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001
ECOLE FRANCAISE 20ÈME SIECLE

Scène de plage

Huile sur panneau biseauté 
Dimensions : 12,5 x 18 cm

100 - 200 €

002
ECOLE FRANCAISE 20ÈME SIECLE

Un dimanche à Deauville

Huile sur panneau 
Dimensions : 30 x 40 cm

200 - 300 €

003
RARE VUE DU PORT DE MONACO VERS 1870

Ecole française

Huile sur toile titrée au milieu en bas. Sans cadre 
Dimensions : 46 x 65 cm

2 500 - 3 000 €



004
MARIE LAURENCIN (1883-1956)

Jeunes femmes à la guitare, 1941

Lithographie couleur signée dans la planche 
Copyright par Max Jaffé, Vienne 
Dimensions : 54 x 62 cm

80 - 120 €

005
TANIA FORGIONE (BENEVENTO 1950)

Voilier au coucher de soleil

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 24 x 30 cm, pas d’encadrement

50 - 100 €

006
JEAN VANDEN EECKHOUDT (1875-1946), ATTRIBUE

Paysage du Sud vers 1930

Huile sur panneau cartonné 
Inscription au crayon « VandEeckoudt » sous le ruban 
et « Phillipp » au dos Propriété d’une famille belge du 
Sud de la France. Bonne condition 
Dimensions : 30 x 40 cm

500 - 1 000 €



007
IGOR TCHOLARIA (ABKHAZIA GÉORGIE 1959)

Valérie, 2016

Huile sur toile signée en bas à droite 
Contresignée, datée et titrée au dos 
Tcholaria s’est notamment distingué pour avoir peint deux très 
grandes fresques murales dans le paquebot Queen Mary II 
Dimensions : 90 x 70 cm

2 600 - 2 900 €

008
JEAN-MICHEL DECOUR (ARIÈGE 20-21ÈME)

Portrait de femme assise, hommage à Picasso

Grande huile sur toile signée en haut à droite 
Dimensions : 130 x 102 cm

1 000 - 1 500 €



010
BORIS MESTCHERSKY (1963)

Composition, 2009

Huile sur carton signée et datée 
Présenté sans châssis sous verre 
Dimensions : 30,5 x 41 cm

80 - 120 €

011
NIKKI DE SAINT-PHALLE (1930-2002)

Méchant méchant, 1993

Technique mixte, assemblage puzzle 
peint sur bois 
Signé au crayon et numéroté au milieu 
Dimensions : 41,5 x 42,5cm

2 400 - 2 800 €

009
JOAN MIRO (1893-1983)

Acrobates

Lithographie couleur signée dans la planche 
Provenant d’un ouvrage à tirage limité 
Dimensions : 26,5 x 36,5 cm

50 - 80 €

012
KAREL APPEL (1921-2006), ATTRIBUE

Le Pélican, 1985

Huile sur panneau cartonné 
Signé et daté en bas à droite, titré au dos. 
Provenance : Collection privée, Monte-Carlo 
Pas de certificat 
Dimensions : 33 x 41 cm

4 000 - 6 000 €

013
WIFFREDO LAM (1902-1982), ATTRIBUE

Composition aux trois animaux, 1973

Huile sur toile signée et datée au dos de la toile 
Provenance : Collection privée Monte-Carlo 
Pas de certificat 
Dimensions : 35 x 50 cm

5 000 - 7 000 €



014
SALVADOR DALI (1904-1989)

« The Dali »

Grande technique mixte, photographies et collage sur 
papier de couleur signé « Dali » au feutre sur le visage. 
Dimensions : 39 x 85,5 cm

1 400 - 1 800 €

015
SALVADOR DALI (1904-1989)

« Pater Noster », 1966

Recueil contenant 8 lithographies en couleur ainsi qu’un 
lavis à l’encre sur la page de garde. Signées dans la planche 
et contresignées au crayon par Dali. Edité par Rizzoli, Milan 
Dimensions : 41 x 34,5 cm

700 - 900 €

017
SALVADOR DALI (1904-1989)

Etude, ca.1960-1970

Estampe sur papier signée en bas au milieu 
Dimensions : 30 x 21 cm

200 - 400 €

018
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

350 - 150 €

016
SALVADOR DALI (1904-1989)

« Le Roi », 1970

Aquarelle et encre sur papier 
Signé, titré et daté en bas à droite 
Provenance : Collection privée, Monte-Carlo 
Dimensions : 31 x 24 cm

1 400 - 1 800 €



020
JEAN COCTEAU (1889-1963) & JEAN MORETTI 
(1931-2005)

L’âge du Verseau, 1962

Lithographie originale couleur signée et datée par les 
deux artistes dans la planche, contresignée au crayon 
par Moretti en bas à gauche. Numérotée 25/79 
Dimensions : 50 x 65 cm

500 - 600 €

021
MANUELA PIMENTEL (PORTO 1979)

Composition

Grande technique mixte sur toile, peinture et collages plastifiés 
Signée et datée au dos, avec texte en italien. 
Dimensions : 150 x 105 cm

800 - 1 600 €

019
JOAN MIRO (1893-1983)

Lithograph IV, 1981

Lithographie originale couleur signée au 
crayon en bas à droite et annotée E.A. pour 
épreuve d’artiste en bas à gauche. 
Dimensions : 44 x 36 cm

1 400 - 1 800 €



023
BERNARD QUENTIN (1923)

Découpe Poème

Signé et numéroté à 8 exemplaires 
Dimensions : 66 x 51 cm

400 - 500 €

024
MIODRAG TASIC (1954)

Femme debout

Rare sculpture en plâtre signée sur la base 
Dimensions : 32 cm

1 000 - 2 000 €

025
BERNARD QUENTIN (1923)

Le Passage du Temps

Bas-relief en plâtre 
Signé dans le plâtre et numéroté 65/75 
Dimensions : 30 x 30 x 5 cm

340 - 380 €

022
A. CHAUDY (21ÈME)

Eclipses

Sculpture en bois noirci, signée et titrée au dos 
Petit manque de noir sur la pointe. 
Dimensions : 85 cm

80 - 160 €



026
ANDY WARHOL (1928-1987)

« Vanishing Animals », 1986

III.B-55 : MONGOLIAN WILD HORSE 
Lithographie originale couleur signée par l’artiste 
Référence : Andy Warhol Prints, Cat. Raisonné, p.279 
Dimensions : 27 x 26,5 cm

2 500 - 3 500 €

027
ANDY WARHOL (1928-1987)

« Vanishing Animals », 1986

III.B-66 : GALAPAGOS TORTOISE 
Lithographie originale couleur signée par l’artiste 
Référence : Andy Warhol Prints, Cat. Raisonné, p.279 
Dimensions : 27 x 26,5 cm

2 500 - 3 500 €



028
ANDY WARHOL (1928-1987)

« Vanishing Animals », 1986

III.B-53 : LA PLATA RIVER DOLPHIN  
Lithographie originale couleur signée par l’artiste 
Référence : Andy Warhol Prints, Cat. Raisonné, p.279 
Dimensions : 27 x 26,5 cm

2 500 - 3 500 €

029
ANDY WARHOL (1928-1987)

« Vanishing Animals », 1986

III.B-67 : PUERTO RICAN PARROT 
Lithographie originale couleur signée par l’artiste 
Référence : Andy Warhol Prints, Cat. Raisonné, p.279 
Dimensions : 27 x 26,5 cm

2 500 - 3 500 €



033
ANDY WARHOL (1928-1987)

« Marylin », 1981

Postcard originale,  signée de la main de 
l’artiste 
Dimensions: 15 x 10,5 cm 

2 000 - 3 000 €

034
ANDY WARHOL (1928-1987), D’APRES

Carpet « Phallus »

Tapis en laine signé numéroté 6/8 
Avec son certificat 
Dimensions : 119 x 80 cm

1 500 - 2 000 €

032
ANDY WARHOL (1928-1987)

« Marylin Four », 1981

Postcard originale,  signée de la main de l’artiste 
Dimensions: 15 x 10,5 cm 

2 000 - 3 000 €

030
ANDY WARHOL (1928-1987)

« Vanishing Animals », 1986

III.B-55 : MONGOLIAN WILD HORSE 
Lithographie originale couleur signée par l’artiste 
Référence :  Andy Warhol Prints, Cat. Raisonné, 
p.279 
Dimensions : 27 x 26,5 cm

2 500 - 3 500 €

031
ANDY WARHOL (1928-1987)

« Vanishing Animals », 1986

III.B-56 : GIANT CHACO PECCARY 
Lithographie originale couleur signée par l’artiste 
Référence :  Andy Warhol Prints, Cat. Raisonné, p.279 
Dimensions : 27 x 26,5 cm

2 500 - 3 500 €



035
ECOLE CUBO-FUTURISTE, ITALIE CA.1930

Composition »Areo”
Technique mixte sur carton 
Dimensions : ca. 50 x 40 cm

800 - 1 200 €

036
GIACOMO BALLA (1871-1958)

« Linee Andamentali », ca. 1923-1925

Tempera sur carton signé en bas à droite 
Provenance : Collection Alfonso Dellarciprete 
Certificat par Luce Balla, fille de l’artiste 
Dimensions : 55,1 x 55,5 cm

30 000 - 40 000 €



037
VLADIMIR VASILIEVICH LEBEDEV (1891-1967)

Compositions

Paire de techniques mixtes à l’aquarelle et encre de 
Chine sur papier par Lebedev. 
Provenance : Cornette Saint-Cyr Paris. Etiquettes.  
Dimensions : 28,5 x 22 cm chacune

2 600 - 2 900 €

038
JAMES COIGNARD (1925-2008)

Composition « profil »

Gravure carborundum couleur  
Signée et numérotée 13/30 
Dimensions : 37 x 30,5 cm

100 - 150 €

039
MAN RAY (1890-1976)

« Mask », 1972

Bas-relief en bronze doré et sculpté d’un visage entouré de 
mains. Signé en bas à gauche et numéroté. Daté 1972 
Exécuté en 90 exemplaire par la Galerie Lolas à Paris d’après 
l’œuvre originale produite en 1920 et aujourd’hui détruite. 
Dimensions : 18 x 13 cm

