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121
ECOLE ITALIENNE 19ÈME SIECLE
« Stoclet Enthroned Madona «

Tempera sur panneau à fond d’or 
Dimensions : 29,5 x 21 cm 
 
Condition : restauration, panneau marouflé 
sur panneau. Eclats et usures.  
 
Provenance : Collection Adolphe Stoclet, 
Palais Stoclet, Bruxelles

8.000 - 12.000 €



122
FRA BARTOLOMEO DIT BACCIO DELLA PORTA 
(1472-1517), ATTRIBUÉ
Christ à la couronne d’épines

Huile sur panneau de noyer présentant une feuillure 
dans la partie supérieure. 
Ancien numéro d’inventaire en rouge et étiquette à 
l’encre de Chine. 
Restaurations et usures. Sans encadrement. 
Provenance : Collection privée Suisse et Collection 
privée Monaco. 
Dimensions : 43,5 x 37 cm 
 
Peintre italien devenu religieux Dominicain, sa 
vie est intimement liée à sa ville, Florence et son 

œuvre, à la Première Renaissance. Son style 
caractérise le début du Cinquecento florentin, une 
culture qui hésite entre le classicisme de Raphaël 
et le premier Maniérisme. Il débute sa formation 
en 1484 dans l’atelier de Cosimo Rosselli et fait la 
connaissance de Savonarole alors qu’il travaille 
au couvent de Saint-Marc. Le prédicateur qui 
dénonce les mœurs délétères de la Renaissance 
l’influence particulièrement et sa peinture devient 
alors didactique au service de la glorification des 
personnages bibliques. Son Jugement Dernier attire 
l’attention de Raphaël de huit ans son cadet et sa 
rencontre avec Bartolomeo lui feront améliorer son 
sens de la couleur et des drapés.

10.000 - 15.000 €

123
BARTOLOMEO CINCANI DIT MONTAGNA 
(1450-1523), ATTRIBUÉ
Vierge à l’Enfant

Huile sur panneau renforcé 
Anciennes étiquettes au dos 
Dimensions : 50,5 x 38,5 cm 
 
Peintre et graveur italien né à Brescia, 
Bartolomeo Cincani adopte dès son plus 
jeune âge le pseudonyme Montagna. Il 
est formé par Domenico Morone à Vérone 
ou il peint des façades et exécute des 
décorations pour la chapelle Dei Santi 

Nazzaro et Celso. Il devient rapidement une 
figure importante du Quattrocento et le chef 
de file de Vincenza, dans un style vénitien.  
 
Principaux musées : Le Louvre Paris, 
Metropolitan New-York, National Gallery 
Washington, Royal Collection, National 
Gallery et Courtauld Institute Londres, 
Musée Poldi Pezzoli, Les Offices Florence, 
Pinacothèque Brera, Rijksmuseum 
Amsterdam, Thyssen-Bornemisza Madrid, 
etc.

15.000 - 20.000 €



124
ECOLE LOMBARDE, ENTOURAGE DE LEONARDO DA VINCI
La flagellation du Christ

Huile sur panneau renforcé. 
Travail de l’Ecole Lombarde fin 15ème début 16ème siècle 
Provenance : Collection privée, Monte-Carlo 
Dimensions : 40 x 59,5 cm

8.000 - 12.000 €

125
LELIO ORSI (1508-1587), ECOLE
Le Christ aux mille croix

Huile panneau 
Travail italien du 16ème siècle.Rare 
composition d’esprit métaphysique, unique 
pour son époque.  
Provenance : Collection privée Rome. Avec 
certificat d’exportation des Beaux-Arts 
italiens.  
Condition : restaurations. 
Dimensions : 48 x 33,5 cm 
 
Peintre, dessinateur et architecte italien de 
la Renaissance, né à Novellara, connu pour 
sa vision singulière du maniérisme, il reçoit 

une formation de Giovanni Giarola. En 1538, 
il s’installe à Reggio Emilia où il exécute un 
certain nombre de fresques sur des façades 
de bâtiments malheureusement en grande 
partie détruites aujourd’hui. L’année 1554 
marque une date importante dans l’œuvre 
de l’artiste, lorsque durant un voyage à 
Rome, il découvre les travaux de Michel-
Ange qui l’influenceront jusqu’à la fin de sa 
carrière. 
 
Nombreuses œuvres conservées au 
Louvre, National Gallery Londres, Musée 
Capodimonte Naples, Galerie Borghèse 
Rome, etc.

6.000 - 8.000 €



126
ECOLE DE FERRARE CA.1600
Saint-Jérôme

Huile sur toile rentoilée 
Provenance : Collection privée. 
 
Très rare et intéressante composition de Saint-
Jérôme assis devant la grotte dans laquelle on 
retrouve un ermite mystique, entouré d’un crâne, d’un 
flasque, d’un chat, d’un bouclier portant les lettres 
ORS, et dans une lucarne, deux érudits humanistes 
en conversation. Dans la partie gauche du tableau, 

on retrouve un paysage féodal avec deux gardiens 
devant une guérite et le Christ crucifié à même un 
tronc d’arbre mort. Saint-Jérôme est représenté à 
peine vêtu, en méditation et retenant une vanité sur le 
temps, un lion assis à ses côtés. 
 
Travail à rapprocher de l’entourage de la Famille des 
Dossi de Ferrare.  
 
Dimensions : 98 x 80 cm

12.000 - 16.000 €

127
GIOVANNI FRANCESCO PENNI (1488-
1528), ATTRIBUÉ
La Sainte Famille, d’après Raphaël

Huile sur toile 
Déchirures, usures et restaurations 
Collection privée 
 
Peintre italien de la Haute-Renaissance né 
à Florence et décédé à Naples, issu d’une 
célèbre famille d’artistes, il est l’élève  et 
le collaborateur de Raphaël qui l’influence 
fortement. Ils réalisent ensemble plusieurs 
décorations au Vatican ainsi que les fresques 

de la Villa Farnèse à Rome. A la mort de son 
maitre, Penni hérite de l’atelier avec Giulio 
Romani avec qui il collabore également. 
On lui connait en outre des cartons de 
tapisserie figurant la Vie du Christ, œuvres 
commandées par le Pape Clément VII pour la 
Salle du Consistoire également au Vatican.  
 
Principaux musées : Le Louvre Paris, 
Metropolitan New-York, Musée des Beaux-
Arts San Francisco, National Gallery Londres, 
Le Prado Madrid, Albertina Vienne, Fondation 
Querini Stampalia Venise, etc.

10.000 - 15.000 €



128
TANZIO DA VARALLO DIT IL TANZIO (C.1575-C.1633)
Bouquet de fleurs dans une vasque

Importante huile sur toile rentoilée. 
 
Provenance : Galerie Canesso Paris et aujourd’hui Collection 
privée Monte-Carlo. 
 
Œuvre publiée dans «Prospettiva» 163-164, en 2016, Un’altra 
traccia di Tanzio a Napli, par Marco Tanzi, page 173.  
 
Dimensions : 61,5 x 45,5 cm 
 
Rare nature morte de l’œuvre de Tanzio réalisée probablement 
vers 1610-1630 durant son activité entre Naples et Milan. Elle 
est à rapprocher d’une autre nature morte d’une collection 
privée et dans laquelle nous retrouvons le même esprit 
naturaliste et les mêmes détails dans l’exécution des feuilles. 
Tanzio se trouve dans un contexte où les études botaniques 

et naturalistes sont à la mode, influencé par Ferrante Imperato 
dont il exécute notamment le portrait. A partir de 1600, son art 
s’enrichit de l’influence du Caravage qui confèrera à son talent 
une apogée non démentie.  
 
Peintre italien né à Riale d’Alagna, à la charnière de la fin du 
Maniérisme et du début du Baroque, Antonio d’Enrico dit Tanzio 
da Varallo ou Il Tanzio est le fils du sculpteur Giovanni d’Enrico. 
Il séjourné de 1600 à 1615 à Rome où il découvre les œuvres 
du Caravage avant de voyager à Naples, dans les Pouilles, à 
Venise et à Vienne. De retour dans la Valsesia, il décore trois 
chapelles du Mont Sacré de Varallo et il réalisera ensuite des 
fresques dans de nombreuses chapelles de la région.  
 
Principaux musées : Le Louvre Paris, National Gallery 
Washington, Musées des Beaux-Arts de Houston et Cleveland, 
Pinacothèque de Brera, œuvres dans de nombreuses églises et 
chapelles.

50.000 - 70.000 €



129
FRANS FLORIS (C.1516-1570), ATTRIBUÉ
La lecture

Huile sur panneau de chêne 
Fissure horizontale avec renfort au dos 
Dimensions : 43 x 57 cm 
 
Frans Ier de Vriendt dit Frans Floris est un peintre 
d’histoire romaniste flamand de l’École d’Anvers issu 
d’une grande famille d’artistes. À vingt ans, il se rend 
à Liège pour y suivre des cours de Lambert Lombard, 

élève de Jan Gossaert dit Mabuse, dont les voyages 
en Italie avaient métissé le style. En 1540-1541, il 
s’inscrit à la guilde de Saint-Luc d’Anvers, peu avant 
son propre voyage en Italie pour s’approprier sans 
les assimiler les divers maniérismes des écoles de 
Lombardie, de Florence et de Rome. Frans Floris peint 
de grandes peintures pour les maisons de campagne 
de nobles Espagnols et pour les villas de patriciens 
d’Anvers, mais il jouira aussi de l’estime de Charles 
Quint et de Philippe II d’Espagne.

4.000 - 6.000 €

130
ROGIER VAN DER WEYDEN (CA.1400-1464), D’APRÈS
La Descente de Croix

Huile sur panneau fissuré et renforcé. Travail de l’Ecole flamande du 
15ème siècle. Collection privée. 
Anciennes étiquettes au dos. Pas d’encadrement. 
Dimensions : 66 x 47,5 cm

12.000 - 16.000 €



131
ANTOINE VAN DYCK (1599-1641), ENTOURAGE
Salvator Mundi

Huile sur panneau.  
Version d’après Antoon Van Dyck. Ecole flamande, 17ème siècle. 
Dimensions : 30 x 22,5 cm

1.800 - 2.400 €

132
THEODOOR VAN THULDEN (1606-1669), ATTRIBUÉ
L’Enlèvement des Sabines

Huile sur métal 
Usures et restaurations anciennes. 
Dimensions : 70 x 88 cm

1.500 - 2.000 €



133
BARTOLOMEUS SPRANGER (1546-1611), 
ATTRIBUÉ
Mars et Venus

Huile sur toile rentoilée.  
 
Mars et Venus s’embrassant passionnément 
sont entourés de putti dont Cupidon au pied 
du lit. Il a jeté son casque et son épée, il 
retient un drapé. La gravure datée de 1588 par 
Hendrik Goltzius (1558-1617) reprenant cette 
composition se trouve dans les collections du 
British Museum, Rijksmuseum et Metropolitan 
Museum. Une version également sur toile de 

cette composition, légèrement plus petite (40 
x 30) et moins complète, a été vendue par 
Sothebys New-York en février 2018. 
 
Dimensions : 50 x 42 cm 
 
Peintre né à Anvers, il travaille au Vatican pour 
Pie V et à Vienne pour Maximilien II. Mais c’est à 
la Cour pragoise au service de Rodolphe II qu’il 
obtiendra sa notoriété. Bartholomeus Spranger 
est considéré comme l’un des principaux 
représentants du Maniérisme du Nord.

4.000 - 6.000 €

134
PAOLO DEI FRANCESCHI DIT FIAMMINGO 
(1540-1596)
Le déluge universel

Importante huile sur toile rentoilée. 
Provenance : Finarte Rome 2008 et Collection 
privée Bruxelles. 
Condition : restaurations et usures, pas 
d’encadrement. 
Dimensions : 85 x 115 cm 
 
Peintre flamand né à Anvers où il est enregistré 
maître à la Guilde de Saint-Luc en 1561, 
Pauwels Franck dit Paolo Fiammingo ou 
dei Franceschi s’installe à Venise vers 1578 

où il collabore aux peintures du Palais des 
Doges avec Le Tintoret. Il ouvre ensuite son 
propre atelier en y représentant des scènes 
mythologiques, allégoriques ou religieuses ainsi 
que des paysages dans lesquels se mêlent le 
romanisme flamand et la tradition vénitienne. 
Dans les années 1580, il produira notamment 
une série de peintures pour le Château 
Kirchheim près d’Augsbourg, résidence 
d’été de la famille Fugger. Œuvres au Musée 
des Beaux-Arts de San Francisco, Vienne et 
Budapest, National Gallery Londres, Le Prado 
Madrid, Pinacothèque Munich, Palais des 
Doges Venise, Duomo San Michele Mirano, etc.

6.000 - 8.000 €



135
PAUL BRIL (1553-1626)
Peintre dans un paysage lacustre

Dessin à la plume et encre brune, lavis brun sur papier.  
Quelques taches de rousseur 
Ancienne étiquette à l’encre au dos avec attribution à Paul Bril. 
Dimensions : 21,5 x 28,5 cm à vue 
 
Peintre paysagiste et graveur flamand actif et décédé à Rome, il reçoit une 
première formation de son père, Matthijs Bril Le Vieux et se perfectionne 
auprès de Damiaen Wortelmans. Il s’installe à Rome en 1582 et travaille 
dans l’atelier de son frère qui décore à l’époque les fresques du Vatican. 
Il participe ensuite aux décorations des fresques du Palais Farnèse aux 
côtés de Tempesta et il reçoit de nombreuses commandes des Papes 
Grégoire XIII, Sixte V, Clément VIII et Paul V. Membre du Groupe Virtuosi 
al Pantheon, il aura comme collaborateurs Agostino Tassi et Le Gobbo dei 
Carracci.

3.000 - 6.000 €



136
ALBERT CUYP (1620-1695)
Le cavalier dans sa campagne

Huile sur panneau de chêne biseauté, signé en bas 
à droite «A.Cuyp» 
Restaurations. 
Provenance : Collection privée, Monte-Carlo 
Dimensions : 28,5 x 30,3 cm 
 
Peintre d’histoire et portraitiste du siècle d’or 
hollandais né à Dordrecht, fils unique de Jacob 
Cuyp qui l’initie et dont il devient le plus proche 
collaborateur, il est influencé Jan Both, Claude 
Lorrain, Jan Van Goyen et Salomon Ruisdael. 

