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FRANCO GENTILINI (1909-1981)
Grand plat d’apparat

En céramique, au décor peint émaillé d’un portrait de jeune femme. 
Signé au dos et marque de l’atelier de réalisation. 
Diamètre : 50 cm

400 - 500 €

Large ceramic ceremonial dish with painted enamel decoration of a 
portrait of a young woman. Signed on the back with the production 
workshop stamp.
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ERNESTO TRECCANI (1920-2009)
Figure

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 50 x 35 cm 
 
Peintre italien né à Milan, fils du sénateur Giovanni Treccani, fondateur de 
l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, il adhère très jeune à l’avant-garde artistique 
et aux groupes antifascistes. Tout l’art de Treccani visera à briser la séparation 
entre lui-même et le monde, entre le sentiment et la forme, entre l’idée et 
l’expression imaginative.

200 - 400 €

Face, oil on canvas signed lower right.
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ERNESTO TRECCANI (1920-2009)
Deux figures

Huile sur toile signée en bas à droite  
Contresignée au dos avec cachet d’auto-certification 
Dimensions : 50 x 35 cm

200 - 400 €

Two faces, oil on canvas signed lower right. 
Countersigned on the back with self certification stamp.
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GIACOMO MANZU (1908-1991)

Portrait d’Oedipus, vers 1970
Plaque en bronze à patine marron sculptée en bas relief. 
Fonte Posthume. Signature et cachet en bas à droite. 
Dimensions : 20,5 x 20,5 cm

500 - 1.000 €

Oedipus portrait, brown patina bronze carved in bas-relief. Posthumous 
Casting. Signature and stamp lower right. Around 1970.
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BERNARD AUBERTIN (1934-2015)
Tableau «clous» 1969

Panneau de bois peint et clous en rouge.  
Signé et daté au dos avec cachet de galerie. 
Dimensions : 30 x 30 cm 
 
Né à Fontenay-aux-Roses, Bernard Aubertin est l’un des derniers survivants d’une ère héroïque ou 
peinture monochrome rimait avec engagement, voire performance, et non décoration. Proche d’Yves 
Klein à partir de 1957, il entreprend dès 1960 sa série la plus emblématique, les Tableaux clous puis, en 
1961, ses « Tableaux feu . Il rejoint alors le groupe ZERO (art), fondé quatre ans plus tôt à Dusseldorf 
par Heinz Mack et Otto Piene pour faire table rase de toute forme de création antérieure et élaborer une 
situation nouvelle, en harmonie avec les éléments physiques et naturels. D’une grande force visuelle 
et d’un impact psychique puissant, l’œuvre d’Aubertin est restée depuis lors fidèle à l’exploration des 
possibilités dynamiques du rouge et du feu, même s’il s’aventure parfois du côté de l’or, du blanc, et du 
noir.

2.000 - 3.000 €

Painted wood panel and nails in red. Signed and dated on the back with gallery stamp.
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MARIO SCHIFANO (1934-1998)
Sans titre, 1987

Technique mixte à l’émail et acrylique sur papier marouflé sur papier blanc. 
Signé au dos. 
Accompagné d’un certificat par l’artiste 
Provenance : Collection S. Pogliani 
Dimensions: 40 x 50 cm 
 
Peintre italien et collagiste né à Khoms en Libye, considéré comme l’un 
des plus éminents artistes du postmodernisme italien, il jouit également 
d’une certaine renommée en tant que cinéaste et musicien de rock. Son 
travail est exposé dans le fameux spectacle «Nouveaux Réalistes» 1962 à la 
galerie Sidney Janis avec d’autres jeunes Pop art et Nouveau réalisme dont 
Andy Warhol et Roy Lichtenstein. Il devient un membre du groupe d’artistes 
composé de la «Scuola romana» aux côtés de Franco Angeli et de Tano Festa. 
Réputé être un artiste prolifique et exubérant, il a néanmoins du mal à la 
dépendance à la drogue qui lui vaut l’»étiquette» de « maledetto ». Il aura une 
relation avec Marianne Faithfull.

3.000 - 5.000 €

Untitled 1987, mixed media, enamel and acrylic on paper mounted on white 
paper. Signed on the back. With a certificate by the artist. Provenance : 
S.Pogliani collection
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MAURIZIO FALENI (20ÈME)

La Tour d’Ivoire, 1992
Huile sur toile signée et titrée en italien au dos. (Le Torri 
d’Avorio) 
Dimensions : 80 x 60 cm

150 - 250 €

The Ivory Tower 1992, oil on canvas signed and titled on the 
back
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THANOS TSINGOS (1914-1965)
Port de plaisance Nice, avec le quai Amiral Infernet, 1959

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 
Dimensions : 92 x 73 cm 
Nous signalons qu’une  vue du port d’Antibes s’est vendue à Londres aux 
enchères chez Bonhams au prix de 72.000 pounds. 
 
Cette oeuvre sera inclus au prochain catalogue raisonné en cours de 
préparation par l’expert Marc Ottavi, Paris  
 
Peintre grec de tendance abstrait lyrique, on lui connaît également des décors 
de théâtre. Il s’installe à Paris en 1948 pour se consacrer définitivement à la 
peinture. Il expose dès 1955 notamment aux Salons des Réalités Nouvelles, 
de Mai, Comparaisons, de l’École de Paris en 1955 et 1956 à la galerie 
Charpentier ainsi qu’à Londres et Cannes. Des élans lyriques, en pleine 
matière informelle de ses débuts, Charles Estienne a écrit : « A mon sentiment 
d’aujourd’hui, Tsingos est parmi les cinq ou sept peintres dits tachistes qui 
comptent ». De ces œuvres de caractère immédiat, à la peinture abondante 
et généreuse, il évolue vers des formes plus évocatrices du réel, notamment 
avec une série de fleurs. Il retournera définitivement en Grèce en 1964.

20.000 - 25.000 €

Antibes harbour, 1959. Oil on canvas signed and dated lower left.

Port d’Antibes, Londres Bohams
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FERRUCCIO GARD (NÉ EN 1940)
invitation à la couleur, Venise 2008

Importante acrylique sur toile signée en bas à droite. 
Contresignée au dos, titrée, datée et numérotée 145/08. 
Reproduit au Catalogue de l’artiste : Gard, Chromatic energies/works 1969/2016, pp. 168-169 
Provenance : Collection personnelle de l’Artiste et Collection privée, Beaulieu/Mer. 
Dimensions : 115 x 145 cm 
 
Artiste italien né dans la région de Turin, représentant majeur du nouvel art abstrait, il est l’une 
des figure centrale de l’Art cinétique, optique et du néo-constructivisme depuis les années 
1970. Maître de la couleur, plus de 150 expositions personnelles ont été crées à travers le 
monde et l’on retrouve ses oeuvres dans de nombreuses collections et musées.

6.000 - 8.000 €

invitation to Color, Venice 2008, large acrylic on canvas signed lower right. Countersigned, 
titled, dated and numbered 145/8 on the back side. Illustrated in the artist’s catalog : Chromatic 
energies/works 1969/2016, pp. 168-169 
Provenance : artist’s collection and private collection Beaulieu/mer, France.
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CRASH (1961), JOHN MATOS
«Two Versions», décembre 1988

Huile sur toile signée, titrée et datée au dos 
Dimensions : 87 x 87 cm 
Collection privée Monte-Carlo 
 
Artiste majeur du «Grafiti», John Matos débute très jeune sur les trains new-yorkais 
avant de s’exercer sur les toiles. Il intègre dès 1983 la galerie Sidney Janis avant de 
faire son entrée dans les plus grandes collections mondiales du MOMA de New York 
au Stedelijk Museum d’Amsterdam. Il apparait au grand public en coproduisant avec 
Keith Haring la campagne publicitaire, Peter Stuyvesant. En juillet 2017, il participe à 
Urban Painting Around the World à Monaco, soutenant les initiatives écologiques de la 
Fondation du Prince Albert II de Monaco.

2.000 - 4.000 €

Oil on canvas, signed, titled and dated on the back.
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ALBERT CHUBAC (1925-2008)
Composition géométrique

Collage couleur sur papier cartonné signé au crayon et 
numéroté 6/8. Ecole de Nice 20ème siècle. 
Dimensions : 120 x 80 cm 
 
Peintre et sculpteur suisse né à Genève et décédé à Tourette-
Levens, il est l’une des figures majeures de l’Ecole de Nice. 
Son œuvre débute par de la figuration avant de s’orienter 
vers l’abstraction. Il suit des études aux Arts-Décoratifs à 
Genève avant de voyager en Algérie et de s’installer à Paris 
où il découvre l’Art abstrait à travers l’œuvre de Nicolas de 
Staël. Son retour en Algérie et un voyage en Grèce, Italie et 
en Espagne déterminent toute son œuvre à venir, palette de 
couleur et références picturales. Sans jamais appartenir à un 
groupe particulier, Albert Chubac suivra la mouvance de l’Ecole 
de Nice, participant à de nombreuses expositions.

500 - 1.000 €

Geometric composition, color collage on cardboard signed in 
pencil and numbered 6/8. French School, Nice, 20th century.
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ALBERT CHUBAC (1925-2008)
Composition géométrique

Collage couleur sur papier cartonné signé au crayon et 
numéroté 7/8. Ecole de Nice 20ème siècle. 
Dimensions : 120 x 80 cm

500 - 1.000 €

Geometric composition, color collage on cardboard signed in 
pencil and numbered 7/8. French School, Nice, 20th century.
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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. 
Une cafetière à resouder.  
Dimensions : h. ca.70 cm

10.000 - 15.000 €

Accumulation of Coffee Makers, 1994. Unique original prototype 
directly from the artist who was used for the creation of an 8-piece 
bronze edition. Die-cut, enamelled metal in shades of blue, yellow, red 
and cream.
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ARMAN FERNANDEZ (1928-2005)
S.F. Chair 1984, Edition E.A. 1/2

Importante et rare sculpture en bronze à patine noire signée Arman sur le coussin à gauche. 
Cachet du fondeur Bocquel, édition limitée numérotée E.A. (épreuve d’artiste) 1/2. 
Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions : 89 x 48 x 43 cm 
 
Peintre, sculpteur et plasticien, il est rendu célèbre par ses « accumulations » et ses 
représentations diverses de violons. Il est l’un des premiers à utiliser directement comme 
matière première les objets manufacturés qui s’apparentent pour lui à des extensions de 
l’homme, à croissance et multiplication continues. Vivant en partie à New York, il obtient 
la double nationalité en 1972. Principaux musées : Le Louvre Paris, Musée d’Art Moderne 
et Everson Museum New York, Musée des Beaux Arts San Francisco, Musée Bellevue 
Washington, National Gallery Edimbourg, Musée d’Art Moderne Nice, Musée Picasso 
Antibes, Musée d’Art Moderne Strasbourg, Musée d’Etat Florence, Musée Royaux des 
Beaux Arts de Belgique, Tel Aviv Museum of Art, etc.

20.000 - 30.000 €

Important and rare black patina bronze sculpture signed Arman on the left and Bocquel 
foundry mark on the back, limited edition numbered E.A. 1/2. Private collection, Monte-Carlo.
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YVES KLEIN (1928-1962)

Table Bleu Klein ®, 1963
Pigment IKB®, verre, plexiglas et piètement en métal chromé. 
Modèle déposé par Yves Klein en 1961. Edition initiée en 1963 sous la supervision de 
Rotraut Klein-Moquay. Numéroté avec la signature de Rotraut Klein-Moquay sur un 
cartel sous le plateau. Le cartel tient lieu de certificat. 
Provenance : Opera Gallery et Collection privée, Monaco. 
Dimensions : 38 x 125 x 100 cm 
 
Peintre, sculpteur et plasticien français né à Nice, il est considéré comme l’un des 
acteurs les plus importants de l’avant-garde picturale de l’après-guerre et comme un 
pionnier de l’Art contemporain. Dans sa quête d’immatérialité et d’infini, il adopte le bleu 
outremer comme véhicule. De ce bleu plus que bleu qu’il nommera « IKB » (International 
Klein Blue), de ses monochromes au vide à la « technique des pinceaux vivants » ou 
« Anthropométrie », jusqu’à l’emploi des éléments de la nature afin de manifester leur 
force créatrice ou de l’or qu’il utilise comme un passage vers l’absolu, il conçoit une 
œuvre qui traverse les frontières de l’art conceptuel, corporel et du happening. Par 
son œuvre et sa posture, il sera en avance sur son siècle, ouvrant l’Art sur l’immatériel. 
Pour lui, l’or, le rose et le bleu sont une seule et même couleur et forment une « trilogie 
chromatique » au complet. Yves Klein décède d’un infarctus à l’âge de 34 ans.

12.000 - 18.000 €

IKB pigment glass table (1961/1963), plexiglas and chromed steel base. Signed and 
numbered 40749.
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JEAN MIOTTE (1926-2016)
Composition

Importante huile sur toile signée au milieu en bas 
Provenance : Collection privée Beaulieu-sur-Mer 
Dimensions : 97 x 130 cm 
 
Peintre français né à Paris, il est un représentant de l’abstraction lyrique. Il fréquente les 
ateliers de Montparnasse d’Othon Friesz et Ossip Zadkine, il expose pour la première fois au 
Salon des Réalités Nouvelles. Il débute dans une spontanéité lyrique où l’écriture jaillissante 
prend le pas sur les recherches formelles et tout devient mouvement pour atteindre au 
signe dans la monochromie. Il revient ensuite à la polychromie avec acquis dynamique et 
une tendance vers un graphisme plus descriptif, une accentuation des contrastes et un 
élargissement de l’espace. En 2002, la fondation Jean Miotte ouvre à New-York avec une 
collection permanente de ses œuvres.

10.000 - 15.000 €

Important oil on canvas signed lower center. Private collection Beaulieu-sur-Mer
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TOMASZ KAWIAK DIT «TOMEK» (NÉ 1943)

Jean’s Jacket, 1997
Sculpture en bronze à patine bleue nuancée. Repose sur une 
base support en métal noirci. Signée au dos, numérotée E.A. IV 
pour épreuve d’artiste n°4 avec cachet du fondeur Carli, Torino. 
Dimensions : (H) 23 x (L) 40,5 cm 
 
Plasticien, peintre et sculpteur polonais, Tomasz Kawiak, dit 
«Tomek», est auteur de nombreux gestes artistiques: troc-art 
échanges, briquetages du monde, système métrique et son 
rétrécissement, dessins circonstanciels... En 1970 il réalise «La 
Douleur de Tomek», la première action écologique et sociale 
en Pologne communiste. Créateur-inventeur de la sculpture 
vestimentaire utilisant le «Jeans» et les agrandissements des 
«poches», réalisée en bronze patiné et marbre, représentant 
des symboles de notre époque. Il réalise depuis 1997 son 
projet de la «Longue Marche du Jean», prévu initialement en 
Chine et par la suite présenté dans le monde. Depuis 1970, il 
expose dans le monde entier, et figure dans de nombreuses 
collections publiques et privées en Europe, aux États-Unis, en 
Amérique Latine, au Japon, en Chine, en Corée et en Australie.

