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1
JEAN-MARIE GOUTTIN (1922-1987)
Composition de la Nativité, 1984

L’un des plus brillants représentants de l’Ecole Expressionniste de 
Nice et fondateur de l’Ecole Niçoise avec Sylvain Vigny et Bernard 
Damiano, on lui doit des décorations à la Bibliothèque Nationale 
de France et au Cabinet des Estampes à Paris. 
 
Lithographie originale couleur sur papier, signée, datée et 
contresignée au crayon en bas à droite. Dédicacé et signé au 
centre, numéroté 20/90 en bas à gauche. 
Dimensions : 56 x 44 cm. Pas d’encadrement

70 - 90 €

2
JEAN-MARIE GOUTTIN (1922-1987)
Les Arlequins, 1984

Lithographie originale couleur sur papier, signée, datée et 
dédicacée en bas à droite. Mentionné « Exemplaire réservé 
à l’artiste, H.C. » pour Hors Commerce en bas à gauche. 
Dimensions : 63 x 48,5 cm. Pas d’encadrement

100 - 200 €

3
JEAN-MARIE GOUTTIN (1922-1987)
Jeunes femmes, ca.1980

Suite de 3 techniques mixtes à l’huile et encre sur papier 
Chacune signée en bas à gauche 
Dimensions : 65 x 51 cm. Pas d’encadrement

400 - 600 €



4
UMBERTO MASTROIANNI (1910-1998)
Sculpture abstraite

Plaque en plomb au décor gravé polychrome sous verre 
dans un encadrement pivotant monté sur pied en métal doré.  
Signature en bas à droite 
Dimensions : 22,5 x 16 x 3 cm

50 - 100 €

5
UMBERTO MASTROIANNI (1910-1998)
Sculpture abstraite

En céramique sur une base noire rectangulaire 
Signature sur un pied 
Dimensions : 35 x 40 cm

50 - 100 €



6
JEAN-MARIE GOUTTIN (1922-1987)
Jeune femme au chapeau, ca.1980-1985

Lithographie originale couleur sur papier signée au crayon en 
bas droite et numérotée 24/40 en bas à gauche 
Dimensions : 56,5 x 38 cm. Pas d’encadrement

80 - 120 €

7
JEAN-MARIE GOUTTIN (1922-1987)
Jeune fille au chapeau, ca.1980

Technique mixte à l’huile et encre sur carton 
Signée en bas à droite, dédicacée et contresignée au 
centre 
Dimensions : 61,5 x 44 cm. Pas d’encadrement

200 - 300 €

8
RAPHAEL, 20ÈME
Nu à la guitare, 1972

Lithographie couleur signée et datée au crayon 
Tirage 02/80 
Dimensions : 50 x 70 cm

30 - 50 €

9
JEAN-MARIE GOUTTIN (1922-1987)
« Fleurs et bougeoirs », 1981

Huile sur toile signée en bas à droite 
Contresignée, datée et titrée au dos de la toile 
Dimensions : 55 x 46 cm. Non encadré

200 - 300 €

10
JEAN-MARIE GOUTTIN (1922-1987)
Jeunes femmes, ca.1980

Technique mixte à l’huile, gouache et encre sur 
papier 
Signée en bas à gauche 
Dimensions : 65 x 51 cm. Pas d’encadrement

200 - 300 €

11
RAPHAËL (20ÈME)
Nu au sofa, 1970

Lithographie couleur signée et datée en 
bas à droite 
Numérotée 76/120 en bas à gauche 
Dimensions : 70 x 50 cm

  

12
RENATO GUTTUSO (1911-1987)
« Nudo di donna », 1974

Lithographie couleur signée au crayon  
Dimensions : 25 x 20 cm

50 - 100 €

13
RENATO GUTTUSO (1911-1987)
« Rosa », 1974

Lithographie couleur signée au crayon  
Dimensions : 25 x 20 cm

50 - 100 €



14
ANDRE VERDET (1913-2004)
« Picasso Blues », 1974

Lithographie sur papier Velin signée et datée en bas à droite 
Contresignée et datée au crayon en bas à droite par l’artiste avec 
une dédicace à Paula, numérotée 72/150 en bas à gauche 
Cachet d’Edition Jean Ferrero Nice au dos. Taches et auréoles en 
bordure hors sujet et petite déchirure en bas à droite. 
Dimensions : 75,5 x 56 cm

100 - 200 €

15
ANDRE VERDET (1913-2004)
Le Sorcier, 1966

Lithographie rehaussée aux crayons gras de couleur 
Signée de la main de l’artiste, datée, dédicacée et 
contresignée. Epreuve d’Artiste numérotée 2/25 
Dimensions : 45 x 32 cm

250 - 300 €

16
JEAN-PAUL HARIVEL (FÉCAMP 1952)
« Les Pieds dans le Plat »

Gravure couleur sur papier toilé 
Signée au crayon en bas à droite, titrée et numérotée 2/20 
Pliures importantes et manques en bordure de droite 
Dimensions : 65,5 x 50,5 cm. Non encadré

60 - 80 €

17
MICHEL HOUSSIN (1941)
« Baptiste aux doigts et à l’œil », 1978

Lithographie couleur signée au crayon, titrée, datée et 
numérotée 5/6. Auréole et tache de rousseur en bordure 
Dimensions : 65 x 50 cm. Non encadré

60 - 80 €

18
MARIE LAURENCIN (1883-1956)
« Jeune fille à la guitare », 1946

Très rare eau-forte couleur sur papier Arches 
Signée dans la planche en bas à droite, 
contresignée au crayon par l’artiste en-dessous 
et annotée E.A. pour épreuve d’artiste en bas à 
gauche.  
Publiée au catalogue Marchesseau sous le n° 238 
Dimensions : 20 x 16,5 cm

800 - 1.200 €

19
GEORGES BRAQUE (1882-1963)
« L’oiseau et son nid », 1956

Eau-forte couleur monogrammée en bas à droite 
Numéroté au crayon 16/200 
Dimensions : 50 x 65 cm. Pas d’encadrement

400 - 600 €



20
EDGARD PILLET (1912-1996)
Composition cubiste

Technique mixte, collage et gouache sur lithographie 
Signée au crayon et numérotée 25/40 en bas à gauche  
Auréole et rousseur en bordure à gauche 
Dimensions : 60 x 50 cm

250 - 350 €

21
ANONYME SURREALISTE
Paysage lunaire

Technique mixte sur toile marouflée sur bois 
Dimensions : 41 x 45 cm

60 - 120 €

22
CHRISTIAN JACQUES BERARD (Paris 1902-1949)
Les danseurs à l’opéra

Surnommé « Bébé », peintre et illustrateur, il est surtout considéré 
comme l’un des plus grands scénographes, décorateurs et créateurs 
de costumes français de son époque 
 
Aquarelle, fusain et rehauts de gouache sur papier 
Signée en bas à gauche. Traces de rousseur aux extrémités. 
Dimensions : 32,5 x 23,5 cm

700 - 900 €

23
CLAUDE MORINI (1939-1982)
« L’Homme de 40 ans », 1979

Lithographie originale sur papier Arches 
Signée au crayon, datée, annotée E.A. pour 
épreuve d’artiste et dédicacée. Cachet de 
justification de tirage au dos. 
Dimensions : 60 x 39,5 cm, non encadrée

60 - 80 €



24
REYES (ECOLE ESPAGNOLE 20ÈME)
Portraits de jeunes femmes

Paire de très grandes huiles sur toile et collage 
de tissu sur châssis triple juxtaposés. L’une des 
deux signée en bas à droite. 
Petites taches 
Dimensions : 150 x 80 cm

1.200 - 1.600 €

25
RENATO GUTTUSO (1911-1987)
« Por Rafael y Por Espana »

Lithographie couleur sur papier signée au 
crayon en bas à droite et numérotée 32/100 en 
bas à gauche.  
Dimensions : 50 x 70 cm

50 - 100 €

26
CENTRE DE TABLE « FLEUR »

En plexiglass de couleur rose fuchsia 
Repose sur un petit pied circulaire 
Dimensions : 10 x 29 cm

200 - 250 €

27
PANTHERE NOIRE

En céramique réalisée à la main 
Marque au dos, travail Italien 
Dimensions : 12 x 40 x 20 cm

120 - 180 €



29
JEAN CLERTE (SAINT-SAVIN 1930)
« Composition », ca.1960

Grande huile sur toile 
Réalisée par l’artiste pour le propriétaire actuel 
Dimensions : 90 x 130 cm

1.400 - 1.800 €

30
DANIEL DONDE (1950)
« Amor »

Technique mixte sur toile signée 
Annotations au dos  
Dimensions : 78 x 78 cm

1.800 - 2.200 €

28
JEAN CLERTE (SAINT-SAVIN 1930)
« Composition », 1957

Peintre, graveur et sculpteur, il crée un monde dans un espace où le dessin, la 
peinture, les objets participent d’une figuration ludique. À partir de ses dessins 
sont nées des sculptures qui sont autant de dessins en volumes, parfois mobiles. 
 
