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1
SONIA DELAUNAY-TERK (1885-1979)
« Sonia Delaunay », Composition Abstraite 1967

Lithographie couleur signée au crayon en bas à droite 
Mention E.A. pour épreuve d’artiste en bas à gauche 
Dimensions : 65 X 50 cm

500 - 1000 €



2
SONIA DELAUNAY-TERK (1885-1979)
Composition aux cercles, ca.1970

Lithographie couleur signée au crayon en bas à droite 
Mention E.A. pour épreuve d’artiste en bas à gauche 
Dimensions : 75,5 x 55,5 cm

500 - 1000 €



3
SONIA DELAUNAY-TERK (1885-1979)
Rose de ventes, 1972

Lithographie couleur sur papier Arches 
Signée au crayon en bas à droite 
Mention E.A. pour épreuve d’artiste en bas à gauche 
Dimensions : 75,5 x 56 cm

500 - 1000 €



4
SONIA DELAUNAY-TERK (1885-1979)
Composition pour un autoportrait, 1971

Lithographie couleur sur papier Arches 
Signée au crayon en bas à droite 
Mention E.A. pour épreuve d’artiste en bas à gauche 
Dimensions : 65,5 x 50,5 cm

500 - 1000 €



5
SONIA DELAUNAY-TERK (1885-1979)
Viking, ca.1970

Lithographie couleur sur papier Arches 
Signée au crayon en bas à droite 
Mention E.A. pour épreuve d’artiste en bas à gauche 
Dimensions : 75,5 x 55,5 cm

500 - 1000 €



6
SONIA DELAUNAY-TERK (1885-1979)
Composition, ca.1970

Lithographie couleur sur papier Arches 
Signée au crayon en bas à droite 
Mention E.A. pour épreuve d’artiste en bas à gauche 
Dimensions : 65 x 50 cm

500 - 1000 €



7
SONIA DELAUNAY-TERK (1885-1979)
Coccinelle, ca.1970

Lithographie couleur sur papier Arches 
Signée au crayon en bas à droite 
Mention E.A. pour épreuve d’artiste en bas au milieu 
Dimensions : 75,5 x 55,5 cm

500 - 1000 €



8
SONIA DELAUNAY-TERK (1885-
1979)
Composition 1974

Lithographie couleur sur papier Arches 
Signée au crayon en bas à droite 
Mention E.A. pour épreuve d’artiste en bas à 
gauche 
Dimensions : 75,5 x 55,5 cm

500 - 1000 €



9
SONIA DELAUNAY-TERK (1885-1979)
Scottish, 1965

Lithographie couleur sur papier Arches 
Signée au crayon en bas à droite 
Mention E.A. pour épreuve d’artiste en bas à gauche 
Dimensions : 75,5 x 55,5 cm

500 - 1000 €



10
SONIA DELAUNAY-TERK (1885-1979)
Contrastes, ca.1970

Lithographie couleur sur papier Arches 
Signée au crayon en bas à droite 
Mention E.A. pour épreuve d’artiste en bas à gauche 
Dimensions : 60 x 75,5 cm

500 - 1000 €



11
SONIA DELAUNAY-TERK (1885-1979)
Patchwork, 1975

Lithographie couleur sur papier Arches 
Signée au crayon en bas à droite 
Dimensions : 76 x 55,5 cm

500 - 1000 €



12
GIOVANNI DESIMONE (1930-1991)
Manufacture palermitaine, ayant travaillé dans le courant 
artistique de Picasso, Matisse et Klee

Vase visage à double embouchures et anse, 1964 
En céramique émaillée polychrome, signé et daté au-dessous 
Dimensions : 19,5 x 16 cm

150 - 200 €

13
GIOVANNI DESIMONE (1930-1991)
Manufacture palermitaine, ayant travaillé dans le courant 
artistique de Picasso, Matisse et Klee

Assiette en céramique polychrome, vers 1960 
Dimensions : diam : 24,5 cm

180 - 200 €



14
MANUFACTURE DESIMONE PALERME

Assiette au décor d’un poissonnier, tenant un poulpe à la 
main 
Signé Desimone en bordure. Au dos signé Desimone 
Cefalu, RG 
Dimensions : diam. 25 cm

100 - 150 €



15
LA COTE D’AZUR MONTE CARLO

Affiche originale lithographie couleurs 
Signée du monogramme B 
Dimensions : 79 x 61 cm

300 - 350 €



16
CHOCOLATS DE MONACO
Le Rocher de Monaco

Plaque publicitaire originale en tôle 
lithogravée 
Edité par G. de Andreis & Cie Marseille 12 
Dimensions : 24,5 x 34 cm

500 - 600 €



17
RENE GRUAU (1909-2004), D’APRES
« Rimini »

Affiche lithographie couleurs rentoilée 
Editée par la commune de Rimini  
Dimensions : 103 x 75

300 - 500 €



18
RENE GRUAU (1909-2004), D’APRES
« Bagni di Rimini », 1843-1993

Affiche lithographie couleurs rentoilée 
Editée par la commune de Rimini, Imprimerie Garattouni 
Dimensions : 103 x 75 cm

300 - 500 €



19
RENE GRUAU (1909-2004)
« Galliera », 1989

Huile, encre et crayon sur papier 
Signé en bas à droite et annoté 91 en bas à gauche 
Au dos, croquis d’un couple au crayon 
Ce visage est l’une des représentations les plus célèbres 
de René Gruau dont il a effectué plusieurs versions pour 
l’Exposition au Palais Galliera à Paris en 1989 
Provenance : succession et atelier de René Gruau 
Dimensions : 46,5 x 44 cm

3000 - 6000 €



20
RENE GRUAU (1909-2004)
« Visage »

Huile et aquarelle sur papier 
Signée en bas à gauche 
Provenance : succession et atelier de René Gruau 
Dimensions : 48,5 x 44 cm

3000 - 4000 €



21
RENE GRUAU (1909-2004)
« Japonismes », série Masques

Huile et acrylique sur papier 
Signé en haut à droite 
Titré au crayon au dos et annoté K 315/85 
L’une des très belles versions des masques de Gruau 
Provenance : succession et atelier de René Gruau 
Dimensions : 51,5 x 40,5 cm

8000 - 12000 €



22
RENE GRUAU (1909-2004)
Hommage à Joséphine Baker

Huile sur panneau, par René Gruau 
La célèbre danseuse de revues et cabarets parisiens 
fut l’une des grandes amies de René Gruau qui lui 
rend hommage ici 
Provenance : succession et atelier de René Gruau 
Dimensions : 48,5 x 61,5 cm