1.200 - 1.500 €

Jean’s Jacket, nuanced blue patina bronze sculpture signed 
on the back, numbered E.A. IV artist proof no. 4 with foundry 
stamp Carli, Torino.
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TOMASZ KAWIAK DIT «TOMEK» (NÉ 1943)
Elle en blouson de Jean’s au papillon

Sculpture en bronze à double patine, le papillon souligné à l’or. 
Signé au dos et numéroté 8/8. Collection privée, Monte-Carlo 
Dimensions : h. 32 cm

1.500 - 2.000 €

She in a Jean’s jacket with a butterfly, double patina bronze 
sculpture, the butterfly underlined in gold. Signed on the back 
and numbered 8/8.
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NATALYA NESTEROVA (1944)
La Scala, 2001

Huile sur toile monogrammée en bas à gauche, signée au dos. Pas d’encadrement. 
Dimensions : 110 x 100 cm 
 
Peintre russe née à Moscou, elle étudie aux Beaux-Arts et à l’Institut Soerikov. Membre 
de l’aile gauche de l’Union des artistes, elle prend part aux différents mouvements de la 
capitale et devient rapidement l’une des peintre russes les plus célèbres dans les années 
70. Elle s’inspire du folklore, du symbolisme biblique et des éléments de issus de l’imagerie 
médiévale. On retrouve aussi la solitude comme thème central, marquant le manque de 
communication normale dans la société soviétique et la relation absurde entre les gens et 
le monde des objets qui les entoure. Vivant alternativement à Moscou et New-York, Natalya 
Nesterova nous propose des compositions rappelant des histoires courtes comme des 
fables.

8.000 - 12.000 €

Scala, important oil on canvas monogrammed lower left, signed on the back. Unframed.
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JEAN-CHARLES RODRIGUEZ (1983)
Mon Domaine 07

Haute sculpture ajourée figurant une tour composée 
de 431 clefs à gorge en acier à patine vert de gris 
dont une à la finition d’or fin 24 carats. 
Collection Jadis, création de pièces unique. Socle 
en bois de chêne patiné. Signature sur le socle par 
empreinte et gravée 
Dimensions : hauteur totale 235 cm 
 
Mon Domaine 07 est une représentation abstraite 
de l’ouverture d’esprit et de soi. La multitude de 
clefs évoque l’accès aux connaissances et aux 
compétences dans tous les domaines. La clef 
recouverte d’or fin correspond au domaine de 
prédilection de chacun.

2.500 - 3.500 €

High openwork sculpture depicting a tower made up 
of 431 steel clevis keys with verdigris patina, one of 
which has a 24-carat fine gold finish.
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HERVE DI ROSA (NÉ EN 1959)
Map Monde, 2010

Bronze à patine verte colorée, signée et numéroté 4/8 
Provenance : Collection privée Monte-Carlo 
Hauteur : 147 cm 
 
Artiste français né à Sète, diplômé de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs, il est avec Richard Di 
Rosa, François Boisrond, Rémi Blanchard et Robert 
Combas l’un des principaux artisans du mouvement 
français de la « Figuration libre », renouveau de la 
peinture dans les années 1980, empruntant souvent 
à la BD, au rock et au graffiti. Il présente sa première 
exposition «Finir en beauté», en 1981 avant d’être mis 
à l’honneur au Musée d’Art Moderne de la ville de 
Paris. Lauréat de la fondation Médicis, il réside durant 
deux ans à New York, où la Barbara Gladstone Gallery 
présente son travail et en 2000, il fonde le musée 
international des Arts modestes à Sète. La vivacité 
et les tonalités que l’on trouve dans le travail d’Hervé 
di Rosa, font de lui un artiste globe-trotter nourri des 
cultures du monde, véritable voyage initiatique : Miami, 
le Mexique, L’Afrique, Cuba, Israël, le Vietnam, l’Afrique 
du Sud, Haïti, La Tunisie… L’artiste s’inscrit dans 
l’actualité de son temps avec un style coloré, graphique 
avec une peinture qui fait référence aux arts populaires. 
Il revendique son appartenance à une culture urbaine 
de masse.

20.000 - 30.000 €

World map, 2010, coloured green patina bronze 
sculpture, signed and numbered 4, Edition 8. Private 
collection Monte-Carlo
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ARTURO MAZZOLA (20ÈME)
Composition abstraite sur fond vert, 1973

Huile sur toile signée et datée au dos 
Dimensions : 50 x 61,5 cm

100 - 200 €

Abstract composition on green background, 1973. 
Oil on canvas signed and dated on the back.
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ARTURO MAZZOLA (20ÈME)

Grande composition abstraite, 1973
Huile sur toile signée et datée au dos  
Dimensions : 72,5 x 89 cm

300 - 500 €
Large abstract composition, 1973. Oil on canvas 
signed and dated on the back.
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MARIA TERESA SPINOLA (1943)
Composition abstraite

Grande huile sur toile signée en bas à droite. 
Ecole espagnole. 
Dimensions : 150 x 150 cm

200 - 400 €

Abstract composition, large oil on canvas signed lower 
right. Spanish school.
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GEORGES BOISGONTIER (1931)
Le Fou

Sculpture en bronze à patine mordorée signée et numérotée au dos 2/8. 
Collection privée Monaco. 
Dimensions : h. 46 cm 
 
Sculpteur français né à Bordeaux, il s’installe à Saint-Paul puis à Vence 
après plusieurs voyages au Moyen et en Extrême-Orient. S’il reste comme 
le collaborateur étroit d’Arman, il crée sa propre mythologie du bronze. Ses 
sculptures frappent l’imagination avec une curieuse, mais rassurante, impression 
de “déjà vu”, une évocation récurrente des déïtés égyptiennes hiératiques, des 
figures cycladiques aux allures de totems, des dieux et déesses grecs, chargée 
de symboles et de la mémoire éternelle venue des profondeurs de l’antiquité.

700 - 900 €

Golden patina bronze sculpture, signed and numbered 2/8 on the back side. 
Private collection, Monte-Carlo

254
MIKHAÏL KOULAKOV (1933)

Les Rêves du guerrier toltèque I, 2000
Huile sur grand carton signé en bas à gauche 
Publié et illustré dans la monographie de l’artiste, p.35 
Dimensions : 140 x 101 
 
Né à Moscou, Koulakov est un représentant de l’avant-garde soviétique des années 1960 
et l’un des fondateurs de la «Deuxième abstraction» en Russie; Diplômé en scénographie 
auprès de Nikolai Akimov, artiste et metteur en scène, à l’Institut des Arts Théâtraux de 
Leningrad en 1962, il commence sa carrière à Moscou et à Leningrad où ses œuvres sont 
exposées dans des espaces alternatifs au réalisme socialiste dominant.

4.000 - 8.000 €

The Toltec Warrior Dreams - I, 2000. Oil on large cardboard signed lower left. Published 
and illustrated on the artist’s monograph, p.35.
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WALTER BARRIENTOS (1960)

Autoportrait
Huile et technique mixte sur toile signée en bas au milieu. 
Dimensions : 50 x 65 cm 
Provenance: Galerie l’Orangeraie, Saint Paul de Vence (avec facture 
originale de 1994) , aujourd’hui, Collection privée Monte-Carlo. 
 
Né à Cuzco au Pérou, il débute à l’École des Beaux-Art de Lima avec la 
peinture et la gravure.  
L’art de Walter Barrientos est à la fois figuratif et narratif, ses œuvres sont 
animées de figures humaines et animales avec  des références à sa terre 
natale et à sa culture. Avec un parcours important et de nombreuses 
exposition, il est régulièrement à l’honneur, recevant de nombreux prix. 
En 2019, le Musée Goya de Castres lui consacrera une exposition «Walter 
Barrios, des Andes à notre terre».

600 - 800 €

Self portrait, mixed media and oil on canvas signed lower center.

256
ANGELO PALAZZINI (1953)
Paysage Italien

Huile sur toile signée et titrée au dos 
Dimensions : 70 x 130 cm 
 
Artiste Italien surréaliste, il a participé à de nombreuses expositions :  
“Surrealismo Padano, da De Chirico a Foppiani” au Palazzo Gotico de 
Piacenza; “Surrealismo Padano, da De Chirico a Leonor Fini”, Museo 
Civico Revoltella de Trieste; “Arte Italiana dal 1968 al 2007”, Palazzo Reale, 
Milan; “Contemplazioni”, Castel Sismondo, Rimini; “Biennale di Venezia”, 
54esima edizione 2011, Palazzo della Regione, Milano, Munich, Comune 
Palazzo Signorini Sede di Portoferraio, Palazzo del Podestà Piacenza, 
Saint Paul de Vence France, Loebschen-Haus Landau Allemagne, Seattle 
USA, Nuremberg Allemagne, Beirut Liban, Londres Royaume Unis, etc...

300 - 600 €

Italian landscape, oil on canvas signed and titled on the back.
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D’APRES ARNE JACOBSEN ( 1902-1971)
Fauteuil dit «Egg Chair», création 1958

Coque en fibre de verre peinte à la main par André Martin des 
couleurs de l’«Union Jack», l’intérieur en cuir naturel marron patiné 
avec coussin. Piètement en métal chromé. Exemplaire réalisé vers 
1970. 
Dimensions : 118 x 70 x 85 cm

2.000 - 3.000 €

Egg chair ca.1958, fiberglass shell hand painted by André Martin 
in «Union Jack» colors, natural brown patinated leather inside with 
cushion. Base in chromed metal. Copy made around 1970.



258
LE CORBUSIER (1887-1965)
LC4 Chaise longue

Chaise longue style lounge avec appui-tête polochon en 
cuir noir et structure en tubes d’acier chromé, reposant 
sur une base en acier noir mat.  
Condition report : usures 
Dimensions : 160 x 58 x 40 cm

600 - 1.200 €

LC4 lounge-style chaise longue by Le Corbusier with 
black leather bolster headrest and chromed tubular 
steel structure, resting on a matt black steel base. Wear.

259
ECOLE ALLEMANDE (20ÈME)
Composition abstraite en rouge et noir, vers 1970

Assemblage de 12 compositions abstraites, impression en rouge et noir 
sur papier blanc. 
Dimensions : 64 x 87 cm

100 - 200 €

12 assembled abstract compositions, printed in red and black on white 
paper, german school circa 1970.



260
FERRUCCIO GARD (NÉ EN 1940)

Emotion de la couleur
Acrylique sur toile, composition cinétique 
Provenance : Collection personnelle de l’Artiste et Collection privée, 
Beaulieu/Mer. 
Dimensions : 80 x 80 cm

4.000 - 6.000 €

Color emotion, acylic on canvas, kinetic composition. 
Provenance : artist’s collection and private collection Beaulieu/mer, 
France.

261
GIORGIO ULIVI  (1938)
Composition, 1989

Technique mixte et huile sur toile signée et datée au dos 
Dimensions : 160 x 140 cm 
 
Peintre italien né à Vicopisano, après avoir interrompu ses études, il travaille 
pendant quelques années dans des ateliers d’artisans, se familiarisant avec 
le travail manuel et ce goût dans la manipulation des matériaux qui seront les 
éléments déterminants de sa future activité artistique reposant avant tout sur la 
relation «structure-couleur».

600 - 1.200 €

Composition 1989, mixed media with oil on canvas. Signed and dated on the back.



262
BRADFORD STEWART (LOS ANGELES, 20-21ÈM)

Composition
Importante technique mixte sur toile. 
Collection privée, Monte-Carlo 
 
Peintre abstrait vivant et travaillant à Los Angeles, il est également 
compositeur et musicien professionnel et son travail s’inspire du 
jazz contemporain, de la musique ethnique et avant-gardiste. De 
renommée internationale, Bradford Stewart est particulièrement 
apprécié par les designers, architectes et consultants en Art. On 
retrouve aujourd’hui ses oeuvres dans les grandes collections 
internationales comme celle de François Pinault. 
 
Dimensions : 150 x 180 cm

2.500 - 3.000 €

Large mixed media on canvas. Amercian contemporary school. 
Private collection, Monte-Carlo

263
DEENESH GHYCZY (1970-2009)
Juro, 2009

Huile et acrylique sur toile, signée et datée au dos 
Provenance : Atelier de l’artiste  
Dimensions : 80 x 90 cm 
 
Artiste cosmopolite né en Allemagne, il grandit aux Pays-Bas et étudie l’art à 
Amsterdam, Bruxelles et Budapest avec des expositions en Chine, en Allemagne, 
en Suisse, en Espagne, en Turquie ou encore en Hongrie. Avec un souci du 
détail, une précision habile et surtout une connaissance de son sujet, Deenesh 
développe des images figuratives et des espaces qui captent le spectateur.

3.500 - 4.000 €

Oil and acrylic on canvas, signed and dated on the back. 
Provenance : artist’s studio



264
PIERO DORAZIO (1927-2005)
«Morgana»

Importante huile sur toile ovale signée, datée 1984 et titrée au dos. 
Provenance : Collection privée. 
Pas d’encadrement 
Dimensions: 100 x 200 cm 
 
Peintre né à Rome, il est l’un des pères de l’abstraction italienne. Piero Dorazio participe très jeune au 
mouvement des idées qui secoue la péninsule à la Libération. Il constitue avec des amis (Guerrini, Perilli, 
Vespignani...) le groupe Arte sociale, qui aspire à un renouvellement social et culturel de l’Italie. La première 
exposition du groupe a lieu en mars 1946 à Rome. Dorazio, à la personnalité polyvalente, s’inscrit dans un 
esprit cubiste puis futuriste, avec des couleurs vives et contrastées. La structure linéaire apparaît en 1947, 
après laquelle il traverse une période constructiviste et enfin informelle. Bien que sa recherche puisse sembler 
très dispersée, le fil conducteur de son expression reste le geste à partir duquel il traduit également la couleur 
et la lumière. Il trouve son style vers 1957-58, fondé sur l’expérimentation des incorporations iridescentes 
significatives, à la manière de Balla, auquel Dorazio rendra hommage sur les recherches du Divisionnisme.

80.000 - 120.000 €

«Morgana» 1984, important oil on oval canvas, signed, dated and titled on the back. 
Private collection. Unframed.



265
MICHAEL MOE (20-21ÈME SIÈCLE)
Palmiers sur l’Ile de Becquia, Caraibes

Huile sur panneau, signé en bas à droite 
Dimensions: 40 x 60 cm

300 - 500 €

Palm trees on the Caribbean Bequia Island, oil 
on panel signed lower right.

266
SERGEI MISSAN (1926-1973)
Nature morte, 1969

Huile sur toile sans encadrement 
Inscriptions au dos. 
Dimensions : 79,5 x 101 cm

2.000 - 3.000 €

Still life, 1969. Oil on canvas. 
Unframed. Inscriptions on the back.

