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302
VUES DE MONACO & ALENTOURS

Suite de trois estampes sur papier dont une d’après Girardet, 
figurant des vues du rocher, de la vieille ville et de la Turbie 
Dimensions : 11,5 x 15, 11,5 x 13,5 et 13,5 x 17 cm

100 - 200 €

301
FORTUNE LOUIS MEAULLE (NÉ EN 1844)
L’arrivée à Monaco par la Nouvelle Route du bord de Mer

Rare gravure signée dans la planche. 
Dimensions : 28,5 x 20,5 cm

300 - 400 €



303
ECOLE FRANCAISE 20ÈME SIECLE
Vue de Nice, mars 1930

Huile sur fin panneau biseauté 
Signature illisible en bas à gauche, situé et daté 
au dos 
Dimensions : 18,5 x 24 cm

80 - 120 €

304
ECOLE FRANCAISE 20ÈME SIECLE
Bords de la Riviera, ca.1930

Aquarelle sur papier 
Traces de signatures en bas à droite 
Dimensions : 10 x 16 cm

40 - 80 €



305
PAUL CESAR HELLEU (1859-1927), ATTRIBUE A
Portrait d’une élégante au vison

Technique mixte à l’encre de Chine et rehauts de pastel 
Pas de signature. Provenance : Famille de l’artiste 
Taches et taches de rousseur 
Provenance : Collection privée de l’artiste Brunatti 
Dimensions : 27 x 17 cm

80 - 120 €

306
GIUSEPPE CORSI (ITALIE 19ÈME SIÈCLE)
Le déjeuner au parc, 1891

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 18,5 x 11 cm

50 - 100 €



307
JACQUES WEISMANN (1878- ?)
Nu au miroir

Pastel sur papier  
Signé en bas à gauche 
Dimensions : 46 x 38,5 cm

300 - 400 €

308
ECOLE FRANCAISE CA.1900
Nature morte aux tomates et à l’encrier

Huile sur panneau d’acajou parqueté 
Traces de signatures en bas à droite 
Dimensions : 14 x 21,5 cm

80 - 120 €

309
FRANCESCO BRINATI (FLORENCE 1856)
Portrait d’une élégante au sourire

Grand pastel sur papier ovale signé en bas à droite 
Provenance : Famille de l’artiste 
Dimensions : 60 x 50 cm

200 - 400 €

310
ECOLE FRANCAISE 19ÈME SIECLE
Intérieure à la chaise trouée

Huile sur toile marouflée sur panneau parqueté 
Travail anonyme. Usures et manques aux extrémités. 
Dimensions : 34,5 x 24 cm 
OFFRE LIBRE



312
P. REINAGLE A.R.A & J. SCOTT
Paire de gravures

Représentant des chiens de races 
« Blood Hound et Mastipp » 
Signé des artistes 
Dimensions : 19 x 23 cm

100 - 200 €

311
ECOLE FRANCAISE 19ÈME SIECLE
Chiwawa sur le canapé

Huile sur toile 
Signature illisible en bas à gauche 
Dimensions : 56 x 46 cm

600 - 1.200 €

313
JOSEPH URBAIN MELIN (1814-1886)
Le départ de la meute

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 91 x 58 cm

6.000 - 8.000 €



315
ROBERT STONE (1820-1870)
Paire de scènes de chasse

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 16 x 32,5 cm

600 - 800 €

314
SYLVERSTER MARTIN (ACT.1856-1906)
Suite de quatre scènes de chasse à courre, 1887

Huiles sur panneau  
Signées et datées en bas à gauche 
Dimensions : 15 x 23 cm

600 - 800 €

316
PEINTRE ANGLAIS DE BATH DU 18ÈME SIÈCLE
Paire de scènes équestres

Huiles sur papier 
Texte au dos l’attribuant à Thomas Barker of Bath (1769-1847) 
Provenance : Gallery Soleimani, New-York 
Dimensions : 18,5 x 21 cm

1.500 - 2.000 €

317
CHEVAL AU PAS

En bronze doré sur un socle rectangulaire 
Dimensions : 13 x 6 x13,5 cm

50 - 100 €



319
PROJETS D’EBENISTERIE, D’EPOQUE BIEDERMEIER

Paire d’aquarelles sur papier 
Provenance : Galerie Charlotte Moss & Co. Travail du 19ème 
siècle. Petites taches de rousseur. 
Dimensions : 21,5 x 18,5 cm

100 - 200 €

318
PAIRE D’ESTAMPES VERS 1800

Figurant les fleurs « Peonia » et « Papaver Mayus Cristatum » 
Travail probablement anglais vers 1800 ou début 19ème siècle 
Dimensions : 36 x 22,5 cm

300 - 600 €

320
PIERRE JULES MENE (1810-1879)
Cheval au pas

Grand bronze à patine brune 
Signé sur la terrasse 
Dimensions : 43 x 50 x 19 cm

2.000 - 3.000 €



321
HERBERT P. DOLLMAN (1856- ?)
La boîte à lettre secrète

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Provenance : Christie’s Londres 1993 
& Richard Green, London 
Dimensions : 47,5 x 35 cm

3.500 - 4.500 €

322
JOHN EDWARDS (1768-1795)
Lot de douze estampes polychromes, ca.1785

Figurant différentes variété de fleurs en ovale. 
Sous verre dans d’élégants encadrements. 
« Published as the Act. Directs » in London, 18ème 
Provenance : Kentshire Galleries Lts, East Street, New-York 
Dimensions : 35,5 x 26 cm

2.000 - 4.000 €



324
KAMIL KUBIK (1930-2011)
Paire de natures mortes aux 
gerbes de fleurs, 1976

Estampes couleur signées et 
contresignées au crayon en bas à 
droite. Annotées « Artist proof » en bas 
à gauche 
Dimensions : 16,5 x 15 cm

50 - 100 €

323
EDMOND CARLIER, 20ÈME SIECLE
Bouquet de fleurs aux pivoines, 
1950

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 36 x 46 cm

120 - 140 €

325
CORNELIS DE WIT DIT « CORNELISZ » (1949)
Nature morte aux fleurs

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Provenance : Galerie Michael McKee, Sporting d’Hiver, Monaco 
Dimensions : 25 x 19,5 cm

100 - 200 €

326
EDWARD KILLINGWORTH JOHNSON (1825-1896)
« Le hamac », 1882

Aquarelle sur papier marouflé sur panneau, signée et datée en 
bas à gauche. Nombreuses étiquettes au dos. 
Provenance : Christie’s Londres 2004 
Dimensions : 40,5 x 49 cm

15.000 - 20.000 €



327
POTTIER, FRANCE 19ÈME SIECLE
Très rare vase ovoïde aux armoiries d’Hilarion Spilatieri 
de Cessole (1776-1845)

En verre fumé au décor émaillé polychrome des initiales « H.C. » 
du Comte Hilarion de Cessole dans un cartouche surmonté d’une 
couronne comtale, dans un entourage de branches fleuries. Le 
col légèrement évasé et rehaussé de soleils en relief. Signé et 
daté Nice 1887.  
Provenance : pièce unique, ce vase est toujours la propriété des 
descendants directs de la famille pour qui Pottier l’a réalisé.   
Dimensions : 23,8 x 25,5 cm