6000 - 8000 €



23
RENE GRUAU (1909-2004)
Robe Christian Dior

Huile et acrylique sur carton signé en bas à 
droite 
Travail définitif pour la présentation d’une robe 
Christian Dior 
Provenance : succession et atelier de René 
Gruau 
Dimensions : 51 x 37,5 cm

4000 - 8000 €



24
RENE GRUAU (1909-2004)
« Eau Sauvage », pour Christian Dior

Technique mixte, huile, acrylique et encre sur papier 
Signé en bas à droite, annoté ES4 en haut à gauche et « Propriété de René 
Gruau » en bas à droite. 
Cette œuvre exceptionnelle par sa qualité et sa rareté constitue la version 
définitive peinte par René Gruau pour la publicité de l’Eau de Toilette « Eau 
Sauvage » de Christian Dior.  
Provenance : succession et atelier de René Gruau 
Dimensions : 40 x 32 cm

5000 - 10000 €



25
RENE GRUAU (1909-2004)
« Jules », ca.1978-1979

Technique mixte à l’encre, feutre et crayon sur papier 
Rarissime projet pour l’une des publicités du parfum de 
Christian Dior sorti en 1980 et dont le dessin définitif est 
présenté à droite de l’œuvre dont question. Toutes les versions 
seront bien évidemment réalisées par René Gruau.  
Provenance : succession et atelier de René Gruau 
Dimensions : 55 x 41 cm

2000 - 4000 €



26
RENE GRUAU (1909-2004)
Rare projet de robe pour Christian Dior

Feutre et pastel sur papier signé en haut à droite 
Annoté Dior au crayon par l’artiste en haut à droite 
Provenance : succession et atelier de René Gruau 
Dimensions : 39,5 x 31,5 cm

2000 - 4000 €



27
RENE GRUAU (1909-2004)
« Elégante au vison »

Acrylique sur papier signée en bas à droite 
Etiquette avec le titre « Donna con visone » 
Provenance : succession et atelier de René Gruau 
Dimensions : 58 x 42 cm

6000 - 8000 €



28
RENE GRUAU (1909-2004)
« Simplicita »

Encre de Chine et rehauts de gouache sur papier 
Signé en bas à droite et daté Paris 1934 
Très rare projet de mode réalisé par Gruau à l’âge de 25 ans 
Provenance : succession et atelier de René Gruau 
Dimensions : 39,5 x 31,5 cm

2500 - 5000 €



3232

29
RENE GRUAU (1909-2004)
« Le Lido, danseuses aux plumes »

Acrylique sur papier signée en bas à droite 
Provenance : succession et atelier de René Gruau 
Dimensions : 48 x 62 cm

6000 - 8000 €



30
RENE GRUAU (1909-2004)
« Japonismes », série Masques

Importante huile et acrylique sur papier en bas à droite 
Etiquette avec la mention « masque japonais » 
Cette œuvre constitue l’une des plus belles versions de la série 
masques jamais réalisée par l’artiste.  
Provenance : succession et atelier de René Gruau 
Dimensions : 70 x 67 cm

15000 - 25000 €



31
RENE GRUAU (1909-2004)
Elégantes à la robe cornet, pour Christian Dior

Exceptionnelle suite de 3 projets de robes 
Techniques mixtes à l’acrylique et encre sur papier 
Provenance : succession et atelier de René Gruau 
Dimensions : ca. 50 x 40 cm (x 3)

12000 - 18000 €



32
RENE GRUAU (1909-2004)
Projets de mode, ca.1950-60

Paire d’huiles et encre sur papier 
Signés tous les deux Gruau en bas à droite 
Annotés D-0054 et D-0056 sur une étiquette au dos 
Très rares travaux provenant d’une farde de l’atelier de l’artiste 
pour des projets probablement des années 50’ ou début 60’. On y 
retrouve la grande qualité des traits de Gruau 
Provenance : succession et atelier de René Gruau 
Dimensions : 37 x 29,5 et 33 x 25,3 cm

3000 - 4000 €



33
RENE GRUAU (1909-2004)
« Elégante au turban »

Acrylique sur papier signée en bas à droite 
Etiquette avec le titre « Donna con turba » 
Provenance : succession et atelier de René Gruau 
Dimensions : 60 x 54 cm

6000 - 8000 €



34
RENE GRUAU (1909-2004)
Projets de robes à la voile

Paire d’huiles et encres sur papier signées en bas à 
droite 
Annotées D-0050 et D-0051 sur étiquettes au dos  
Qualité de travail exceptionnelle de légèreté et de 
finesse 
Provenance : succession et atelier de René Gruau 
Dimensions : 41,5 x 34 et 40,5 x 32,5 cm

4000 - 8000 €



35
GASPAR CAMPS (1875-1942)
Elégantes

Paires de lithographies couleur sur papier à dessin  
Signées G. Camps au milieu à droite 
Dimensions : 43 x 25 cm

500 - 700 €



36
JEAN GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
Reflets sur l’eau, 1923

Lithographie couleur originale 
Signée et datée dans la planche 
Offerte par les Etablissements Champenois, imprimeurs 
éditeurs à Paris 
Dimensions : 48 x 32,5 cm

800 - 120 €



37
UMBERTO BRUNELLESCHI (1879-1941)
« La mascarade »

Gouache sur pochoir signé à la main en bas à droite 
Numéroté 294 en bas à gauche 

Dimensions : 44,5 x 35 cm

350 - 450 €



38
RAOUL SERRES (1881-1971)
Le couple aux poissons rouges, 1925

Pointe sèche et aquatinte en couleur sur carton ovale 
Signée en bas à droite et numérotée 21 en bas à gauche 
Edité par « Les Graveurs Modernes », 194 rue de Rivoli Paris 
Dimensions : 35,5 x 26,5 cm

300 - 500 €



39
LOUIS ICART (1888-1950)
« Le bouddha bleu »

Gravure, pointe sèche et aquatinte en couleur 
Composition ovale 
Editée par la société des graveurs modernes, Paris 1924 
Dimensions : 42 x 53 cm

500 - 800 €



40
LOUIS ICART (1888-1950)
Les élégantes au chapeau

Paire de dessins originaux au pastel sec sur papier 
dessin  
Compositions circulaires signées au crayon  
Dimensions : diam. 21,5 cm - Feuille : 32,5 x 25 cm

1500 - 2000 €



41
LOUIS ICART (1888-1950)
« Méphistophélès et Gretchen », 1923

Compositions en ogive  
Gravure, pointe sèche et aquatinte en couleur 
Numérotées 146 et étiquettes au dos de l’ancienne Maison Martin 
et Hautecoeur Frères 
Dimensions : 53 x 33 cm