750 - 850 €



040
FRANZ PORTA (ITALIE 20ÈME)

Pulcinella à la mandoline

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

100 - 200 €

041
G. DE RUYTER (ECOLE BELGE 20ÈME)

Bruxelles, le Manneken Pis sous la neige

Aquarelle sur papier signé en bas à gauche 
Dimensions : 60 x 40 cm

80 - 120 €

042
SUZANNE DUCHAMP (1889-1963)

« Au bord de la Marne », 1948

Technique mixte sur papier signé et daté au 
milieu en bas 
Au dos une lettre précisant qu’après 
l’exposition, il faut remettre l’œuvre à Marcel 
Duchamp à New-York et situant l’œuvre 
comme l’ancienne propriété de Bossuet. 
Provenance : Collection privée Belgique. 
Sœur de Marcel Duchamp et Jacques 
Duchamp dit « Jacques Villon ». Débutant 
par l’impressionnisme et ensuite le cubisme, 
elle sera l’une des brillantes représentante 
du mouvement « Dada ». 
Dimensions : 50 x 65 cm

900  - 1 100 €

043
FRANZ PORTA (ITALIE 20ÈME)

Nature morte sur un entablement

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

150 - 300 €



044
TANIA FORGIONE (BENEVENTO 1950)

Plage de la Paloma, Saint-Jean Cap-Ferrat

Grande huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 73 x 92 cm

300 - 500 €

045
TANIA FORGIONE (BENEVENTO 1950)

« Mer d’Azur », le Phare de Saint-Jean Cap-Ferrat

Huile sur toile signée en bas à droite 
Intitulée au dos 
Dimensions : 40 x 50 cm

300 - 500 €

046
TANIA FORGIONE (BENEVENTO 1950)

Le baie de Nice

Grande huile sur toile signée en bas à droite.  
Contresignée au dos. Sans cadre 
Dimensions : 81 x 100 cm

300 - 500 €

047
TANIA FORGIONE (BENEVENTO 1950)

Villa à Beaulieu sur mer

Grande huile sur toile signée en bas à droite. Sans 
cadre. 
Dimensions : 80 x 80 cm

150 - 300 €

048
ANDRE FAVORY (ECOLE DE PARIS 1888-1937)

Les baigneuses

Huile sur toile signé en bas à gauche 
Etiquettes et inscriptions au dos 
Dimensions : 50,5 x 65 cm

2 000 - 3 000 €

049
ANDRE FAVORY (ECOLE DE PARIS 1888-1937)

Les baigneuses

Huile sur toile signé en bas à gauche 
Pas d’encadrement 
Dimensions : 64,5 x 81 cm

2 000 - 3 000 €



050
GEORGES BOISGONTIER (1931)

« Le Fou »

Sculpture en bronze à patine mordorée 
Signée et numéroté au dos 2/8 
Provenance Collection privée Monaco 
Dimensions : h. 46 cm

1 800 - 2 200 €

051
GEORGES BOISGONTIER (1931)

« Centaure »

Sculpture en bronze à patine vert nuancé et or 
Signée et numérotée 2/8 sur le dôme de la base 
Quelques usures à la patine 
Provenance Collection privée Monaco 
Dimensions : 64 x 56 x 27 cm

2 400 - 2 800 €



052
ANTOINE MAYO (MALLIAKARIS) (1905-1990)

« Un matin en Grèce », Rome 1971

Huile sur toile 
Signée en bas à droite, et titrée au dos 
Etiquette au dos de la galerie Annunciata, Milan 
Dimensions : 74 x 93 cm

8 000 - 15 000 €

054
BERNARD HARZOG (NANCY 1935)

Hommage à Georges Braque
Acrylique sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 40 x 50 cm

240 - 280 €

053
DINAMITENIK (MONACO 21ÈME)

Composition, 2018

Acrylique sur toile signée et datée, titrée au dos 
Dimensions : 60 x 60 cm

500 - 600 €

055
GUY POUPPEZ DE KETTENIS (1915-2013 MONACO)

2 Compositions abstraite aux cubes bleu 
rose

Huiles sur isorel signées et datées au dos 1970 
Dimensions : 52,5 x 52,5 et 65 x 65 cm

280 - 360 €



056
LAMPE A POSER VINTAGE, ITALIE ANNEES ‘70

Le fût en métal chromé à six faces concaves reposant sur un 
pied circulaire, l’abat-jour en verre transparent et blanc laiteux 
Travail italien des années 1970 
Dimensions : h. 47 cm

500 - 600 €

058
SPITFIRE, 1936

Grande maquette réplique du célèbre avion en aluminium, 
métal et caoutchouc, la verrière du cockpit mobile, l’intérieur 
finement détaillé. Repose sur son présentoir design 
Dimensions : envergure 75 cm

600 - 800 €

059
DOUGLAS DC-3, 1939

Grande maquette réplique du célèbre avion en 
aluminium, métal et caoutchouc. Repose sur son 
présentoir design 
Dimensions : envergure 75 cm

600 - 800 €

057
LAMPE DE TABLE ART-DECO MAZDA

En métal poli, le fût supportant le réflecteur tulipé 
en verre opalin blanc  
Dimensions : h. 79 cm

340 - 380 €



060
EERO SAARINEN (1910-1961)

« Side Table » ca.1956

Table tulipe, le piétement en aluminium laqué blanc 
sommé d’une tablette en marbre blanc veiné de noir 
Par Eero Saarinen pour Knoll, vers 1956 
Dimensions : 92 x 52,5 cm

700 - 900 €

061
EERO SAARINEN (1910-1961)

« Side Table » ca.1957

Table tulipe, le piétement en aluminium laqué blanc 
sommé d’une tablette en marbre blanc veiné de noir 
Par Eero Saarinen pour Knoll, vers 1956 
Dimensions : 92 x 52 cm

700 - 900 €

062
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

550 - 650 €

063
EERO SAARINEN (1910-1961)

« Side Table » ca.1956

Table tulipe, le piétement en aluminium laqué blanc 
sommé d’une tablette en marbre blanc veiné de noir 
Par Eero Saarinen pour Knoll, vers 1956 
Dimensions : 38,5 x 92 cm

800 - 1 200 €

064
EERO SAARINEN (1910-1961)

« Coffee Table » ca.1956

Table tulipe, le piétement en aluminium laqué blanc 
sommé d’une tablette en marbre blanc veiné de noir 
Par Eero Saarinen pour Knoll, vers 1956 
Dimensions : 36,5 x 61,5 cm

600 - 800 €



065
GRAHAM VIVIAN SUTHERLAND (1903-1980)

« Beetles », vers 1968

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

200 - 300 €

066
GRAHAM VIVIAN SUTHERLAND (1903-1980)

« Swan like Form »

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

200 - 300 €

067
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 €

068
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 €

070
MIGUEL BERROCAL (1933-2006)

Mini-Zoraida, 1968-1969

En métal nickelé et démontable.  
Signé et numéroté 
Dimensions : 8 x 4,5 x 3,5 cm

500 - 600 €

071
MIGUEL BERROCAL (1933-2006)

Mini-Maria 1968

En métal nickelé et démontable 
Signé et numéroté 
Dimensions : 8 x 4 x 3,5 cm

600 - 800 €

069
MIGUEL BERROCAL (1933-2006)

Christina, opus 112, 1969-1970

En métal nickelé et démontable en 25 parties 
Signé et numéroté 
Dimensions : 15,2 x 8,1 cm

750 - 950 €

072
AARNIO EERO (1932)

Pastilli, 1967

orange en fibre de verre. Par Eero Aarnio 1967 
Dimensions fauteuils : 53 x 90 cm

1 200 - 1 800 €



074
ECOLE INDIENNE 19ÈME SIECLE

Portrait d’homme au turban

Huile sur fine soie signée en bas à droite 
Dimensions : 25 x 20 cm

150 - 300 €

073
ART OTTOMAN 16-17ÈME SIECLE

Rare plat d’Iznik

En faïence polychrome d’Iznik au décor 
d’œillets et de tulipes rouge, bleu et vert sur 
fond blanc, l’aile ornée de motifs vermiculés 
brun de fer. Travail ottoman vers 1600 
Ancienne étiquette d’antiquaire. Egrenures 
et éclat au talon. 
Diamètre : 31 cm

2 800 - 3 200 €

076
FERDINAND BARBEDIENNE (1810-1892) 
SUR UN DECOR DE FERDINAND LEVILLAIN (1837-1905)

Grande coupe néoclassique

De forme allongée, en bronze patiné, centré d’une scène mythologique en 
réserve, les bordures rainurées, les prises ajourées d’un décor de faunes 
dans un entourage d’entrelacs. Signé F. Barbedienne et F. Levillain, 
France 19ème siècle. 
Dimensions : L. 43 cm

450 - 550 €

075
ECOLE DE VIENNE, 19ÈME SIECLE

Paire de magots

En métal émaillé à froid, figurant des 
musiciens ottomans représentés assis. 
Travail autrichien, Vienne 19ème siècle 
Dimensions : h. 7 cm

750 - 950 €

077
ECOLE FRANCAISE CA.1900

Soliflore à l’angelot

En bronze doré, partiellement cloisonné et émaillé, le 
col long et tulipé retenu par un angelot en ronde-bosse.  
Travail français de la fin du 19ème ou vers 1900 
Dimensions : h. 22 cm

240 - 280 €



078
FRANZ BERGMANN (1861-1936) – ECOLE DE VIENNE

Le marchand de tapis

Encrier en bronze de Vienne polychrome retenant un 
gobelet en porcelaine. 
Cachet au dos 
Dimensions: 14 x 23,5 cm 

550 - 650 €

079
FRANZ BERGMANN (1861-1936) – ECOLE DE 
VIENNE

Le Charmeur de Serpent

En bronze de Vienne polychrome 
Dimensions: 7,5 x 9 x 6,5 cm

340 - 380 €

080
FRANZ BERGMANN (1861-1936) – ECOLE DE VIENNE

La prière

En bronze de Vienne polychrome 
Cachet au dos 
Dimensions: 7,5 x 11,2 x 11,2 cm

340 - 380 €

081
FRANZ BERGMANN (1861-1936) – ECOLE DE VIENNE

Scène de trois personnages

En bronze de Vienne polychrome 
Marque du cachet sur le tapis et au dos 
Dimensions: 7 x 8 x 8 cm

400 - 500 €



082
FRANZ BERGMANN (1861-1936) – 

ECOLE DE VIENNE

Le dresseur de serpent

En bronze de Vienne polychrome 
Marque du cachet  au dos 
Dimensions: 7 x 8,5 x 4,5 cm

