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1
ROBERTO IRAS BALDESSARI (1894-1965)
Campari Soda, projet publicitaire

Technique mixte, fusain et crayons de couleur sur papier 
Signé en bas à droite. Inscriptions et photo au dos 
Dimensions : 35 x 24,5 cm

1500 - 2.000 €



3
LEONOR FINI (1907-1996)
« Sphynge »
Lithographie couleur signée au crayon en bas à droite 
Mention E.A 24/30 pour Epreuve d’Artiste 
Dimensions : 75 x 55 cm

120 - 160 €

2
LANA TURNER (ECOLE DE PARIS 20ÈME)
Jeunes femmes à la plage
Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 54 x 74 cm

150 - 250 €



4
VITTORIO CORONA (1901-1966)
Nature morte, ca.1930
Peinture à la gouache sur papier signé en bas à droite 
Dimensions : 18,5 x 26,5 cm

900 - 1.200 €

5
WLADIMIRO TULLI (1922-2003)
Composition cubiste aux avions, 1939
Technique mixte et collage sur carton 
Signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 22 x 28 cm à vue

700 - 900 €



7
GUIDON PEYRON (1898-1960)
Nature morte aux coquillages, 1930
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 
Dimensions : 55 x 46

1200 - 1.600 €

6
OLGA VLADIMIROVNA ROZANOVA (1886-1918)
Le village cubo-futuriste
Technique mixte au pastel et fusain sur un papier signé en bas à 
droite et marouflé sur une photo visible au dos figurant la peintre 
sur les genoux de sa grand-mère Elizaveta Rozanova 
Dimensions : 29,5 x 23 cm

5000 - 7.000 €

8
VICTOR ZARETSKIY (1925-1990)
La colombe de la paix, 1981
Huile et crayon sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 47 x 37 cm

5500 - 7.500 €

9
ERNEST KLAUSZ (1898-1970)
Le piano, œuvre musicaliste ca.1935
Technique mixte à l’aquarelle et crayon sur 
papier 
Signé en bas à droite 
Dimensions : 45,5 x 28 cm

1500 - 2.000 €



10
MICHEL KIKOINE (1892-1968)
Montmartre
Technique mixte à la gouache et pastel sur feuille de 
travail 
Dimensions : 27 x 20,5 cm

1000 - 1.500 €

11
MICHEL KIKOINE (1892-1968)
Le café
Technique mixte à la gouache, crayon et pastel sur 
papier 
Signé en bas à gauche 
Dimensions : 25,5 x 36,5 cm à vue

2000 - 3.000 €

12
GRAHAM VIVIAN SUTHERLAND (1903-
1980)
« Swan like Form »
Lithographie couleur signée au crayon et numérotée 
95/125 
Dimensions : 76 x 55,5 cm

300 - 400 €

13
GRAHAM VIVIAN SUTHERLAND (1903-1980)
« Beetles », vers 1968
Lithographie couleur signée au crayon par l’artiste 
Dimensions : 63 x 45 cm

300 - 400 €

14
KATJIA MEIROWSKY (1920-2012)
Cimetière Juif, 1949
Huile sur toile marouflée signée en bas à 
gauche 
Dimensions : 58 x 70 cm

900 - 1.000 €

16
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 €

15
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 €



17
KATJIA MEIROWSKY (1920-2012)
« Lanterne », 1953
Pastel sur papier  
Signé et cachet en bas à droite, sans cadre 
Dimensions : 34 x 50 cm 

600 - 800 €

18
ARTHUR LUIZ PIZA (1928-2017)
« Révélation cachée»
Lithographie couleur signée et numérotée à la 
main 
Dimensions : 65 x 50 cm

250 - 300 €

19
PIERRE DIMITRIENKO (1925-1974)
Sans titre, 1969
Aquarelle sur papier sans cadre 
Dimensions : 38 x 28 cm

800 - 1.000 €

20
ANTONI TAPIES (1923-2012)
« Pierre et le trait rouge », 1981
Importante et rare eau-forte couleur sur papier 
Signée au crayon en bas à droite 
Epreuve d’artiste dédicacée au crayon en bas à gauche 
Provenance : Galerie Ehrensperger, Zürich 
Dimensions : 64 x 78 cm à vue

2000 - 3.000 €



21
ANDRE DERAIN (1880-1954) 
COLLECTION PIERRE LEVY
André Derain entre 1935 et 1949
Important album portfolio, cinquième d’une série 
consacrée à la collection de Monsieur Pierre Levy 
tiré à 1.000 exemplaires sur papier vélin d’Arches 
sous portefeuille de toile à rabats, fermé par 
des lacets contenant 8 lithographies couleur et 
des propos recueillis par Denise Levy. Achevé 
d’imprimer le 4 novembre 1970 par Fernand 
Mourlot Paris 
Dimensions des planches : 65 x 50 cm

500 - 1.000 €



22
MARIO SCHIFANO (1934-1998)
« Veduta Svizzera », 1997
Paire de sérigraphies 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 
Estimations : 350-450

350 - 450 €

23
PAUL JOUVE (1878-1973) D’APRÈS
Du livre « Des bêtes que l’on 
appelle sauvages »
Suite de 3 lithographies en deux parties sur 
papier BFK Rives. Signature imprimée dans la 
planche 
Dimensions : 45 x 65 cm

300 - 400 €

24
PAUL JOUVE (1878-1973) D’APRÈS
Du livre « Des bêtes que l’on appelle sauvages »
Suite de 3 lithographies en deux parties sur papier BFK 
Rives. Signature imprimée dans la planche 
Dimensions : 45 x 65 cm

300 - 400 €

PAUL JOUVE

(1878-1973)



26
PAUL JOUVE (1878-1973) D’APRÈS
Du livre « Des bêtes que l’on appelle sauvages »
Suite de 3 lithographies en deux parties sur papier BFK 
Rives. Signature imprimée dans la planche 
Dimensions : 45 x 65 cm

300 - 400 €

27
PAUL JOUVE (1878-1973) D’APRÈS
Du livre « Des bêtes que l’on appelle sauvages »
Suite de 3 lithographies en deux parties sur papier BFK 
Rives. Signature imprimée dans la planche 
Dimensions : 45 x 65 cm

300 - 400 €

28
PAUL JOUVE (1878-1973) D’APRÈS
Du livre « Des bêtes que l’on appelle sauvages »
Suite de 3 lithographies en deux parties sur papier BFK Rives. 
Signature imprimée dans la planche 
Dimensions : 45 x 65 cm

300 - 400 €

25
PAUL JOUVE (1878-1973) D’APRÈS
Du livre « Des bêtes que l’on appelle sauvages »
Suite de 3 lithographies en deux parties sur papier BFK 
Rives. Signature imprimée dans la planche 
Dimensions : 45 x 65 cm

300 - 400 €



29
AKEO MIYAKAWA (ETATS-UNIS 20ÈME)
La ville animée, 1963

Peinture à la gouache et fusain sur papier 
Signée en bas à droite, datée en bas à gauche 
Dimensions : 46 x 48 cm

150 - 250 €

30
CARLA BACHI (ARTISTE MONÉGASQUE 
20ÈME)
Le jeune clown

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Etiquette de l’artiste Bd Princesse Charlotte, au dos 
Dimensions : 22 x 33 cm

100 - 150 €

31
ECOLE FRANCAISE 19ÈME
Clair de lune sur le lac

Aquarelle sur papier, anonyme 
Dimensions : 14,5 x 21,5

40 - 80 €

32
LEONTIY KOSHTELANTCHOUK (1914-1984)
Le cheval blanc

Huile sur carton signée en bas à droite 
Dimensions : 35 x 49,5 cm

1500 - 2.000 €

33
VIKTOR GRIGORIEVICH PUZIRKOV 
(1918-1999)
Staline sur la rade, 1949

Huile sur carton signée en bas à gauche 
Dimensions : 58,5 x 80 cm

3500 - 4.500 €



34
GENNADY YAKOVLEVICH 
BRUSENTSOV (1927)
Les cosaques en conversation

Huile sur toile monogrammée en bas à droite 
Dimensions : 49,5 x 64,5 cm (sans cadre)

2500 - 3.500 €

35
VICTOR VASLIEVITCH SHATALIN (1926-2003)
Le cosaque assis

Huile sur papier cartonné signé en bas à droite 
Dimensions : 48,5 x 35 cm

800 - 1.200 €

36
VIKTOR ROMANOVICH EFIMENKO 
(1952)
La table au jardin

Grande huile sur toile signée en bas à gauche 
Artiste ukrainien ayant travaillé à Paris 
Dimensions : 75 x 95 cm

6000 - 8.000 €

37
VARA ROCKLINE (1896-1934)
Jeune fille endormie

Huile sur panneau cartonné  
Annotations au dos 
Dimensions : 49,5 x 55 cm

10000 - 15.000 €



39
ALEXANDRE IVANOFF (1896-1958)
Scène de foire avec Tartares
Aquarelle et encre sur papier 
Au dos étude de personnages au crayon 
Avec étiquette et cachet d’atelier 
Dimensions : 25,5 x 20 cm

80 - 160 €

40
EMMANUEL BELLINI (1904-1989)
Tête de Maure au turban
Peinture en grisaille sur papier signé en haut à droite 
Dimensions : 23 x 17 cm à vue

200 - 300 €

38
KONSTANTIN ALEXEIEVITCH KOROVIN (1861-1939)
Projet de costume pour l’opéra, 1938
Technique mixte à l’aquarelle et encre de Chine sur papier 
Signé et daté au milieu à droite 
Dimensions : 37 x 25 cm à vue

2000 - 3.000 €

41
MIKHAIL YEVGENIEVICH GUIDA (1955)
La jeune Chinoise à la coiffe

Importante huile sur toile 
Signée en bas à droite et annotations au dos 
Artiste majeur de l’Ecole ukrainienne de peinture ayant suivi une formation au KHI et à l’Académie 
de peinture de Leningrad, il est membre de l’Académie des Beaux-Arts et d’architecture de Kiev. 
Suite à un long séjour en Chine où il est nommé maître de conférences, on lui connaît une série de 
peintures de jeunes chinoises souvent dénudées.  
Dimensions : 100 x 95 cm