600 - 800 €



42
MAURICE MILLIERE (1871-1946)
Paire d’élégantes aux fruits et aux fleurs

Compositions de forme ovale 
Pointe sèche et aquatinte couleur signées en bas à 
droite 
Numérotées 133 et 135 en bas à gauche. 
Publiées par l’Estampe Moderne, Rue de Richelieu, 
Paris 1924 
Dimensions : 26 x 18,5 cm

800  - 1200 €



43
LA NAISSANCE DE VENUS

Lithographie originale Couleur 
Epreuve d’artiste 
Signé à la main hors planche et daté 74 
Dimensions : 71 x 53 cm

80 - 120 €

44
LOUIS ICART (1888-1950), 
ENTOURAGE
Jeune femme à la console

Pointe sèche et aquatinte couleur de forme ovale 
Porte une signature illisible en bas au milieu 
Dans un important cadre d’Epoque Art-Nouveau en 
bois sculpté a décor de trèfles 
Dimensions : 35 x 19,5 cm

200 - 300 €



45
ELISABETH SONREL (1874-1953)
Le Jour et la Nuit, d’Epoque Art Nouveau

Paire de panneaux de soie brodée 
L’un signé Neyret et Frères, St Etienne 
Dimensions : 33 x 17,5 cm

500 - 700 €



46
ALLEGORIE DE LA MER

Très grande gouache sur papier 
Projet original peint à la main pour affiche vers 1930 
Présenté dans un bel encadrement en bois patiné 
Dimensions : 117 x 59 cm

1200 - 1500 €



47
VEUVE AMIOT

Affiche lithographique originale couleur 
Pour les grands mousseux Veuve Amiot destinés à 
l’exportation à Shanghai. Edition G. Bataille Paris 
Dimensions : 48 x 35 cm

500 - 700 €



48
ABSINTHE PREMIER FILS
Premier Fils, Charles Henry & Cie, Distilleurs

Affiche publicitaire lithographique monochrome 
Editée par Lithographie Robin, Paris 
Dans son cadre d’origine en chêne portant les 
inscriptions « Absinthe premier fils ». Usures 
Dimensions : 64 x 52 cm

400 - 800 €



49
LA SAINTONGEOISE
Eau-de-Vie des Charentes

Affiche lithographique publicitaire d’Epoque 
Editeur : E. Pichont, Paris-Cognac 
Dimensions : 59 x 79 cm

150 - 200 €



50
ANONYME D’ART NOUVEAU

La danse des nymphes 
Paire de chromolithographies 
Dimensions : 25 x 50 cm

500 - 700 €



51
SCENES EROTIQUES VERS 1920
Les coups de fouet

Suite de quatre gouaches sur papier 
Dimensions : 15,5 x 10 cm

600 - 800 €



52
PAUL ALLIER (1883-1967)
« Les quatre saisons », vers 1925

Suite de 4 gouaches au pochoir signées 
Dans leur cadre d’origine 
Dimensions : 23,5 x 18,5 cm

400 - 500 €



53
MANUFACTURE DE MONACO
« La Danse des Saphirs »

Important vase au col évasé, en porcelaine blanche 
centré d’un décor bleu et or d’une danseuse autour 
de saphirs dans un cartouche. Marque sous la base, 
signé et numéroté « hors-série 1 » 
Hauteur : 68 cm

100 - 200 €



54
VALLAURIS
Très important plat Art-Déco

En céramique émaillée au fin décor d’architecture de 
palais, de nymphes et d’oiseaux sur fond noir et ros, 
rehaussé à l’or 
Signé en bas J. de Ch… Plusieurs cachets de Vallauris en 
relief sous la base. Qualité exceptionnelle 
Dimensions : diam. 48 cm

600 - 800 €



56
BOITE A BIJOUX, Italie 19ème

De forme rectangulaire à pans coupés, en écaille de tortue, 
ouvrant par une couverte ajourée d’un décor feuillagé. 
Les charnières en argent au décor niellé de rinceaux 
Italie, 19ème 
Dimensions : 3 x 13,5 x 7 cm

300 - 500 €

55
PAIRE DE BOUGEOIRS, France 
19ème
Le Sultan et son épouse

En porcelaine de Paris, représentés debout 
chevauchant un lion et une lionne (manque queue), 
le fût du bougeoir en bronze doré 
Dimensions : h. 34,5 cm

250 - 300 €



57
PAIRE DE SOIES TISSEES, ALLIANCE FRANCO-RUSSE

Commémoration de l’Alliance franco-russe entre le Tsar de Russie Nicolas II et 
le président de la République Française Félix Faure en 1897. L’une figurant le 
Tsar Nicolas II et son épouse Alexandra Fedorovana, l’autre Nicolas II et Félix 
Faure. 
Chacune dans un riche décor figurant la Neva sous un pont, ornées de deux 
figures féminines sonnant la trompette et portant un drapeau. Sur la base, 
des figures avec l’inscription dans un cartouche « Cronstadt Toulon - Paris St 
Pétersbourg » 
Dessinées par Léon Pierre Ducarge (1845-1911) 
Usures et insolées 
Dimensions : 31 x 5 x 20 cm

200 - 300 €



58
MIKHAIL PERKHIN (1860-1903)
KHLEBNIKOV

Œuf en vermeil au fin décor d’arabesques de fleurs 
et de rosaces en émail polychrome. L’œuf s’ouvrant 
en deux parties, chacune portant le poinçon 
du maitre orfèvre Mikhail Perkhin et de l’atelier 
Khlebnikov. 
Dimensions : 12,8 x 9 cm. Poids : 379 g

3000 - 5000 €



59
MIKHAIL PERKHIN (1860-1903)
KHLEBNIKOV

Kosh en argent et vermeil au riche décor de rinceaux 
centré d’un couple d’oiseaux en émail polychrome, la 
proue ornée d’un cabochon en jade. Légères usures 
Dimensions : 7 x 27 x 12,7 cm - Poids : 312g

2000 - 4000 €



60
REVEIL ART-DECO

En bakélite, vert émeraude, peinte d’un 
décor polychrome et doré du répertoire 
iconographique typique du style Art-Déco. 
Mécanisme vendu en l’état, à réviser 
Dimensions : 9 x 12 cm

150 - 200 €



61
DELATTE NANCY

Joli vase au décor de violettes et de nénuphars dégagé à 
l’acide sur fond bleu. Signé. France Nancy, vers 1900 
Provenance : succession de René Gruau 
Dimensions : 11 cm

200 - 300 €



62
JACOB PETIT (1796-1868)

Encrier en porcelaine polychrome de Paris rehaussée à l’or, 
représentant un bouddha assis autour d’un demi-globe terrestre, 
tourné du côté de la mer des Indes. 
Signé en bleu sous couverte J.P. 
Dimensions : 19 x 17 x 18 cm