Très importante huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 170 x 170 cm

5.500 - 7.500 €

32
CAROL (20ÈME)
La gitane au paon

Peinture à la gouache, pastel et encre de Chine sur papier 
Signée « Carol » en haut à droite 
Dimensions : 32 x 24 cm

60 - 80 €

31
THEO TOBIASSE (1927-2012)
« Quand Rallumera-t-on les Lumières ? »

Lithographie sur papier 
Signée et numérotée à la main au crayon 
Dimensions : 75 x 56 cm

140 - 180 €



33
SALVATORE RUSSO (1938)
« Pensieri », 1977

Huile sur toile. Etiquette au dos 
Dimensions : 40 x 50 cm

90 - 110 €

34
JEAN-CLAUDE CAMPANA (CORSE 1941)
Nature morte au bouquet et aux bijoux

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 33,5 x 41 cm

200 - 300 €

35
PABLO PICASSO (1881-1973) D’APRES
« Taureau et Picador », 1959

Bois gravé, numéroté au crayon 205/333 
Dimensions : 36 x 26 cm

400 - 600 €

36
TONINO MILITE (1942-2015)
« Pseudo Grafema Cinese Efostemi », 1994

Huile sur toile 
Signée et datée en bas à gauche, contresignée au dos 
Dimensions : 60 x 50 cm

200 - 300 €

37
KIMPY BAUMGARTNER (20ÈME)
« Le Soupirant II »

Peintre et dessinateur très réputé pour 
ses projets dans la mode et ayant surtout 
travaillé pour la décoration des vitrines de 
la Maison Christian Dior. 
 
Grande huile sur toile signée en bas à 
droite 
Titrée au dos 
Dimensions : 92 x 73 cm, non encadré

200 - 300 €



38
PAIRE DE HAUTES SELETTES

En bois doré et sculpté de feuilles d’acanthe, les 
sellettes supportées par un fût à écailles et trois 
oiseaux du paradis reliant la base tripode. Sommées 
de tablettes circulaires en marbre. Travail 20ème  
Dimensions : h. 120 cm

400 - 600 €

39
DANS LE GOÛT DE MASSIER
Importante jardinière aux nymphes

En faïence émaillée au décor en relief stylisé 
d’une coquille retenue par des nymphes 
Dimensions : 32 x 54 cm

300 - 400 €

40
CAPODIMONTE 19ÈME
Important vase

De forme balustre, au décor en relief polychrome de scènes 
de réjouissances dans un parc, la bordure du col stylisée 
d’une guirlande. Marque à la couronne sous la base 
Dimensions : h. 48 cm

140 - 180 €

41
JARDINIERERE DE TABLE, FRANCE FIN 19ÈME

En porcelaine blanche, au décor polychrome de guirlandes 
de fleurettes en applique et ornée de deux jeunes femmes 
en prise, la bordure godronnée et rehaussée à l’or 
Dimensions : 18 x 30 x 18 cm

180 - 220 €



42
SUITE DE 7 TETES ROMAINES A L’ANTIQUE

En marbre sculpté, figurant des visages antiques classiques  
de dignitaires romains et reposant sur leur base carrée. 
Plus grande : h. 43 cm ; Plus petite h. 34 cm

4.000  - 5.000 €

44
WEDGWOOD
Vase bleu et son plat 

En biscuit de porcelaine avec décor en blanc à 
l’inspiration de l’antiquité, travail typique de la 
production de Wedgwood. Signé sous la base 
Dimensions : 22 x 23,8 cm

80 - 120 €

43
GRANDE STATUE A L’ANTIQUE

Sculpture en plâtre, travail Italien ca.1950 
Dimensions : 112 x 40 cm

400 - 500 €

45
COUPE A L’ANTIQUE

En bronze doré et finement ciselé d’une scène à l’antique 
et reposant sur un piédouche circulaire  
Dimensions : 25,5 x 32 cm

130 - 160 €

46
WEDGWOOD

Plaque rose en biscuit de porcelaine avec 
décor en blanc à l’inspiration de l’antiquité. 
Dimensions : 8 x 20 cm

30 - 50 €

47
BELLE SELETTE DE STYLE EMPIRE

En marqueterie de bois d’acajou clair rehaussée d’une frise de rubans en 
bronze doré, reposant par trois pieds en volute stylisés de poissons en 
bronze doré retenant une couronne sertie d’une porcelaine polychrome et 
reposant sur une base assortie aux trois pieds griffe. Le plateau en marbre 
vert. 
Dimensions : h. 117 cm

700 - 900 €



48
CHRISTOFLE
Coupe en cristal 

Au décor gravé de feuillages et de rinceaux, 
signée en-dessous.  
Etat neuf dans sa boîte d’origine avec certificat 
Diamètre : 21,5 cm

80 - 120 €

49
ELEGANTE COUPE SUR PIED

En cristal taillé au décor de fleurs dans des 
réserves et rehaussé à l’or. Base carrée et 
dentelée 
Dimensions : 28 x 18,5 cm

200 - 250 €

50
CRISTALLERIE DE VONÊCHE
Belle 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

140 - 180 €

51
SCEAU A CHAMPAGNE

En cristal taillé aux motifs de croisillons 
Dimensions : 20 x 21 cm

100 - 150 €

52
ANCIENNE MANUFACTURE ROYALE ET 
IMPERIALE DE PORCELAINES, 19ÈME
Petit plateau à anses

En porcelaine blanche au décor polychrome de 
bouquets de fleurs centré d’une réserve cerclée 
d’or et signée A. Callot-Grue, la monture en bronze 
doré et ciselé d’un décor rocaille. 
Marque sous couverte flanqué de la couronne, 
l’aigle et de la lettre « N ». 
Dimensions : 29,5 x 15,5 cm

70 - 90 €

53
LIMOGES FRANCE
Joli vase

En porcelaine blanche émaillée centrée 
en réserve d’une scène galante en biscuit, 
le col chantourné, la base et la réserve 
rehaussés à l’or. Marque sous la base 
Dimensions : h. 24 cm

30 - 40 €

57
PETITE CORBEILLE, LONDRES 19ÈME

En argent ajouré et ciselé de rubans, cordons, 
palmettes et rinceaux, reposant sur une base 
circulaire à la frise godronnée.  
Récipient et poinçons. 
Dimensions : h. 13 cm, poids : 345 gr.

220 - 260 €

58
ENCRIER EN ARGENT

Le plateau en terrasse avec bordure ajourée 
retenant deux flacons à encre. Repose sur 
quatre pieds griffe. Poinçons au dos. 
Dimensions : 6 x 20 x 13,5 cm

50 - 100 €

59
PAIRE DE VIDE-POCHES

En argent 800/1000, la bordure richement 
ciselée d’un décor floral. Poids total : 387 gr 
Dimensions : 15,5 x 11 cm

90 - 110 €

54
VASILY KONOVALENKO (1929-1989)
Service de cuillères à thé 

Comprenant une passoire et une cuillère 
verseuse en vermeil au riche et fin décor 
d’émaux polychromes. Poinçons « BK » 
Dans son coffret d’origine 
Dimensions : 17,5 et 13,5 cm

800 - 1.200 €

55
ELEGANTE COUPE ART-NOUVEAU

En argent 925/1000, partiellement ajouré, au 
décor géométrique et d’un médaillon dans 
une gerbe feuillagée, la bordure chantournée. 
Repose sur un pied circulaire. Poinçons. 
Dimensions : h. 22 cm, poids : 175 gr.