2.000 - 3.000 €

328
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 
OFFRE LIBRE

329
EMILE GALLE (1846-1901)
Chien Bouledogue, vers 1880

En faïence émaillée polychrome et rehaussée d’un décor à l’or, 
représenté assis, habillé d’un gilet à rayures à motifs de barbeaux, 
d’un jabot gris et blanc et d’une perruque à catogan. Son pelage 
est brun, les yeux sertis en verre. Signé Gallé, Nancy sur une patte. 
Excellente condition, pas de restauration visible.  
Provenance Collection privée, Grasse France.  
Dimensions : h. 31 cm

1.500 - 2.000 €



331
PETITE COMMODE, ANGLETERRE 19ÈME SIECLE

En bois noirci, le plateau peint d’un décor floral, la 
bordure rehaussée à l’or. Ouvre en façade par trois tiroirs. 
Repose sur 4 pieds cambrés. Angleterre 19ème siècle 
Dimensions : 72 x 41 x 28 cm

350 - 450 €

330
PAIRE DE FAUTEUILS, ANGLETERRE 19ÈME SIECLE
Modèle Sheraton de style Regency

En bois laqué et dorure au décor à la grecque. 
Assise en cannage. Un bras décollé. 
Dimensions : 83 x 52 x 45 cm

400 - 600 €

332
PAIRE DE FAUTEUILS, ANGLETERRE

En bois d’acajou, le dossier ajouré de losanges, les bras à 
volute, les pieds légèrement cambrés. Couverts d’un tissu 
rose aux motifs de croisillons. Travail du 20ème siècle 
Dimensions : 88 x 53 x 50 cm

180 - 220 €

333
ENCOIGNURE REGENCY, ANGLETERRE CA.1800

En marqueterie de bois citronnier Sheraton au décor 
néo-classique, ouvrant en façade par une porte 
Angleterre fin 18ème début 19ème siècle 
Dimensions : 84 x 46 x 46 cm

1.200 - 1.600 €



336
GEORGES OMERTH (ACT.1895-1925)
Artilleur de la Garde Impériale

Important bronze à patine sombre reposant sur une base 
circulaire posée sur une terrasse en bois. Signé G. Omerth. 
Dimensions : h. 49 cm

300 - 400 €

337
HENRI GODET (1863-1937)
Napoléon Bonaparte à cheval traversant les Alpes

Très rare bronze à patine sombre reposant sur une base 
rocheuse. Signé « Godet ». Fonte ancienne d’Epoque. 
Dimensions : 20 x 17 x 8,5 cm

400 - 600 €

335
FELIX HENRI PHILIPPOTEAUX (1815-1884)
Scène d’époque napoléonienne

Suite de huit estampes polychromes sur papier 
Titrées et datées pour chacune. Encadrement 
assortis. 
Dimensions : 22,5 x 13,5 cm

200 - 400 €

334
W.EL. MANN (19-20ÈME SIECLE)
Light Dragon, 1802 & Lancers, 1818

Paire d’aquarelles sur papier jaune. 
Signées. 
Dimensions : 21 x 17,5 cm

100 - 200 €

339
CONSOLE RETOUR D’EGYPTE, 
ANGLETERRE CA.1850

De forme demi-lune, en bois sculpté et doré, 
au décor retour d’Egypte, supportée par trois 
sphinges sur une base en trompe l’œil de 
porphyre d’Egypte, le plateau au-dessus assorti.  
Provenance : Kentshire Galleries, New-York 
Dimensions : 88 x 88 x 49 cm

2.500 - 3.500 €

338
PENDULE A L’EGYPTIENNE, FIN 19ÈME SIECLE
Attribué à G. Servant, bronzier (1828-c.1890)

A forme de temple égyptien, en marbre noir de Belgique et 
rouge du Languedoc, sommé d’un sphinx en bronze à patine 
brune, le cadran à chiffres romains. Repose sur quatre pieds 
en bronze doré. 
Dimensions : 38 x 34 x 16 cm

200 - 400 €



340
SUITE DE QUATRE FAUTEUILS A MEDAILLONS

En bois laqué gris au décor de style Louis XVI 
Beau tissu en bel état. Travail début 20ème siècle. 
Dimensions : 95 x 62,5 x 54 cm

500 - 700 €

341
GUERIDON A ETAGERES NEO-GOTHIQUE, 
ANGLETERRE 19ÈME

En bois d’acajou à trois niveaux de plateau, le premier 
marqueté d’une scène musicale, le dernier retenant un tiroir. 
Il repose sur quatre pieds toupie. Angleterre, fin 19ème siècle 
Dimensions : 90 x 56 x 56 cm

600 - 800 €

342
PETIT PLATEAU, ANGLETERRE 
19ÈME SIECLE

En bois laqué centré d’un décor d’un 
vaisseau britannique, la bordure au décor 
géométrique à l’or. Numéro d’inventaire. 
Usures et manques 
Dimensions : 34,5 x 42 cm

200  - 300 €

343
TEA CADDY, ANGLETERRE, REGENCY III

Elégante boîte en bois de rose au décor finement peint 
de guirlandes de fleurs et d’attributs de la musique. 
Entrée de serrure sertie de nacre. Angleterre 19ème 
siècle 
Dimensions : 18 x 30,5 x 15 cm

600 - 800 €

344
ELEGANT COFFRET, ANGLETERRE, REGENCY III

En bois de rose finement peint à la main d’un décor 
iconographique à la pompéienne et d’une scène 
classique en réserve sur le couvercle. Travail anglais 
du 19ème siècle 
Dimensions : 18 x 21 x 15,5 cm

500 - 700 €



345

LEON ZEYTLINE (MOSCOU 1885-1962 PARIS)

Splendeurs vénitiennes

Importante huile sur toile signée en bas à droite 
Publiée au dernier Catalogue Raisonné de l’artiste par Nebojsa 
Calic et publié en novembre 2017 sous le numéro 449.  
Provenance : Collection Privée, Paris. 
Dimensions : 100 x 73 cm

14.000 - 18.000 €

346

LEON ZEYTLINE (MOSCOU 1885-1962 PARIS)

Marine aux voilier

Importante huile sur toile signée en bas à droite 
Publiée au dernier Catalogue Raisonné de l’artiste par 
Nebojsa Calic et publié en novembre 2017 
Provenance : Collection Privée, Paris. 
Dimensions : 100 x 81 cm

7.000 - 9.000 €



347
GIULIO DE SIMONE (1936)
Grand boulevard parisien
Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 60 x 120 cm

600 - 1.200 €

348
JEAN SOUVERBIE (1891-1981)
Nu aux drapés au bord de la rivière

Huile sur toile signée en bas droite 
Dimensions : 33 x 41 cm

5.000 - 6.000 €

349
ECOLE FRANCAISE DEBUT 20ÈME SIECLE
Elégante dans son fauteuil

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

100 - 200 €

350
F. VERHULST (ECOLE BELGE 20ÈME)
Nu sur un sofa

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

70 - 90 €



351
IMPORTANT MIROIR SOLEIL

En bois doré et sculpté. Travail 
décoratif 20ème siècle 
Dimensions : diam. 118 cm

150 - 250 €

353
ELEGANTE COMMODE LOUIS XV, FRANCE 
18ÈME SIECLE

De forme galbée, en bois de noyer blond, ouvrant 
en façade par trois tiroirs moulurés, les poignées et 
entrées de serrure en bronze ciselé d’Epoque Louis 
XVI, les côtés à panneaux également moulurés. Il 
repose sur quatre pieds courts, légèrement cambrés 
et en volute à l’avant. Travail français du 18ème 
siècle, d’Epoque Louis XV pour le meuble, Louis XVI 
pour les bronzes. Avec document d’expertise. 
Dimensions :  96 x 133 x 70 cm