13000 - 16.000 €



42
JOSEPH LOUIS FRANCOIS LEPINE (1867-1943)
Le pont fortifié
Huile sur panneau cartonné signé en bas à droite 
Dimensions : 45 x 54 x cm

3000  - 4.000 €

43
JOSEPH LOUIS FRANCOIS LEPINE (1867-1943)
Ruelle du village animée
Huile sur panneau cartonné signé en bas à droite 
Dimensions : 50 x 45 cm

2000 - 3.000 €



44
ROBERTO BORGHINI (1947)
Natures mortes aux fleurs
Paire de peintures à la gouache et rehauts d’huile sur papier 
Signées en bas à gauche et à droite, l’une datée 1967 
Dimensions feuilles : 65 x 50 cm, pas d’encadrement

100 - 200 €

45
LUCIANO VERDIANI (1929-1992)
Nature morte à la fenêtre, 1970
Huile sur papier signée et datée 
Dimensions : 39 x 29,5 cm 
OFFRE LIBRE

 

46
GEORGI STEPANOVICH VASETSKY (1928)
Jeune marin à la plage
Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 70 x 50 cm

3000 - 4.000 €

47
J.Y SIMENOFF (ECOLE RUSSE 19-20ÈME)
Nature morte aux fleurs et fruits
Très grande huile sur toile signée en bas à droite 
Dans un important cadre en bois et stucs dorés 
Dimensions : 96 x 129 cm

3000 - 6.000 €



48
KAMINSKY, ECOLE RUSSE 20ÈME
Paysage enneigé, 1960
Huile sur carton signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 36 x 40 cm

140 - 180 €

49
PINCHUS KREMEGNE (1890-1981)
Vase de fleurs, 1942
Huile sur toile signée en bas à droite 
Au dos, ancienne étiquette Galerie Marcel Bernheim 
Dimensions : 46 x 38 cm

3000 - 4.000 €



51
LOUIS ABEL-TRUCHET (1857-1918)
« La Condamine », ca.1890
Huile sur toile signée et titrée en bas à droite 
Rare vue de Monaco de la fin du 19ème siècle 
Dimensions : 46,5 x 38,5 cm

4000 - 6.000 €

52
HENRI-THEODORE FANTIN-LATOUR (1836-
1904)
Lever
Dessin au crayon sur papier signé en bas à gauche 
Provenance : Exposition de dessins de Fantin-Latour à la 
Galerie Tempelaere, Bd Malesherbes, Paris 
Dimensions : 15 x 13 cm à vue

900 - 1.200 €

53
HENRI-THEODORE FANTIN-LATOUR (1836-1904)
Tête de femme, 1882
Dessin au crayon sur papier 
Signé en bas à droite, titré et daté 
Provenance : Exposition de dessins de Fantin-Latour à la Galerie 
Tempelaere, Bd Malesherbes, Paris 
Dimensions : 15 x 15 cm à vue

900 - 1.200 €

54
AUTOUR D’EDGAR DEGAS, ECOLE 
FRANCAISE DEBUT 20ÈME
La ballerine
Technique mixte sanguine et rehauts de craie blanche 
sur papier calque. Manque en haut à gauche et petites 
taches 
Dimensions : 61 x 43 cm

500 - 1.000 €

55
GASTON LE JEUNE VENTRILLON (1897-1982)
Vieux village fortifié au Maroc, 1970
Aquarelle sur papier signé, situé et daté en bas à droite 
Dimensions : 26,5 x 42,5 cm

350 - 550 €

50
EVERT PIETERS (1856-1932)
Travail au potager
Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 29 x 39 cm

1200 - 1.500 €



56
ALESSANDRO BARBARO (MURANO 20ÈME)
Totem
Sculpture à deux lignes incurvées de 7 rosaces à dôme inversées en 
verre incolore à inclusions de couleurs et de paillettes d’or. Signé à la 
base 
Dimensions : h. 53 cm

450 - 550 €

57
ALESSANDRO BARBARO (MURANO 20ÈME)
Totem
Sculpture à 12 rosaces à dôme inversées formant une courbe, en 
verre incolore à inclusions de différentes couleurs et de paillettes 
d’or, reposant sur une base rectangulaire en verre vert, signé. 
Dimensions : h. 80 cm

550 - 650 €

58
ALESSANDRO BARBARO (MURANO 20ÈME)
Visage abstrait Bleu
En verre soufflé, reposant sur une base rectangulaire en verre noir 
dépoli 
Dimensions : h. 56,5 cm

200 - 300 €

59
SILVIO SIGNORETTI (MURANO 20ÈME)
Jeu de dés
Très imposante sculpture en verre double couche figurant 3 dés 
superposés à inclusion de blanc laiteux reposant sur une base 
circulaire en verre poli et dépoli. (Petit éclat sur la base) 
Dimensions : h. 78 cm

1000 - 1.500 €



62
ALESSANDRO BARBARO (MURANO 20ÈME)
Totem
Sculpture formée de 6 grandes rosaces à dôme en verre 
incolore à inclusions de couleurs verte et bordeaux et de 
paillettes d’or, reposant sur une base en verre dépoli 
Dimensions : h. 80 cm

550 - 650 €

61
ALESSANDRO BARBARO 
(MURANO 20ÈME)
Violon
Sculpture en verre calcédoine à 
inclusions effet marbré, signature sur la 
base circulaire. 
Dimensions : h. 55 cm

300 - 400 €

60
ALESSANDRO BARBARO (MURANO 20ÈME)
Visage abstrait Rouge
En verre soufflé, reposant sur une base carrée 
Dimensions : h. 59 cm

200 - 300 €

63
ARNALDO ZANELLA (1949)
Violon
Sculpture en verre de Murano  violacé avec 
inclusion de paillettes d’or, signature sur la base 
circulaire. 
Dimensions : h. 50 cm

300 - 400 €

64
ALESSANDRO BARBARO (MURANO 20ÈME)
Totem
Sculpture à trois grandes rosaces à dôme partiellement 
ouvertes, en verre incolore à inclusions de couleurs en décalé, 
reposant sur une base circulaire en verre dépoli 
Dimensions : h : 80 cm

550 - 650 €

65
ALESSANDRO BARBARO (MURANO 20ÈME)
Totem aux rubans
En verre incolore à inclusions violacées et effets marbrés, 
reposant sur une base en arc signée 
Dimensions : h. 137 cm

700 - 900 €



66
GEN PAUL (1875-1965)
Nature morte aux poissons
Huile sur toile signée en bas à droite 
Toile légèrement détendue 
Dimensions : 24 x 39 cm

1500 - 2.000 €

67
AURELIANO TOSO (1884-1979)
Les squales
Importante sculpture en verre translucide à inclusion de 
paillettes dorées, figurant de 2 squales posés sur axe dans 
une base formant une vague en verre translucide, signée.  
Dimensions : h. 62 cm

1600 - 1.800 €



68
ALBRECHT ADAM (1786-1862)
Fille de l’air, vainqueur du prix des Oacks en 1864
Lithographie d’Epoque sur papier signé dans la planche 
Imprimerie Lemercier et Cie, Paris 
Dimensions : 31,5 x 44,5 à vue 
OFFRE LIBRE

 

69
ALFRED WILLIAM STRUTT (1856-1924)
Thanks Awfully
Lithographie d’Epoque sur papier signé en bas à gauche 
Edition Ponte Vecchio, Imprimerie « Editions P.V. » 
Dimensions : 34,5 x 52 cm 
OFFRE LIBRE

 

71
ECOLE ANGLAISE 19ÈME
The First of November
Lithographie d’Epoque sur papier signée dans la 
planche 
Dimensions : 37,5 x 54,5 cm 
OFFRE LIBRE

 

70
ECOLE ANGLAISE 19ÈME
A meet at the Cross
Lithographie d’Epoque sur papier signee dans la planche 
Dimensions : 37,5 x 54,5 cm 
OFFRE LIBRE

 

72
ECOLE ANGLAISE 19ÈME
The Pytchley Hunt, Getting Away
Lithographie d’Epoque sur papier signée dans la planche 
Dimensions : 29,5 x 42,5 cm 
OFFRE LIBRE

 

74
GEN PAUL (1895-1975)
L’hippodrome
Huile sur papier cartonné 
Signée en bas à gauche 
Dimensions : 65 x 80 cm

4000 - 6.000 €

75
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Les Chevaux Daliniens »
Lithographie sur papier 
Certificat d’authenticité au dos 
Dimensions : 46 x 33,5 cm

300 - 400 €

76
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Les Chevaux Daliniens »
Lithographie sur papier 
Certificat d’authenticité au dos 
Dimensions : 46 x 33,5 cm

300 - 400 €

77
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Les Chevaux Daliniens »
Lithographie sur papier 
Certificat d’authenticité au dos 
Dimensions : 46 x 33,5 cm

300 - 400 €

73
YVES BRAYER (1907-1990)
Au champ de course
Lithographie sur papier signée au crayon en 
bas à droite 
Annotée « Epreuve d’artiste » en bas à gauche 
Dimensions : 52 x 66 cm

140 - 180 €



78
EMMANUEL BELLINI (1904-1989)
Belle-Epoque à Cannes
Lithographie rehaussée au pastel par l’artiste 
Signée en bas à droite 
Dimensions : 50 x 40 cm

100 - 200 €

79
JEAN-PAUL ULYSSE (1925-2011)
Monaco, Vallon de Sainte-Dévote
Grande technique mixte signée en bas à droite 
Contresigné et tiré au dos. Sans encadrement 
Dimensions : 100 x 81 cm

180 - 240 €

80
JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
Les plus belles femmes du monde sont à Monte-Carlo »
Affiche lithographique originale couleur vers 1937 
Imprimerie Lucien Serre & Cie, Paris.  Petit pli en haut à droite 
Dimensions : 99 x 62 cm