340 - 380 €

083
FRANZ BERGMANN (1861-1936) – 
ECOLE DE VIENNE

Le marchand de tapis

En bronze de Vienne polychrome 
Dimensions: 7,5 x 10 x 5 cm

280 - 320 €

085
FRANZ BERGMANN (1861-1936) – ECOLE DE VIENNE

Allongée au bord du bain

En bronze de Vienne polychrome et coquillage 
Dimensions: 5 x 12 x 7,5  cm

200 - 300 €

086
FRANZ BERGMANN (1861-1936) – ECOLE DE VIENNE

Figurine en prière

En bronze de Vienne polychrome 
Hauteur: 9,5 cm

200 - 300 €

084
FRANZ BERGMANN (1861-1936) – 
ECOLE DE VIENNE

Scène érotique masquée

En bronze de Vienne polychrome, 
le manteau ouvrant sur une scène 
érotique sculptée en bronze doré 
Initials aux dos 
Dimensions: 15 x 6 x 7,2 cm

600 - 800 €



087
GIUSEPPE SIGNORINI (1857-1932)

Scène orientaliste

Aquarelle sur papier signée « Giuseppe Signorini, Paris » 
Provenance : Collection privée, Paris. Taches de 
rousseur 
Dimensions : 32 x 53 cm

3 800 - 4 200 €

088
DANIEL BIDON (ORIENTALISTE FRANÇAIS 19-20ÈME)

Paysage en Afrique du Nord

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 34,5 x 64 cm

260 - 290 €

089
ECOLE ORIENTALISTE, ENTOURAGE DE RUDOLF ERNST

Le Marchand

Huile sur papier posé sur panneau 
Ecole autrichienne 19ème siècle. Parfaite Condition 
Dimensions : 25,3 x 20,3 cm

1 000 - 2 000 €



090
FERNAND KHNOPFF (1858-1921)

La danseuse de Harem

Technique mixte au pastel et fusain sur papier 
Petite déchirure en haut à gauche et usures 
Signé en bas à droite 
Provenance d’une collection belge dans le Sud de la France 
Dimensions : 68 x 50 cm

10 000 - 20 000 €

091
AGLAI CASTEL (19-20ÈME)

Profil d’une jeune femme aux fleurs

Gouache sur papier signée et annotée en bas à gauche 
Etiquette « 6ème Exposition des Beaux-Arts de Cannes 1908 » 
Dimensions : 38,5 x 26,5 cm

150 - 300 €



092
CHRISTIAN DIETRICY (1712-1774), ATTRIBUE

Portrait d’homme

Huile sur panneau 
Dimensions : 24 x 19 cm

350 - 450 €

093
CHARLES AUGUSTE HERBE (1801-1884)

Visite chez l’humaniste

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 
Verni à revoir 
Dimensions : 53,5 x 45 cm

1 900 - 2 200 €

094
ALEXIS JOSEPH PERIGNON (PARIS 1806-1882)

Le choix des tissus, orientaliste

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

4 000 - 5 000 €



095
GIUSEPPE VIZZOTTO-ALBERTI (1862-1931)

Vue du Pont du Rialto, Venise

Huile sur panneau biseauté signé en bas à 
droite 
Dimensions : 20,5 x 25,5 cm

800 - 1 600 €

096
FRANZ VAN DEN HOVE (1846-1921)

Venise, le Grand Canal

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 36 x 66 cm

900 - 1 200 €



098
PAUL DAXHELET (1905-1993)

Paysage aux chameliers, orientaliste

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Dimensions : 20 x 50 cm

700 - 900 €

097
FELIPE BARANTES ABASCAL (1871-1948)

Place de Meknès animée, Maroc

Huile sur panneau 
Signé et daté en bas à droite 
Dimensions : 44 x 35 cm

1 200 - 1 400 €

099
JEAN GOVAERTS (1897-1985)

Marée du soir

Huile sur toile signée en bas à 
droite 
Contresignée et titrée au dos 
Dimensions : 50 x 60 cm

320 - 360 €

100
JOSEF MASSY (1904-1976)

Voiliers en mer

Grande huile sur toile signée en bas à 
droite. Sans cadre 
Artiste américain d’origine juive installé 
en Belgique, il sera interné durant la 
Seconde Guerre Mondiale dans les 
camps de concentration allemands 
dont il rapportera plus de 200 
représentations pendant sa détention.  
Dimensions : 65,5 x 92 cm

200 - 400 €



101
EMILE GALLE (1846-1904)

Petit vase soliflore d’Epoque Art-Nouveau

En verre multicouche à dégradé de jaune et 
orange au décor floral typique de l’époque en 
camée dégagé à l’acide.  
Travail français vers 1900, belle condition 
Dimensions : h. 11,5 cm

320 - 360 €

102
EMILE GALLE (1846-1904)

Petit vase soliflore d’Epoque Art-Nouveau
En verre multicouche à dégradé de rose et 
violet au décor floral typique de l’époque en 
camée dégagé à l’acide.  
Travail français vers 1900, belle condition 
Dimensions : h. 14,5 cm

320 - 360 €

103
LORRAIN, VERRIER A NANCY

Grande coupe ovale vers 1925

En verre marmoréen moulé 
pressé, à motifs de godrons et 
d’enroulements à dégradé de 
bleu et de rose. Petit éclat. 
Dimensions : L. 33 cm

120 - 140 €

104
EMILE GALLE

Elégant vase « bobine » à col cheminée

En verre multicouche au décor floral dégagé à 
l’acide, traité de rose nuancé, de gris bleu et gris 
vert. Signé 
Dimensions : h. 19,5 cm

500 - 600 €

105
EMILE GALLE (1846-1904)

Petit vase soliflore d’Epoque Art-Nouveau

En verre multicouche au décor typique de 
l’époque en camée dégagé à l’acide. Signé. 
Mini éclat au col. 
Dimensions : h. 10 cm

220 - 260 €

106
DAUM NANCY

Important vase soliflore Berluze

En verre marmoréen à dégradés 
de bleu.  
Travail Art-Nouveau signé Daum 
Nancy et Croix de Lorraine 
Dimensions : h. 55 cm

350 - 450 €

107
RICHARD DURANDO-TOGO (ECOLE FRANCO-ARGENTINE 1910)

Elégante à la coiffe

Huile  sur carton signé en bas à droite 
Dimensions : 27 x 20 cm

450 - 550 €



108
ECOLE FRANCAISE D’EPOQUE CHARLES X

Paire de vases cornet « A la Cathédrale »

En bronze doré et ciselé d’une galerie d’ogives en entrelacs 
ajourés, reposant sur une base à trois pieds griffe et 
palmettes et supportant les vases en cristal blanc taillé. 
Travail français d’Epoque Charles X, 19ème siècle. Parfaite 
condition 
Dimensions : h. 21,5 cm

340 - 380 €

109
PAIRE DE VASES ART-DECO, VERS 1930

En verre moulé, pressé et satiné, aux formes géométriques 
et à motifs de fleurs stylisées. Travail de style et d’Epoque 
Art-Déco, vers 1930. Parfaite condition. 
Dimensions : h. 27 cm

320 - 360 €

110
PIETRO CHIESA (1892-1948)

Vase « Cartoccio », 1932

En verre satiné, à forme de fleur 
Edité par Fontana Arte, parfaite condition 
Dimensions : h. 22 cm

280 - 320 €

111
LOUIS-ALBERT CARVIN (1875-1951)

Eléphant barrissant

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signé. 
Repose sur une haute terrasse en marbre portor veiné 
Dimensions : h. 23 cm

500 - 700 €



112
VENUS DE MILO

Importante sculpture en bronze à 
patine vert sombre nuancé. 
Epreuve ancienne et de belle qualité 
Dimensions : h. 82 cm

750 - 950 €

113
EMMANUEL VILLANIS (1858-1914)

« Tanagra »

Sculpture en bronze à patine noire et partiellement 
mordorée, signée, numérotée et cachet du fondeur 
de la Société des Bronzes de Paris.  Sur son socle 
en marbre mouluré. 
Dimensions : h. 56 cm

750 - 950 €

114
ANDRIES CORNELIS LENS (1739-1822), 

ATTRIBUE

Scène à l’antique

Huile sur toile 
Dimensions : 90 x 70 cm

1 200 - 1 400 €

115
ECOLE FRANCAISE FIN 18ÈME SIÈCLE

Vénus et Cupidon

Huile sur cuivre 
Dimensions : 22 x 17 cm

180 - 220 €



116
ECOLE NEO-CLASSIQUE 18-19ÈME SIECLE

La jeune femme et la chèvre

Huile sur toile. Restaurations. 
Dimensions : 44 x 50 cm

200 - 400 €

117
HENRY SCHOUTEN (1857-1927), ATTRIBUE

Les ânes sur la plage

Huile sur toile rentoilée 
Porte une signature « J.Will » ( ?) en bas à 
gauche 
Dimensions : 31 x 51 cm

600 - 800 €

118
ANTONIO SMINCK PITLOO, ATTRIBUE

Terrasse Italienne

Aquarelle sur papier 
Dimensions : 16 x 26 cm

300 - 400 €

119
ECOLE FRANCAISE, BELLE-EPOQUE

Jeune femme à sa toilette

Important pastel sur toile. Petites taches. 
Travail français fin 19ème siècle ou vers 1900 
Dimensions : 116 x 80 cm

900 - 1 100 €

120
LEON ZEYTLINE (MOSCOU 1885-1962 PARIS)

Place Saint-Marc animée

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 73 x 100 cm

9 000 - 12 000 €



121
IMPORTANT BUSTE ROMAIN

Ecole italienne

Sculpture en marbre blanc, Breccia 
Medicea, Brocatelle d’Espagne et 
porfido rosso antico.  
Dimensions : h. 96 cm

6 000 - 8 000 €

122
IMPORTANT BUSTE ROMAIN

Ecole italienne

Sculpture en marbre blanc, Breccia 
Medicea, Brocatelle d’Espagne et 
porfido rosso antico.  
Dimensions : h. 96 cm

6 000 - 8 000 €

123
BUSTE ROMAIN

Ecole italienne

Sculpture en mabre blanc de Carrare 
et marbre polychrome 
Dimensions: 64 x 42 cm

2 500 - 3 500 €

124
BUSTE ROMAIN

Ecole italienne

Sculpture en mabre blanc de 
Carrare et marbre polychrome 
Dimensions: 64 x 42 cm

2 500 - 3 500 €

125
BUSTE DE L’EMPEREUR CARACALLA

Ecole italienne

Sculpture en marbre blanc de 
Carrare, Brocatelle et jaune de Sienne 
Dimensions : h. 30 cm