L’œuvre d’Albert Cuyp est réputée pour son sens de 
la composition mais aussi pour le traitement de la 
lumière de ses paysages accordant une importance 
particulière aux phénomènes atmosphériques. A 
partir de 1650, il mettra d’avantage d’accent sur 
les contrastes, représentant des personnages 
et des animaux richement colorés, rappelant 
parfois Nicolaes Berchem. Musée du Louvre, 
Metropolitan et Frick Collection New-York, Wallace 
Collection Londres, Ermitage Saint-Pétersbourg, 
Rijksmuseum Amsterdam, Musée Boymans 
Rotterdam, etc.

3.000 - 6.000 €

137
GERARD DOU (1613-1675), ATTRIBUÉ
Jeune Femme au miroir

Huile sur panneau de chêne parqueté 
Ancienne étiquette d’attribution à William Kalf au dos. 
Provenance: Collection privée Monaco originairement Banquier Suisse 
Dimensions : 34 x 28 cm 
 
Peintre du siècle d’or hollandais, principal représentant de l’Ecole de Leyde, 
sa ville natale, dite de la « peinture fine », il est formé par Rembrandt dont il 
est si proche que l’on attribue certaines de ses œuvres à un travail commun 
entre les deux artistes. Les tableaux de Gérard Dou ont la particularité 
d’être toujours de petit format, dans un style extrêmement minutieux, 
puisant souvent dans les couleurs brillantes de la peinture sur verre.

10.000 - 15.000 €



138
PIERRE DE CORTONE (1596-1669), ATTRIBUÉ
Scènes bibliques, chapitre VI et XII

Paire de dessins au pinceau, encre brune et encore 
noire, lavis avec rehauts de gouache blanche sur 
papier.  
Etiquettes et inscriptions au dos. Usures. 
 
Œuvre de première partie de carrière de l’artiste. On 
connaît très peu de réalisations de jeunesse de Pierre 
de Cortone même si l’on peut en retrouver dans les 
collections du Louvre, qui se rapportent à sa formation 
toscane.  
 
Provenance : Collection privée. 
Dimensions : 24 x 24 cm chacun 

 
Peintre et architecte italien du début Baroque, il 
est surtout réputé pour son travail dans le domaine 
des fresques décoratives et de la peinture et sous 
le pontificat d’Urbain VIII, il sera l’un des principaux 
architectes opérant à Rome. Il découvre très tôt les 
œuvres de Raphaël, Rubens, du Dominiquin et du 
Carrache, s’imprégnant aussi de l’époque marquée 
par la Contre-Réforme. En 1637, il exécute à Florence, 
à la demande de Ferdinand II, une petite pièce du 
«Piano Nobile» au Palais Pitti avant d’achever la voûte 
Barberini à Rome en 1640. De retour à Florence, il 
exécutera les fresques des salles de réception du 
Grand-Duc, une enfilade de cinq pièces à l’avant du 
Palais.

6.000 - 8.000 €



139
ECOLE VENITIENNE, 17ÈME SIECLE
Archange Saint-Michel

Sculpture en terre-cuite figurant l’archange 
Saint-Michel acéphale, représenté debout 
vainqueur sur le dragon, le corps déhanché, 
mis en évidence par l’important mouvement 
du drapé de sa cape. Cette pose relève d’une 
grande force de créativité, rendant au sujet un 
potentiel d’énergie et vibrant de gloire. 
 
Manques et usures. 
 
Magnifique exemple de la sculpture baroque en 
terre-cuite du début du 17ème siècle.  
 
Dimensions : h.38 cm

15.000 - 20.000 €

140
CIRO FERRI (1634-1689)
La réconciliation de Jacob et Laban

Très importante huile sur toile 
Provenance : Collection privée 
Dimensions : 200 x 170 cm 
 
Peintre baroque italien né à Rome, 
également graveur, sculpteur et architecte, 
il est le meilleur élève de Pietro da Cortona 
et aussi son successeur. Il participe à la 
décoration du Palais du Quirinal et il achève 
la décoration du premier étage du Palais Pitti 
en finissant les fresques de la salle d’Apollon 

inachevées par son maitre. Il finit également 
les cartons pour les mosaïques de la nef 
droite de Saint-Pierre à Rome et les fresques 
de la coupole de la chapelle Gavott. Directeur 
de l’Académie Grand-Ducale instituée en 
1673 par Cosme III, il entretiendra d’étroites 
relations avec les Médicis.  
 
Les Offices et Palais Pitti Florence, Le 
Louvre, Art Institute Chicago, Metropolitan 
New-York, National Gallery Washington, 
Royal Collection et Courtauld Institute 
Londres, Albertina Vienne, etc.

60.000 - 80.000 €



141
SALVATORE ROSA (1615-1678), ATTRIBUÉ
Saint-Onofre

Huile sur toile. 
Provenance : Collection privée, Monaco 
Dimensions : 60 x 40 cm 
 
Peintre baroque et dessinateur de compositions religieuses, de 
scènes de genre, de portraits de paysages et de marines, il étudie 
à Naples, influencé par le réalisme de Giuseppe Ribera et se 
rend à Rome en 1635 encouragé par Giovanni Lanfranco. Arrivé 
à Florence, il est employé par la très célèbre famille de Médicis et 
fonde l’académie «Dei Percossi», une école pour poètes et musicien 
qu’il était également lui-même. Il revient à Rome en 1649 où il se 
consacre à la peintre historique qui l’emmène vers le succès et 
comme l’un des peintres les plus importants de son époque.

3.000 - 6.000 €

142
GUERCINO (1591-1666)
Vierge à l’Enfant

Dessin sanguine sur papier 
Collection privée 
Dimensions : 28 x 22 cm 
 
Peintre italien né à Cento et décédé à Bologne, Giovanni Francesco 
Barbieri dit Gercino ou Le Gerchin, se perfectionne par l’étude des 
tableaux de Louis Carrache dont il s’inspire du style quand il arrive à 
Bologne.  Il étudie ensuite le Caravage à Venise et Rubens à Mentoue. 
Ses œuvres de la première période ont des couleurs chaudes et intense, 
des effets de lumière et d’ombre et représentent sans doute la meilleure 
partie de son travail. A partir de 1635, il subit l’influence de plus en plus 
nette de Guido Reni et dans une extrême facilité d’exécution, il produira 
plus de 250 tableaux, créant des illusions d’optique en imitant la nature.

15.000 - 20.000 €



143
BERNARDO CAVALLINO (1616-1656)

Huile sur toile 
 Dimensions : 100 x 127,5 cm 
 
 Provenance : Collection privée Rome 
 Accompagné du Certificat des Beaux-Arts 
italiens.  
 
 Expertise : on y joint les lettres du Professeur 
Ferdinando Bologna, 1978, du Professeur Tito 
Diodati, 1980 et pulsation du Professeur Spinosa. 
 
 Description : Moment précoce de sa carrière, 
probablement autour de 1635-37 mais les 
critiques s’accordent sur un travail avant 1640. 
C’est l’une des premières versions à plusieurs 
figures du thème biblique Ester et Assuérus. Les 
effets de lumières et les jeux chromatiques sont 
parfaitement orchestrés dans un espace composé 
d’ effets théâtraux et soutenu par des drapés de 
tonalité rouge incandescent donnant à la scène 
toute sa splendeur et sa force Baroque. L’espace 
est divisé en deux parties bien distincte, l’une à 
droite avec le pouvoir Royal représenté par des 
figures masculines et l’autre à gauche avec Ester et 
ses servantes et dames de compagnie. Le peintre 
capte le moment sensuel durant lequel Esther 
s’évanouit devant le Roi. Cavallino est un peintre 

majeur à Naples durant la période Caravagesque 
et il y tiendra un rôle primordial. 
 
 Bibliographie : «Pittura dei Seicento a Napoli», 
Spinosa N. 2010 n.54 p.189-190; Forgione 2013, 
p.68 note 43; « Grazie e tenerezza in « posa » 
Bernardo Cavallino e il suo tempo, Nicola Spinosa 
 
 Biographie : Peintre italien baroque de l’Ecole 
Napolitaine, il dédie une grande partie de son 
activité à la peinture de chevalet avec des œuvres 
dédiées au commandes privées ou pour de 
petites chapelles et oratoires. Elève de Massimo 
Stanzione, Bernardo Cavallino est le plus lyrique 
et le plus sensible des maîtres napolitains du 
17ème siècle, influencé par Vélasquez, Falcone 
et ensuite, Rubens et Van Dyck. Cependant, 
on peut considérer ses œuvres à mi-chemin 
entre Caravage et Federico Barocci pour leur 
ténébrisme et des similitudes avec certaines des 
caractéristiques de la sculpture baroque romaine.  
 
 Le Louvre Paris, Musée d’Histoire et d’Art 
Vienne, Les Offices et Palazzo Vecchio Florence, 
Pinacothèque Brera, Musée Capodimonte Naples, 
National Gallery Londres, Metropolitan New-York, 
National Gallery Washington, Getty Center Los 
Angeles, Thyssen-Bornemisza Madrid, Musée 
National Barcelone, etc.

80.000 - 120.000 €



144
VINCENZO DANDINI (1607-1675)
Apollon et Urania

Huile sur toile rentoilée sur châssis ovale 
Important encadrement en bois sculpté d’époque.  
Provenance : Collection privée, Monte-Carlo 
 
Œuvre publiée et illustrée dans la monographie du peintre «Vincenzo 
Dandini», par Sandro Bellesi, n°20 
 
Dimensions : 81 x 69 cm 
 
Peintre italien baroque de l’Ecole Florentine, il est élève de son frère, 
Cesare Dandini, puis de Passignano, de Rosselli et de Commodi avant 
de s’installer à Rome pour travailler dans l’atelier de Pietro Cortona. 
Rentré à Florence en 1637, il exécute des commandes pour Laurent de 
Médicis à destination de la Villa La Petraia. En 1663, il sera convoqué 
par le tribunal d’inquisition et accusé d’être en possession d’une cape 
ayant appartenu à Savonarole.

30.000 - 40.000 €

145
JOHANNES I VOORHOUT (1647-1723)
Elégante à la fenêtre

Huile sur toile. Ecole hollandaise fin 17ème début 18ème 
siècle. 
Au dos, étiquette d’expertise d’Eric Turquin. 
Provenance : vente Drouot 2003 (Bailly-Pommery) 
Dimensions : 64,5 x 50 cm 
 
Peintre hollandais né à Uithoorn, il est formé à Constantijn 
Verhout à Gouda et probablement aussi par Jan Van 
Noordt. On lui connaît un grand portrait équestre de 
Guillaume III aujourd’hui conservé au Musée de Groningue.

2.000 - 3.000 €



146
BALDASSARRE DE CARO (1689-1750)
Scènes au chien et au perroquet

Paire d’huiles sur toiles rentoilées.  
Restauration. 
Dimensions 25 x 30 cm 
 
Peintre italien né à Naples, Baldassarre de Caro est réputé pour ses natures 
mortes, principalement de gibier tué à la chasse, mais également de fleurs. Il 
est probablement l’élève d’Andrea Belvedere, formé aux côtés de Tommaso 
Realfonso, Gaspare Lopez, Gaetano d’Alteriis, et Nicola Casissa. À l’époque 
un groupe de peintres spécialisé dans les natures mortes nait à Naples parmi 
lesquels se démarquent Paolo Porpora, Nicola Casissa et Giovanni Battista 
Ruoppolo. Il est également influencé par les peintres espagnols et Flamands 
dont Frans Snyders, David de Koninck, Jan Fyt et Abraham Brueghel. De Caro 
aura la faveur des Bourbons à la Cour de Naples.

3.000 - 4.000 €

147
CLAUDE LE LORRAIN (1600-1682), ATTRIBUÉ
Capriccio romain animé

Dessin à la plume et encre brune, lavis et rehauts de 
gouache blanche, portant une inscription à l’encre en 
bas à droite, sans doute relative au lieu, comme on en 
retrouve dans d’autres dessins de Le Lorrain.  
Provenance : Collection privée. 
Taches, manques et usures. 
Dimensions : 20 x 33,5 cm à vue 
 
Claude Gellée dit Le Lorrain est né à Chamagne 
dans les Vosges et est décédé à Rome. Peintre 
emblématique du paysage de style, il fait son 
apprentissage à Rome où il s’était rendu comme 
pâtissier. Entre 1617 et 1621, il se perfectionne à 
Naples et revient à Rome où il passera une grande 

partie de sa carrière. Influencé par les grands 
paysages d’Annibal Carrache, il forge peu à peu 
son propre style et soigner ses effets de lumière 
devient sa préoccupation majeure. Grâce à son 
talent et une solide réputation, il reçoit rapidement 
de très nombreuses commandes dont celles du 
Pape Urbain VIII. Le travail du Lorrain laissera une 
forte empreinte chez les peintres français, hollandais 
voire britanniques, il est l’un des artistes majeur du 
17ème siècle. Principaux musées : Le Louvre Paris, 
Pinacothèque Munich, Art Institute Chicago, Paul Getty 
Museum, National Gallery et Royal Collection Londres, 
Le Prado Madrid, l’Hermitage Saint-Pétersbourg, 
Rijksmuseum Amsterdam, Musées Royaux des Beaux 
Arts de Belgique, etc.

6.000 - 8.000 €



148
KAREL DUJARDIN (1626-1678)
Halte à l’auberge

Importante huile sur toile signée en bas à droite. 
Provenance : Collection privée 
Dimensions : 133 x 188 cm 
 
Peintre et graveur du siècle d’or hollandais né à Amsterdam et décédé à Venise, auteur 
de paysages italianisants, il fait partie des Bamboccianti. Probablement élève de 
Nicolaes Berchem et Paulus Potter, il voyage successivement à Lyon, Paris, La Haye, 
Douvres, Porthmouth, Cadiz, Tanger, Malaga, Alger avant d’arriver à Rome en 1675. Il 
aborde des genre variés comme des paysages pastoraux, des portraits, des scènes 
historiques et bibliques, des animaux mais ce sont surtouts les «bambochades» qui 
le rendront célèbre. Principaux musées : Le Louvre Paris, Metropolitan New-York, 
National Gallery Washington, Art Institute Chicago, Paul Getty Museum Los Angeles, 
Musée des Beaux-Arts San Francisco, Ermitage Saint-Pétersbourg, National Gallery, 
Wallace et Royal Collection Londres, Thyssen-Bornemisza Madrid, Rijksmuseum 
Amsterdam, Mauritshuis La Haye, Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique, etc.