267
«BLAKE SPACE», 1971
Silenzi

Huile et dorure en léger relief sur panneau de 
bois 
Signature illisible au dos, titré et daté 
Dimensions : 50 x 60 cm

80 - 150 €

«Silenzi», oil and gilding in light relief on wood 
panel. Illegible signature on the back, titled and 
dated.



268
MORALES (20ÈME)
Pigalle, le Moulin Rouge

Huile sur carton signé en bas à 
droite et titré en bas à gauche 
Dimensions : 56,5 x 46 cm

200 - 400 €

Pigalle, oil on cardboard signed 
lower right and titled lower left.

269
ANDREI ANDREEVICH SERBUTOVSKIY (1923-2006)
Place animée

Importante huile sur toile 
Provenance : atelier de l’artiste 
Dimensions : 55 x 110 cm 
 
Peintre ukrainien soviétique membre de l’Académie des Arts, essentiellement autodidacte, auteur de 
scènes de genre, de portraits et de paysages, on lui doit également de très belles représentations de 
scènes paysannes. Il expose pour la première fois en 1954 et il est décoré de l’Ordre de l’Etoile Rouge ainsi 
que de nombreux titres honorifiques.

1.500 - 3.000 €

Square with figures, important oil on canvas. Provenance : artist’s studio.

270
GASTONE BREDDO (1915-1991)
Nature morte de fleurs

Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au dos 
Etiquette au dos. 
Dimensions : 80 x 60 cm

300 - 600 €

Still life with flowers, oil on canvas signed lower right, 
countersigned on the back with etiquette.



271
EMILIO GRAU-SALA (1911-1975)
Dame à la table rouge, Paris 1937

Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
Provenance : Collection privée, Monte-Carlo. 
Dimensions: 61 x 38 cm 
 
Peintre, décorateur de théâtre et illustrateur espagnol né à Barcelone, il suit sa formation à l’Académie 
des Beaux-Arts de sa ville natale et arrive en France en 1932. Remarquable coloriste (peintures à l’huile 
et à l’eau, pastels) et illustrateur, il est membre du groupe de Maurice Boitel au Salon Comparaisons. 
Emilio Grau Sala a illustré plusieurs livres comme Les Fleurs du mal de Baudelaire, Madame Bovary de 
Gustave Flaubert, Bel-Ami de Guy de Maupassant, À la recherche du temps perdu de Marcel Proust.

4.000 - 8.000 €

Lady at the red table, Paris 1937. Oil on canvas signed and dated lower right. 
Provenance : private collection Monte-Carlo.

272
HENRI LEBASQUE (1865-1937)
Maternité

Aquarelle sur papier signée en bas à droite 
Sans cadre, bon état. 
Authentification au dos par le fils de 
l’artiste Pierre Lebasque 
Dimensions : 29 x 15,7 cm 
 
Peintre de compositions animées, de 
figures et de nus, de portraits, de vues 
urbaines et de nombreux paysages, il 
est également dessinateur, aquarelliste 
et décorateur. Il suit une formation à 
l’Ecole des Beaux-Arts d’Angers et se 
perfectionne à Paris dans l’atelier de 
Bonnat puis d’Humbert qu’il assiste dans 
la décoration du Panthéon. Mais c’est 
sa rencontre et sa relation avec le vieux 
Pissarro ainsi que celle avec Auguste 
Renoir qui auront raison de ses leçons 
académique avec Bonnat et un grand 
impact sur sa carrière.

1.000 - 1.500 €

Mother and child, watercolor on paper 
signed lower right. Without frame, good 
condition. 
Authentication on the back by the artist’s 
son Pierre Lebasque



273
FRANCISCO SERRA CASTELLET (1912-1976)
Jeune fille à la lettre

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Inscription au dos : V. Piera, Cardenal Casanas 13, Barcelona 
Dimensions : 61 x 50 cm 
 
Peintre et photographe espagnol né Barcelone, essentiellement autodidacte, il suit néanmoins 
une formation à l’Ecole des Beaux-Arts et intègre le Cercle Artistique de Sant-Luc, travaillant à ses 
début comme portraitiste. Le thème principal de son travail est concentré sur la figure féminine 
mais on lui connaît un certain nombre de dessins de Paris. Son admiration pour Degas se reflètera 
fortement dans sa peinture. Oeuvres à la Fondation AMYC à Madrid, au Musée Sabadell à 
Barcelone, au Musée Municipal de Tossa de Mar et au Musée Deu à El Vendrell. Egalement dans 
des collections privées telles que la collection Lingenauber à Monaco ou la Fondation Mapfre.

2.800 - 3.000 €

Young lady with a message. Oil on canvas signed lower left.  
Inscription on the back : V. Piera, Cardenal Casanas 13, Barcelona.

274
MICHELE CASCELLA (1892-1989)
Sulla Foce del Pescara, 1906

Pastel sur carton signé en bas à gauche. Au dos, étiquette 
de la galerie Ghiggini. 
Très rare tableau de cette première période de l’artiste. 
Accompagné d’une expertise signée de la main de Cascella.  
Provenance : Collection privée, Beaulieu, France 
 
Peintre, dessinateur et aquarelliste italien, également 
céramiste, né à Ortona a Mare, il est un des néo-
impressionniste italien les plus réputés de son époque. 
Dimensions : 35 x 46 cm

2.500 - 3.500 €

Pastel on cardboard signed lower left. On the back, label 
from the Ghiggini gallery. 
With an expertise signed by Cascella. Private collection, 
Beaulieu, France.



275
FELIX NUSSBAUM (1894-1944)

Portrait de son épouse Felka Platek assise, 1938

Huile sur toile marouflée sur panneau 
Signé et daté en haut à gauche (signature renforcée) 
Provenance : Collection Dr. Ing. Henrich Riss, Vienne 
Condition report : restaurations 
Dimensions : 54,5 x 65,5 cm 
 
Le Docteur Holzmann, restaurateur et spécialiste de Félix Nussbaum, nous confirme 
le caractère authentique du tableau tout en signalant des restaurations et la signature 
renforcée. Madame Schwetter, directrice du Musée d’Osnabruk, signale l’atypicité du 
tableau comme les mains qu’elle attribue à une mauvaise restauration caractéristique 
des tableaux de Nussbaum de cette époque (entre 1935 et 1940), la plupart des tableaux 
de cette époque étant montés par l’artiste en toile marouflée sur panneau contreplaqué. 
 
Peintre juif allemand né à Osnabrück, que l’on rattache habituellement au courant de la 
Nouvelle Objectivité (Neue Sachlichkeit), son travail s’inspire également des œuvres de 
Giorgio de Chirico, d’Henri Rousseau et de Van Gogh. Il est en outre l’auteur de plusieurs 
œuvres allégoriques (Le triomphe de la mort, 1944) ou représentant la condition juive 
sous l’occupation nazie (Autoportrait au passeport juif, 1943). Réfugié en Belgique après 
l’arrivée au pouvoir des Nazis, il sera déporté et assassiné à Auschwitz en 1944.

40.000 - 60.000 €

Portrait of his wife Felka Platek sitting, 1938. Oil on canvas mounted on panel. Signed 
and dated upper left.  
Provenance : Dr. Ing.Henrich Riss Collection, Vienna. Authentification by Docteur 
Holzman and Mrs Schwetter (Osnabrük Museum).  
Condition report : restaurations.

276
YANNIS MORALIS (1916-2009)

Nu au canapé, 1947

Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
Provenance : Collection Dr. Ing. Henrich Riss, Vienne 
Dimensions: 103 x 104 cm 
 
Peintre grec, membre de la « Génération des années 1930 », il débute sa 
formation à l’École des Beaux-Arts d’Athènes à partir de 1931 et obtint une 
bourse pour l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris en 1936 
où il reste 3 ans. Considéré comme l’un des Maîtres du modernisme helléno-
centré et de la « Grécité » rompant avec la tradition, il débute sa carrière par 
des portraits, de face, avec le symbole de la mort comme dans la peinture 
antique, reprenant des techniques hellénistiques de la Renaissance et de 
Derain. Ensuite, il se concentrera sur des thèmes comme Éros et Thanatos 
ainsi que les liens et l’interpénétration de ces deux symboles.

60.000 - 120.000 €

Naked at the sofa, oil on canvas signed and dated lower right. 
Provenance : Dr. Ing. Henrich Riss collection, Vienna



277
ALEXANDER VESNINE (1883-1959), ATTRIBUÉ
Phèdre,Théatre Kamernyi, 1922

Aquarelle et encre sur papier signé en bas à droite  
Dimensions : 31,5  x 27 cm 
 
Alexandre Aleksandrovitch Vesnine est, avec ses frères Léonid et Viktor, l’une 
des figures majeures de l’architecture constructiviste. Il est surtout connu pour 
ses perspectives méticuleuses exécutées pour ses projets comme l’immeuble 
du Leningrad Pravda en 1924. Les premiers projets sont d’un néo-classique 
épuré et n’annoncent pas vraiment la période d’intense créativité qui en fera un 
des leaders du constructivisme russe à partir de 1920. Entre les deux périodes, 
Alexandre Vesnine délaisse un peu l’activité d’architecte pour se consacrer à la 
peinture, sous l’influence visible du cubisme. En 1921, il participe à l’exposition 
pionnière du Constructivisme 5x5=25 et il devient la figure pensante, avec 
Moisei Ginzbourg, du groupe OSA. En plus d’être architecte et peintre, il sera 
également décorateur pour le théâtre, travaillant fréquemment avec Lioubov 
Popova sur la conception de festivals d’ouvriers et pour le théâtre Taïrov.

1.800 - 2.000 €

Phèdre, Kamernyi Theater, 1922. Watercolour on paper signed lower right. 
Attributed to Alexander Vesnine (1883-1959).

278
DANIEL SCHINASI (1933)
Commémoration des 3000 ans de Jésuralem

Gravure monochrome signée au crayon en bas 
à droite et numérotée 61/130 
Dimensions : 66,5 x 50 cm

150 - 200 €

Commemoration of the 3000 years of 
Jésuralem, monochrome engraving signed in 
pencil lower right and numbered 61/130.

279
SALVADOR DALI (1904-1989)
Autoportraits, vers 1960

Dessin à l’encre sur papier  
Provenance : Galerie Luca Gracco Scacchi, Milan, Dino 
Fabbri,1968, Collection privée Monaco par descendance 
Dimensions : 22 x 16,5 cm

5.000 - 10.000 €

Self-portraits around 1960, Ink drawing on paper. 
Provenance: Luca Gracco Scacchi Gallery, Milano, Dino 
Fabbri, 1968, Private collection Monte-Carlo by descent.



280
ECOLE DE PARIS
Jeune femme au manteau rouge

Huile sur toile portant une signature illisible en 
bas à droite 
Dimensions : 61 x 50 cm

500 - 1.000 €

Young lady in red coat, oil on canvas signed 
lower right.

281
FRIEDRICH KRAUS (1826-1894)
Elégante au Champagne, 1891

Huile sur toile signée et datée 91 pour 1891 en haut à gauche. 
Petite déchirure de deux centimètres au niveau du voile.  
Dimensions : 71,3 x 46 cm 
 
Peintre allemand né à Crottingen en Prusse Orientale, il débute à l’Académie 
de Königsberg puis à Berlin avant de poursuivre ses études à Paris sous la 
direction de Thomas Couture. Il partagera sa carrière entre Rome et Berlin.

1.200 - 1.800 €

Elegant with Champagne, oil on canvas signed and dated upper left.  
Small tear (2 cm) in the white veil.



282
HERBERT P. DOLLMAN (NÉ EN 1856)
La boîte à lettre secrète

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Provenance : Christie’s Londres 1993 & Richard Green, London 
Dimensions : 47,5 x 35 cm 
 
Peintre et aquarelliste britannique né à Brighton actif entre 1872 et 1894, il est l’auteur 
essentiellement de scènes de genre et d’intérieur mais également de quelques sujets 
militaires. Il exposera plusieurs fois à la Royal Academy entre 1880 et 1894.

3.500 - 5.500 €

Love’s letter box, oil on canvas signed lower left. 
Provenance : Christie’s London 1993 & Richard Green, London

283
VLADIMIR EGOROVITCH MAKOVSKI (1846-1920)
Jeune fille sur le ponton

Huile sur toile marouflée sur panneau d’acajou. Signé en bas à droite. 
Provenance : Collection privée, Vienne, Autriche. 
Dimensions : 47 x 61,5 cm 
 
Peintre de genre réaliste, portraitiste et collectionneur russe, il est diplômé de 
l’Ecole de peinture, de sculpture et d’architecture de Moscou et devient membre 
des «Ambulants». Il débute avec des thèmes sur l’enfance et Tretiakov lui achète ses 
premiers tableaux pour sa galerie. Admiré de Dostoïevski, il sera nommé directeur de 
l’Académie Impériale des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg.

20.000 - 30.000 €

Young lady on the pontoon, oil on canvas mounted on mahogany wood panel. Signed 
lower right. Russian school, late 19th Century. Austrian private collection, Vienna.



284
AGAPIT STEVENS (1848-1924)
Nature morte à l’éventail

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 51,5 x 37 cm 
 
Peintre orientaliste belge né à Bruxelles, il est l’auteur de plusieurs portraits 
d’odalisques, danseuses, musiciennes de harem, des compositions d’atelier 
qui laisseraient planer un doute quant à la réalité de ses voyages en Orient. 
On lui connaît également quelques scènes de genre et natures mortes.

2.000 - 4.000 €

Still life with a fan, oil on canvas signed lower right.

285
ALEXEJ HARLAMOFF (1842-1922)
Jeune fille au voile rose

Huile sur sa toile d’origine  signée en bas à 
gauche en latin. Avec son cadre d’origine. 
Cachet au dos : Toiles couleurs fines panneaux 
Mon. Besnard A. Barillon, 60, Rue de la 
Rochefoucauld, Paris. Dimensions : 55,3 x 41,5 
cm 
 
Provenance : Estate of the artist, 
Bought directly from the estate by a private 
collector, Paris, 
By descent to a private collector, Versailles, 
His sale at Eric Pillon Encheres, Hôtel des 
Ventes du Château, Versailles, 12 june 2005, lot 
47, sold at € 30,160, 
Private collection, Monaco. 
 
Littérature : Sugrobova-Roth, Olga und 
Lingenauber, Eckart: Alexei Harlamoff - 
Catalogue raisonné, Düsseldorf, 2007, p. 120, 
no. 41a, with ill. p. 121,  pl. 32a. 
 
Nous remercions Monsieur Eckart Lingenauber  
d’avoir confirmé l’authenticité de cette oeuvre 

qui est reprise dans le Catalogue Raisonné 
d’Harlamoff. Une version identique au pastel se 
trouve au Musée d’Histoire et d’Art à Serpukhov. 
 
Peintre russe diplômé de l’Académie Impériale 
des Arts de Saint-Pétersbourg, il décroche 
en 1869 une bourse afin de pouvoir s’installer 
à Paris. Il expose avec succès au Salon les 
portraits de Pauline Viardot-Garcia et Louis 
Viardot qui attirent l’attention de la presse 
parisienne. Il gagne également en popularité 
auprès des marchands d’art anglais et 
notamment à l’exposition internationale de 
Glasgow où il réussira à impressionner la Reine 
Victoria avec ses peintures.