1 200 - 1 400 €



126
ECOLE SYMBOLISTE, FIN 19ÈME SIÈCLE

Les Bergers d’Arcadie

Huile sur toile 
Signature illisible en bas à droite 
Dimensions: 35 x 27 cm

500 - 1 000 €

127
WALTER JOSEPH NEUHOF (1904-1982)

Au bord de la rivière

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 40 x 30,5 cm

150 - 300 €

128
LEON REDING (1871- ?)

Portrait d’une jeune Espagnole

Huile sur toile sans cadre signée en bas à droite 
Dimensions : 55,5 x 38 cm

200 - 400 €

129
J.MARTIN (19ÈME)

Suite de quatre têtes, 1852

Dessin au crayon noir sur papier 
Signé et daté ? Tâches, usures 
Dimensions : 28,5 x 47 cm

100 - 150 €



130
NORMAN PRESCOTT DAVIES (1862-1915)

« The Gentlewoman » Christmas Number Supplement, 1897 
« Love is a passion which kindles honour into noble acts »

Impression originale sur soie, signée et datée 1895 dans la planche. 
Dimensions : 41,5 x 25,5 cm

300 - 400 €

131
PEINTURE NEO-CLASSIQUE 19ÈME SIECLE

Casa Deivetti, Pompei

Huile sur toile sans châssis 
Ecole Italienne du 19ème siècle 
Dimensions : 26 x 78 cm

240 - 280 €

132
BOL KYATHOS, 4ÈME SIECLE AVANT JESUS-CHRIST

En terre-cuite, à anse et sur piédouche, travail des 
colonies grecques de l’Italie méridionale.  
Dimensions : 8,5 x 12 cm

140 - 160 €

133
LEKANIS, 4ÈME SIECLE AVANT JESUS-CHRIST

En terre-cuite à décor rouge, travail des colonies 
grecques de l’Italie méridionale. 
Dimensions : 5 x 20 cm

140 - 160 €

134
GUTTUS, 4ÈME SIECLE AVANT JESUS-CHRIST

En terre-cuite, travail des colonies grecques de 
l’Italie méridionale. 
Dimensions : 10 x 12 cm

140 - 160 €

135
LEKANIS A ANSE, 4ÈME SIECLE AVANT JESUS-CHRIST

En terre-cuite avec sons couvercle, travail des colonies 
grecques de l’Italie méridionale. Décor d’un masqueron 
dessus. 
Dimensions : 9 x 13 cm

140 - 160 €

136
OLPE, 4ÈME SIECLE AVANT JESUS-CHRIST

En terre-cuite à vernis noir, travail des 
colonies grecques de l’Italie méridionale.  
Dimensions : 11,5 x 7,5 cm

140 - 160 €



137
ALBERTBRAÜ, BIERE DE MONACO

Rare plaque publicitaire originale en métal 
émaillé datant de 1931. Usures et oxydation aux 
extrémités. 
Dimensions : 52 x 36,5 cm

700 - 900 €

138
CHOCOLATS DE MONACO

Plaque publicitaire originale, en taule 
lithogravée, figurant le Rocher de Monaco, 
édité par G. de Andreis & Cie Marseille 12 
Dimensions : 24,5 x 34 cm

500 - 600 €

139
SODA DOMINO DE MONACO

Pièce unique

Fournisseur Breveté de S.A.S. Le Prince de Monaco, 1920-1930 
Plaque publicitaire originale en métal émaillé 
Pièce unique, la seule ayant été jamais produite. 
Usures et quelques manques à l’émail 
Dimensions : 38,5 x 98,5 cm

1 500 - 2 000 €

140
KODAK VERICHROME 28° SUPER-PELLICULE

Rare affiche lithographique couleur vers 1935/1940 
Publié par « Le Novateur », Paris, 9 rue Falguière. 
Condition : usures et petits manques en bordure inférieure  
Dimensions : 52 x 42,5 cm

100 - 200 €

141
JEAN, ECOLE FRANCAISE DEBUT 20ÈME 
SIECLE

Monte-Carlo, la Mort du Joueur, La Ruine 
du Peuple

Très rare affiche couleur originale, tirée à 
deux exemplaires 
Plis et usures. 
Dimensions : 69 x 85 cm

3 000 - 4 000 €

142
GEORGES GOURSAT DIT « SEM » (1863-1934)

Table de jeu au casino de Monte-Carlo, ca.1910

Lithographie originale couleur marouflée sur 
carton 
Petit pli vertical. 
Dimensions : 51 x 69 cm

300 - 500 €

143
GEORGES GOURSAT DIT « SEM » (1863-1934)

« Monte-Carlo Beach, le Paradis Retrouvé », 
c.1935

Affiche lithographique originale couleur.  
Imprimerie Draeger, Paris. Parfaite condition. 
Dimensions : 80 x 120 cm

800 - 1 200 €



145
CECIL BEATON (1904-1980)

Centenaire de Monaco

Affiche couleur 
Imprimerie Monégasque, 1966 
Dimensions : 60 x 40 cm

140 - 180 €

144
PIERRE ABATUCCI (1871-1942)

« Monte-Carlo », depuis Roquebrune-Village, 
ca.1920

Huile sur toile signée et située en bas à droite 
Dimensions : 60 x 90 cm

600 - 800 €

146
JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1989-1962)

PLM - « Cote d’Azur toute l’année », 
ca.1930

Affiche originale lithographique couleur 
marouflée sur toile 
Imprimerie Robaudy, Cannes. Belle 
condition. 
Dimensions : 100 x 62 cm

14 000 - 18 000 €

147
LUCIO SOLLAZZI (NÉ EN 1925)

Port Hercule

Huile sur toile marouflée sur panneau 
d’isorel signé en bas à droite. Provenance 
: Galerie McKee, Monaco Fine Art, 
Sporting d’hiver Monte-Carlo. Etiquette 
au dos. 
Dimensions : 40 x 60 cm

800 - 900 €



148
NINO CORDIO (1937-2000)

Paysage, 1971

Lithographie originale sur papier signée au crayon et 
datée en bas à droite, numérotée 43/50 en bas à gauche 
On y joint deux autres lithographies couleur, portant des 
signatures illisibles en bas à droite et numérotée à gauche 
Dimensions : 50 x 70 cm chacune

60 - 120 €

149
MICHELE CASCELLA (1892-1989)

Vase de fleurs « Colloquio Florale »

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

9 000 - 12 000 €

150
GUEORGUI CHICHKINE (1948)

« Petrouchka » (Ballet de Diaghilev)

Tempera et acrylique sur toile 
Dimensions : 89 x 116 cm

10 000 - 15 000 €



152
LITHOGRAPHIE ITALIENNE

Bélier et Capricorne

Lithographie couleur original signée 
en bas à droite à la main de l’artiste 
Numérotée 89/99 
Dimensions: 51 x 68,5 cm

50 - 100 €

153
JACQUES HUBERT (20ÈME)

Natures mortes et cheval au trot

Suite de 3 grandes huiles sur panneau d’isorel  
Signées, datées et deux dédicacées 
Dimensions : 70 x 50 cm chacune

100 - 200 €

151
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

400 - 500 €

154
ECOLE ITALIENNE DÉBUT 20ÈME

“Seduto”

Importante oeuvre originale sur plexiglass 
Provenance:  Galerie Pino Casagrande, Rome 
Dimensions: 88 x 132 cm

500 - 900 €



156
PILOTE ROY SALVADORI

Estampe en sépia
Signée à la main par le pilote vainqueur sur Aston Martin 
Dimensions : 39 x 49 cm

80 - 120 €

155
GRAIG WARWICK (20-21ÈME)

Michael Shumacher, Ferrari / Monaco 1999

Lithographie couleur signée de la main de 
l’artiste et numérotée 360/499 
Dimensions : 70 x 49 cm

70 - 100 €

157
TANIA FORGIONE (BENEVENTO 1950)

Les champs de Provence
Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 80 x 80 cm, pas d’encadrement

150 - 300 €

158
ECOLE FRANCAISE 20ÈME SIECLE

Les fleurs

Huile sur toile 
Dimensions : 60 x 80 cm

100 - 200 €



160
BRUNO GAMBONE (SALERNO 1936)

Coupe et verseuse

En céramique émaillée à deux 
tonalités, signées en dessous 
Dimensions : h. 18,5 et 13 cm

200 - 400 €

161
ECOLE FRANCAISE 20ÈME SIECLE

Scène de plage

Huile sur panneau biseauté 
Dimensions : 12,5 x 18 cm

100 - 200 €

159
DELPHIN MASSIER (ECOLE DE VALLAURIS 1836-1907)

Vase mandoline aux amours

En faïence émaillée polychrome figurant une mandoline 
ouvrant sur un vase, deux amours retenant un drapé 
tombant et finissant en pied. Signé sous la base et 
marqué Vallauris. 
Dimensions : 42,5 x 56 cm

1 400 - 1 600 €

162
PATRICK LAROCHE (BLOIS 1959)

Les danseuses aux flûtes

Suite de quatre flûtes à champagne en verre portée 
chacune par une danseuse en bronze à patine vert 
sombre nuancée. Chaque pièce signée. On y joint deux 
verres « cul sec ». 
Artiste sculpteur Franco-Suisse, il obtient le titre de « 
Meilleur ouvrier de France » en sculpture. Collaborateur 
de Karl Lagerfeld, il réalise également des moulages 
pour la Réunion des Musées de France, dont Le Louvre.  
Dimensions : h. environ 23 cm

550 - 750 €

163
JEAN DE LESPINASSE (BRÉHAT 1896-1979 NICE)

Grand vase gourde aux cavaliers, Ecole de Nice

En terre-cuite émaillée polychrome, le col fin, la panse au décor de 
deux cavaliers moyenâgeux incisés sur fond bleu-vert nuancé mat. 
Intérieur émaillé de noir. Signé et numéroté. 
Dimensions : h. 40 cm

340 - 380 €

164
FAUSTO ZONARO (1854-1929)

« Il Sultano Mehmet detto il Conquistatore 
sul suo Cavallo Bianco »

Pastel gras sur papier signé en bas à droite. 
Carton préparatoire à l’œuvre magistrale 
conservée au Palais de Dolmabahçe à Istambul. 
Avec document d’expertise par Rodolfo falchi 
de l’Organisation Internationale des Experts. 
Provenance : Collection privée, Monte-Carlo 
Dimensions : 31,5 x 41,5 cm