60.000 - 80.000 €



149
LUCA GIORDANO (1634-1705), ENTOURAGE
Percée et Andromède

Huile sur toile 
Provenance : Collection privée 
Dimensions : 102 x 77 cm 
 
Peintre italien baroque de l’Ecole Napolitaine, il est instruit par son père Antonio 
Giordano. Lors de voyages à Rome et à Parme, il découvre les peintures de Michel-
Ange, Raphaël, Caravage, Corrège et Véronèse qu’il s’applique à dessiner. Il se 
forge ensuite son style personnel, combinant dans une certaine mesure la pompe 
ornementale de Véronèse avec les grandes compositions de Pierre de Cortone. Vers 
1687, Charles d’Espagne l’invite à Madrid où il restera une dizaine d’années pour 
peindre les fresques du Monastère de l’Escurial ainsi que des œuvres pour les Palais 
Royaux de Madrid et de Tolède.

6.000 - 8.000 €

150
LUCA GIORDANO (1634-1705), ENTOURAGE
Tarquin et Lucrèce

Huile sur toile 
Provenance Collection privée 
Dimensions : 102 x 77 cm

6.000 - 8.000 €



151
FEDERICO CERVELLI (1625-C.1700), ATTRIBUÉ
L’Annonciation

Important retable d’autel à huile sur sa toile 
d’origine et aux angles supérieurs à écoinçons.  
Petits trous. 
Provenance : Collection privée 
Dimensions : 192 x 118 cm

4.000 - 6.000 €

152
ECOLE ROMAINE 18ÈME SIECLE
L’Immaculée Conception

Huile sur toile ovale rentoilée. 
Dimensions : 90 x 70 cm

2.000 - 3.000 €



153
GIULIO CARPIONI (1613-1678), ATTRIBUÉ
Allégorie des Arts et des Vices

Huile sur toile rentoilée.  
Provenance : Collection privée, Monte-Carlo 
Dimensions : 39 x 25,5 cm 
 
Peintre, dessinateur et graveur italien né à Venise, auteur 
de compositions mythologiques, de scènes religieuses, de 
sujets allégoriques, de paysages et de fleurs, il est formé par 
Padovanino qui lui transmet l’influence du Titien, évoluant 
ensuite vers le classicisme du Poussin après un voyage à Rome.

4.000 - 5.000 €

154
SIMON TROGER (1693-1768), ATTRIBUÉ
Paysans bavarois

Paire de sculptures en ivoire et bois. 
Petits manques 
Dimensions : h. 34 cm 
 
Né à Abfaltersbach en Allemagne, Simon Troger est 
l’un des sculpteurs sur ivoire les plus réputés de 
son époque. Après une formation auprès du maître 
Schmiedecker, il intègre en 1723 l’atelier de Nikolaus 
Moll à Innsbruck et en 1730 celui de Faistenberger à 
Munich.

4.000 - 6.000 €



155
MIROIR ITALIE, 18ÈME SIECLE

En bois laqué, doré et sculpté de rocailles, 
mascarons, sirènes ailées et entrelacs. 
Dimensions : 61,5 x 34 cm

200 - 300 €

156
WOUTER PIETERSZ II CRABETH (1593-1644), 
ATTRIBUÉ
Jeux de carte dans un intérieur

Panneau de chêne biseauté, une planche, non 
parquetée 
Succession Challet, Monaco 
Dimensions : 44 x 47 cm

1.000 - 1.500 €

157
HENDRICK MARTENSZ SORGH (1611-1670), 
ATTRIBUÉ
Le peintre dans un intérieur

Huile sur panneau. Numéro d’inventaire « 53 » 
au dos et étiquette 
Succession Challet, Monaco 
Dimensions : 32 x 46 cm

600 - 800 €

158
KAREL BREYDEL (1678-1733)
Le choc de la cavalerie

Huile sur toile rentoilée, signée en bas à gauche 
Provenance : vente Drouot (Bailly-Pommery), 2003 
Dimensions : 37 x 49,5 cm

2.500 - 3.000 €



159
FRANCESCO GUARDI (1712-1793), ENTOURAGE
Paysage avec le repos de la Fuite en Egypte dans un décor d’arabesques et de 
rinceaux

Importante huile sur toile 
 
Très bel exemple du raffinement des décors au 18ème siècle italien ; cette élégante 
peinture au médaillon central figurant un Repos de la Fuite en Egypte, probablement 
peint par une autre main, dans un entourage de fleurs, de fruit, de entrelacs, de 
rinceaux, de cornes d’abondance et d’oiseaux exotiques crée un exemple unique en son 
genre. Cette abondance et cette richesse d’Art décoratif ne manque de nous rappeler 
l’exubérance des fastes vénitiens de cette époque. 
 
Le tableau est accompagné d’une étude par le professeur Alberto Cottino.  
 
Dimensions : 110 x 180 cm

30.000 - 40.000 €

160
ORFEVRERIE, 18ÈME SIECLE
Grand plat

En argent martelé et repoussé d’une scène mythologique 
en réserve dans un entourage d’entrelacs et motifs floraux. 
Dimensions : L. 46,5 cm

3.200 - 3.800 €



161
PAIRE DE CANDELABRES, ITALIE DE STYLE LOUIS XIV

En argent 971 AL 800/000, à cinq bras de lumière. 
Poinçons sur la base et en-dessous, bonne condition. 
Poids brut total : 3.837 gr environ. Dimensions : h. 41,5 
cm

1.500 - 2.000 €

162
ECOLE ITALIENNE, FIN 18ÈME SIECLE
Paire de bougeoirs à main

En argent, reposant sur une large base goronnée. 
Dimensions : 12 x 16 cm

150 - 300 €

163
D’EPOQUE RENAISSANCE
Important coffre de voyage

En fer forgé, à décor bardé, découvrant à l’intérieur un 
exceptionnel mécanisme de serrure à motifs gravés. 
Travail d’époque 17ème siècle. 
Belle condition générale. 
Dimensions : 47 x 92 x 46 cm

1.000 - 2.000 €



164
ECOLE VENITIENNE DU 18ÉME SIECLE
Venise, la Place Saint-Marc avec personnages

Huile sur toile rentoilée. 
Provenance : Collection privée Monte-Carlo 
Dimensions : 61,5 x 96 cm

15.000 - 20.000 €

165
ECOLE VENITIENNE DU 18ÈME SIECLE
Vues de Venise

Paire d’huiles sur toiles rentoilées 
 
Vues du Grand Canal avec les églises des Saints Simon et 
Jude (San Simeon piccolo), Scalzi et Sainte Lucie ( aujourd’hui 
Gare Ferroviaire) et le Molo avec un château en fond. 
 
Dimensions : 35 x 55 cm

8.000 - 12.000 €



166
ECOLE BRITANNIQUE, 18ÈME SIECLE
Vaisseaux dans la baie

Paire d’huiles sur toile  
Dimensions : 36 x 54 cm

3.200 - 3.800 €

167
ECOLE HOLLANDAISE 18-19ÈME SIECLE
Le village aux patineurs

Huile sur toile rentoilée 
Ecole hollandaise, fin 18ème ou début 19ème siècle. 
Dimensions : 69,5 x 99,5 cm

1.200 - 1.600 €

168
JEAN-LOUIS DE MARNE (1752-1829)
Bergers et leur troupeau au bord du ruisseau

Huile sur panneau signé « De. Marne F. » en bas à gauche. Bonne condition. 
Notes : Catalogue Watelin 84 
Provenance : Bonhams 2009 et Collection privée Monaco 
Dimensions : 51,3 x 63,7 cm 
 
Né Jean-Louis de Marnette, il peint des tableaux de genre dans lesquels les 
personnages, les animaux et le paysage se mélangent pour recréer tantôt 
l’atmosphère champêtre et grouillante d’une foire du 18ème siècle, tantôt le calme 
d’une route pavée de campagne.

5.000 - 7.000 €



169
JACQUES ALFRED VAN MUYDEN (1818-1898)
Adam et Eve dans le Jardin d’Eden

Huile sur toile marouflée sur carton 
Authentification au dos par son petit-fils 
Succession Challet, Monaco 
Dimensions : 36 x 31,5 cm

400 - 800 €

170
FRANCISCO DE GOYA (1746-1828), ATTRIBUÉ
Si Amanece, nos Vamos (Si le jour se lève, nous partons)

Huile sur métal.  
Dans un encadrement ancien en bois doré et sculpté, 
ancien cachet de collection et illustrations au dos. 
 
Nous ne connaissons pas à ce jour de peinture originale de 
cette œuvre par contre existante en eau-forte et gravure.  
 
Dimensions : 30,5 x 25,5 cm

8.000 - 12.000 €



171
ELEGANTE TABLE, ITALIE 18ÈME SIECLE

De forme octogonale, le plateau en bois de marqueterie 
centré d’un blason surmonté d’une couronne en réserve 
dans un entourage de feuilles d’acanthe, d’oiseaux et 
d’entrelacs. Repose par un fût partiellement godronné 
sur une base et quatre pieds boule. Manques et 
soulèvements. Travail italien du 18ème siècle. 
Dimensions : 83,5 x 113 cm

600 - 800 €

172
BUREAU A PENTE, ITALIE 18ÈME SIECLE

En bois de fruitier au décor polychrome patiné d’amours, oiseaux, 
rubans et entrelacs sur fond crème, ouvrant en façade par deux 
larges tiroirs et un abattant sur un espace de rangement et quatre 
petits tiroirs au décor assorti. Repose sur quatre pieds fuselés.  
Travail italien de la région des Marches, Italie 18ème siècle. 
Manques, éclats et usures d’usage.  
Estimations : 115 x 139 x 62 cm

600 - 800 €



173
ECOLE FRANCAISE A ROME, FIN 18ÈME 
SIECLE
Cortège près du Colisée et l’Arc de Titus

Huile sur toile sur sa toile d’origine 
 
La scène figure le pape transporté dans sa 
voiture de cérémonie, tirée par des chevaux, 
se rendant au Colisée en passant par l’Arc de 
Titus. 
 
Dimensions : 48 x 63,5 cm

8.000 - 12.000 €



174
CHARLES LOUIS CLERISSEAU (1721-1820), ATTRIBUÉ
Ruines Romaine

Dessin à la plume et encre brune 
Dimensions: 33 x 23.5 cm

300 - 500 €

175
ECOLE FLAMANDE FIN 18ÈME SIECLE
Etude de personnages

Huile sur toile rentoilée, signée au cachet en bas à droite. 
Travail de la fin du 18ème siècle ou vers 1800. Usures et 
manques, pas d’encadrement. 
Dimensions : 61 x 46 cm

300 - 400 €

176
PHILIPPE-JACQUES DE LOUTHERBOURG (1740-1812)
Scène de bataille, probablement de Glen Shiel

Huile sur toile 
Provenance : Collection privée, Belgique 
Dimensions : 29 x 41 cm

2.400 - 2.800 €

177
EUGENE DELACROIX (1798-1863), ENTOURAGE
Scène de bataille, orientaliste

Huile sur toile rentoilée 
Provenance : Collection privée, Belgique 
Dimensions : 33,5 x 79 cm

2.200 - 2.600 €



178
EMILE PRANGEY (NÉ EN 1832), ENTOURAGE
Le cavalier arabe

Huile sur toile. Traces de signature en bas à 
droite 
Dimensions : 51 x 40 cm

800 - 1.200 €

179
ECOLE AUTRICHIENNE, ENTOURAGE DE RUDOLF ERNST
Les marchands de tapis

Importante huile sur toile rentoilée avec traces de 
signature en bas à droite. 
Travail orientaliste du 19ème siècle. Restaurations. 
Provenance : Collection privée, Monte-Carlo 
Dimensions : 116 x 79,5 cm

5.000 - 7.000 €

180
ECOLE ORIENTALISTE 19ÈME SIECLE
Le cavalier arabe

Importante sculpture en bronze à double patine, 
vert et brun figurant un cavalier arabe sur son 
cheval. Porte une signature « Borgefils «.  
Dimensions : 75 x 60 x 30 cm

1.500 - 2.000 €



181
MOREAU, ECOLE FRANCAISE 19ÈME SIECLE
Danseuse orientale

Sculpture en bronze à patine brun nuancé, 
représentée se déhanchant le buste nu. 
Repose sur une base ovale signée A. Moreau.  
Dimensions : 67,5 cm

600 - 800 €

182
ECOLE ROMANTIQUE, FRANCE CA.1820
Nymphes au bains

Huile sur toile coupée et marouflée 
Ancienne attribution à Jean Julien Deltil 
Dimensions: 26,5 x 21 cm

400 - 800 €



183
IMPORTANTE LANTERNE DE STYLE LOUIS XVI

A six bras de lumière, en bronze doré et ciselé de guirlandes 
enrubannées, de pignes et de motifs floraux. Avec sa chaîne, parfaite 
condition. 
Dimensions : hauteur de la lanterne ca.130 cm, avec la chaîne 255 cm

2.000 - 4.000 €

184
KARL KAUFMANN (1843-1905)
Venise, Grand canal avec vue sur le Rialto

Huile sur sa toile d’origine signée «H.Carnier» en bas à gauche pour Karl Kaufmann 
Dimensions : 55 x 86,5 cm 
 
Peintre paysagiste et architecte autrichien né à Neuplachowitz en Silésie, il suit 
une formation à l’Académie de Vienne. Il s’inspire de ses différents voyages 
en Norvège, en Hollande, en Allemagne et surtout en Italie d’où il ramène 
de remarquables vues de Venise. A partir de 1900, Karl Kaufmann s’établit 
définitivement à Vienne. Il signera sous différents pseudonyme tels Byon, H. 
Carnier, W. Carnier, F. Gilbert, C. Charpentier, Charles Marchand, etc.

4.000 - 5.000 €

185
VICTOR CARABAIN (1863-1942)
Rue à Olevano, Italie

Huile sur toile signée en bas à droite. 
Contresignée et titrée au dos. 
Dimensions : 82 x 60 cm

500 - 600 €

186
CARLO MERAGA (ITALIE 19ÈME SIÈCLE)
Vue de baie avec personnages, 1858

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 
Petit trou. 
Dimensions : 50 x 70 cm

800 - 1.200 €



187
JOSEPH JEAN LOUIS HOYER (1762-1829)
La présentation

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 74 x 100,5 cm 
 
Peintre d’origine suisse né à Lausanne mais actif en 
France, il entre comme assistant dans l’atelier de 
Nicolas-Guy Brenet avant de prendre la direction de 
l’Académie de dessin de Soissons lors de sa création en 
1782. Œuvre au Musée de Soisson.

4.000 - 6.000 €

188
ECOLE PRERAPHAELITE, 19ÈME SIECLE
Distractions à la fontaine

Importante huile sur toile rentoilée et renchâssée.  
Provenance : Collection privée, Monaco. 
Dimensions : 54 x 124 cm

4.000 - 6.000 €



189
WILLIAM CLARKE WONTNER 
(1857-1930)
Portrait de Joan Ogle

Huile sur toile signée et datée 1893 
en bas à gauche. 
 