28.000 - 30.000 €

Young girl with a pink veil. Oil on canvas signed 
lower left. Stamp on the back. With its original 
frame. Sugrobova-Roth, Olga und Lingenauber, 
Eckart: Alexei Harlamoff - Catalogue raisonné, 
Düsseldorf, 2007, p. 120, no. 41a, with ill. p. 121,  
pl. 32a.



286
LEON ZEYTLINE (MOSCOU 1885-1962 PARIS)
Splendeurs vénitiennes

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

15.000 - 20.000 €

Venetian splendours, important oil on canvas signed lower right.  
In Catalogue Raisonné by Nebojsa Calic and Pierre Zoghbi, published in November 2017, illustrated under n° 449

287
ECOLE ITALIENNE, 19ÈME SIECLE
Jeune femme aux créoles

Huile sur toile signée en bas à droite 
Petite déchirure 
Dimensions : 40 x 25 cm

400 - 800 €

Young lady with creoles, oil on canvas signed 
lower right. Small tear. 19th century italian school.

288
SERGEI WLASSOV OU WLASSOFF (1859-1924)
Jeune fille au noeud, 1915

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 
Dimensions : 46,5 x 38 cm

1.000 - 2.000 €

Young lady with a knot, 1915. Oil on canvas 
signed and dated lower left.



289
ROUSSEAU (19-20ÈME)
Panthère au pas

Sculpture en bronze à patine dorée reposant sur une base en marbre 
blanc. Signée dans le marbre.  
Dimensions : 24 x 42 x 15 cm

800 - 1.200 €

Panther walking, golden patina bronze sculpture resting on a white 
marble base. Signed in the marble.

290
GENNADIY NAUMOVICH GLICKMAN (1921-1991)
Le tigre

Dessin rehaussé à l’aquarelle sur papier 
Provenance : atelier de l’artiste 
Dimensions : 40,5 x 33 cm 
 
Graphiste, dessinateur et sculpteur animalier 
ukrainien, membre de l’Union Nationale des Artistes 
d’Ukraine depuis 1967, il est diplômé de l’Institut 
d’Art de Kiev.

800 - 1.200 €

Drawing enhanced with watercolor on paper. 
Provenance : artist’s studio.



291
CLOVIS-EDMOND MASSON (1838-1913)
Le Brame du cerf

Sculpture à double patine, en bronze argenté et brunâtre. 
Repose sur un socle ovale en marbre portor. Signé sur la 
terrasse 
Dimensions : 40 x 34 x 20 cm 
 
Elève du sculpteur français Antoine Louis Barye. Il se 
spécialise sur la représentation animale.

800 - 1.200 €

The deer’s slab, silver and brown patina bronze sculpture 
resting on an oval portor marble base. Signed on the 
terrace.

292
LIDIYA ALEKSANDROVNA LITVINENKO (1895-1987)
Elan à la course, 1961

Gouache sur papier, signée et datée en bas à droite. Inscriptions au dos. 
Dimensions : 37 x 59 cm à vue 
 
Peintre et graphiste, elle débute à l’École Centrale d’Art industriel Stroganov sous la direction 
de Fedorovsky et aux First State Free Art Studios sous la direction de Konchalovsky. Elle intègre 
ensuite les Ateliers Artistiques de l’Etat et devient membre du ROST, de la Société des Artistes-
Activistes et du Groupe des Peintres de Moscou. En 1934, c’est Litvinenko qui dirige la deuxième 
brigade lors de la construction du métro de Moscou et pendant la Seconde Guerre mondiale, 
elle organise l’exposition «Toutes les forces pour la défaite de l’ennemi». Mais après la guerre, 
considérée comme contestataire du régime, elle est exclue de toute organisation officielle, perd 
son atelier et son mari est fusillé. Suite à la Perestroïka, elle sera réhabilitée par une exposition 
rétrospective posthume à Moscou en 1994. On retrouve ses oeuvres dans de nombreuses 
collections de musées dont le Musée d’Histoire de Moscou.

300 - 600 €

Moose running, 1961, gouache on paper signed and dated lower right. Inscriptions on the back.



293
ECOLE GRECQUE, 19ÈME SIECLE
Soldats Grecques au repos, 1856

Encre et aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite  
Dimensions : 26 x 34,7 cm

1.400 - 1.800 €

294
MAX HORTE (1865-?)
Portrait d’homme au fez rouge

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée avec inscription en haut à droite. 
Dimensions : 59 x 42 cm 
 
Peintre et graveur allemand né à Berlin, il suit une formation à l’Académie des Beaux-
Arts  de sa ville natale. Il reçoit une bourse de la Fondation Menzel qui lui permettra de 
se perfectionner à l’Académie Julian à Paris.

1.800 - 2.000 €

Portrait of a man with a red fez. Oil on canvas signed lower left and dated with 
inscription upper right.



295
VLADIMIR VASILIEVICH MIKITA (1931)
Serata, 1990

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 
Plusieurs étiquettes et inscriptions au dos. 
Dimensions : 65,5 x 74,5 cm 
 
Peintre ukrainien soviétique né à Rakoshyn, diplômé 
du Collège des arts appliqués d’Uzhgorod, il se 
perfectionne auprès d’Erdeli, de Bokshay et de Manaylo. 
Participant à des expositions régionales, républicaines, 
européennes et internationales depuis 1950, il reçois 
le Prix National Shevchenko en 2005). On lui doit 
essentiellement des scènes de genre, de portrait, de 
paysages et de natures mortes.

1.500 - 2.000 €

Serata, 1990, oil on canvas signed and dated lower left. 
Inscriptions on the back.

296
VLADIMIR VASILIEVICH MIKITA (1931)
Saisons sur les montagnes, 1963

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Inscriptions au dos 
Dimensions : 55 x 59,5 cm

800 - 1.200 €

Mountain seasons, 1963, oil on canvas signed and 
dated lower right. Inscriptions on the back.

297
DANILO BEZUGLYJ (1914-1977)
Cavalerie, 1966

Huile sur carton signé et daté en bas gauche. 
Inscriptions au dos. Léger enfoncement  
Dimensions : 35 x 25 cm 
 
Peintre ukrainien né à Ivanivka, on lui doit des 
scènes de genre, des paysages et des natures 
mortes. Il débute au Collège des Arts de Kiev et se 
perfectionne avec Kotov, Trokhimenko et Grigoriev. 
Avec de très nombreux prix, notamment honoré et 
médaillé par le Soviet Suprême d’URSS, il participe 
à de nombreuses expositions et l’on retrouve ses 
oeuvres dans le Lviv Art Museum d’Ukraine, au 
Musée des Beaux-Arts d’Odessa ou encore au 
Palace Museum d’Alupkin.

1.000 - 1.500 €

Cavalry scene, 1966, oil on cardboard signed and 
dated lower left. Inscription on the back. Light 
breaking down.

298
ANATOLI ALEXEEVICH KAZANTZEV (1908-1984)
Cérémonie, 1950

Huile sur carton signé et daté en bas à gauche.  
Probablement une étude en vue d’un projet monumental 
Dimensions : 47 x 62 cm 
 
Peintre de chevalet, d’oeuvres monumentales et important 
créateur d’affiches de propagande notamment pendant la 
Seconde Guerre Mondiale, il est professeur à l’Académie 
des Arts Vera Mukhina. Artiste majeur du Soviet Suprême, 
on lui doit entre-autre plusieurs portraits de Staline.

1.000 - 1.500 €

Ceremony 1950, oil on cardboard, signed and dated lower 
left. Probably a study for a monumental project.



299
LEON FRANCOIS COMMERRE (1850-1916)
Aphrodite et Cupidon avec la pomme de Paris

Huile sur toile signée en bas à gauche.  
Nous connaissons de la mythologie ancienne la Vénus d’Arles 
qui tient dans la main une pomme d’or. Provenance : Christie’s 
Londres Juin 2005, lot 152 et Collection privée Monte-Carlo. 
Dimensions : 61,6 x 150 cm (sans encadrement)

5.000 - 8.000 €

Cupid and Aphrodite with the Aplle of Paris, large oil on 
canvas signed lower left. Provenance : Christie’s Londres June 
2005 and private collection, Monte-Carlo.

300
GEORG BREITWIESER (1890-1938)
Pont Royal, Paris 1926

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite  
Provenance : Atelier de l’artiste 
Dimensions : 38 x 52 cm 
 
Peintre allemand né à Langstadt, il débute une 
formation de peintre sur verre et, après avoir 
fréquenté les ateliers de la colonie d’artistes de 
Darmstadt, il intègre l’école du Musée des Arts 
Appliqués de Berlin, formé par Emil Doepler et Emil 
Rudolf Weiß. L’oeuvre de Georg Breitwieser s’inscrira 
dans la tendance de ses contemporains, influencé 
par les impressionnistes français à ses débuts mais 
aussi touché par la «Nouvelle Objectivité. Son style 
évoluera ensuite dans la mouvance du Groupe de la 
Sécession de Darmstadt, avec une palette sombre 
créant une profondeur spatiale.

2.800 - 3.000 €

Pont Royal, Paris 1926. watercolour on paper signed 
lower right. 
Provenance : artist’s studio.

301
JEAN-DENIS MAILLART (1913-2004)
L’élégante cavalière

Grande huile sur toile signée en bas à droite. 
Né à Paris, Jean-Denis Maillart est un peintre 
portraitiste français mondain. Il est également 
graveur, illustrateur et décorateur. 
Ecaillage au niveau de la signature. 
Dimensions : 122 x 122 cm

300 - 600 €

The elegant rider, large oil on canvas signed 
lower right. 20th century french school. 
Chipping around signature.

302
MASSON (20ÈME)
Vue de Portofino

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Dimensions : 23,5 x 33,5 cm

100 - 200 €

Portofino, oil on canvas signed lower left.



303
MAX LE VERRIER (1881-1973), ENTOURAGE
Grande lampe de style Art-Déco

En bronze à patine verte, figurant une jeune femme nue, cambrée et dressée 
sur la pointe des pieds, retenant à bout de bras une sphère en verre opalin et 
reposant sur une base octogonale en marbre veiné. 
Hauteur : 70 cm

800 - 1.200 €

Large green patina bronze Art-Deco light, depicting a young naked woman 
holding an opaline glass sphere and resting on an octagonal veined marble base.

304
HIPPOLYTE EDME PRETOT (1812-1855)
Elégant meuble à hauteur d’appui

En bois laqué noir à la riche ornementation en façade et sur les côtés de bronze doré 
finement ciselé au décor d’atlantes, d’une frise de palmettes, mascarons et incrustations 
de filets en laiton doré. Ouvre en façade par deux portes vitrées, la tablette en marbre 
noir de Belgique. Estampillé Pretot et porte le numéro 213 de fabrication ou d’inventaire. 
Usures d’usage. 
Dimensions : 92 x 37 x 108 cm

1.800 - 2.500 €

Elegant meuble-à-hauteur-d’appui in black lacquered wood with a rich gilded and 
chiseled bronze ornamentation and topped by a flanders black marble. Stamped by 
PRETOT and numbered 213. France, 19th century.



305
GUERIDON – TABLE DE JEUX, 19ÈME SIECLE

En bois d’acajou, le plateau à bascule de forme hexagonale, à trois 
tonalités de marbre marqueté au décor d’une étoile, la bordure en laiton, 
le fût reposant sur une base tripode. Travail d’époque 19ème siècle 
Dimensions : 75,5 x 60 x 60 cm

600 - 800 €

A 19th century mahogany wood pedestal table, hexagonal rocking tray 
in three tones of inlaid marble decorated with a star, border in brass, 
barrel resting on a tripod base.

306
BUREAU PLAT, ITALIE 18ÈME SIECLE

En bois, au décor de marqueterie de rinceaux, ouvrant en façade 
par quatre tiroirs et une tablette sous le plateau supérieur. 
Repose sur quatre pieds fuselés au décor assorti. Usures et 
manques. Italie, travail piémontais du 18ème siècle. 
Dimensions : 83 x 58 x 119 cm

2.500 - 3.500 €

Flat wooden desk, decorated with foliage marquetry, opening 
on the front with four drawers and a shelf under the upper shelf. 
Rests on four tapered legs with same decor. Wear and tear. Italy, 
Piedmontese work from the 18th century.

307
CONSOLE D’ANGLE, ITALIE 18ÈME SIECLE

Console d’angle en bois doré richement 
sculpté d’un décor rococo, reposant sur deux 
pieds finissant en volutes. Sommée d’un 
marbre. Italie,18ème siècle 
Dimensions : 90 x 48,5 cm

600 - 1.200 €

Gilded wood corner console richly carved with 
a rococo decoration and resting on two legs 
ending in volutes. Topped by a marble. Italy, 
18th century.

308
COMMODE TOMBEAU D’EPOQUE LOUIS XV

De forme galbée, en marqueterie de palissandre, ouvrant en 
façade par quatre tiroirs sur trois rangées séparées par des 
cannelures en laiton. Ornementations de bronze doré, ciselé et 
doré, stylisé de feuillages sur les montants, entrées de serrure, 
poignées de tirage, tablier et sabots. Sommé d’un marbre 
rouge du Languedoc présentant plusieurs restaurations. Travail 
français d’époque Louis XV. 
Dimensions : 85 x 61 x 128 cm

3.800 - 4.500 €

A Louis XV curved tomb commode in rosewood inlay, opening 
with four drawers. Rich ornamentation of golden bronzes, 
original top in red marble with restorations. France, 18th century.



309
RARE JARDINIERE LOUIS XVI

En marbre blanc, de forme rectangulaire, ornée d’une riche décoration en bronze doré et ciselé, les angles stylisés de 
colonnes carrées et cannelées, les cotés ornés d’attributs musicaux, flûte, mandoline, trompette, violon et partition 
sur fond ajouré de frises et de guirlandes. La partie supérieure sommée d’une fine galerie ajourée, les coins rehaussés 
d’une pigne rapportée. Repose sur quatre pieds en bronze doré. 
Probablement né comme partie basse d’une horloge musicale avec ouverture par des grilles à charnières. 
Dimensions : 47 x 32 x 29 cm 
Provenance : Collection privée Monte-Carlo

8.000 - 10.000 €

Rare Louis XVI planter in white marble, rectangular in shape, adorned with a rich decoration in gilded and chiseled 
bronze, the stylized angles of square and fluted columns, the sides decorated with musical attributes, flute, mandolin, 
trumpet, violin and score on an openwork background of friezes and garlands. The upper part topped with a fine 
openwork gallery, the corners enhanced with an added pin. Rests on four gilded bronze feet. Probably born as the 
lower part of a musical clock with opening by hinged grids. 
Private collection Monte-Carlo



310
PAIRE DE CENTRES DE TABLE AUX ATHENIENNES, FRANCE EMPIRE

En bronze ciselé et doré figurant une coupe soutenue par trois Athéniennes 
reposant sur une base cylindrique finement ciselée de fleurs. Petites usures. 
France, 19ème siècle. 
Dimensions: h. 23 cm

2.000 - 3.000 €

Pair of Empire centerpieces in chiseled and gilded bronze representing a 
cup supported by three Athenian figures resting on a cylindrical base finely 
chiseled with flowers. 
France, 19th century. Wear.