3 000 - 6 000 €



165
JAN VERDOODT (1908-1980)

Nature morte sur un entablement

Grande huile sur panneau signé en haut à droite 
Dimensions : 45,5 x 80 cm

300 - 500 €

166
ECOLE BELGE 20ÈME SIECLE

Nature morte au samovar

Grande huile sur toile. 
Porte une signature illisible en bas à droite 
Dimensions : 95 x 75,5 cm

150 - 300 €

167
ALBERTO MAGNELLI (1888-1971)

« Donna Seduta con Cesto e Scialle »

Important fusain sur papier jaune 
Signé en bas à gauche 
Bibliographie : Catalogue « Magnelli, il 
realismo immaginario » 89, disegni 1920-
1929, édition Carte Segrete 
Dimensions : 68 x 48 cm

2 500 - 5 000 €

168
MICHELE CASCELLA (1892-1989)

Porto-Venere, 1957

Grande technique mixte sur papier signé en bas à droite 
Dédicacé par l’artiste au dos, daté et contresigné 
Dimensions : 37 x 60 cm

2 700 - 2 900 €



169 
LOT DE 2 BOÎTES A PRISER

En agathe, de forme ronde et ovale, 
monture en laiton doré et ciselé 
France ou Angleterre, 18-19ème siècle 
Dimensions : 3 x 2,5 et 7,2 x 5 cm

160 - 190 €

170
BOÎTE A PRISER

En agathe rubanée, de forme ovale, 
monture en laiton doré. 
France ou Angleterre, 18-19ème siècle 
Dimensions : 2 x 5 x 3,5 cm

90 - 110 €

171
BOÎTE A PRISER-TABATIERE

En agathe rubanée, de forme cylindrique, monture 
en laiton doré et ciselé. Mini éclat sous la base 
France ou Angleterre, 18ème siècle 
Dimensions : h. 6,5 cm

110 - 130 €

172
LOT DE 2 BOÎTES A PRISER-TABATIERES

De forme rectangulaire, le couvercle au décor 
de damiers blanc et noir et pierres de couleur, 
la monture en laiton ciselé. (malachite, pierre du 
Soleil, aventurine,etc..). Les bases en agathe.  
France ou Angleterre, fin 18ème ou début 19ème 
Dimensions : 1,8 x 6,6 x 3 cm

260 - 290 €

173
LOT DE 2 BOÎTES A PRISER

En agathe rubanée, de forme borne, monture en 
laiton, le couvercle retenant une agathe sous griffes 
ouvrant par mécanisme bouton-poussoir. Manque 
un bouton, les mécanismes en bonne condition 
France ou Angleterre, 18-19ème siècle 
Dimensions : 1,5 x 7 x 2,8 cm

190 - 230 €

174
BOÎTE A PRISER-TABATIERE

En agathe rubanée à deux teintes, de 
forme ovale, monture en laiton doré ciselé. 
France ou Angleterre, 18-19ème siècle 
Dimensions : 1,8 x 5,7 x 2,5 cm

120 - 140 €

175
LOT DE 2 BOÎTES A PRISER-TABATIERES

L’une de forme octogonale, en nacre finement 
ciselée d’un motif floral, le couvercle en verre 
, la monture en laiton, l’autre de forme ovale, 
en agathe rubanée, la monture en laiton. 
France ou Angleterre, fin 18ème siècle 
Dimensions : 3 x 4,4 x 3 et 2 x 4,5 x 3,5 cm

190 - 220 €

176
RARE BOÎTE-ETUI A PRISER

En agathe sculptée d’une forme stylisée 
à colonne, riche ornemantation au centre 
de bronze doré ciselé et émail bleu royal. 
Les sommets au décor d’émaux 
assortis. Superbe qualité. France ou 
Angleterre, 18ème siècle 
Dimensions : L. 9,7 cm

190 - 220 €

177
RARE BOÎTE-ETUI A PRISER

De forme cylindrique, en agathe, la 
monture en laiton doré et finement ciselé. 
France ou Angleterre, 18ème siècle 
Dimensions : 10 x 2,3 cm

180 - 220 €

178
BOÎTE A PRISER-TABATIERE

De forme rectangulaire, en lapis-lazuli, monture 
en laiton doré finement ciselé de chevrons. 
France ou Angleterre, 18ème siècle 
Dimensions : 2 x 5,8 x 2,5 cm

110 - 130 €



180
GUSTAVE BRISGAND (1867-1944)

Paire de nus allongés

Estampes sur papier cacheté en relief, 
signées en bas, l’une à gauche, l’autre à 
droite. Copyright de 1912 par Braun & C. 
Dimensions : 15 x 29 cm chacune

150 - 300 €

181
HENRI-THEODORE FANTIN-LATOUR (1836-1904)

Lever

Dessin au crayon sur papier signé en bas à gauche 
Provenance : Exposition de dessins de Fantin-Latour 
à la Galerie Tempelaere, Bd Malesherbes, Paris 
Dimensions : 15 x 13 cm à vue

900 - 1 100 €

179
ECOLE FRANCAISE D’APRES BOUCHER, 19ÈME SIECLE

Les amours

Peinture sur porcelaine monogrammée A.D en bas à gauche dans un 
encadrement en bronze doré et ciselé de palmettes. Restaurations 
au dos.  
Dimensions : 23 x 30,5 cm

100 - 200 €

182
ALEXANDRE VIBERT (C.1847-1909)

Vide-poche Art-Nouveau

En bas-relief en métal argenté, au décor repoussé 
d’une naïade sortant des flots. Travail vers 1900 
Dimensions : L. 32,5 cm

200 - 250 €

183
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)

Portrait de Madame la Comtesse de Toulouse-Lautrec, 
mère de l’artiste, 1882

Eau-forte extraite du rare livre « Dessins de Maîtres 
Français, Tome IX, Henri de Toulouse-Lautrec » édité 
chez Helleux et Sergent à Paris en 1930.  
Dimensions : 38,5 x 28 cm

220 - 260 €

184
FRITS THAULOW (1847-1906)

Pont de Quimperlé

Eau-forte couleur sur papier signé en bas à gauche 
Dimensions : 46 x 58 cm

300 - 400 €



185
LOUIS ICART (1888-1950)

« Faust », 1928

Aquatinte sur papier signé et numéroté à la mine 
de plomb par l’artiste en bas à droite. Edition Les 
Graveurs Modernes Paris. 
Dimensions : 55 x 33 cm 

550 - 650 €

186
LOUIS ICART (1888-1950)

« La Tosca », 1928

Aquatinte sur papier signé et numéroté à la mine 
de plomb par l’artiste en bas à droite. Edition Les 
Graveurs Modernes Paris. 
Dimensions : 55 x 33 cm 

550 - 650 €

187
LOUIS ICART (1888-1950)

Le justicier Masqué, 1928

Pointe sèche et aquatinte couleur sur papier signé 
en bas à droite. Copyright daté en haut à droite 
Dimensions : 52 x 35 cm

400 - 500 €

188

ANDREA DEL VERROCHIO (1435-1488), D’APRES

« Condottiere Bartolomeo Colleoni »

Importante sculpture en bronze à patine verte 
reposant sur un socle-boîte en bois laqué noir dans le 
style Boulle,  écaille brune, laiton et ornementation de 
bronze doré (petit manque au laiton) 
Dimensions : h. ca. 40 cm

2 000 - 3 000 €



190
GIUSEPPE CASELLI (1893-1976)

Marine

Grande huile sur toile signée en bas à droite 
Usures et deux petites coupures peu visibles (1,5 cm) à gauche 
Dimensions : 62,5 x 100 cm

500 - 600 €

189
PLAT GREC D’APRES L’ANTIQUE

En terre-cuite émaillée polychrome et 
rehauts de dorure, figurant une scène 
classique d’après la période attique 
Travail moderne du 20ème siècle 
Dimensions : diamètre 37,5 cm 
OFFRE LIBRE

192
JACQUES WEISMANN (1878- ?)

Nu au miroir

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

250 - 300 €

193
GEORGETTE MEUNIER (1859-1951)

Nature morte aux chinoiseries

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 74 x 45 cm

300 - 400 €

191
MAX LE VERRIER (1891-1973)

L’archer, ca.1930

Sculpture en métal à patine verte, signée 
Repose sur un socle en terre-cuite 
Dimensions : h. 25 cm

400 - 500 €



195
ECOLE ANGLAISE 18ÈME SIECLE

Le village aux aurores

Huile sur toile 
Monogramme en rouge « JC » en bas à droite 
Dimensions : 30 x 43 cm

150 - 300 €

194
ECOLE HOLLANDAISE 19ÈME SIECLE

Paysage hivernal animé

Huile sur toile 
Ecaillage et usures 
Dimensions : 23 x 27 cm

200 - 400 €

196
ALEXANDER H. BAKHUIZEN 
(1826-1878), ATTRIBUE

Sur la route du village

Huile sur toile monogrammée A.B. 
en bas à droite 
Dimensions : 21 x 26,5 cm

100 - 200 €

197
MOLLE, ECOLE FRANCAISE

Les gitans au bord du lac

Huile sur toile signée en bas au milieu 
Dimensions : 40 x 60 cm

100 - 200 €

198
ECOLE HOLLANDAISE FIN 18ÈME SIECLE

Scène villageoise

Huile sur panneau parqueté 
Monogrammé C.D.M. en bas à droite 
Fente horizontale à travers le panneau  
Dimensions : 19,5 x 21,5 cm

300 - 600 €

199
HENRY SCHOUTEN (1857-1927)

Moutons aux pâturages

Grande huile sur toile signée en bas à droite 
Petit trou au centre et quelques usures 
Dimensions : 54 x 71 cm

400 - 800 €



201
D’APRES LE CODEX GRIMANI BREVIARY (1490-1510) 
COPIES DU 20ÈME SIÈCLE

Mois d’avril et de juillet

Paires d’enluminures d’après le Codex de l’école de 
Gand-Bruges contenant 831 parchemins enluminés se 
trouvant à Venise à la Bibliothèque St. Marc 
Dimensions : 25,5 x 17,5 cm chacune

50 - 100 €

202
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

40 - 80 €

200
ECOLE ITALIENNE, MILAN 19ÈME SIECLE

La Cathédrale de Milan

Huile sur toile 
Dimensions : 83,5 x 61 cm

5 000 - 6 000 €

203
ECOLE HOLLANDAISE CA.1800

Nature morte à la vasque

Importante huile sur toile 
Dimensions : 115 x 90 cm

1 600 - 1 900 €



206
ECOLE FLAMANDE, 17ÈME SIECLE

Vierge à l’Enfant

Huile sur cuivre présentant la Vierge à l’Enfant et 
Saint-Jean le Baptiste dans une couronne de fleurs.  
Dimensions : 16 x 12,3 cm