600 - 800 €



63
NAPOLEON BONAPARTE, 19ème

Statuette en bronze à patine brun clair, représentant 
Napoléon sur son cheval, reposant sur un socle piédestal 
en bronze doré 
Dimensions : h. 24,5 x 11 cm

300 - 400 €



64
SEVRES, France 19ème
La lettre de Cupidon

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

500 - 700 €



65
PAIRE DE CASSOLETTES

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

160 - 180 €



66
PAIRE DE GRANDS VASES, France

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

650 - 850 €



67
VENINI, Murano 20ème
Important vase

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

300 - 400 €



68
BAROVIER ERCOLE, Murano vers 1938
Belle corbeille

En verre translucide de Murano dit « rostrato » 
Dimensions : h. 24 x 22 cm

280 - 320 €



69
SALVIATI MURANO, VERS 1970
Paire de bougeoirs aux dauphins

En verre translucide à inclusions d’or et bleu. 
Dimensions : h.17cm

400 - 600 €



70
BOL DE MURANO vers 1950

De forme ronde en verre à inclusion de paillettes dorées. 
Dimensions : 5,2 x 14,6 cm

60 - 80 €



71
SUITE DE 12 COUTEAUX A DESSERT

En vermeil et nacre, portant plusieurs poinçons sur la lame 
Présenté dans leur écrin d’origine en cuir 
Dimensions : 19 cm

1000 - 1200 €



72
MARC CHAGALL (1887-1985)
« Farandole d’été », « Trois cierges » « Bouquet 
aux amoureux volants »

Suite de 3 lithographies couleur signées dans la planche 
Imprimées par les ateliers « Tête à Tête » à Paris, en 2000  
Tirage 103/450, 66/450, 392/450 approuvées par la 
fondation Chagall, avec cachet.  
Dimensions : 64,5 × 50 cm

400 - 600 €



73
PINO DELLA SELVA (1904-1987)
Archange au bouquet de fleurs

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Sans encadrement 
Dimensions : 22 x 16 cm

150 - 250 €



74
ANDRE LANSKOY (1902-1976)
Composition sur fond noir

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

3800 - 4800 €



75
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
« Two Dollars »

Billet de banque timbré et portant une signature « 
Andy Warhol » et tampons Andy Warhol au dos

1000 - 1500 €



76
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
Campbell’s Soup

Etiquette de boîte de conserve portant une signature « 
Andy » 
Dimensions : 9,5 x 20,5 cm

400 - 600 €



77
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
« Campbell’s Tomato Soup Shopping bag »

Sérigraphie couleur avec inscription «  Institute of 
Contemporary Art, Boston October 1966 ». 
Dimensions : 62 x 42 cm

600 - 800 €



78
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
Campbell’s série spéciale, Soup II

Portfolio de 10 lithographies couleurs sur «Board Paper» 
Editions Sunday B. Morning, avec certificat 
Dimensions : 81 x 48 cm

1300 - 1500 €



79
ROBERT INDIANA (1928)
« Love »

Suite de 4 tapis en laine dans leur emballage d’origine 
jamais ouvert avec étiquette d’édition au dos 
Dimensions : 38,1 x 38,1 cm

550 - 750 €



80
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
« Diamond Dust Marilyn »

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

1800 - 2200 €



81
ESTER GROSSI (1981)
« Serpentine Dance », 2014

Acrylique sur toile 
Dimensions : 80 x 80 cm

3800 - 4200 €



82
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
« Cow », 1976

Affiche de la Biennale de Venise de 1976, signée dans la 
planche. Petite tâche et sans cadre. 
Dimensions : 116 x 75 cm

800 - 1000 €



83
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES

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

1300 - 1500 €



84
RICHARD AVEDON (1923-2004)
« The Iconic Beatles poster », 1967

Offset lithographie our le magazine « LOOK » 
Dimensions : 37 x 25 cm (chacune)

600 - 800 €



85
SALVATORE ESPOSITO (1937)
« Il Grande Mare e la Presenza Rosa », 1969

Huile sur toile signée et datée au dos 
Dimensions : 100 x 100 cm

600 - 800 €



86
EDUARDO ARROYO (1937)
« Regina d’Inghilterra »

Lithographie couleur signée à la main et numérotée 
43/90 
Dimensions : 65 x 46 cm

350 - 450 €



87
REMO BRINDISI (1918-1996)
L’Entrée du Grand Canal avec la « Dogana et 
La Salute »

Sérigraphie couleur signée au crayon à la main en 
bas à droite et P.A pour épreuve d’artiste 
Dimensions : 70 x 48 cm

200 - 300 €





88
SALVATORE ESPOSITO (1937)
« La Prevenuta del Mare… », 1969

Huile sur toile signée et datée au dos 
Dimensions : 50 x 70 cm

400 - 600 €



89
LUSTRE DESIGN ITALIEN vers 1960

Composé d’une chute de disques en nacre entourés par deux anneaux 
en métal doré retenus par des chaînes fixées à un support rond en laiton 
doré. 
Dimensions : h. 90 x diam. 50 cm

300 - 500 €



90
ACHILLE CASTIGLIONI (1918-2002) 
& GIACOMO CASTIGLIONI (1913-1968)
Arco Floor Lamp, Edition Flos

Base en marbre de Carrare de forme rectangulaire sur lequel repose une tige 
métallique au bout de laquelle est suspendu un abat-jour demi-sphérique 
Petite pliure à la jonction de la tige 
Dimensions : 247-224 cm

600 - 1200 €



91
LAMPE DES ANNEES 60’

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

450 - 650 €



92
RARE BUREAU ART-DECO ca.1930

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

800 - 1200 €



93
MARIO TOZZI (1895-1979)
Visage, 1977

Pastel sur papier signé en bas à droite 
Accompagné d’un certificat d’authenticité sur 
photographie de l’Archive Générale des Œuvres 
de Mario Tozzi. 
Dimensions : 42,5 x 24,5 cm

4500 - 5500 €



94
RENATO BIROLLI (1905-1959)
Nu, 1947

Fusain et pastel sur papier 
Signé, daté et titré du lieu en bas à gauche 
Dimensions : 47 x 32 cm

2400 - 2800 €



95
ERNESTO TRECCANI (1920-2009)
Portrait, 1974

Huile sur toile 
Etiquette au dos de la Galerie Maggiolini  
Dimensions : 50 x 35 cm

800 - 1200 €



96
BRUNO CASSINARI (1912-1992)
Figure et visages, 1974

Aquarelle sur papier marouflé sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
Archivée auprès du Studio Cassinari sous le numéro 728.  
Exposition : Galleria San Carlo, Milano 
Dimensions : 33 x 22 cm

1500 - 2000 €



97
RENATO GUTTUSO (1911-1987)
Buste de femme, 1968

Encre et aquarelle sur papier signé en bas à droite 
Accompagné d’un certificat d’authenticité sur 
photographie signé par l’artiste. 
Dimensions : 76 x 61 cm

