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VENTE  AUX ENCHERES PUBLIQUES

Importante collection privée
de sculptures en verre de Murano

ART MODERNE et CONTEMPORAIN

Mercredi 24 Mai 2017 - 18h00
Lots 1 à 195

Les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, défauts, accidents et restaurations.
La description du catalogue est à titre indicatif et n’engage sous aucun cas la responsabilité de la société de vente aux enchères. Une visite 
est à disposition des acheteurs avant la vente pour se rendre compte de l’état des objets mis en vente, et il ne sera admis, même par achat à 
distance, aucune réclamation après la vente.
(Voir les conditions générales de vente)

Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle.

Le prix d’adjudication sera majoré de 25% TTC, jusqu’à 500.000 € inclus, et au dela 14,4% TTC.
The buyer’s premium is 25% (VAT included) of the hammer price up to and including 500.000€, and any amount in excess 14,4% (VAT 
included).

1
GUY POUPEZ DE KETTENIS (1915-2013 MONACO)
Composition en trompe l’œil

Huile sur panneau d’isorel 
Artiste belge établi et décédé à Monaco en 1993 
Dimensions : 60 x 60 cm

200 - 300 €



2
GRYFO (PADOUE 1974)
« Ocean in my Heart »

Acrylique sur canvas signé en bas à droite 
 
Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Pietro Selvatico à Padoue, ses œuvres offrent une 
provocation et une légèreté enfantine. Cette combinaison est mise en évidence à la fois par 
son excellente technique et par des nuances douces presque voilées. Son œuvre symboliste est 
calculée mais aussi gestuelle et intense. 
 
Dimensions : 80 x 80 cm

2000 - 3000 €

3
GRYFO (PADOUE 1974)
« Blue Heart »

Acrylique sur toile signé en bas à droite 
Dimensions : 80 x 80 cm

2000 - 3000 €



4
IOANNA EFTHIMIOU (ECOLE GRECQUE)
« Stolen »

Technique mixte sur toile signée au dos 
Dans un important encadrement en bois doré 
 
Après des études à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts d’Athènes ainsi qu’à New-York et Londres, 
elle participe à de nombreuses expositions personnelles et collectives. On retrouve aujourd’hui ses 
œuvres dans d’importantes collections privées comme celles de la Famille Royale du Maroc mais 
aussi de nombreux Musées en Grèce, en Allemagne, en Autriche, en Suisse ou aux Etats-Unis. On 
signalera également sa participation lors de la vente caritative annuelle de Sir Stelios à Monaco 
 
Dimensions : 100 x 100 cm (Encadrement 120 x 120)

4000 - 8000 €

5
EGOR ZIGURA (UKRAINE 1984)
« Colossus Insurgent », 2015

Sculpture en bronze à patine verte nuancée 
Repose sur une base carrée en verre 
Signé au monogramme, daté et numéroté 5/15 
 
Frère jumeau de Nikita Zigura, après des diplômes à l’Institut Shevchenko et à l’Académie 
Nationale des Beaux-Arts et d’Architecture de Kiev, il devient membre de l’Union des 
Artistes d’Ukraine et participe à de nombreuses expositions nationales et internationales. 
Certaines de ses œuvres ont obtenu un grand succès dans d’importantes salles de vente 
comme Phillips à Londres et New-York.  
 
Dimensions : h. 65 cm

2400 - 2800 €



7
ANDY WARHOL D’APRES
Suite de 4 assiettes Pop-Art

Chaque assiette titrée. Edition limitée par Rosenthal 
Studio Line avec autorisation de l’artiste. Dans leur 
coffret d’origine 
Dimensions : d. 17 cm

180 - 220 €

6
IOANNA EFTHIMIOU (ECOLE GRECQUE)
« Revolution 2 »

Importante huile sur toile  
Signée sur le revers au dos 
Dimensions : 160 x 130 cm (pas d’encadrement)

5000 - 10000 €



8
GRYFO (PADOUE 1974)
« Montgolfières »

Acrylique sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 80 x 80 cm

2000 - 3000 €

9
JEREMY ROYER (NICE 1988)
« Snoopy Love »

Aérosol sur bois, signé en bas à droite 
 
Grâce à des études dans les métiers d’art qui le spécialisent comme décorateur de surfaces et volumes, il apprend 
les effets de matières, les trompes l’œil et la scénographie. Par le biais de messages et de portraits, il explore les 
émotions et les sentiments. Ces compositions contemporaines sont le fruit tantôt humoristique, tantôt mélancolique 
d’une révolte intérieure. 
 
Dimensions : 100 x 100 cm

900 - 1100 €



10
MARIE-AIMEE TIROLE (MONACO)
« Elle est là assise comme un Petit Samouraï »

Photo, tirage pigmentaire contrecollé sur aluminium et sous 
plexi, signée au dos. Edition 1/1 dans le format 
 
Artiste photographe monégasque, professeur d’Art et 
Présidente du Comité Monégasque de l’Association 
Internationale des Arts Plastiques auprès de l’Unesco dont 
elle est également membre de la commission nationale, 
elle participe à de nombreuses expositions personnelles et 
collectives en Europe et à travers le monde. 
 
Dimensions : 70 x 100 cm

1200 - 1600 €

11
ANDY WARHOL (1928-1987), 

D’APRES
« I love your Kiss Forever », 1965

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

400 - 600 €



12
SONIA DELAUNAY (1885-1979)
« Sonia Delaunay », Composition 
abstraite 1967

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 €

13
GUY POUPEZ DE KETTENIS 

(1915-2013 MONACO)
Composition géométrique

Huile sur toile marouflée sur carton signé au dos 
Dimensions : 50 x 40 cm

200 - 300 € 14
SONIA DELAUNAY (1885-1979)
« Automne », ca.1965

Lithographie couleur sur papier 
Signée au crayon en bas à droite et annotée H.C. 
Dimensions : 115 x 81 cm sans encadrement

1000 - 2000 €



15
RICHARD MAS (FRANCE 20-21ÈME)
« Trognon de pomme »

Sculpture en bronze patiné 
Signée et numérotée 4/4, Epreuve d’artiste. 
Provenance : Collection privée de l’artiste 
 
Artiste français originaire de la Drôme, travaillant près de Nice et se définissant lui-même 
comme un sculpteur « inclassable », l’histoire de Richard Mas se conjugue avec celle de 
Monaco où il expose régulièrement. Il est aujourd’hui très certainement l’un des meilleurs 
sculpteurs du Sud de la France à la réputation internationale bien établie avec des expositions à 
New-York, Palm-Beach, Londres ou encore Hong-Kong. 
 