300 - 600 €



81
MICHEL BELIGOND (1927-1973)
Grand Prix d’Europe 1963
Affiche couleur d’époque 
Edition Jacques Ramel, Nice Pub. Thivillier Paris 
Dimensions : 60 x 40 cm

300 - 400 €

83
MICHAEL TURNER (1934)
23ème Grand Prix Automobile, Monaco 1965
Affiche couleur d’époque 
Edition J. Ramel Nice 
Dimensions : 60 x 40 cm

300 - 400 €

82
J. MAY (20ÈME)
22ème Grand Automobile Monaco 1964
Affiche couleur d’époque 
Maquette Pub-Editions, Impression J. Ramel Nice 
Dimensions : 60 x 40 cm

300 - 400 €

85
R. MAESTRI (20ÈME)
26ème Grand Prix Monaco 1969
Affiche lithographique couleur 
Société Nationale d’Imprimerie de Monaco 
Tirage spécial, exemplaire 879 
Dimensions : 40 x 60 cm

180 - 240 €

86
GRAND PRIX MONACO 1973

Affiche lithographique couleur 
Mention Création/Edition Jacques Ramel Nice 
Dimensions : 60 x 40 cm

140 - 180 €

84
MICHAEL TURNER (1934)
25ème Grand Prix Automobile, Monaco 1967
Affiche couleur d’époque 
Edition J. Ramel Nice 
Dimensions : 60 X 40 cm

200 - 300 €

87
CECIL BEATON (1904-1980)
Centenaire de Monaco
Affiche lithographique couleur 
Imprimerie Monégasque, 1966 
Dimensions : 60 x 40 cm

150 - 250 €



88
GALA CONTE
« Lips »
Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 100 x 100 cm

8000 - 10.000 €

90
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 €

89
LAURENT FOLCO (1982)
Visage, 2017
Acrylique sur papier Canson 
Signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 40 x 30 cm

500 - 700 €

91
AARNIO EERO (1932)
Pastilli & Kantarelli, 1967
Suite de deux fauteuils modèle « Pastilli » de teinte orange en 
fibre de verre et d’une table basse modèle « Kantarelli » de teinte 
blanche en fibre de verre. Eero Aarnio 1967 
Dimensions fauteuils : 53 x 90 cm 
Dimensions table basse : 46 x 130 x 130 cm

2200 - 2.600 €



92
WILLY RIZZO (1928-2013), ATTRIBUE
Paire de tables basses design
La structure en acier brossé retenant un verre 
teinté noir et reposant sur une base carrée en 
mélaminé. Travail vers 1970 
Dimensions : 30 x 80 x 80 cm

200 - 300 €

94
WILLY RIZZO (1928-2013)
Suite de trois tables gigognes
En métal chromé argenté et insertion d’un 
filet doré retenant un verre fumé

350 - 450 €

93
WILLY RIZZO (1928-2013)
Table de salon pour la maison Jansen
Modèle Flaminia à section rectangulaire à 
patine dorée

250 - 350 €

96
ELEGANTE TABLE BASSE

De forme circulaire, le plateau en onyx reposant sur des 
pieds en bronze ciselé et doré. Travail vers 1950-1960 
Dimensions : 45 x 80 cm

100 - 200 €

95
FLORENCE KNOLL (1917)
« Parallel Bar », créé 1955
Suite de trois fauteuils modèle « Parallel Bar » 
au tissu gris sur une structure en acier. Modèles 
d’Epoque 
Dimensions : 76 x 60 x 75 cm

2000 - 3.000 €



98
SALVATORE ESPOSITO (1937)
« La Prevenuta del Mare… », 1969
Huile sur toile signée et datée au dos 
Dimensions : 50 x 70 cm

240 - 280 €

99
JEAN-MICHEL FOLON (19034-2005)
L’homme au chapeau, 2001
Aquarelle sur papier signée en bas à droite 
Datée et dédicacée à son propriétaire pour son 
anniversaire 
Dimensions : 66 x 60,5 cm à vue

6000 - 8.000 €

97
GUY POUPEZ DE KETTENIS (1915-2013 
MONACO)
Composition en trompe l’œil
Huile sur panneau d’isorel 
Artiste belge établi et décédé à Monaco 
Dimensions : 60 x 60 cm

200 - 300 €



100
UNOA ERRE

Impression lithographique publicitaire couleur 
Sur tissu satin 
Dimensions : 84 x 84 cm

100 - 200 €

101
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

40 - 80 €

102
PIERRE-YVES TREMOIS (1921)
Visages de profil, 1988
Paire de bas-reliefs en bronze doré et poli 
Signés en haut à droite 
Dimensions : 14 x 19 cm

150 - 200 €

103
SERIE DE 5 PRESSE-PAPIERS

En bronze doré, figurant un manchot, une chouette, 
une oie, un pélican et un phoque 
Dimensions : H. oie 8 cm 
OFFRE LIBRE

 

104
ANDREA VETTORI, ITALIE 20ÈME
Sculpture design
En verre à facettes, formant des cubes enfermant 
des pyramides renversées, la partie centrale 
retenant une boule, les jointures en laiton.  
Dimensions : 43 x 43 x 43 cm

900 - 1.100 €



105
PABLO PALZUELO (1915-2007)
« Chaux de Fond »
Lithographie couleur sur papier 
Par Maeght Editeur et Imprimeur 
Dimensions : 62 x 43 cm

40 - 80 €

106
RAYMOND MORETTI (1931-2005)
Composition aux personnages, 1969
Lithographie sur papier signée dans la planche et signée au 
crayon en bas à droite 
Dimensions : 33,5 x 50 cm

50 - 100 €

107
FERNAND LEGER (1936-1955), D’APRES
Composition
Lithographie couleur monogrammée dans la planche 
Dimensions : 23,5 x 32 cm

40 - 80 €

108
GIUSEPPE GUIDOTTI (1929)
Composition sans titre, 1967
Grande huile sur toile signée et datée en 
bas à droite 
Dimensions : 80 x 60 cm

500 - 1.000 €

109
PICASSO D’APRES
Composition
Reproduction lithographique couleur 
Signature en relief dans la planche  
Dimensions : 66,5 x 50 cm

50 - 100 €

110
OMAR BILBEISI (1976)
Composition rouge
Acrylique sur toile 
Artiste Jourdan Contemporain 
Dimensions : 70 x 70 cm

500 - 1.000 €

111
OMAR BILBEISI (1976)
Composition jaune
Acrylique sur toile 
Artiste Jourdan Contemporain 
Dimensions : 70 x 70 cm

500 - 1.000 €



112
ANNE ANDREO-WOLF (1950)
Vanité
Sculpture en résine, tissu, collage de strass swarovski et 
ajouts de bijoux, figurant un crâne de pirate. Sous cube en 
plexiglas 
Dimensions : 30 x 30 x 30 cm

2500 - 3.000 €

113
BRUNO CATALANO (1960)
Van Gogh à la valise
Importante sculpture en bronze découpé 
Signé au monogramme sur la base et numéroté IV/IV 
Cachet du fondeur Venturi, Bologna 
Dimensions : h. 90 cm

8000 - 12.000 €



114
PABLO PICASSO (1881-1973), 
D’APRES
Nature morte de fleur, 1947
Lithographie originale en feuillet. Mourlot 98  
Dimensions : 32,5 x 26 cm

200 - 300 €

117
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

400 - 500 €

116
ANDRE LANSKOY (1902-1976)
Composition abstraite, 1963
Lithographie noir et blanc signée, datée et numérotée à la main, 
cachet de presse en relief. 
Dimensions : 76 x 56 cm

100 - 200 €

115
RICHARD JERANIAN (1921)
Le bouquet de fleurs
Lithographie entièrement rehaussée d’huile sur papier 
Signée en bas à droite par l’artiste et numérotée 50/50 
Dimensions : 65 x 50 cm

150 - 200 €

118
MAURIZIO CATTELAN (1960)
Sans titre
Photo noir et blanc numérique. Sans 
signature 
Dimensions : 41 x 33 cm

300 - 500 €

119
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 €

120
ANDY WARHOL (1928-1987), 
D’APRES
« S & H Green Stamps »
Offset lithographie couleur. Sans signature 
Dimensions : 62 x 63 cm

400 - 800 €

121
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)

800 - 1.200 €



122
DUSSEAU
« Aquarelle IV », 1995
Technique mixte et aquarelle sur papier cartonné 
Signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 28,5 x 38 cm

500 - 700 €

124
KATJIA MEIROWSKY (1920-2012)
« L’Aube III »
Pastel sur papier sans cadre 
Cachet au dos et intitulé, avec numéro 
d’inventaire N°82 
Dimensions : 34 x 50 cm

300 - 500 €

123
DALE TERBUSH (1948)
« Stepping into Twilight »
Grande huile sur toile signée en bas à droite 
Contresigné, titré au dos avec inscriptions et cachet 
On y joint le livre de peinture et de poésie de l’artiste 
Dimensions : 91 x 61 cm

400 - 800 €

125
MOSES LEVY (1885-1968)
Sans Titre, 1961
Technique mixte sur carton  
Signé en bas à gauche et daté. 
Dimensions : 24 x 18 cm

2500 - 3.000 €

126
JOHNNY FRIEDLANDER (1912-1992)
Elégante sur fond noir, 1971

Aquatinte sur papier numéroté au dos 411 signée à la 
main et annotée E.A. pour épreuve artiste, sans cadre 
Dimensions : 51,5 x 34 cm

60 - 80 €



127
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 
Artiste monégasque 
Dimensions : 100 x 50 cm

800 - 1.200 €

128
ROSE-MARIE FOCH (FRANCE 20-21ÈME)
Composition
Acrylique sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 116 x 80 cm

400 - 800 €

129
LE CHEVAL - BRACELET ET COLLIER

En métal plaqué or, d’après Fernando Botero 
Dans une pochette de la maison du bijoutier de 
Bogota  
LUIS ALBERTO CANO

