimensions : 130 x 200.5 cm 
Vendu sur désignation

6000 - 8000 €

13
ALEXANDER SAVKO (1951)
« Beauté Russe sous l’emblème Soviétique 
», 2007

Huile sur toile 
Dimensions : 150 x 200.5 cm 
Vendu sur désignation

5000 - 7000 €



16
DIANA MATCHULINA (1981)
Girl (2006)
Très importante huile sur toile 
Dimensions : 200 x 280 cm 
vendu sur désignation

7000 - 9000 €

14
STAS SHURIPA (XX)
« Balconies »,  2000

Paire huiles sur toile 
Dimensions : 120 x 120 cm

2000 - 3000 €

15
STAS SHURIPA (XX)
« Black & White », 2000

Paire huiles sur toile 
Dimensions : 120 x 120 cm

2000 - 3000 €



17
LOUIS ICART (1888-1950), D’APRES
Monte-Carlo

Carré de soie 
Collection Le Casino de Monte-Carlo 
Légère auréole, sous cadre de verre 
Dimensions : 83.5 x 82 cm

150 - 200 €

18
CAMILLE HILAIRE (1916-2004)
« Nuit sur le Casino de Monaco »

Lithographie couleur 
Signée en bas à droite et numérotée 78/225 
Dimensions : 46 x 65 cm

150 - 200 €

19

VUE DE MONACO, 1942 
Le Casino et le Tir au Pigeon

Aquarelle sur papier légèrement mouchetée 
Monogrammée AG et datée Février 42 en bas à droite 
Dimensions : 23 x 32 cm

150 - 200 €

20

PLAQUE RALLYE AUTOMOBILE DE MONACO 
1997

En bronze doré et décor émaillé sur un panneau d’acajou 
Réalisée à l’occasion des 700 ans de la Principauté de Monaco 
Dimensions : 13 x 16 cm

150 - 200 €

21

MONACO – RUE GRIMALDI
Retirage d’après le négatif original d’une 
photo de la fin du 19ème siècle en noir 
et blanc représentant la Rue Grimaldi de 
Monaco prise depuis la Place d’Armes  
Dimensions : 37 x 25 cm

50 - 80 €

22
LOUIS ALBERT GUILLAIN BACLER D’ALBE (1761-1824), 
D’APRES

Gravure des « Environs de Monaco Méditerranée au Clair de Lune » par 
GOTTFRIED ENGELMANN (1788-1839) 
Déchirures en bordure hors planche 
Dimensions : 24 x 32 cm

offre libre - 0 €



23
MERE ET ENFANT AUX BALLONS

Grande sculpture design en métal argenté signée BEA 
Hauteur : 40 cm

180 - 200 €

24
THEO TOBIASSE (1927-2012)
Myriam

Importante sculpture en bronze à patine brune 
Représentée debout, dansant sur un pied. 
Repose sur une base carrée. 
Signature à la base, Fonte de 2001 par Art Fusion 
avec certificat de la main de Tobiasse. 
Numérotée III/IV 
Hauteur : 95 cm

16000 - 20000 €



25
LAMPE DES ANNEES 1960

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

500 - 700 €

26
PABLO PICASSO (1881-1973)
LOT 3 LITHOGRAPHIES DE LA SUITE VOLLARD

Vers 1930-1937 
Provenance : Ancienne Collection Anton Giulio Bragaglia, cédés en 1941 au  Dr. Arturo 
Tonnarelli, aujourd’hui dans la même descendance. Accompagnées d’un document de 
Provenance de 1941 et du certificat de libre circulation des Beaux-Arts Italien  n°116385. 
 
Minotaure caressant une femme, Suite Vollard (B.191 ; BA 350) 
Gravure sur papier Arches avec signature de Picasso en filigrane visible à la lumière en 
transparence du papier 
Porte une signature Picasso hors planche au crayon 
Dimensions : 34 x 44 cm 
 
Minotaure, une coupe à la main, Suite Vollard, (Bloch 190 ; Planche 83) Gravure sur 
papier Arches avec en filigrane visible à la lumière en transparence du papier la mention « 
VOLLARD ».  
Dimensions : 34 x 44,3 cm 
 
Le repos du sculpteur devant le jeune chevalier, Suite Vollard (Planche 33) Gravure sur 
papier Arches avec signature de Picasso en filigrane visible à la lumière en transparence du 
papier.  
Dimensions : 34,3 x 44.5 cm

8000 - 12000 €



27
ARMAN (1928-2005)
Violon Cubiste

En bronze doré, sur base ronde en marbre noir 
Signé et numéroté 23/100 
Dimensions : H : 74 cm

7000 - 8000 €

28
ARMAN (1928-2005)
Violon Découpé

En bronze doré, sur base carrée en marbre noir 
Signé et numéroté 65/100 
Dimensions : H : 62 cm

7000 - 8000 €



30
TIFFANY & CO

Beau vase en verre irisé de couleur vert, jaune et 
bleu au décor de « Plumes de Paon » 
Signé Tiffany & Co. Travail du XXème 
Dimensions : H. 28 cm

1200 - 1400 €

29
EMILE GALLE (1846-1904)

Beau vase de forme balustre au col évasé, en 
pâte de verre camée de tonalité rose-violacé, 
décor d’églantines en chutes dégagé à l’acide  
Signé 
Dimensions : 57 cm

3500 - 4000 €



31
PABLO PICASSO(1881-1973), D’APRES
LOT DE 3 LITHOGRAPHIES

«Double Visage, la Paix et Bon à tirer» 
Lithographie couleur 
Dimensions : 50 x 65 cm

250 - 300 €

32
PABLO PICASSO (1881-1973), 
D’APRES
Le déjeuner sur l’herbe

Impression offset couleur sur papier vélin 
Dimensions : 26,5 x 37 cm

250 - 300 €

33
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRES
Colombe de la Paix

Lithographie couleur 
Dimensions : 49 x 65 cm

60 - 120 €

34
RICHARD DI ROSA (1963)
« Coq »

Bronze et métal peint à patine polychrome 
Signée Di Rosa et datée 2004 et accompagnée d’un 
certificat d’authenticité signé de la main de l’artiste 
Edition à 8 exemplaires, celle-ci numérotée 1/8 
Dimensions : 149 x 100 x 90 cm

8000 - 10000 €



35
MARC CHAGALL (1887-1995), D’APRES
« Les vitraux de Jérusalem, les douze tribus »

« Les vitraux de Jérusalem, les douze tribus » 
Série de douze lithographies couleur de forme cintrée 
Numérotée au crayon 205/333 
Seau en relief de la S.P.A.D.E.M, édition limitée 
Dimensions : 31 x 19 cm

600 - 800 €

36
CHAYAN KHOI (1963)
Malette

Sculpture en acier et fer forgé, la poignée en fer à cheval, la 
face découpée en son centre, ornée de maillons de chaînes, 
de plaques et de demi-sphères, au verso porte l’inscription « 
Robuste Calin ». Numérotée 2/7  
Dimensions : 28 x 38 cm

2000 - 3000 €
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37
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
Table basse « Andy »

Edition SBAF à 150 exemplaires 
En bois laqué avec effet veiné, revêtue de la 
sérigraphie couleur sur papier fort éditée par Sunday 
B. Morning et portant au dos « Fill in your own 
signature » recouvert d’un trempé de protection. Avec 
certificat Sunday B. Morning 
Dimensions : 91,5 x 91,5 x 37 cm

900 - 1200 €

38
PABLO PICASSO, D’APRES
Paire d’assiettes

L’une au décor d’une femme nue et l’autre d’un coq 
Editions Salins, marque au dos 
Diamètre : 24 cm

240 - 280 €

39
WIFREDO LAM (1902-1982)
Composition, 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

6500 - 8500 €

40
WIFREDO LAM (1902-1982)
Sans titre, 1969

Sans titre, 1969 
Dessin technique mixte sur papier 
Signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 65 x 46 cm

3000 - 4000 €
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41
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
« Marilyn»

Sérigraphie couleur sur «  Museum Board Paper » 
Editions Sunday B. Morning  
Dimensions : 91 x 91 cm

200 - 300 €

42
GUY POUPPEZ DE KETTENIS (1915-2013 MONACO)
Composition symétrique au caléidoscope

Huile sur panneau d’isorel 
Signée et datée 30 avril 1968 en bas à gauche 
Contresignée au dos avec cachet de la Douane 
Française et étiquette New York, probablement 
d’exposition. 
Dimensions : 73 x 54 cm

300  - 400 €

43
PICASSO (1881-1973), D’APRES
« La Paix »

Paire de lithographies 
Signées dans la planche et 
numérotées 1175/2000 
Dimensions : 19 x 25 cm