180 - 220 €

56
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 €



60
CHRISTIAN MAAS (1951)
Jeune femme à la cruche

Très important bronze à patine vert et brun 
Signé dans le bronze avec cachet sous le bras 
Dimensions : h. 185 cm

5.000 - 7.000 €

62
ALBERT BAISIEUX (1918-1949)
Nu allongé

Importante sculpture en terre cuite signée sur la base 
Repose sur une terrasse en marbre noir 
Dimensions : 25 x 60 cm

300 - 400 €

61
BERNARD PALISSY, SUIVEUR
Belle aiguière

De forme balustre, en terre vernissée, le col chantourné, l’anse figurant un terme, la panse sur 
fond bleu à nuance de vert rehaussée d’un décor floral et de cordelettes en relief.  
Repose sur un piédouche circulaire. Usures. 
Travail ancien, probablement fin 18ème début 19ème siècle. 
Dimensions : h. 29 cm

500 - 700 €



63

LUCIEN MIGNON (1865-1944)

Bouquet de roses

Huile sur toile marouflée signée en haut à gauche 
Provenance, vente Hôtel Drouot du 25 février 1954 
Dimensions : 33 x 22 cm

300 - 400 €

64

BRUNO MARTINI (1911-1979)

L’attente

Huile sur carton signé en bas à droite 
Inscription au dos 
Dimensions : 38 x 27 cm

80 - 120 €

65

ECOLE DE PARIS CA.1930

Elégante assise

Huile sur fin panneau, traces signature en bas à droite 
Dimensions : 26 x 22 cm

200 - 300 €

66

ECOLE FRANCAISE DEBUT 20ÈME

Elégante dans son fauteuil

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Signature H ou R Leforestier (?) 
Dimensions : 16 x 22 cm

150 - 200 €

67

EMILE GALLE

Beau vase soliflore à base 
bulbeuse en verre double 
couche au décor floral en relief 
dégagé à l’acide. Signé 
Dimensions : h. 31 cm

500 - 700 €

69

RENE GRUAU (1909-2004)

Elégante à la coiffe

Lavis, gouache et crayon sur papier 
Dimensions : 29 x 23 cm

700 - 900 €

70

RENE GRUAU (1909-2004)

Projet de mode pour Femina vers 1945

Technique mixte sur traits de crayon 
Signée en bas à droite  
Mention au crayon « Femina » en haut  
Dimensions : 29 x 23 cm

1.200 - 1.600 €

68

PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841-1919), 

D’APRES

Le chapeau épinglé, 3ème planche, vers 1894 
(La fille de Berthe Morisot et sa cousine)

Pointe sèche sur papier vergé  
Signé dans la planche en bas à gauche 
Parfaite condition 
Dimensions : 12 x 8,9 cm

350 - 450 €



72
VASE ART-DECO
 

En argent, de forme cornet à six faces, le col 
légèrement évasé, le pied à forme de dôme 
également à six faces reposant sur une base 
en ébène. 
Dimensions : h. 25 cm

340 - 380 €

73
JEAN-LUC GAMBIER 
(TOULOUSE 1948)
Beau vase design

En verre soufflé de teinte bleue à 
inclusion violacées. Signé 
Dimensions : 17 x 21 cm

120 - 140 €

74
MURANO, ITALIE 20ÈME
Beau vase gourde

En verre, de teinte brune, partiellement dépoli, 
le col évasé 
Dimensions : 23 x 34 cm

120 - 130 €

75
BOUQUETIN ART-DECO

Belle sculpture à patine sombre reposant sur une 
base rectangulaire en marbre. 
Dimensions : 40 x 29 cm

300 - 400 €

76
ELEGANTE JARDINIERE

En faïence vernissée de tête verte 
rehaussée de quatre têtes de faune à 
cornes de bélier 
Dimensions : 25 x 28 x 28 cm

340 - 380 €

77
IMPORTANTE JARDINIERE 
DE STYLE ART-DECO

En majolique au décor godronné 
épuré, à double anses droites, 
reposant sur sa colonne à base 
octogonale et décor assorti 
Dimensions : hauteur totale 150 cm

500 - 600 €

78
ALFRED GILBERT (LONDRES 1854-1934)
« Colombine », 1884

Sculpteur et orfèvre, il suit sa formation à Paris avant un voyage à Rome et Florence. Précurseur dans 
l’utilisation des matières et de l’Art Nouveau en Angleterre tout en restant attaché aux compositions 
classiques influencées de son voyage en Italie, il intègre la prestigieuse Royal Academy. 
 
Importante sculpture en bronze et marbre blanc reposant sur une terrasse en marbre vert signé. 
Dimensions : hauteur totale 66 cm

3.800 - 4.200 €

71
MIEHE WALTER (BERLIN 1883-1972)
Les ballerines derrière le rideau

Peintre de portraits et de compositions à personnages, élève de Kampf ayant vécu à 
Charlottenbourg, on lui doit de charmantes scènes de plages mais surtout de la vie mondaine 
et nocturne de Berlin. 
 
Huile sur fin panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 13 x 21 cm

550 - 650 €



79
ECOLE FLAMANDE 18ÈME
« La Reine Tomiri » d’après Rubens

Huile sur toile rentoilée 
Toile reprenant une partie du tableau de Rubens, « La Reine Tomiri 
avec la tête de Ciro » se trouvant au Musée des Beaux-Arts de Boston. 
Sans cadre et petit éclat 
Dimensions : 66 x 54 cm

500 - 700 €

80
PAIRE DE GRANDES TORCHERES CA.1900

Figurant des maures en bois polychromé retenant des torchères à 5 
bras de lumière en bronze doré. Reposent sur une double terrasse en 
bois.  
Dimensions : hauteur totale 180 cm

1.200 - 1.600 €

81
ELEGANTE COMMODE ANGLAISE, DÉBUT DU 19ÈME

En acajou, ouvrant en façade par 5 tiroirs, les angles stylisés de colonnes 
torsadées. Poignées de serrures en bronze doré 
Angleterre vers 1820 
Dimensions : 101 x 116 x 56 cm

700 - 900 €

82
JEAN RAOUX (1677-1734), ATTRIBUÉ
« Portrait de Madame Boucher »

Rare huile sur toile rentoilée en grisaille 
Version du tableau conservé au Musée des Beaux-
Arts de Dijon 
Provenance : Collection privée Monaco 
Dimensions : 40,5 x 29,5 cm

3.000 - 4.000 €

83
ECOLE ANGLAISE 18ÈME
Portrait d’un gentilhomme

Importante huile sur toile. Belle qualité 
Dimensions : 76 x 62 cm

1.200 - 1.800 €



85
CHEVAL AU PAS

Sculpture en bronze à patine foncée, 
représentant un cheval au pas, la tête 
tournée. La patte avant droite cassée 
Dimensions : 22,5 x 21 cm

100 - 200 €

84
TRUMEAU DE BOISERIE 18ÈME SIÈCLE

En bois sculpté d’un décor feuillagé retenant dans la partie 
haute une peinture d’époque sur toile représentant une scène 
d’amours dans un paysage. Miroir dans la partie basse. 
France, 18ème siècle 
Dimensions : 156 x 97 cm

750 - 950 €

86
COMMODE LOUIS-PHILIPPE

En bois d’acajou, ouvrant sur quatre tiroirs dont un 
en ceinture. Reposant sur quatre pieds à section 
carrée et sommé d’un marbre gris Sainte-Anne. 
Dimensions : 94 x 129 x 58 cm

280 - 320 €

88
SERIGRAPHIE PLAQUE OR 999/000
« Roma- Aero di Settimo Severo »

Sérigraphie sur plaqué or, édité par A&G 
Dimensions : 9,5 x 12,5 cm 
OFFRE LIBRE

  

89
PAIRE D’ANCIENNES GRAVURES DE ROME

Montées dans un passe-partout 
Italie, début 18ème siècle 
Dimensions : 9,7 x 13,5 cm 
OFFRE LIBRE

  