Œuvre exposée à la New Gallery, 
summer exhibition 1894 (Etiquette 
originale d’époque collée au dos). 
Madame Joan Ogle est l’épouse de 
Lord Collins of Kensington et la fille 
de William Ogle (Etiquette au dos). 
 
Dimensions : 61 x 51 cm 
 
Peintre britannique né à Stockwell 
dans le Surrey, il reçoit sa première 
formation de son père, William Hoff 
Wontner. Auteur essentiellement 
de portraits et de scènes de genre, 
proche du mouvement néo-classique 
et orientaliste, il exposera à la Royal 
Academy à partir de 1879.

5.000 - 6.000 €

190
FERDINAND II WAGNER (1847-1927)
Jeune femme au kimono

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 25 x 36 cm

1.000 - 1.500 €



191
MATHURIN MOREAU (1822-1912)
La Fée du Printemps

En bronze à patine sombre, représentée debout, tenant 
les attributs. Signée et cachet du fondeur Colin à Paris.  
Dimensions : h. 80 cm

3.500 - 4.500 €

192
JEAN LOUIS GREGOIRE (1840-1890)
Le messager

Sculpture en bronze à patine mordorée, le 
messager représenté debout habillé à l’antique, 
tenant une colombe et reposant sur une base 
circulaire. Signé et cachet du fondeur Raingo.  
Dimensions : h. 47,5 cm

1.500 - 2.000 €



193
BARON MIKHAÏL PETROVIC KLODT (1835-1914)
Les « Soeurs du Merci «, 1884

Importante huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche. 
Provenance : Collection privée Vienne et Collection 
privée Monaco. 
 
Œuvre publiée dans l’album du 25ème anniversaire 
de l’Association des Expositions artistiques 
ambulantes.  
 
Le tableau présenté ici fait partie d’une série de 
trois toiles peinte par Kodt à la commande de la 
Communauté des « Sœurs du Merci « pour illustrer 
la mort d’un soldat. Sur notre toile, la sœur tient 
une bougie et un livre dans les mains et, prenant 
la place d’un diacre, elle lit le texte mortuaire avec 
le prêtre dans la tente du soldat décédé. Klodt 
n’a ni fait la guerre ni participé en réalité à cette 
scène, mais sa sensibilité débordante ainsi que les 
durs évènements subis dans sa vie personnelle le 
transcende et donnent à cette œuvre tout son côté 
tragique.  
 
Bibliographie : informations from the Album of the 

25 years of Association of Traveling Art Exhibitions 
1872-1897, second edition of artistic prototype, K.A. 
Fisher, Moscow, 1900.  
 
Conditions : deux découpures dans la toile, 
écaillements et usures. Pas d’encadrement.  
 
Dimensions : 77 x 100 cm 
 
Peintre russe né à Saint-Pétersbourg, fils et élève 
du célèbre sculpteur Peter Klodt, le Baron Mikhaïl 
Petrovic Klodt van Jürgensburg poursuit sa 
formation à l’Académie Impériale des Arts à partir 
de 1852 et se perfectionne à Paris de 1857 à 1860. 
Avec un soin méticuleux apporté au détail, une 
prédominance des tonalités chaudes, ocre, marron 
et rouge, il décrit des situations de vie complexes 
et parfois tragiques, probablement en raison tant 
du décès de son épouse que de l’abandon de 
sa famille, le désespoir, la tristesse et le chagrin 
dominant dans sa peinture. Il restera comme l’un 
des plus importants peintres russes de la seconde 
moitié du 19ème siècle et ce n’est pour rien qu’il 
sera l’un des premier à entrer dans les collections 
de la Galerie Tretyakov.

50.000 - 100.000 €

194
HONIG KREBEPZ (19-20ÈME SIÈCLE)
Coucher de soleil en forêt

Huile sur toile signée en bas à droite. 
Etiquettes au dos dont Christie’s 
Dimensions : 40,5 x 60,5 cm

800 - 1.200 €

195
LAZARE ARTASOFF (1857-1924)
Vieille dame au chapeau

Huile sur toile marouflée sur carton, signée 
en bas à droite.. Inscriptions au dos. Pas 
d’encadrement. 
Ecole arméno-géorgienne  
Dimensions : 35 x 27 cm

400 - 600 €

196
PRINCE PAVEL PETROVICH TROUBETZKOY 
(1866-1938)
Jeune fille aux tresses

Sculpture en bronze à patine brun sombre, 
signée sur la terrasse. 
Dimensions : 45 cm

600 - 800 €



198
ECOLE RUSSE, 19ÈME SIECLE
Lot de 23 boîtes à priser et poudriers

Russe ou de style russe, en argent niellé, de 
forme, de dimensions et de décor divers.

2.000 - 3.000 €

199
ECOLE RUSSE, 19ÈME SIECLE
Lots de 24 boîtes à priser et poudriers

Russe ou de style russe, en argent niellé, 
de forme, de dimensions et de décor divers.

2.000 - 3.000 €

197
ECOLE RUSSE, 19ÈME SIECLE
Lot de 25 boîtes à priser et poudriers

Russe ou de style russe, en argent niellé, de 
forme, de dimensions et de décor divers.

2.000 - 3.000 €

200
ECOLE RUSSE, 19ÈME SIECLE
Vierge à l’Enfant

Icône à la tempera sur bois, le rizza en 
métal argenté et émaux cloisonnés. 
Dimensions : 32 x 27 cm

400 - 600 €

201
ECOLE DE L’EST 19ÈME SIECLE
Suite de 3 icônes

Comprenant de gauche à droite une tempera dans sa 
rizza en argent, Moscou 1858, une tempera de l’Ecole 
roumaine dans sa rizza en argent, une tempera dans 
sa rizza en argent, orfèvre M.M. rect, Moscou 1890. 
Dimensions : 36 x 30 ; 12 x 9 et 31 x 27 cm

800 - 1.200 €



202
LEON ZEYTLINE (1885-1962)
Moscou, la Forteresse de Kitaï-Gorod

Huile sur toile signée en bas à gauche. 
La forteresse de Kitaï-Gorod fut détruite en 1930 
Œuvre intégrée au Catalogue Raisonné par Nebojsa Calic sous le numéro 
438. Reproduite au Catalogue à la page 383. 
Provenance : Collection privée, Paris. 
Dimensions : 60 x 90 cm 
 
Peintre d’origine russe né en France, les circonstance familiales oblige 
sa famille à retourner à Moscou où il entame ses études dès l’âge de 15 
ans à l’Ecole de peinture, sculpture et architecture. Après de nombreux 
voyages à travers l’Europe, il rentre en France et il décide de s’y établir 
définitivement. Ebloui par la capitale française, le jeune peintre décide de 
faire de Paris l’un de ses thèmes centraux. Il y consacrera de nombreux 
tableaux racontant la ville dans tout ses états avec les caractéristiques de 
l’Ecole russe et une luminosité empruntée aux impressionnistes français. 
La mer, les bateaux, Venise et bien sûr Moscou feront également partie 
des thème qu’il traite avec talent. Comme des cartes postales ou les 
gravures des journaux, les tableaux de Zeytline célèbrent la modernité 
du 20ème siècle naissant, la Belle-Epoque, les années folles et l’Art-
Nouveau. Musées Carnavalet Paris, Musées d’Hambourg et Mulhouse.

12.000 - 15.000 €

203
JEAN COCTEAU (1889-1963)
« Théâtre de Monte-Carlo, Ballet Russe »,1911

Rare affiche lithographique originale couleur marouflée sur 
toile signée en bas à droite, représentant la danseuse Tamara 
Karsavina dans « Giselle «. 
 
Imprimeur Eugène Verneau & Henri Chachoin, Paris. 
Parfaite condition, non encadrée. 
Dimensions : 176 x 115,5 cm

9.000 - 12.000 €



204
MAISON EZAN, ART-DECO, PARIS
Paire de lampes de table ca.1930

A réflecteur en verre opalescent, moulé, pressé, dépoli et 
stylisé de stalactites, reposant sur un fût en métal poli au 
décor floral, la base hexagonale au motif assorti. Signées. 
Travail français d’Epoque Art-Déco vers 1930. Belle condition.

600 - 800 €

205
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

280 - 320 €

206
ECOLE FRANCAISE, BELLE-EPOQUE
Conversation sur la terrasse

Aquarelle sur papier signée en haut à droite. 
Dimensions : 52 x 41 cm

1.200 - 1.600 €

207
ROBERT FAVARGER, ECOLE SUISSE 19-20ÈME
Elégantes en terrasse, 1916

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Dimensions : 90 x 95 cm

2.500 - 3.000 €



208
HENRI THOMAS (1878-1975)
Le vase de roses

Huile sur toile signée en bas à droite. Ecole belge, étiquette de la 
Galerie Giroux à Bruxelles au dos. 
Dimensions : 35 x 27 cm

600 - 800 €

209
FERNAND TOUSSAINT (1873-1956)
Jeune femme à l’éventail

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 46 x 38 cm 
 
Peintre de portraits féminins et de nus, d’intérieurs, de paysages et de marines, il est également 
l’auteur d’affiches et de panneaux décoratifs dans le style Art Nouveau. Elève à l’Académie de 
Bruxelles entre 1889 et 1894 auprès de Jean François Portaels, il se perfectionne à Paris où il 
reçoit les conseils d’Alfred Stevens. Il participe aux Salons des Artistes Français à Paris ainsi 
qu’aux expositions du « Sillon » de « La Libre Esthétique ». L’œuvre de Fernand Toussaint est 
raffinée, voire aristocratique, dans la lignée des impressionnistes à la facture libre et colorée.

2.400 - 2.800 €



210
VINCENZO IROLLI (1860-1949)
Visage du Christ

Huile sur panneau signé en bas à droite 
Provenance : Collection privée. 
Dimensions : 31 x 26,5 cm 
 
Peintre italien du courant réaliste né à Naples, élève de Gioacchino Toma et de Federico 
Maldarelli, il sera influencé par l’œuvre de Domini de Francesco Paolo Michetti. Il expose 
régulièrement dans sa ville natale, à la Biennale de Venise, à Gênes, Milan, Rome, 
Munich, Berlin, Londres, Barcelone ainsi qu’au Salon d’Automne à Paris en 1908 et le 
Figaro le qualifiera de peintre habile et séduisant. Œuvres dans la Galerie d’Art Moderne 
Milan, Musée National Capodimonte Naples, Musée d’Art Contemporain Teolo, Musée 
Revoltella Trieste, Musée d’Art Avellino, Musée des Beaux-Arts Mulhouse, etc.

2.500 - 3.000 €

211
FRANCESCO LOJACONO (1841-1915)
Marine aux voiliers

Importante huile sur toile signée en bas à 
droite 
Provenance: Collection Privée St. Jean Cap 
Ferrat 
Dimensions : 61 x 140 cm 
 
Peintre italien né à Palerme, Francesco 
Lojacono est considéré comme l’un des 
paysagistes siciliens les plus importants 
du 19ème siècle. Initié à la peinture par 
Père Luigi, il est par la suite un élève de 
Salvatore Lo Forte. En 1856, à l’âge de 18 
ans, il déménage à Naples, où il perfectionne 
ses compétences en fréquentant divers 

peintres voyageurs, mais surtout en entrant 
dans l’école des frères Giuseppe et Filippo 
Palizzi. À la recherche d’un rendu pictural 
au plus près de la réalité, il est parmi 
les premiers peintres à s’intéresser à la 
photographie. La plupart de ses tableaux 
sont conservés à la Villa Malfitano, à la 
Galerie d’art moderne de Palerme et dans 
le Musée Civique d’Agrigente dans le cadre 
de la collection Sinatra. Certaines de ses 
œuvres sont exposées à la Galerie nationale 
d’Art Moderne et Contemporain à Rome, 
aux Galeries d’Italie de Milan, le musée 
Capodimonte de Naples et au musée de la 
Villa Zito de la Fondation Sicile à Palerme.

18.000 - 25.000 €



212
ANTONIO MANCINI (1852-1930)
Elégante au chapeau fleuri, ca.1890

Importante huile sur toile signée en haut à 
droite 
Provenance : Collection privée 
Dimensions : 95 x 68 cm 
 
Peintre italien né à Albano Laziale, rattaché 
au mouvement des Macchiaioli, sa précocité 
et son habilité artistique lui ouvre les portes 
de l’Académie des Beaux-Arts de Naples 
dès l’âge de douze ans et il y est formé par 
Domenico Morelli, Stanislao Lista et Filippo 
Palizzi. Se consacrant essentiellement au 
portrait et à la peinture de genre, il s’identifie 
avec le courant du Vérisme et représente des 

enfants, des jeunes filles, des pauvres ou des 
musiciens observés dans la rue. Il se rend en 
1873 à Paris où il travaille pour Adolphe Goupil 
et se lie d’amitié avec Degas, Manet, Sargent 
et Singer qui le considèrent comme l’un 
des meilleurs peintres de l’époque. Antonio 
Mancini fera partie des premiers membres 
nommés par décret à la «Reale Accademia 
d’Italia» fondée par Mussolini. Principaux 
musées : Metropolitan New-York, Art Institute 
Chicago, Musée des Beaux-Arts Boston, 
Musée d’Orsay Paris, Tate Gallery Londres, 
Rijksmuseum Amsterdam, Galerie Nationale 
d’Art Moderne Rome, Musée Pitti Florence, 
Musée Capodimonte Naples, etc.

100.000 - 140.000 €

213
LEON ZEYTLINE (1885-1962)
Venise, le Grand Canal et la Salute

Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Œuvre intégrée au Catalogue Raisonné de 
l’artiste par Nebojsa Calic, Tome I, sous le 
numéro 445. Reproduit aux pages 388 et 389. 
 