150 - 200 €

44
JEAN TRIFFEZ (1931-1983)
La Fête Foraine

Huile sur panneau signée en bas à droite 
Dimensions :  50 x 65 cm

300 - 400 €

45
SALVADOR DALI (1904-1989), D’APRES
« Automne » et « Hamlet contemplant le crâne de Yorick »

Paire de lithographies couleur d’époque rehaussées de jets d’or. 
Automne : Planche des Quatre Saisons. 1972 (Michler et Löpsinger 1360). Lithographie en couleurs sur vélin 
Hamlet contemplant le crâne de Yorick : Série Hamlet, 1973 (Michler et Löpsinger 614). Eau forte et pointe 
sèche couleur 
Toutes les deux sont signées au crayon de la main de l’artiste et numérotée : 19/145 et 56/ 195 
Dimensions : 49 x 37 cm

900 - 1100 €



46
GUY POUPPEZ DE KETTENIS 
(1915-2013 MONACO)
Composition géométrique bleu 
et jaune

Lithographie couleur numérotée 7/40 
Signée à la main au crayon 
Dimensions : 65 x 65 cm

200 - 300 €

47
JOSEF ALBERS (1888-1976)
SP II, 1927

Lithographie couleur signée au crayon 
Tirage numéroté 116/125 monogrammé, titré et daté  
Dimensions : 51 x 51 cm

1400 - 1800 €

48
NOBUYOSHI ARAKI (1940)
« KAORI »

Photo C-Print signée et dédicacée à 
l’encre de Chine au dos 
Dimensions : 98 x 74 cm

4000 - 5000 €

49
NAN GOLDIN (1953)
« Honeymoon Suite »

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

800 - 1000 €



50
BERT STERN (1929-2013)
« Marilyn Monroe in Black Dress Dior »

Photo, tirage pigmentaire, signée sur la face et au dos, taponnée au dos. 
Numérotée 10 sur 25 
Accompagnée de son certificat d’authenticité 
Dimensions : 48 x 32 cm

2000 - 4000 €

51
BERT STERN (1929-2013)
« Marilyn Monroe, that famous smile »

Photo, tirage pigmentaire, signée sur la face et au 
dos, tamponnée au dos. Numérotée 12 sur 25 
Accompagnée de son certificat d’authenticité 
Dimensions: 48 x 32 cm

1500 - 2000 €

52
BERT STERN (1929-2013)
“Marilyn Monroe with Cognac Roses”

Photos, tirage pigmentaire, signée à l’or 24 
carat sur la face et au dos, tamponné sur le dos 
Accompagné de son certificat d’authenticité 
Dimensions : 90 x 70 cm

5000 - 7000 €



53
VASE DELATTE

En verre rouge et étain au décor de feuillages 
Signé Delatte 
Hauteur : 30 cm

260 - 300 €

54
VASE AU LONG COL

En galvanoplastie au riche décor doré de motifs cachemire 
Petit éclat à l’intérieur au verre bleu-nuit, travail vers 1950 
Hauteur : 41 cm

130 - 160 €

55
DELATTE NANCY, CA.1930
Vase soliflore au long col

En verre opaque de teinte gris vert au décor « vieilli » 
d’inclusions de stries. Travail français. 
Hauteur : 42 cm

180 - 220 €

56
VASE ART NOUVEAU

Au long col, en verre blanc au dégradé de mauve, 
décor floral  émaillé 
Dimensions : H. 35 cm

180 - 200 €
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58
MARC CHAGALL (1887-1985), D’APRES
Epopée de Moïse

Lot de 5 lithographies couleur  
Signées dans le papier en relief « Chagall » 
Portent une numérotation sur 1800 
Dimensions : 58 x 43 cm

400 - 500 €

57
PAUL CEZANNE (1839-1906), D’APRES
Portrait de Jeune Fille, 1873

Eau-Forte sur Papier signée et datée dans la 
planche 
Dimensions : 13 x 10,5 cm

350 - 450 €

59
RENE GRUAU (1909-2004)
Profil de femme assoupie

Encre de chine sur papier 
Signée de son monogramme à droite 
Provenance : Collection privée de Renée Gruau 
Dimensions : 61,5 x 48,5 cm

4000 - 6000 €
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60
ANDREI SHAROV (1966)
Nue au bas rose

Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 100 x 50 cm

5000 - 7000 €

61
ECOLE FRANCAISE 1900
Elégante en blanc

Peinture à la gouache sur papier 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 47 x 31 cm

100 - 150 €

62
« ZSUD » POUR ZSUZSANNA UDVARHELYI
Portrait au foulard

Huile sur toile ornée de fleurs en broderie 
Artiste contemporaine vivant à Monaco 
Dimensions : 30 x 30 cm

400 - 500 €

63
OCTAVE GALLIAN (1855-C.1905), 
ATTRIBUÉ
Jeune Femme

Huile sur toile marouflée sur carton 
Signée en bas à gauche « GALLIAN » 
Dimensions : 41 x 33 cm

300 - 400 €

64
MAN RAY (1890-1976)
TAPISSERIE D’AUBUSSON PAR ROBERT FOUR

D’après un carton de Man Ray 
L’Arbre aux quatre saisons 
Tissage artisanal Jacquart 
Signée et étiquette au dos 
Dimensions : 106 x 180 cm

1000 - 1500 €

65
FRED NALL (1948)
« Naturalia »

Série de 8 lithographies couleur sur 
papier 
Signées, titrées et numérotées à la 
main au crayon 
Dimensions : 30 x 23 cm

300 - 500 €



66
ELIZABETH WESSEL (ARTISTE MONÉGASQUE)
« Thinking of You »

Gouache sur carton recyclé 
Dimensions : 80 x 80 cm

3000 - 3500 €

67
CHOLZER-DEFANTI (1881-1951)
Pour ROSENTHAL

Danseuse Coréenne en Costumes Traditionnel 
Modèle créé en 1919/20 sous le numéro R. 560 
En porcelaine au décor polychrome reposant sur une 
base ovale surmontée d’un bouddha. Cachet au dos. 
Hauteur : 40 cm

600 - 800 €



69
LA MURINA
Paire de flacons à parfum

En verre lattimo, de forme conique.  
Les bouchons en verre bleu. Signés 
Hauteur : 25 et 19,5 cm

150 - 200 €

70
TOSO FRERES, ATTRIBUÉ
Vase

De forme bulbe au col évasé et au décor godronné.  
Camaïeux de rouge et orange 
Dimensions : 31 x 11,5 cm

250 - 300 €

71
BARBINI MURANO

Vase cylindrique au dégradé de blanc et jaune, 
décoré de filets bleu en relief. Signé à la base 
Dimensions : 24 x 12 cm

150 - 200 €

68
LA MURINA
Grand Vase

En verre lattimo, de forme tube au col évasé, décoré d’un liseré 
noir. En partie basse inclusion d’une spirale noire. Signé 
Dimensions : 39,5 cm x 20 cm

250 - 300 €

74
VASE MURANO

A forme d’amphore en verre de couleur cognac, 
repose sur piédouche en verre transparent. 
Epaulé d’un filet de verre dentelé sur le corps.  
Hauteur : 29 cm

150 - 180 €

73
BAROVIER TOSO, ATTRIBUÉ
Set de fumeur

En verre transparent au décor spiralé de verre 
rouge avec inclusions d’or. Un des pieds en verre 
rugueux pour craquer les allumettes. 
Dimensions : 16 x 9,5 x 7,5 cm

120 - 140 €

72
MURANO, VERS 1930
Coupe aux Dauphins

En verre de couleur vert d’eau 
tacheté d’or, les anses et le fût 
stylisés d’animaux marins, pied 
circulaire. 
Dimensions : 24 x 35 cm

1000 - 1200 €

75
MURANO, VERS 1960
L’arbre au singe

En verre soufflé, décoré de rainures de couleur violacé et de 
paillettes d’or. Petit éclat à une branche. 
Dimensions : 44,5 x 39 cm

250 - 350 €

76
MURANO

Vase en verre bullé blanc épaulé de verre transparent 
en guise d’anse. 
Hauteur : 24 cm

120 - 140 €



77
POLIARTE VERONA
Pied de lampe vers 1960

En colonne, en verre transparent bullé formant un décor de 
briques, le montage de lampe en acier. 
Dimensions : 37 x 10 cm

150 - 250 €

78
PAOLO VENINI, (MURANO 1895-1959)
Lampe sur pied abat-jour, 1942

Le fût en verre au décor torsadé sur une base circulaire 
au décor assorti. Modèle repris au Catalogue Raisonné 
Venini 1921-1986 sous la planche 118d, Modèle n° 529. 
Hauteur totale : 176 cm

900 - 1100 €

79
TIMO SARPANEVA (1926-2006)
Vase Crassus

En verre grainé transparent de forme tube 
Monogrammé TS au-dessous. Ed.Littala 
Dimensions : 26.5 x 13 cm