Dimensions : h. 30 cm

5000 - 7000 €

16
STEVE TATE (DALLAS 1964)
Composition en or

Technique mixte à l’acrylique et silicone sur toile 
Signé et daté au dos 
Dimensions : 51 x 51 cm

500 - 1000 €



17
RICHARD MAS (FRANCE 20-21ÈME)
« Poire Rio », 2013

Sculpture en bronze à patine vert nuancé partiellement dorée 
Signée et numérotée 1/8. Provenance Collection de l’artiste 
Dimensions : h. 35 cm

5000 - 7000 €

18
STEVE TATE (DALLAS 1964)
Composition en argent

Technique mixte à l’acrylique et silicone sur toile 
Signé et daté au dos 
Dimensions : 51 x 51 cm

500 - 1000 €



20
ROSE-MARIE FOCH 
(FRANCE 20-21ÈME)
Composition

Acrylique sur toile signée en bas à 
droite 
Dimensions : 116 x 80 cm

600 - 1200 €

19
DANIEL DONDE (1953)
« Audrey Hepburn »

Technique mixte sur toile 
Dimensions : 119 x 80 cm

2000 - 2500 €

21
RICHARD MAS (France 20-21ème)
« Violon », 2004

Sculpture en bronze à patine foncée partiellement dorée. 
Signée et numérotée 1/8 
Provenance : Collection privée de l’artiste 
Dimensions : 50 x 55 cm

6000 - 8000 €



22
ALESSANDRO BARBARO (Murano 20ème)
« Totem »

Sculpture en verre incolore à 7 éléments à inclusions de couleur et 
paillettes d’or en décalé. Signé à la base 
Dimensions : h. 65 cm 

1100 - 1200 €

23
MICHELE ONESTO
Vase ampoule

En verre double couche à inclusion de paillettes 
argentées sur fond jaune doré et tâches noires. 
Signé au dos 
Dimensions : h. 32 cm

300 - 450 €



24
ALESSANDRO BARBARO (MURANO 20ÈME)
Violon

Sculpture en verre calcédoine à inclusions marbrées 
Signé sur la base circulaire 
Dimensions : h. 58 cm

900 - 1100 €

25
SILVIO SIGNORETTI (MURANO 20ÈME)
Jeu de dés

Sculpture en verre double couche figurant 2 dés superposés à 
inclusion de blanc laiteux reposant sur une base circulaire en 
verre poli et dépoli signée. 
Dimensions : h. 48 cm

900 - 1100 €



26
FULVIO BIANCONI (1915-1996)
Paire de vases, modèle « Pezzato », 1955-1960

L’un à section carrée, l’autre à forme trompe, réalisés pour Venini Murano, en verre 
incolore à inclusions de carrés de couleur bleue, rouge et aubergine. 
Signés avec étiquettes originales d’Epoque de Venini 
Dimensions : h. 15 et 21 cm

3000 - 4000 €

27
FULVIO BIANCONI (1915-1996)
Vase bulbe tubulaire pour Mazzega, 1954

En verre de teinte verte et ruban rouge 
Signé et daté sous la base 
Dimensions : 22 x 20 x 11 cm

4500 - 5500 €



28
VASE MURANO
Vase froissé

En verre blanc laiteux froissé dans sa partie 
inférieure 
Signé Murano sous la base 
Dimensions : h. 37, cm

50 - 100 €

29
GINO MAZZUCCATO (MURANO 20-21ÈME)
Important vase oblong

En épais verre de teinte blanche et inclusion de blanc laiteux 
Dimensions : 36 x 31 cm

350 - 450 €

30
ANZOLO FUGA (1914-1918)
Vase « Macchie », 1955 pour A.Ve.M.

En verre translucide au décor de lignes polychromes et 
taches bleues. Porte son étiquette originale sous la base. 
Dimensions : h. 45 cm

2500 - 2800 €

31
GINO CENEDESE (1907-1973)
Vase de section carrée

Aux angles arrondis, travail en verre à la canne 
selon la technique « Filigrana ». Signé en dessous 
Dimensions : h. 16 cm

300 - 400 €



32
LAURA CASTAGNOLI (1963)
« Libre pensée »

Importante huile sur toile signée en bas 
Dimensions : 150 x 100 cm 
Artiste née à Zurich dans la Riviera italienne

1200 - 1600 €

33
ALESSANDRO BARBARO POUR MORASSO
Munch

Importante sculpture en verre strié de teinte aubergine, le col, le visage et les 
mains à inclusions de paillettes dorées. 
Signé Morasso sous la base 
Dimensions : h. 62 cm

850 - 1150 €



34
EGOR ZIGURA (UKRAINE 1984)
« Colossus Collapsing », 2016

Sculpture en bronze à patine verte nuancée 
Repose sur une base carrée en verre 
Signé au monogramme, daté et numéroté 8/20 
Dimensions : h. 58 cm

1800 - 2200 €

35
TEHOS (1966)
« Back to Back V03 », 2016

Collage et acrylique sur toile 
Signée, datée et titrée au dos 
Dimensions : 120 x 120 cm

2500 - 3500 €



36
LAURENT FOLCO (1982)
Face à Face, 2017

Acrylique sur papier Canson 
Signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 40 x 30 cm

500 - 700 €

37
LAURENT FOLCO (1982)
Visage, 2017

Acrylique sur papier Canson 
Signé et daté en bas à droite 

Dimensions : 40 x 30 cm

500 - 700 €

38
LAURENT FOLCO (1982)
Portrait en bleu, 2017

Acrylique  et aquarelle sur papier Canson 
Signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 40 x 30 cm

500 - 700 €



39
LU KA (1971)
« Sans titre »

Sculpture en bois minéralisé et acrylique signée au dos 
Repose sur une base en inox 
 
Sculpteur adepte de la renaissance des bois oubliés, il grandit au sein 
d’une famille d’artistes. Il crée des œuvres uniques à partir de bois de 
récupération dont certains centenaires. Son œuvre respire la matière et 
libère une énergie positive. 
 
Dimensions : h. 68 cm

1800 - 2200 €

40
LU KA (1971)
« Sans titre »

Sculpture en bois minéralisé et acrylique signée au dos 
Repose sur une base en inox 
Dimensions : h. 44 cm

1400 - 1800 €



41
NIKITA ZIGURA (UKRAINE 1984)
« Sunrise », 2016

Sculpture acrylique et airbrushing  
Signée, datée et numérotée 2/10 
 
Frère jumeau d’Egor Zigura, après des formations à l’Ecole des Beaux-
Arts et à l’Académie Nationale des Beaux-Arts et architecture de Kiev, 
il devient membre de l’Union des Artistes d’Ukraine et  participe à de 
nombreuses expositions  nationales et internationales. 
 