87
AUBREY BEARDSLEY (1872-1898)
Dreams, December 1894, Art-Nouveau Graphic

Original et rare Line Cut sur papier Arches signé au 
monogramme, édition 250 imprimé par Lawrence & Bullen, 
London. Provenance : Kelmscott Gallery, Vancouver 1982. 
Modèle similaire au Fogg Museum, Cambridge, USA. 
Dimensions : 14,8 x 10,8 cm

200 - 300 €



91
PALAMEDES I PALAMEDESZ DIT « STEVAERTS PALAMEDES » 
ECOLE HOLLANDAISE (AMSTERDAM 1607-1638), ATTRIBUE
Scène de bataille avec la cavalerie

Rare huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 27 x 44 cm

1.000 - 1.500 €

90
ECOLE MANIERISTE FLAMANDE, 
16ÈME
Descente de Croix

Huile sur toile 
Travail du 16ème siècle, probablement 
anversois 
Dimensions : 75 x 75 cm

3.000 - 4.000 €

92
FRANS FRANCKEN II (1581-1642)
Scène de réjouissance

Importante huile sur triple panneau de chêne 
Ecole anversoise, 1ère moitié du 17ème siècle 
Dimensions : 72 x 105 cm

3.200 - 3.800 €

93
ECOLE ITALIENNE, MILIEU 19ÈME
Visite à Pompéi

Aquarelle sur papier 
Dimensions : 13 x 18 cm

100 - 120 €



94
GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978), 
ATTRIBUE
Les trois chevaux

Lithographie monochrome de tonalité sanguine 
Nombreuses tâches 
Dimensions : 50 x 70 cm

40 - 80 €

95
ALBERT MARIONNET (1852-1910)
Porte-allumettes cendrier ou vide-poche de bureau, 

ca.1900

En bronze sculpté d’un décor de pampres, de feuilles de 
vigne et de grappes de raisin retenant un plateau en marbre 
gris vert. Charnière du couvercle défectueuse. Signé sous 
la base. 
Dimensions : 12 x 18 cm

120 - 160 €

96
CHRISTOFLE, FRANCE
Service à café 4 pièces

En métal argenté 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

180 - 220 €

97
TABLE D’ENFANTS EN TÊTE-A-TÊTE, CA. 1930

Dans le goût de Thonnet, en bois blond, les chaises et la table reliées 
entre elles par entretoise.  
Dimensions : 53 x 123 x 45 cm

400 - 800 €

98
TELEMACO SIGNORINI (1835-1901)
Ruines au portique

Huile sur panneau Monogrammé en bas à droite 
Cachet au dos de « Mazzoni Giovanni » 
Dimensions : 17,5 x 12 cm

2.200 - 2.400 €

99
LEONARDO BAZZARO (1853-1937)
La tricoteuse

Dessin au fusain sur papier signé en bas à droite 
Dimensions : 38 x 29 cm à vue

200 - 300 €

100
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

160 - 180 €

101
CANAPE DE STYLE LOUIS XVI

En bois sculpté, le dossier rectangulaire, pieds 
fuselés, recouvert d’un tissu en soie or. France, 19ème 
siècle 
Dimensions : 96 x 122 cm, assise h. 40 cm

100 - 200 €



102
MICHELE CASCELLA (1892-1989)
Vase de fleurs « Colloquio Florale »

Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
Dimensions : 80 x 120 cm

10.000 - 15.000 €

103
MICHELE CASCELLA (1892-1989)
« Portofino »

Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
Dimensions : 79 x 118 cm

10.000 - 15.000 €



104
SARKIS KATCHADOURIAN (MALTYA 1886-1947 
PARIS)
« Elégante au voile et à la pomme »

D’origine arménienne, il devient rapidement l’un des artistes persans 
les plus réputés. Après une formation à l’Académie des Beaux-Arts 
de Rome, il se perfectionne à l’Ecole des Arts Décoratifs de Paris. 
On lui doit notamment de merveilleuses reproductions de fresques 
persanes et indiennes.  
 
Rare peinture à la gouache et encre sur papier 
Signée en haut à droite et située à Ispahan 
Dimensions : 38 x 22 cm à vue

500 - 1.000 €

105
ECOLE PERSE
Joueuse de polo

Technique mixte à la gouache et encore sur papier 
Pas de signature 
Dimensions : 13,5 x 10,5 cm à vue

100 - 200 €

106
MARIO SCHIFANO (1934-1998)
« Cavallo »

Lithographie couleur vers 1970 
Signée au crayon de la main de l’artiste 
Dimensions : 14 x 20 cm

80 - 150 €

107
RAYMOND MORETTI (1931-2005)
« Cheval au pas »

Lithographie couleur sur papier 
Signée et numérotée au crayon  
Dimension : 28 x 37 cm

40 - 80 €

108
DORA HOLZHANDLER (1928-2015)
Le couple allongé

Technique mixte à la gouache et encre sur papier 
Signée en bas à droite et dédicacée à « Georges » 
Dimensions : 27 x 38,5 cm à vue

180 - 220 €

109
LUCIANO VERDIANI (1929-1992)
Nature morte à la fenêtre, 1970

Huile sur papier signée et datée 
Dimensions : 39 x 29,5 cm 
OFFRE LIBRE

  

110
EMILE CROCIANI (1902-1980)
« La Promenade »

Lithographie originale couleur sur papier 
Signée au crayon en bas à droite 
Annotée E.A. pour Epreuve d’Artiste en bas à gauche 
Dimensions :  42 x 62 cm à vue

180 - 220 €

111
EMILE CROCIANI (1902-1980)
« La Promenade »

Lithographie originale couleur sur papier Arches 
Signée au crayon en bas à droite, annotée E.A. pour 
Epreuve d’Artiste en bas à gauche et numérotée 14/20 
Dimensions : 56,5 x 76,5 cm. Pas d’encadrement

180 - 220 €



112
UMBERTO MASTROIANNI (1910-1998)
Compositions abstraites

Suite de 4 lithographies couleur sur papier toutes signées au crayon en 
bas à droite et numérotées 66/100 
Dimensions : 70 x 50 cm

380 - 420 €

114
UMBERTO MASTROIANNI (1910-1998)
Compositions abstraites

Suite de 4 lithographies couleur sur papier toutes 
signées au crayon en bas à droite et numérotées 66/100 
Dimensions : 70 x 50 cm

380 - 420 €

115
UMBERTO MASTROIANNI (1910-1998)
Composition abstraite

Lithographie couleur au fond or sur papier  
Signée en bas à droite 
Dimensions : 40 x 40 cm

100 - 150 €

113
UMBERTO MASTROIANNI (1910-1998)
Compositions abstraites

Suite de 4 lithographies couleur sur papier toutes signées 
au crayon en bas à droite, deux numérotées 66/100 
Dimensions : 50 x 70 cm

380 - 420 €

117
HELMUT PREISS (1941)
« Hommage à Dali », Don Quichotte, ca.1980

Technique mixte à la peinture à la gouache et encre sur 
papier 
Signée en bas à droite. Non encadré 
Dimensions : 41 x 29,5 cm

100 - 200 €

116
ALAIN DEREZ (1946)
Composition au visage

Technique mixte sur lithographie avec motifs gaufrés et 
signature en relief, perçage de trois trous numérotés. 
Contresignée par l’artiste en bas à droite et numérotée 
15/33 
Dimensions : 32,3 x 25 cm

60 - 80 €

118
HELMUT PREISS (1941)
« Compositions », 1982

Suite de 3 lithographies sur papier 
Signées au crayon en bas à droite, titrées et datées 
Numérotées 94/150, 93/150 et 90/150 en bas à gauche 
Petits plis et froissures en bordure pour la première 
Dimensions : 58 x 43 et 50 x 40, pas encadrées

250 - 350 €

119
MICHEL SALGE (ECOLE NAÏVE 1932)
Compositions naïves

Suite de 3 lithographies couleur originales 
Toutes signées au crayon en bas à droite 
Dimensions : 76 x 56,5 et 64,5 x 46 cm pas 
d’encadrement

140 - 180 €



121
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
« I love your Kiss Forever », 1965