150 - 200 €

80
TAPIO WIRKKALA (1915-1985)
Vase en cristal

De forme tronc d’arbre stylisé d’un décor d’écorce 
Repose sur trois pieds. Signé au-dessous 
Vieille étiquette Ed. Littala 
Dimensions : 22 x 16cm

300 - 400 €

81
TOSO MURANO, VERS 1940-50

Important vase cylindrique en verre translucide avec un léger 
dégradé ambré au décor de pointes de diamants.   
Signature au dos. 
Dimensions : 41 x 21,5 cm

500 - 700 €

82
FLAVIO POLI (1900-1984)
SEGUSO VETRI D’ARTE

Coupe à forme d’œuf en verre transparent aux inclusions de 
paillettes d’or. Signée au-dessous deux fois 
Dimensions : 8 x 27 x 20 cm

150 - 200 €

83
LALIQUE FRANCE

Belle coupe en cristal translucide à forme de 
fleur, la bordure gravée d’un motif de pétales. 
Diamètre : 28 cm

180 - 200 €

84
TIMO SARPANEVA (1926-2006)
Vase Ecorce

En verre fumé de forme tronc et stylisé d’un décor d’écorce  
Signé au-dessous 
Dimensions : 22.5 x 20 cm

300 - 400 €



85
YOURI LOBATCHEV (1941)
« Or d’Automne »

Huile sur panneau  
Signée, datée et intitulée au dos en 
cyrillique 
Dimensions : 50 x 40 cm

100 - 150 €

86
NICOLAÏ ALEKSEEVICH MOKROV (1926-1996)
Paysage à l’étang, 1992

Huile sur panneau cartonné signé et daté en bas à 
droite 
Dimensions : 27,5 x 35 cm

300 - 400 €

87
EMMANUEL BELLINI (1904-1909)
Vue de Venise

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

800 - 900 €

88
JAMES LECHAY (1907-2001)
« Lavander Sky with reflected Moon »

Gouache et crayon sur papier signé en bas à droite 
Provenance : Kraushaar Galleries, Madison Ave. N.Y 
Dimensions : 56 x 79 cm

300 - 500 €

89
AUGUSTE NICOLAS CAIN (1821-1894)
Lionne apportant un sanglier à ses lionceaux

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

3000 - 3500 €



90
VICTOR CARABAIN (C.1863-1942)
Vue de Venise animée

Grande huile sur toile signée en bas à droite 
Sans cadre 
Dimensions : 70 x 90 cm

500 - 600 €

91
VINCENZO SMIRAGLIA
Vues animées de Naples

Paire d’importantes gouaches sur papier. 
Certifiées par l’artiste au dos, cachet et signature 
Dimensions : 18 x 34 cm

800 - 1000 €

92
GIANCINTO GIANNI (1837)
Vues animées de la Baie de Naples, 1893

Paire de gouaches signées et datées 
Ancienne provenance, Sotheby’s 
Petites tâches d’humidité. 
Dimensions : 30 x 51 cm

800 - 1000 €

94
JEAN BENNER (1796-1849)
Nature morte

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

7500 - 8000 €

93
J.B MASSA (XX)
Bouquet de roses et pivoines

Aquarelle sur papier 
Signée en bas à droite avec annotation « Nice » 
Dimensions :  45 x 52 cm

200 - 300 €

95
ECOLE FRANCAISE 19ÈME
Marine

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

250 - 300 €

96
POMPEO MARIANI, ATTRIBUÉ
Marine

Huile sur panneau d’isorel 
Portant une signature Mariani en bas à droite.  
Dimensions : 25 x 34 cm

500 - 600 €
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AUGUSTE MOREAU (1834-1917)
« Roses Trémières » et « Fruits d’Automne »

En régule à patine verte claire et brune, signée « Aug. 
Moreau ». Base circulaire en bois peint 
Hauteurs : 56 et 61 cm

350 - 500 €

98
GRANDE LAMPE DE TABLE ART DECO

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

240 - 280 €

99
BUSTE « CARNAVAL », ITALIE 19ÈME

En albâtre, représentant le buste d’une jeune fille 
souriante portant à son cou un masque de carnaval. 
Italie 19ème siècle. Reposant sur une base postérieure 
en marbre noir. 
Dimensions : Buste 33 cm avec la base haut 43 cm

600 - 800 €

100
LA DANSEUSE

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

220 - 260 €

101
GARCHI (XX)
Pierrot

Sculpture en bronze et chryséléphantine, assise sur un 
banc en marbre gris reposant sur socle en marbre blanc. 
Manque un pouce. Signée au dos 
Dimensions : 23 x 17 cm

2400 - 2600 €

102
ANONYME, DEBUT 20ÈME

Portrait d’une jeune africaine 
Fusain sur papier. Rousseurs 
Dimensions : 40 x 29 cm

200 - 240 €

103
SCENE DE THEATRE, 1890
« Direction Faucher »

Dessin à l’encre et aquarelle 
Signé « Ch. G. » et daté en haut à gauche 
Dimensions : 20 x 17 cm

140 - 180 €



104
PARTIE DE SERVICE, LIMOGES
Comprenant 12 grandes assiettes et une bonbonnière.

En porcelaine au décor bleu de four à incrustation de frises dorées 
ornées de feuilles de chênes et  de glands. Double dorure poli à 
l’agate

100 - 150 €

105
BONBONNIERE COUVERTE

En verre  bleu cobalt au décor doré à l’or, de 
la « Danse de Flore ». Signé Val-Saint-Lambert 
vers 1950 
Dimensions : 7,5 x 12 cm

200 - 250 €

106
PAIRE DE BOUGEOIRS

En biscuit et porcelaine émaillée, portés par des bustes de 
faune au travers d’une corne d’abondance. Sur une base 
circulaire.  Autriche (?) vers 1900. Marque M et numérotés 
Hauteur : 33 cm

420 - 460 €

107
MEISSEN
PAIRE DE PETITES ASSIETTES

En porcelaine blanche, centrée d’un décor polychrome 
de gerbes de fleurs, de libellule et de papillon, le marli 
ajouré au décor de croisillons, rehaussés à l’or. 
Marques aux Epées Croisées bleues 
Diamètre : 17 cm

100 - 140 €

108
SERVICE « HAVILAND » DE LIMOGES

Comprenant 12 grandes assiettes, 12 assiettes creuses, 12 petites assiettes, un 
saladier, un plat de présentation et une saucière. Décor blanc et filet doré à l’or 
au motif de feuilles de lauriers stylisées. Légères ébréchures. 
Diamètre : 22, 24 et 26 cm

400 - 500 €
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110
ANTON RAPHAEL MENGS (1728-1779), 
ATTRIBUÉ À
Johannes

Gravure sur papier 
Dimensions : 12,5 x 9,5 cm

100 - 150 €

111
ECOLE HOLLANDAISE VERS 1700
Judith et Holopherne

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

200 - 300 €

112
RAPHAELLO SANTI (1483-1520), D’APRES
La transfiguration du Christ

Crayon sur papier brun avec rehauts de blanc marouflé sur 
carton. École Française du début du 19ème  siècle d’après 
Raphaël 
Dimensions : 67 x 46.5 cm

150 - 200 €

109
ALBRECHT DÜRER (1471-1528), D’APRES
Le christ chassant les marchands du Temple

Gravure sur bois vers 1508-1510 
Note : Hollstein, Meder  131 ; Bartsch 23  
Dimensions : 15 x 12 cm

500 - 700 €

113
NICOLO ROCCATAGLIATA (1593-1636), 
D’APRES
Bacchus

En bronze à patine brune, représenté debout 
versant du vin dans une coupe, socle 
circulaire reposant sur piédouche en marbre. 
Fissure à la jambe. Italie du nord fin 16ème 
début 17ème  
Hauteur : 35 cm

4000 - 5000 €



114
ENTOURAGE DE GIORGIO VASARI
Ecole italienne du 16ème siècle, 
L’Immaculée Conception écrasant le péché

Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun avec des rehauts de gouache 
blanche  
Provenance : Collection Sir Joshua Reynolds, son cachet en bas à gauche 
(Lugt n°2364). Collection Duval le Camus, son cachet en bas à gauche (Lugt 
n°1441). Annoté au crayon « Vasari » sur le montage ancien.  
Cintré : 38 x 27 cm

3000 - 4000 €

115
ECOLE ITALIENNE DU 17ÈMESIÈCLE
Le Christ entouré d’angelots

Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun, légers rehauts de blanc 
Provenance : Collection John Spencer, son cachet en bas à droite (Lugt n°1530). Collection 
William Esdaile (1758-1837), son monogramme en bas à droite (Lugt n°2617), son inscription 
au verso à la plume « 1811 Ld Spencer’s coll, P80 N107 ». Annoté au crayon « F. Zuccaro » 
sur le montage ancien. Annoté à la plume au verso du montage « Ercole junior, son of Carlo 
Antonio Proccacino ». Dans un cadre ancien en bois sculpté doré. Tâches, épidermures, 
manques 
Dimensions : 25 x 17,5 cm