1.000 - 1.500 €

352
LAMBELET, LYON FRANCE
Pendule Louis-Philippe

En bronze doré, le cadran émaillé blanc (cheveu) aux 
chiffres romains et signé, sommé d’une jeune femme 
au tambourin, la base au décor sculpté de fruits et de 
lambrequins. 
En état de marche, révisée 
Dimensions : 44 x 32 cm

1.000 - 1.200 €

354
SAMUEL DIXON (DÉCÉDÉ EN 1769), 
ENTOURAGE
Paire de natures mortes aux oiseaux

Tempera sur papier en relief. Travail du 18ème siècle 
Provenance Sotheby’s New-York, avril 1997 
Dimensions : 28,5 x 38,5 cm

1.500 - 3.000 €

355
HUTLEY & PALMERS
Boîte à biscuits, ca.1900

En tôle peinte à trompe l’œil de livres  
Usures d’usage 
Dimensions : 16 x 16 x 12 cm 

50 - 100 €

357
CORNELIUS HERBERT, LONDRES 17ÈME SIECLE
Elégante horloge de parquet

En bois laqué au décor de chinoiseries à fond rouge et or, le 
cadran en laiton signé Cornelius Herbert London 
Manque le balancier et les poids. Petits défauts 
Dimensions : H. 230 cm

900 - 1.100 €

356
PENDULE BORNE, 19ÈME SIECLE

En bois de placage de noyer et bois 
noirci, le cadran émaillé blanc aux chiffres 
romains. Travail d’Epoque Louis-Philippe 
Provenance : Sotheby’s New-York 
Dimensions : 28,5 x 26,5 x 12 cm

100 - 200 €



358
BACCARAT FRANCE
Paire d’élégants flacons couverts
En cristal finement taillé de facettes géométriques, les 
bouchons stylisés de grands rectangles.  
Dimensions : h. 16,5 x 7,5 x 5 cm

200 - 400 €

360
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

70 - 90 €

359
BACCARAT FRANCE
Suite de trois flacons couverts

En cristal taillé, à forme de points de diamant, 
de style Louis XVI. Les couvercles en argent. 
Dimensions : 14 x 18 x 15 cm

200 - 400 €

362
PAIRE DE LOUPES CA.1900

En argent Sterling au décor repoussé 
Dimensions : L. 17,5 et 15,5 cm

80 - 120 €

364
GRANDE LOUPE

En argent sterling, le manche taillé dans une corne 
Dimensions : L. 28 cm

100 - 200 €

363
PAIRE DE LOUPES CA.1900

Le manche en ivoire sculpté 
Dimensions : L. 17 cm

80 - 120 €

361
TRES GRANDE LOUPE

En métal argenté, le manche en cristal taillé 
Dimensions : L. 43 cm

150 - 200 €



365
PAIRE DE BOUTEILLES DE PHARMACIE

En porcelaine de Paris au fin décor polychrome 
partiellement en relief de fleurettes. Avec leurs 
bouchons.  
Travail d’époque Napoléon III, fin 19ème siècle 
Dimensions : h. 28 cm

60 - 80 €

366
PAIRE DE BOUTEILLES DE PHARMACIE

En porcelaine de Paris au fin décor polychrome et or. Avec 
leurs bouchons. Travail d’époque Napoléon III, fin 19ème siècle 
Dimensions : h. 28 cm

60 - 80 €

367
S.T. DUPONT, PARIS
« Pharaoh », 2004

Grand briquet de table, édition limitée réalisée en hommage à 
la civilisation égyptienne, numéroté sur 300 exemplaires. 
Réalisé en métal doré et laque de Chine avec incrustations de 
malachite associé à un travail d’orfèvre. Signé Dupont Paris. 
Dimensions : 10 x 7,5 x 2,7 cm

800 - 1.200 €

368
HAUTE HORLOGERIE 
HORLOGE « LA VALLEE », CRISTAL DE ROCHE

En cristal de roche, à forme de borne, le cadran et 
mécanisme en argent 925 plaqué or orné de brillants, le 
mécanisme à vue au décor ciselé serti de rubis. Avec sa clef. 
Poinçons et numéroté, 31. Dans son écrin d’origine 
Dimensions : 11,8 x 11,8 cm

1.000 - 1.500 €



369
CARAFE A JUS DE FRUIT

En cristal incolore, la monture en argent richement 
travaillé de motifs divers, la couverte sommée d’une 
pigne 
Dimensions : h. 22,5 cm

150 - 200 €

370
VERSEUSE A RESERVE DE GLACE, ITALIE

En verre blanc translucide, la panse offrant un large espace pour 
contenir la glace, l’anse torsadée. Italie vers 1980 
Dimensions : 25 x 14 cm

120 - 140 €

371
BACCARAT FRANCE
Service de six verres à whisky

En cristal taillé 
Dimensions : 8 x 8 cm

50 - 100 €

372
PAIRE DE CARAFES ET LEUR VERRE CA.1900

En cristal finement taillé d’un décor floral 
Dimensions : 22,5 cm

100 - 200 €

373
SUITE DE HUIT VERRES A SCOTCH COUVERT 
GLENMORANGIE

En verre incolore sur haut piédouche 
Dimensions : h. 17,5 cm 
OFFRE LIBRE

374
WILLIAM CAFE (LONDRES C.1727-1802)
Suite de quatre bougeoirs Georges III, 1763

En argent ciselé, le fût orné d’une collerette reposant sur un pied 
polylobé. Avec bobèches au-dessus du binet amovible. Travail 
anglais du 18ème siècle. Poinçons. 
Provenance : Gallery Heritage Limited, Old Bond Street, London, 
1985. Accompagné de sa facture d’époque 
Dimensions : h. 26 cm

3.000 - 4.000 €

375
BOUGEOIR DE NUIT A MAIN ET SON ETOUFFOIR, 19ÈME

En argent anglais ciselé, la bobèche reposant sur un petit plateau 
chantourné au décor de feuilles d’acanthe, l’étouffoir retenu par 
une chainette. Poinçons. 
Dimensions : 7 x 11 cm

150 - 200 €

376
ELEGANT SCEAU A GLACE, ITALIE

La monture en argent 925/000, ciselée d’un décor à la 
vigne et retenant un récipient en verre. Avec sa pince 
rapportée en argent anglais aux initiales W.H & S. et MPB. 
Poinçons italiens sous la base 
Dimensions : 21 x 24 cm

300 - 400 €



379
PAIRE D’IMPORTANTS CHENETS NAPOLEON III

En bronze doré, au décor classique du répertoire Louis XVI 
d’urnes et de guirlandes. France, fin 19ème siècle 
Dimensions : 47 x 49 cm

400 - 600 €

377
COUPE VIDE-POCHE D’EPOQUE RESTAURATION

En bronze à patine sombre et or, figurant un amour retenant une 
coupe en cristal taillé à forme de fleur, la prise en bronze doré figurant 
une couronne de laurier. Petit éclat au verre. Travail début 19ème  
Dimensions : h. 21 x 21 cm