311
IMPORTANTE COFFRET

En porcelaine dans le style Meissen au décor en réserve d’une scène 
galante peinte à la main dans un riche entourage de rinceaux et de fleurs 
rehaussé à l’or. Signature en bleu sous couverte avec les initiales L.M 
Dimensions : 13 x 19 x 29 cm

400 - 600 €

A Meissen style porcelain box with the reserve decoration of a gallant hand 
painted scene in a rich entourage of foliage and flowers enhanced with gold. 
Signature in blue under cover with the initials L.M.

312
PLAT DE MEISSEN

Plat au riche décor rocaille à l’or figurant rinceaux et 
bouquets de fleurs en léger relief sur fond bleu royal. 
Marque au dos des épées croisées en bleu. 
Dimensions : 5 x 29 cm

100 - 300 €

Meissen, elegant dish with rich rococo decoration in 
gold depicting foliage and bouquets of flowers in light 
relief on a royal blue background. Mark on the back of 
the crossed swords in blue.



313
ICONE RUSSE, 19ÈME SIECLE
Jésus Christ, Dieu

Tempera sur bois, la risa en argent plaqué finement ciselé. Plaque en 
émail avec calligraphie en cyrillique (Dieu tout- Puissant). Usures.  
Dimensions : 32 x 26.5 cm

400 - 800 €

Russian icon, tempera on wood, the risa in finely chiseled silver 
plated. Enamel plaque with Cyrillic calligraphy (Almighty God). Wear.

314
ITALIE, 19ÈME SIECLE
Paire d’appliques à deux bras de lumière

En bronze et cristal, stylisées d’un bouquet de fleurs. Italie, 19ème 
siècle. 
Dimensions : 52,5 x 28 cm

250 - 500 €

Pair of bronze and crystal sconces with two arms, stylized with a 
bouquet of flowers. Italy, 19th century.

315
IMPORTANTE COUPE AUX AIGLES

En verre moulé pressé et dépoli au décor de 
sirènes et nénuphars sur une monture en bronze 
patiné et animée de quatre aigles.  
Dimensions : 25 x 31 cm

300 - 400 €

Important pressed and frosted molded glass cup, 
decorated with mermaids and water lilies on a 
patinated bronze mount animated by four eagles.



316
ECOLE PERSE, 19ÈME SIECLE
Elégant encrier

De forme ovale, en laiton au fin et riche décor incrusté en argent de 
scènes de chasse et de Palais. Ecriture animée sur sur le pourtour. Ouvre 
par un couvercle à charnière découvrant les compartiments de l’encrier. 
Travaillé toutes faces avec un décor du zodiaque sous la base. 
Dimensions : 5 x 27,5 x 8 cm

2.500 - 3.000 €

Elegant Persian inkwell in oval shape, fine brass and rich decor inlaid 
in silver with hunting scenes and Palace. It opens with a hinged cover 
revealing several compartments. Worked on all sides  with animated script 
on the perimeter and a decoration of the zodiac under the base. Persian 
School, 19th century

317
MINIATURE PERSANE 19ÈME
Scène de personages et d’animaux au bord de la rivière

Gouache sur papier, probablement page de manuscrit. 
Dimensions : 23 x 15 cm

150 - 300 €

Persian miniature with figures and animals by the river, 
gouache on paper, probably a manuscript page.



318
WALKER & HALL, SHEFFIELD VERS 1900
Service à thé et à café

En argent plaqué de Sheffield, composé d’une théière, 
d’une cafetière, d’un pot à lait et d’un sucrier, la panse 
godronnée, les anses et les prises en bois d’ébène. 
Dimensions cafetière : H. 27 cm 
Poinçons, «Walker & Hall, Sheffield, Warranted Hard & 
Silver Soldered»

300 - 500 €

Sheffield silver plated tea and coffee set, consisting of a 
teapot, coffee maker, milk jug and sugar bowl, gadrooned 
belly, handles and sockets in ebony. Hallmarks «Walker & 
Hall, Sheffield, Warranted Hard & Silver Soldered»

319
SILVER HOUSE MONTE-CARLO

Plateau en métal argenté 
Dimensions : 39,5 x 44 cm

80 - 120 €

Large silver metal tray. By Silver House 
Monte-Carlo.

320
IMPORTANT CHAUFFE-PLAT, ANGLETERRE

En métal argenté sur piédouche retenant 4 plats couverts en cuivre 
argenté, de forme ovale, au décor filet. Travail anglais vers 1900. 
Dimensions : 22 x 71 x 71 - plats : 11 x 28 x 22 cm

1.400 - 1.800 €

Important silver-plated dish warmer on a pedestal holding 4 silver-
plated copper dishes, oval in shape, with mesh decor. England, 
around 1900.



321
PAOLO VENINI (1895-1959)
Important vase Murine

En verre de Murano au décor de fruits et de feuillages en 
relief sur fond Murine. Signé, Venini, Murano. 
Dimensions : h. 94 cm

1.000 - 2.000 €

Important Murano glass vase decorated with fruit and leaves 
in relief on a Murine background. Signed, Venini, Murano.

322
AUREGLIANO TOSO (1884-1979)
Le Dauphin

Grande sculpture en deux parties, en verre 
translucide à inclusion de paillettes dorées, reposant 
sur une base figurant une vague. Signé Toso Murano 
Dimensions : h. 53 cm

1.300 - 1.800 €

Large translucent glass sculpture with inclusion 
of golden glitter, resting on a separate base 
representing a wave. Signed.



323
LALIQUE FRANCE
Léopard au pas

En verre moulé opaque signé sous la patte. 
Légère égrenure 
Dimensions : 36 cm

600 - 900 €

Leopard walking by Lalique, molded glass white signed 
under the leg. Light egrenure.

324
LALIQUE FRANCE
Vase fleur

Vase en verre translucide et opaque.  
Modèle créé en 1993 par Marie-Claude Lalique. 
Signé sous la base circulaire 
Dimensions : 35 x 25 x 12 cm

700 - 900 €

Translucent and opaque glass vase. Model created 
in 1993 by Marie-Claude Lalique. Signed under the 
circular base.

325
LALIQUE FRANCE
Vase fleur

Vase en verre translucide et opaque.  
Modèle créé en 1993 par Marie-Claude Lalique. 
Signé sous la base circulaire 
Dimensions : 35 x 25 x 12 cm

700 - 900 €

Translucent and opaque glass vase. Model created in 
1993 by Marie-Claude Lalique. Signed under the circular 
base.



326
BIAGIO D’ANTONIO TUCCI (1446-1576)
La Vierge à l’Enfant avec deux anges

Tempera  sur panneau de peuplier 
Inscription au dos : «G.MI - ANES»  
Provenance: Allemagne, Munich Hampel 2016. 
 
Notre composition est à rapprocher du tableau de Sandro Botticelli se trouvant à Naples au Musée Capodimonte. 
 
Dimensions: 75 x  57 cm 
 
Peintre italien né à Florence, Biagio di Antonio Tucci sera pratiquement inconnu jusqu’aux années 1930. Son personnage est mêlé 
avec ceux d’autres peintres originaires de Faenza actifs à Florence entre le 15ème et le 16ème siècles. Il est d’abord confondu avec 
Andrea Utili et ensuite avec Giovanni Battista Bertucci il Vecchio bien que sa peinture soit plutôt influencée par Andrea del Verrocchio 
et Domenico Ghirlandaio. Biagio di Antonio Tucci séjourne à Faenza où il peint des tableaux pour les églises les plus importantes. 
Entre 1481 et 1482 il collaborera à la réalisation des fresques de «La traversée de la Mer Rouge» de la Chapelle Sixtine à Rome.

35.000 - 50.000 €

Mother and Child with two angels. Tempera on poplar panel. Inscription on the back «G.MI - ANES». Our composition is similar to the 
painting by Sandro Botticelli in Naples at the Capodimonte Museum. 
Provenance : Hampel, Munich, 2016.

327
ECOLE FRANCAISE NEO-CLASSIQUE 18-19ÈME SIECLE
Vénus et l’Amour

Dessin au fusain et crayon sur papier avec ancien cachet 
de collection en bas à gauche. 
Usures. 
Dimensions : 23 x 19,5 cm

200 - 300 €

Venus and Cupid, Charcoal and pencil drawing on paper 
with old collector’s stamp on the lower left. Wear. Late 
18th century french school.

328
GRANDE COMMODE BAROQUE ROMAINE, FIN 17ÈME SIECLE

Dit en italien «Cassetone», en bois de noyer et loupe de noyer, de forme architecturale, ouvrant en 
façade par quatre tiroirs et par deux portes vantaux sur les côtés. Entrées de serrure et poignées en 
bronze ciselé et doré. Usures et petits manques. Rome, fin 17ème, début 18ème siècle. 
Dimensions: 108 x 171 x 85 cm

4.000 - 8.000 €

Large Roman Baroque commode, known in Italian as «Cassetone», in walnut wood and walnut burl, 
architectural in shape, opening the front with four drawers and two doors leaves on the sides. Chiseled 
and gilded bronze keyholes and handles. Wear and minor losses. Rome, late 17th, early 18th century.



329
ECOLE MANIERISTE, ANVERS CA.1530
La fuite en Egypte

Huile sur panneau renforcé. 
Ecaillage et manques, à restaurer. 
Provenance : Cloître dans le Nord de la France et 
Collection privée, Bruxelles. 
Dimensions : 45,5 x 63,5 cm

14.000 - 18.000 €

The Flight into Egypt, oil on reinforced panel. 
Chipping and lacks, to be restored. 
Provenance: Cloister in the North of France and 
Private collection, Brussels.

330
MAÎTRE FLAMAND, FIN 16ÈME SIECLE
La femme adultère avec le Christ et les apôtres dans 
un paysage montagneux

Huile sur panneau fêlé et à restaurer 
Collection privée, Belgique. 
Dimensions : 48,5 x 64 cm

7.000 - 9.000 €

Christ and the apostles in a mountainous landscape, oil 
on cracked panel to restore. Private collection, Belgium



331
ADAM WILLAERTS (1577-1664)
Marine aux naufragés

Huile sur panneau de chêne signé au monogramme A.W. en bas à droite. 
 
Réputé pour ses marines aux voiliers, Willaert nous présente une intéressante 
composition montrant les secours impuissant face à la forte tempête. 
 
Dimensions : 37 x 66,5 cm 
 
Peintre anversois de marines né à Londres, il est d’abord influencé par Hendrick 
Cornelisz Vroom mais son style se rapproche ensuite de celui de Bruegel de Velous. 
Fondateur de la Guilde de Saint-Luc d’Utrecht, ses fils Abraham et Isaac seront 
peintres également. On lui doit essentiellement des vues de rivières, de canaux, de 
paysages côtiers, de marchés de poissons, de procession, de scènes de genre mais 
également de quelques batailles navales.

14.000 - 18.000 €

Shipwrecked in a storm, oil on oak panel signed with the monogram A.W. lower right.

332
ABEL GRIMMER (1575-1619)
Les patineurs

Huile sur panneau de chêne. 
Provenance : Collection privée, Belgique. 
 
Peintre baroque flamand de l’Ecole anversoise, élève de son père Jacob Grimmer, sa notoriété est proche 
de celle de son contemporain Jan Brueghel l’Ancien et de toute cette tradition nordique passionnée par la 
représentation de la vie quotidienne considérée avec un humour distancié. S’il aborde à ses début des thèmes 
d’intérieurs d’églises, on en recense plus d’une trentaine aujourd’hui, Abel Grimmer tient sa réputation de ses 
paysages animés évoluant au rythme marqué des quatre saisons qui encadrent l’activité humaine comme les 
semailles, les moissons, les vendanges ou les scènes de patinage. Il aime à glisser un détail qui dénote une 
réflexion personnelle, rehaussée au besoin par les couleurs d’un vêtement ou des attitudes. Ses paysages 
son souvent d’une grand profondeur, inondés de lumière. S’il a touché à la peinture architecturale, son apport 
dans ce sujet restera assez marginal, subissant l’influence de Van Steenwijck et de Vredeman de Vries. 
 
Dimensions : 13 x 13 cm

30.000 - 40.000 €

The ice skaters, a rare oil on oak panel by Abel Grimmer, 16-17th century Flemish Baroque school. Private 
collection, Belgium.



333
CLAUDE GELLÉE DIT « LE LORRAIN » (1600-1682), ATTRIBUÉ
Berger dans la colline

Huile sur cuivre 
Dimensions : 29 x 39,5 cm 
 
Ce tableau montrant un berger en haut d’une colline dans un paysage arcadique traversé par une rivière 
animée est attribué à Le Lorrain se fondant en ce sur plusieurs arguments, principalement sur son oeuvre 
de jeunesse. Les volumes et les formes arrondies des arbustes au second plan montrent une influence 
indéniable de Goffredo Wals, maître de l’artiste entre  1620 et 1622 mais l’on peut également rapprocher les 
branches en haut du grand arbre à droite d’une eau-forte de Le Lorrain de 1634. Par contre, les feuillages 
ensoleillés du grand chêne sont très proches de celles de la facture de Jan Brueghel de Velours.  
 
Peintre, dessinateur et graveur lorrain né à Chamagne, Le Lorrain s’installe dès son plus jeune âge à Rome 
où il est admis à l’Académie de Saint-Luc. Formé par Agostino Tassi, Goffredo Wals et Claude Deruet, 
influencé par Annibale Carracci et Le Dominiquin, Claude Lorrain restera comme l’une des figures les plus 
emblématiques du paysage de style classique.

40.000 - 60.000 €

Shepperd in the hill, oil on copper.

334
PIETER SCHOUBROECK (C.1570-1607)
Vue d’un village verdoyant avec figures

Huile sur cuivre épais martelé. 
Provenance : Collection privée, Belgique. 
Dimensions : 20,5 x 31,5 cm 
 
Peintre paysagiste allemand né à Heßheim, il est d’abord actif en Italie, 
puis à Neurenberg avant de s’installer à Frankenthal dont il devient la 
figure de proue en compagnie de Gillis Van Coninxloo et Anton Mirou. 
Egalement actif à Naples et Rome, on retiendra l’influence féconde du 
maniérisme dans son style original, voisin de celui des Valkenborch mais 
aussi de Paul Bril et Jan Brueghel de Velours.

14.000 - 18.000 €

View of a green village with figures, oil on thick hammered copper. Private 
collection, Belgium.