600 - 800 €
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117
ECOLE BOLOGNAISE VERS 1700
Adam et Eve

Dessin au Lavis, petites tâches  
Dimensions : 29 x 21 cm

200 - 400 €

118
ECOLE ITALIENNE DU 19EME, DANS LE GOUT DE 
FRANCESCO GUARDI (1712-1793)
Caprice d’un « Borgo » Vénitien avec une tour rustique

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

200 - 300 €

116
GASPARE DIZIANI (1689-1767)
Etudes de figures

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

1800 - 2000 €

119
ECOLE FRANCAISE DU 
18ÈMESIÈCLE
Études de mains et pied

Sanguine, papier beige 
Dimensions : 7 x 6, 5 cm ; 6 x 7cm ; 
6,5 x 7cm ; 9 x 8,2 cm

100 - 200 €

120
JEAN BAPTISTE LEPRINCE (1734-1781), ATTRIBUÉ À
Jeune femme au manteau rose

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

1200 - 1500 €

121
ECOLE ALLEMANDE, VERS 1790
Scène musicale d’intérieur
Dessin à la plume et lavis brun  
Dimensions : 17 x 23 cm

150 - 300 €

122
DE MARCILLAC (XX-XXI)
Scène galante au port

Lithographie rehaussée et colorée à la main sur papier marron clair. 
Grosses tâches d’humidité et petites déchirures 
Dimensions : 48,5 x 59,5 cm

30 - 50 €



124
IMPORTANT RELIEF, ALLEMAGNE 17ÈMESIÈCLE

En bois polychromé et partiellement doré, centré de 
deux écussons surplombés par la Trinité sous une 
arcature.  
Travail allemand du 17ème siècle. 
Dimensions : 40 x 40 cm

2200 - 2600 €

125
BRONZE ITALIEN

A patine brune, représentant un jeune homme ouvrant la 
bouche d’un dauphin. Repose sur un socle en marbre 
Époque fin 18ème, début 19ème  
Dimensions : 27 x 21 cm

200 - 400 €

126
MOSAIQUE ALPHA OMEGA

Recomposition partiel d’une plaque en mosaïque 
polychrome du bassin méditerranéen, représentant 
l’emblème Orthodoxe, X et P, qui signifie en Grecque 
« Chritos «et Alpha Oméga. Manques, cassures. 
Dimensions : 35 x 36 cm

40 - 80 €

123
MICHEL-ANGE, D’APRES

Bronze à patine brune, représentant une figure 
féminine allégorique. (La Paix, Justice). Signé : MICHEL 
ANGEBONAROTUS.INV. Italie, 19ème siècle 
Dimensions : 21 x 13 cm

200 - 400 €

127
ECOLE ITALIENNE VERS 1700
Projet pour peinture

Anges supportant un encadrement avec une ville 
portuaire et personnages. Crayon rehaussé de 
craie blanche sur papier cintré au-dessus. 
Dans un encadrement architecturé à colonnes 
Dimensions : 39 x 20.5 cm

1300 - 1500 €

128
GRAND PLAT MOUSTIERS D’EPOQUE LOUIS XIV
Plat ovale à bord contourné

En faïence à décor polychrome de Moustier, décor aux 
fleurs, le marli orné de lambrequins. 
Dimensions : 29,2 x 39,5 cm

600 - 800 €

129
PLATEAU VENITIEN 18ÈME

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

400 - 600 €



130
ECOLE ALLEMANDE DU 
DEBUT DU 16ÈMESIÈCLE
Martyr de Saint 
Sébastien et une scène 
avec soldat

Paire d’huiles sur panneau 
Dimensions : 49 x 30,2 et 
55,5 x 37 cm 
Provenance : Silberman Wien 
New York, n° Inventaire 1412.

6000 - 8000 €

131
ECOLE LOMBARDE VERS 1500
Paire de Portraits des Princesses Médée et Phèdre

Paire d’huiles sur panneau 
Elles sont représentées à la façon des Crivelli de Venise entre deux colonnes aux chapiteaux dorés, sous un porche de la 
Renaissance garni de gerbes de fruits, symbole d’abondance. 
Médée et Phèdre (Phaedrea), sont des Princesses issues de la mythologie grecque. Elles ont en commun deux maris qui 
aiment d’autres femmes. 
Dimensions : 47,5 x 44 cm

1500 - 2000 €

132
MICHELE TOSINI DIT GHIRLANDAIO (1503-1577), ATTRIBUÉ À
Lucrèce

Huile sur panneau non encadré 
Dimensions : 70 x 56 cm

10000 - 15000 €
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135
ECOLE FLORENTINE 17ÈMESIÈCLE
Saint-Jean

Huile sur cuivre, sans cadre 
Dimensions : 53 x 42,5 cm

800 - 1000 €

134
ECOLE DE PRAGUE DU 17ÈME
Madone à la pomme

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

400 - 800 €

133
ECOLE ESPAGNOLE FIN 17-DEBUT-18ÈMESIÈCLE
Portrait miniature d’homme à la fraise

Huile sur panneau de chêne 
Dimensions : 13 x 11.5 cm

400 - 600 €

136
ECOLE SEPTENTRIONALE DU 17ÈME
Portrait d’un enfant pleurant

Huile sur toile marouflée sur panneau 
Petit Tondo avec cadre ancien 
Diamètre : 18.5 cm

600 - 800 €

137
GIACOMO ANTONIO CERUTI (1698-1767), ATTRIBUÉ À
Paire de portraits ovales

Huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 89 x 69 cm

5000 - 7000 €
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139
DOMENICO PIOLA (1627-1703)
Angelots

Huile sur toile (fragment) 
Dimensions : 67 x 87 cm

1500 - 2000 €

138
ECOLE LOMBARDE DU 17ÈMESIÈCLE
Saint Sébastien

Huile sur toile non encadrée 
Dimensions : 138 x 93 cm

10000 - 12000 €

140
RUTILIO MANETTI  (1571-1639)
Job raillé par sa femme

Huile sur toile rentoilée avec au dos conservé 
l’ancienne toile 
Signée par monogramme RM en bas à droite.  
Ancien Blasons sur la toile d’origine conservés au 
dos et numéro d’inventaire 554 
Dimensions : 140 x 97 cm 
 
Peintre majeur de l’école siennoise, Rutilio 
Manetti s’illustre tout d’abord dans un style 
maniériste, puis suite à son voyage à Rome en 
1615 dans un style caravagesque. Il consacra une 
grande partie de son œuvre aux thèmes religieux, 

tels qu’en témoignent ces œuvres : Fresques 
de « la vie de Saint Roch » à l’église San Rocco 
ou bien même « l’Extase de sainte Catherine 
» au Palazzo Pubblico. A travers ce tableau 
le peintre, fait référence à une scène biblique 
très discutée. On connait déjà une version 
de cette composition au travers d’une copie 
apparu sur le marché anglais, il y a quelques 
années.  La figure de Job est omniprésente 
dans l’art de la renaissance, dans la pierre 
des cathédrale, littérature et en peinture, on la 
retrouve notamment dans une œuvre de George 
de Latour (Musée d’Epinal), ainsi que dans une 
œuvre caravagesque de Gérard Seghers.

30000 - 40000 €



72

141
CERCLE DE PIER FRANCESCO MOLA 
(1612-1666)
L’apparition de l’ange

Huile sur toile rentoilée non encadrée 
Restaurations. 
Dimensions : 95,5 x 74,5 cm

10000 - 15000 €

142
SUIVEUR DE MELCHIOR DE HONDECOETER 
(1636-1695)
Poule et ses Poussins avec deux Paons

Huile sur toile 
Dimensions : 76 x 91 cm

4000 - 6000 €

143
ANTONIO FRANCESCO  PERUZZINI 
(C.1650-1724)
Paire de paysages avec figures de moines

Peintes en ovale sur toiles rectangulaires 
rentoilées 
Non encadrées 
Dimensions : 132 x 98 cm

15000 - 20000 €
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144
TOMMASO REALFONSO (C.1677-C.1750), 
ATTRIBUÉ À
Bouquet sur un entablement

Huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 63,5 x 52 cm

3500 - 4500 €

145
ROSALBA CARRIERA (1675-1757), 
ATTRIBUÉ À
Portrait de jeune femme

Pastel sur papier. Restaurations 
Dimensions : 40 x 30 cm

3000 - 3500 €

146
PAOLO MONALDI (C .1710-1779)
Jeux de Cartes

Huile sur toile non encadrée et rentoilée 
Petits manques . Cachet au dos 
Dimensions : 31 x 40 cm

3500 - 4500 €

147
FRANCESCO ZUGNO (1709-1787)
La leçon de dessin

Huile sur  toile 
Dimensions : 51 x 38 cm 
 
Issu d’une grande famille de peintres 
vénitiens, Francesco Zugno se 
définissait comme un peintre à 
succès, reconnu et nommé « Maestro 
» par l’Académie de peinture et 
sculpture de Venise. Il fut d’abord 
élève de Giambattista Tiepolo, 
entra dans son atelier en 1730, puis 
deviendra son collaborateur, pour 
enfin recevoir sa première commande 
indépendante en 1742.