3200 - 3600 €



98
DASI GERARDO (1924-1991)
« L’Educanda », vers 1954

Gouache sur papier signée en bas 
Etiquette au dos 
Dimensions : 39 x 26,5 cm

300 - 400 €



99
GIUSEPPE CAPOGROSSI (1900-1972)
Composition

Technique mixte à l’huile et encre sur papier 
Signée au crayon en bas à droite 
Dimensions : 27 x 38 cm

3000 - 6000 €



100
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
« I love your Kiss Forever Forever », 1965

Lithographie, Museum Board Paper 
Editions Sunday B. Morning avec certificat 
Dimensions : 42 x 52 cm

500 - 1000 €



101
FORTUNATO DEPERO (1892-1960)
Depero Futurista (1916)

Sérigraphie sur toile numérotée 235/150, signéeet 
datée en haut à gauche. Cachet sur la toile et 
tampons du Musée de Roveretto au dos. Impression 
Area Serigrafia Studio 
Sans châssis et sans cadre. Griffes 
Dimension : 115 x 150 cm

900 - 1200 €



102
MAX PAPART (1911-1994)
« Voyage d’été »

Lithographie couleurs, sur papier pressé en relief 
Signé et numéroté 61/90, cachet d’atelier 
Dimensions : 37,5 x 51 cm

250 - 300 €



103
ALFONSO BORGHI (1944)
Composition Abstraite, 2006

Technique mixte sur papier ondulé 
Signé en bas à droite 
Provenance : Œuvre commissionnée par l’Union des Industriels de 
Parme 
Dimensions : 50 x 36 cm

700 - 900 €



104
TANO FESTA (1938-1988)
« Enrico VIII », 1987

Acrylique sur toile 
Accompagné d’un certificat d’authenticité sur photographie signé par 
l’artiste. Œuvre insérée à l’archive de Tano Festa. 
Exposition : Galleria Guastalla Graphis Arte de Livorno en 1987 et publiée 
au catalogue 
Dimensions : 50 x 60 cm

3200 - 3600 €



105
SANTE MONACHESI (1910-1991)
Vue de la lagune de Venise

Lithographie couleur signée en bas à droite 
P.A pour épreuve d’artiste 
Dimensions : 33 x 22 cm

40 - 80 €



106
RENATO GUTTUSO (1911-1987)
L’Île au Volcan

Lithographie couleur signée de la main de l’artiste au crayon et numérotée 
74/129 
Dimensions : 49 x 68 cm

350 - 450 €



107
ALIGI SASSU (1912-2000)
Paysage marin aux chevaux

Lithographie couleur sur papier cacheté.  
Signée au crayon et numérotée 99/150 
Dimensions : 49 x 67 cm

80 - 120 €



108
ALIGI SASSU (1912-2000)
« Les Chevaux du Soleil »

Plaque en argent massif 925 repoussée 
Signée par l’artiste 
Dimensions : 22 x 17 cm

900 - 1100 €



109
CARLO CARRA (1881-1966)
« Faune », 1949

Crayon sur papier 
Signé et daté en bas à droite 
Accompagné d’un certificat d’authenticité de Massimo 
Carrà, numéro d’Archive A.I 402-I.52, Milan 22.12.2001 
Dimensions : 24,5 x 19 cm

2500 - 3000 €



110
JEAN MIOTTE (1926-2016)
Composition, 1976

Acrylique sur papier marouflé sur toile 
Signé et daté en bas au centre 
Accompagné d’une authentification par Fidesarte Italia 
Dimensions : 65 x 50 cm

900 - 1100 €



111
MARIO SCHIFFANO (1934-1998)
Téléviseur, 1979

Technique mixte sur papier signée au centre 
Œuvre archivé auprès de la Fondation M.S Multistudio et l’Archive de 
l’œuvre de Mario Schifano. 
Dimensions : 100 x 70 cm

3000 - 3500 €



112
KAREL APPEL (1921-2006)
Composition, 1957

Sérigraphie couleur, carte de vœux dédicacée, signée et 
datée.  Accompagnée un livre de Hugo Claus, Karel Appel 
Schilder avec même illustration à la couverture 
Dimensions : 35 x 58 cm

200 - 300 €



113
BERNARD AUBERTIN (1934)
Dessin de feu, 2010

Boîtes d’allumettes brulées sur toile 
Accompagné d’un certificat d’authenticité sur photographie signé de l’artiste et 
enregistré auprès de l’Archive Général des Œuvres de Bernard Aubertin. 
Dimensions : 50 x 50 cm

1500 - 2000 €



114
CESAR BALDACCINI (1921-1998)
Composition

Lithographie couleur 
Signée et numérotée 99/125 de la main de l’artiste 
Dimensions : 70 x 57 cm

300 - 400 €



115
ARMAN (1928-2005)
Les clés à molette

Lithographie noir et blanc, sur papier de riz 
Signée et numérotée de la main de l’artiste 8/100 
Papier jauni et tâches d’humidité 
Dimensions : 55,5 x 43 cm

120 - 160 €



116
DANIEL SPOERRI (1930)
La main verte

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

180 - 220 €



117
ISABELLE BRENDES
« Rio de Janeiro »

Huile sur toile 
Dimensions : 60 x 70 cm

600 - 800 €



118
ANONYME VERS 1930
Les danseurs de Flamenco

Jolie aquarelle sur feuille à dessin double et ouverte 
Sans cadre 
Dimensions : 55 x 38,5 cm

40 - 80 €



119
ANONYME (20ème)
« 2 Happy People », 1991

Technique mixte sur papier 
Signature illisible en bas à droite. Titré au dos 
Dimensions : 51,5 x 37 cm

80 - 150 €



120
ARMAN (1928-2005)
« Piano à queue et Violons »

Lithographie couleurs 
Signée en bas à droite et numérotée 4/200 
Dimensions : 64,5 x 51 cm

400 - 500 €



121
ALBERT CHUBAC (1925-2000)
Composition

Lithographie couleur sur papier Canson 
Signé et numéroté de la main de l’artiste 70/100 
Edition Golden Gallery Nice 
Dimensions: 70 x 50 cm

250 - 350 €



122
ALBERT CHUBAC (1925-2000)
Composition, 1984

Sérigraphie sur papier canson 
Signée et numérotée de la main de l’artiste 49/100 

Dimensions : 66 x 50,5 cm

250 - 350 €



123
ODDISSEA - RARE VOLUME ILLUSTRE PAR GIACOMO MANZU (1908-1991) 
AVE SCULPTURE DE MANZU EN COUVERTURE
Edition d’Art « il Delfino », Roma