Provenance : Collection privée Paris 
 
Dimensions : 73 x 100 cm

8.000 - 12.000 €



214
PAUL DELVAUX (1897-1994)
Les Deux Amies, 1967

Importante technique mixte, aquarelle, encre 
de Chine et crayon sur papier, signé, daté et 
situé «Saint-Idesbald» en bas à droite. 
Exposition : Musée Delvaux Saint-Idesbald, 
Musée Royaux des Beaux-Art Bruxelles, 
exposition Delvaux 
Provenance : Ancienne Collection Van Hecke 
et Collection privée Bruxelles 
Dimensions : 63 x 100 cm 
 
Né à Antheit dans un milieu familial bourgeois 
réticent aux désirs que manifeste le jeune 
Paul Delvaux pour la peinture, ses parents 
acceptent finalement la voie de l’architecture 
à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. 
Mais après ses études, il réalise des tableaux 
impressionnistes, puis expressionnistes 
influencés, notamment par James Ensor. 
Paul Delvaux n’a jamais aimé les étiquettes, 
les classifications. C’est en découvrant un 
tableau de Giorgio De Chirico «Mélancolie 
et mystère d’une rue» que Delvaux a la 
«révélation» du surréalisme. Magritte, Ernst, 
Dali et surtout de Chirico lui font prendre 
conscience d’un nouvel univers où le 
rationnel, les conventions, les interdits sont, 
sinon abolis, du moins détournés par les voies 
de la poésie, de l’imaginaire, du symbole 
aussi, et par lesquelles Delvaux trouvera à 
la fois un exutoire à son anxiété et le miroir 
fidèle de son discours intérieur. Influencé par 
Magritte, par Dali, par Ingres, sa personnalité 
s’affirme néanmoins authentique et nouvelle, 
traversée de thèmes et d’éléments récurrents. 
Sans jamais adhérer au mouvement, il 

commence, avec «Femmes en dentelle», une 
série d’œuvres d’une unité si profonde que 
n’importe lequel de ses tableaux se reconnaît 
au premier coup d’œil. Sa peinture très 
caractéristique est faite de paysages figés 
peints de manière hyperréaliste où évoluent 
des femmes nues, de jeunes éphèbes figés 
dans un environnement particulier : un jardin, 
une gare déserte, des ruines, dans des rues. 
De jolies femmes projetées dans des univers 
industriels rudes où se côtoient trains qui 
ne vont nulle part, regards au loin et yeux 
immensément grands et ouverts sur l’inconnu. 
Des squelettes hantent parfois ses tableaux. 
Un autre univers favori de Paul Delvaux est 
le chemin de fer et il est appelé également 
à peindre de grandes compositions murales 
comme celle du Casino-Kursaal d’Ostende, 
du Palais des Congrès de Bruxelles, de 
l’Institut de Zoologie à Liège. Au crépuscule 
de son existence, Paul Delvaux demande 
à son neveu, Charles Van Deun, de devenir 
son marchand d’art. Refusant toute relation 
commerciale avec son oncle et tuteur, Charles 
lui propose en contrepartie de promouvoir et 
sauvegarder son œuvre artistique, et en 1979, 
la fondation Paul Delvaux voit le jour dans le 
village de Saint-Idesbald.  
 
Principaux musées : Art Institute Chicago, 
Museum of Modern Art, Metropolitan 
museum et Guggenheim Museum New-York, 
Peggy Guggenheim Collection Venise, Tate 
Gallery Londres, Musée Thyssen-Bornemisza 
Madrid, Musées Royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, Fondation Paul Delvaux, Saint-
Idesbald Coxyde.

190.000 - 240.000 €



215
PIERRE LE FAGUAY DIT FAYRAL (1892-1962)
La danseuse « Tourbillon «

En bronze artistique à patine verte reposant 
sur une terrasse en marbre noir partiellement 
veiné. Signé Fayral sur le ruban et portant le 
cachet de fondeur Le Verrier, Paris. 
Dimensions : h. 31 cm

1.000 - 1.500 €

216
JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
Jeune blonde nue

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Ancienne étiquette de Genève au dos, titré 
et inscription : Jeune blonde, nue, en buste 
enfilant un peignoir.  
Dimensions : 81 x 65 cm 
 
Peintre de figures, de nus, de portraits, de 
paysages et de fleurs, il est également un 
talentueux peintre à la gouache, aquarelliste, 
dessinateur et affichiste. Cousin d’Henri 
Toulouse-Lautrec, il est élève à l’Ecole des 
Beaux Arts de Paris et y reçoit une formation 
des plus grands de l’époque, comme Jules 
Lefebvre, Tony Robert-Fleury, Jules Adler ou 
encore François Flameng. La femme parisienne 
sera le sujet favori de ce peintre de talent, 
particulièrement mondain. Les couples aux 
courses, à l’opéra, au théâtre ou encore des 
femmes nues, à demi-nues, toujours très 
coquettes à la pointe de la mode seront autant 
de sujet que Domergue abordera.

15.000 - 20.000 €



217
MAURICE LA BANY (1880-1960)
La réparation des filets

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Peintre impressionniste de l’Ecole de Nice 
Dimensions : 64,5 x 53,5 cm

600 - 1.200 €

218
ALBERT FERDINAND DUPRAT (1882-1974)
Venise, le Grand Canal

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 53 x 79 cm

1.000 - 1.500 €

219
FRANCOIS-CHARLES BAUDE (1880-1953)
Nice, Les Bugadières au Paillon

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et située au dos. 
Dimensions : 65 x 54 cm 
 
Peintre de genre et paysagiste français né à Armentières, il est élève 
à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts et se perfectionne à Académie 
Julian et à l’atelier de Marcel Baschet. Avec un succès retentissant 
au Salon des Artistes Français en 1911, ses œuvres sont conservées 
notamment dans la Collection de la Ville de Paris, au Ministère 
de l’Intérieur, au Musée Simu à Bucarest et dans la Collection 
Wanamaker à New-York.

1.800 - 2.200 €



220
BLANCHE HOSCHEDE-MONET (1865-1947)
Balancelle au bord du fleuve

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 54 x 65 cm 
 
Peintre impressionniste française née à Paris et décédée 
à Nice, belle-fille, élève et assistante de Claude Monet, 
elle est tellement proche du maître qu’il est parfois difficile 
de les distinguer. Auteure de scènes de la nature, de prés 
au bord du fleuve, elle peint essentiellement à Giverny où 
elle assurera un rôle essentiel dans la conservation des 
jardins rendus célèbres par son beau-père.

15.000 - 20.000 €



221
FRANK-WILL (1900-1950)
Paris, bord de Seine

Aquarelle sur papier signée en bas à droite 
Dimensions: 27 x 37 cm 
Provenance: Monaco, collection Aimé Barelli

300 - 600 €
222
JEAN JULES LOUIS CAVAILLES (1901-1977)
Rue du Cannet

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions: 81 x 50 cm 
Provenance: Monaco, collection Aimé Barelli

2.000 - 4.000 €



223
MARIE LAURENCIN (1883-1956)
Jeune fille de profil

Crayon sur papier signé en bas à droite. 
Vente  Christie’s Londres, février 2005 et 
collection privée, Monaco. 
Dimensions : 15,5 x 11,7 cm

800 - 1.200 €

224
PIERRE DE LEONARD (FIN 19-DÉBUT 20ÈME)
Buste à l’antique

En marbre de Carrare, figurant une jeune femme nue s’étirant, représentée sans 
bras et sans jambe. Repose sur une base carrée en marbre partiellement polie. 
Dimensions : h. 63 cm

1.200 - 1.600 €



225
JAN SAFARIK (1886-1915)
Paris, ruelle animée

Huile sur toile signée et située en bas à gauche 
Peintre de l’Ecole tchèque, essentiellement 
actif à Prague et à Paris. 
Dimensions : 55 x 46 cm

14.000 - 18.000 €

226
OTHON FRIESZ (1879-1949)
Jeune femme au buste dénudé

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Provenance : Collection privée Monaco 
Dimensions : 45 x 38 cm

1.400 - 1.800 €



227
HERBERT BÖTTGER (1898-1954)
Bouquet à la fenêtre

Huile sur toile monogrammée H.B. pour Herbert 
Böttger.  
Anciennes étiquettes au dos. Petits éclats. 
Dimensions : 41 x 31 cm 
 
Peintre allemand né à Krefeld et décédé à 
Büderich, il suit sa formation dans sa ville 
natale puis à l’Académie des Beaux-Arts de 
Düsseldorf sous la direcction de Heinrich Nauen 
et Franz Kiederich avant de se perfectionner 
lors de voyages d’étude en Italie, en Suisse et 

en Autriche. Herbert Böttger débute en 1925 
et devient rapidement l’un des représentants 
majeurs de la «Nouvelle Objectivité» avec des 
tableaux dominés par des objets immobiles, des 
paysages mais surtout des natures mortes. Sa 
peinture procède de l’apparition superficielle 
de motifs picturaux qui ne sont ni imprégnés ni 
analysés mais reproduits comme un phénomène 
absolu. La lumière semble couvrir les fleurs de 
manière uniforme, elles brillent de l’intérieur 
avec des couleurs naturelles. En 1937, le Reich 
confisquera les tableau de Böttger, considérées 
comme dégénérées et subversives.

4.000 - 6.000 €

228
SIMON MONDZAIN (1890-1979)

Huile sur panneau signé en bas à droite. 
Dimensions : 73 x 54 cm 
 
Peintre d’origine polonaise né à Chelm alors dans l’Empire Russe et décédé 
à Paris, il suit une formation à l’Académie de Varsovie avant d’entrer dans 
l’atelier de Stabrowski. Aidé par une association juive, il entre à l’Académie 
Impériale des Beaux-Arts de Cracovie et découvrant l’impressionnisme 
français, il obtient une bourse pour s’installer à Paris. Membre sociétaire des 
Salons d’Automne et des Tuileries, il obtiendra la nationalité française en 1923.

3.000 - 4.000 €



229
ANDRE DERAIN (1880-1854)
Nature morte aux fleurs

Huile sur toile marouflée sur panneau signée en 
bas à droite. 
Etiquette de Tajan au dos. Vendu sans 
encadrement. 
Provenance : Collection privée Aimé Barelli et 
resté sa propriété. 
Dimensions : 46 x 32,5 cm

5.000 - 7.500 €

230
ANDRE DERAIN (1880-1854)
Perroquet sur sa branche

Dessin au crayon sur papier signé du cachet de 
l’atelier André Derain en bas à gauche. 
Provenance : Collection privée Aimé Barelli 
Dimensions : 52,5 x 35 cm

800 - 1.200 €



231
ANTOINE LOUIS BARYE (1796-1875)
Lion assis

Sculpture en bronze à patine sombre signée à la base. 
Dimensions : h.20,5 cm

2.000 - 3.000 €

232
GEORGE LAVROFF (1895-2005), ATTRIBUÉ
Panthère marchant

Sculpture de style Art-Déco en bronze patine noire reposant 
sur terrasse rectangulaire en marbre noir. 
Dimensions : 18,5 x 43 x 11 cm

1.000 - 1.500 €

233
ANTOINE LOUIS BARYE (1796-1875)
Panthère marchant

Sculpture en bronze à patine brun nuancé, signé sur la base 
et reposant sur une terrasse rectangulaire en marbre noir. 
Dimensions : 21 x 52,5 x 16 cm

2.500 - 3.000 €



234
HERMAN EBERSTEIN (ECOLE BELGE, 20ÈME SIÈCLE)
Elégante au voile

Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dimensions : 82 x 77 cm

1.000 - 1.500 €

235
LOETZ (1836-1947)
Vase iris au décor Bohemia, ca.1920

En verre irisé au décor feuillagé rouge et vert. 
Marque en plomb sertie. Usures à la base. 
Dimensions : h. 38,5 cm

500 - 1.000 €



236
GASTON ETIENNE LE BOURGEOIS (1880-1956)
Le chien lévrier

Grande sculpture en bronze à patine foncée sur une 
terrasse rectangulaire signée au monogramme et 
numérotée 3/10. 
Succession Challet, Monaco 
Œuvre référencée dans la collection de la propriétaire en 
juin 1980 par l’expert François Thesmar.  
Dimensions : ca. 66 x 68 cm 
 
Artiste pluridisciplinaire français, essentiellement 
sculpteur, il débute dès l’âge de 16 ans en peignant puis 
en apprenant la sculpture auprès de son père. Il expose 
pour la première fois au Pavillon de Marsan au Musée 
des Arts Décoratifs et participe ensuite à l’Exposition 
Internationale de 1925 où il obtient un franc succès. 
Entre les différents salons, il réponds à de nombreuses 
commandes de l’Etat Français ainsi que pour des 
particuliers tels que le couturier Jacques Doucet. Il 
travaillera ensuite pour des travaux sur d’importants 
paquebots en collaboration avec des décorateurs 
comme Jacques Ruhlmann.

10.000 - 15.000 €

237
GUSTAVE KLIMT (1862-1918)
Das werk von Gustav Klimt, 1918

Très rare étui complet de 50 héliogravures dont 10 en 
couleur, rehaussées d’or et d’argent, chaque feuille 
portant un logo en relief sec différent avec application 
à la feuille d’or, imprimé sous la direction de l’artiste par 
l’Imprimerie Impériale. Tirage limité à 300 exemplaires 
dont 35 numérotés de I à XXXV, 35 numérotés de 
XXXVI à LXX et 230 numérotés en chiffres arabes, 
celui-ci portant le numéro «027». Etui à l’imitation de 
cuir de veau et dos en tissu, conçu par Julius Dratva, 
texte d’introduction par Peter Altenberg et Herman 
Bahr.  
 

Cette édition, riche et monumentale, agrémentée de 
motifs raffinés, est la seule publication sur le travail 
de Gustav Klimt créée de son vivant et conduite sous 
sa totale supervision. De toute la production, de 
nombreux exemplaires n’ont jamais été distribués et 
ont probablement disparu suite à la mort de l’éditeur 
Heller et de Klimt lui-même. De plus, un certain nombre 
important de spécimens ont été désolidarisés pour être 
vendus par feuille. C’est ceci qui explique la rareté de 
l’ensemble aujourd’hui.  
 