15000 - 20000 €

148
ECOLE FRANCAISE CA.1800
Étude de personnages dont une 
Reine avec sur les épaules une 
fourrure d’hermine

Peinture en double sens. Huile sur toile 
rentoilée. 
Dimensions : 37,5 x 45,5 cm

300 - 400 €
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FRANCOIS –XAVIER FABRE (1766-1837), ATTRIBUÉ À
Portrait présumé de Mme de Staël au Château de Coppet

Huile sur sa toile d’origine 
Dimensions : 93 x 73 cm 
 
Peintre d’histoire et paysagiste, cette artiste s’illustre comme un artiste majeur du 
mouvement classique français. Il est l’élève de David et entreprend un voyage à Rome 
au cours duquel il obtient le prix de Rome. Il travaille pour une clientèle cosmopolite 
et aristocratique, notamment en réalisant le portrait de Lucien Bonaparte, frère de 
Napoléon Bonaparte Ier.  
L’œuvre proposée s’inscrit dans cette lignée et représente, le portrait présumé de 
Madame de Staël, lors de son exil en Suisse au château familiale de Coppet.

12000 - 15000 €

150
GIOVANNI SIGNORINI (1808-1858)
Vue de Florence

Huile sur toile 
Dimensions : 24,5 x 36 cm 
 
Peintre à la cour du Grand-Duc de Toscane et père du célèbre peintre 
Télémaque Signorini, il est un acteur majeur du védutisme Florentin 
et laissera de nombreuses vues iconographiques de Florence. Nous 
pouvons rapprocher étroitement notre tableau avec deux autre versions, 
l’une qui a été exposée au Musée « Galleria d’Arte Moderna » dans 
une exposition intitulée « Florence au travers le regard des artistes, De 
Signorini à Rosai » en 2012 et l’autre exposée à la Biennale de Florence, 
Corsini en 2009.

12000 - 15000 €
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152
ADOLPHE ALEXANDRE LESREL (1839-1929)
Garde à la hallebarde

Huile sur panneau biseauté, signé et daté 1891 en bas à 
gauche et gravé au feu du nom de l’artiste au dos. 
Dimensions : 17 x 28 cm

1800 - 2000 €

151
JOSEPH NOLLEKENS (1737-1823), ATTRIBUÉ À
Les tonneliers

Huile sur panneau 
Dimensions : 22 x 17 cm

350 - 450 €

153
ANTON RAFAEL MENGS (1728-1779) ATTRIBUÉ À
Allégorie de la Musique

Huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 83 x 72 cm

4500 - 5000 €
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154
IMPORTANT PAIRE DE VASES DE STYLES NEO-CLASSIQUE

Italie, fin 19ème siècle début 20ème 
En albâtre de forme balustre sur piédouche, le corps en deux 
parties, au décor sculpté de palmettes, de godrons et de têtes de 
béliers. Monté en lampe. 
Provenance : Conte Guinigi et Villa Mombello, Imersago, 
documentés 
Dimensions : 75 x 42 cm

20000 - 22000 €

155
PAIRE DE SELETTES PORTE-BUSTE

De style Renaissance, en bois sculpté, au décor de 
mascarons, de feuillages et coquilles, pieds griffe. 
Le plateau du dessus de section carré. Italie, 19ème siècle 
Dimensions : 110 x 56 cm

400 - 600 €

156
PAIRE D’OBELISQUES

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

150 - 200 €

158
TABLE ROGNON D’EPOQUE NAPOLEON III

En bois de rose, un tiroir en ceinture, plateau à l’entretoise, 
ornementation en bronze doré avec galerie ajourée. 
Dimensions : 77,5 x 70 x 40 cm

200 - 300 €

157
PENDULE D’EPOQUE ROMANTIQUE

En bronze doré, bronze argenté et bronze à patine brune 
représentant une élégante à l’éventail. 
Epoque début du 19ème siècle 
Dimensions : H. 38 cm

400 - 500 €



159
PORTE-DOCUMENTS, ANGLETERRE FIN 19ÈME

En argent repoussé dans un riche décor d’entrelacs 
centré de lettres initiales. Poinçons de Londres.  
Dimensions : 36 x 29 cm

280 - 320 €

160
IMPORTANT PLAT D’EPOQUE REGENCE CA. 1720

De forme ovale, en argent repoussé d’un décor centré 
d’une figure ailée sonnant la trompette avec corne 
d’abondance, dans un entourage de feuillages et de 
rinceaux. Poinçons. 
Dimensions : 31,5 x 41,5 cm

1200 - 1500 €

161
CEINTURE D’APPARAT OTTOMANE

En cuivre argenté et repoussé, au décor floral et de 
volutes, comprenant une ceinture à maillons détachés 
et sa plaque- boucle ornementée de rosaces dorées 
ajourées et serties de cabochons de Turquoise. Travail 
probablement Turc du 19ème siècle. A reconstituer, peut-
être des pièces manquantes.

200 - 300 €

162
LOT DE PETITES SCULPTURES

Comprenant 11 pièces en bronze patiné et doré, 
de plusieurs styles, sujets et époques. 
Dimensions : H. + grande 13 cm  - + petit h. 4 cm

200 - 400 €

163
ALBERT MARIONNET (1852-1910)
Coupe sur pied

En bronze doré au décor en relief de feuilles de chêne et 
de glands, reposant sur une base circulaire portant des 
inscriptions rapportées.  
Hauteur : 14 cm, Diamètre : 14,5 cm

140 - 180 €

164
PETIT BOUGEOIR

De style Louis XV, en bronze doré, au décor de 
rocailles, la bobèche ajourée. Signé en dessous « 
Midas », 74 Boulevard Haussmann, Paris. 
Hauteur : 9,5 cm, Diamètre base : 9 cm

100 - 150 €

165
PAIRE DE CHANDELIERS

En albâtre et bronze doré au décor arabisant 
et d’une frise à la grecque en émail cloisonné, 
reposant sur une base circulaire. Egrenures à 
l’albâtre. 
Hauteur : 15 cm

80 - 120 €

166
MICRO-MOSAIQUE - PRESSE-PAPIER

En marbre noir, centré d’un médaillon en camée d’une figure 
antique dans un entourage de gerbes de fleurs en micro-
mosaïques. Petit éclat à un angle du marbre. Epoque 19ème 
siècle. 
Dimensions : 7 x 10 x 2 cm

80 - 120 €

167
PAIRE DE CHANDELIERS « N.SMITH & CO »

Elégants chandeliers à deux bras de lumière en argent ciselé, 
le fut cannelé au décor de palmettes surmonté d’une urne. 
Style Directoire, deuxième moitié du 19ème siècle. 
Signé «N. Smith & CO », un pied réparé. 
Dimensions : 39.5 x 36 cm

400 - 600 €

168
PAIRE DE PETITS BOUGEOIRS DE STYLE DIRECTOIRE

En bronze doré, à deux bras de lumière au décor de 
palmettes et de feuilles d’acanthe soutenant les bobèches 
stylisées de guirlandes. Reposant sur une base circulaire 
godronnée.  
France, d’Epoque fin 19ème  
Dimensions : 19,5 x 19 cm

120 - 160 €
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169 
PAIRE DE MEDAILLONS EROTIQUES, INDES

Peintures sur ivoire assemblé, figurant des 
scènes zoophiles.  
Travail des Indes fin 19ème ou vers 1900. Sous 
écrin. 
Dimensions : 6,2 x 10 cm

140 - 180 €

170
ECOLE PERSE CA.1800

Scène de bataille dans le désert 
Rare gouache sur fin papier 
Au dos un texte persan à l’encre de Chine 
Dimensions : 26 x 15 cm

280 - 320 €

171
GRAND PLUMIER PERSAN 19ÈME

Etui de forme ovale, le dessus légèrement 
bombé, en papier mâché peint d’un décor 
d’écriture dans des réserves. Le dessous au 
décor de petites fleurs sur fond jaune, le bac et 
le fond de couleur rouge rehaussé de filets vert 
et de fleurs. 
Nombreux petits manques. 
Dimensions : 6 x 28 x 6,5 cm