650 - 850 €

205
ECOLE FLAMANDE 16ÈME SIECLE

Le Christ exposé au peuple

Huile sur panneau de chêne présentée dans son 
encadrement en bois mouluré à perspective. 
Travail flamand fin 16ème  
Dimensions : 25 x 18,5 cm

900 - 1 100 €

207
ECOLE FLAMANDE, ANVERS CA.1650

La Vierge à l’Enfant couronnés de fleurs

Huile sur toile 
Dimensions : 49 x 36,5 cm

1 400 - 1 800 €

204
CIRO FERRI (1634-1689), D’APRES

« Moïse et les filles de Jethro »

Huile sur toile rentoilée. Trace de signature en bas à droite 
Travail italien probablement fin 17ème. Usures. 
Dimensions : 38 x 65 cm

1 300 - 1 600 €

208
ECOLE FRANCAISE 18ÈME SIECLE

Scène mythologique

Importante huile sur toile rentoilée et renchâssée 
Dimensions : 73 x 106 cm

6 000 - 8 000 €



209
CHARLES KUWASSEG (1838-1904), ENTOURAGE

Le départ des pêcheurs

Huile sur toile rentoilée, Ecole française 19ème 
siècle 
Dimensions : 32,5 x 46 cm

600 - 800 €

210
GUGLIELMO GIUSTI (1824-C.1916)

Le Golfe de Naples

Huile sur toile 
Etiquette de l’Exposition Internationale d’Art de Venise 1924 
Dimensions : 100 x 150 cm

4 000 - 8 000 €

211
SALVATORE MARESCA (ITALIE 19-20ÈME)

Bons plaisirs des moines

Bons plaisirs des moines 
Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 26,5 x 32 cm 

200 - 300 €

212
SALVATORE MARESCA (ITALIE 19-20ÈME)

Moines à la cuisine

Bons plaisirs des moines 
Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 26,5 x 32 cm 

200 - 300 €

213
ECOLE HOLLANDAISE 19ÈME SIECLE

La visite inattendue

Grande huile sur toile, inscriptions sur le châssis 
Petits manques et écaillage 
Dimensions : 70 x 60 cm

150 - 300 €

214
SALVATORE MARESCA (ITALIE 19-20ÈME)

Vieux couple à la lecture

Bons plaisirs des moines 
Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 26,5 x 32 cm 

200 - 300 €



215
ECOLE DE BARBIZON CA.1860

Le retour au château

Importante huile sur toile rentoilée. 
Dimensions : 64 x 77 cm

450 - 550 €

216
ANTONINO LETO (1844-1913)

Paysage côtier

Huile sur panneau signé en bas à gauche 
Dimensions : 18 x 26 cm

450 - 550 €

217
CHRISTIAN GEORG I SCHUTZ (1718-1791)

Le Chevalier Elégant

Huile sur toile 
Dimensions : 30 x 37 cm

700 - 900 €

218
F. DUFLOT, ECOLE FRANCAISE

Marine

Grande huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 50 x 100  cm

200 - 300 €

219
EMILE GODECHAUX (1860-1938)

Marine aux voiliers

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

150 - 200 €



220
JEAN-BAPTISTE GERMAIN (1841-1910)

Le semeur

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signée 
Repose sur une base circulaire en marbre rouge 
Dimensions : h. 52 cm

340 - 380 €

221
MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA

Don Quichotte de la Manche, Hachette, édition de 1869

En deux volumes, les tranches de page à l’or fin, les 
couvertures en cuir rouge. Traduit par Louis Viardot et illustré 
par 370 compositions de Gustave Doré gravées sur bois par H. 
Pisan. Librairie Hachette, Paris 1869, imprimé par Ch. Lahure. 
Usures aux coins et sur les tranches. Pages en bonne condition 
Dimensions : 37,2 x 28,5 x 5 cm chaque tome.

150 - 300 €

222
ECOLE RUSSE, 19ÈME SIECLE

Œuf en argent

Au décor en relief sculpté d’animaux de 
chasse et sommé d’un aigle aux ailes 
déployées. Il ouvre sur un groupe de 
cervidés. Repose sur quatre pieds volute. 
Poinçons sur la terrasse O.C 1872 et 84Z.  
Dimensions : h. 14 cm, Poids : 365 g

1 200 - 1 400 €

223
PETITE CORBEILLE, LONDRES 19ÈME 
SIECLE

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

130 - 140 €

224
MIROIR FACE A MAIN LIBERTY

En argent au décor repoussé de fleurs 
Poinçons anglais au dos 
Dimensions : L. 28 cm

80 - 120 €

225
BALTAZAR, PARIS 19ÈME SIECLE

Pendule de style Louis XVI

En bronze ciselé et doré, au grand cadran blanc émaillé à 
chiffres romains signé Baltazar à Paris, sommé d’un aigle aux 
ailes déployées en ronde-bosse, les coins flanqués de colonnes 
rainurées, surmontées d’une pigne, finissant par une feuille 
d’acanthe enroulée sur une volute et reliées sur la face avant par 
des attributs aux flambeaux enrubannés. Repose sur quatre petits 
pieds ronds ajustables. France, d’Epoque 19ème. 
Dimensions : h. 40 cm

380 - 320 €

226
PAIRE DE CANDELABRES DE STYLE LOUIS XVI

A deux bras de lumière en bronze doré partiellement 
torsadé et ciselé de guirlandes, de feuilles d’acanthe et 
sommés d’une pigne. Travail français d’Epoque fin 19ème  
Dimensions : h. 18 cm

300 - 400 €

227
PAIRE DE FLAMBEAUX, FRANCE DE STYLE LOUIS XVI

En bronze doré et ciselé de godrons, le fût retenant des 
cordelettes et reposant sur une large base circulaire au 
décor assorti. Travail français d’Epoque 19ème siècle.  
Dimensions : h. 25 cm

220 - 240 €



228
DIEPPE 19ÈME SIECLE

Scène galante

En ivoire sculpté d’un jeune couple sur une base tripode. 
France, Dieppe, 19ème siècle 
Dimensions : 34 cm

4 000 - 4 500 €

229
JEU D’ECHEC, CHINE

En ivoire très finement sculpté de 12 figurines de teinte 
naturelle et de 12 figurines teintées bun orangé, protégées et 
présentées dans leur coffret-échiquier. Parfaite condition. 
Dimensions coffret : 50,5 x 25,5 x 10 cm (fermé)

1 000 - 1 500 €



231
SCULPTURE EN IVOIRE, CHINE

Figurant des oiseaux reposant sur une 
largement fleurie dans un parterre de roses. 
Repose sur une base en bois exotique 
sculpté et partiellement ajouré. Parfaite 
condition. 
Dimensions : 23 x 26 x 15 cm

800 - 1 000 €

230
GROUPE EN IVOIRE, CHINE

Figurant une Guan-Yin aux riches vêtements 
enrubannés et deux figures féminines à sa 
gauche dans un entourage de volutes. Elles 
reposent sur des troncs d’arbre stylisés 
posés sur une base en bois exotique sculpté 
et partiellement ajouré. 
Dimensions : 28 x 23 x 14 cm

1 000 - 1 200 €

233
IMPORTANT GROUPE EN IVOIRE, CHINE

Figurant 3 Dames de Cour en conversation dans un 
parc éclairé par une lanterne retenue dans la gueule 
d’un dragon dans un entourage de fleurs. Repose sur 
une base en bois exotique sculpté et partiellement 
ajouré. Parfaite condition 
Dimensions : 28 x 37 x 21cm

1 400 - 1 600 €

232
SCULPTURE EN IVOIRE, CHINE

Figurant des singes et un oiseau sur une branche 
feuillagée, un chevreuil sur un parterre fleuri à leurs 
pieds. Repose sur une base en bois exotique sculpté et 
partiellement ajouré. 
Parfaite condition. 
Dimensions : 24 x 19 x 11 cm

600 - 700 €

234
SCULPTURE EN IVOIRE, CHINE

Figurant une Guan-Yin richement vêtue, 
supportant des mains un plateau de fruits, un 
enfant chevauchant un chevreuil à sa droite. Dans 
un entourage de volutes stylisées. Repose sur une 
base en bois exotique sculpté. Parfaite condition. 
Dimensions : 28 x 22 x 13 cm

800 - 1 000 €

235
GROUPE EN IVOIRE, CHINE

Figurant un sage au pied d’un rocher stylisé et deux élèves 
musiciens. Repose sur une base en bois exotique sculpté 
Parfaite condition. 
Dimensions : 18 x 19 x 10 cm

500 - 700 €

236
IMPORTANT GROUPE EN IVOIRE, CHINE

Figurant un sage à la coiffe et une élégante 
tenant un grand papillon dans un entourage 
de fleurs et de volutes. Repose sur une base 
en bois exotique sculpté figurant un rocher. 
Parfaite condition. 
Dimensions : 29 x 30 x 14 cm

1 500 - 2 000 €



238
GROUPE AU BUFFLE, JAPON DEBUT 

20ÈME SIECLE

En ivoire sculpté figurant deux personnages, 
l’un tenant un rouleau et l’autre en prière, à 
leurs pieds, un buffle sur des ondulations 
et base rocheuse. Rehauts de couleur 
noire. Socle en bois partiellement ajouré 
d’entrelacs. Japon, début 20ème siècle 
Dimensions : h. 32 cm

200 - 400 €

237
GROUPE AJOURE AU DRAGON, CA. 1900

En ivoire sculpté, figurant un dragon s’élevant 
des flots sous un oiseau fantastique portant 
sur le dos une jeune femme vêtue d’un ample 
vêtement travaillé d’ajours et tenant une 
branche fleurie. Chine vers 1900 
Dimensions : h. 28 cm

300 - 600 €

239
GROUPE AJOURE, CHINE CA.1900

En ivoire, sculpté de personnages 
répartis sur deux registres au sein 
d’une nature stylisée travaillés d’ajours. 
Repose sur une base circulaire en bois. 
Chine, vers 1900 ou début 20ème siècle 
Dimensions : h. 20,5 cm