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

400 - 600 €

122
ANDY WARHOL (1928-1987) D’APRES
Grace Kelly

Très rare sérigraphie sur assiette en porcelaine de la série « 
Celebrities » éditée par Rosenthal.  
Tirage limité, signé et marqué. Dans son coffret d’origine 
Dimensions : 30 x 30 cm

200 - 300 €

123
VALLAURIS « LE GRAND CHÊNE »
Grand plat

De forme ronde et creuse, figurant Don 
Quichotte en son centre. Signée Le Grand 
Chêne Vallauris sous couverte 
Dimensions : diam. 28 cm

110 - 130 €

124
MICHEL SALGE (ECOLE NAÏVE 1932)
Paysage animé

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 14 x 18 cm

100 - 200 €

125
ANTONIO RESTIVO (1916-1974)
Village des Vosges sous la neige

D’origine italienne, figue majeure de l’Art Naïf à Nice 
 
Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 61 x 50 cm. Non encadré

200 - 300 €

126
ROUSSELIN (ECOLE NAÏVE 20ÈME)
Paris, Place du Tertre, 1972

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 
Titrée au dos, pas d’encadrement 
Dimensions : 46 x 55 cm, non encadré

100 - 150 €

127
ROLAND OUDOT (1897-1981)
Grand Canal à Venise

Lithographie couleur sur papier 
Signée au crayon en bas à droite 
Dimensions : 48 x 65 cm

60 - 80 €

120
SATISH SHARMA (1951)
Compositions aux oiseaux

Paire de lithographies signées au crayon en bas 
à droite 
Numérotées 8/150 et 9/150 en bas à gauche 
Dimensions : 65,5 x 50,5 cm. Non encadré

100 - 200 €



128
MAURICE POZZETTO (1911- ?)
Un dimanche au parc

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 50 x 61 cm. Non encadré

100 - 150 €

129
YVAN RABUZIN (1921-2008)
Maisons en campagne

Artiste emblématique de l’Art Naïf croate 
Lithographie couleur sur papier 
Signée au crayon en bas à droite et numérotée à gauche 
Dimensions : 49,5 x 70 cm. Non encadré

180 - 220 €

130
YVAN RABUZIN (1921-2008)
Maisons en campagne

Lithographie couleur sur papier 
Signée au crayon en bas à droite et numérotée à gauche 
Dimensions : 49,5 x 70 cm. Non encadré

180 - 220 €

131
YVAN RABUZIN (1921-2008)
Fleur géante en campagne

Lithographie couleur sur papier signée au crayon en bas à 
droite et numérotée à gauche. Cachet justificatif au dos. 
Dimensions : 65 x 50 cm. Non encadré

140 - 180 €

132
WILLY RIZZO (1928-2013)
Très importante lampe design, 1970

La structure en montage de tubes rectangulaires en acier 
chromé et laiton, posée de biais, l’abat-jour de forme carrée à 
trois faces ouvertes. Modèle créé pour Lumica en 1970 et réalisé 
jusqu’en 1979 
Dimensions : 85 x 64 x 64 cm

700 - 800 €

133
MURANO, ITALIE 20ÈME
Vase bulbe

En verre translucide à inclusion de 
dégradés de bleu 
Dimensions : 26 cm

40 - 80 €

134
BACCARAT, FRANCE
Trèfle à quatre feuilles

En cristal rouge reposant sur un pied 
Marqué Baccarat en gravé. Dans son 
coffret d’origine 
Dimensions : 6,5 x 7 cm

40 - 80 €

135
DAUM NANCY
Le Chat à la balle

En pâte de cristal teintée bleu 
vert signée à l’acide sous la base 
Dimensions : 6,5 x 8 cm

70 - 90 €

136
DAUM NANCY
Ange à la Colombe

Belle sculpture en pâte de verre 
bleutée, la colombe en bronze 
doré. Signée, parfaite condition 
Dimensions : h. 21 cm

550 - 650 €

137
DAUM NANCY
Vide-poche à la rose

En pâte de verre, stylisé d’une 
feuille et d’une rose. Signé 
Dimensions : 4 x 9 x 7 cm

220 - 260 €

138
LAMPADAIRE « ARC » VINTAGE
 

En métal chromé, coulissant, la base en 
marbre blanc 
Lampe d’époque des années 1970 
Dimensions : 153 x 163 cm

180 - 220 €



140
GRAND PRIX AUTOMOBILE DE MONACO

2 affiches des Grands Prix 1977 et 1982 
Dimensions : 60 x 40 
OFFRE LIBRE

  

139
GUILLAUME BARCLAY (20ÈME)
« A travers le temps, le Palais de Monaco »

Photo sur aluminium. Tirage 1/15 
Signée et datée au dos, 2007 
Dimensions : 75,5 x 50 cm

400 - 500 €

141
HELMUT PREISS (1941)
« Vues de Monte-Carlo », 1981

Suite de 5 techniques mixtes, feutre, gouache et encore sur papier, toutes signées et datées en bas à droite 
On y joint une affiche de l’exposition de l’artiste à la galerie Loews à Monte-Carlo en cette même année 1981 
Dimensions : 20 x 29,5 cm et 37 x 30 cm

800 - 1.200 €

142
MONTE-CARLO SBM & HÔTEL 
DE PARIS

Rare pièce commémorative en argent 
doré 925/1000 de 1988. Poids brut : 82 
gr. Diamètre : 5 cm 
On y joint un le livre « Un siècle 
d’Histoire » de l’Hôtel de Paris,  
OFFRE LIBRE

  

145
SALVADOR DALI (1904-1989)
« Le roi », 1970

Lithographie couleur signée dans la planche 
Dimensions : 30 x 23 cm

130 - 160 €

146
JEAN MARAIS (1913-1998), D’APRES
Assiette double visage

En céramique émaillée blanc et ocre 
Signée Jean Marais sous couverte 
Dimensions : diam. 23 cm

200 - 300 €

143
VAL SAINT-LAMBERT
Joli vase Art Déco « Fétiche », 1930-1935

En cristal translucide doublé de bleu, signé 
Inséré dans le catalogue VSL de 1933 
Dimensions : h. 18 cm

120 - 140 €

144
MURANO, ITALIE CA.1970
Vase à panse ovoïde à col de cygne

En verre de couleur rouge vermillon 
flambé de noir. Intérieur blanc. 
Dimensions : h. 35 cm

40 - 50 €



150
ANDREI SHAROV (1966)
Nue au bas rose

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

4.200 - 4.600 €

149
NORMAN P. ROCKWELL (1894-1978)
« Doctor and Doll »

Offset couleurs lithographie, 1972 N°9570 
Par Curtis Publishing co/ Published by Donald Art Co. 
Inc. N.Y 
Dimensions : 37 x 29 cm

40 - 80 €

147
PIOTR (DESSINATEUR) & MEYNEN 
(AUTEUR)
« Roxane »

Sérigraphie originale couleur sur papier 
Signée de la main des deux artistes en bas à droite 
Titrée au milieu et numérotée 117/150 à gauche 
Cachet de justification au dos. Petites pliures 
Dimensions : 60 x 46 cm. Non encadré

80 - 120 €

148
JEAN CLERTE (1930)
« Miroir a Paysage », 1979

Lithographie originale couleur sur papier 
Signée, titrée et datée au crayon en bas à droite 
Annotée e.a. pour épreuve d’artiste en bas à gauche 
Plissure et salissures en bordures. Pas d’encadrement. 
Dimensions : 76 x 56 cm

60 - 80 €



151
GIAMPAOLO DI COCCO (1947)
Compositions surréalistes

Paire de 2 lithographies couleur sur papier 
Signées dans la planche en bas à droite, contresignées au 
crayon avec empreinte de l’artiste à l’encre et numérotées 1-50-
11 pour l’une et 1-50-12 pour l’autre en bas à gauche 
Dimensions : 63,5 x 46 cm (x2). Non encadrées

100 - 200 €

152
HELMUT PREISS (1941)
« Vues de New-York », 1996

Suite de 5 techniques mixtes, feutre, gouache et 
encore sur papier, toutes signées et datées en bas 
à droite 
Dimensions :  42 x 34, 40 x 34, 34 x 34 et 34 x 32 cm 
- Pas d’encadrement