200 - 400 €

378
COUPE CENTRE DE TABLE, FRANCE D’EPOQUE EMPIRE

En opaline bleu cobalt, la monture en bronze doré, au 
riche décor classique de sphinges ailées, de flambeaux et 
d’artistes peintres et sculpteurs entre deux frises. Repose sur 
quatre petits pieds coquille. France, vers 1820 
Dimensions : 9 x 30 x 20 cm

300 - 600 €

381
PAIRE DE CASSOLETTES, FRANCE 19ÈME SIECLE

A forme de vasque sur piédouche, en bronze doré au décor de 
feuilles retenant des glands et reposant sur des colonnes en 
marbre rehaussées d’un double chapelet en bronze doré. 
Travail français du 19ème siècle. 
Dimensions : h. 21 cm

50 - 100 €

382
VIEUX-PARIS VERS 1860
Suite de 6 vases de style Empire

En porcelaine blanche au décor polychrome et doré de 
paysages et de personnages. L’un fêlé 
Dimensions : de 20 à 23 cm

700 - 900 €

383
CAESAR AUGUSTUS

Sculpture en marbre statuaire, représenté en buste avec son 
plastron richement décoré. Repose sur un piédouche.  
Italie, époque 19ème siècle. Provenance : vente Christie’s 1994 
Notre buste reprend le modèle classique retrouvé près de 
Rome à la Prima Porta datant du 1er siècle avant Christ et se 
trouvant actuellement dans les Collections du Vatican. 
Dimensions : h. 59,7 cm

1.800 - 2.200 €

380
PENDULE BORNE, FRANCE 19ÈME SIECLE

En marbre blanc, le cadran émaillé à chiffres romains et 
aiguilles flèches, les pans creusés sur une base assortie 
à double chapelet. Elle est sommée d’une sculpture en 
bronze doré figurant l’Ange Gabriel représenté assis, les 
mains croisées et le regard porté vers le ciel. 
Travail français d’Epoque Napoléon III, vers 1870 
Dimensions : h. 50 cm

80 - 120 €



384
BOÎTE A THE AUX CHINOISERIES, ANGLETERRE CA.1800

De forme rectangulaire à pans coupés et couvercle bombé, en bois 
laqué noir au riche décor à l’or de scènes de palais en réserve dans 
un entourage de fleurs, d’entrelacs et d’une frise à la grecque sur le 
couvercle. Il ouvre sur des espaces de rangement à deux étages à 
l’intérieur et par un petit tiroir en façade. Deux poignées latérales. 
Travail anglais vers 1800 ou début du 19ème siècle. 
Dimensions : 13 x 35 x 23,5 cm

700 - 900 €

385
IMPORTANT PLATEAU DE SERVICE, CA.1900

En métal argenté, richement ciselé au centre de motifs 
cachemire, de fleurs et d’entrelacs, les poignées et la 
bordure entièrement pavées de feuilles de vigne en relief. 
Poinçons sous la base 
Dimensions : 78 x 54,5 cm

700 - 900 €

386
PLAT EN ARGENT 800/000

De forme ovale, à deux anses, 
les bordures chantournées de 
volutes. Italie, 19ème siècle. 
Poinçons. Poids total : 2.000 g 
Dimensions : 61 x 39 cm 

600 - 800 €

388
ALBERT GOUGET (ISMAÏLIA 1856-1948 NEUILLY)
Camargue

Grand pastel sur papier 
Signé et situé en bas à droite 
Dimensions : 45,5 x 60 cm

80 - 120 €

387
ECOLE FRANCAISE DEBUT 20ÈME SIECLE
Paris, Fontaine de la Place Colette

Aquarelle sur papier 
Signature illisible en bas à gauche 
Dimensions : 21,5 x 36 cm à vue

80 - 120 €

389
ECOLE FRANCAISE DEBUT 20ÈME SIECLE
Rouen, vue de la Seine, 1928

Pastel gras de couleur sur papier 
Signature illisible en bas à droite 
Dimensions : 40 x 50 cm

50 - 100 €

390
ECOLE FRANCAISE 20ÈME SIECLE
Conversation sous le grand arbre

Peinture à la gouache et pastel sur papier jaune 
Monogramme G.Q. au cachet en bas à droite avec dédicace 
Dimensions : 23,5 x 33 cm

50 - 100 €



391
DAVID SHEPHERD (1931-2017)
Zebras and Colony Weavers, 1981

Gravure polychrome sur papier signée dans la 
planche et contresignée au crayon par l’artiste en 
bas à droite 
D.A.E. printers 1981 
Dimensions : 40 x 76 cm

150 - 200 €

392
RARE PLAT  « AFRICANISTE »

Rond, en céramique polychrome émaillée et travaillée en 
relief au décor africaniste de personnages, éléphants, 
hutte, autour d’une rosace. Marque au dos A.R 
Manufacture probablement Italie vers 1900 
Dimensions : diam. 44 cm

150 - 300 €

393
RARE PLAT  « AFRICANISTE »

Rond, en céramique polychrome émaillée 
et travaillée en relief au décor africaniste de 
personnages, éléphants, hutte, autour d’une 
ronde de personnages avec au centre un feu. 
Manufacture probablement Italie vers 1900 
Dimensions : diam. 44 cm

150 - 300 €

394
BRONZE DE VIENNE, FIN 19ÈME SIECLE
Paire de serre-livres

Figurant un tigre et un lion en bronze polychromé 
reposant sur des bases en onyx verte. Usures. 
Dimensions : 10 x 33,5 x 7 cm

100 - 200 €

395
CHAT AILE CA.1900

En bronze à patine foncée 
figurant un chat ailé 
reposant sur un coussin. 
Travail d’Epoque vers 
1900 
Dimensions : 16 x 14 cm

100 - 150 €

396
VICTOR VASLIEVITCH SHATALIN (1926-2003)
Le cosaque assis

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

700 - 900 €

397
EMMANUEL FREMIET (1824-1910)
Le cavalier gaulois

En bronze à patine foncée reposant sur un socle en marbre rouge (éclat). Signé « 
Fremiet ». Belle fonte d’édition ancienne signée Barbedienne, France 19ème siècle. 
Cartouche indiquant que ce bronze a été offert au général Toulorge, Président de 
la Société des Lettres, Sciences et Arts des Alpes Maritimes. 
Provenance : propriété des descendants du Général Toulorge. 
Dimensions : 45 x 30 x 10,5 cm

600 - 800 €



398
CHARLES VICTOR HUGO (1826-1871)
Portrait de Victor Hugo

Salted paper print from a paper negative 
Charles Victor Hugo est le frère de Victor Hugo 
Provenance : Gallery Lunn Ltd, New-York, 1996 
Dimensions : 9 x 7,5 cm

1.000 - 2.000 €

399
ANDRE ADOLPHE EUGENE DISDERI (1819-1889)
Princesse Béatrice d’Angleterre et Battenberg, ca.1860

Photo « albumen print » d’époque 
La Princesse Béatrice est la fille de la Reine Victoria 
d’Angleterre et la mère de la Reine Victoria d’Espagne 
Provenance : Gallery Lunn LTD New-York 
Dimensions : 16 x 13 cm

200 - 400 €

400
ANTHONY SAMUEL ADAM-SALOMON (1818-1881)
Portrait d’Isabelle, ca.1860

Photo « albumen print » d’époque 
Inscriptions au dos : « Au bon docteur Michelin, sa plus jeune 
amie, Isabelle ». Il est possible qu’Isabelle soit la sœur de Franz 
Listz. Provenance : Gallery Lunn LTD New-York 
Dimensions : 23 x 18 cm