300 - 600 €

240
ELEPHANT PORTANT LE « HOWDAH », INDES 

19ÈME SIECLE

Exceptionnelle sculpture en ivoire figurant un 
éléphant de parade richement et finement 
décoré, portant sur le dos le Howdah tout 
aussi richement sculpté, transportant deux 
personnages important et le meneur du convoi. 
Repose sur une terrasse en bois rainuré.  Travail 
de grande qualité. 
Dimensions : h. 20 cm

700 - 900 €

241
STATUETTE, CHINE CA.1900

Le sage
En ivoire sculpté, représenté debout, 
le front haut, la barbe longue et tenant 
un long bâton noueux. Marque au dos. 
Dimensions : h. 10,5 cm

80 - 120 €

242
GUAN-YIN, CHINE CA.1900

En ivoire sculpté, représentée debout, 
portant de longs vêtements plissés, une 
coiffe stylisée et tenant un bâton finissant 
par des cordons. Elle repose sur une 
base en bois circulaire. Chine vers 1900 
Dimensions : h. 27 cm

180 - 220 €

243
DAME DE COUR, CHINE CA.1900

En ivoire sculpté, représentée debout, portant de longs 
vêtements plissés, tenant un bouquet de la main droite, 
les cheveux noircis retenant une coiffe stylisée. Elle 
repose sur une base en bois sculpté circulaire.  
Dimensions : h. 23 cm

180 - 220 €

244
DAME DE COUR ET L’ENFANT, CHINE DEBUT 20ÈME 
SIECLE

En ivoire finement sculpté et partiellement polychromé, 
représentée debout et richement habillée d’une robe au 
décor de motifs symboliques 
Dimensions: 16,4 cm

250 - 500 €

245
ECOLE CHINOISE

Dignitaire de la Cour

Importante sculpture en ivoire finement gravé, 
représenté debout portant une coiffe, vêtu de la robe 
traditionnelle ornée de dragons et tenant un sabre de 
la main droite. Présenté sur un socle en bois sculpté à 
double étage. Parfaite condition. 
Dimensions : h. 61 cm

750 - 950 €

246
OKIMONO, JAPON CA.1900

Paysan au Kimono

En ivoire sculpté, représenté debout tenant une houe à 
deux dents et un panier sur l’épaule 
Dimensions : 13,7 cm

100 - 200 €



249
BOUDDHA, BIRMANIE 18ÈME SIECLE

En bronze sculpté à patine verte, représenté 
assis en position de Dhyana Mudra, paré d’un 
collier, l’épaule droite dénudée, la coiffe retenue 
par une tiare. Traces d’inscriptions gravées sur 
le socle. Travail birman de la fin du 18ème siècle.  
Dimensions : h. 21,5 cm

900 - 1 100 €

250
WENCHANG DIJUN, CHINE DYNASTIE MING (1368-1644)

En bronze sculpté portant des traces de dorure et de 
polychromie rouge et noire, assis sur une terrasse carrée, 
la jambe droite relevée, la main droite retenant son habit. 
Repose sur une base en bois noirci.  
Condition : manques, usures et restauration à un bras. 
Dimensions : h. 25 cm

900 - 1 100 €

247
ECOLE CHINOISE, 18-19ÈME SIECLE

Importante sculpture en bois patiné et 
traces de polychromie. Travail chinois 
fin 18ème ou début 19ème siècle. 
Dimensions : h. 72 cm

2 400 - 2 800 €

248
ECOLE CHINOISE D’EPOQUE MING

Sculpture en bronze à patine brune, 
représenté assis et vêtu d’une robe 
monastique. Travail chinois du 17ème siècle 
Repose sur une base carrée quadripode en 
bois. 
Dimensions : h. 23 cm

1 300 - 1 600 €

251
DISQUE BI

En jade, de teinte brune nuancée de 
vert, sculpté de motifs archaïques.   
Dimensions : diam. 12 cm

250 - 350 €

252
DISQUE BI, CHINE

En jade vert nuancé de blanc. Travail ancien. 
Provenance : Collection privée Belge du Sud de la France 
Diamètre : 20 cm, hauteur totale : 35 cm

300 - 600 €

253
GRAND TANKA, TIBET 18-19ÈME SIECLE

Peinture à la gouache sur toile marouflée sur 
panneau, décoré d’un Mandala entouré de 
Divinités. Usures 
Dimensions : 88 x 82,5 cm

800 - 1 200 €

254
BATIK INDIEN

Tempera sur toile  
Représentant une ronde 
dansée par des personnages 
Dimensions : 51 x 35,5 cm

250 - 350 €

255
ECOLE PERSE

Peinture sur soie avec rehauts à l’or 
Dimensions : 28 x 20 cm

70 - 90 €



256
BOUDDHA

En bronze à patine sombre, 
représenté assis, portant une 
haute coiffe, la main droite 
relevée et portant un récipient 
de la main gauche. Repose sur 
une haute base en lotus stylisé. 
Dimensions : h. 24 cm

300 - 400 €

257
THAILANDE, DYNASTIE 
SUKHOTHAÏ 17ÈME SIECLE

Importante sculpture en bronze 
à patine noire, la pointe en terre-
cuite. Manque à la pointe et à un 
doigt. Travail thaïlandais de la 
dynastie Sukhothaï, 17ème siècle. 
Dimensions : h. 71 cm

1 800 - 2 200 €

258
BOUDDHA, CHINE

En bronze doré, représenté assis 
en méditation sur une base en 
lotus. Chine, 20ème siècle 
Dimensions : 19,5 cm

50 - 100 €

259
BOUDDHA SINO-TIBETAIN

En bronze à patine brune, 
représenté assis en prière 
Dimensions : h. 17,5 cm

400 - 600 €

260
PAIRE DE GRANDS VASES AUX GRUES, CHINE

En porcelaine blanc bleu de Chine, la panse au décor 
de grues dans un paysage aux bambous, la base 
et le col chantourné au décor de frises de fleurs et 
d’entrelacs. Cheveu à un col 
Dimensions : h. 61 cm

120 - 160 €

261
ECOLE CHINOISE 19ÈME SIECLE

En porcelaine émaillée blanc bleu de Chine à motif 
de phénix sur champ couvert de fleurs et d’oeils-de-
perdrix. Travail chinois fin 19ème siècle ou vers 1900. 
Belle condition 
Dimensions : h. 50 cm

380 - 420 €



264
GUA-YIN, CHINE

En porcelaine blanc de Chine, représentée 
debout sur une base florale et tenant une 
grande fleur. Manque un bout de doigt. 
Dimensions : 42 cm

100 - 200 €

265
PETITE POTICHE COUVERTE, CHINE 19ÈME SIECLE

En porcelaine blanc bleu de Chine au décor d’un phénix 
sur un rocher arboré. Travail chinois du 19ème siècle 
Dimensions : h. 17,5 cm

150 - 200 €

266
SWATOW, CHINE DYNASTIE QING 19ÈME SIECLE

Bol tulipé en porcelaine blanc bleu de Chine à motifs en écailles avec 
fleurs stylisées et reposant sur un pied talon. Marque d’un double 
cercle concentrique. Repose sur une base en bois sculpté. Travail 
chinois de la Dynastie Qing, 19ème siècle. 
Parfaite condition : Pas d’accident, pas de restauration 
Dimensions : diam. 17,5 cm

250 - 300 €

263
GUAN-YIN A LA PERLE, CHINE 19ÈME 

SIECLE

En porcelaine blanc de Chine, représentée 
assise sur une fleur de Lotus. Travail 
Chinois d’Epoque 19ème. Egrenures. 
Dimensions : h. 31 cm

450 - 550 €

262
DIVINITE ASSISE, CHINE 19ÈME SIECLE

En biscuit blanc de porcelaine de Chine, 
signée au cachet 
Elle repose sur un socle en bois. Egrenures. 
Dimensions : h. porcelaine 8 cm

450 - 550 €

267
BOL, CHINE 18-19ÈME SIECLE

Au décor émaillé de la Famille rose figurant 
une scène galante en réserve dans un 
entourage floral. Craquelure. 
Dimensions : 7 x 15 cm

220 - 260 €

269
SAC TIBETAIN

En métal argenté au décor d’émaux polychrome, 
ornementation de cabochons de turquoise, corail et 
jade verte. 
La boite finissant par des breloques au décor assorti. 
Chaine à maille 
Tibet, fin 19ème siècle 
Dimensions : 37 (H. avec chaîne) x 7 cm

110 - 130 €

270
GUAN-YIN CHINE

Statuette sculptée en malachite, représentée dansante  
Dimensions : h. 11,5 cm

90 - 110 €

268
COUPE COUVERTE, CHINE GUANGXU (1875-1908)

En porcelaine de Chine de la Famille Rose à fond jaune, 
figurant des chauves-souris et des symboles de longue vie, 
la prise de la couverte au décor d’une frise à la grecque.  
Marque de Guangxu à six caractères, travail chinois.  
Parfaite condition : pas d’accident, pas de restauration. 
Dimensions : diam. 16 cm

500 - 600 €



271
PAIRE DE CHIENS DE FÔ, CHINE DYNASTIE QING 
19ÈME SIECLE

En céramique à émaux sancaï, représentés assis 
la gueule ouverte et formant porte-baguettes à 
encens. Travail chinois de la Dynastie Qing, 19ème 
siècle.  
Condition : petits éclats et égrenures, pas de 
restauration 
Dimensions : h. 28 cm

500 - 600 €

272
STATUETTE, CHINE 18-19ÈME 
SIECLE

En porcelaine émaillée polychrome, 
représentée assise sur une base 
rocheuse. Usures. 
Dimensions : h. 19 cm

180 - 220 €

273
VASE DE FORME FANGHU, CHINE

En bronze et émaux cloisonnés 
polychromes, décor en bronze doré 
ciselé. Deux anses retenant des anneaux. 
Chine, début 20ème siècle 
Dimensions : h. 30 cm

200 - 300 €

274
ECOLE CHINOISE, 18ÈME SIECLE

En porcelaine polychrome 
émaillée de Chine. Travail de la fin 
du 18ème siècle. Sans la queue 
Dimensions : h. 19 cm

320 - 360 €

275
ECOLE CHINOISE, 18ÈME SIECLE

En porcelaine polychrome émaillée de Chine. 
Travail de la fin du 18ème siècle.  
Dimensions : h. 21,5 cm

320 - 360 €

276
GRAND VASE, CHINE

En porcelaine blanche, au décor d’un palais 
dans un paysage animé et arboré, le col 
serré présentant des fleurs entre deux frises. 
Repose sur une belle base circulaire en bois 
à cinq pieds reliés par une entretoise.  
Dimensions vase : h. 60 cm