Dimensions : feuilles de 470 x 450 mm, étui 520 x 510 
mm

20.000 - 30.000 €



238
ECOLE EXPRESSIONNISTE, CA.1920
Nu au miroir

Huile sur toile 
Provenance : Collection privée, Monte-Carlo 
Dimensions : 70,5 x 50,5 cm

2.000 - 4.000 €

240
CARLOS LENAERTS (1911-1997)
La grande soupière, 1946

Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
Contresignée et titrée au dos.  
Dimensions : 80 x 100 cm

700 - 900 €

239
CARLOS TORROBA (ECOLE ESPAGNOLE, 20È SIÈCLE)
Nature morte

Huile sur toile monogrammée en bas à gauche et signée 
au dos. 
Dimensions : 60 x 50 cm

350 - 450 €



241
ECOLE FRANCAISE D’EPOQUE EMPIRE
PENDULE AUX CHEVAUX ONDINS

En cristal taillé et bronze doré, le cadran aux chiffres romains entourés 
d’une rosace aux fleurs et mascarons et supportée par deux chevaux 
marins. La base rectangulaire ciselée d’une frise de feuilles d’acanthe, 
les pieds avants de cornes d’abondance.   
Dimensions : h. 49,5 cm

3.000 - 4.000 €

242
PENDULE CHARLES X

En bronze doré et richement ciselé figurant une figure 
classique jouant de la harpe aux côtés d’un lutrin, la borne et 
la base au décor des attributs de la musique, de guirlandes, 
de putti et feuilles de laurier. Le cadran à émail blanc à 
chiffres romains rehaussé d’une rosace en bronze doré et 
ciselé de motifs géométriques. Travail français vers 1830-1840 
Dimensions : h. 45 x 29 x 12 cm

600 - 800 €



243
PENDULE BORNE, FRANCE 19ÈME SIECLE

En bronze doré et ciselé, à quatre colonnes 
corinthiennes cannelées supportant un chapiteau 
au décor de guirlandes et d’une double frise de 
feuilles d’acanthe et créneaux, le cadran émaillé 
blanc à chiffres romains, cerclé d’une rosace au 
décor de feuilles d’acanthe,  la terrasse ciselée 
de cinq anneaux reliés par une tiges au décor 
feuillagé et finissant par des pignes.  
Dimensions : h. 54 x 26,5 x 13,5 cm

800 - 1.200 €

244
PENDULE D’EPOQUE RESTAURATION

En bronze doré et ciselé d’une figure allégorique tenant 
une corne d’abondance assise sur le cadran, une 
embarcation à sa droite, la terrasse représentant une 
scène de la mythologie grecque, le cadran à chiffres 
romains dans un riche décor de feuilles d’acanthe. 
Numérotée au dos. Manque le balancier.  
Dimensions : 41 x 25,5 x 9 cm

200 - 300 €

245
PENDULE D’EPOQUE LOUIS-PHILIPPE

En bronze doré et sculpté le cadran blanc émaillé aux chiffres romains entouré 
de Paul et Virginie sous un palmier et reposant sur une haute terrasse au décor 
rocaille luxuriant et quatre pieds en volute. Cadran abîmé et aiguille manquante 
Dimensions : 54 x 40 x 12 cm

150 - 200 €

246
PENDULE, FRANCE 19ÈME SIECLE

En bronze ciselé et doré représentant une 
scène de l’allégorie de la chasse et reposant 
sur quatre pieds toupie.  
Dimensions : 34 x 26,5 x 9,5 cm

300 - 500 € 247
PENDULE, FRANCE 19ÈME SIECLE

En bronze doré et ciselé figurant une scène 
pastorale, le cadran à chiffres romains et 
émaillé blanc. 
Dimensions : 39 x 29 x 10 cm

500 - 700 €



248
ECOLE CHINOISE FIN 18, DEBUT 19ÈME SIECLE
Paire de Chiens de Fô

En gré de Shiwan émaillé polychrome 
Travail de l’époque de la Dynastie Qing. 
Nous y joignons un test de thermo-luminescence par Arcadia 
datant ces chiens de Fô du 17ème siècle. Restaurations. 
Dimensions : 48 x 43 x 19 cm

4.000 - 6.000 €



249
ART CHINOIS, DYNASTIE MING (1368-1644)
Bouddha Shakyamuni

En bronze doré et patiné, représenté assis, 
la main droite prenant la terre à témoin, la 
main gauche en position d’argumentation et 
reposant sur une base en lotus partiellement 
manquante. Usures. 
Dimensions : h. 22 cm

1.400 - 1.800 €

250
ART CHINOIS, DYNASTIE MING (1368-1644)
Bouddha

En bronze doré, représenté assis en 
méditation, les mains ouvertes et reposant sur 
une base en lotus. Usures à la dorure. 
Dimensions : h. 29,5 cm

2.000 - 3.000 €

251
CHINE, D’EPOQUE MING 17ÈME SIECLE
Déesse à 8 bras et 4 têtes

En bronze ciselé et doré, représentée assise 
tenant des attributs dans les mains. Signature 
à 4 caractères à l’intérieur.  
Dimensions : h. 16,5 cm

3.000 - 4.000 €



252
ECOLE CHINOISE
Guan-Yin

En corail sculpté 
Dimensions : 25,5 cm

700 - 900 €

253
CHINE, CA.1900
Shulao

En corail ciselé, légers manques. 
Dimensions : h.17 cm

800 - 1.200 €

254
CHINE, CA.1900
Elégante au panier fleuri

En corail ciselé, légers manques. 
Dimensions : h.17 cm

1.000 - 1.500 €



255
ART CHINOIS
Groupe aux oiseaux

En ivoire, 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

700 - 900 €

256
ART CHINOIS
Groupe aux animaux

En ivoire, 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

500 - 700 €

257
ECOLE CHINOISE FIN 19ÈME SIECLE
Groupe aux lapins

Rare groupe sculpté en un seul bloc d’ivoire, stylisé 
d’une cage de forme ovoïde et largement ajourée, 
avec des lapions mangeant au pied d’un palmier et 
sommée de feuilles et de glands. La structure en 
bois exotique retenant l’ensemble par des anneaux 
également en ivoire. Travail chinois fin 19ème siècle 
ou vers 1900. 
Dimensions : h. 42 cm

1.800 - 2.000 €



258
ART CHINOIS, EPOQUE QIANLONG (1711-1799)
Grand plat

En porcelaine polychrome rose, rouge et or, 
centré de branches fleuries dans un entourage en 
cercle de fleurs et d’oiseaux, la bordure à quatre 
réserves de branches fleuries 
Provenance : collection De Mey-Lippens 
Dimensions : diam. 39 cm

250 - 500 €

259
IMPORTANT PLAT FAMILLE ROSE « PEACH TREE DISH »

De forme circulaire, en porcelaine blanche au fin décor émaillé 
polychrome de branches pêcher en fleurs, chargées de fruits, 
animé par trois chauve-souris. Le décor se prolongeant sur la 
bordure au dos du plat. Petit éclat sur la bordure. 
Dimensions : 48 cm x 12,5 cm

2.000 - 4.000 €

260
ECOLE CHINOISE, 18-19ÈME SIECLE
Jeune femme aux fleurs

Peinture sur rouleau. Déchirure 
Dimensions : 196 x 70 cm

500 - 700 €

261
CHINE, 18-19ÈME SIECLE
La Justice

Gouache sur papier 
Dimensions : 130 x 70 cm

500 - 600 €

262
ECOLE CHINOISE, 18ÈME SIECLE
«Les cinq grands Raja»

Peinture à la gouache et encre sur soie doublée, 
travail d’Epoque fin 18ème siècle, accompagné 
d’un certificat par Gisèle Croës délivré en mai 
1980 
Dimensions : 145,5 x 80,5 cm

2.000 - 3.000 €



264
ART ASIATIQUE, CHINE 18ÈME SIECLE
Vase rouleau aux lions

En porcelaine blanc de Chine, de forme 
légèrement galbée, le col court et légèrement 
évasé, les prises stylisées de têtes de lion. 
Fin décor gravé. Chine 18ème siècle. 
Provenance : collection De Mey-Lippens 
Condition : bonne condition 
Dimensions : h. 31 cm

200 - 400 €

263
ART ASIATIQUE, CHINE 18ÈME SIECLE
Arbre fleuri

En porcelaine Blanc de Chine, représenté 
à deux troncs sur une base noueuse et 
portant des fruits et des fleurs. Chine 18ème 
Provenance : collection De Mey-Lippens 
Condition : restaurations et manques 
Dimensions : h. 49 cm

250 - 500 €

265
ART ASIATIQUE, CHINE 18ÈME SIECLE
Divinité

En porcelaine blanc de Chine, figurant une 
divinité reposant sur une haute terrasse en 
lotus, des serpents autour des bras 
Chine 18ème siècle. 
Provenance : collection De Mey-Lippens 
Condition : restaurations et petits manques 
Dimensions : 27,5 x 16 cm

250 - 500 €

266
ART ASIATIQUE, CHINE 18ÈME SIECLE
Divinité

En porcelaine blanc de Chine, figurant une 
divinité reposant sur une haute terrasse 
en lotus, des serpents autour des bras 
Chine 18ème siècle. 
Provenance : collection De Mey-Lippens 
Condition : très bonne condition 
Dimensions : 26 x 18 cm

500 - 1.000 €

267
ART ASIATIQUE, CHINE 18ÈME SIECLE
Groupe

En porcelaine blanc de Chine, figurant 
plusieurs personnages portant des chapeaux 
autour des arbre fleuri. Chine 18ème. 
Provenance : collection De Mey-Lippens 
Condition : petits manques 
Dimensions : 20 x 19,5 x 13 cm

250 - 500 €



268
CHEVAL ASIATIQUE ANCIEN

Sculpture en bois avec trace de laque brune. 
Travail ancien, probablement Chinois. Présenté 
sur un base moderne rectangulaire. 
Succession Challet, Monaco 
Dimensions : 22,5 x 21,5 cm (hors socle)

200 - 400 €

269
CHINE 17-18ÈME SIECLE
Plat aux rinceaux

Plat rond et creux en grès céladon au décor de 
légers rinceaux pour le fond et de fines côtes 
sur l’aile. Travail chinois probablement d’Epoque 
17ème ou début 18ème siècle. 
Dimensions : diam. 29,8 cm

700 - 900 €

270
INDE DU SUD, DYNASTIE CHOLA 12ÈME SIECLE
Shiva et Parvati

En pierre sculptée sur une base carrée. Manques 
et usures. 
Collection privée, Bruxelles 
Dimensions : h.47,5 cm

3.000 - 4.000 €

271
JAVA, 9-10ÈME SIECLE
Durga tuant le buffle

En andésite sculptée 
Ancienne collection Adam Malik & Collection 
privée, Bruxelles. 
Dimensions : h. 50 cm

3.000 - 4.000 €



272
ALBERT CHUBAC (1925-2008)
Composition Abstraite

Collage couleurs sur papier cartonné 
Signé de la main de l’artiste et numéroté 7/8 
Ecole de Nice 20ème siècle 
Dimensions: 120 x 80 cm 
Mise à prix : 300 €

600 - 800 €

273
ALBERT CHUBAC (1925-2008)
Composition Abstraite

Collage couleurs sur papier cartonné 
Signé de la main de l’artiste et numéroté 4/8 
Ecole de Nice 20ème siècle 
Dimensions: 120 x 80 cm 
Mise à prix : 300 €

600 - 800 €



274
ALBERT CHUBAC (1925-2008)
Composition Abstraite

Collage couleurs sur papier cartonné 
Signé de la main de l’artiste et numéroté 2/8 
Ecole de Nice 20ème siècle 
Dimensions: 120 x 80 cm 
Mise à prix : 300 €

600 - 800 €

275
ALBERT CHUBAC (1925-2008)
Composition Abstraite

Collage couleurs sur papier cartonné 
Signé de la main de l’artiste et numéroté 6/8 
Ecole de Nice 20ème siècle 
Dimensions: 110 x 80 cm 
Mise à prix : 300 €

600 - 800 €

276
ALBERT CHUBAC (1925-2008)
Compositions abstraites

Paire de collages couleur sur papier cartonné 
Signés de la main de l’artiste et numérotés 3/8 
et 5/8 
Ecole de Nice 20ème siècle 
Dimensions: 120 x 80 cm 
Mise à prix : 500 €

1.000 - 1.500 €



277
ALBERT CHUBAC (1925-2008)
Série visage, double portrait

Technique mixte à la mine de plomb et crayons 
de couleur. Signé au cachet d’atelier en bas à 
gauche. 
Dimensions : 43 x 63 cm

1.000 - 2.000 €

278
CLAUDIO BOCCELLA (1975)
Totem vert

Sculpture en acier laqué vert, pièce unique. Signée 
et numérotée 1/1 sous la base. Mouvement Art 
abstrait contemporain. Avec certificat de l’artiste. 
Provenance : Collection privée, Monaco 
Dimensions : 100 x 25 x 25 cm

2.000 - 3.000 €



279
ARMAN FERNANDEZ (1928-2005)
Tubes de peinture à la Joconde et livre « Inclusion «

Assemblage de tubes de peinture de couleur vermeil et 
jaune à l’effigie de la Joconde dans une boîte en plexiglas 
avec ouverture dans laquelle s’insère un livre d’Arman intitulé 
« Inclusions «. Signé en bas à droite et numéroté 76/80. 
Provenance : Collection privée, Monaco 
Dimensions : 38 x 36 x 17 cm

2.000 - 4.000 €

281
ALBERT CHUBAC (1925-2008)
Composition abstraite

Collage couleurs sur papier cartonné 
Signé de la main de l’artiste et numéroté 2/8 
Ecole de Nice 20ème siècle 
Dimensions: 120 x 80 cm 
Mise à prix : 300 €

600 - 800 €

280
ALBERT CHUBAC (1925-2008)
Composition abstraite

Collage couleurs sur papier cartonné 
Signé de la main de l’artiste et numéroté 7/8 
Ecole de Nice 20ème siècle 
Dimensions: 120 x 80 cm 
Mise à prix : 300 €

600 - 800 €



282
ARMAN FERNANDEZ (1928-2005)
Violon Victoire

En bronze à patine bleu sur une base carrée 
Signé et numéroté 59/90 sur la base 
Dimensions: h. 55 cm 
Mise à prix : 1.500 €

2.500 - 3.500 €

283
ARMAN FERNANDEZ (1928-2005)
« Spattering paintings «, 2001

Acrylique sur toile marouflée sur panneau et trombone à coulisse en cuivre appliqué 
Œuvre enregistrée chez Arman Studio New-York sous le numéro 8010.01.030. Etiquette 
au dos. 
Dimensions : 122 x 102 cm

14.000 - 18.000 €



284
PHILIPPE PASTOR (1961)

Sans titre, 2008
Technique mixte signée en bas à gauche 
Dimensions: ca. 150 x 100 cm 
Provenance: Collection privée, Londres. 
 
Peintre et sculpteur monégasque travaillant entre la Principauté et l’Espagne, 
il débute dans une phase proche de l’expressionnisme figuratif avant de se 
radicaliser dans l’abstraction. Engagé pour la protection de l’environnement, il 
développe une vision personnalisée de la Nature, traduisant les interactions de 
l’Homme avec la planète. Après deux participations à la Biennale de Venise, il 
représentera la scène artistique monégasque à l’Exposition Universelle de Milan 
Expo 2015.