335
JAN I VAN KESSEL (1626-1679)
Allégorie de l’Extrême-Orient

Huile sur cuivre 
 
Peintre et illustrateur botanique flamand né à Anvers, fils de Hieronymus Van Kessel, petit-fils 
de Jan Brueghel l’Ancien qui influence sa carrière, neveu de Jan Brueghel le Jeune et de 
David Teniers, il aura lui-même treize enfants. Après avoir débuté son apprentissage chez 
Simon de Vos en 1634, il entre vers 1645 à la Guilde de Saint-Luc et se fait rapidement une 
réputation dans la peinture d’oiseaux. Outre des compositions florales traditionnelles, Jan 
Van Kessel oriente sa peinture entre étude scientifique, zoologique, botanique et oeuvre d’Art. 
Abandonnant toute connotation religieuse, il les décrit avec grand réalisme, reproduisant 
même les ombres des insectes ou des coquillages sur leurs fonds blancs à l’aide d’une 
technique extrêmement précise sur des supports généralement en cuivre. Entre 1664 et 
1666, Jan Van Kessel peindra une allégorie des quatre continents connus à cette époque, 
l’Europe, l’Amérique, l’Afrique et l’Asie, qui constitue un cas particulier de «Chambres aux 
Merveilles» étendues aux dimensions de salles de palais. Sur les panneau centraux encadrés 
chacun de seize vues de villes ou de paysages et d’animaux, se trouvent rassemblés les 
symboles naturels et culturels de chaque continent, parmi lesquels des collections d’insectes 
ressemblant à des planches d’exposition. 
 
Dimensions : 17,8 x 24,8 cm

20.000 - 30.000 €

Allegory of the Extreme Orient, oil on copper by Jan I Van Kessel. 

336
PIETER II VAN DER HULST (ACT.1623-1639)
Parc fleuri avec un paon devant un castel et ses douves

Huile sur cuivre. 
Collection privée, Bruxelles 
Dimensions : 26 x 21,5 cm 
 
Peintre de l’Ecole anversoise, fils de Pieter I van der Hulst.

3.000 - 6.000 €

Flowery park with a peacock in front of a castle and its 
moats. Oil on copper, 17th century antwerp school.



337
HANS ROTTENHAMMER (1564-1625)
L’Adoration des bergers

Importante huile sur toile. 
Certificat du Dr. Rutgers daté 6 novembre 2018 situant l’oeuvre juste avant 1600 
Provenance : Collection privée, Anvers 
Dimensions : 55 x 72 cm 
 
Cette composition aux coloris chatoyant a été peinte par Hans Rottenhammer à Venise et témoigne de la forte influence 
de Jacopo Bassano (1510-1592) dont il reprend ici quelques figures en avant-plan. 
 
Peintre d’histoire allemand né à Munich, auteur de scènes mythologiques, de compositions religieuses et de sujets 
allégoriques, il est élève d’Hans Donauer avant de s’établir à Rome de 1589 à 1596 où il collabore avec Paul Bril. Il 
s’installe ensuite à Venise de 1596 à 1606 et y étudie Tintoret et Véronèse qui l’inspireront dans sa carrière. C’est alors 
qu’il perd sa « lourdeur » allemande et acquiert assez d’élégance et de style pour qu’on le compare à Calliari. Protégé 
du Duc Ferdinand de Mantoue et de l’Empereur Rodolphe II, Hans Rottenhammer se fait parfois aider par Jan Bruegel 
l’Ancien dit de Velours et Paul Bril pour la création des paysages de ses compositions.

24.000 - 28.000 €

The Adoration of the shepherd, important oil on canvas. Private collection, Antwerp.  This composition was painted by 
Hans Rottenhammer in Venice and testifies to the strong influence of Jacopo Bassano (1510-1592), of whom he uses 
some figures in the foreground here.

338
FRANS FLORIS (C.1516-1570), ATTRIBUÉ
L’adoration des bergers

Huile sur panneau de chêne renforcé. 
Bonne condition générale, restaurations.  
 
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. Il est connu pour avoir illustré la fable 
d’Hercule en dix compositions et les arts libéraux en sept, pour Claes Jongeling, un marchand 
d’Anvers, et il orna le palais de Beaumont de Philippe de Croÿ, duc d’Arschot, de quatorze panneaux 
colossaux. Il jouit de l’estime de Charles Quint et de Philippe II d’Espagne, et amassera par son 
talent une grande fortune. 
 
Provenance : Private collection, Belgium. 
Dimensions : 79 x 64 cm

5.000 - 10.000 €

The adoration of the shepherds, oil on oak panel. Good general condition, small restorations.



339
ECOLE ANVERSOISE, 17ÈME SIECLE
Flûtiste à la taverne

Huile sur fin panneau monogrammé D.T. en bas 
à gauche 
Ecole anversoise, 17ème siècle. 
Provenance : Collection privée, Belgique 
Dimensions : 28 x 25 cm

2.500 - 3.500 €

Flautist at the tavern, oil on thin panel, 
monogrammed D.T. lower left, 17th century 
antwerp school. Private collection belgium.

340
FRANZ DE PAULA FERG (1689-1740), ATTRIBUÉ
Halte de la cavalerie

Importante huile sur toile rentoilée. Restaurations. 
Collection privée, Belgique. 
Dimensions : 86,5 x 115,5 cm 
 
Peintre, dessinateur et graveur autrichien également connu sous le nom de Francis Paul Ferg, on lui doit 
essentiellement des scènes de vie quotidiennes, de marché et de village. Il s’initie sous la formation de son père, le 
peintre Adam Pancraz Ferg dont les particularités prouvent une grande influence sur son style. Après des voyages 
d’études à Vienne, Bamberg, Leipzig et Dresde avec Alexander Thiele, il s’installera définitivement à Londres.

6.000 - 8.000 €

Cavalry halt, important oil on relined canvas, restorations. Private collection, Belgium.

341
NICOLAES BERCHEM (1620-1683), ENTOURAGE
Paysage animé à Rome

Huile sur toile rentoilée et renchâssée. 
Restaurations. 
Provenance : Collection privée, Monte-Carlo 
Dimensions : 88,5 x 110 cm

800 - 1.500 €

Roma, landscape with figures, oil on canvas.



342
SYBRAND VAN BEEST (C.1610-1674)
Nature morte automnale

Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
Provenance : Collection privée, Bruxelles. 
Dimensions : 27 x 19,5 cm. (Pas de cadre) 
 
Dictionnaire de référence : Dutch & Flemish Still-life Painters, 
1525-1725, Van der Willigen & Meyer, 2003, p.32-34. 
 
Peintre hollandais du Siècle d’Or né à La Haye, élève d’Adriaen 
van de Venne, il est fortement influencé par Jan van Goyen. 
Connu pour ses paysages avec figures à la manière d’Isaac van 
Ostade, on lui doit aussi des portraits et des natures mortes.

5.000 - 10.000 €

Autumnal still life, oil on panel signed lower left. Unframed. 
Private collection, Brussels.

343
FRANZ VON TAMM (1658-1724) & CARLO MARATTA (1625-1713), ATTRIBUÉ
Flore déesse des Fleurs et du Printemps

Importante huile sur toile, les fleurs attribuées à Franz von Tamm et Flore attribuée à 
l’atelier de Carlo Maratta.Toile peinte probablement entre 1695 et 1702 avant le départ de 
von Tamm pour Vienne. Provenance Collection privée, Bruxelles. 
Dimensions : 131,5 x 95 cm 
 
Peintre baroque allemand surnommé «Dapper», né à Hambourg, il forge sa réputation 
pour sa représentation de natures mortes de fleurs et de pièces de chasse. Von Tamm se 
forme à Rome dans l’atelier de Carlo Maratta dont le style est relié aux traditions de Guido 
Reni et d’Andrea Sacchi et qui est le vrai fondateur de l’Académie Romaine imposant 
un classicisme à la culture du 17ème siècle. Von Tamm et Maratta réaliseront plusieurs 
compositions ensemble.

12.000 - 18.000 €

Flora goddess of flowers and spring, important oil on canvas, the flowers probably painted 
by Franz von Tamm, Flore probably painted by Carlo Maratta studio.  
Private collection, Brussels.



344
BERNARDO STROZZI (1581-1644), ATELIER
Allégorie des Arts

Huile sur toile rentoilée 
Important cadre ancien 
Dimensions : 66,5 x 48,5 cm 
 
Peintre et dessinateur baroque italien né à Gênes et décédé à Venise, l’essentiel 
de sa carrière se situe à Gênes, puis à Venise à partir de 1631. Entre maniérisme et 
caravagisme, son style s’inspirera fortement des œuvres de Pierre-Paul Rubens.

8.000 - 15.000 €

Allegory of arts. Oil on relined canvas. Important old frame.

345
DOMENICO PIOLA (1627-1703), ATTRIBUÉ
Allégorie de la sculpture

Huile sur toile 
Dessus de porte ajusté sur châssis de forme 
hexagonale 
Sans cadre et restaurations 
Dimensions : 61,5 x 85 cm 
 
Peintre italien baroque de l’Ecole génoise, 
également dessinateur et imprimeur, Domenico 
Piola débute son apprentissage dans l’atelier 
familial avec son frère aîné, Pellegro Piola et 
avec Domenico Fiasella. Cet atelier familial, 
appelé Casa Piola, excelle dans les fresques 
et décorations usant de quadratura que 
l’on peut remarquer encore aujourd’hui au 
Palazzo Rosso et à la Basilica della Santissima 
Annunziata del Vastato de Gênes.

1.200 - 2.200 €

Allegory of sculpture, oil on canvas. Door 
top fitted on hexagonal frame. Unframed and 
restorations.

346
VINCENT MALO (1595-1675), ATTRIBUÉ
L’enlèvement des Sabines

Huile sur panneau de chêne biseauté 
 
Peintre flamand de genre, d’histoire, de 
compositions religieuses et de paysages 
né à Cambrai, il est élève de Rubens dont 
il rejoindra l’atelier et de David Teniers 
l’Ancien. Il entre dans la Guilde d’Anvers 
en 1631, année durant laquelle il ouvre son 
propre atelier que fréquentera l’excellent 
Isaac Wigans. Vincent Malo déménage en 
Italie vers 1634 et s’établit définitivement à 
Gênes où il travaille avec Cornelis de Wael. 
Il se rendra célèbre en exécutant plusieurs 
tableaux d’autels en Italie mais surtout pour 
des représentations de champs de bataille. 
Principaux musées : Musées des Beaux Arts 
de Chalon en Champagne, Rijksmuseum 
Amsterdam, Musée Hamptoncourt Londres 
ou encore Musée des Beaux-Arts de Prague. 
 
Provenance : Private collection, Belgium. 
Dimensions : 51 x 92 cm

7.000 - 9.000 €

The Rape of the Sabines, oil on beveled oak 
panel.



347
DOMENICUS VAN TOL (1635-1676)

Jeune femme à la verseuse et le chien de garde
Huile sur panneau. 
Collection privée, Bruxelles. 
Dimensions : 26 x 20,5 cm 
 
Cette oeuvre peinte par Domenicus van Tol se réfère à une 
composition de son oncle Gerrit Dou, une composition 
très appréciée à cette époque et dont on connaît multiple 
reprises et copies jusqu’à la fin du 18ème siècle. 
 
Peintre hollandais du Siècle d’Or né à Bodegraven, il 
est le neveu de Gerrit Dou et leurs oeuvres sont souvent 
comparées. En 1664, il devient membre de la Guilde de 
Leiden de Saint-Luc et en 1670, il s’installe à Utrecht.

4.000 - 6.000 €

Young woman with jug and guard dog, oil on panel. 
Private collection, Brussels.  
 
This work painted by Domenicus van Tol refers to a 
composition by his uncle Gerrit Dou, a composition very 
appreciated at that time and of which we know multiple 
versions and copies until the end of the 18th century.

348
FRANS WOUTERS (1612-1659), ATTRIBUÉ
Le Jardin d’Amour

Huile sur panneau. Usures et manques. 
Collection privée, Bruxelles. 
Dimensions : 48,5 x 64 cm 
 
Cette composition d’un format de cabinet 
fait référence à une création monumentale 
sur toile de Rubens et qui est conservée 
au Musée du Prado à Madrid. Dans notre 
version, Wouters à réduit volontairement le 
nombre de personnages représentés afin 
d’en améliorer la visibilité de l’ensemble. 
 
Peintre et négociant flamand né à Lierre, 
il est l’élève de Pierre Paul Rubens en 
1634 et dès l’année suivante, il est admis 
comme maître dans la Guilde de Saint-Luc. 
Il est alors nommé peintre de l’Empereur 
Ferdinand II puis peintre et premier valet 
de chambre du Prince de Galles, futur 
Charles II. Nommé directeur de l’Académie 
d’Anvers à son retour, il sera tué d’un coup 
de pistolet par un inconnu. Frans Wouters 
cultive le genre historique et les paysages, 
ses dernières oeuvres montrant une 
influence croissante de Van Dyck.

5.000 - 10.000 €

349
DAVID II TENIERS LE JEUNE (1610-1690)
Réception à la Cour

Huile sur panneau 
Provenance : Collection privée, Anvers 
Dimensions : 51 x 45 cm 
 
Dans cette composition brillante, il est probable que Teniers se soit fait assisté par Willem 
Schubert van Ehrenberg (1630-1676), spécialisé dans la peinture d’architecture.  
 
Considéré comme le plus éminent représentant de cette célèbre dynastie de peintre, il est 
avec Rubens, Brueghel et Jordaens ce que fera de mieux l’Ecole Anversoise. Il épouse le 4 
juillet 1637 Anne, la fille de Jean Brueghel de Velours. Peintre des grandes Cours Royales de 
son époque, Teniers influencera toute une génération d’artistes.

60.000 - 80.000 €

Junket at the Court, oil on panel. Private collection, Antwerp.

The Garden of Love, oil on panel. Private collection, 
Brussels. Wear and lacks. 
This composition refers to a monumental 
creation on canvas by Rubens which is kept at 
the Prado Museum in Madrid. In our version, the 
artist voluntarily reduced the number of figures 
represented in order to improve the visibility of the 
whole. 



Portraits of the King of Sardinia and his wife Clotilde de France, rare pair of oils on relined canvas.  
 
Born in Turin in 1751 and died in Saint-André-du-Quirinal (Rome), head of the House of Savoy on the 
death of his father, Charles-Emmanuel IV of Savoy became King of Sardinia, Prince of Piedmont from 
1796 to 1802 He married Marie Adélaïde Clotilde Xavière of France, known as Madame Clotilde, born 
in Versailles on September 23, 1759, daughter of Louis XV and sister of Louis XVI, Louis XVIII and 
Charles X. She died in 1802 and the King abdicated in favor of her brother, Victor-Emmanuel I and 
entered as a simple religious in the Society of Jesus in 1815. 
 
We thank Prince Michel of Yugoslavia, son of Princess Marie-Pia of Savoy, grandson of Humbert II, 
the last King of Italy, and of Princess Marie-José of Belgium, for his precious help.