450 - 550 €

277
IMPORTANT VASE BALUSTRE, CHINE CA.1900

En porcelaine blanche de Chine, au décor 
polychrome présentant quatre brûle-parfums 
aux formes archaïques et divers textes 
calligraphiques. Travail chinois ca.1900 
Parfaite condition : pas d’accident, pas de 
restauration. 
Dimensions : h. 60 cm

500 - 600 €

278
SAGE, CHINE 19ÈME SIECLE

En bronze à patine foncée, 
représenté debout en prière 
Dimensions : h. 13 cm

50 - 100 €

279
SCULPTURE, CHINE 19ÈME SIECLE

En bronze à patine brune, figurant une 
figure féminine coiffée, représentée à 
l’horizontale, les mains en offrande. 
Dimensions : L. 17 cm

150 - 200 €

280
DIVINITE, TIBET

Belle sculpture en bronze à patine noire figurant 
Samvara et sa parèdre Nairatmya, représentée 
assise, à quatre visages coiffés d’un diadème, de 
nombreuses mains retenant kartridas et autres 
objets rituels. Repose sur une base stylisée de lotus.  
Dimensions : h. 23 cm

550 - 650 €

281
DIVINITE ASIATIQUE

En bronze, à neuf bras tenant différents 
objets de combat, représentée debout, 
une jambe posée sur un enfant et 
retentant des serpents autour du cou et 
des pieds. 
Dimensions : h. 20 cm

100 - 200 €

282
BOUDDHA, CHINE 1900

En bronze à patine sombre 
reposant sur une base en lotus 
Dimensions : h. 16 cm

50 - 100 €



285
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

400 - 600 €

286
BOÎTE, CHINE 19ÈME SIECLE

De forme rectangulaire, en laque de Chine à l’or sur fond noir 
Travail du milieu du 19ème siècle, Chine vers 1850 
Dimensions : 5,5 x 14,5 x 25,5 cm

100 - 120 €

284
IMPORTANT PLATEAU, CHINE CA.1800

De forme ovale, en bois noirci marqueté d’incrustations de 
nacre et figurant des scènes de Palais, de guerriers et de 
personnages. Chine vers 1800 
Dimensions : 74,5 x 48,5 cm

800 - 1 200 €

283
PAIRE DE GRANDS FAUTEUILS AUX 

DRAGONS, CHINE 1900

En bois exotique traditionnel, le dossier 
richement sculpté d’une scène de Palais 
en réserve entourée de dragons, les 
accoudoirs et les pieds aux motifs assortis. 
Dimensions : 91 x 55 x 51 cm

180 - 220 €

287
ELEPHANT DE PARADE, INDES

En bronze sculpté, à patine verte et partiellement 
dorée, représenté couché, la trompe relevée. 
Dimensions : 11 x 19 cm

150 - 200 €

288
PAIRE D’EVENTAILS, CHINE

En bois laqué, centré d’un décor peint de scènes de palais, les 
bordures ajourées d’entrelacs.  
Dimensions : h. 38 cm

150 - 200 €

289
IMPORTANT BOUDDHA MANDALAY, BIRMANIE

En bronze sculpté à patine nuancée et rehaussé de cabochons de perles de 
verre, représenté allongé, la tête relevée reposant sur le bras droit. Travail 
birman. 
Dimensions : L. 65 cm

1 400 - 1 800 €

290
DIVINITE ASIATIQUE CA.1900

En pierre dure bleue, 
représentée assise en prière. 
Travail d’Epoque vers 1900 
Dimensions : 11,5 x 7cm

80 - 120 €



292
SNUFF BOTTLE OU FLACON A PRISER, CHINE

En verre au décor sculpté en overlay rouge de 
nombreux animaux. Bouchon en pierre dure 
verte cerclée de bleu 
Chine, Pékin 19ème siècle 
Dimensions : h. 7 cm

110 - 130 €

293
SNUFF BOTTLE OU FLACON A PRISER, CHINE

En lapis-lazuli sculpté d’un Phoenix et d’un 
personnage 
Bouchon en pierre couleur corail. Chine, 
19ème siècle 
Dimensions : h. 5,8 cm

110 - 130 €

291
SNUFF BOTTLE OU FLACON A PRISER, CHINE

En verre au décor sculpté en overlay bleu 
d’oiseaux dans un entourage floral. Bouchon 
en pierre dure rose 
Chine, Pékin 19ème siècle 
Dimensions : h. 5,8 cm

110 - 130 €

297
SNUFF BOTTLE OU FLACON A PRISER, CHINE

En pierre dure bleue centrée d’un médaillon 
à émaux cloisonnés polychrome. Bouchon 
assorti cerclé de cuivre 
Chine, 19ème siècle 
Dimensions : h. 6 cm

110 - 130 €

298
SNUFF BOTTLE OU FLACON A PRISER, CHINE

En jade au décor ciselé, monture en métal argenté 
sculpté de deux têtes de lion retenant des anneaux. 
Orné de turquoise et corail, le bouchon également 
en corail. Tibet, 19ème siècle 
Dimensions : h. 7,5 cm

110 - 130 €

299
SNUFF BOTTLE OU FLACON A PRISER, CHINE

En pierre turquoise, de forme balustre  
Bouchon assorti. Chine, 19ème siècle 
Dimensions : h. 6 cm

110 - 130 €

300
SNUFF BOTTLE OU FLACON A PRISER, CHINE

En ivoire patinée, gravée d’un décor de dragon 
et sculptée en relief de personnages. Bouchon 
assorti. Chine, 19ème siècle 
Dimensions : h. 8 cm

110 - 130 €

301
SNUFF BOTTLE OU FLACON A PRISER, CHINE

En pierre verte tacheté d’ocre, au décor floral 
sculpté.   
Bouchon en améthyste. Chine, 19ème siècle 
Dimensions : h. 6,5 cm

110 - 130 €

302
SNUFF BOTTLE OU FLACON A PRISER, CHINE

En verre chinois peint de l’intérieur, le bouchon 
en pierre dure rose. Chine, 19ème siècle 
Dimensions : h. 7 cm

110 - 130 €

303
SNUFF BOTTLE OU FLACON A PRISER, CHINE

En pierre marbrée de teinte grise, la monture 
en métal argenté et ciselé, le bouchon en 
corail. Tibet, 19ème siècle 
Dimensions : h. 7,8 cm

110 - 130 €

305
SNUFF BOTTLE OU FLACON A PRISER, CHINE

En jade blanche sculptée de singes, le 
bouchon en corail 
Chine, 19èmesiècle 
Dimensions : h. 7 cm

110 - 130 €

306
SNUFF BOTTLE OU FLACON A PRISER, CHINE

En jade verte sculptée d’une grenouille, le 
bouchon en corail 
Chine, 19ème siècle 
Dimensions : h. 6,5 cm

110 - 130 €

304
SNUFF BOTTLE OU FLACON A PRISER, CHINE

En porcelaine émaillée de teinte vert et violet, 
le bouchon de couleur ambre. Chine, 19ème 
siècle 
Dimensions : h. 8,5 cm

110 - 130 €

307
TABATIERE EN TURQUOISE, CHINE DYNASTIE QING

De forme double gourde, sculptée de motifs de Taotie 
avec bouchon en turquoise 
Dimensions : 12 x 6,5 cm

220 - 240 €

294
SNUFF BOTTLE OU FLACON A PRISER, CHINE

En porcelaine émaillée jaune au décor 
d’animaux 
Bouchon en pierre dure verte. Chine, 19ème 
siècle 
Dimensions : h. 7 cm

110 - 130 €

295
SNUFF BOTTLE OU FLACON A PRISER, CHINE

En pierre dure bleue centrée d’un médaillon 
à émaux cloisonnés polychromes. Bouchon 
assorti cerclé de cuivre 
Chine, 19ème siècle 
Dimensions : h. 5,5 cm

110 - 130 €

296
SNUFF BOTTLE OU FLACON A PRISER, CHINE

En porcelaine au décor peint façon émaux 
cloisonnés polychromes. Bouchon en bronze 
doré sculpté. 
Marque au dos. Chine, 19ème siècle 
Dimensions : h. 6 cm

110 - 130 €



308
ELEGANTE BOÎTE COUVERTE

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

750 - 850 €

309
ELEGANTE THEIERE, CHINE 19ÈME SIECLE

En bronze à émaux cloisonnés au décor de fleurs et 
d’entrelacs, le col rehaussé d’une frise à la grecque. 
Travail chinois, belle qualité 
Dimensions : h. 8 cm

500 - 600 €

310
PAIRE D’ASSIETTES, CHINE 18ÈME SIECLE

En porcelaine blanche de Chine au décor 
polychrome de de fleurs et de palmiers entourés 
d’une frise, le marli à trois gerbes de fleurs. Travail 
18ème siècle 
Dimensions : diam. 23 cm

90 - 110 €

311
PAIRE DE BOLS COUVERTS FAMILLE ROSE

En porcelaine de Chine au décor émaillé de fleurs 
Marque au dos et sur le couvercle en rouge 
Chine, d’Epoque Qing 
Dimensions : 8 x 10,6 cm

280 - 320 €

312
VASE BLANC BLEU KANSHI

En porcelaine blanche au décor émaillé bleu de 
scènes de personnages dans un jardin et d’un 
texte écrit à la verticale en caractère chinois. 
Chine, Epoque 18ème siècle 
Dimensions : 10,8 x 10,8 cm

1 500 - 2 000 €

313
VASE CELDON MING

Piriforme ou bouteille sur petit pied, le col 
en trompette orné de deux anses à forme 
de huit. 
Chine, d’Epoque Ming 
Dimensions : 24,6 cm

1 400 - 1 800 €

314
BOUDDHA SOURIANT, CHINE

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

  

315
SUITE DE DEUX PEINTURES CHINOISES

Cavaliers Mongoles

Gouache et aquarelle sur papier. Cachet en rouge 
Provenance : Collection de l’Ambassadeur d’Italie 
en Mongolie 
Dimensions : 31 x 35 et 35 x 31 cm

200 - 300 €

316
QAJAR VASE PERSE

En céramique au décor peint sous 
couverte d’une scène de personnages 
jouant la musique dans des réserves 
en arabesque. Petite ébréchure au col. 
D’Epoque début du 19ème 
Dimensions : h. 30 cm

280 - 320 €
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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.