Dimensions : 50 x 45 x 35 cm

2400 - 2800 €

42
ELA TOM (20-21ÈME)
Sans titre, 2010

Huile sur papier marouflé sur toile 
Signée en bas à gauche 
 
Née en Pologne, elle y étudie les Arts Plastiques avant de se 
perfectionner dans la peinture en Belgique où elle réside. Elle débute 
en 1996 et exposera dans de nombreux pays à travers le monde dont à 
Monaco.  
 
Dimensions : 73 x 55 cm

800  - 1200 €



43
ELA TOM (20-21ÈME)
Sans titre, 2010

Huile sur papier marouflé sur toile  
Signée en bas à droite 
Dimensions : 73 x 55 cm

800 - 1200 €

44
NIKITA ZIGURA (UKRAINE 1984)
« Welkin », 2017

Sculpture acrylique et airbrushing  
Signée, datée et numérotée 2/15 
Dimensions : h. 90 cm

2400 - 2800 €



45
DIDIER DE RADIGUES (LOUVAIN 1958)
« Visage de la paix », 2015, Hommage à Picasso

Photographie, impression sur ChromaLuxe 
Signée, datée, titrée et numérotée 5/7 au dos 
 
Célèbre pilote de moto Grand Prix des années 80, l’un des meilleurs de sa génération, il 
a trouvé aujourd’hui le temps de s’adonner à sa passion de la photographie. Il débute par 
une exposition à l’Affordable Art-Fair de New-York en 2013 et expose ensuite à Singapour, 
Hong-Kong, Paris ou encore Bruxelles avant de revenir la Vogelsang Gallery de New-York. 
 
Dimensions : 65 x 100 cm

2000 - 3000 €

46
ARMAN (1928-2005)
« Oud Aidé »

Sculpture en bronze à patine dorée figurant un violon 
Signée Arman et numérotée 91/100 
Dimensions : h. 66,5 cm

5500 - 6500 €



47
LU KA (1971)
« Sans titre »
Sculpture en bois minéralisé et acrylique et or signée au dos 
Repose sur une base en inox 
Dimensions : h. 30 cm

1400 - 1800 €

48
STEVE TATE 
(DALLAS 1964)
« Compositions »

Paire d’acryliques sur verre 
Dimensions : 40 x 30 cm

900 - 1000 €

49
STEVE TATE 
(DALLAS 1964)
« Compositions »

Paire d’acryliques sur verre 

Dimensions : 40 x 30 cm

900 - 1000 €



50
JEREMY ROYER (NICE 1988)
« Hasta la Muerte »

Aérosol sur billets de banque et bois 
Signé en bas à droite à la verticale 
Dimensions : 121 x 80 cm

900 - 1000 €

51
PHILIPPE PASQUA (1965)
« Vanité aux papillons »

Crâne en résine argentée, patinée de rouge et surmonté de papillons 
naturalisés. Pièce à tirage unique 
Sous plexiglas translucide posé sur une importante colonne 
Dimensions totales avec socle : 196 x 50 x 40 cm

8500 - 10500 €



52
FABEN
« Where there is Love There is Life »

Impression photo sur aluminium et aérosol 
 
Débutant le Street Art dès 2006, membre du collectif « Los Gringos 
Crew », il ne cesse de perfectionner sa technique depuis en réalisant 
plusieurs fresques monumentales. Spécialiste du trompe-l’œil, il se 
dirige tout particulièrement vers le décor. Il s’est toujours intéressé 
à cette forme d’Art qu’on appelle l’anamorphose dont il devient 
l’instigateur avec son équipe. 
 
Dimensions : 90 x 60 cm

950 - 1100 €

53
ENRICO BAJ (1924-2003)
Jeune Femme aux tresses et médailles

Lithographie et collages 
Signé en bas à droite et numéroté 78/250 
Dimensions : 72 x 56 cm

500 - 700 €

54
FABEN
« Jumper Barman Lover »
Impression sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 90 x 60 cm

2000 - 2500 €

55
ENRICO BAJ (1924-2003)
« Le médaillé »
Collage, incrustations et placage sur lithographie 
signée hors planche au crayon en bas à droite et 
numéroté à gauche. 
Dimensions : 100 x 70 cm

500 - 700 €



56
MORASSO (MURANO 20ÈME)
La voile

Sculpture en verre incolore partiellement ajourée, à inclusions de 
tâches multicolores et de bulles. Sur une épaisse base en verre facetté. 
Signé sous la base 
Dimensions : h. 40 cm

300 - 400 €

58
ALESSANDRO BARBARO (MURANO 20ÈME)
Les amants

Sculpture en verre incolore à inclusion polychrome à dominante de 
violet clair et de jaune, les bras en relief 
Signé sous la base 
Dimensions : h. 61 cm

550 - 750 €

57
ALFREDO ROSSI (MURANO 20ÈME)

Vase en verre incolore à oreilles bleutées autour de deux 
trouées, le col évasé. Signé au dos 
Dimensions : h. 35 cm

350 - 450 €



59
LUXURY GLASS

Vase oblong en verre incolore et rubans verts 
Signé Luxury Glass Murano pour Roche-Bobois 
Dimensions : h. 43 cm

350 - 450 €

60
ROMANO DONA (MURANO 1956)
Le chat

Importante sculpture en verre Sommerso, la tête incolore 
Signé sous la base, Romano Dona Murano 
Dimensions : h. 31 cm

450 - 650 €

61
ALESSANDRO BARBARO (MURANO 20ÈME)
Le couple

Importante sculpture de 88 cm de hauteur, en verre translucide à 
inclusions de couleur orangée et verte 
Signé sur la base cylindrique 
Dimensions : h. 88 cm

900 - 1100 €

62
GABRIEL URBAN (MURANO 20ÈME)
Flacon couvert au long col, vers 1960

En verre à la technique travaillée à la canne de filets bleus et 
jaunes. Signé à la base.  
Dimensions : h. 47 cm

250 - 350 €



63
NAPOLEONE MARTINUZZI (1892-1977)
Important vase Pulegoso, Edition Venini vers 1940

En pâte de verre « éponge » à inclusion de bulles d’air irrégulières 
et orné d’anses multiples à paillettes d’or. 
Signé sous la base 
Dimensions : h. 33 cm