700 - 900 €

153
SANTE MONACHESI (1910-1991)
Ville animée

Lithographie couleur signée en bas à droite au crayon 
Taches, pas d’encadrement  
Dimensions : 51 x 72 cm

50 - 100 €

154
LEON MARKARIAN (1906-1990)
Le port de Nice

Lithographie originale couleur 
Signée dans la planche et contresignée au crayon 
On y joint l’affiche de l’exposition à la Galerie 17 de Nice 
en 1982 et y figurant le même sujet 
Dimensions : 46 x 65 et 65 x 46, pas d’encadrement

150 - 200 €

155
MICHEL COMTE (ZÜRICH 1954)
Jeune tibétain priant, 2003

Photo couleur, tirage argentique sur papier 
Kodak Endura 
Etiqueté Michel Comte, daté, cliché 003577 
Dimensions papier : 32,2 x 24 cm

140 - 180 €

156
MICHEL COMTE (ZÜRICH 1954)
Jeune vietnamienne, 2003

Photo noir et blanc, tirage argentique sur 
papier Kodak 
Etiqueté Michel Comte, daté, cliché 006239 
Dimensions papier : 32,2 x 24 cm

140 - 180 €

157
MICHEL COMTE (ZÜRICH 1954)
Jeune femme blonde dénudée, 2003

Photo couleur, tirage argentique sur papier 
Kodak Endura 
Etiqueté Michel Comte, daté, cliché 003585 
Dimensions papier : 32,2 x 24 cm

140 - 180 €

159
LUCIENNE MAILLOT (1905-1989)
Fleurs dans un parc

Lithographie couleur sur papier signée au crayon 
en bas à droite et numérotée en bas à gauche 
Dimensions : 50,5 x 65,5 cm. Non encadré

60 - 80 €

160
SALVATORE CACACE (20ÈME)
Paysage, 1970

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 50 x 60 cm

100 - 200 €

161
ECOLE FRANCAISE 20ÈME
Coin de Normandie

Huile sur toile marouflé sur panneau 
Dimensions : 20,5 x 30 cm

50 - 100 €

158
MARIE VICENTINI (20ÈME)
« Strada in paese »

Lithographie couleurs vers 1975 
Signée au crayon 
Dimensions : 50 x 70 cm 
OFFRE LIBRE

  

162
LANA TURNER (ECOLE DE PARIS 20ÈME)
Jeunes femmes à la plage

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 54 x 74 cm

80 - 120 €



163
EUGENE VALENTIN LATOUR (ECOLE 
NAÏVE 1944)
Montmartre, Place du Tertre

Lithographie originale sur papier signée au 
crayon en bas à droite et annotée E.A. à gauche 
pour Epreuve d’Artiste 
Plissures en bordure, pas d’encadrement 
Dimensions : 55,5 x 75,5 cm

60 - 80 €

164
VINCENT HADDELSEY (1934-2010)
La Chasse à Courre

Lithographie originale sur papier signée au 
crayon en bas à droite et annotée E.A. à 
gauche pour Epreuve d’Artiste 
Dimensions : 54 x 75 cm sans encadrement

40 - 60 €

165
SLOBODAN (ECOLE DE NICE 1945)
Les noctambules

Affiche lithographique originale sur papier 
Signée au crayon en bas à droite, annotée 
H.C. pour Hors Commerce et mentionnée « A 
la Galerie 17 » 
Dimensions : 55 x 32 cm pas d’encadrement

50 - 100 €

167
LEONOR FINI (1907-1996)
Femme au chapeau masque et plumes

Pointe sèche originale sur papier Japon rosé 
signée au crayon en bas à droite et numérotée 
220/240 à gauche.  
Plissure légère en bordure. Non encadré. 
Dimensions : 76 x 54 cm

100 - 200 €

166
JEAN-CLAUDE PERROUIN (PARIS 
1939)
« Composition surréaliste », Ecole de Nice

Lithographie originale couleur sur papier 
Signée au crayon en bas à droite et numérotée à 
gauche 
Dimensions : 76,5 x 56,5 cm, sans encadrement

60 - 80 €

168
CHAHAB (TÉHÉRAN 1951)
« Composition à l’oiseau », 1979

Gravure sur papier signée au crayon en 
bas à droite  
Annotée E.A. en bas à gauche 
Dimensions : 50 x 33 cm

60 - 80 €

169 
CRISTALLERIE SAINT-LOUIS
« Bubbles Carafe à Liqueur »

Carafe avec son bouchon en cristal de St. Louis au 
décor bulle, le bouchon en verre blanc laiteux. 
Dimensions : h. 32 cm

150 - 300 €

170
VAL SAINT-LAMBERT
Le renard assis

Sculpture en cristal translucide signé 
De Souss en gravé sous la base et 
marqué Val Saint-Lambert 
Dimensions : h. 16,5 cm

60 - 80 €

172
DAUM NANCY
Vide-poche à la rose

En pâte de verre, stylisé d’une feuille et 
d’une rose. Signé 
Dimensions : 4 x 9 x 7 cm

170 - 190 €

173
MURANO, ITALIE 20ÈME
Elégante coupe

En verre couleur opaline blanc et rose 
Dimensions : h. 21 cm

30 - 40 €

175
LALIQUE FRANCE
Service à petit déjeuner au « Muguet »

Composé de 12 pièces dont 4 tasses et leurs 
soucoupes et 4 petites assiettes en porcelaine blanche 
de Limoges peinte à la main d’un décor de fleurettes 
bleu en relief. Pièces signées.

300 - 400 €

174
PLAT RUSSE

Marque au dos avec inscriptions en cyrillique 
Travail Russe début du 20ème siècle 
Diamètre : 35 cm

200 - 300 €

171
LALIQUE FRANCE
Bol à caviar « Igor » vers 1980

En cristal blanc translucide, la 
monture en métal doré, le pied 
tripode à forme de poissons, la 
coupe renfermant un bol couvert, la 
prise figurant également un poisson. 
Dimensions : 25 x 18,3 cm

1.700 - 1.900 €



177
ULYSSE NARDIN
Baromètre et thermomètre

En cuivre doré, dans sa boite en bois d’acajou vernissé 
Etat neuf avec encore plastique sur les dorures des 
poignées. 
Dans son emballage en carton d’origine 
Dimensions : 15 x 17,5 x 17,5 cm

500 - 600 €

176
HERMES PARIS
Montre d’homme, Modèle CP2 941 

(Clipper Diver)

Chrono automatique avec date, bracelet et boîtier 
en titane et acier, verre saphir, cadran diam. 44 mm 
Avec sa boîte d’origine Hermès

2.500 - 3.500 €

178
PAUL SECHAUD (1906-1982)
Buste en botte

Lithographie originale sur papier 
Signée dans la planche en haut à droite 
Dimensions : 64 x 40 cm sans encadrement

60 - 80 €

179
NICOLAS GARCIA URIBURU 
(1937-2016)
La sauterelle

Grande lithographie sur papier signée au 
crayon et datée en bas à droite. Dédicacée 
au centre, tirage limité numéroté au crayon 
6/25 en bas à gauche. Plissures en bordure. 
Dimensions : 76 x 56 cm. Pas 
d’encadrement

80 - 120 €

180
ANDRE ROBILLARD (1931)
Regard dans la ruche, 1975

Eau-forte originale sur papier Arches 
Signée et datée au crayon en bas à droite, 
numérotée à gauche 
Dimensions : 50 x 66 cm pas 
d’encadrement

60 - 80 €

181
CLARICE CLIFF (1899-1972)
« Fantasque » bowl, ca.1932

Grand bol Art-Déco en céramique émaillée 
peint à la main de motifs géométriques 
dans les tonalités dominantes de jaune et 
d’orange. Marques sous la base 
Dimensions : 8,5 x 19 cm

130 - 160 €

183
CLARICE CLIFF (1899-1972)
« Bizarre » bowl patina country, 

1932

Large bol en céramique émaillée 
peint à la main d’un décor grainé 
d’un paysage, l’intérieur en coulée 
verte sur fond jaune. Marques sous 
la base 
Dimensions : 9 x 22 cm

130 - 160 €

182
CLARICE CLIFF (1899-1972)
« Bizarre » Bon Jour sugar bowl, 

ca.1934

Petit bol en céramique émaillée peint à la 
main d’un décor stylisé de fruits. Marques 
sous la base 
Dimensions : 6,5 x 8 x 4 cm