3.000 - 4.000 €

285
PABLO PICASSO (1881-1973)
Poisson

Sculpture en bois rehaussé de crayon noir 
Provenance : Collection Inès et Gérard Sassier. Vente Paris Artcurial, 
Le Fur - Poulain - F.Tajan, Brest, 22 octobre 2007. Certificat de Claude 
Picasso et Certificat de Maya Widmaier Picasso datant de 2007. 
Dimensions : 3,40 x 10 x 1,60 cm

20.000 - 25.000 €



286
GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978)
Agamonte

Lithographie originale sur papier cacheté 
en relief «G.De.C.», rehaussée en couleur 
de la main de l’artiste, signée au crayon 
en bas à droite, numérotée 22/36 en 
bas à gauche avec mention manuscrite 
«colorata a mano dall autore». 
Dimensions : 33,5 x 24,5 cm sur feuille 
de 53 x 36 cm

350 - 450 €

287
GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978)

Il Giardino misterioso, 1969
Eau-forte originale, rehaussée à la couleur 
par l’artiste, signée au crayon en bas à droite, 
numérotée 39/60 en bas à gauche, titrée au milieu 
avec mention «Colorata a mano dall’ autore». 
Dimensions : 24,5 x 34,5 cm sur feuille de 49,5 x 
58,5 cm

350 - 450 €

288
GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978)

L’Enigma, 1971
Eau-forte sur papier cacheté en relief 
«G.de.C.» rehaussée à la couleur de 
la main de l’artiste, signée au crayon 
en bas à droite, numérotée 38/65 en 
bas à gauche et titrée avec mention 
«Colorata a mano dall’ autore». 
Dimensions : 38 x 30,5 cm sur feuille 
de 50,5 x 70 cm

450 - 550 €

290
GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978)
Il cavallo lampo, 1971

Lithographie originale sur papier cacheté «G.de.C.», 
rehaussée à la couleur de la main de l’artiste, signée au 
crayon en bas à droite, titrée au milieu avec mention «Colorata 
a mano dall’ autore». Rare édition numérotée X/XV (10/15). 
Dimensions : 15,5 x 21,5 cm sur feuille de 38,5 x 52,5 cm

400 - 600 €

289
GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978)
Testa di Cavallo, 1969

Eau-forte sur papier, signé en bas à droite 
et numéroté 16/60 en bas à gauche. 
Dimensions : 34,5 x 25,5 cm

300 - 400 €

291
GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978)
Grande Cavallo Antico

Importante sculpture en bronze poli à patine sombre, édité en 1988 d’après le 
plâtre original de 1971 à l’occasion du centenaire de la naissance de l’artiste sous 
l’autorisation de sa fille, Isabelle De Chirico.  
 
Signé et avec cachet du fondeur Bonvicini di Verona.  
 
Cette sculpture a été éditée à 9 exemplaires dont 2 épreuves d’artistes E.A. 1 et 2 
et 7 numérotés de I à VII, celui-ci portant le numéro IV/VII (4/7). 
 
Provenant d’une collection privée et utilisée comme image lors des jeux 
olympiques de 2004, cette œuvre est restée longtemps exposée au Musée de 
Salonique. 
 
Certificat édité par le Professeur Paolo Picozza, Président de la Fondation Giorgio 
Ed Isa Di Chirico 
 
Dimensions : 69,2 cm

20.000 - 30.000 €



292
GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978)
I Grandi Archeologi

Importante sculpture en bronze poli à 
patine sombre, édité en 1988 d’après le 
plâtre original de 1968 à l’occasion du 
centenaire de la naissance de l’artiste 
sous l’autorisation d’Isabelle De Chirico, 
sa fille. Utilisée comme image lors des 
jeux olympiques de 2004, cette œuvre 
est restée longtemps exposée au Musée 
de Salonique.  
Editée à 9 exemplaires dont 2 épreuves 
d’artistes E.A. 1 et 2 et 7 numérotés de 
I à VII, celui-ci portant le numéro IV/VII 
(4/7). 
Provenance : Collection privée.  
 
Certificat édité par le Professeur Paolo 
Picozza, Président de la Fondation 
Giorgio Ed Isa Di Chirico 
 
Dimensions : h. 175 cm 
 
Né à Volos en Grèce et décédé à 
Rome, fondateur du mouvement 
métaphysique, il est probablement le 
plus important des peintres et sculpteurs 
surréalistes italiens du 20ème siècle. 
Il suit une formation à l’Académie des 
Beaux-Arts d’Athènes et à la mort de 
son père en 1905, il quitte la Grèce 
pour Milan et ensuite Munich où il 
se perfectionne sans enthousiasme. 
Mais la découverte des œuvres de 

Nietzsche et Schopenhauer comme les 
tableaux d’Arnold Böcklin l’influenceront 
considérablement.  
 
Les sensations très aiguës et très 
modernes de De Chirico prennent 
d’ordinaire une forme d’architecture. 
Ce sont des gares ornées d’une 
horloge, des tours, des statues, de 
grandes places, désertes ; à l’horizon 
passent des trains de chemin de fer. 
Il reprend à son compte le qualificatif 
« métaphysique » et, de retour en 
Italie, à Ferrare, en 1915, il fonde le 
mouvement Pittura metafisica avec le 
peintre futuriste Carlo Carrà. Sans renier 
la métaphysique, il prône le retour à la 
tradition et se convertit alors à un style 
néoclassique, exaltant les valeurs du 
métier artisanal et de l’iconographie 
traditionnelle. La rupture définitive avec 
les surréalistes intervient en 1928 et il 
poursuit son œuvre dans une voie plus 
académique.  
 
Principaux musées : Metropolitan 
Museum, Modern Art Museum et 
Guggenheim New-York, National Gallery 
Washington, Art Institute Chicago, Tate 
Gallery Londres, Musée d’Orsay Paris, 
Musées Royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, Musée Novecento Florence, 
Fondation Giorgio et Isa De Chirico 
Rome, etc.

200.000 - 400.000 €



293
MARIO SCHIFANO (1934-1998)
Le cheval

Huile sur toile signée en bas à droite. 
Provenance : Collection privée 
Dimensions : 81,5 x 93 cm

6.000 - 8.000 €

294
ARNALDO POMMODORO (1926)
Disco

Sculpture mobile en bronze doré. 
Edité pour Radio di Sole, édition 122/250 
Dimensions : h.12 cm

3.000 - 4.000 €



295
LEON ZACK (1892-1980)
Sans titre, 1958

Importante technique mixte sur toile, signée 
et datée en bas à droite. 
Exposition : Fine Art Asia, Hong-Kong, 2018 
Provenance : Collections privées, Paris, New-
York et Beaulieu-sur-Mer, France. 
Dimensions : 162 x 114 cm 
 
Peintre, sculpteur, illustrateur et poète russe 
naturalisé français, né à Nijni Novgorod d’une 
famille juive, Lev Vassilievitch Zack débute 
dès l’âge de treize ans en étudiant dans 
des académies privées mais surtout sous la 
direction de Machkoff, membre du Groupe 
d’Avant-Garde «Le Valet de Carreau». C’est 
en 1921 qu’il rencontre Larionov et Picasso 
lors d’une exposition aux Indépendants 
à Paris où il s’établit en 1923 après deux 
années passées à Florence et à Berlin 

où il créera des décors et des costumes 
pour les Ballets Romantiques russes de 
Boris Romanoff. Converti au catholicisme, 
il transforme et décore plusieurs églises 
françaises, créant notamment des vitraux 
pour une trentaine d’édifices. Artiste figuratif 
jusqu’en 1946 avec des portraits dans la 
veine de la période rose de Picasso, le 
pinceau de Léon Zack se fait peu à peu 
expressionniste avant de se tourner vers 
l’abstraction, d’abord au couteau, puis par 
de grands lavis où ne subsistent que des 
nodosités. Rétrospective au Musée d’Art 
Moderne à Paris en 1977. Principaux musées 
: Tate Gallery Londres, Ashmolean Museum 
Oxford, Musée d’Art Contemporain Skopje, 
Musée Unterlinden Colmar, Musée Estrine 
Saint-Rémy de Provence, Musée Royaux des 
Beaux-Arts de Belgique Bruxelles, Musée 
d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris, etc.

25.000 - 30.000 €

296
GIANFRANCO MEGGIATO (NÉ EN 1963)
Sfera Quantica, 2017

Importante sculpture en fusion d’aluminium 
Edition 1/8 - Signé sur la terrasse. Avec 
Certificat. 
Dimensions : 66 x 60 x 60 cm 
 
Artiste italien né à Venise, il étudie la sculpture 
sur pierre, bronze, bois et céramique à 
l’Instituto Statale d’Arte de sa ville natale et 
il expose dès son plus jeune âge à la Galerie 
Bevilacqua La Masa sur la place Saint-Marc. 
Meggiato façonne ses sculptures à partir du 
concept du labyrinthe, symbole du chemin 

sinueux de l’homme qui cherche à se retrouver 
et à révéler sa sphère intérieure. Il invente ainsi 
le concept d ‘« introsculpture » dans lequel 
le regard de l’observateur est dirigé vers les 
aspects intérieurs de l’œuvre et ne s’arrête 
plus à sa surface. Il participe à de nombreuses 
expositions internationales, Etats-Unis, 
Canada, Grande-Bretagne, Monaco, Russie, 
Inde, Chine, Emirats-Arabes, Singapour, 
Australie, etc. Sa sculpture Sfera Enigma 
sera présentée au Prince Albert de Monaco 
en 2012 et installée depuis lors au Port de la 
Principauté.

70.000 - 80.000 €



297
ANTONIUCCI VOLTI (1915-1989)

Baigneuse acroupie
Bronze à patine noir-bleuté  
Signé Volti, édition 8/8 et cachet fondeur 
«Susse Fondeur paris» 
Avec son certificat. 
Dimensions: h. 48 x 43 x 33 cm 
 
Sculpteur, dessinateur et lithographe 
français d’origine italienne né à Albano 
Laziale, sa sculpture de tradition figurative 
s’inscrit dans la lignée d’Aristide Maillol. 
Toute son œuvre glorifie la femme et son 
corps et il dira à ce propos : « Ce qui 
m’enchante dans un corps de femme, 
ce sont les rythmes et les volumes. 
En 1928, Volti est admis à l’École des 

arts décoratifs de Nice et il s’inscrit 
ensuite à l’École nationale supérieure 
des Beaux-Arts de Paris dans l’atelier 
de Jean Boucher. Volti est un sculpteur 
extraordinaire qui nous réconcilie avec le 
beau. Son art s’inscrit dans une tradition 
: Volti ne nie pas l’héritage du passé, 
l’héritage des Rodin, Maillol, Henry Moore, 
mais il l’intègre dans une forme nouvelle, 
qui réconforte et nous donne un plaisir 
immédiat : sa sculpture est lisse, ronde, 
humaine. Rien n’est aigu en elle, même 
dans les sculptures les plus géométriques 
qui rappellent l’art de Henry Moore, rien 
n’est agressif, et tout rappelle la vie.

15.000 - 20.000 €

298
FERNAND LEGER (1881-1955)

Les plongeurs polychromes, 1950
Peinture à la gouache et encre de Chine sur 
papier signé du monogramme «F.L.» et daté 
en bas à droite 
Certificat de la Fondation Fernand Léger à 
Biot. 
Certificat n° 132/04/2016 de Madame Irus 
Hansma. Cette œuvre sera incluse dans le 
répertoire des œuvres sur papier de Fernand 
Léger en préparation. 
Provenance : Collection privée, Bruxelles. 
Dimensions : 53,5 x 48 cm 
 
Peintre français né à Argentan dans 
l’Orne, également créateur de cartons de 
tapisserie et de vitrux, céramiste, sculpteur 
et dessinateur, Fernand Léger, déménage 
très jeune à Paris où, refusé à l’École des 
Beaux-Arts, il fréquente l’Académie Julian. 
Ses premières toiles sont largement inspirées 
par l’impressionnisme. En 1907, il s’installe 
à La Ruche où il rencontre Robert Delaunay, 
Soutine, Chagall ou encore Modigliani et se lie 
avec les poètes Max Jacob, Blaise Cendrars 
et Guillaume Apollinaire. C’est également 
l’année de sa découverte de Cézanne, 
dont Fernand Léger voit les tableaux lors 
de la grande exposition Cézanne du Salon 

d’Automne en 1907. Ce dernier devient 
son premier maître et influence de manière 
décisive l’œuvre de l’artiste. A partir de 1909, 
Léger développe un style cubiste, réducteur et 
particulier, dont la rigueur formelle s’associe 
à des couleurs pures avec de forts contrastes 
en 1913-14. En qualité de peintre, il a une 
grande influence sur le développement du 
cubisme, du constructivisme et de l’affiche 
publicitaire moderne ainsi que sur d’autres 
formes de l’art appliqué. De 1911 à 1912, 
l’artiste fait partie du groupe «Section d’Or» 
et pendant la Première Guerre mondiale, 
Léger est confronté à la technique moderne, 
fasciné par cette force qu’il ressent comme 
quelque chose de surhumain. Vers 1920, son 
style pictural atteint une sorte de classicisme 
mécanisé, une représentation monumentale 
précise et géométrique durement définie 
des objets modernes et dans les années 30 
et 40, le surréalisme influence également 
l’artiste, laissant apparaître un style moins 
rigide avec des lignes courbes. A partir de 
1940, les motifs désormais prédominants 
de l’artiste issus du monde industriel de 
l’homme montreront des formes post-cubistes 
combinées à la précision figurative du 
réalisme.

100.000 - 150.000 €
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ARMAN FERNANDEZ (1928-2005)
Accumulation de Cafetières, 1994

Prototype original unique provenant directement de 
l’artiste ayant servi à la réalisation d’une édition en 
bronze à 8 exemplaires. 
Découpées, en métal émaillé dans des tonalités de bleu, 
jaune, rouge et crème.  
Dimensions : h. ca.70 cm

15.000 - 20.000 €

300
ALAIN BERAUD (20-21ÈME SIÈCLE)
A table, 2017

Huile sur toile signée et datée en bas à 
droite, contresignée et datée 4 juillet 2017 
sur le châssis au dos. 
Provenance : Collection privée, Beaulieu-
sur-Mer 
Dimensions : 81 x 65 cm 
 
Peintre néo-cubiste français contemporain, 
Alain Beraud mène une carrière passionnée 
et consacrée à la photographie, à la 

peinture et au cinéma. Prenant ses sources 
dans les moments quotidiens, ses toiles 
suggèrent des humeurs et des histoires, 
invitant le spectateur à voyager dans 
le sensoriel, au-delà des pensées. Ses 
dernières créations sont mises à l’honneur 
au Carrousel du Louvre à Paris en 2014 
avant des expositions importantes à la 
Salomon Art Gallery et Art-Expo à New-
York, Asia Contemporary Fair à Hong-
Kong, au Nobu Eden Roc de Robert de Niro 
à Miami, etc.