500 - 1.000 €

401
ANDRE ADOLPHE EUGENE DISDERI (1819-1889)
Albert Edouard, Prince de Galles, ca.1864

Photo albuminée originale d’Epoque 
Provenance : Gallery Lunn Ltd, New-York 
Dimensions : 16,2 x 24,7 cm

200 - 400 €

402
ALBERT ET VICTORIA D’ANGLETERRE
Paire de lithographies anciennes

Par « The London Orinting & Puplished Company » 
Angleterre, 19ème siècle 
Dimensions : 34 x 24,5 cm

50 - 100 €

403
VISCOUNTESS FRANCES ELISABETH JOCELYN (1820-1880)
Interior of Room, ca.1860

Photo originale d’époque 
Dimensions : 12 x 17 cm

100 - 200 €



404
KATHRYN WHITE
« Mophead Hydargea »

Impression couleur sur papier 
Dimensions : 17 x 17 cm 
OFFRE LIBRE 405

CHEVALET DE SALON CA.1950

En bois à patine blanche nuancée, richement 
sculpté de décors de volutes et de rocailles. 
Réglable en hauteur par coulisse. 
Dimensions : h. ca.160 cm

300 - 600 €

406
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

1.000 - 1.200 €

408
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

140 - 180 €

409
ECOLE DE NANCY
Pied de lampe à col serré

En pâte de verre jaune à inclusion 
de gris sur une large base 
Dimensions : h. 28 cm

50 - 100 €

410
KAMINSKY, ECOLE RUSSE 20ÈME
Paysage enneigé, 1960

Huile sur carton signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 36 x 40 cm, ondulations

70 - 90 €

407
DAUM FRANCE
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

50 - 100 €



412
HENRI-FRANCOIS PERRET (NÉ À GUÉRET 
EN 1825)
La traversée du bétail dans l’Oise, 1876

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 30 x 55 cm

200 - 300 €

413
HENRI-FRANCOIS PERRET (NÉ À 
GUÉRET EN 1825)
La traversée du bétail, vers 1875

Huile sur toile attribuée à Henri-François 
Perret 
Dimensions : 34 x 65 cm

100 - 200 €

411
EMILE GODECHAUX (1860-1938)
Marine aux voiliers

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 24 x 40 cm

200 - 300 €

414
FERNAND ALEXIS LAMBERT (1868-1935)
Les chevaux en Camargue

Huile sur toile signée en bas à droite 
Petite coupure et sans encadrement 
Dimensions : 63 x 95 cm

450 - 550 €

415
ECOLE ITALIENNE, CA.1850
Visite à Pompéi

Aquarelle sur papier 
Dimensions : 13 x 18 cm

80 - 90 €

416
PAUL BOUTRY (1936)
Marché aux fleurs Place de la Madeleine

Huile sur toile signée en P. Boutry en bas à gauche  
Dimensions : 32 x 40 cm

80 - 90 €

417
ALBERTO GUERRA (1913)
Bicyclette au village

Huile sur panneau signée en bas à droite 
Dimensions : 34 x 24 cm

150 - 200 €



418
STATUETTE D’EPOQUE ROMAINE
Artémis ou Diane pour les Romains

Modèle rappelant la sculpture de la Diane d’Ephèse 
du Capitole. En bronze sculpté et doré.  
Italie, 1er siècle avant Jésus-Christ 
Dimensions : 15,5 cm

1.000 - 2.000 €

419
STATUETTE D’EPOQUE ROMAINE

En bronze à patine sombre figurant un soldat romain sur son 
cheval au pas et tenant un bouclier et une lance manquante.   
D’Epoque Romaine, 2ème siècle avant Jésus-Christ 
Dimensions : 10 x 7,5 cm

400 - 800 €

420
STATUETTE NURAGIQUE

En bronze à patine sombre, figurant un 
personnage masculin nu représenté debout 
les bras le long du corps. 
8ème -7ème siècle avant Jésus-Christ 
Dimensions : 9,5 cm

250 - 500 €

421
MINERVE

Statuette en bronze à patine foncée et 
partiellement dorée. 
Venise, vers 1600   
Dimensions : h. 13 cm

400 - 600 €

422
VERSEUSE D’EPOQUE GRECQUE

En terre cuite émaillée de gris, figurant une 
scène érotique dans un jardin. La verseuse 
est cassée en plusieurs morceaux recollés. 
Dimensions : h. 17 cm

200 - 300 €

423
VERSEUSE D’EPOQUE ETRUSQUE

En terre cuite émaillée de noir, au décor géométrique 
gravé. L’anse cassée et recollée.  
Dimensions : h. 16,5 cm

200 - 300 €

424
KYLIX ETRUSQUE

En « Bucchero Nero », à forme de grand calice, à 
décor de godrons sur piédouche. Petit manque en 
bordure. 
D’Epoque étrusque vers 500 avant Jésus-Christ 
Dimensions : 46 x 20,5 cm

280 - 340 €



427
BAS-RELIEF ESOTERIQUE

Plaque en bronze incisé et surmonté d’une croix, décoré 
d’une Vénus voilée reposant sur une tête de bélier argenté. 
Italie, d’Epoque Baroque vers 1700   
Dimensions : h. 23 x 9,3 cm

150 - 200 €

428
PLAQUE EN CUIVRE REPOUSSE ET DORE A 
L’OR FIN

De forme circulaire figurant le repos du chasseur. 
Travail français de la fin du 18ème siècle 
Poinçons aux initiales « A. T. avec une ancre » 
Présenté dans un écrin en velours surmonté 
d’une loupe 
Dimensions : diam. 5 cm

200 - 300 €

425
FOND D’OR BYZANTIN
La Madone à la Rose et Salvatore Mundi
Peinture à la tempera sur panneau de bois de la famille des 
conifères avec polychromie sur fond d’or.  La Vierge porte 
une couronne, son manteau est gravé d’un fin décor floral. 
Deux anges sont présents dans les angles supérieurs.   
Italie, fin du 14ème siècle 
Dimensions : 30,5 x 24 cm

2.000 - 3.000 €

426
BAS-RELIEF

Plaque en bronze sculpté d’une scène de la 
Déposition. 
Italie, vers 1600   
Dimensions : h. 6,8 x 9,6 cm

300 - 500 €

429
ECOLE NAPOLITAINE DU 17ÈME SIECLE
Le Triomphe de David
Importante huile sur toile 
Provenance : Vente Christie’s 1993 
Dimensions : 143,2 x 156,7 cm

5.500 - 7.500 €

430
IMPORTANT PLATEAU ITALIEN ANCIEN

En marbre de plusieurs couleurs aux motifs 
géométriques 
Repose sur une base en bois pour table basse 
Dimensions : 120 x 120 cm

1.500 - 2.500 €



431
GEN PAUL (1895-1975)
La partie de cartes
Lithographie couleur signée dans la planche et 
annoté H.C pour hors commerce. Tirage sur 130 
Dimensions : 68 x 49,5 cm

200 - 300 €

432
TAPISSERIE ART-DECO

A décor géométrique de vélo, guitare, vase 
de fleurs, cafetière, porte, gramophone et 
autres objets de la vie courante.  
Petites taches 
Dimensions : 150 x 100 cm