9000 - 11000 €

64
CARLO SCARPA (1906-1978)
Coupe « Granulare » vers 1940

En fin verre de teinte noire à inclusions de points blancs 
Signé sous la base 
Dimensions : 13 x 21 x 21 cm

2000 - 2500 €

65
FULVIO BIANCONI (1915-1996)
Vase « Sirena », vers 1950

En verre irisé ambre clair et lignes blanches lattimo en relief 
Cachet Venini Murano Italia en dessous 
Dimensions : 25 x 21 cm

10000 - 15000 €

66
FULVIO BIANCONI (1915-1996)
Vase « Ritagli »

En verre de teinte champagne à forme d’accumulation de 
lamelles. Signé sous la base et daté 2006 
Dimensions : h. 34 cm

1400 - 1800 €



67
FABIO PIETRANTONIO (TURIN 1966)
« Pesce San Pietro », 2004

Importante sculpture en bronze à patine dorée nuancée 
Repose sur une base carrée 
 
Fortement influencé par le symbolisme et la spiritualité des 
aborigènes, il débute sa quête d’harmonie spirituelle dans 
une civilisation qui reste ancrée dans un style de vie et une 
culture primitive, intacte et non contaminée par le progrès et 
l’industrialisation. 
 
Dimensions bronze : 40 x 40, hauteur totale environ 90 cm

3000 - 4000 €

68
ERRO (1932)
« Warrior Princess », 2001

Lithographie couleur sur papier 
Signé au crayon, daté et numéroté 
Dimensions : 61 x 45,5 cm

300 - 400 €

69
POUCETTE (1935-2006)
L’Ogre qui se fait passer Souris pour 
manger le Chat

Lithographie couleur rehaussée de gouache 
Signée hors planche à la main 
Dimensions : 38 x 54 cm

280 - 320 €



70
ALBERT CHUBAC (ECOLE DE NICE 1925-2008)
Composition géométrique

Important collage de formes rectangulaires peintes sur isorel signé par 
l’artiste en bas à droite et numéroté 6/8 
Dimensions : 120 x 80 cm

1000 - 1500 €

71
ALBERT CHUBAC (ECOLE DE NICE 1925-2008)
Composition géométrique

Important collage de formes rectangulaires peintes sur isorel signé 
par l’artiste en bas à droite et numéroté 8/8 
Dimensions : 120 x 80 cm

1000 - 1500 €

72
ARMAN (1928-2005)
« Hommage à Malevitch »

Sculpture en technique mixte avec deux pinceaux sous 
boîte en plexiglas. Signature gravée et numéroté 14/100 
Dimensions : 43 x 31 x 9 cm

2200 - 2800 €



74
MOSES LEVY (1885-1968)
Sans Titre, 1961

Technique mixte sur carton  
Signé en bas à gauche et daté. 
Dimensions : 24x18 cm

3000 - 4000 €

73
LU KA (1971)
« Sans titre »

Très importante sculpture en bois minéralisé et acrylique 
Signée au dos. Repose sur une base en inox 
Dimensions : h. 180 cm

2800 - 3200 €

75
ARMAN (1928-2005)
« Sans titre » 1998

Huile sur toile avec incrustation des tubes de peintures correspondant et d’un arrosoir 
découpé, signé en bas à gauche. Au dos, étiquette d’exposition « Arte in Azienda », 
Bologne, Ville de la culture 1999-2000.  
Œuvre originale et unique 
Dimensions : 83 x 60 cm

13000 - 16000 €



76
OMAR BILBEISI (1976)
Composition rouge

Acrylique sur toile 
Artiste Jourdan Contemporain 
Dimensions : 70 x 70 cm

2000 - 3000 €

77
OMAR BILBEISI (1976)
Composition jaune

Acrylique sur toile 
Artiste Jourdan Contemporain 
Dimensions : 70 x 70 cm

2000 - 3000 €

78
VAGD (MONACO 20-21ÈME)
« Mask of Love », 2015

Technique mixte à l’acrylique, collage et inclusions de 
feuilles d’argent sur toile signée en bas à droite 
 
Sous l’énigmatique pseudonyme de Vagd, se cache une 
femme pour qui l’Art est un monde d’une autre dimension 
où sa fantaisie s’exprime sans retenue, travaillant avec 
divers matériaux tels grillages, bois flotté ou matières 
plastiques.  
 
Dimensions : 100 x 50 cm

1000 - 1500 €

79
WALASSE TING (1929-2010)
Composition sans titre

Lithographie couleur sur papier signé en bas à droite 
Dimensions : 38 x 56 cm

240 - 280 €



80
FABIO PIETRANTONIO (TURIN 1966)
« Bears Family », 2013

Suite de 3 importantes sculptures en bronze à patine argentée 
nuancée, figurant une famille d’ours 
Dimensions : 50 x 30 x 50 chacune environ

9000 - 12000 €

81
PAUL AIZPIRI (1919-2016)
Composition aux fleurs sur fond rose

Lithographie couleur sur papier 
Signée au cayon en bas à droite et numérotée 
Dimensions : 66 x 50 cm

240 - 280 €

82
IOANNA EFTHIMIOU (ECOLE GRECQUE)
« Chanel 5 »

Technique mixte sur toile avec application de paillettes 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 40 x 40 cm (pas d’encadrement)

1000 - 2000 €

83
ROBERT RAUSCHENBERG (1925-2008)
Sans titre

Offset couleur signé de la main de l’artiste en bas à droite 
et dédicacé « Daphé, thanks for remembering me » 
Dimensions : 50,5 x 64,5 cm

500 - 700 €



84
PAOLO CREPAX (1950)
Vase bulbe

En épais verre double couche bleu intense 
partiellement recouvert de bleu aubergine en 
relief. Signé sous la base 
Dimensions : 27 x 26 cm

300 - 400 €

85
MICHELE ONESTO (MURANO 20ÈME)
Vase bouteille

En verre bleu opaque dégradé, le col sinueux 
Signé sous la base 
Dimensions : h. 56 cm

300 - 400 €

86
MICHELE ONESTO (MURANO 20ÈME)
Vase ampoule

En verre Sommerso à inclusion de bulles d’air 
Signé sous la base 
Dimensions : h. 49 cm

450 - 650 €

87
J2L (FRANCE 1936)
« Rondo n°1 »

Laque Alkyde sur toile en léger relief 
Tableau en blanc absolu. Etiquette et signé au dos. 
Dimensions : 55 x 46 cm