100 - 150 €

130
L’OISEAU - BRACELET ET COLLIER

En métal plaqué or, d’après Fernando Botero 
Dans une pochette de la maison du bijoutier de Bogota  
LUIS ALBERTO CANO

100 - 150 €

131
LE COUPLE - COLLIER

En métal plaqué or, d’après Fernando Botero 
Dans une pochette de la maison du bijoutier de 
Bogota  
LUIS ALBERTO CANO

50 - 100 €



132
RAOUL DUFY (1877-1953)
Nu allongé, 1930
Lithographie couleur signée dans la planche 
Dimensions : 50 x 64,5 cm

100 - 200 €

133
RAOUL DUFY (1877-1953)
Coquillage
Lithographie couleur signée dans la planche 
Dimensions : 65 x 47 cm

100 - 200 €

134
PICASSO 45 LINOLEUMS GRAVES

Affiche lithographique couleur tirée à 1.800 exemplaires, 
imprimerie Mourlot, référencée CZWICKLITZER 
Dimensions : 63,5 x 49 cm

300 - 400 €

135
ALEXANDER JOHN MOTYL (NEW-YORK 1953)
« Profile in Blue », 2002
Acrylique sur toile signée et datée au dos 
Dimensions : 61 x 91 cm 
Historien, poète, écrivain et artiste peintre d’origine 
ukrainienne né à New-York

500 - 700 €

136
CIRCULATED BY SMITHONIAN INSTITUTION

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

200 - 300 €

137
HOMMAGE A LOUIS ARAGON

Affiche lithographique couleur figurant 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 €

138
CHAGALL, VITRAUX POUR JERUSALEM

Affiche lithographique couleur figurant une œuvre de 
Marc Chagall, Imprimerie Mourlot 
Dimensions : 80 x 52 cm

200 - 400 €

139
MARC CHAGALL, D’APRES
Bouquet à la Tour Eiffel
Reproduction lithographique couleur 
Signée en bas à droite et numérotée 771/1200 
Dimensions : 66 x 50 cm 
OFFRE LIBRE



140
PIERO MANZONI (1933-1963)
« Merda d’Artista », 2013
Réédition 2013 de la boîte de 1963 par la Fondation 
Manzoni 
Emballage en plastique d’origine scellé par empreinte 
digitale 
Dimensions : 6,3 x 7,3 cm

150 - 200 €

141
MARITA COCCHI (BUENOS AIRES 1951)
« Presencia », 2005
Suite de 3 huiles sur toile signées en bas à droite 
Certificat pour chacune au dos 
Dimensions : 40 x 40 cm

450 - 650 €

142
IOANNA EFTHIMIOU (ECOLE GRECQUE)
« Revolution 2 »
Importante huile sur toile 
Signée sur le revers au dos 
Dimensions : 160 x 130 cm (pas d’encadrement)

3000 - 6.000 €



143
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Extraits de « Au pied du Sinaï » par Clémenceau, 1897
Suite de 9 lithographies monogrammées sur papier Chine 
Notes : Wittrock 189, 192-3, 196-7, Wittrock 189, 192-3, 196-7 
Dimensions : 17,5 x 14,5 cm - Feuille 25,5 x 20,5 cm

4800 - 5.800 €

144
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Extrait de « Mélodies de Désiré Dihau », 1895
Lithographie originale sur papier 
Monogramme en bas à droite  
Notes : Delteil 129-142, Adhémar 151-159 & 161-165,  
Adriani 145-158 
Dimensions : 38,5 x 28,5 cm

1400 - 1.800 €

145
MICHEL COMTE (1954)
Veruschka von Lehndorff
Tirage argentique, signé à la main 
Dimensions : 50 x 40 cm

800 - 1.200 €

146
MICHEL COMTE (1954)
Géraldine Chaplin
Tirage argentique, signé à la main 
Dimensions : 40 x 50 cm

800 - 1.200 €



147
HILDE VAN DE WALLE (1957)
Paysage surréaliste
Aquarelle sur papier signée en bas à droite 
Annoté au crayon en bas : « Avis : le bienfait croît avec l’image. 
Waring : the kindness increases with use… » 
Déchirure dans le bord perdu en haut à droite 
Dimensions : 43,5 x 56,5 cm (sans cadre)

400 - 800 €

148
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 €

149
SERGE BELLONI (1925-2005)
Guinguette au bord de Seine

Lithographie couleur sur papier 
Signée en bas à droite et mention Epreuve d’Artiste 
Dimensions : 52 x 64 cm

40 - 80 €

150
DONATION BRAQUE

Affiche lithographique couleur figurant une œuvre de 
Georges Braque de 1953, Imprimerie Mourlot 
Dimensions : 60 x 45 cm

120 - 160 €

151
GALERIE LOUISE LEIRIS PICASSO 
DESSINS 1959-1960

Affiche lithographique, référencée CZWICKLITZER 
174, tirage 1800 exemplaires 
Dimensions : 66 x 49,5 cm

200 - 300 €



152
DANN (1952)
« Les Abysses », 2016
Acrylique sur toile, signée en 
bas à gauche et datée au dos 
Dimensions : 97 x 130 cm

1400 - 1.800 €

153
DANN (1952)
« Regard Automnal »
Acrylique sur toile, signée en 
bas à gauche et datée au dos 
Dimensions : 97 x 130 cm

1400 - 1.800 €

154
ARTHUR LUIZ PIZA (1928-2017)
« Mouvements »
Portfolio de 4 gravures couleur signées et numérotées 
Editions J. de Champvallins-Paris 
Dimensions : 38,5 x 29 cm

500 - 700 €

155
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 €

156
PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRES
Le peintre et son modèle, 1964
Lithographie originale en feuillet 
Mourlot 400. Impression avant la lettre 
Dimensions : 25,5 x 19 cm

150 - 200 €



157
IMPORTANTE CASSOLETTE EN MARBRE 
BLUE JOHN

De forme Médicis, le col évasé, reposant sur une base 
carrée 
Petit accident 
Dimensions : h. 50 cm

500 - 1.000 €

158
ECOLE FLAMANDE DE LA RENAISSANCE 
16-17ÈME
Hercule
Importante sculpture en bois de noyer figurant Hercule 
représenté nu, debout et reposant sur une base carrée. 
Dimensions : h. 58 cm

800 - 1.200 €

159
ECOLE FRANCAISE 18ÈME
« Putti aux fruits »
Important groupe en terre cuite patinée sur 
une base ovale 
Porte une signature illisible et daté Paris 
1774 
Dimensions : 34 x 40 cm

700 - 900 €

160
GRAND BOUCLIER

En cuivre repoussé au décor en réserve d’une scène 
de bataille entourée d’une frise aux personnages 
mythologiques  
Dimensions : 78 x 56 cm

140 - 180 €

161
ECOLE ITALIENNE 19ÈME
Paire de bas-reliefs
En cuivre jaune repoussé, figurant un couple en armure et 
casqué, la bordure au décor floral. Appliqué sur un panneau 
de bois tendre, dans un encadrement guilloché.  
Dimensions : 25 x 21,5 cm

150 - 250 €

162
SEAU A EAU BENITE, FRANCE 19ÈME

En cuivre repoussé figurant des scènes d’église 
sous des arcades romanes reposant sur des 
colonnes.  
Dimensions : h. 18 cm

90 - 120 €



164
EMILE GALLE
Beau vase
En verre au décor marin derrière des colonnes 
dégagé à l’acide. Signé Gallé 
Dimensions : h. 33 cm

300 - 400 €

165
DAUM NANCY
Importante coupe centre de table
En verre double couche au décor floral en relief  
Dimensions : 42 x 34 cm

300 - 400 €

163
CRISTALLERIE DE VONÊCHE
Belle coupe couverteBelle coupe couverte
De forme balustre, en cristal taillé de losanges reposant sur une 
double base carrée, les anses en volutes, la prise surmontée d’une 
pigne. 
Dimensions : h. 30 cm

240 - 280 €

166
GRAND VASE BERLUZE CA.1925

En verre multicouche à marbrures orangées et bleues.  
Travail français probablement autour de Nancy vers 1925 
Dimensions : h. 51,5 cm

100 - 200 €

167
GIO PONTI (1891-1979)
Vase soliflore pour Calderoni Fratelli, ca.1930
En métal argenté à forme de tulipe sur un pied circulaire 
Marques sous la base 
Dimensions : h. 18,5 cm

50 - 100 €

168
TRES GRAND VASE EN OPALINE NAPOLEON III

Au fin décor rehaussé à l’or, la monture en bronze doré et ciselé de 
feuillages. Superbe qualité 
Dimensions : 54 cm

400 - 600 €



172
SHUMANN, DRESDEN
Plat, coupe sur pied et paire de vide-poches
En porcelaine partiellement ajourée en treillis, au décor floral 
souligné de filets d’or. Marque en bleu au-dessous. 
Dimensions : Plat : 26 cm, Coupe : 12 x 19, VP : 14 x 14

100 - 200 €

173
LIMOGES FRANCE 19ÈME
Coupe quadrilobée et coupe sur pied
En porcelaine au décor peint de réserves de bouquets 
de fleurs sur fond bleu céleste. La coupe sur pied avec 
monture en métal doré. Epoque fin 19éme  
Dimensions : 7 x 21 cm

200 - 400 €

170
SHUMANN, DRESDEN
Grande coupe
En porcelaine, le marli festonné de forme rayonnante au 
décor centré peint à la main d’une scène galante. Marque 
au dos. 
Diamètre : 25 cm

100 - 200 €

171
SAMSON, COMPAGNIE DES INDES ROSES
Corbeille et son plateau
En porcelaine blanche au décor polychrome de 
Samson typique de la Compagnie des Indes de la fin 
du 19ème siècle et d’un blason sur chaque pièce, la 
corbeille en partie ajourée. 
Marques de Samson au dos 
Dimensions : corbeille 10 x 26 cm