140 - 180 €



433
ECOLE FRANCAISE 20ÈME SIECLE
Composition géométrique
Huile sur toile 
Porte une signature « Forest » sur le châssis 
Dimensions : ca.35 x 35 cm

100 - 200 €

434
BORIS MESTCHERSKY (1963)
Composition, 2009
Huile sur carton signée et datée 
Présenté sans châssis sous verre 
Dimensions : 30,5 x 41 cm

80 - 120 €



437
HENRI GOETZ (1909-1989)
Composition
Lithographie couleurs (Gravure 
carborundum) 
Signé au crayon de la main de l’artiste et 
numérotée 
Dimensions : ca. 50 x 70 cm

80 - 90 €

438
HENRI GOETZ (1909-1989)
Composition
Lithographie couleurs (Gravure 
carborundum) 
Signé au crayon de la main de l’artiste et 
numérotée 
Dimensions : ca. 50 x 70 cm

80 - 90 €

436
HENRI GOETZ (1909-1989)
Composition
Lithographie couleurs (Gravure carborundum) 
Signé au crayon de la main de l’artiste et 
numérotée 
Dimensions : ca. 50 x 70 cm

80 - 90 €

439
HENRI GOETZ (1909-1989)
Composition
Lithographie couleurs (Gravure 
carborundum) 
Signé au crayon de la main de l’artiste 
et numérotée 
Dimensions : 51 x 69 cm

80 - 90 €

440
HENRI GOETZ (1909-1989)
Composition
Lithographie couleurs (Gravure 
carborundum) 
Signé au crayon de la main de 
l’artiste et numérotée 
Dimensions : 18 x 22 cm

80 - 90 €

435
HENRI GOETZ (1909-1989)
Composition
Lithographie couleurs (Gravure 
carborundum) 
Signé au crayon de la main de l’artiste 
et numérotée 
Dimensions : 30 x 41 cm

80 - 90 €

441
HENRI GOETZ (1909-1989)
Composition
Lithographie couleurs (Gravure 
carborundum) 
Signé au crayon de la main de 
l’artiste et numérotée 
Dimensions : ca. 50 x 70 cm

80 - 90 €

442
HENRI GOETZ (1909-1989)
Composition
Lithographie couleurs (Gravure 
carborundum) 
Signé au crayon de la main de l’artiste et 
numérotée 
Dimensions : ca. 50 x 70 cm

80 - 90 €

443
HENRI GOETZ (1909-1989)
Composition
Lithographie couleurs (Gravure 
carborundum) 
Signé au crayon de la main de l’artiste et 
numérotée 
Dimensions : ca. 50 x 70 cm

80 - 90 €

444
HENRI GOETZ (1909-1989)
Composition
Lithographie couleurs (Gravure carborundum) 
Signé au crayon de la main de l’artiste et 
numérotée 
Dimensions : ca. 50 x 70 cm

80 - 90 €

445
HENRI GOETZ (1909-1989)
Composition
Lithographie couleurs (Gravure 
carborundum) 
Signé au crayon de la main de 
l’artiste et numérotée 
Dimensions : 45 x 40 cm

80 - 90 €



446
MAX WIEDEMANN (20ÈME )
« Relax Rolex »
« Screenprint » sur papier 
Edition unique 1/1 signée de la main de l’artiste 
Dimensions : 100 x 70 cm

3.000 - 5.000 €

447
FRANCK LLOOBERES (1969)
Ford GT

Importante acrylique sur toile  
Dimensions : 81 x 146 cm

4.000 - 5.500 €

448
GALA CONTE (1969)
« Marilyn »

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

6.000 - 7.000 €



449
ACIDE (1983)
Acide United

Spray et marqueur sur toile 
Signée au dos  
Dimensions : 100 x 100 cm

800 - 1.000 €

450
GIANFRANCO ORETTI DELLA VOLTA (1954)
« Città Mondrian »

Huile sur panneau signée au dos 
Dimensions : 98 x 98 cm

600 - 800 €



451
ANNE ANDREO-WOLF (1950)
L’Empereur, Maternité

Bronze à patine noire et blanche, signé sous 
la base 
Fondeur Avangini, tirage 1/8 
Dimensions : 31 x 20 cm

2.000 - 2.500 €

452
ECOLE FRANCAISE 20ÈME SIECLE
Le couple
Lithographie sur papier 
Signature illisible en bas à droite 
Dimensions : 30 x 23,5 cm

80 - 120 €

453
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

750 - 850 €



455
RON ARAD (1951)
Table « Konx », créée en 1998

De forme rectangulaire, en verre incolore « Float »,  
mercure et piètement en acier inox. Edition Fiam, 1998  
Bibliographie : Modèle similaire reproduit dans le 
Catalogue d’exposition Ron Arad Edition du Centre 
Pompidou, 2008 
Dimensions : 36 x 119 x 79,5 cm

1.000 - 1.500 €

454
SUITE DE SIX CHAISES, DANS LE GOÛT DE 
CHARLES MACKINTOSCH

En bois laqué noir, le dossier au quadrillage géométrique. 
Dimensions : hauteur 110, assise 45 cm

120 - 140 €

456
HERMES PARIS
Service 30 pièces « La Siesta »
En porcelaine blanche au décor polychrome 
comprenant : 
4 grandes sous-assiettes, 5 grandes assiettes, 4 
assiettes à soupe, 7 assiettes à dessert, 5 assiettes 
à pain, 3 grands plats de service, 1 saucière et son 
présentoir. Toutes les pièces signées Hermès et 
marquées du papillon

1.400 - 1.800 €

457
CHRISTOFLE FRANCE
Grand service à dîner « Alliance Vert Floral »
En porcelaine polychrome comprenant 75 pièces dont : 
8 grandes sous assiettes, 12 grandes assiettes, 10 
assiettes à soupe, 22 assiettes à dessert, 10 assiettes 
à pain, 4 bols et 4 sous bols, 3 grands plats de service, 
1 saucières et son présentoir. Toutes pièces signées et 
marquées

1.000 - 1.500 €



458
ANTONIA CAMPI (SONDRIO ITALIE 1921)
Rare lampe de table, modèle C420

De style futuriste, à forme de vague, en faïence émaillée jaune 
Editée pour la « Societa Ceramica Italiana Lavenia » 
Marque de la manufacture, parfaite condition. 
Dimensions : h. 24 cm

450 - 550 €

459
PABLO PICASSO (1881-1973) D’APRES
« Taureau et Picador », 1959

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

350 - 450 €

460
EILEEN GRAY (1878-1976)
« Day Bed », modèle créé en 1925

Structure en acier tubulaire chromé et garnie de cuir noir 
Signé et numéroté GF 10104. Classicon Editeur 
Dimensions : 43 x 195 x 60 cm

1.800 - 2.200 €

461
LAMPADAIRE « ARC » VINTAGE

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

100 - 200 €



464
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
« Marilyn »
Sérigraphie couleur sur « Museum Board Paper » 
Editions Sunday B. Morning  
Dimensions : 50 x 50 cm

120 - 140 €

462
ETTORE SOTTSASS (1917-2007) POUR KNOLL

De forme carrée, en verre fumé reposant sur une base en 
acier chromé à quatre pieds cylindriques.  
Dimensions : 150 x 150 cm