60 - 80 €



184
LEONOR FINI (1907-1996)
Le Rêve

Lithographie signée dans la planche et annotée E.A. pour 
Epreuve d’artiste.  
Dimensions : 49 x 29 cm

60 - 80 €

185
ECOLE FRANCAISE, 19ÈME
Le sculpteur dans son atelier

Huile sur panneau signée Moreau et datée 1856 
Dimensions : 35 x 25 cm

280 - 320 €

186
ECOLE FRANCAISE 19ÈME
Un dimanche en Normandie

Paire d’huiles sur toile signées « J. 
Vallier » en bas à droite 
Dimensions : 49 x 39 cm

600 - 800 €

187
IMPORTANTE TAPISSERIE, 
AUBUSSON CA.1700

En laine et soie au décor d’un paysage sur 
fond de château et d’oiseaux. France, fin 
17ème début 18ème siècle 
Dimensions : 284 x 325 cm

8.000 - 12.000 €

188
JORGE AGUILAR AGON (1936)
Paysages

Suite de 4 huiles sur toile signées 
Provenance : Harrods Londres 
Dimensions : 35 x 26 et 46 x 36 cm

400 - 500 €

189
JEAN-CLAUDE ROSSEL (1940)
Nu à l’oreiller

Eau forte sur papier Arches signée au crayon en 
bas à droite 
Titrée au milieu et annotée E.A. en bas à gauche 
Dimensions : 38 x 28,5 cm, pas d’encadrement

60 - 80 €

190
CLAUDE MORINI (1939-1982)
« Etude pour l’enlèvement », 1979

Lithographie originale et unique sur papier Arches 
Signée au crayon, datée et numérotée 1/1 
Annotée « Pour Foulon, exposition, merci » 
Dimensions : 40,5 x 40,5 cm

60 - 80 €



191
SALVATORE RUSSO (1938)
« Studio », 1978

Huile sur toile  
Etiquette au dos et trous à la toile 
Dimensions : 50 x 70 cm

100 - 200 €

192
F. VERHULST (ECOLE BELGE 20ÈME)
Nu sur un sofa

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 30 x 24,5 cm

100 - 200 €

193
G. ROSSI (ECOLE ITALIENNE 20ÈME)
Paysage de Campagne Vénitienne

Huile sur panneau cartonné 
Signé en bas à droite 
Dimensions : 50 x 70 cm

150 - 200 €

194
MURANO, ITALIE 20ÈME
Grand vase oblong

En verre à facette taillées de teinte 
gris brun fumé 
Dimensions : h. 34 cm

150 - 200 €

196
CENDRIER VINTAGE

En cristal taillé à forme de diamant, de teinte 
aubergine nuancée de vert, jaune et bleu. Vers 
1970 
Dimensions : 9 x 16 cm 
OFFRE LIBRE

0 - 0 €

197
LOT DE 5 CRAPAUDS

En diverses matières, verre teinté, 
agate, pierre de lard, lapis-lazuli et 
porcelaine émaillée bleu turquoise.  
Dimensions diverses de 3 x 9 x 5,5 à 
6 x 13 x 9,5 cm

70 - 90 €

195
VASE DE STYLE ART-NOUVEAU

De forme balustre au col ajouré au décor 
peint de libellules 
Dimensions : h. 29 cm

60 - 120 €

199
VITTORIO ZECCHIN 
(MURANO 1878-1947)

Elégant petit vase  en verre fumé de 
Murano aux bordures chantournées. 
Dimensions : 11 x 14 cm 
OFFRE LIBRE

0 - 0 €

198
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

200 - 300 €



201
M. STEFANESCU (ECOLE ROUMAINE 20ÈME)
Paysage nocturne au bord de mer

Huile sur carton signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 31 x 44 cm

100 - 200 €

202
ECOLE VENITIENNE 18ÈME
Les Vendanges

Dessin au lavis bleu 
Dans la suite de l’Ecole des Bassano 

Dimensions : 15,5 x 23 cm

100 - 200 €

200
VASE AMPHORE

En bois laqué au décor de fleurs 
Travail Italien du début du 20ème siècle 
Dimensions : h. 54 cm

200 - 300 €

203
FRAGMENT DE 
CARIATIDE, ITALIE 17ème

Sculpté en bois de noyer 
Manques et restaurations 
Dimensions : 36 x 10 cm

50 - 100 €

204
CHRIST EN IVOIRE

Représenté crucifié sur une 
croix en loupe de noyer 
Travail du 20ème siècle 

Dimensions : 35 x 19 cm

200 - 400 €

205
CHAHAB (Téhéran 1951)
« Compositions », ca.1980

Suite de 3 gravures sur papier 
Signées au crayon en bas à droite et annotées E.A. 
Dimensions : 24 x 24, 25 x 33 et 25 x 31,5 cm

120 - 180 €

206
CHAHAB (Téhéran 1951)
« Compositions », 1979

Suite de 3 gravures sur papier 
Signées au crayon en bas à droite  
Numérotées 2/7, 3/7 et 4/7 en bas à gauche 
Dimensions : 50 x 35 et 50 x 33 cm

180 - 220 €

208
JEAN-CLAUDE ROSSEL (1940)
Etudes de mouettes

Paire d’eaux fortes sur papier Arches 
Signées au crayon, titrées et datées 18 
février 1981 
Dimensions : 19 x 28 cm

60 - 80 €

209
HELMUT PREISS (1941)
« Compositions » 1980-1981

Suite de 3 techniques mixte au feutre, 
pastel et encre sur papier et un dessin 
sur papier, tous signés en bas à droite et 
datés 1980 et 1981 
Dimensions : 41 x 29,5 et 38 x 32 cm

400 - 600 €

210
HELMUT PREISS (1941)
Visages historiques

Suite 4 dessins au crayon et ou encre sur 
papier, tous signés en bas à droite et daté 
1977 et 1978, figurant notamment les portraits 
de Sir William Butts, Philippe IV ou François 
1er  
Dimensions : 42 x 34,5 - 39 x 29, et 37 x 30 cm

300 - 400 €

207
JEAN-CLAUDE ROSSEL (1940)
Etude de félins

Eau forte sur papier Arches 
Signée au crayon, titrée et annotée E.A. 
Dimensions : 38 x 28,5 cm

60 - 80 €



211
ALBERTO GIRONELLA (1929-1999)
« Maria Barbara », 1960

Gravure sur papier « Emelich » Barcelona en relief 
Signée au crayon, titrée, datée et numérotée 21/60 
Dimensions : 17 x 13,6 cm 

150 - 200 €

212
ALBERTO GIRONELLA (1929-1999)
« El Gloton », 1960

Gravure sur papier « Emelich » Barcelona en relief 
Signée au crayon, titrée, datée et numérotée 27/60 
Dimensions : 17 x 13,6 cm

150 - 200 €

213
GENEVIEVE LATARS (FRANCE 20ÈME)
« Etres » ca.1980-1990

Suite de 2 gravures dans un même encadrement, 
l’une gaufrée, l’autre en creux ou « taille-douce 
» en « négatif » sur plexiglass collé rehaussé de 
touches d’huile et de vernis. 
Signé en bas à gauche, titré et numéroté 17/23 
Dimensions : 24 x 32 cm

80 - 120 €

214
JUNE BENNETT (1935-2013)
Compositions

Suite de 2 techniques mixtes au fusain et crayons de couleur 
Signées en bas à droite, l’une datée de 1979, l’autre de 1982 

Dimensions : 56 x 76 chacune, non encadrées

100 - 200 €

215
MICHEL HOUSSIN (1941)
« Foule », 1977

Lithographie signée au crayon et datée en bas à droite 
Tirage limité à 25 exemplaires 
Dimensions : 65 x 50 cm