150 - 200 €

88
MURANO 20ÈME
Petit vase

En verre fumé gris aubergine dégradé 
Dimensions : 10 x 10 cm

50 - 100 €

89
MURANO 20ÈME
Vase

En verre double couche au décor ondulé de petites bulles à effet 
sablé sur fond noir, la panse gravée d’une croix 
Dimensions : h. 18,5 cm

50 - 100 €



91
MURANO 20ÈME
Patte d’ours

Sculpture en verre double couche de tonalité mauve 
et bleue, creusée dans la partie supérieure. Signature 
illisible 
Dimensions : 14 x 25 x 10,5 cm

50 - 100 €

90
ALESSANDRO BARBARO (MURANO 20ÈME)
Le cheval

En verre double couche, les yeux et la chevelure en relief 
Signé sous la base 
Dimensions : h. 60 cm

500 - 600 €

92
GINO CENEDESE (1907-1973)
Important vase amphore

En épais verre bleuté à effet sablé et tâches noires, donnant un 
aspect de vase de fouille. Signé sous la base 
Dimensions : h. 47 cm

350 - 450 €

93
MURANO 20ÈME
Flacon et son bouchon

En verre bleuté partiellement taillé de croisillons et de 
facettes.  
Dimensions : h. 30,5 cm

50 - 100 €

94
MURANO
Elégant vase design

En verre double couche au fond bleu intense à inclusions de 
feuilles argentées, le corps godronné 
Dimensions : h. 28 cm

50 - 100 €

95
PAOLO CREPAX (MURANO 1950)
Vase bouteille

En verre de teinte vert bouteille et en dégradé de bleu 
au col taillé en bec verseur. Signé sous la base 
Dimensions : h. 45 cm

300 - 400 €



96
EDWARD BELSKY (1963)
« Face with Garden »

Huile sur toile signée en bas à gauche.  
Cachets au dos. 
Dimensions : 50 x 120 cm

1000 - 1500 €

97
MARIO SCHIFANO (1934-1998)
« Veduta Svizzera », 1997

Paire de sérigraphiee sur papier. Etiquette d’inventaire au dos. 
Signée au crayon en bas à droite et numérotée à gauche 
Dimensions : 70 x 50 et 50 x 35 cm

350 - 450 €

98
RAOUL DUFY (1877-1953)
Bouquet de Fleur

Lithographie couleur signée dans la 
planche, Imprimerie Mourlot Paris, 1990, 
cachet d’imprimeur. Edition Spaden 
Dimensions : 54 x 75,5 cm

200 - 300 €

99
GRAHAM VIVIAN SUTHERLAND (1903-1980)
« Beetles », vers 1968

Lithographie couleur signée au crayon par l’artiste 
Dimensions : 63 x 45 cm

350 - 450 €

100
GRAHAM VIVIAN SUTHERLAND (1903-1980)
« Swan like Form »

Lithographie couleur signée au crayon et numérotée 95/125 
Dimensions : 76 x 55,5 cm

350 - 450 €



101
HOMMAGE A LOUIS ARAGON

Affiche lithographique couleur, représentant une œuvre de Marc 
Chagall, Imprimerie Mourlot Paris 1961, référence Sorlier 49 et 
Mourlot 416 
Dimensions : 68 x 48,5 cm

200 - 300 €

102
MARC CHAGALL, D’APRES
Vitraux pour Jérusalem
Affiche lithographique couleur représentant une œuvre de Chagall 
imprimerie Mourlot. 
Dimensions : 80 x 52 cm

200 - 400 €

103
MARC CHAGALL, D’APRES
Circulated by Smithonian Institution

Affiche lithographique couleur représentant une œuvre 
de Marc Chagall, Imprimerie Mourlot 
Dimensions : 71,5 x 51 cm

200 - 400 €

104
MARC CHAGALL, D’APRES
Hommage à Louis Aragon

Affiche lithographique couleur, représentant une œuvre de Marc Chagall 
« Offrande à la Tour Eiffel », imprimerie Mourlot Paris 1961, référence 
Sorlier 49 et Mourlot 416 
Dimensions : 68 x 48,5 cm

200 - 300 €

105
GEORGES BRAQUE, D’APRES
Donation Braque

Affiche lithographique couleur représentant une œuvre de 1953, 
Imprimerie Mourlot. 
Dimensions : 60 x 45 cm

120 - 160 €

106
RAOUL DUFY (1877-1953)
Coquillage

Lithographie couleur signée dans la planche 
Dimensions : 65 x 47 cm

100 - 200 €

107
RAOUL DUFY (1877-1953)
Nu allongé, 1930

Lithographie couleur signée dans la planche 
Dimensions : 50 x 64,5 cm

100 - 200 €



108
PICASSO D’APRES
Composition

Reproduction lithographique couleur 
Signature en relief dans la planche  
Dimensions : 66,5 x 50 cm

50 - 100 €

109
MARIA ELENA VEIEIRA DA SILVA (1908-1992)
Sans Titre

Sérigraphie couleur sur papier 
Signée au crayon en bas à droite et annotée E.A. 
Dimensions : 47 x 59 cm sans encadrement

300 - 500 €

110
JOHANNES ADRIANUS SMIT DIT « JAS » 
(1945-2002)
« Dutch Flag », 2000
Huile sur toile 
Signée, datée et titrée au dos 
Dimensions : 40 x 40 cm

300 - 600 €

111
MIKHAÏL KOULAKOV (MOSCOU 8 JANVIER 1933)
Eclair et nuage

Importante huile sur toile signée 
Dimensions : 155 x 81 cm

6000 - 8000 €



112
ALESSANDRO BARBARO 
(MURANO 20ÈME)
Le fou

Importante sculpture en verre double couche 
polychrome, le visage à inclusions de paillettes 
d’or, reposant sur un pied tour translucide à 4 
faces. Signé sous la base 
Dimensions : h. 62 cm

1300 - 1600 €

113
ERCOLE BAROVIER (1889-1974)
Grande coupe évasée

En verre translucide à inclusions de paillettes d’or, les 
anses en relief, reposant un piédouche surmonté d’une 
boule en or godronnée. Signé sous la base 
Dimensions : 48 cm

350 - 450 €

114
ERCOLE BAROVIER (1889-1974)
Grande coupe évasée

En verre translucide à inclusion de paillettes d’or, les 
anses en relief, reposant sur un piédouche surmonté d’une 
boule en or godronnée. Signé sous la base 
Dimensions : h. 40 cm