100 - 150 €

169 
G. MASI, FLORENCE 19-20ÈME
La veilleuse
Importante sculpture en albâtre partiellement polychromé, 
figurant une jeune fille allongée. Signé G. Masi. 
Ecole italienne d’Epoque vers 1900. 
Dimensions : H. 41 cm

400 - 800 €

174
SEVRES, FRANCE
Œuf boîte à pilules
En porcelaine blanche au décor floral émaillé 
rehaussé d’une frise à l’or, la monture en bronze 
doré. Marque sous la base 
Dimensions : 3,5 x 5,5 cm

40 - 80 €

175
V. BASSANO
Grande soupière de service
En faïence blanche, la prise en fleurs, avec son plat 
et sa louche. Restaurations. Signée en-dessous. 
Dimensions : 26 x 43 cm 
OFFRE LIBRE

 



176
SOLINGEN
Belle ménagère 69 pièces
En métal doré, comprenant 12 couteaux, 12 fourchettes et 
12 cuillères à dîner, 12 fourchettes et 12 cuillères à dessert 
ainsi que 9 couverts de service. Dans leur présentoir 
d’origine

100 - 200 €

177
LIMOGES VERS 1900
Grande boîte
De forme ovale chantournée et son couvercle en porcelaine 
polychrome de Limoges décorée de « Cygnes sur l’eau », 
signé Dero dans un médaillon sur fond bleu et or. 
Monogrammée C.R Limoges. Monture en bronze doré 
Dimensions : L. 26 cm

100 - 200 €

178
SEVRES FRANCE
Coupe couverte
Montée sur pied en porcelaine de Sèvres au 
décor peint dans des réserves. Marques sous 
couverte 
Dimensions : 19 x 17 cm

150 - 300 €

179
ENCRIER ART-NOUVEAU
En bronze doré au décor floral, l’encrier ouvrant sur et 
retenant un bac argenté. Base tripode 
Dimensions : 21 x 16 cm

40 - 80 €

180
CHRISTOFLE, FRANCE
Service à café 4 pièces
En argent comprenant une cafetière, un sucrier couvert 
et un pot à lait reposant sur leur plateau au décor floral 
ciselé. Service marqué du monogramme « F » et ayant 
appartenu l’astronome François Folie

250 - 350 €

182
SET DE TOILETTE
Comprenant :Un miroir à main et une 
brosse en cuivre argenté au décor rocaille 
repoussé 
Dimensions : miroir 25 cm, brosse 15 cm 
OFFRE LIBRE

 

181
FEDERICO VITALI DI LAURA 
ORFÈVRE À MORBEGNO, ITALIE
Miroir sur pied
En cuivre repoussé d’un décor d’arabesque retenu dans un 
cuir, le miroir biseauté. Signé 
Dimensions : 32 x 24 cm 
OFFRE LIBRE

 

183
LOUCHE, RUSSIE 1889

En argent, la prise gravée d’initiales surmontées d’un 
blason Princier. Poinçons : M.E 1889 -84. Poids total : 
219 gr

180 - 240 €



185
L.MILLET (20ÈME) LAMBRES
« Les Arbres de Judée » et  « Terrasses aux vasques 
»Paire d’huile sur panneau et sur toile signées 
Dimensions : 38 x 46 cm sans encadrement 
OFFRE LIBRE

 

186
MARIO CAVALLA (1902-1962)
Vue de Bordighera
Paire d’huiles sur panneau signées en haut gauche 
Dimensions : 26 x 26 cm

170 - 190 €

187
MARIO CAVALLA (1902-1962)
Vue de Menton depuis Bordighera
Huile sur panneau signée en haut à droite 
Nombreuses inscriptions par l’artiste au dos 
Dimensions : 18 x 21,5 cm

170 - 190 €

188
ECOLE FRANCAISE 20ÈME
Portrait de jeune femme
Aquarelle sur papier 
Signature illisible en bas à droite 
Dimensions : 13,5 x 12 cm

40 - 80 €

184
MARIO CAVALLA (1902-1962)
Vue de Bordighera
Huile sur panneau signée en haut à droite 
Dimensions : 18,5 x 24,5 cm

170 - 190 €



189
FRANK EDWIN SCOTT (1863-1929)
Paris, La Madeleine
Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 80 x 66 cm

600 - 800 €

190
FRANK EDWIN SCOTT (1863-1929)
Paris, La Concorde
Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 40 x 56 cm

600 - 800 € 191
ULYSSE CAPUTO (1872-1948)
Le portail du village
Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 55 x 46 cm

2000 - 3.000 €



192
EUGENE ANATOLE CARRIERE (1849-1906)
Portrait d’un homme de qualité, 1891
Huile sur panneau gravé « Tachet, Breveté à Paris » au dos 
Signé et daté au milieu à droite 
Dimensions : 25 x 20 cm

1500 - 2.000 €

193
SIMON VAN GELDEREN (1905-1986)
Bouquet de fleurs aux arums
Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 60 x 50 cm

200 - 300 €

194
EDMOND CARLIER, 20ÈME
Bouquet de fleurs aux pivoines, 1950
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 36 x 46 cm

180 - 220 €



195
RAYMOND ALLEGRE (1857-1933)
Vue d’un pont à Venise
Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 46 x 36 cm

200 - 400 €

196
ANDRE HAMBOURG (1909-1999)
Le port de Marseille par temps de pluie, 1935
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 
Dimensions : 33,5 x 46,5 cm

1000 - 1.500 €

197
ECOLE FRANCAISE 19ÈME
Un dimanche en Normandie
Paire d’huiles sur toile signées « J. Vallier » 
en bas à droite 
Dimensions : 49 x 39 cm

1000 - 2.000 €

199
CHARLES PICART-LEDOUX (1881-1959)
Voiliers au port, 1928
Peinture à la gouache sur papier signé et daté au 
milieu en bas 
Dimensions : 37 x 53 cm, sans encadrement

200 - 300 €

200
PAUL-CHARLES CHOCARNE-MOREAU 
(1855-1931)
Bords de la Riviera
Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 23,5 x 33,5 cm

200 - 300 €

198
MARIO CAVALLA (1902-1962)
Vue de Bordighera
Huile sur panneau signée en haut à droite 
Nombreuses inscriptions par l’artiste au dos 
Dimensions : 18 x 23 cm

170 - 190 €



201
FRANCIS HOLMAN (1729-1790) 
ENTOURAGE
La bataille du Cap Saint Vincent, 16 Janvier 1780
Importante huile sur toile 
Provenance Sotheby’s, Londres janvier 2005 
Dimensions : 63 x 109 cm

3500 - 4.000 €

202
ECOLE FRANCAISE 19ÈME
Natures mortes
Paire de très importantes nature mortes 
Signée « A. Gacquet » en bas à droite 

Dimensions : 121 x 91 cm

1800 - 2.500 €

203
EMILE GODECHAUX (1860-1938)
Vues des Martigues et de Cannes
Paire de très grandes huiles sur toile 
Signées en bas à droite 
Dimensions : 55 x 92 cm

5000 - 7.000 €



205
ERNEST LUCIEN BONNOTTE (1873-1954)

Huile sur fin panneau biseauté signé en bas à droite 
Dimensions : 27 x 21 cm

700 - 900 €

206
CARLOS-REYMOND (1884-1970)

Huile sur toile rentoilée signée en bas à droite 
Dimensions : 24,5 x 33,5 cm

200 - 300 €

207
LOUIS ABEL-TRUCHET (1857-1918)
Paris, Le Jardin du Luxembourg animé
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos 
Dimensions : 54 x 34,5 cm

700 - 900 €

208
GARBELL, 20ÈME
Le port de Nice
Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 38 x 61 cm

200 - 300 €

209
EMILE CROCIANI (1902-1980)
Les barques devant Lazette, 1958
Huile sur panneau signé en bas à droite, titré au dos 
Originaire de Toscane, il est l’un des plus brillants 
représentants de la peinture naïve de l’Ecole de Nice 
Dimensions : 73 x 60 cm, sans encadrement

200 - 300 €

204
ECOLE ITALIENNE DEBUT 20ème
Visite à Pompéi
Aquarelle sur papier 

Dimensions : 13 x 18 cm

140 - 180 €



212
CHRISTIAN ADOLF SCHREYER (1828-1899)
« Bédouins à Cheval »
Huile sur panneau sur panneau parqueté 
Signé en bas à gauche 
Adolphe Schreyer restera comme l’un des plus grands 
orientalistes du 19ème siècle, également peintre du 
Prince Maximilian Karl Thurn und Taxis.  
Dimensions : 32,5 x 42,5 cm

2500 - 3.000 €

210
GUSTAVE JEAN JACQUET (1846-1909)
« Héros en Herbe », 1887
Huile sur panneau d’acajou 
Signé, daté et dédicacé à M. J. Zébaume 
Dimensions : 20 x 11 cm

2500 - 3.500 €

211
ADOLPHE ALEXANDRE LESREL (1839-1929)
Garde à la hallebarde
Huile sur panneau biseauté signé et daté 1891 en bas à 
gauche et gravé au feu du nom de l’artiste au dos. 
Dimensions : 17 x 28 cm

500 - 1.000 €

213
ECOLE FRANCAISE, 19ÈME
Le sculpteur dans son atelier
Huile sur panneau signée Moreau et datée 1856 
Dimensions : 35 x 25 cm

350 - 450 €

214
ECOLE FRANCAISE ROMANTIQUE 18ÈME
Le parc animé
Huile sur panneau  

Dimensions : 24 x 32 cm

300 - 400 €

215
HENRY MARKO 
(1855-1921)
Paysage au clair de lune
Huile sur panneau fissuré 
signé en bas à droite 
Griffe et petit manque 

Dimensions : 46,5 x 24,5 cm

500 - 700 €

216
CHARLES J. GERHART (ECOLE 
AMÉRICAINE DÉBUT 20ÈME)
Le canal animé
Aquarelle sur papier signé en bas à 
gauche 
Dimensions : 25 x 32 cm 

OFFRE LIBRE

 