60 - 80 €

216
JEAN GILETTA (1856-1933)

Nice, Avenue de la Gare, 1905 
Estampe sur papier, Editions Giletta, Nice 

Dimensions : 30 x 40 cm

40 - 60 €

217
TABATIERE PERSANE

En argent niellé au décor d’un blason et 
d’initiales 

Dimensions : 8 x 10 cm

100 - 150 €

218
LOT DE 2 TABATIERES

En argent niellé au décor d’une scène et 
de rinceaux 

Dimensions : 8 x 5,5 cm et 5,5 x 3,5 cm

100 - 150 €

219
CORBEILLE A ANSE

En métal argenté au décor ciselé 
de rinceaux 
Italie, 20ème siècle 

Dimensions : diam. 32 cm

80 - 100 €

220
ART AZTEQUE
Grand plat creux

En grès gris avec une petite ébréchure en 
bordure 
Art ancien de culture Aztèque 

Dimensions : 6,5 x 22 cm

100 - 200 €

221
ART AZTEQUE
Suite de 4 têtes

En terre cuite, l’une partiellement vernissée 
Art ancien de culture Aztèque 
Dimensions : de 3 x 4 à 7 x 9 cm

100 - 200 €

222
ART AZTEQUE
Amulette totem

En pierre verte tachetée de blanc 
Art ancien de culture Aztèque 
Dimensions : 5,5 cm

200 - 400 €



226
TANKA TIBETAIN

Arbre aux divinités 
Tempera sur toile 
Dimensions : 43,5 x 32,5 cm

150 - 200 €

227
ECOLE CHINOISE 18ÈME

Tempera sur toile représentant une scène de 
cour figurant des dignitaires chinois. Travail 
ancien, Chine, fin 18ème siècle 
Usures et manques en bordure, non encadré. 
Dimensions : 73 x 62 cm

350 - 450 €

228
TANKA CA.1800

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

400 - 500 €

229
TAPIS CHINOIS

De forme ronde, de teinte bleu clair, 
la bordure plus foncée parsemée 
de décors géométriques. 
Diamètre : 250 cm

200 - 300 €

231
COLLIER ETHNIQUE

En fine perles de corail et argent 
non poinçonné 
Dimensions : L. 61 cm

110 - 130 €

230
GUAN-YIN, CHINE

Statuette sculptée en corail rouge fossilisé 
figurant une Guan-Yin représentée debout dans 
un entourage de fleurs. 
Sur une base en bois 
Dimensions : h. 19 cm

650 - 750 €

232
GUAN-YIN, CHINE

En bronze doré, représentée 
debout sur une base de lotus 
Chine, travail ancien 
Dimensions : h. 16 cm

240 - 280 €

233
ELEGANTE BOÎTE COUVERTE

En argent au décor émaillé en relief 
d’oiseaux et de cabochons de pierres 
dures dans un entourage floral, l’intérieur 
en vermeil. Grande qualité 
Dimensions : h. 14 cm, poids : 360 gr.

1.100 - 1.300 €

234
STATUETTE CHINOISE QING
Lettré

En bronze à patine foncée, traces de dorure 
Dimensions : h. 7 cm

200 - 300 €

224
ART INDO-ARYEN
Jeune couple

Tempera et or peinte à la main sur papier 
Marquée à droite par une tête à l’encre dans la bordure 
Inscriptions au dos. Région Pakistanaise 
Dimensions : 22 x 14 cm

150 - 300 €

225
PLUMIER QAJAR

Etui de forme ovale, la partie supérieure légèrement bombée, en 
papier mâché peint et laqué au fin décor Safavide d’une scène de cour. 
Ornementation en or sous couche de vernis avec fond noir rehaussé de 
filets dorés et motif floral sur le fond et le bac. Seconde moitié du 19ème, 
Esphehan ou Shiraz 

Dimensions : 3,5 x 23 x 4,5 cm

140 - 180 €

223
NEPAL 19ÈME
Statue de Chamane

Belle sculpture en bois mi-dur, représentée 
debout en offrande 
Travail de l’Ouest du Népal, 19ème  
Dimensions : h. 50 cm

700 - 900 €



240
GRAND BOUDDHA, CHINE

En bronze doré, représenté assis sur une base en lotus 
Dimensions : h. 56 cm

400 - 600 €

241
PLAT, CHINE

En porcelaine blanche au décor floral 
polychrome de la Famille Rose. Petits 
accidents. 
Dimensions : diam. 27 cm

90 - 110 €

242
POT A THE COUVERT, CHINE

En porcelaine, au décor floral de la Famille 
Noire 
Dimensions : h. 18 cm

120 - 140 €

243
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

60 - 70 €

244
VASE CHINOIS

En porcelaine au fond craquelé au décor 
peint de fleurs 
Dimensions : h. 32 cm

50 - 100 €

239
GRAND BOUDDHA, CHINE CA.1900

En bronze à patine mordorée, représenté assis 
sur une base à double lotus 
Dimensions : h. 39 cm

500 - 700 €

237
BOUDHA

En bronze à patine brune 
représenté assis en lecture 
Dimensions : h. 12 cm

60 - 100 €

238
BOUDDHA SOURIANT, CHINE

En bronze sculpté à patine verte, représenté 
assis, la main droite posée sur le genou relevé 
Dimensions : h. 21 cm

120 - 140 €

236
TORTUE, DYNASTIE HAN

En jade de teinte foncée, représentée la tête ronde tournée 
vers l’arrière et portant sur sa carapace un petit récipient. 
Dimensions : 9 x 19 cm

350 - 450 €

235
RINCE-PINCEAU, CHINE

Sculpté dans un jade vert nuancé au décor de 
lotus, d’un crabe et surmonté d’un ruban 
Dimensions : 13 x 10 cm

50 - 60 €

245
CABINET CHINOIS DIT « SHODHANA » 
EPOQUE MEIJI (1868-1912)

En bois d’acajou avec incrustations d’ivoire, orné de poignées 
en bronze doré, présentant différents compartiments ouverts 
et un fermés et ouvrant sur un tiroir en ceinture en partie haute. 
Dimensions : 125 x 64 x 32 cm

600 - 700 €



248
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

90 - 110 €

249
PETITE COUPE SUR PIED, CHINE

En porcelaine blanc bleu, au décor floral et d’entrelacs, 
la bordure rehaussée d’une frise à la grecque. 
Marque en bleu sous couverte 
Dimensions : 9,2 x 15,7 cm

380 - 440 €

250
PAIRE DE D’IMPORTANTES 
SELETTES PORTE-VASES

En gré émaillé, partiellement ajouré et 
figurant des têtes d’éléphant de chaque côté 
Dimensions : h. 52 cm

250 - 300 €

251
GRAND BOUDDHA

En bois sculpté et patiné, représenté assis sur une 
base au décor d’entrelacs. Travail asiatique 
Dimensions : h. 43 cm

180 - 220 €

252
DIVINITE VICHNOU, INDE 18ÈME SIECLE

Sculpture en bronze à patine dorée, représentée debout sur un 
trône, la mandorle à forme de cobra, et tenant des fleurs dans les 
mains. 
Dimensions : 10,2 x 4 x 4 cm

450 - 550 €

253
DIVINITE A LA TORTUE

Sculpture en bronze à patine brun-vert 
Travail asiatique 
Dimensions : 12 x 12 cm

150 - 200 €

254
ELEGANT PLAT

En porcelaine blanche au décor en rouge de 
chinoiserie et de Paons. 
Marque au dos « Bollate » et daté 1954. Italie 
Dimensions : Diam. 28 cm

250 - 50 €

255
BEAU VASE MEIPING, CHINE

En porcelaine au décor floral et d’entrelacs 
Dimensions : h. 23 cm

180 - 220 €

256
PAIRE DE STATUETTES, DEBUT 20ÈME

Couple de Geisha en porcelaine émaillé au décor 
polychrome 
Dimensions : H : 38 et 36 cm

100 - 150 €

247
VASE SANG DE BŒUF, CHINE 
JIAQUING (1796-1820)

De forme balustre, en porcelaine émaillée rouge 
sang de bœuf avec anses à rouleau. 
Dimensions : 28,2 cm

600 - 700 €

246
GRAND VASE, CHINE 19ÈME

De forme balustre, le col légèrement évasé, en laque 
rouge cinabre, au décor en relief d’une scène de vie 
dans un parc, de fleurs et de frises. Marque en caractère 
chinois sur la base. 
Dimensions : h. 40 cm

1.000 - 1.500 €
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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.
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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.