140 - 180 €

172
ABOLHASSAN GHAFFARI SANI AL-MULK, ATTRIBUÉ À 
PEINTRE DE LA COUR DE MUHAMMAD SHAH ET NASSIR AL-DIN SHAN QAJAR

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

5000 - 7000 €

173
MINIATURE ISLAMIQUE

Sur une feuille séchée, avec inscription en arabe dans un 
cartouche avec dorure à la feuille d’or et encadrement au 
décor floral peint à la main. Cachet au bas de la feuille. 
Travail ancien, Perse  
Dimensions : 27,5 x 14,5cm

150 - 250 €

174
MINIATURE PERSANNE

Iran, Qajar 
Peinte à la main, tempera  sur papier, représentant 
une scène de réception dans un Palais. 
Dimensions : 26 x 17,5 cm

100 - 150 €



175
EXCEPTIONNELLE  FRESQUE PERSE 19ÈME SIÈCLE 
PAR MOHAMAD FARAHANI, CA 1885

Huile sur cuir, peinte en long bandeau 
Dimensions : 86 x 395 cm 
 
Ces rares fresques s’inscrivent dans le cadre de la tradition de la peinture 
de café iranienne qui a vu le jour au 17ème siècle sous la Dynastie Zand et 
Qâdjâre, avec le mouvement de l’Ecole Ghahveh-khâneh. Ayant pour thème 
les récits traditionnels perses, religieux, mythologiques et poétiques, ces 
peintures mettent en scène des personnages historiques réels ou légendaire, 
héros, rois ou guerriers. Ces derniers sont représentés accompagnés 
d’accessoires symboliques qui permettent de les identifier. Mohammad 
Farâhani s’inscrit comme l’un des peintres majeur de  la lignée de cette école.

4000 - 6000 €

176
EXCEPTIONNELLES  FRESQUES PERSE 19ÈME SIÈCLE 
PAR  MOHAMAD FARAHANI, CA 1885

Huile sur cuir, peintes sur 2 longs bandeaux 
Chaque bandeau : 80 x 340 cm , soit total de 160 x 340 cm

6000 - 8000 €



177
LE DIVAN DE HAFEZ. 
EXCEPTIONNEL ET IMPORTANT LIVRE MANUSCRIPT 
DU POÈTE LE PLUS IMPORTANT DE PERSE. MOAMMAD 
HAFEZ-E CHIRAZI (CA1310-CA1379)

Chaque pages richement décorées de motifs floraux et  
rehaussés d’or sur fin papier brun. Le livre comporte environ 25 
illustrations polychromes peintes finement à la main. Couverture 
en cuir rouge ornée de trois cartouches en relief rehaussés d’or, 
bordure en galuchat, une des deux décollée. Kashmir, Nord de 
l’Inde vers 1800 
Dimensions : 22 x 14 x 4,5 cm

5000 - 7000 €



91

179
HERMES PARIS

Cendrier en porcelaine blanche décoré d’une scène  de 
chasse dans le gout Indien, rehaussé à l’or 
Dimensions : 16,5 x 20 cm

120 - 180 €

178
HERMES PARIS

Cendrier en porcelaine blanche ornée d’une scène 
d’étude de harnais d’équitation 
Dimensions : 16,5 x 20 cm

120 - 180 €

180
HERMES PARIS

Plateau de forme ronde en osier, 
poignées en cuir beige, fond recouvert 
d’une plaque en verre amovible 
Diamètre : 52 cm

450 - 500 €

181
GOBELET RUSSE

En argent au fin décor d’émail polychrome de personnages 
dans des réserves florales. Base circulaire poinçonnée en 
cyrillique de la lettre « N » et du chiffre « 88 ». 
Dimensions : H. 17cm x Diam. 6.4 cm 
Poids total : 226 g

3800 - 4000 €

182
GRANDE COUPE, CHINE FIN 19ÈME

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

380 - 420 €



183
BOUDDHA, CHINE 19ÈME

En bronze doré, en Dhyanasana 
Hauteur : 13 cm

220 - 260 €

184
TIBET, 19ÈME SIÈCLE

Bouddha assis avec sa mandorle 
En bronze doré et ciselé  
hauteur : 16.5 cm

800 - 1000 €

185
TIBET, 20ÈME

Petit Bouddha assis en position de prière en 
bronze doré 
Hauteur : 9,5 cm

300 - 400 €

186
TIBET, 20ÈME

Danseuse représentée debout en 
bronze doré sur une base en lotus 
Hauteur : 20,7 cm

500 - 700 €

187
BOUDDHA MILLE BRAS AVALOKITESHVARA 
IMPORTANTE SCULPTURE - DIVINITE TIBETAINE

En bronze doré, représenté aux mille bras, dit « Chenrezig » en Tibétain, « Avalokiteshvara » 
en sanskrit ou « Avalokita ». Le corps en prière surmonté de onze têtes en 4 étages à plusieurs 
visages pour permettre au Bouddha de poser un regard de compassion dans toutes les 
directions simultanément, qui sont aussi des formes appositionnelles (Nirmânakâya) placées sur 
sa couronne afin de pouvoir conquérir les onze désirs pour atteindre la perfection de l’éveil. Le 
bouddha repose sur une base ovale stylisée d’un double lotus sur un socle triangulaire. 
Tibet, début 20ème siècle 
Hauteur : 109 cm

2000 - 3000 €
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188
LION CHINE DYNASTIE TANG

Rare sculpture  en marbre blanc représentant un lion assis se grattant la tête 
à la hauteur de l’oreille sur une base circulaire en tambour, décorée d’une frise 
feuillagée en relief. 
Epoque Tang 7-9ème siècle 
Provenance: Acquise à Hong Kong en 1970 auprès de la famille Bing Chung- 
Collection privée Monaco. 
Dimensions : 22 x 26 cm

6000 - 8000 €

189
IMPORTANT PLAT FAMILLE ROSE « PEACH TREE DISH» 
DE STYLE YONGZHENG, FIN 19ÈME SIÈCLE-DÉBUT 20ÈME SIÈCLE

De forme circulaire, en porcelaine blanche au fin décor émaillé polychrome 
de branches pêcher en fleurs, chargées de fruits, animé par trois chauve-
souris. Le décor se prolongeant sur la bordure au dos du plat. Petit éclat 
sur la bordure. 
Dimensions : 48 cm x 12,5 cm

6000 - 8000 €
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190
GRAND VASE, CHINE

En porcelaine blanche au décor polychrome 
de scènes de palais dans des réserves, les 
prises partiellement ajourées et en relief. 
Marqué en dessous, travail chinois début 
20ème  
Hauteur : 61 cm

320 - 360 €

191
PAIRE DE GRANDS VASES, CHINE DÉBUT 20ÈME

En porcelaine au décor polychrome de scènes de 
vie dans des réserves et d’oiseaux en relief sur le col 
finissant largement évasé. Travail chinois début 20ème  
Dimensions : H : 65 cm

550 - 650 €

193
PAIRE DE GRANDS VASES, CHINE 19-20ÈME

De la Famille Verte, en porcelaine au décor 
polychrome de fleurs et d’objets d’intérieur. Marque 
en dessous. 
Dimensions : H : 61 cm

500 - 700 €

192
PAIRE DE GRANDS VASES, CHINE

En porcelaine blanche au décor polychrome de 
scènes de Palais dans des réserves, les prises 
partiellement ajourées et en relief. Travail chinois 
20ème 
Dimensions : H : 60 cm

320 - 360 €
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194
PAIRE DE GRUES

En fonte, représentées debout dans une pose 
naturelle reposant sur leurs pieds griffés. 
Travail de décoration du 20ème siècle, 2 pattes 
fêlées 
Dimensions : H : 145 et 170 cm

300 - 500 €

195
CHINE EPOQUE 1ÈRE MOITIE DU 19ÈME

Très grande jardinière 
En bronze et émaux cloisonnés au décor de fleurs, 
papillons, frises et entrelacs sur fond bleu. Riche base 
en bois sculpté ajouré reposant sur quatre pieds. 
Dimensions H. totale : 110 cm - H. du Bol : 58 x 
diamètre 69

2000 - 3000 €



196
BOL LOTUS, CHINE PÉRIODE QING

En porcelaine blanc bleu au décor de 
musiciennes dans des réserves, le fond centré 
d’une cantatrice. La bordure chantournée 
(égrenures et cheveux).  
Marque aux 6 caractères sous la base. 
Dimensions : 8 x 15,5 cm

70 - 90 €

197
BOL, CHINE PÉRIODE QING

En porcelaine blanc bleu, la bordure cerclée d’une 
monture argentée,  au décor d’un village lacustre animé 
sur un fond de paysage montagneux. Marque au dos. 
Fêle verticale. 
Dimensions : 8 x 19 cm

70 - 90 €

198
PLAQUE CHINOISE

En porcelaine blanc bleu au décor d’un paysage 
lacustre animé de personnages. Dans un encadrement 
en bois. Chine fin 19ème  
Dimensions : 27,5 x 38,5 cm