650 - 850 €

463
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES
« I love your Kiss Forever », 1965
Lithographie sur Museum Board Paper 
Editions Sunday B. Morning avec certificat 
Dimensions : 42 x 52 cm

300 - 400 €

466
JACQUES VILLEGLE (1926)
« Méditerranée »
Sérigraphie couleur 
Signée et numérotée au crayon 
Dimensions : 50 x 40 cm

80 - 120 €

467
CHRISTIANA DI MEO (1982)
Composition multicolore
Huile sur toile 
Dimensions : ca.35 x 70 cm

200 - 300 €

465
GIANFRANCO ORETTI DELLA VOLTA (1954)
« Città  Crollata », 2015
Sculpture en métal de fer laqué 
Dimensions : 61 x 35 x 36 cm

600 - 800 €



468
JEAN-MICHEL FOLON (1934-2005)
Grand plat
En grès à dégradé de rouge rosé émaillé au 
décor centré d’un oiseau volant entre la lune 
et le soleil.  
Dimensions : diam. 31 cm

200 - 300 €

469 
JEAN-MICHEL FOLON (1934-2005)
Composition au visage
Importante céramique circulaire émaillée en dégradé d’ocre et de 
brun-rouille.  Signée en bas à droite, avec les cachets de l’artiste au 
dos. Sur son socle en métal d’origine. 
Dimensions : diam. 49 cm

1.900 - 2.200 €

470
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

240 - 280 €

472
CHRISTO (1935) & JEANNE CLAUDE
« The Gates » project, Central Park 2004
Estampe couleur sur papier signé dans la 
blanche en bas à gauche. Kunst Edition, 2005 
Dimensions : 48 x 34 cm

450 - 550 €

471
CHRISTO (1935) & JEANNE-CLAUDE
Paquet de 5.600 mètres cube, Kassel Germany, 1968
Très rare lithographie originale sur papier 
Signée et datée au pastel gras orangé en bas à droite 
Référence : documenta IV, Kassel, 1967-1968 
Plus haute structure gonflée sans squelette (85 mètres) 
Dimensions : 70 x 48 cm

900 - 1.100 €



475
GEORGES BOISGONTIER (1931)
« Ulysse »

Importante sculpture en bronze à 
patine verte nuancée 
Signée au pied et numérotée 4/8 
Provenance Collection de l’Artiste 
Dimensions : h. 74 cm

2.000 - 3.000 €

473
GEORGES BOISGONTIER (1931)
« Prospérine »

Importante sculpture en bronze à 
patine verte 
Pièce unique, provenance 
Collection de l’Artiste 
Dimensions : h. 80 cm

2.000 - 3.000 €

474
MICHEL COMTE (ZÜRICH 1954)
Jeune fille nue, octobre 2003

Photo couleur, tirage argentique sur papier 
Kodak Endura 
Etiqueté Michel Comte, daté, cliché 003592 
Dimensions papier : 32,2 x 24 cm

140 - 180 €

477
GEORGES BOISGONTIER (1931)
« Hélios »

Importante sculpture en bronze à 
patine verte nuancée 
Pièce unique, provenance 
Collection de l’Artiste 
Dimensions : h. 50 cm

1.800 - 2.200 €

476
MICHEL COMTE (ZÜRICH 1954)
Jeune fille nue, octobre 2003
 
Photo couleur, tirage argentique sur papier 
Kodak Endura 
Etiqueté Michel Comte, daté, cliché 003583 
Dimensions papier : 32,2 x 24 cm 
Estimations : 140-180

140 - 180 €

478
MICHEL COMTE (ZÜRICH 1954)
Jeune fille nue, octobre 2003

Photo couleur, tirage argentique sur papier 
Kodak Endura 
Etiqueté Michel Comte, daté, cliché 003609 
Dimensions papier : 32,2 x 24 cm

140 - 180 €



480
CHRISTIANA DI MEO (1982)
Composition à la poupée russe

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : ca.70 x 35 cm

200 - 300 €

479
ACIDE (1983)
Acide Mr. White

Spray et marqueur sur toile 
Signée au dos  
Dimensions : 100 x 50 cm

400 - 800 €

481
ACIDE (1983)
Acide Textile

Spray et marqueur sur toile 
Signée au dos  
Dimensions : 100 x 100 cm

800 - 1.000 €

482
CHRISTIANA DI MEO (1982)
Tête masquée

Sculpture en polystyrène peinte 
Dimensions : 30 cm

200 - 300 €



483
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

4.000 - 5.000 €

484
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

1.000 - 1.500 €



485
GIOVANNI SCIOVE (1950)
Composition aux fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 50 x 50 cm

300 - 500 €

486
GIOVANNI SCIOVE (1950)
Les Feux d’artifices à Monaco
Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 100 x 120 cm

400 - 800 €

487
MICHELE CASCELLA (1892-1989)
Vase de fleurs « Colloquio 
Florale »
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
Dimensions : 80 x 120 cm

9.000 - 11.000 €

488
SALVADOR DALI (1904-1989)
« La Table d’Emeraude »
Importante sérigraphie couleurs 
sur pure soie 
Certificat au dos datant de 1990 
et numéroté 
Dimensions : 90 x 90 cm

140 - 180 €



490
PIERO DORAZIO (1927-2005)
« La Mer »

Lithographie couleur sur papier 
Signée en bas à droite et numérotée 122/125 
Taches de rousseurs 
Dimensions : 49 x 69 cm

120 - 140 €

489
ARMAN (1928-2005)
« Sans titre » 1998

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

11.000 - 13.000 €

491
PIERRE BONCOMPAIN (1938)
« Les Nourritures Terrestres », 1990

Coffret contenant 30 lithographies, édition 196 /300 
Tâches sur le coffret extérieur, bon état à l’intérieur 
Dimensions : 45 x 35 cm

500 - 600 €

492
PABLO PICASSO D’APRES
Les Cavaliers de l’Ombre

Lithographie sur papier Arches présentée 
dans son cartel, d’après la composition pour 
illustration du recueil de poèmes de Geneviève 
Laporte « Les Cavaliers d’Ombre ». 
Dimensions : 41 x 32,5 cm

1.200 - 1.500 €

493
LUCIAN OESTEBAN (1995)
Le troisième poumon

Photographie imprimée sur papier glacé 
Dimensions : 66 x 90 cm

700 - 900 €



494
SALVADOR DALI (1904-1989)
Le Roi David et l’ange
Lithographie couleur sur papier, Epreuve d’Artiste 
Signée dans la planche, contresignée au crayon en bas 
droite 
Dimensions : 60 x 45 cm

280 - 320 €

495
STEVE TATE (DALLAS 1964)
« Womb », 2013
Résine sur toile signée et datée au dos 
Avec son certificat d’authenticité délivré par 
l’artiste 
Dimensions : 76 x 101 cm

1.400 - 1.800 €

496
MARTHE VANDEPOEL (20ÈME)
Composition abstraite
Huile sur toile signée en bas au milieu gauche 
M. Muler pseudonyme de Marthe Vandepoel 
Dimensions : 91 x 74 cm

300 - 400 €

497
GEORGES CARREY (1902-1953)
Composition géométrique, Ecole post-cubiste
Huile sur papier marouflé 
Cachet d’atelier au dos 
Dimensions : 48 x 32 cm