Papier fait à la main de Fabriano avec filigrane à l’eau, reliure entièrement artisanale. Imprimé à l’Institut Polygraphique 
de l’Etat Italien. Episode sélectionné et traduit par Salvatore Quasimodo, illustré par 20 … de Giacomo Manzù avec une 
présentation de Carlo Giulio Argan. La sculpture en couverture de Giacomo Manzù en bronze doré. La reliure est de 
style médiéval « Monastique », en bois clair. Le dos en cuir de chèvre travaillé au naturel, les écritures en doré, décor de 
nervure. Le volume est conservé dans une demi-boîte en bois revêtu de peau de chamois marron. Œuvre éditée en 1700 
exemplaires numérotée 1355.  
Accompagné d’un certificat-facture de la Maison d’édition datant de 1980. 
Dimensions : 58 x 46 cm

400 - 500 €



125
EMILIO GRECO (1913-1995)
Profil, 1972

Eau forte sur papier 
Signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 38 x 28,5 cm

40 - 80 €

124
JILL MAGID (1973)
« Tittle Bastard » (The Emperor), 2010

Stylo bille sur papier 
provenance Yvon Lambert 
Dimensions : 102 x 66,5 cm

300 - 500 €



126
MARCO GIGLIOLI (1944-)
Méditation sur les rochers, 2015

Huile sur toile 
Dimensions : 145 x 145 cm

1200 - 1600 €



127
MARCO GIGLIOLI (1944-)
« Risveglio al mare », 2015

Huile sur toile 
Dimensions : 150 x 130 cm

1200 - 1600 €



128
LOUIS LATAPIE  
(Toulouse 1891-1972 Avignon)
Figures cubistes, 1969

Aquarelle sur carton 
Signé en bas à droite, nombreuses inscriptions au dos 
Provenance Christie’s Milan et Galerie Pagani, Milan 
Authenticité confirmée par Madame Laure Latapie 
Dimensions : 29 x 21 cm

3500 - 4500 €



129
ALLEN JONES (1937)
Icarus, 1968

Lithographie sur papier 
Signée, datée en bas à droite et numérotée 32/75 
Piqures au papier 
Dimensions : 74 x 99 cm

300 - 400 €



130
LUCIEN CLERGUE (1934-2015)
« Nu Zébré I, New York », 1997

Photo tirage argentique sur aluminium  
Tirage 5/8 de 2006 signé, titré et daté par l’artiste 
Provenance : Malborough Gallery Monaco 
Collection privée Monaco 
Dimensions : 80 x 120 cm

15000 - 20000 €



131
JEANLOUP SIEFF (1933-2000)
La petite culotte blanche, ca.1981

Photo tirage argentique noir et blanc 
Signature gravée dans la bordure. 
Dimensions : 44 x 29,5 cm

900 - 1200 €



132
BERT STERN (1929-2013)
« Marilyn with pearls »

Photos, tirage pigmentaire décorée à la main de perles 
Signée au recto, contresignée et cachetée au verso 
Accompagnée d’un certificat d’authenticité 
Dimensions : 48 x 32 cm

3800 - 4800 €



133
BERT STERN (1929-2013)
« Marilyn Veiled »

Photo, tirage pigmentaire 
Signée au recto et cachetée au verso 
Numérotée 13/25 
Accompagnée d’un certificat d’authenticité 
Dimensions : 48 x 32 cm

1400 - 1800 €



134
BERT STERN (1929-2013)
« Marilyn Monroe, That Famous Smile »

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

1400 - 1800 €



135
GEORGES BRAQUE (1882-1963)
« Héra »

Lithographie couleur signée 
Dimensions : 45 x 58 cm

220 - 260 €



136
GEORGES BRAQUE (1882-1963)
« L’oiseau de Feu »

Lithographie couleur signée 
Dimensions : 45 x 58 cm

220 - 260 €



137
BEN (1935)
« Je suis fun »

D’après Benjamin Vautier 
Paire de collages sur panneau 
Signés et datés septembre 2013 
Dimensions : 40 x 50 et 50 x 40 cm

150 - 200 €



138
ANDRE VERDET (1913-2004)
« Le Guerrier », 1971

Huile sur panneau canson cartonné 
Signé en bas à droite, sans cadre 
Dimensions : 35 x 27 cm

50 - 100 €



139
A.R PENCK (1939)
Composition horloge et personnages

Sérigraphie datée et monogrammée à la mine de plomb 
Dimensions : 84,5 x 62,5 cm

450 - 550 €



140
JIM DINE (1935)
« The World, for Diane Waldman », 1971-1972

Technique mixte collage sur lithographie couleur 
Signée au crayon par l’artiste en bas à droite et numéroté 
également au crayon 70/100 
Provenance, Sotheby’s Londres vente du 4 Décembre 
2003. Aujourd’hui, collection privée Monaco 
Dimensions : 76,2 x 101,6 cm

3000 - 5000 €



141
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

1200 - 1400 €



142
RAOUL DUFY (1877-1953)
« Orchestre », ca.1935-1940

Dessin à l’encre sur papier signé en bas à droite 
Etiquette au dos « Alex Maguy, Galerie de l’Elysée, Faubourg Saint-
Honoré Paris, avec le titre, la technique et la Référence 565 ».  
Inscription au crayon en haut « Ph.M.O. 6.04.62 » 
Etiquette du transporteur Arthur Lenars et ancien cachet des 
Douanes centrales de Paris. 
Provenance : Succession Collection privée René Gruau 
Condition report : petites taches de rousseur 
Dimensions : 50 x 65 cm

8000 - 16000 €



143
PABLO PICASSO, D’APRES
« Repos du Sculpteur devant une Bacchanale au taureau »

Suite Vollard  (Planche 33) - Gravure sur papier Arches 
Signature hors planche, probablement postérieur 
Publié par A. Vollard Paris 
Dimensions : 34 x 44,3 cm

1500 - 2500 €



144
POL BURY (1922-2005)
Paris

Sérigraphie signée et numérotée 129/150 au feutre noir 
Dimensions : 42 x 30 cm

200 - 300 €



145
SHUSAKU ARAKAWA (1936-2010)
« Portrait of a thought wich bypasses everthing », 
1972

Lithographie couleur signée et datée au crayon en bas à droite. 
Numérotée 33/75. Provenance : Yvon Lambert 
Dimensions : 63,5 x 105 cm

750 - 1000 €



146
VICTOR VASARELY (1906-1997)
Sans titre

Lithographie originale signée au crayon en bas à droite hors 
planche et numéroté à gauche III/XV (3/15) 
Dimensions : 83 x 79 cm