350
CHARLES-EMMANUEL IV DE SAVOIE & MARIE CLOTILDE DE FRANCE

Rare paire de portraits du Roi de Sardaigne et de son épouse
Paire d’importantes huiles sur toile rentoilée et renchâssée 
Provenance : Collection privée, Monte-Carlo 
Dimensions : 76 x 98,5 cm 
 
Né à Turin en 1751 et décédé à Saint-André-du-Quirinal (Rome), chef de la Maison de Savoie à la mort de son 
père, Charles-Emmanuel IV de Savoie devient Roi de Sardaigne, Prince de Piémont de 1796 à 1802. Il épouse 
Marie Adélaïde Clotilde Xavière de France, dite Madame Clotilde, née à Versailles le 23 septembre 1759, fille 
de Louis XV et soeur des Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Elle décède en 1802 et le Roi abdique en faveur 
de son frère, Victor-Emmanuel Ier et entre comme simple religieux dans la Compagnie de Jésus en 1815. 
 
Nous remercions pour son aide précieuse le Prince Michel de Yougoslavie, fils de la Princesse Marie-Pia de 
Savoie, petit-fils d’Humbert II, dernier Roi d’Italie et de la Princesse Marie-José de Belgique.

15.000 - 20.000 €



351
PORTRAIT DE MARIE BEATRICE DE SAVOIE (PROBABLEMENT)

Huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 73 x 57 cm 
 
Marie-Béatrice Victoire Joséphine de Savoie (1814-1840) est la fille de Victor-Emmanuel 
Ier de Savoie et de Marie-Thérèse d’Autriche, Princesse de Modène. Elle épouse le 
20 juin 1812 dans la cathédrale Sainte-Marie de Cagliari son oncle maternel, le futur 
François IV (1779-1846), Duc souverain de Modène, de la maison de Habsbourg-Lorraine.

3.000 - 6.000 €

Portrait of Marie Béatrice de Savoie (possibly) 
Oil on relined canvas.

352
JACOB XAVERY (1736-AFTER 1771)
Nature morte aux fruits et aux fleurs sur un entablement en pierre

Huile sur toile signée en bas à gauche avec une date illisible. 
 
Peintre hollandais né à La Haye, fils de Jan Baptist Xavery peintre et 
sculpteur, il travaille successivement à Amsterdam, Breda, La Haye 
et Paris. Elève de Jakob de Wit, son style se rapproche souvent de 
celui de son maître notamment dans les faux bas-reliefs. On lui doit 
essentiellement des portraits et des natures mortes.

15.000 - 20.000 €

Still life with fruits and flowers on a stone entablature, oil on relined 
canvas signed lower left with an unreadable date. 
Private collection, Brussels.



353
PIETER FAES (1750-1814)
Nature morte sur un entablement

Huile sur toile rentoilée, signée en bas à gauche. 
Provenance : Collection privée, Bruxelles. 
Dimensions : 85 x 65,5 cm 
 
Cette composition d’une nature morte au vase Louis XVI blanchâtre posé sur un entablement de pierre avec une courge 
jaune citron sur fond d’un parc arboré, se situe très tôt dans l’oeuvre de Faes, probablement vers 1780-1785 et se démarque 
par sa sobriété néoclassique inattendue chez lui.  
 
Peintre de natures mortes et de fleurs né à Meer, il étudie à l’Académie d’Anvers. Cofondateur en 1788 du Groupe 
«Konstmaatschappij» en abrégé (Société des Arts) en compagnie de Hendrik de Cort, Balthasar Ommeganck ou encore 
Jan Jozef Horemans. Le travail de Faes est bien accueilli et la régente des Pays-Bas autrichiens ramène nombre de ses 
tableaux à la Cour de Vienne. Son oeuvre suit la manière le style décoratif de Van Huysum avec une touche fine et une 
palette harmonieuse. Ses peintures de fleurs serviront de modèle notamment au peintre anversois Jean-Baptiste Berré.

12.000 - 18.000 €

Still life on an entablature, oil on relined canvas signed lower left. Private Collection, Brussels. 
 
This composition of a still life in a park with a whitish Louis XVI vase placed on a stone entablature with a lemon yellow 
squash, is very early in the work of Faes, probably around 1780-1785 and stands out by its unexpected neoclassical sobriety.

354
FRANCOIS LEPAGE (1796-1871)
Nature morte de fleurs devant une niche, 1824

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
 
Peintre français né à Lyon, auteur essentiellement de représentations florales, élève de Pierre Révoil 
à l’Ecole des Beaux-Arts de sa ville natale, François Lepage sera lui-même professeur de dessin au 
Palais Saint-Pierre où il sera le maître de Simon Saint-Jean, Joseph Bail, Jean-Baptiste Gallet et Aimé 
Vingtrinier. 
 
Provenance : Collection privée 
Dimensions : 87 x 68,5 cm

20.000 - 30.000 €

Still life with on a marble entablature in front of a niche, oil on canvas signed and dated 1824 lower right.



355
ECOLE ITALIENNE, 18ÈME SIECLE
Vierge à l’Enfant et Saint Jean Le Baptiste

Huile sur toile sans cadre 
Dimensions : 48 x 37 cm

200 - 400 €

Mother and Child with Saint John the Baptist, oil on canvas. 
Unframed.

356
LELIO ORSI (1508-1587)
Le Christ aux mille croix

Huile panneau 
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.

3.500 - 4.500 €

Christ with a Thousand Crosses, oil on panel. 
16th century Italian work. Rare composition with a 
metaphysical spirit, unique for its time. Provenance : 
Private collection Rome. With Italian Fine Arts export 
certificate. Condition : restorations.

357
ECOLE ITALIENNE, DÉBUT 
18ÈME SIÈCLE
Sainte Cécile avec à ses côtés 
un ange

Huile sur toile 
Sans cadre 
Dimensions : 98 x 74 cm

600 - 1.200 €

Sainte Cecile with an angel, oil on 
canvas. Unframed.

358
ECOLE ROMAINE, 18ÈME SIECLE
L’Annonciation

Huile sur panneau. Fissure. 
Dimensions : 43 x 58 cm

600 - 800 €

The Annunciation, oil on panel, 18th 
century roman school. Crack.



359
PAIRE DE BUSTES D’EMPEREURS ROMAINS

Les têtes en marbre blanc, la cuirasse en marbre 
gris et reposant sur des bases piédouches en 
marbre vert des Alpes. Italie, 19ème siècle. Usures. 
Dimensions : h. 37,5 cm

1.000 - 2.000 €

Pair of roman emperors busts, head in white marble, 
breastplate in grey marble and resting on a pedestal 
base in green Alps marble. Italy, 19th century. Wear.

360
PAIRE DE FAUTEUILS LOUIS XVI

En bois de noyer finement sculpté et recouvert d’une tapisserie 
d’Aubusson au décor floral et d’attributs, les pieds fuselés et 
cannelés, à roulettes à l’avant. Travail du 18ème siècle. 
Dimensions : 103 x 55 x 55 cm - Assise : h. 46 cm

400 - 800 €

Pair of Louis XV armchairs in finely carved walnut wood, covered 
with an Aubusson tapestry with floral decor and attributes, 
tapered and fluted feet, on casters in front. 18th Century.

361
CAMEE, 19ÈME SIECLE

Au décor d’un buste féminin 
Dimensions : 2 cm

50 - 100 €

A 18th century cameo depicting a female bust

362
RELIQUAIRE ANCIEN

En bronze doré d’époque 18ème siècle 
Dimensions : 6,5 cm

100 - 200 €

A 18th century gilded bronze reliquary.



363
ALEXIS MOSSA (1844-1926)
Terrasse dans un paysage montagneux

Huile sur toile signée en bas à droite 
Dimensions : 80,5 x 64 cm 
 
Peintre de genre, de figures et de paysages né à Santa-Fe de Bogota en Colombie de parents 
niçois, il est également l’auteur de projets d’architecture. Arrivé à Nice à l’âge de 6 ans, c’est 
en 1861 qu’il intègre l’école des Beaux-Arts de Paris sous la direction de François-Edouard 
Picot et d’Alexandre Cabanel faisant de lui à ses débuts un peintre de genre exposant au 
Salon à partir de 1866. Revenu à Nice en 1869, il donne des cours de peinture à des élèves 
prestigieux comme le consul d’Angleterre, le comte et la comtesse de Neuville et il décore de 
riches villas, fonde la Société des Beaux-Arts de Nice en 1876 puis l’École Nationale des Arts 
Décoratifs en 1881. Elu adjoint au maire de Nice en 1886, une rue y porte son nom aujourd’hui.

1.600 - 1.800 €

Terrace in a mountainous landscape. Oil on canvas signed lower right.

364
ECOLE FAUVISTE CA.1910
Vue du Rocher de Monaco depuis Cap d’Ail

Huile sur fin panneau 
Signé «Molinario» en bas à gauche 
Dimensions : 46,5 x 65 cm

600 - 800 €

Fauvist School, the Rocher de Monaco from Cap d’Ail. 
Oil on thin panel, signed «Molinario» lower left



365
GEORGE EDWARDS HERING (LONDRES 1805-1879)
Bords de Méditerranée, probablement Amalfi, 1860

Huile sur panneau signé et daté en bas à droite. 
Dimensions : 37 x 33,5 cm 
 
Peintre paysagiste, il débute une formation à l’Ecole des 
Beaux-Arts de Munich en 1829 avant de se perfectionner 
à Venise. Il effectue un long périple le long de l’Adriatique 
jusqu’à Constantinople et Smyre puis à travers la 
Hongrie et la Transylvanie. Il s’installera ensuite à 
Londres où il effectuera une grande partie de sa carrière 
alternant avec des voyages de travail en Italie.

300 - 600 €

Mediterranean coast, possibly Amalfi, 1860. Oil on panel 
signed and dated lower right.

366
ECOLE HOLLANDAISE, 19ÈME SIECLE
Marine

Huile sur cuivre  
Dimensions : 20 x 25 cm

250 - 500 €

Seascape, oil on copper. 19th century dutch school.

367
JAN VAN RAAMSDONK (DÜSSELDORF 1906)
Paysage lacustre avec personnage

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

150 - 300 €

Lake landscape, oil on canvas signed lower left. German school.

368
ECOLE FRANCAISE, FIN 18ÈME SIECLE
Paysans à la rivière

Huile sur toile 
Ancien cachet des douanes au dos 
Dimensions : 28,5 x 42,5 cm

300 - 600 €

Peasants at the river, oil on canvas. Old customs 
stamp on the back. French school, late 18th century.



369

CHINE, DE STYLE ZHOU
Vase rituel archaïque

En bronze à patine verte finement ciselé au décor 
d’oiseaux archaïques et de frises, les anses stylisés 
d’animaux fantastique. Chine, de style Zhou 
Dimensions: 43.5 cm

4.000 - 5.000 €

A finely chiseled green patina bronze archaic ritual 
vase, decorated with birds and friezes, stylized 
handles of fantastic animals. China, Zhou style.

370

CHINE, D’EPOQUE SONG  (960-1127)
Haute urne funéraire

En grès émaillé crème, la panse de forme cylindrique, 
le col haut sommé de personnages et d’un riche décor 
anthropomorphes et zoomorphes en relief dont principalement 
un dragon. Le couvercle à forme rappelant des pagodes 
finissant par une grue. Chine, Dynastie Song (960-1127) 
Dimensions : h. 77 cm

200 - 400 €

Funeral urn in enameled sandstone with anthropomorphic and 
zoomorphic decorations in relief, China, Song period (960-
1127 BC).

371

VIETNAM ANAMESE, 15-16ÈME SIECLE
Important plat en grès porcelaineux

De forme circulaire, à lèvre festonnée au décor blanc-bleu de cobalt sous couverte, centré d’une 
carpe nageant dans un entourage d’algues et de fleurs de lotus en enroulement dans la partie du 
cavetto, la bordure extérieure stylisée de croisillons. 
 
Provenance : Collection Allemande, acquis en 1988 à la galerie Bernheimer et Collection Privée 
Monaco 
 
Diamètre : 43 cm

5.000 - 10.000 €

A rare blue and white porcelain stoneware dish, Vietnam anamese, late 15th or early 16th century 
Provenance : Bernheimer Gallery 1988, private collection Germany and private collection Monaco.



372
CHINE, 19ÈME SIECLE
Cabinet du Couple Impérial aux dragons

En bois sombre, richement sculpté en relief, ouvrant en 
façade par deux ventaux figurant le couple impérial avec 
un corps de dragon et par deux tiroirs dans la partie basse. 
Ferrures en laiton gravé. Usures d’usage. 
Dimensions : 122,5 x 119,5 x 53,5 cm

3.000 - 6.000 €

Dark wooden cabinet, richly carved in relief, opening by two 
leaves representing the imperial couple with a dragon’s body 
and by two drawers in the lower part. Engraved brass fittings.

373
CHINE, 18ÈME SIECLE
Elégante paire de vases quadrangulaires

En porcelaine blanche au décor polychrome 
de scènes de palais, le col rehaussé à l’or, 
les anses en relief. Légères égrenures.  
Provenance : collection privée, Monaco 
Dimensions : 32,4 x 14,5 cm

3.800 - 4.400 €

Elegant pair of quadrangular white porcelain 
vases with polychrome palace scene 
decoration, handles in relief. Light egrenures.



374
CHINE, 19ÈME SIECLE
Vase balustre

En porcelaine au décor polychrome de scènes de 
Palais et de guerriers. 
Hauteur : 37 cm

300 - 500 €

Baluster porcelain vase with polychrome decoration 
of Palace and warrior scenes. China, 19th century.

375
CHINE, 18ÈME SIECLE
Belle boîte

En bois laqué sur fond noir au décor d’une scène 
de paysage et de personnages. Usures  
Dimensions : 3,7 x 20 cm

300 - 400 €

A lacquered wooden box decorated with a scene 
of landscapes and figures on a black background. 
Wear.

376
CHINE, 19ÈME SIECLE
Paire de hauts meubles

En bois laqué rouge cinabre et or ouvrant en façade par une porte 
partiellement ajourée au décor sculpté de scènes de vie et de palais, les 
montant au décor de chauve-souris, de vases et de caractères chinois. 
Montage en étagères à l’intérieur, postérieur. 
Usures d’usage.  
Dimensions : 167 x 30 x 65 cm

600 - 800 €

Pair of furnitures in cinnabar red and gold lacquered wood opening in front 
by a partially openwork door with carved decoration of scenes from life and 
palaces, mounting with decoration of bats, vases and Chinese characters. 
Posterior mounting with shelves inside. Usual wear.



377
CHINE, 19ÈME SIECLE
Paire de grues

En bronze doré et émaux cloisonnés, 
reposant sur une base circulaire. Chine 
fin 19ème siècle ou vers 1900 
Dimensions : h. 52 cm

1.000 - 1.500 €

Pair of gilded bronze and cloisonné 
enamels birds, resting on a circular base. 
China late 19th century or around 1900.

378
CHINE, JIAQING FIN 18ÈME SIECLE

Fibule
En jade blanc célédon, de la période Jiaqing, au décor ajouré 
et sculpté d’un dragon. 
Dimensions : L.7,5 cm

200 - 300 €

White celadon jade fibula in openwork with a carved dragon 
decoration. China, Jiaquing Dynasty.