70 - 90 €

199
CHINE 18-19ÈME

Coupelle sur pied en porcelaine de chine blanc-bleu 
au décor de fleurs et d’entrelacs. Marque en bleu sous 
couverte 
Petit éclat au pied et petite restauration au col. 
Dimensions : H.10.5 x Diam.11.6cm

300 - 400 €

200
COMPAGNIE DES INDES 18-19ÈME

Petite coupe sur pied en porcelaine blanche au décor 
émaillé d’un blason héraldique au lion et surmonté d’une 
couronne, la bordure bleu nuit aux étoiles à l’or et liséré 
rouge.  
Dimensions : 7 x 10 cm

70 - 90 €



201
PAIRE DE STATUES, BOUDDHA DEBOUT 
ASIE DU SUD-EST, DÉBUT 19ÈME SIÈCLE

En bronze représentant deux Bouddha debout, l’un les bras le long du corps, l’autre 
les avants bras repliés, les mains relevées avec la paume tournée vers l’extérieur, les 
doigts tendus vers le haut en Abhaya Mudra. Coiffure à petites boucles se terminant 
en Usnisha, surmontée d’une flamme amovible. Montés sur socle en marbre noir. 
Poids important 
Dimensions : H. totale :  166 cm

2500 - 3500 €

202
CHINE, EPOQUE 18ÈME

Scène Impériale signée 
Peinture sur papier probablement marouflée sur panneau 
Dimensions : 131 x 70 cm

700 - 900 €



203
GRAND BRÛLE-PARFUM COUVERT, 1900

En cristal de roche vert, ciselé d’un phœnix et 
d’un poisson de part et d’autre. Manques à la 
bordure.  
Dimensions : H : 28 cm

140 - 180 €

204
BRÛLE-PARFUM, CHINE

En pierre dure de teinte vert pâle, sculptée d’un 
décor de fleurs et reposant sur une base en bois. 
Travail 20ème  
Dimensions : H : 21 cm

110 - 130 €

205
VASE COUVERT «  DING »

En néphrite vert épinard, gravé du motif Euwen et kilin, 
anses en forme de masques de Taotie. Chine, vers 1900 
Dimensions : 10.5  x 15 cm

500 - 600 €

206
BRÛLE PARFUM TRIPODE, CHINE 20ÈME

En pierre dure probablement en quartz, 
sculptée d’un décor de dragons aux anses et 
sur le couvercle. 
Dimensions : 11 x 15 cm

150 - 200 €

207
BI ASTRONOMIQUE, CHINE EPOQUE QING

En jade vert épinard le disque sculpté d’entrelacs. 
Provenance : Ancienne Collection du Professeur Anton 
Luigi Laura, Monaco 
Dimensions : 35 x 16 cm

4000 - 6000 €

208
RITON, CHINE

En jade blanc tacheté de vert. Travail 
ancien ou archaïque. 
Petite fêle au col.  
Dimensions : 6 x 6,5 cm

50 - 100 €



210
PAIRE DE STATUE DECORATIVE, 
CHINE

En pierre, figurant des guerriers assis 
Sur base carrée, travail 20ème  
Dimensions : H : 60 cm

280 - 320 €

209
BOUDDHA, CHINE

Bouddha en pierre grise sculptée, représenté debout faisant 
le geste de la main droite Abhaya- Mudra de l’apaisement, 
d’absence de crainte, de protection, la main gauche est ouverte et 
tombante, la paume tournée vers le spectateur, les doigts tendus 
qui symbolise le don, l’accueil, l’offrande. Repose sur une base 
circulaire montée sur un socle carré en métal. 
Travail du 20ème siècle 
Dimensions : H. Totale 130 cm

800 - 1200 €

211
ASPARA, INDES 16-17ÈME SIECLE

Haut relief, fragment, en pierre sculptée, présenté sur une 
base en métal Travail des Indes d’époque fin 16ème début 
17ème 
Dimensions hors socle : H. 44 cm

1400 - 1800 €
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212
VASE BALUSTRE, CHINE 1900

En porcelaine céladon, le col bulbe  
Signé en dessous 
Dimensions : H : 20 cm

280 - 320 €

213
BEAU VASE, CHINE

De forme balustre, le col largement 
évasé, en porcelaine blanche au décor 
polychrome d’une scène d’Empereur 
dans les jardins du Palais. Signé en 
dessous. Travail chinois 19-20ème  
Dimensions : H : : 37 cm

450 - 550 €

215
PETIT VASE, CHINE 1900

De forme balustre, le col légèrement évasé, 
en gré au décor émaillé aubergine et sang de 
bœuf.  
Hauteur : 20 cm

70 - 90 €

214
BEAU VASE, CHINE

De forme balustre, le col 
légèrement évasé, en porcelaine 
de couleur sang de bœuf. Travail 
chinois 20ème  
Hauteur : 30 cm

180 - 220 €

216
BOUDDHA 19ÈME

En terre cuite laquée rouge, représenté 
souriant en position assise. Travail du 
début du 19ème siècle. 
Dimensions : 10 x 14,5 cm

180 - 240 €

217
BOUDDHA, CHINE 20ÈME

Sculpté en pierre de racine de rubis, 
représenté souriant et assis. 
Dimensions : 7 x 8 cm

200 - 400 €

218
BOUDDHA, CHINE 20ÈME

Sculpté dans un quartz rose, représenté 
assis le visage souriant. 
Dimensions : 9,5 x 23 x 8 cm

150 - 250 €

219
IMPORTANT BASSIN, ASIE 1900

En bronze doré, reposant par trois 
têtes de chiens Fô aux pieds « griffe 
» sur une base circulaire en bois. 
Travail vers 1900 
Hauteur : 34 cm, Diamètre : 46 cm

500 - 600 €
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220
COLLECTION DE 14 ABREUVOIRS A OISEAUX, CHINE 1900

En porcelaine de différentes formes, tailles et décors, quatre portant des 
marques ou inscriptions.  
Deux avec petits accidents.

500 - 700 €

222
PAIRE DE POTICHES COUVERTES, CHINE

En porcelaine au décor d’oiseaux et de papillons 
dans un entourage floral, les couvertes sommées 
d’un chien Fô 
Travail chinois, 20ème 
Dimensions : H : 28 cm

140 - 180 €

221
PAIRE DE POTICHES COUVERTE FAMILLE VERTE

En porcelaine de chine au décor polychrome de personnages  
Travail chinois du 19-20ème siècle 
Dimensions : H. 43 cm

600 - 800 €
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223
GUAN-YIN, CHINE 20ÈME

En œil de faucon sculpté, représenté debout 
sur une base en bois. 
Dimensions : H : 18 cm

200 - 300 €

224
BRÛLE-PARFUM COUVERT, CHINE 20ÈME

En agate finement sculpté d’un motif floral dans 
une réserve, les anses retenant un anneau, la 
prise de la couverte en demi-sphère. 
Dimensions : H : 22 x 14 cm

250 - 350 €

225
GROUPE SCULPTE, CHINE 20ÈME

En jade vert pâle et bleuté figurant un 
personnage sur un dragon. 
Dimensions du jade : 8 x 14 cm

200 - 300 €

226
GUAN-YIN, CHINE 20ÈME

En œil de tigre sculpté, représentée allongée 
contemplant un chien sur une base rocheuse. 
Dimensions : 11 x 17 cm

200 - 300 €

229
FLACON A PRISER

De forme ovoïde, en porcelaine blanche 
au décor de la famille rose de grues et un 
arbre pêcher 
Chine, fin 19ème, marque au dos 
Dimensions : H. 7 cm

100 - 150 €

227
LOT DE 3 TURQUOISES SCULPTES, CHINE

Représentant une dame de cour debout avec un éventail 
et lotus, une dame de cour accroupie et un vase avec 
couvercle au décor de lotus. Chine, vers 1900 
Dimensions : H : 12 / 6 / 8,5 cm

100 - 150 €

228
BOUDDHA ET SAGE, CHINE

Paire de coraux sculptés et gravés 
Reposent sur une base en bois. Travail 20ème  
Dimensions : H : 7 cm et 9 cm

220 - 260 €

230
LOT DE 3 BRACELETS, CHINE

A forme d’anneau en jade vert pâle, une paire et un plus 
large vert-blanc. Chine, travail 20ème  
Diamètre : 7 cm

340 - 380 €
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231
BELLE POTICHE COUVERTE, CHINE

En porcelaine blanche au décor polychrome de 
dragons dans un entourage de motifs divers, la 
couverte sommée d’une pigne. Travail chinois 20ème  
Dimensions : H : 42 cm

160 - 200 €

233
PAIRE DE VASES, CHINE

De forme balustre, au décor d’oiseaux de paradis dans 
un entourage floral. Travail 20ème  
Dimensions : H : 26 cm