600 - 800 €



147
GUY POUPPEZ DE KETTENIS (1915-
2013 Monaco)
Composition optique sur fond doré

Gouache sur isorel signée en bas à gauche 
Dimensions : 46 x 33 cm

200 - 300 €



148
VICTOR VASARELY (1906-1997)
Composition

Lithographie couleurs signé de la main de l’artiste 
Epreuve d’artiste, numérotée 3/15 
Dimensions : 77 x 75 cm

600 - 800 €



149
ARMAN (1928-2005)
Composition

Lithographie sur papier 
Signée de la main de l’artiste et numérotée 47/100 
Dimensions : 54 x 41 cm

400 - 600 €



150
VICTOR VASARELY (1906-1997)
Composition en noir

Sérigraphie couleur signée et numérotée à la mine de plomb  
Dimensions : 28,5 x 20 cm

300 - 400 €



151
CORNEILLE (1922-2010)
Composition à l’oiseau

Très grande impression sur toile numérotée au dos 
Dimensions : 90 x 150 cm

450 - 500 €



152
CORNEILLE (1922-2010)
Couple à l’oiseau

Très grande impression sur toile numérotée au dos 
Dimensions : 90 x 150 cm

450 - 500 €



153
MARCHAND DES RAUX (1902-2000)
La Reine des Neiges

Pastel sur papier canson signé en bas à droite 
Annotations au crayon au dos. Papier taché 
Dimensions : 51 x 66,5 cm

250 - 300 €



154
SALVADOR DALI (1904-1989)
« La Table d’Emeraude »

Importante sérigraphie couleurs sur pure soie 
Certificat au dos datant de 1990 et numéroté 
Dimensions : 90 x 90 cm

400 - 500 €



155
SALVADOR DALI (1904-1989), D’APRES
Bucéphale de la série “Les chevaux Daliniens”

Paire de lithographies couleur signées dans la planche.  
Edition SPADEM. Non encadrées. 
Dimensions : 56 x 36 cm

80 - 140 €



156
JEAN-MICHEL FOLON (1934-2005)
L’Arbre

Lithographie en couleur ton sur ton orangé 
Signé au crayon par l’artiste et numéroté 149/150 
Dimensions : 60 x 80 cm

550 - 750 €



157
50e SALONE INTERNAZIONALE UMORISMO

Affiche originale, aquarelle 
Dimensions : 52 x 40

350 - 450 €



158
SALVATORE FIUME (1915-1997)
Odalisque

Sérigraphie sur tissu « Brocato » au décor argenté 
sur isorel à 33 couleurs. Tirage 35/130 
Etiquettes au dos - Certificat  
Dimensions : 35 x 50 cm

200 - 300 €



159
NICOLA SIMBARI (1927-2012)
Procession en Italie

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Provenance : succession Collection de René 
Gruau 
Dimensions : 20 x 49,5 cm

600 - 1200 €



160
NICOLA SIMBARI (1927-2012)
Procession en Italie

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Cachet de panneau au dos 
Provenance : succession Collection de René Gruau 
Dimensions : 24,5 x 34,5 cm

500 - 1000 €



161
BILL PARKER (1922-2009)
Composition en orangé

Pastel signé et daté 1980 
Dimensions : 49,5 x 65,5 cm

200 - 300 €



162
VITTORIO PETRELLA DA BOLOGNA (1886- 1951)
« Histoire d’un pierrot »

Sanguine d’Epoque cubiste, signé et titré. 
Sur papier frappé en relief de « Galleria Fogliato op. autentica » 
Dimensions : 27,5 x 37,5 cm

150 - 200 €



163
GUIDO CARRER (1902-1984)
Nu assis, vers 1925

Huile sur panneau signé en bas à droite. Sans cadre 
Etiquette au dos : Guido Carrer S. Barnaba 26.25 Venise 
Dimensions : 42 x 26 cm

300 - 500 €



164
ECOLE FRANCAISE, VERS 1920
Etude du portrait d’un homme barbu

A la manière de Paul Cézanne 
Huile sur toile marouflé sur carton. Sans cadre 
Dimensions : 44,5 x 37 cm

1000 - 1500 €



165
ECOLE EXPRESSIONISTE ALLEMANDE
Les baigneuses, 1935

Dessin au pastel gras sur papier 
Signature illisible en bas à droite et daté 
Dimensions :

400 - 600 €



166
ERNST LUDWIG KIRCHNER D’APRES  
(Aschaffenbourg Bavière 1880-1938 Frauenkirch Suisse)
« Schlemihls dans la solitude de la chambre », 1915

Gravure sur bois en couleur sur papier vellum 
Signé dans la planche en bas à droite 
Légères auréoles en bordures 
Dimensions : 42 x 25,4 cm

2000 - 4000 €



167
ERNST LUDWIG KIRCHNER D’APRES 
(Aschaffenbourg Bavière 1880-1938 Frauenkirch Suisse)
« Kämpfe » – Combats, Agonies de l’amour, 1915

Gravure sur bois en couleur sur papier vellum 
Signé dans la planche en bas à droite 
Auréoles et petits manques en bordure à droite 
Dimensions : 41,6 x 30,2 cm

2000 - 4000 €



168
EDVARD MUNCH D’APRES 
(Adalsbruk Norvège 1863-1944 Oslo)
Jeune Femme sur la Plage

Gravure sur bois en couleur sur papier 
Signé en bas à droite dans la planche 
Auréoles sur la bordure 
Dimensions : 41,5 x 29 cm

0 - 0 €



169 
GIOVANNI TIZZANO (1889-1975)
« Vera »

Epreuve en bronze à la cire perdue, non finie, représentant 
une tête de jeune femme. Intitulée Vera sur le nœud en 
ruban. 
Dimensions : h. 26 cm

300 - 400 €



170
A.DE CONCILIIS (19-20ème)
Le couple dansant

Importante sculpture en bronze à patine foncée 
Signée sur la base avec inscription « Milano » 
Sur une terrasse carrée en marbre rose de Vérone 
Dimensions : 40,5 x 18,5 x 22 cm

1000 - 1200 €



171
ROBERTO GAETANO CRIPPA (1921-1972)
Composition, 1948

Technique mixte sur papier 
Signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 29,5 x 23,5 cm

2200 - 2600 €



172
DOMITILLE ARNOUT (1964)
« Contemplation »

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

2500 - 3000 €



173
ELISABETH WESSEL (Artiste 
monégasque)
« Thinking of You », 2013

Gouache sur carton recyclé 
Signé du monogramme et daté en bas à droite 
Dimensions : 80 x 80 cm

2000 - 3000 €



174
EUGENIO CARMI (1920-2016)
Composition Géométrique

Sérigraphie couleur 
Signée à la main en bas à droite et numéroté 44/60 
Dimensions : 50 x 48 cm