350 - 450 €

115
MICHELE ONESTO (MURANO 20ÈME)
Immense vase soliflore

En verre translucide à inclusion d’un décor grillagé, au long col 
sinueux. Signé sous la base 
Dimensions : 80 cm

450 - 550 €

116
ALESSANDRO BARBARO 
(MURANO 20ÈME)
Les amants
Sculpture en verre incolore et technique 
« Calcedonio »  
Signé sous la base cylindrique 
Dimensions : h. 60 cm

550 - 650 €

117
ALESSANDRO BARBARO (MURANO 20ÈME)
Le poisson

Importante sculpture en verre translucide et technique 
« Calcedonio ». Repose sur une base en vague translucide  
Signé sous la base 
Dimensions : h. 50 cm

750 - 950 €



120
MURANO 20ÈME
Centre de table « coquille »

En verre translucide à inclusions de paillettes 
Dimensions : 24 x 23 cm 
OFFRE LIBRE

121
MURANO 20ÈME
Le voilier

Petite sculpture en verre translucide et dégradé 
de bleu 
Dimensions : h. 25 cm 
OFFRE LIBRE

122
MURANO 20ÈME
Cendrier

En verre translucide à inclusion de paillettes 
et creusé de cratères dans la partie inférieure 
Dimensions : 7 x 14 cm 

OFFRE LIBRE

118
ALESSANDRO BARBARO 

(MURANO 20ÈME)
« Torso »

Importante sculpture en verre jaune et blanc 
avec des taches de mauve. Repose sur une base 
cylindrique creuse signée 
Dimensions : h. 53 cm

600 - 800 €

119
SUITE DE 2 CARAFES

En cristal translucide, l’une taillée, l’autre godronnée 
Avec leur bouchon dont l’un fêlé 
Dimensions : h. 29,5 et 34 cm 
OFFRE LIBRE

124
MURANO 20ÈME
Briquet

En verre blanc « Lattimo » figurant la tête 
d’un clown, le décor partiellement en relief. 
Vers 1960 
Hauteur : 15 x 11,5 cm 
OFFRE LIBRE

125
LUXURY GLASS, FORMIA
Beau vase

De forme godronnée torsadée, en verre incolore double couche à 
inclusion de bleu céleste 
Gravé de 2 FF croisé sous la base, Murano 
Dimensions : h. 30 cm

350 - 450 €

126
CENTRE DE TABLE ART-DECO

En faïence blanche au décor émaillé polychrome 
sur une base circulaire ornée de boules 
Dimensions : 26 x 32 cm

60 - 80 €

123
MURANO 20ÈME
Vase soliflore

Stylisé d’un oiseau en verre blanc à l’imitation de la 
porcelaine 
Dimensions : h. 33 cm 
OFFRE LIBRE



127
BALTHUS (1908-2001)
« Jeune fille endormie », 1994

Lithographie sur papier signée au crayon en bas à droite 
Mention H.C. pour Hors Commerce en bas à gauche 
Dimensions : 75,5 x 56 cm

300 - 400 €

128
ELA TOM (20-21ÈME)
Sans titre, 2010

Acrylique et encre de chine sur papier marouflé sur 
toile 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 75 x 57 cm

800 - 1200 €

129
JEAN COCTEAU (1889-1963), D’APRES
A Paris

Paire de lithographies couleur dans un seul encadrement 
Dimensions : 22 x 14 cm

80 - 120 €

130
JEAN COCTEAU ET SON TEMPS

Affiche lithographique couleur d’après une œuvre de 
Picasso 1916, Imprimerie Mourlot, 1965. Référence 
CZWICKLITZER 257 
Dimensions : 70,5 x 47 cm

150 - 200 €

131
TAKIS (1925)
Sans titre, 2007

Lithographie couleur, Fondation Takis, 
imprimerie Arte Paris 
Dimensions : 65 x 85 cm

40 - 80 €

132
PABLO PALZUELO (1915-2007)
« Chaux de Fond »

Lithographie couleur sur papier 
Par Maeght Editeur et Imprimeur 
Dimensions : 62 x 43 cm

40 - 80 €



136
MURANO 20ÈME
Vase fleur Sommerso

En verre, le corps torsadé, de teinte rose et jaune 
Dimensions : 18 x 17 cm 
OFFRE LIBRE

137
TOSO MURANO
Cactus

Très importante sculpture en verre de teinte verte 
partiellement en relief et en deux parties, le cactus 
reposant dans un pot en verre translucide. Signé Toso 
Dimensions : h. 76 cm

1300 - 1600 €

134
MURANO VERS 1960
Vase Sommerso

En verre de section carrée à dominante de brun et orange 
Dimensions : 25,5 X 6,5 cm 
OFFRE LIBRE

135
SALVIATI, MURANO
Vase Sommerso

En verre, au long col en pinacle, à dégradé ambre 
et souligné de vert. Signé sous la base 
Dimensions : h. 31 cm

100 - 150 €

133
MURANO VERS 1960
Vase Sommerso

En verre de section carrée à dominante de rouge et jaune 
Dimensions : 29 x 7,5 cm 
OFFRE LIBRE



140
VENINI MURANO
Vase boule

En verre rose à la panse en croisillons en relief, la 
bordure du col bleutée. 
Dimensions : h. 16,5 cm

100 - 150 €

141
AURELIANO TOSO (1884-1979)
Le dauphin

Très grande sculpture en deux parties, en verre 
translucide à inclusion de paillettes dorées, reposant 
sur une base figurant une vague. Signé Toso Murano 
Dimensions : h. 53 cm

1300 - 1600 €

142
ALFONSO ROSSI (MURANO 20ÈME)
Vase

En verre rosé au décor en relief à inclusion de poudre 
orangée 
Dimensions : h. 33,5 cm

300 - 400 €

143
BAROVIER & TOSO MURANO 20ÈME
« Porpora », vers 1959

Coupe largement évasée. En verre à inclusions de 
paillettes et feuilles d’or 
Ancienne étiquette au dos 
Dimensions : 7 x 23,5 cm

1500 - 2000 €

139
ARISTOCA FORNIA (MURANO 20ÈME)
Important vase ovoïde soliflore

En verre multicouche à la teinte marbrée 
Signée Fornia Glass et étiquette 
Dimensions : 37 x 31 cm

350 - 450 €

138
ALESSANDRO BARBARO 
(MURANO 20ÈME)
Le cheval

Sculpture composée de plusieurs parties reliées 
entre elles, aux teintes blanches, jaunes et vertes, 
la peau stylisée de rayures gravées. Repose sur 
base en verre noir rectangulaire 
Signée sur la base 
Dimensions : h. 42 cm