6.000 - 8.000 €
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IVANA PROTIC (NÉE EN 1978)
Composition, 2017

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Provenance : Collection privée 
Dimensions : 100 x 100 cm 
 
Après des études l’Académie des Beaux-Arts de Belgrade, 
Ivana participe à la première rencontre internationale de 
peintres à «Imanje Knjaz» à Podgorica en 2003 ainsi qu’à la 
Biennale Internationale d’Art à Gornji Milanovac en 2005. Après 
une excellente réception du public, elle exposera tant en solo 
que collectivement à Prague, Cologne, Rome, Belgrade ou 
encore Cap d’Ail en avril 2016

2.000 - 3.000 €

302
PIERRE SOULAGES (1919)
Eau-forte VII, 1957

Eau-forte couleur sur papier vélin de Rives. 
Signé au crayon en bas à droite, numéroté 
22/100 en bas à gauche. Lacourière 
Imprimeur, Paris. 
Notes: Encrevé/Miessner 6. Rivière VII  
Provenance : Collection privée, Monaco. 
Dimensions :  54 x 38,5 cm - feuille 66 x 50 cm

2.000 - 3.000 €
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ARMAN FERNANDEZ (1928-2005)
Violon Victoire

En bronze à patine bleu sur une base carrée 
Signé et numéroté 71/90 sur la base 
Dimensions: h. 55 cm 
Mise à prix : 1.500 €

2.500 - 3.500 €

304
OLEG KRYLOV (RUSSIE 20ÈME SIÈCLE)
Nus allongés

Paire d’aquarelles signées sur le côté droit 
Etiquettes au dos. 
Dimensions : 10 x 13,5 cm 
 
Peintre de l’Ecole russe spécialisé dans les 
miniatures à l’émail sur porcelaine même s’il ne renie 
pas la peinture traditionnelle sur toile. On lui connait 
une série de portraits miniatures de la Famille Ulianov 
réalisés pour le Musée Central Lénine à Moscou.

500 - 1.000 €



305
JOAN MIRO (1893-1983)
La femme aux bijoux, 1968

Aquatinte couleur, carborundum sur 
papier 
Signée au crayon en bas à droite et 
annotée H.C. pour Hors Commerce 
en bas à gauche. 
Note : Dupin II - 452 
Collection privée, Monte-Carlo 
Dimensions : 46,7 x 34,6 cm

8.000 - 12.000 €

306
WANG KEPING (1949)
Maternité, 2015

Sculpture en bronze à patine sombre, signée au 
monogramme, marquée E.A. pour Epreuve d’artiste 
numérotée II/IV (2/4). 
Provenance : Collection privée, Monte-Carlo 
Dimensions : 40,5 x 24 x 18 cm 
 
Sculpteur chinois contemporain né à Pékin, Garde Rouge 
sous Mao, il survit aux camps de rééducation politique. 
Il débute en autodidacte en sculptant le bois et en 1979, 
profitant de l’assouplissement du régime communiste, 
il fonde le Groupe « Xi-Xing» (Les Etoiles). En opposition 
aux canons du réalisme socialiste, il défend une 

approche intimiste de l’homme avec un message de 
sagesse dans lequel se mêle à la fois un érotisme subtil 
et un appel à la résistance de l’individu. Etabli à Paris 
depuis 1984, son œuvre est depuis longtemps connue et 
appréciée dans le monde entier, comme le démontrent 
les expositions qui lui sont consacrées. Œuvres dans 
Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou Paris, 
Musée Cernuschi et Collection de la Ville de Paris, 
Fondation Salomon France, M+ Museum Hong-Kong, He 
Xiangning Art Museum Shenzhen, Asian Contemporary 
Art Museum Fukuoka, Musée d’Art Moderne Taiwan, 
Olympic Sculpture Park Seoul, Ashmolean Museum 
Oxford, Aidekman Art Center Boston, etc.

30.000 - 40.000 €
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SEUND JA RHEE (1918-2009)
Bois gravé, 2006-2008

Sculpture en bronze doré et pigments de 
teinte rouge d’un côté et bleu sur l’autre. 
Signé et numéroté 6/8 
Dimensions: 60 x 27 x 10 cm 
Mise à prix : 1.000 €

2.500 - 3.000 €
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ROLAND BRICE (1911-1989)
Plat à la tête de cheval

En céramique émaillée, de forme libre chantournée, signée au dos. 
Vers 1950. Parfaite condition, pas d’accident, pas de restauration. 
 
Elève, ami et céramiste attitré de Fernand Léger, Roland Brice 
développe à ses côtés une technique et un sens de l’esthétique 
remarquable. A la mort de son ami, il développera son propre 
style, maîtrisant avec une grande justesse la lumière, les couleurs 
primaires, et les formes arrondies. 
 
Dimensions : 35 x 33 cm

500 - 700 €

310
DAVID LACHAPELLE (1963)
Amanda as Andy Warhol’s, Liz in Red, 2007

C-print on diasec with 2 x 4 mm plexiglas 
Edition 2/7. Etiquette au dos. 
Provenance : Maruani & Noirhomme, Knokke Belgique. 
Collection privée Monaco. 
 
Photographe et réalisateur américain né à Fairfield, David 
Lachapelle est réputé dans les domaines de la mode, de la 
publicité et de la photographie d’Art. Son œuvre, empreinte 
de surréalisme et d’humour, reste très influencée par 
l’érotisme et fait référence aux œuvres de James Bidgood. 
La vivacité des couleurs qui caractérise son style est 
obtenue au tirage, par l’utilisation de négatifs couleurs. 
 
Dimensions : 80 x 75,5 cm

10.000 - 15.000 €
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MAKIKA MAKALA-MBUTA (KILEMBA, BAS-CONGO, 1946)
Sculpture, 1980

En bronze doré, signé et daté en bas. 
Sculpteur zaïrois, né dans l’ancien Congo belge, élève de Wander 
Bertoni à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne, Autriche. 
Dimensions : 35 x 30 cm

600 - 800 €

312
EVELYNE BRADER-FRANK (NÉE EN 1970)
« Tyche «, 2018

Sculpture en marbre rose veiné reposant sur une terrasse carrée en 
basalte noir. 
Tyche est la déesse de la prospérité et de la fortune.  
Dimensions : h.44 cm 
 
Née à Wettingen en Suisse dans une famille d’artiste, influencée par 
son grand-père, paysagiste et son frère, peintre surréaliste, elle suit 
des cours de sculpture apprenant à travailler la pierre et surtout la 
stéatite. En 1994, elle quitte la Suisse pour se perfectionner à Alberta 
où elle apprend le bronze, le béton et la glace, travaillant avec 
des artistes canadiens renommés. Passionnée par la mythologie 
classique, elle idéalise la beauté et l’esthétique du corps humain, 
appelant ses sculptures par des noms de dieux grecs ou romains.

4.500 - 5.500 €



313
MIMMO ROTELLA (1918-2006)
Niagara

Suite de 3 estampes-Multiple, affiches lacérées couleurs. 
Tamponnées du cachet  de la Fondation Mimmo Rotella 
Exemplaires 23/50 - 24/50 et 47/50 
Dimensions : 98,5 x 139 cm chacune 
Mise à prix : 800 €

3.000 - 4.000 €

314
PHILIPPE BERRY (NÉ EN 1956)
Equilibre de Singes, 2004

Sculpture en bronze à patine brune signé. Edition 6/8 
Dimensions : h. 65 cm 
 
Né à Paris, Philippe Berry est le frère cadet de Richard Berry et 
l’époux de Josiane Balasko. Sculpteur, décorateur, peintre et 
dessinateur, il crée des affiches pour le cinéma ainsi que des décors 
de théâtre À partir de 1984, il se consacrera totalement à la sculpture.  
 
Mise à prix : 500 €

1.500 - 2.500 €
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MIKHAIL IVANOVIC DEMTSIU (NÉ EN 1953)

« Case dei Carpazi «
Huile sur toile signée en bas à droite 
Ecole ukrainienne 
Dimensions : 60 x 70 cm

3.000 - 3.500 €

316
HYUN AE KANG (1965)

Sunrise, 2017
Importante technique mixte sur toile  
Sunrise : « Knocking on the door of the sky, 
the door opens. Light shines through the 
door and fills the hearts of people with hope 
and comfort. Wish there are many blessings 
to come to the people who see this Art work. 
« Hyun Ae Kang. 
Provenance : Boccarat Art Gallery, New-York 
Expositions : Contemporary Korean Art New-
York, Art Miami 2018 (Miami Art Basel Week), 
Muzeo Museum Anaheim, California.  
Dimensions : 101 x 76 cm 
 
Artiste née en Corée du Sud et active 
en Californie, Hyun Ae Kang utilise des 
matériaux naturels, essentiellement le bois, 
pour créer en technique mixte des œuvres 

innovantes, riches en couleur et en texture. 
Son Art révèle l’émerveillement et le sublime 
résidant dans la nature et dans sa vie, une 
méditation très personnelle sur sa relation 
d’artiste avec un Rédempteur tout puissant. 
Hyun combine l’esprit coréen traditionnel 
et l’abstraction occidentale, synthétisant 
les influences et les expériences de l’Est et 
de l’Ouest. Avec des participations dans 
de grandes manifestations internationales 
comme Art Miami Fair ou LA Art Show, elle 
atteint la reconnaissance dès 1993 lorsque le 
Musée d’Art de Séoul acquiert plusieurs de 
ses œuvres. Egalement dans les collections 
permanentes du Musée d’Art Muzeo et 
du Centre Culturel à Anaheim et du Brea 
Museum en Californie.

15.000 - 20.000 €
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ALBERT CHUBAC (1925-2008)
Totem modifiable, 2008

Sculpture-Volume en aluminium et plexiglass 
Signé et numéroté 7/8 
Dimensions: 200 x 30 x 80 cm 
Mise à prix : 200 €

600 - 800 €

317
ALBERT CHUBAC (1925-2008)
Totem modifiable, 2008

Sculpture-Volume en aluminium et plexiglass 
Signé et numéroté 8/8 
Dimensions: 200 x 30 x 80 cm 
Mise à prix : 200 €

600 - 800 €

319
RAYMOND HAINS (1926-2005)
Hépérides

Bronze bleui et lettrage en poli brillant 
sur une base en métal noir rectangulaire. 
Signé et numéroté 1/8 sur la tranche 
Dimensions: 39 x 59 cm 
Mise à prix : 600 €

2.500 - 3.500 €



320
EDOUARD PIGNON (1905-1993)
Le pressage des olives au champs, 1952

Peinture à la gouache et encre sur papier, signé 
et daté en bas à droite. 
Collection privée, Monaco. 
Dimensions : 47 x 61,5 cm à vue 
 
Ami intime de Picasso pendant 30 années, c’est 
chez le Maître à Vallauris que Pignon s’installe 
souvent l’été à partir de 1951. Il y peindra dans 
les alentours comme à Sanary sa série des 
oliviers et des travailleurs aux champs.

1.000 - 2.000 €

321
OLEG YASSENEV (1963)
Nature Morte de Fleurs

Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Ecole Ukrainienne. 
Dimensions : 65 x 50 cm

1.600 - 1.800 €

322
ANATOLIY EGOROVIC ZORKO (1956)
Bouquet de fleurs, 2006

Huile sur toile signée en bas à droite. Datée, contresignée et 
titrée en cyrillique au dos. Sans encadrement. 
Ecole ukrainienne. 
Dimensions : 70 x 75 cm

2.000 - 2.500 €
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MIMMO ROTELLA (1918-2006)
Niagara

Suite de 3 estampes-multiples, affiches lacérées 
couleurs. Tamponnées du cachet  de la Fondation 
Mimmo Rotella 
Exemplaires 02/50 - 16/50 et 25/50 
Dimensions : 98,5 x 139 cm chacune 
Mise à prix : 800 €

3.000 - 4.000 €

323
UBERTO BONETTI (1909-1993)
« Aerovista », Milan et Prato, ca.1930

Paire de techniques mixtes sur papier signées en bas à gauche. 
Travail vers 1930. 
Dimensions : 21 x 30,5 cm 
 
Peintre italien né à Viareggio adepte du mouvement futuriste, 
il est réputé pour ses « vues aériennes » de villes comme 
Florence, Rome, Cagliari ou encore Bolzano. Il sera en outre le 
créateur du costume officiel du Carnaval, devenu un véritable 
symbole de sa ville natale.

4.000 - 5.000 €



325
MATEO MORNAR (1946)
Suite de 3 sculptures

Suite de 3 sculptures composées 
de lamelles de bois sur une terrasse 
rectangulaire, figurant un chien, un poisson 
et une tête de femme. Signées et/ou 
dédicacées à Déa Challet. 
Artiste travaillant à Monaco et ayant réalisé 
une importante stèle pour Madame Challet 
au cimetière de la Principauté. 
Succession Challet, Monaco 
Dimensions : 33 x 40 x 13 - 16 x 10 x 12 et 
22 x 13,5 x 10 cm

500 - 1.000 €

326
DANIELA PAREGO (NÉ EN 1961)
Sans titre, 1999

Impression sur PVC, avec certificat de 
l’artiste. 
Provenance:  Galerie Pino Casagrande, 
Rome 
Dimensions : 89 x 132 cm

500 - 1.000 €

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

Nom, Prénom
First & Last Name

Adresse
Adress

CP, Ville, Pays
PC, City, Country

Téléphone
Phone

 Email
e-mail  

 Documents d’identité
Identity Documents  

Carte Bancaire
Credit Card

ORDRE D’ACHAT  /  ABSENTEE BID FORM

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que 
j’ai désignés ci-dessus. ( les off res laissées ne comprennent pas les frais légaux).
I have read and accept the terms and conditions of sale in the catalogue and hereby grant you with the permission to 
purchase on my behalf the following items for my personnel account up to the limits advised in euros on the schedule 
above. ( the certifi ed amounts below do not take into account any buyer’s premium or legal fees if applicable)

Lot Description Limite en Euro
Top limit in Euro

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Date : Signature :

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

Vente du .................................................

ACCADEMIA FINE ART
Ventes aux Enchères - Estimations - Galerie
BONARUM ARTIUM STUDIOSO GRATUS ANIMUS



Pub - Mise aux enchères vecto1.indd   1 14/06/2019   18:50



IL BELLO DELL’ARTE
www.art-point.com

LE DOMAINE PIERRY
l8ÈME SIECLE

CAVELa

ophie

Bruno Gobillard, né et élevé ou milieu de vignes plantées dans le carré d’or cernant 
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Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité d’Accademia Fine Art ne serait pas engagée vis-à-vis du vendeur en 
cas de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.

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

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

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

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

5. Les enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel souhaite enchérir par téléphone, il doit en faire la demande par écrit, accompagnée de ses coordonnées bancaires et RIB un 
jour ouvré au moins avant la vente.
Les ordres d’achat par télécopie, courrier ou par tvhone 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.