217
JEAN-BAPTISTE ANTOINE 
GUILLEMET (1843-1918)
La fagotière
Huile sur toile signée en bas à gauche 

Dimensions : 33 x 41 cm

900 - 1.200 €

218
FRANCO BERTULLI (1932-2001)
Paysage d’Italie
Grande peinture à la gouache et rehauts d’huile 
Signée en bas à gauche  

Dimensions : 80 x 60 cm

60 - 120 €

219
FRANCO BERTULLI (1932-2001)
Paysage d’Italie
Grande peinture à la gouache et rehauts 
d’huile 
Signée en bas à droite 

Dimensions : 60 x 80 cm

60 - 120 €

220
GIUSEPPE ALESSANDRO SACHERI 
(1863-1950) ATTRIBUE
Le portail fleuri
Huile sur panneau cartonné signé en bas à droite 
Nombreuses inscriptions au dos 

Dimensions : 34,5 x 28,5 cm

220 - 260 €

221
MARIE-MADELEINE DE RASKY 
(1897-1982)
Composition aux roses, 1958
Huile sur toile, signée et datée en haut à 
gauche 
Dimensions : 49 x 98,5 cm

450 - 650 €



222
ALFRED JUSTIN BLONDEAU (1850)
Le jardin de l’Eglise
Huile sur toile rentoilée signée en bas à droite 

Dimensions : 24 x 16,5 cm

50 - 100 €

223
GIOTTO SACHETTI (1887-1950)
« Bagnoli a Ripoli », Toscane
Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Inscriptions et situé au dos du panneau 
Dimensions : 40,4 x 28,3 cm

150 - 250 €

224
JAN MAES (1876-1974)
Chemin dans le village
Huile sur panneau cartonné signé en bas à gauche 

Dimensions : 33 x 49,5 cm

100 - 200 €

225
CARLA BACHI (ARTISTE MONÉGASQUE 20ÈME)
Bord de mer animé
Huile sur panneau signé en bas à droite 

Dimensions : 25 x 20 cm

150 - 200 €

226
EMMA CIARDI (1879-1932), 
ATTRIBUE
La Place St. Marc, Venise
Huile sur panneau 
Dimensions : 23 x 32 cm

400 - 600 €

227
JOHANN FRIEDRICH VOLTZ (1817-1886)
Paysages animés
Paire d’huiles sur toile signées en bas à droite 
Dimensions : 63,5 x 47 cm

900 - 1.200 €

228
EMILE TABARY (1857-1927)
« La dispute »
Huile sur toile rentoilée signée à droite au milieu 
Elégant encadrement à oreilles en bois stuqué et 
doré 
Dimensions : 54 x 54 cm

750 - 950 €



229
PORTE-CARAFES A SPIRITUEUX, 19ÈME

En bois de chêne ouvrant par un abattant renfermant 
à clé 3 carafes en cristal taillé avec leur bouchon. Les 
ferrures en argent Sterling. Angleterre 19ème siècle 
Dimensions : 33,5 x 37,5 x 16 cm

200 - 400 €

233
SUITE DE 4 TRES GRANDS VERRE A DEGUSTATION

De forme ballon, en verre translucide haut sur base de forme 
circulaire et d’une contenance d’environ 75 cl 
Dimensions : 21 x 14 cm

40 - 80 €

232
SUITE DE 6 VERRES A ALCOOL

De forme ballon, en très fin verre 
translucide, très haut sur pied de forme 
circulaire 
Dimensions : h. 24 cm

40 - 80 €

231
PLATEAU ET SES 4 GOBELETS

En laiton doré 
Dimensions plateau : 53 x 44 cm 
OFFRE LIBRE

 

230
ABERT BROGGI, ITALIE
Shaker à coktail
En métal argenté, marque sous la base. Petite 
bosse 
Dimensions : h. 22 cm 
OFFRE LIBRE

 

234
SUITE DE 17 VERRES

Comprenant coupes à Champagne hautes, verres à vin et à eau et 
coupes basses largement évasées, en cristal translucide reposant 
sur un pied circulaire séparé par une boule argentée 
Dimensions : h. de 11,5 à 18 cm

50 - 100 €

235
SUITE DE 6 VERRES A VIN

En verre translucide godronné reposant sur une 
base circulaire patinée à la main de teinte rose 
Dimensions : h. 15 cm

40 - 80 €



236
SUITE DE 10 VERRES

De différentes couleurs reposant sur un pied 
circulaire, le col rehaussé d’une large frise 
à l’or 
Dimensions : h. 17 cm

50 - 100 €

237
SUITE DE 10 VERRES

En cristal teinté jaune, reposant sur un pied 
circulaire et gravés d’un décor dépoli de 
grappes de raisin et de feuilles de vigne 
Dimensions : h. 18,5 cm

50 - 100 €

238
IMPORTANT LOT DE VERRERIE

Comprenant 14 verres à liqueur de 
différents services, 4 verres à vin, un seau à 
glace et sa pince et une verseuse. Un verre 
à vin ébréché. 
OFFRE LIBRE

 

239
SUITE DE 6 GOBELETS A EAU

En cristal à facettes, partiellement translucide et bleu 
Dimensions : h. 11 cm 
OFFRE LIBRE

 

240
SUITE DE 32 VERRES

Comprenant coupes à Champagne, verres à 
vin et à eau, en cristal reposant sur un pied 
circulaire, le col rehaussé d’une large frise à 
l’or 
Dimensions : de 13,5 à 17 cm

120 - 180 €

241
MURANO, ITALIE 20ÈME
Suite de 6 coupes à Champagne
En verre translucide au décor appliqué en 
relief de fleurs de différentes couleurs et 
reposant sur une base circulaire 
Dimensions : h. 19 cm

40 - 80 €

242
MURANO, ITALIE 20ÈME
Suite de trois immenses vases soliflore
En verre au très long col, la base étoilée à 
quatre branches.  
Murano, vers 1950 
Dimensions : h. 90, 100 et 110 cm

350 - 700 €

243
MURANO, ITALIE 20ÈME
Grand vase soliflore
En verre translucide sur une base 
circulaire 
Dimensions : h. 60 cm

50 - 100 €

244
MANUFACTURE DE MONACO
Grande assiette carrée au lion, 2001
En porcelaine blanche au décor réalisé par 
Spencer Hodge 
Signé au dos et numéroté 49/100 
Dimensions : 26 x 26 cm

80 - 120 €

245
BONBONNIERE

De forme cylindrique, en verre froissé, au 
décor peint à la main de fruits et de fleurs 
sur la couverte. Monture en laiton doré. 
Dimensions : 10,5 x 11,5 cm 
OFFRE LIBRE

 

246
VETRI MURANO
Petit miroir de Venise sur pied, ca.1950
En verre translucide à décor de fleurs et 
d’arabesques 
Dimensions : 26 x 23 cm

50 - 100 €



248
PLATEAU PRESENTOIR

En cristal taillé, probablement un travail de Baccarat 
Dimensions : diam. 27,5 cm 
OFFRE LIBRE

 

247
PLATEAU PRESENTOIR

En cristal taillé, probablement un travail de Baccarat 
Dimensions : 29 x 29 cm 
OFFRE LIBRE

249
PLATEAU PRESENTOIR

En cristal taillé, probablement un travail de Baccarat 
Dimensions : diam. 32,5 cm 
OFFRE LIBRE

250
SUITE DE 9 RONDS DE SERVIETTE DESIGN

En verre translucide surmontés d’un important diamant 
Dimensions : 7 x 4 cm

40 - 80 €

251
LANCEL PARIS
Rare pendule « 8 jours »
Enchâssée dans une monture en métal doré 
rehaussée de plaquettes de verre bleu opaque, 
le mouvement mécanique « 8 jours ». Travail vers 
1970.  
Dimensions : h. 25,5 cm

500 - 700 €

252
PAIRE DE RARES PELLES A SERVIR

Composées de d’un assemblage de coquillages 
Dimensions : L. 22,5 cm

50 - 100 €

253
SERVICE 18 PIECES POUR 6 PERSONNES

Comprenant 6 grandes assiettes, 6 assiettes à dessert et 6 
assiettes à soupe. Etat neuf, jamais servi. 
Dimensions : 29,5 x 29,5, 22,5 x 22,5 et 20,5 x 20,5 cm

100 - 200 €

254
EDOUARD RAMBAUD, LIMOGES FRANCE
Suite de 6 élégantes coupes à glace
En porcelaine blanche, la bordure chantournée et rehaussée 
d’un filet argenté. 
Dimensions : 5,7 x 12,5 cm

 

256
PAIRE DE BOUCHONS DE BOUTEILLE

En porcelaine blanche au décor polychromé figurant un couple 
de paysans tenant une oie 
Dimensions : h. 9 cm 
OFFRE LIBRE

 

255
A. PELISSIER, MARSEILLE
Suite de 3 petites salières de table
En fine porcelaine blanche peinte à la main d’un décor 
polychrome floral, étiquette sous la base. On y joint une 
salière de table à deux cuvettes en porcelaine blanche 
au décor polychrome d’une frise florale en relief, travail 
autrichien 
Dimensions : 2 x 4 cm (x3) et 5,5 x 9 cm 
OFFRE LIBRE

 



258
EMILE GALLE (1846-1904), ADOLF HOHENSTEIN 
(1854-1917) & GIOVANNI MATALONI (1869-1944)
Pour Calderoni Gioielliere, Milano
Suite de 4 affiches publicitaires Art-Nouveau sur papier, réalisées 
par 3 des plus grands artistes de l’Epoque. 
Encadrées et sous verre 

Dimensions : 37 x 27 cm à vue

100 - 200 €

259
SALVADOR DALI (1904-1989)
Les Songes Drolatiques de Pantagruel, 1973
Portfolio complet, comprenant 25 lithographies noir et 
blanc sur papier Japon nacré, signées au crayon de la 
main de l’artiste et numérotées XXV/L. 
Petite déchirure au bas d’une feuille. Emboitage en toilé 
rouge. 
Dimensions: 76 x 53,5 cm

4500 - 5.500 €

257
PLAQUES & AFFICHE PUBLICITAIRES 

Comprenant : 1 plaque en émail des savons 
superfins aux leurs Paris, 1 plaque en émail 
du savon Surfin Mimosa Paris et une affiche 
lithographique sur papier du Savon des Gentils 
Bébés, Galeries Remoises. Encadrés et sous verre. 