450 - 650 €



144
MIMMO ROTELLA (1918-2006)
« La Doppia Vita di Sylvia West », 2005

Collage et lacération d’affiches  
Signée au cachet de la fondation Rotella et numéroté 
33/50 
Dimensions : 140 x 100 cm

2000 - 3000 €

145
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

1400 - 1800 €

146
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

3500 - 4500 €



147
IVANA PROTIC (BELGRADE 1978)
« Illuminating Power », 2016

Suite de 3 huiles sur toile en triptyque 
Monogrammée « I.P. » en bas à droite 
Dimensions totales : 150 x 100 cm

1800 - 2800 €

148
DUSSEAU
« Aquarelle IV », 1995

Technique mixte et aquarelle sur papier catonné, 
signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 28,5 x 38 cm

500 - 700 €

149
JEREMY ROYER (NICE 1988)
« Lost in Disney Dream »

Acrylique sur bois et résine moulée, signée sur la base 
Repose sur une colonne en bois naturel sur socle 
métallique 
Dimensions totale : 178 cm, Sculpture 57,5 x 32 cm

1500 - 1800 €



151
CESAR (1921-1998)
« Hypocondriaque »

Lithographie couleur sur papier 
Signée au crayon en bas à droite et annotée E.A. 
Dimensions : 76 x 60 cm sans encadrement

200 - 300 €

152
MCREYNOLDS FARIS (1977)
« Glass Celling », 2005

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

2000 - 3000 €

153
ANDRE LANSKOY (1902-1976)
Composition abstraite, 1963

Lithographie en noir et blanc, signée, datée et numérotée à la 
main, cachet de presse en relief. 
Dimensions : 76 x 56 cm

100 - 200 €

150
ARMAN (1928-2005)
La Bicyclette

Lithographie couleur sur papier 
Signée au crayon en bas à droite et annotée E.A. 
Dimensions : 28 x 35 cm sans encadrement

100 - 200 €

154
PABLO PICASSO  D’APRES
« Qui, Table et Verres », 1966

Lithographie sur papier Velin BFK RIVES, signée dans la 
planche, tirage à 400 exemplaires, issu du portfolio, papier 
collé réalisé lors du lègue Marie Cuttoli Henri Laugier au 
Musée National d’Art Moderne Paris 
Dimensions : 64 x 48 cm

500 - 700 €

155
PABLO PICASSO  D’APRES
« Violons et Bouteilles », 1966

Lithographie sur papier Velin BFK RIVES, signé dans la 
planche, tirage à 400 exemplaires 
Dimensions : 48 x 64 cm

500 - 700 €



158
TAPIO WIRKKALA (1915-1985)
Bouteille « Bolle », 1968

En verre assemblé et travaillé séparément dit à la 
technique « Incalmo ». Signée. Travail pour Venini, 
Murano 
Dimensions : h. 21 cm

500 - 700 €

159
TAPIO WIRKKALA (1915-1985)
Bouteille « Bolle », 1969

En verre assemblé et travaillé séparément dit à 
la technique « Incalmo ». Signée. Travail pour 
Venini, Murano 
Dimensions : h. 19,5 cm

800 - 1000 €

157
CARLO MORETTI (1934-2008)
Vase bouteille

En verre rose torsadé en relief. Etiquettes 
Dimensions : h. 26 cm 
OFFRE LIBRE

160
ALESSANDRO BARBARO 
(MURANO 20ÈME)
Sculpture au papillon

En bloc de verre plein de Murano à 
inclusion d’un papillon stylisé. Signée sous 
la base 
Dimensions : 24,5 x 24 cm

400 - 600 €

161
VASE DE STYLE 
ART-NOUVEAU

En verre de teinte vert au col 
trilobé 
Dimensions : h. 33 cm 
OFFRE LIBRE

156
TAPIO WIRKKALA (1915-1985)
Bouteille « Bolle », 1968

En verre assemblé et travaillé séparément dit à la 
technique « Incalmo » 
Dimensions : h. 34 cm

800 - 1200 €



163
MURANO 20ÈME
Vide-poche vintage 60’
Vide-poche vintage 60’
En verre double couche à inclusion de paillettes en or 
Dimensions : 6,5 x 18 x 14,5 cm 
OFFRE LIBRE

164
MURANO 20ÈME
Coupe vintage
En verre double couche, le fond en rouge 
Dimensions : d. 18 cm 
OFFRE LIBRE

165
MURANO 20ÈME
Vide-poche vintage 60’

En verre de teinte bleu nuit à la large bordure, 
l’intérieur à inclusions de paillettes d’or 
Dimensions : 5 x 16 x 18 cm 
OFFRE LIBRE

166
ALESSANDRO BARBARO POUR MORASSO
Tête de la méduse

Très grande sculpture en verre double couche de teinte ambrée, vert clair 
et orangée. Signée sous la base 
Dimensions : h. 66 cm

1300 - 1600 €

162
VENINI MURANO
Suite de 6 grands verres, 1998

De teintes différentes, les cols évasés, les bases noires. 
Signés et dates 
Dimensions : 12 x 11 cm

200 - 300 €



167
MURANO 20ÈME
Vase boule

En verre translucide avec application en relief 
d’un décor de lianes vertes sur fond rouge 
orangé, le col évasé. 
Dimensions : h. 16 cm 
OFFRE LIBRE

0 - 0 €

168
MURANO 20ÈME
Vase boule

En verre translucide double couche au décor 
nuagé de dégradés de vert foncé et clair, le col 
évasé. 
Dimensions : h. 15 cm 
OFFRE LIBRE

0 - 0 €

169 
MURANO, 1986
Elégant vase

En verre de couleur sang de bœuf, portant une 
signature illisible et inscription Murano daté 
1986 
Dimensions : h. 27 cm 
OFFRE LIBRE

0 - 0 €

170
MURANO 20ÈME
Grand vase gourde

En verre soufflé au décor de flux marbrés 
et de bulles sur fond dégradé de bleu foncé 
et clair  
Dimensions : 31 x 28 cm

120 - 160 €

171
MURANO 20ÈME
Petit vase urne

En verre fumé de teinte verte, la bordure 
dorée, reposant sur un pied quadripode en 
étoile 
Dimensions : h. 13 cm 
OFFRE LIBRE