379
CHINE, 19ÈME SIECLE

Paire de petits paniers
De forme quadrilobée, en porcelaine blanche au décor 
polychrome d’oiseaux et de fleurs. 
Dimensions : h. 15 cm

350 - 450 €

Pair of small white porcelain four-lobed baskets with 
polychrome decoration of birds and flowers. China 19th century.



380
CHINE, 19ÈME SIECLE
Le Palais Impérial, ca.1870-1880

Exceptionnelle et très grande sculpture en bois 
tendre figurant un Palais Impérial découvrant de 
nombreux détails et rehaussé d’un Chien de Fô 
archaïque en jade posé sur une rampe à gauche. 
Dans sa vitrine sur piétement rapportés. 
Travail de la fin du 19ème siècle, vers 1880. 
Dimensions totale meuble vitrine et piétement : 200 
x 195 x 39,5 cm

15.000 - 30.000 €

The Imperial Palace, in soft wood finely carved with 
many details and enhanced with a jade archaic Foo 
dog placed on a ramp to the left. In its showcase 
on base. China, late 19th century.



381
GRANDE STATUE DE BOUDHHA, BIRMANIE

En bois sculpté laqué et doré avec incrustations de 
verroteries, représenté debout et reposant sur un socle 
lotiforme. De style de Manadalay, fin 19ème début 
20ème siècle. 
Dimensions : 148 x 60 x 28 cm

1.000 - 2.000 €

Bermese Buddha in carved wood, lacquered and 
gilded with inlays of glass beads, shown standing and 
resting on a lotiform base. Manadalay style, late 19th 
early 20th century.

383
COUPE SUR PIED SASSANIDE

En argent repoussé d’un décor en bas relief d’une scène 
de chasse au sanglier avec un Roi Sassanide. Petit pied. 
Dimensions : 3,5 x 22 cm

6.000 - 8.000 €

Silver cup pushed from a low relief decoration of a boar 
hunting scene with a Sassanian King. Small foot.

382
CABINET JAPONAIS DIT « SHODHANA » 
EPOQUE MEIJI (1868-1912)

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

400 - 800 €

Shodana, japonese mahogany cabinet, ivory 
inlays and gilded bronze handles.



384
A. RASAMOELINA (20ÈME)
Femme au Chapeau, Madagascar, 1912

Huile sur toile sans châssis, signée et datée en bas à droite. 
Pliures et usures 
Dimensions : 60 x 39 cm

300 - 400 €

Woman with an hat, Madagascar 1912. Oil on unframed 
canvas, signed and dated lower right

385
ANTOINE RATRENA (1881-?)
Femme à la tresse, Madagascar, 1913

Huile sur toile sans châssis, signée et 
datée en bas à droite. 
Usures, pliures  et tâches. 
Dimensions : 64 x 41 cm

150 - 300 €



387
A. RASAMOELINA (20ÈME)
Femme de trois quarts, Madagascar, 1914

Huile sur toile sans châssis, signée et datée en bas à droite. 
Pliures et usures. 
Dimensions : 40 x 29 cm

200 - 300 €

Portrait of a lady, Madagascar 1914. Oil on unframed canvas, 
signed and dated lower right. Fold and wear.

388
ANTOINE RATRENA (1881-?)
Jeune femme de profil, Madagascar, 1913

Huile sur toile sans châssis, signée et datée en 
bas à droite. 
Usures, pliures et tâches 
Dimensions : 66 x 41 cm

150 - 300 €

Young lady, Madagascar 1913. Oil on unframed 
canvas, signed and dated lower right. Wear, 
fold and spot.

389
A. RASAMOELINA (20ÈME)
Hommes au travail, Madagascar 1914

Huile sur toile sans châssis, signée et datée en 
bas à droite. 
Pliures et usures. 
Dimensions : 41 x 26 cm

200 - 300 €

Men working, Madagascar 1914. Oil on 
unframed canvas, signed and dated lower right. 
Fold and wear.

386
ANTOINE RATRENA (1881-?)
Musicien au valiha et enfant, Madagascar, 
1912

Huile sur toile sans châssis, signée et datée 
en bas à droite. 
Pliures et usures. 
Dimensions : 59 x 39 cm

300 - 400 €

Musician with valiha and child, Madagascar 
1912. Oil on unframed canvas, signed and 
dated lower right. Wear and fold.



391
A. RASAMOELINA (20ÈME)
Homme au bâton, Madagascar, 1914

Huile sur toile sans châssis, signée, titrée et datée en bas 
à droite. 
Pliures et usures 
Dimensions : 42 x 26 cm

200 - 300 €

Man with a stick, Madagascar 1914. Oil on unframed 
canvas, signed, titled and dated lower right. Fold and wear.

392
A. RASAMOELINA (20ÈME)
Femmes et enfants, Madagascar, 1912

Huile sur toile sans châssis, monogrammée en bas à droite, 
titrée et datée. 
Pliures et usures 
Dimensions : 40 x 61 cm

300 - 400 €

Women and childs, Madagascar 1912. Oil on unframed canvas, 
monogrammed lower right, titled and dated. Fold and wear.

393
ANTOINE RATRENA (1881-?)
Homme au chapeau, Madagascar, 1913

Huile sur toile sans châssis, signée et datée en bas à droite. 
Pliures et usures. 
Dimensions : 64 x 39 cm

300 - 400 €

Man with hat, Madagascar 1913. Oil on unframed canvas, 
signed and dated lower right. Fold and wear.

390
A. RASAMOELINA (20ÈME)

La Brodeuse, Madagascar, 1914
Huile sur toile sans châssis, signée, titrée et 
datée en bas à droite. 
Pliures et usures. 
Dimensions : 40 x 26 cm

200 - 300 €

The embroiderer, Madagascar 1914. Oil on 
unframed canvas, signed, titled and dated 
lower right. Fold and wear.



395
A. RASAMOELINA (20ÈME)
Homme dans un champs de blé, Madagascar, 1914

Huile sur toile sans châssis, signée et datée en bas à droite. 
Pliures, usures. 
Dimensions : 41 x 26 cm

200 - 300 €

Man in a wheat field, Madagascar 1914. Oil on unframed 
canvas, signed and dated lower right. Fold and wear.

396
ANTOINE RATRENA (1881-?)
Viel homme à la barbe, Madagascar, 1913

Huile sur toile sans châssis, signée et datée en bas à droite. 
Pliures et usures. 
Dimensions : 63 x 39 cm

300 - 400 €

Old man with barb, Madagascar 1913. Oil on unframed 
canvas, signed and dated lower right. Fold and wear.

397
A. RASAMOELINA (20ÈME)
Femme Hova, Madagascar, 1914

Huile sur toile sans châssis, signée, titrée et datée 
en bas à droite. 
Pliures et usures. 
Dimensions : 40 x 26 cm

200 - 300 €

Woman Hova, Madagascar 1914. Oil on unframed 
canvas, signed and dated lower right. Fold and wear.

394
ANTOINE RATRENA (1881-?)
Jeune femme les bras levés, Madagascar, 1913

Huile sur toile sans châssis, signée et datée en bas à droite. 
Usures, pliures et tâches. 
Dimensions : 64 x 41 cm

150 - 300 €

Young lady with arms raised, Madagascar 1913. Oil on unframed 
canvas, signed and dated lower right. Fold, spot and wear.



398
A. RASAMOELINA (20ÈME)
Femme à la robe dorée, Madagascar, 1912

Huiles sur toile sans châssis, signée et datée en bas à 
droite. 
Pliures et usures. 
Dimensions : 57 x 39 cm

300 - 400 €

Woman in a gold dress, Madagascar 1912. Oil on unframed 
canvas, signed and dated lower right. Fold and wear.

399
EMILE RALAMBO (1879-1963)
Enfants autour d’un feu, Madagascar, 1937

Gouache sur papier signée et datée en bas à gauche. 
Usures légères tâches 
Dimensions : 46 x 36 cm

250 - 300 €

Children around a fire, watercolour on paper signed 
lower left. Wear and spot.

400

A. RASAMOELINA (20ÈME)
Jeunes femmes en tenue de cérémonie, 

Madagascar 1912

Huile sur toile sans châssis, signée et datée 
en bas à droite. 
Pliures et usures. 

Dimensions : 57 x 39 cm

300 - 400 €

Woman in a gold dress, Madagascar 1912. 
Oil on unframed canvas, signed and dated 
lower right. Fold and wear.

401

ANTOINE RATRENA (1881-?)

Jeune femme seins nus, Madagascar 1913

Huile sur toile sans châssis, signée et datée en bas à droite 
Pliures et taches. 

Dimensions : 63 x 41 cm

200 - 300 €

oil on unframed canvas, signed and dated lower right.  
Fold and spot 

402

ETUDE DE JEUNE FEMME, MADAGASCAR 1931

Gouache, crayon et crayons de couleur sur 
papier signé, daté et annoté en bas à droite. 

Dimensions : 34,5 x 26 cm

100 - 200 €

Mixed media, gouache and pencil on paper, 
signed, dated and annoted lower right.



403

RAMIANDRASOA, ECOLE MALGACHE

Jeune fille à la rivière, Madagascar ca.1930-1940

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 
Taches dans la bordure, hors sujet. 

Dimensions : 30 x 20 cm

100 - 200 €

Young girl at the river, Madagascar ca.1930-1940, watercolour 
on paper, signed lower right. Spots out of watercolour.

404

R. STEPHEN, MADAGASCAR 1913

Barques amarrées avec figures

Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à droite.  
Sans encadrement. 

Dimensions : 22,7 x 28,9 cm

100 - 200 €

Boats moored with figures, watercolour on paper, 
signed and dated lower right. Unframed.

405

ECOLE MALGACHE, CA.1915

Conversation dans les ruines, Madagascar

Aquarelle sur papier. Anonyme. 

Dimensions : 21,5 x 30 cm à vue

100 - 200 €

Madagascar, Conversation in the ruins, 
watercolour on paper. Anonymous.

406

J.DELMAS, MADAGASCAR CA.1915

Enfants sous les baobabs

Encre de Chine et lavis sur papier jaune, signé en bas à droite. 

Dimensions : 32 x 49 cm

100 - 200 €

Children under the baobabs, India ink and wash on yellow 
paper, signed lower right.

407

GEORGES RAZANA MANIRAKA (1900-1943)

Scènes de vie, Madagascar 1932

Gouache sur papier, signée et datée en bas à droite, 
chaque dessin annoté.  
Taches de rousseur. 

Dimensions : 31 x 50 cm à vue.

150 - 200 €

Scenes of live, Madagascar 1932, gouache on paper, 
signed and dated lower right, each scene annoted.
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I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
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à tous. Elle est recommandée aux acheteurs 

potentiels afin de se rendrecompte au 
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s’enregistrant en vue d’enchérir pour le 
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Les références qui seraient faites dans 

la description du catalogue ou dans le 

rapport concernant l’état du lot, relatives à 

un accident ou à une restauration, ont pour 

fonction de faciliter l’inspection et restent 

soumises à l’appréciation devant résulter 

d’un examen personnel de l’acheteur ou de 

son représentant compétent. L’absence d’une 

telle référence dans le catalogue n’implique 

aucunement qu’un objet soit exempt de 

tout défaut ou de toute restauration, de 

plus, une référence à un défaut particulier 

n’implique pas l’absence de tout autre défaut. 

Les peintures mentionnées « signé » dans 

le catalogue sont d’après nous des œuvres 

originales. Les attributions à un artiste donné, 

émises dans ce catalogue, ne sont pas des 

données finales et immuables : elles re ètent 
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les spécialistes au moment où le catalogue 

est mis sous presse. Ce consensus est 
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de contestation notamment sur l’authenticité 

ou l’origine des objets vendus, Accademia 
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moyens. Sa responsabilité éventuelle ne 

peut être engagée qu’à la condition expresse 

qu’une faute personnelle indiscutable soit 

démontrée à son encontre. Les mentions des 

peintures dans le catalogue comme « attribué 

à », « d’après », « entourage de », «dans le 
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ou l’objet a été exécuté pendant la période 
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le parquetage, les restaurations d’usage 
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catalogue. Les reproductions des œuvres 
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descriptions et dimensions au catalogue 
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et la classification des pierres et des perles 
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chaque lot dans le catalogue, il ne comprend 

ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la 
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confidentiel arrêté avec le vendeur en-
dessous duquel le bien ne sera pas vendu. 

Le prix de réserve ne peut être supérieur à 

l’estimation basse figurant sur le catalogue ou 
annoncé publiquement par le Commissaire-

priseur habilité et consigné au Procès-verbal. 

Dans le cas où un bien ne comporterait 

pas de prix de réserve, la responsabilité 

d’Accademia Fine Art ne serait pas engagée 

vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien 

concerné à un prix inférieur à l’estimation 

basse publiée dans le catalogue de vente.

III. PENDANT LA VENTE
1. Enregistrement avant l’enchère 

Les personnes souhaitant porter des 

enchères durant la vente sont invitées à 

faire enregistrer auprès d’Accademia Fine 

Art leurs données personnelles, nom, 

prénoms, adresse, qualité. Accademia Fine 

Art réserve le droit de réclamer, par ailleurs, 

la présentation de références bancaires 

ou financières. Accademia Fine Art pourra 
également refuser toute enchère ou tout 

accès à la salle des ventes pour tout motif 

légitime.

2. Enchères faites en nom propre 

Toute personne qui enchérit pendant la vente 

est réputée le faire à titre personnel et agir 

en son nom propre. L’enchérisseur assume la 

responsabilité personnelle de régler le prix 

d’adjudication augmenté des frais à la charge 

de l’acheteur et de tous imp ts 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 e et 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 RI  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 RI  un jour ouvré au moins avant 
la vente. Les ordres d’achat par télécopie, 

courrier ou par téléphone constituent un 

service gratuit rendu au client. Accademia 

Fine Art, ses agents et préposés ne porteront 

aucune responsabilité en cas d’erreur ou 

omission dans l’exécution des ordres reçus 

comme en cas de non-exécution de ceux-ci.

Tout ordre d’achat et/ou demande 

téléphonique, écrit ou transmis par voie 

électronique, engage l’enchérisseur aux 

conditions générales de vente d’Accademia 

Fine Art.

Toute demande de ligne téléphonique 

engage l’enchérisseur à poser une enchère 

d’une valeur minimum égale au prix de 

réserve, y compris dans le cas où il resterait 

injoignable durant la vente.

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 spécifi ue 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 par lot : 5 euros HT Frais 

fixes de transfert : 50 euros HT Frais fixes de 
manutention : 15 euros HT

Le dép t et gardiennage n’entra nent 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 

ui seront à leur charge. Le dép t 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 e ectués uni uement à 
titre de service pour l’acheteur, et ne seront 

e ectués u’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’e et, 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, e remboursement 

des coûts supplémentaires engagés par 

cette défaillance, le paiement du prix 

d’adjudication ou la di érence 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 di érence 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 dép t 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 

dép t.
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.