140 - 180 €

232
GRANDE POTICHE COUVERTE, CHINE

En porcelaine blanc bleu au décor de 
caractères dans un entourage d’entrelacs de 
fleurs et de frises à la grecque. 
Chine, travail 20ème  
Dimensions : H : 47 cm

160 - 200 €

234
GRANDE DIVINITE, ASIE

En bronze doré, représentée debout sur 
une base de lotus. 
Travail d’Asie du Sud-Est, 20ème  
Dimensions : H : 82 cm

140 - 180 €
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236
ELEGANT POT COUVERT, CHINE 18ÈME

En porcelaine polychrome au riche décor 
floral de la famille rose surmonté d’un chien 
Fô doré. Travail 18ème, égrenures. 
Dimensions : 16 x 12 cm

220 - 260 €

235
SAGE EN IVOIRE

Représenté debout avec un bâton et décor 
polychrome 
Travail Japonais vers 190 
Dimensions : H. 23 cm

100 - 150 €

237
COUPE A DEUX ANSES, CHINE 19ÈME

En porcelaine de Chine au décor de la famille 
rose, en réserve de personnages, oiseaux et 
fleurs sur fond or. 
Travail Cantonais, manque le couvercle. 
Dimensions : 9,5 x 14 cm

150 - 200 €

238
VASE ROULEAU, CHINE 19ÈME

En porcelaine blanche au décor de Chiens de Fô et 
portant des caractères en noir dans la partie supérieure. 
Marques aux 4 caractères en rouge sous la base. Fond 
aux cheveux étoilés.  
Hauteur : 28 cm

100 - 150 €

239
ELEGANTE COUPE, CHINE 19ÈME

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

220 - 240 €
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240
PAIRE DE BOLS CHINOIS 19ÈME

En porcelaine, au décor de fleurs sur un fond bleu nuit. 
Signés des six caractères Kanshi au dos en bleu sous 
couverte. 
L’un fêlé. Chine, 19ème siècle. 
Dimensions : 5,5 x 13,5 cm

150 - 250 €

241
VASE TRIPODE

En pierre verte de Chine au décor de dragons aux anses 
retenant un anneau et sur le couvercle. Chine vers 1900 
Dimensions : 18 x 19 cm

300 - 400 €

242
TRIO DE THEIERES, CHINE 19ÈME

En porcelaine blanche aux décor de 
personnages et de fleurs, portant 
chacun des inscriptions sur les côtés, 
deux marquées aux caractères en rouge 
sous la base, la troisième marquée de 6 
caractères en bleu.  
Dimensions : H : 14 cm, 15 cm et 11 cm

200 - 300 €

244
THEIERE, CHINE

En biscuit rouge au décor en relief de 
branches de fruitiers et d’une chauve-souris, 
l’anse stylisée de bambous. Marque en-
dessous. Travail chinois 20ème  
Dimensions : 11 x 19 cm

90 - 110 €

243
THEIERE, CHINE 19ÈME

En porcelaine blanche au fin décor polychrome 
d’hirondelles et papillons dans un entourage floral. 
Marque en rouge. Chine d’Epoque Qing, 19ème 
Dimensions : 10 x 15 cm

90 - 110 €
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245
SCULPTURE, ASIE

En terre cuite signée, figurant une tête 
de sage à la coiffe et reposant sur une 
base en bois carrée. Asie, 20ème  
Dimensions : H : 37 cm

140 - 180 €

246
BIRMANIE, 18-19ÈME SIÈCLE

Sculpture en bronze avec traces 
de dorure montée sur socle 
Dimensions : hors socle H. 14 cm

350 - 450 €

247
CHINE EPOQUE MING

Sculpture en bronze avec traces de 
dorure. 
Dimensions : H. 15.5 cm

1000 - 1200 €

248
SCULPTURE CHINE EPOQUE MING

En bronze à patine foncée, figurant une 
divinité représentée les mains jointes. Travail 
Chinois 16-17ème  
Dimensions : H : 17 cm

600 - 700 €

249
CHINE, EPOQUE MING

Bouddha représenté assis sur un Chen-Fö 
en bronze sculpté 
Dimensions : H. 22 cm

1200 - 1400 €
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250
GRAND VASE SUR PIED SATSUMA, JAPON

En porcelaine polychrome au décor en relief de 
personnages 
Dimensions : H : 53 cm

100 - 140 €

251
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  
Dimensions : H : 31,5 cm

250 - 350 €

252
RARE TANKA TIBETAIN 18ÈME

Détrempe sur soie marouflée sur panneau représentant 
AMITABHA assise sur une base de lotus. Usures 
Dimensions totales : 69 x 43 cm

800 - 900 €

LES TANKAS
La peinture mobile appelée Tanka signifie 
littéralement «  chose que l’on déroule », elles sont 
réalisées principalement sur des bannières de 
tissus. Le sujet peut se présenter sous différents 
types, mais est toujours d’ordre religieux. La 
divinité représentée est souvent au centre et les 
personnages subordonnés qui composent sa suite 
ainsi que les autres formes divines sont répartis 
autour. Il adopte le plus souvent un style très 
visuel, très distinct et est représenté dans chaque 
facette de la vie culturelle du Tibet.



254
RARE TANKA TIBETAIN 17ÈME

Détrempe sur soie figurant AVALOKITESHVARA 
Usures, pliures et tâches 
Dimensions totales : 61 x 48 cm 
Dimensions peinture : 46 x 36 cm

1200 - 1600 €

256
LOT DE TANKA 17-18ÈME

Détrempe sur soie  
« YAMA » et « PEHAR GYALPO » 
Noircissures et fortes usures 
Dimensions totales : 55 x 32 cm 
Dimensions peinture : 30 x 20 cm et 39 x 26 cm

600 - 800 €

255
RARE TANKA TIBETAIN DÉBUT 18ÈME

Détrempe sur soie figurant assise SHAKYAMUNI sur 
son trône de lotus sur une base en lotus tenant le bol 
de mendiant 
Usures, pliures et tâches 
Dimensions totales : 67 x 40 cm 
Dimensions peinture : 31 x 24 cm

1500 - 2000 €

253
TANKA TIBETAIN 19ÈME

Détrempe sur soie 
Dimensions total : 93 x 60 cm

800 - 900 €

257
TANKA VERS 1800

Détrempe sur soie figurant SHAKYAMUNI assise tenant le 
bol de mendiant dans un entourage d’éléphants, guerriers 
et dragons. Travail vers 1800 ou début 19ème  
Dimensions : 93 x 60 cm

900 - 1100 €

258
RARE TANKA TIBETAIN 18ÈME

Détrempe sur soie figurant MAHAKALA BLANC, aux 
six bras représenté debout. Usures, assez bon état 
Dimensions totales : 59 x 37 cm 
Dimensions de la peinture : 26 x 33.5 cm

1300 - 1600 €

259
TANKA TIBETAIN 18ÈME

Détrempe sur soie représentant GESAR DE LING à cheval 
Roi mythique qui inspira les grandes épopées du Tibet 
Usures, pliures et tâches 
Dimensions totales : 63 x 40 cm 
Dimensions peintures : 40 x 26 cm

1400 - 1800 €

260
TANKA TIBETAIN 19ÈME

Détrempe sur toile   
Mandala représentant au centre des 
divinités mettant en scène YAMANTAKA 
VAJARBHAIRAVA 
Dimensions: 42 x 28.5 cm

200 - 300 €
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Les lots en admission temporaire en provenance d’un pays hors de l’Union Européenne seront signalés par le symbole «f», et seront soumis à des frais 
additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour les livres et  8,372 % TTC pour les autres lots).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent mandat et ses conséquences. 
Toute contestation relative aux conditions générales de vente, leur validité, leur opposabilité, et à leur exécution sera tranchée par le Tribunal compétent 
de la Principauté de MONACO.
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98000 Monaco - MC

Tél  +377 99 99 86 70 

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 

 VENTE DU 24 Octobre 2015 à 17h00 
 

  
 
 
 
 
 
A renvoyer par eMail : 
Please email to :
 
accademia@monaco.mc 
 
 
 
 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les accepter  
et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. ( les offres laissées 
ne comprennent pas les frais légaux). 
 
I have read and accept the terms and conditions of sale in the catalogue and hereby grant you with the permission to purchase on my behalf 
the following items for my personnel account up to the limits advised  in euros on the schedule below. ( the certified amounts below do not 
take into account any buyer’s premium or legal fees if applicable) 
 
LOT n° DESCRIPTION DU LOT 

LOT DESCRIPTION 
 

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT IN EUROS 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Date et signature : 
 

Nom et Prénom 
Name & first name 

 

 
 

 

Telephone / Fax 
Phone / Fax 

 

Email  
Documents 
Identité  
Identity documents  

 

Hôtel Métropole

Adresse
Address

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