0 - 0 €

172
MURANO 20ÈME
Petit vase poire

En verre de teinte vert bouteille au 
décor veiné en relief 
Dimensions : h. 15 cm 
OFFRE LIBRE

0 - 0 €



173
GEN PAUL (1895-1975)
L’hippodrome

Huile sur papier cartonné signé en 
bas à gauche 
Dimensions : 65 x 80 cm

3500 - 4500 €

174
GEN PAUL (1895-1975)
Les cavaliers

Huile sur toile signée en bas à 
droite 
Provenance Christie’s  
Dimensions : 46 x 55,5 cm

3500 - 4500 €

175
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Les Chevaux Daliniens »

Lithographie sur papier 
Certificat d’authenticité au dos 
Dimensions : 46 x 33,5 cm

300 - 400 €

176
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Les Chevaux Daliniens »

Lithographie sur papier 
Certificat d’authenticité au dos 
Dimensions : 46 x 33,5 cm

300 - 400 €

177
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Les Chevaux Daliniens »

Lithographie sur papier 
Certificat d’authenticité au dos 
Dimensions : 46 x 33,5 cm

300 - 400 €



178
NOBUYOSHI ARAKI (1940)
« Chiro »

Photo tirage argentique colorée par M. Araki 
Signée au verso à l’encre 
Dimensions : 45 x 30 cm

1000 - 1500 €

179
TOSO MURANO
Importante coupe-centre de table

La bordure chantournée et largement ouverte à forme de 
fleur, en verre double couche, marbré à l’extérieur et au décor 
stimulant des fleurs à l’intérieur. Signé Toso Murano 
Dimensions : 20,5 x 40 cm

300 - 400 €

180
DANIEL DONDE (ITALIE 1950)
Le Violon aux roses

Violon provenant des Ateliers de Cremone, ville de 
naissance de l’artiste, peint de roses et décoré de strass 
et paillettes 
Signé  Dondé. Sous plexiglass et dans sa boîte valise 
d’origine. 
Hauteur totale : 66 cm

2000 - 3000 €



182
PAOLO CREPAX (1950)
Très grand vase
En épais verre de teinte noire décoré de taches grises 
Signé P. Crepax sous la base 
Dimensions : h. 49 cm

350 - 450 €

181
ALESSANDRO BARBARO (MURANO 20ÈME)
Visage à l’antique

Importante sculpture en verre de teinte noire, la barbe et les cheveux à inclusions de 
paillettes d’or. Repose sur une haute terrasse circulaire signée Toso Murano 
Dimensions : h. 43,5 cm

1000 - 1500 €



183
ALESSANDRO BARBARO (MURANO 20ÈME)
Tête de zèbre

Exceptionnelle sculpture en verre double couche figurant une tête de zèbre 
supportant un vase conique au décor de bulles. Creux à l’intérieur. Signé en haut du 
globe 
Dimensions : h. 61,5 cm

550 - 750 €

184
ALESSANDRO BARBARO (MURANO 20ÈME)
Tête de panthère noire

En verre double couche, de teinte noire, les dents blanches, les yeux à inclusion 
de paillettes et supportant un vase conique signé A. Barbaro 
Dimensions : h. 51 cm

900 - 1100 €



185
FRANCO GARELLI (1909-1973)
Femme en vert, 1948

Terre cuite émaillée, signée au-dessous et datée 
Dimensions : 35 x 15 cm

300 - 400 €

187
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRÈS
« Marilyn »

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

1400 - 1800 €

186
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

50 - 100 €



188
RENATO MISSAGLIA (1946)
Portraits

Suite de 4 techniques mixtes sur panneau 
Dimensions : 50 x 40 cm chacune

1200 - 1600 €



191
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Fleuve d’Abondance », 1967

D’après les poèmes de Mao-Tse Tong 
Eau-forte originale couleur sur papier japonais signé en relief 
Contresigné au crayon en bas au milieu  
Dimensions : 23,8 x 18,8 cm et la feuille 30 x 22,5 à vue

500 - 1000 €

192
ROBERTO MATTA (1911-2002)
Composition sans titre vers 1975

Lithographie signée au crayon et annotée E.A 
Légères piqures 
Dimensions : 42 x 30 cm

280 - 320 €

190
IRINA KAZARIDI (RUSSIE 20-21ÈME)
« Beach Carpets », Monaco, Larvotto 2012

Fine Art Paper Hahnemuhle Rag Satine print 
Signée par l’artiste au dos, édition 7/8 
 
Poétesse et photographe née à Saint-Pétersbourg ayant longtemps 
partagé son temps entre la Toscane et Moscou, Irina Kazaridi vit et 
exerce son Art aujourd’hui près de Monaco. 
 
Dimensions : 50 x 75 cm, non encadrée

500 - 1000 €

189
MIMMO ROTELLA (1918-2006)
Nu allongé dans un sofa

Photo lithographique sur papier signée en bas à droite 
Dimensions : 70 x 50 cm

150 - 200 €

193
GIORGIO DE CHRICO PAR 
ROMANO SISTU
Livre lithographique

Composé de plus de 80 dessins inédits de 
Giorgio de Chirico, Edition Aro d’Arte, 
limité à 500 exemplaires en français.  
Dédicacé par l’auteur. Publié en 1964 
Dimensions : 43,5 x 30 cm

250 - 350 €
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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 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Date et signature : 
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Telephone / Fax 
Phone / Fax 

 

Email  
Documents 
Identité  
Identity documents  

 

Adresse
Address

Code Postal - Ville - Pays
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MARIA ELENA VEIEIRA DA SILVA 
(1908-1992)
« Trois Fenêtres sur mon Jardin »

Lithographie couleur sur papier Arts Litho 
Signée au crayon en bas à droite et annotée H.C. 
Dimensions : 30 x 51 cm sans encadrement

200 - 300 €

194
ROBERTO MATTA (1911-2002)
Composition « Erotico » vers 1970

Lithographie signée au crayon et numérotée 46/100 
Légères piqures 
Dimensions : 50 x 70 cm

500 - 700 €



CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

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

I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque lot, les frais suivants : 25% TTC du prix d’adjudication sur 
une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 14,4% au-delà. L’acheteur ayant acquis un lot via une plate-forme internet de type « Live-bidding » 
payera un supplément de 5% TTC sur le prix marteau, soit 30% TTC du prix d’adjudication sur une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 17,4% 
au-delà. Les lots en admission temporaire en provenance d’un pays hors de l’Union Européenne seront signalés par le symbole «f», et seront soumis à 
des frais additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour les livres et 8,372 % TTC pour les autres lots).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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