1.000 - 1.500 €

498
GILDO BARTOCCI (1925-1984)
« Guido III »
Technique mixte signée en bas à gauche 
Titrée au milieu et annotée m.t. en bas à droite 
Dimensions : 45 x 60 cm

220 - 260 €



499
STEVE TATE (DALLAS 1964)
« Tip Top », 2017
Acrylique et synthétique sur toile signée et 
datée au dos 
Avec son certificat d’authenticité délivré par 
l’artiste 
Dimensions : 50 x 40 cm

700 - 900 €

500
ECOLE FRANCAISE 20ÈME SIECLE
Méditation
Grande sculpture en pierre de Bourgogne, figurant 
une femme agenouillée et repliée en position de 
méditation. 
Marque au pied 
Dimensions : 30 x 45 cm

500 - 600 €



501
GEORGES BOISGONTIER (1931)
« Hépaistos »

Importante sculpture en bronze à patine verte nuancée 
Signée au pied, numérotée  1/8 
Provenance Collection de l’Artiste 
Dimensions : h. 75 cm

2.000- 3.000 €

502
GEORGES BOISGONTIER (1931)
« Le guetteur »

Importante sculpture en bronze à 
patine verte nuancée 
Signée au pied et numéroté 3/8 
Provenance Collection de l’Artiste 
Dimensions : h. 54 cm

1.800- 2.200 €

503
FERNANDO PALICIO (1920)
Compositions aux mains

Suite de quatre huiles sur panneaux 
Signées en bas à gauche 
Dimensions : 33 x 24 cm chacune

380- 420 €



505
B. MAZZONI (20ÈME)
Le Casino de Monaco

Technique mixte sur toile 
OFFRE LIBRE

504
GENEVIEVE TURTAUT (SAINT-PAUL DE VENCE)
Deux femmes nues en buste

Huile sur toile signée en bas à droite  
Dimensions : 62 x 39 cm 
OFFRE LIBRE

506
NATURES MORTES AUX FRUITS

Paire d’huiles sur toile, anonyme 
Travail moderne 
Dimensions : 24 x 30 cm 
OFFRE LIBRE

507
PAIRE D’ESTAMPES ANGLAISES
Scènes de chasse à courre

Full Cry – Whifsendine Pasture par T. Sutherland Sculpt. 
Dimensions : 74 x 29 cm chacune

50- 100 €

Lots 504 à 524
Vente d’une saisie-exécution suivant un jugement rendu par 
le Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco
Lot vendus sans aucune garantie
Conditions de la vente : prix au marteau + 6% TTC



512
BANC DE JARDIN DE STYLE ART-DECO

En bois de fruitier avec traces de polychromie, 
retenant 5 carreaux en faïence au décor floral.  
On y joint deux « transats » en bois de tek et 
coussins rayés 
OFFRE LIBRE

510
HENRI MASSONNET (1922-2005)
Tabouret « Tam-tam », modèle 1968

En plastic de teinte crème 
Dimensions : 45 x 30 cm 
OFFRE LIBRE

511
GRAND VASE DECORATIF

En gré au décor émaillé polychrome de 
motifs floraux 
Dimensions : h. environ 60 cm 
OFFRE LIBRE

508
MIROIR MURAL

En bois à patine dorée 
nuancée et sculpté d’entrelacs 
Travail moderne 
Dimensions : 72 x 87 cm 
OFFRE LIBRE

509
JOLI MEUBLE LINGERE VERS 1930

En bois de fruitier patiné au décor de 
frises et de bouquets de fleurs en réserve, 
ouvrant par deux vantaux sur un espace 
de rangement à une étagère intérieure 
Dimensions : 121,5 x 37,5 x 89,5 cm 
OFFRE LIBRE



515
PAIRE DE CHAISES

De style Louis XV, en bois patiné 
Travail du 20ème siècle 
OFFRE LIBRE

514
CHAMBRE A COUCHER

Comprenant 1 commode à 2 tiroirs fabrication contemporaine, 1 lit baldaquin de 
fabrication contemporaine, 1 grande armoire de rangement patinée crème, 2 lustres aux 
citrons, 1 bassine et sa cruche, 4 grands bougeoirs contemporain, 1 porte-manteau, 
1 corbeille en fer, 1 table de nuit, un porte-revues, un lit de camp et son matelas, une 
grande valise de voyage et du linge de maison. Le tout en bonne condition. 
OFFRE LIBRE

513
TABLE DE JARDIN ET SES 4 CHAISES

En fer forgé à patine foncée, le plateau de la table au 
décor de citrons et de gerbes de fleurs. Bonne condition 
On y joint un plateau de service sur pied repliant, au 
décor d’entrelacs. Travail vers 1975. 
OFFRE LIBRE

516
TELEVISEUR SONY BRAVIA KDR32R430B - 32’’ - 80 CM

Ecran plat 16/9 - 1366 x 768 pixels - TNT et Câble HD - HDTV 
720p - Wi-Fi - 100 Hz. Wi-Fi ainsi que la technologie MHL. 
Dimensions avec socle : 73,6 x 47,3 x 13,1  
On y joint un lecteur DVD-CD Höher, modèle PDV2049B 
Portable Theater, un four à micro-ondes de marque Bluesky et 
un ventilateur à poser de marque Rovex. 
L’ensemble en bonne condition et en état de marche.

50- 100 €

518
ELEPHANT ET CHEVAL

En bois sculpté et laqué. 
OFFRE LIBRE

517
BOITE JOHN JAMESON & SON LTD

En bois ouvrant par un couvercle au-dessus. 
Dimensions :  
OFFRE LIBRE



521
PIPE ORIENTALE

En argent filigrané à motif floral. 
Dimensions : 15 cm 
OFFRE LIBRE

522
LOT DE CINQ TIRE-BOUCHONS

Dont deux en bois de buis, deux en corne et le dernier en 
dent d’animal sauvage ornée de métal argenté repoussé 
d’un décor à la vigne. 
OFFRE LIBRE

523
LOT DE 4 BOUTEILLES DE VIN

Lucente Tosacane Magnum 2008, Barbera d’Asti 
2003, Brunello di Montalcino Magnum 2008, 
Grande Arche Saint-Emilion Grand Cru 2010. 
Bonne condition 
OFFRE LIBRE

524
FERRARI 360 MODENA

Type : F131ABE, série n° ZFFYR51ABX0118077 
Puissance : 34 
Carrosserie CI 2 P Bleu « Tour de France » 
Renseignement à prendre auprès de l’étude 

40.000- 60.000 €

520
LOT DE DEUX COUPE-CIGARES

L’un en corne à la lame signée « J.A. Bencrels » (?), 
l’autre en métal argenté signé Donatus, Solingen 
OFFRE LIBRE

519
BOOMERANG

Kit de golf dans son sac d’origine. Parfait état. 
On y joint deux trottinettes presque neuves 
OFFRE LIBRE
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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.

CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

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

I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque lot, les frais suivants : 27% TTC du prix d’adjudication sur une 
première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 15% au-delà. L’acheteur ayant acquis un lot via une plate-forme internet de type « Live-bidding » payera un 
supplément de 5% TTC sur le prix marteau, soit 30% TTC du prix d’adjudication sur une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 17,4% au-delà. 
Les lots en admission temporaire en provenance d’un pays hors de l’Union Européenne seront signalés par le symbole «f», et seront soumis à des frais 
additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour les livres et 8,372 % TTC pour les autres lots).

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

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

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

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

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

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

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