150 - 200 €



175
D’APRES FERNANDO BOTERO (1932)
« Little Bird »

Sur une base carrée en bronze  
Dimensions : 19 x 15 x 22 cm

300 - 500 €



176
SZADKOVSKI ANDREJ 
(Ecole polonaise 1976)
« The Peak of Desire »

Acrylique sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 80 x 60 cm

150 - 200 €



177
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

150 - 200 €



178
VICTOR VASARELY (1906-1997)
Composition aux points verts et bleus

Lithographie couleur signée de la main de l’artiste 
Numérotée 135/250 en bas à gauche 
Dimensions : 70 x 60 cm

550 - 750 €



179
PHOTOGRAPHIES D’EPOQUE
« JERSEY », début 20ème

Suite de huit photographies de Jersey 
Rassemblées dans un seul encadrement. Insolées 
Dimensions : 73 x 56 cm

200 - 300 €



180
ELENA PAPERNAYA 
Ecole franco-Russe, Monaco
La Condamine et Port Hercule d’après Jean Giletta

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

1800 - 2800 €



181
ALBERT SEBILLE (1874-1953)
Vaisseau français en haute mer
Peinture à la gouache sur papier 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 51 x 66 cm

150 - 200 €



182
ANONYME 19ème
Vue animée du Bosphore

Huile sur carton signé en bas à gauche (signature illisible) 
Sans cadre 
Dimensions : 38 x 46 cm

300 - 400 €



183
GIUSEPPE PITTO (1857-1928)
Scène de marché probablement à Naples

Huiles sur toile, signé en bas à droite 
Déchirures et restaurations  
Dimensions : 58 x 78 cm

1000 - 1200 €



184
CIRO DE MICHELE (1919)
Paire de portraits de jeunes Napolitains

Huile sur toile 
Sans cadre 
Dimensions : 40 x 30 cm

600 - 800 €



185
ŒUVRE DU RISORGIMENTO ITALIEN
Portrait d’un enfant assis sur un divan, 
représenté avec les attributs des carabiniers 
italiens

Huile sur toile  
Dimensions : 70 x 57 cm

600 - 800 €



186
ECOLE FRANCAISE ca.1920
Vues de port en méditerranée

Paires d’huiles sur toile 
Signatures illisibles en bas à droite et sans cadre 
Etiquettes de l’encadreur M. LACQUA, Toulon au dos. 
Dimensions : 27 x 46 cm

1000 - 1500 €



187
GIOACCHINO LA PIRA (Act.1839-1870)
Vues animées de Naples

Rare paire de gouaches sur papier, l’une signée.  
Dimensions : 25 x 37 cm

1500 - 2000 €



188
FRANCESCO ZUCCARELLI (1702-
1788)
Paysage animé

Huile sur toile rentoilée 
Par Francesco Zuccarelli 
Dimensions : 68 x 91 cm

22000 - 28000 €



189
ENTOURAGE DE GIUSEPPE ZAIS (1709-1784)
Paysage vénitien animé

Huile sur toile 
Dimensions : 69 x 99 cm

800 - 1200 €



190
ENTOURAGE DE JOHANN JACOB FREY (1813-1865)
Paysages du Sud de l’Italie

Paire d’huiles sur toile, sans cadre 
Dimensions : 50 x 76,5 cm

500 - 900 €



191
PETIT CABINET, CHINE VERS 1800

En bois laqué de Chine au fin décor doré sur fond noir de scènes 
de palais et de dragons en frise, s’ouvrant par deux vantaux 
en façade et découvrant 5 tiroirs au décor floral avec poignées 
en ivoire. Manque une serrure, deux poignées, une charnière à 
revisser et coups. 
Provenance : succession de René Gruau 
Dimensions : 40 x 20,5 x 35,5 cm

1800 - 2200 €



192
ELEGANTE APPLIQUE D’EPOQUE 
RESTAURATION

En bronze doré et laqué noir à trois bras de lumière supportés 
par un maure. Décor de palmettes. 
France, Epoque Restauration, début 19ème siècle 
Provenance : succession de René Gruau 
Dimensions : 44 x 34 cm

600 - 800 €



193
PLATEAU EPOQUE MEIJI

En laque du Japon au décor floral à l’or sur fond noir 
reposant sur quatre petits pieds. Usures. Japon, époque 
Meiji, fin 19ème. Provenance : succession de René Gruau 
Dimensions : 13 x 49 x 34 cm

200 - 400 €



194
MINIATURE PERSIANE VERS 1800

En ivoire polychrome au décor peint à la main et rehauts à 
l’or d’une scène de Palais avec personnages insérés dans un 
encadrement en argent doré.  
Usures et cassure à l’ivoire 
Dimensions : 10,3 x 6,3 cm

220 - 320 €



195
PANNEAU D’EPOQUE GOTHIQUE

En bois de chêne sculpté d’arcs brisés et fleurettes. 
Le panneau provenant probablement d’un décor de meuble 
avec feuillures au dos. Usures. 
Dimensions : 39 x 20,5 cm

200 - 300 €



196
FLACON A PRISER, D’EPOQUE RENAISSANCE

En laiton doré de forme boule ouvrante et au décor gravé de rosaces 
et de frises. La palette retenue par une chaine, travail probablement 
allemand du 16 ou 17ème 
Dimensions : diam. 5,4 cm

700 - 900 €



197
AIGUIERE, 17ème

En cuivre repoussé d’un décor d’oiseaux et de palmiers 
dans des réserves, frises de rinceaux, le col ajouré 
Travail probablement perse 
Dimensions : h. 21,5 cm

150 - 200 €



198
D’APRES L’OEUVRE DE PIETRO 
VANUCCI, dit PERUGINO
Vision de Saint Bernard

Huile sur panneau 
Italie, vers 1800 
Dimensions : 16,4 x 21 cm

400 - 600 €



199
MICHELANGELO ANSELMI (1491-1554), ATTRIBUE
D’après la composition du mariage mystique de Sainte Catherine par le Corrège

Huile sur toile 
Dimensions : 39 x 31 cm

1400 - 1800 €



200
SIMONE CANTARINI (1612-1648), ENTOURAGE
Fragment d’une composition représentant des anges aux pieds de la Madone

Dessin à la sanguine sur papier 
Pliures, déchirures et manques  
Dimensions : 41 x 28 cm

800 - 1200 €



201
PIER-FRANCESCO MOLA (1612-1666), ENTOURAGE
Représentant sur le recto Hermès, sur le verso Caïn et Abel

Dessin à la sanguine sur papier recto-verso 
Pliures déchirures et manques 
Dimensions : 42,5 x 28 cm

800 - 1200 €



202
SEBASTIANO RICCI (1659-1734), attribué
Présentation de la Vierge au Temple

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

3000 - 4000 €



CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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