Dimensions : 17 x 44 cm à vue

150 - 300 €



260
MEIER, PORCELAINE
Elégante au chapeau
Statuette en porcelaine émaillé polychrome, signée 
au dos, cachet et numérotation à l’intérieur. 
Dimensions : 32 x 16 cm 
OFFRE LIBRE

 

261
PAIRE DE JOLIS VASES COUVERTS DÉBUT 19ÈME

En biscuit, dans le goût de Meissen, de forme balustre ornés de 
fleurettes en relief. Le col arboré de feuilles tombantes. Couvercles 
assortis. Petits manques 
Dimensions : 26,5 cm

150 - 300 €

262
PETIT ŒUF VERS 1900

En porcelaine peinte d’un fin décor polychrome et de frises 
dorées, ouvrant par une monture en bronze doré. 
Dimensions : 6,5 cm

40 - 80 €

263
PAIRE DE PETITS VASES, FRANCE 19ÈME

En opaline, au décor floral émaillé 
Dimensions : h. 6,5 cm

50 - 100 €

265
MAISON REVEL A POËT-LAVAL, DRÔME FRANCE 
ANCIENNE FAÏENCERIE JULES COURSANGES
Important service de 78 pièces
Toutes peintes à la main comprenant 12 grandes assiettes, 18 
assiettes moyennes, 11 assiettes creuses, 15 bols et coupes, 
8 plats de service, 2 cruches, 6 tasses à café et 6 soucoupes. 
Ebréchures sur 2 pièces. Toutes marquées en-dessous.

250 - 500 €

264
VILLEROY & BOCH
Service 12 couvert Vitro-Porcelaine
Au décor à l’imitation de marbre, comprenant 6 
grandes et 6 petites assiettes roses, 6 grandes et 6 
petites assiettes noires 
Etat neuf, jamais utilisées. Marquées en-dessous.

250 - 500 €

266
ANTHEOR, FRANCE
Service à café 6 personnes
Comprenant 6 grandes tasses et leur  sous-tasse 
Toutes les pièces marquées, parfaite condition 
Dimensions : tasses 7,5 x 13, 5 cm, sous-tasses 15 x 15 cm 
OFFRE LIBRE

 

268
SAINT-HILAIRE, ORFEVRE PARIS
Suite de 6 sous-verre
En argent poinçonné et marqué Saint-Hilaire 
Dimensions : diam. 11,5 cm

50 - 100 €
267
MANUFACTURE D’ESTE C.E. ITALIE

Comprenant 24 très grandes assiettes au décor à 
l’imitation du marbre dont 12 bleues, 6 noires et 6 
rouges.  
Etat neuf, jamais utilisées. 
Dimensions : diam. 33 cm 

300 - 600 €



269
SUITE DE 12 BOLS

En métal argenté gravé d’une frise florale 
Dimensions : 6 x 8 cm

100 - 200 €

270
SERVICE A FOIE GRAS

Comprenant une trancheuse à fil et une petite pelle 
Dans son écrin d’origine en bois d’olivier 
OFFRE LIBRE

 

272
SUITE DE 6 SOUS-ASSIETTES

En épais plexiglass à l’imitation d’écaille de tortue, de 
forme carrée, les coins coupés, le centre concave.  
Dimensions : 33,5 x 33,5 cm 
OFFRE LIBRE

273
SUITE DE 6 PETITES THEIERES, CHINE 19-20ÈME

En émaux cloisonnés, aux différents décors floraux et 
géométriques. Manque une couverte 
Dimensions : h. 4,5 cm

50 - 100 €

271
B.B. GENOVA
Suite de 6 sous-assiettes
En épais plexiglas rosé, de forme carrée, les coins coupés. 
Dimensions : 36,5 x 36,5 cm 
OFFRE LIBRE

274
CLARE MADDICOTT
Petite théière couverte décorative
En cuivre émaillé de papillon dans un décor floral 
peint à la main. Marque et inscriptions sous la base 
Dimensions : 7,5 x 12,5 cm 
OFFRE LIBRE

 

275
SUITE DE 6 PORTE-COUTEAUX DE TABLE

En métal argenté et partiellement doré 
Dimensions : L. 8,5 cm

50 - 100 €

276
ROYAL COLLECTION, ROYAL FAMILY
Lot de 6 objets de vitrine comprenant :
1 œuf de style Fabergé sur son présentoir, 1 œuf ouvert et son poussin, 
1 poule et ses œufs ainsi que 3 sapins de Noël, en métal argenté et ou 
doré, émaux et strass. Belle qualité. 
Chacun dans son coffret d’origine

50 - 100 €

277
SAINT-HILAIRE, ORFEVRE PARIS
Sel et poivre individuels pour 4 personnes
Paire de sets comprenant chacun de 2 salières et 2 
poivriers en argent. Dans leur coffret luxe d’origine. 
Jamais utilisé

50 - 100 €



280
PIERRE FREY, PARIS, COURANT D’EST & HIMLA
Ensemble comprenant :
1 nappe Pierre Frey blanche et jaune de 168 x 160 cm et 1 ensemble en 
lin de 6 sets de table et 6 serviettes assorties Courant d’Est. On y joint 
6 sous-verres Himla 
OFFRE LIBRE

281
UN JARDIN… EN PLUS…
Ensemble comprenant :
1 nappe « Un Jardin…en plus… » de couleur blanche à 
frise bleue au décor de feuillage de 160 x 160 cm et ses 6 
serviettes assorties. On y joint une très grande nappe de 
308 x 172 cm et 6 serviettes assorties 
OFFRE LIBRE

278
SUITE DE 4 NAPPES, NAPPERONS & SERVIETTE
Ensemble comprenant :

1 nappe blanche partiellement ajourée de 274 x 170 cm, 10 napperons 
avec 12 serviettes assorties, 1 nappe blanche partiellement ajourée de 272 
x 177 cm avec 12 serviettes assorties, 1 nappe en lin de 246 x 154 cm avec 
10 serviettes et 1 nappe blanche partiellement ajourée de 286 x 180 cm 
avec ses 12 serviettes 
OFFRE LIBRE

279
PRATESI, FIRENZE
Ensemble comprenant :
Suite de nappes et leurs serviettes comprenant :  
1 nappe blanche à bordures rouges chantournées 
de 260 x 176 cm avec 12 serviettes et 1 nappe ronde 
brune damassée à bordures chantournée de 173 cm de 
diamètre et ses 6 serviettes. 
OFFRE LIBRE

282
FRETTE, MILANO
Ensemble comprenant :
1 nappe Frette gris bleu damassée à bordures chantournées 
de 260 x 174 cm et 4 serviettes assorties et 1 nappe en 
coton à décor d’iris de 214 x 140 cm et ses 6 serviettes 
OFFRE LIBRE

283
CHRISTOFLE, PARIS
Ensemble comprenant :
1 nappe Christofle au décor indien de 180 x 170 cm. On 
y joint 1 nappe au décor floral de 168 x 157 cm 
OFFRE LIBRE

284
IMPORTANT MIROIR VENITIEN 18ÈME

En bois de noyer sculpté, partiellement chantourné 
et doré, sommé d’une coquille. Travail italien du 
18ème siècle 
Dimensions : 90 x 180 cm

400 - 800 €

285
GRANDE MARMITE

En cuivre martelé, les anses en métal noirci 
Dimensions : 30 x 34 cm 
OFFRE LIBRE

 

286
GUILLAUME DU PRE (C.1574-1647), D’APRES
Henri IV, Roi de Navarre et Marie de Médicis
Grand médaillon en cuivre repoussé à l’effigie du Roi et de 
la Reine avec l’inscription « HENRIC IV R. CHRIS. MARIA. 
AUGUSTA. ». La bordure au décor à La Bérain. 
Travail français probablement d’Epoque 19ème  
Diamètre : 31 cm

400 - 800 €



287
CHÂTEAU LA MOULINE 1982
France, Bordeaux, Moulis-en-Médoc, Cru Bourgeois
Rare double Magnum, année exceptionnelle 
Etiquette et capsule abimée

130 - 170 €

288
CHÂTEAU ANGELUS 1971 ET 1978
France, Bordeaux, Saint-Emilion, 1er Grand Cru Classé A
1 bouteille 75 cl de 1971 et 1 bouteille 75 cl de 1978 
Bonne condition, niveaux d’épaule

250 - 300 €

289
CHÂTEAU ANGELUS 1971
France, Bordeaux, Saint-Emilion, 1er Grand Cru Classé A
2 bouteilles 75 cl de 1971 
Bonne condition, niveaux d’épaule

250 - 300 €

290
CHÂTEAU TALBOT 1988
France, Bordeaux, Saint-Julien, Grand Cru Classé
1 Caisse bois d’origine 12 bouteilles 
Bonne condition, Parker 89/100

700 - 900 €

291
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1974
France, Bordeaux, Pauillac, 1er Grand Cru Classé
3 bouteilles de 75 cl 
Bonne condition, niveaux d’épaule

650 - 850 €

293
CASE BASSE DI GIANFRANCO SOLDERA, 
RISERVA 1980
Italie, Toscane, Brunello di Montalcino
2 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

150 - 300 €

292
CHARTRON TREBUCHET, CLOS DE LA PUCELLE 2000
France, Bourgogne, Puligny-Montrachet
3 bouteilles 75 cl blanc 
Bonne condition, niveau 1 cm

40 - 80 €

294
DISTILLERIE DE HAUTE-PROVENCE, VIN DE FRUITS
France, Haute-Provence, apéritif
1 bouteille 70 cl de vin de noix, 15% 
1 bouteille 70 cl de vin de coing, 15% 
1 bouteille 70 cl de vin d’orange, 15% 
1 bouteille 70 cl de vin de pêche, 15% 
Bonne condition, avec des bouteilles assorties 
OFFRE LIBRE

 

295
LIQUEUR ET CREME
France, Isère et Bourgogne
1 bouteille 50 cl de liqueur de framboise, distillerie Meunier 
1 bouteille 50 cl de Crème de cassis par Roger Verger 
OFFRE LIBRE

 

296
APERITIF ET LIQUEUR DE CORSE
France, Corse
1 bouteille 100 cl de Cap Corse 5 ans d’âge 15% par 
Mattei 
1 bouteille 35 cl de liqueur de châtaigne, Castagna, 24% 
OFFRE LIBRE

 

297
CORDIAL CAMPARI, VINTAGE ‘70
Italie, liqueur
Rare bouteille 75 cl 
Parfaite condition

50 - 100 €



298
MONTBLANC
« Ludovico Sforza, Duke Of Milan »
Stylo à plume en laque noir et incrustation 
d’argent, la plume en or massif. Edition limitée 
numéroté 301/4810, dans son coffret d’origine en 
bois laqué. Etat neuf

1000 - 1.500 €

299
MONTBLANC
« Lorenzo De’Medici »
Stylo à plume en argent 925/1000 gravé à la main.  
Edition limitée numéroté 1958/4810 
Dans son coffret d’origine en bois laqué

4500 - 5.500 €

300
GRANDE POTICHE PROVENCALE

En terre cuite, de forme hydria, décorée 
d’une frise à la grecque au col et de 
rosaces sur la panse. 
Dimensions : h. 62 cm

100 - 200 €

301
GRANDE JARRE

En terre cuite, à deux anses sur la panse décorée 
d’une rosace. 
Dimensions : h. 63 cm

100 - 200 €

304
CHEVET PROVENCAL DE STYLE LOUIS XV

En bois de noyer naturel, présentant un compartiment 
ouvert et reposant sur des pieds cambrés. 
Dimensions : 72 x 48 x 30 cm

50 - 100 €

302
ELEGANTE DRESSE A PANS COUPES

En bois de noyer, ouvrant par 2 vantaux au décor 
géométrique et 2 tiroirs en ceinture. Usures d’usage 
Dimensions : 89 x 106 x 32 cm

200 - 400 €

303
CHEVET PROVENCAL DE STYLE LOUIS XV

En bois de noyer naturel, présentant un compartiment 
ouvert et reposant sur des pieds cambrés. 
Dimensions : 77 x 46 x 28 cm

50 - 100 €



305
FIGURE CLASSIQUE

Statuette en bronze à patine brune 
représentant une figure féminine vêtue à 
l’antique en allégorie de l’automne sur une 
base piédouche en marbre vert. 
Travail français probablement fin 18ème siècle 
Dimensions : h. 52 cm

450 - 650 €

306
AMABLE DUTRIEUX (1816-1886)
« La Justice »

Importante sculpture en bronze à patine brune 
Signée sur sa base 
Dimensions : 50 x 25 x 30 cm

500 - 700 €

307
ALEXANDRE OULINE (ACT.1918-1940)
La mouette

Sculpture en bronze à patine verte 
Signée à la base et repose sur une terrasse en 
marbre vert 
Dimensions : 36,5 x 45 cm

150 - 250 €

308
PENDULE BAVAVAROISE 19ÈME

En bronze à patine brune, le cadran émaillé aux chiffres 
romains, monogrammé D.H au dos, figurant un brasseur. 
Cassures au bronze en partie haute 
Dimensions : h. 33 cm 
OFFRE LIBRE

 

309
ECOLE FLAMANDE, ANVERS 17ÈME
Saint-Sébastien

Dessin au crayon sur papier et rehauts d’aquarelle 
Dimensions : 40 x 28 cm

400 - 600 €

310
JEAN BAPTISTE LEPRINCE (1734-1781), 
ATTRIBUE
Jeune femme au manteau rose

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

300 - 600 €

311
ALBRECHT DÜRER (1471-1528)
« Hercule tuant les Molionides » ou « Tuant Cacus », 
1496/98

Gravure sur papier monogrammé au milieu en bas 
Travail probablement 19ème  
Dimensions : 39 x 28,5 cm

200 - 400 €



312
GORTZIUS GELDORP (1553-1618)
La Vierge en prière
Huile sur cuivre 
Ancienne étiquette au dos 
Dimensions : 17 x 13 cm

700 - 900 €

313
ECOLE DE GIOVANNI BATTISTA SALVI  
DIT LE SASSOFERRATO (1609-1685)
Vierge
Huile sur toile 
Usures, trou, restaurations et bandes de rentoilage 
Dimensions : 46,5 x 36,5 cm

250 - 350 €

314
ADRIAEN VAN OSTADE (1610-1685), SUIVEUR
L’atelier du chimiste
Huile sur panneau portant une signature en bas à droite 
Dimensions : 28 x 38 cm

600 - 800 €

315
ECOLE FRANCAISE 18-19ÈME SIECLE
Nature morte à la corbeille de fruits
Huile sur toile 
Dimensions : 60 x 50 cm

600 - 800 €

316
PIETRO BERETTINI (1596-1669)
Diane au bain surprise par Actéon
Huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 48 x 66,5 cm

5000 - 10.000 €

317
GIOVANNI CAMILLO SAGRESTANI 
(1660-1731), ENTOURAGE
Le Christ dans le jardin des Oliviers
Importante huile sur toile marouflée sur toile 
Provenance Collection privée 
Dimensions : 110 x 86,5 cm

2000 - 3.000 €

318
FRANCESCO LAVAGNA (1684-1724), ATTRIBUE
Natures mortes au perroquet et aux fleurs
Importante huile sur toile. Usures et restaurations. 
Dimensions : 80 x 124 cm

1400 - 1.800 €



322
PORTE-BILLET, CHINE 19ÈME

En Ivoire richement et finement sculpté 
de scènes animées de personnages. 
Travail chinois du 19ème siècle. Parfaite 
condition 
Dimensions : 9,5 x 5,5 cm

550 - 750 €

319
PAIRE DE PEINTURES CHINOISE

Sur papier de riz représentant des oiseaux sur des branches 
fleuries avec inscriptions. 
Chine, Epoque 19ème siècle 
Dimensions : 102 x 44 cm

300  - 500 €

320
MEUBLE « SHODANA », JAPON EPOQUE MEIJI (1868-1912)

Aux trois bois laqués dits symboles de longévité, pin, prunier et bambou, 
au décor toute face d’oiseau et de paysages, les coins et arrêtes ornées de 
ferrures en cuivre doré et ciselé, ouvrant en façade par des vantaux sur deux 
compartiments au décor assorti. Belle qualité, bonne condition générale. 
Dimensions : 72 x 96,5 x 39 cm

1800 - 2.200 €

321
SUITE DE 9 CACHETS, CHINE

De différentes formes et différentes couleur, figurant des 
animaux et motifs chinois. Dans leur coffret

120 - 160 €

323
GRANDE STATUE KHMER

En gré gris clair, acéphale, figurant un torse 
masculin vêtu d’un sampot richement travaillé et 
retenu par une ceinture 
Repose sur une terrasse rectangulaire en bois 
Dimensions : h. 76 cm

1500 - 2.000 €

324
IMPORTANTE GUAN-YIN, CHINE

En porcelaine blanc de Chine, représentée debout 
tenant une fleur de lotus et reposant sur une terrasse 
au décor en relief de fleurs de lotus s’entrecroisant.  
Dimensions : h. 60 cm

160 - 200 €

325
VASE AMPHORE AU LONG COL, 
CHINE 19-20ÈME

En porcelaine blanc bleu, au décor de caractères 
chinois sur la panse, de chauve-souris sur le col 
et de lotus à la base.  
Hauteur : 33 cm

350 - 450 €

326
BOL, CHINE 18ÈME

En porcelaine blanc bleu de Chine au décor de bouquets 
dans des espaces géométriques, la bordure chantournée. 
Marque sous la base, Chine 18ème. Egrenures 
Dimensions : 6 x 11 cm

140 - 180 €

328
PAIRE DE PETITS VASES DOUBLE GOURDE, CHINE

En porcelaine blanche, au décor orangé de chauve-souris et de 
motifs floraux, la base ornée d’une frise à la grecque. 
Dimensions : h. 10 cm

120 - 160 €

327
BOUDDHA SOURIANT, CHINE

En porcelaine blanche au décor polychrome, 
représenté assis avec ses 5 enfants. Chine 20ème 
siècle 
Dimensions : h. 25 cm

100 - 150 €

329
PAIRE DE GOUACHES DES INDES

Peintes sur mica, représentant un personnage de 
bout et une procession du Rajah. Indes, Epoque 
19ème siècle 
Dimensions : 13,5 x 10 cm

100 - 200 €



ACCADEMIA FINE ART
Monaco Auction

Ventes aux Enchères - Estimations - Galerie
BONARUM ARTIUM STUDIOSO GRATUS ANIMUS

A RENVOYER PAR EMAIL - SEND BY EMAIL TO : ACCADEMIA@MONACO.MC

Nom, Prénom
First & Last Name

Adresse
Adress

CP, Ville, Pays
PC, City, Country

Téléphone
Phone

 Email
email  

 Documents d’identité
Identity Documents  

Nom, Prénom
First & Last Name

ORDRE D’ACHAT  /  ABSENTEE BID FORM

VENTE DU 12 OCTOBRE 2017

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 off res 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 certifi ed amounts below do not take into account any buyer’s premium or legal fees if applicable)

Lot Description Limite en Euro
Top limit in Euro

Date : Signature :

ACCADEMIA FINE ART
27, Boulevard des Moulins  98000 Monaco - MC - T. +377 99 99 86 70 - accademia@monaco.mc  -  www.accademiafi neart.com

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 
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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 » 
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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.


