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HANS HOFMANN (1880-1966)

Veluti in Speculum, 1962

Lithographie couleur sur papier, signée dans la planche et datée 62. 

Dimensions : ca. 70 x 60 cm

250 - 500 €

Les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, 
défauts, accidents et restaurations. La description du 
catalogue est à titre indicatif et n’engage sous aucun cas la 
responsabilité de la société de vente aux enchères. Une visite 
est à disposition des acheteurs avant la vente pour se rendre 
compte de l’état des objets mis en vente, et il ne sera admis, 
même par achat à distance, aucune réclamation après la vente. 
(Voir les conditions générales de vente)
 

Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur 
contractuelle

Le prix d’adjudication sera majoré de 25% HT. 
The buyer’s premium is 25% (VAT excluded) on hammer price.

Les conditions générales sont disponibles sur demande et sur 
notre site internet www.accademiafineart.com
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2

PARVIZ NAKHAI (1954) ?

Composition, 2007

Huile sur panneau signé au dos et daté Lille, le 11 juin 2007 

Dimensions : 90 x 90 cm

500 - 1000 €

3

NICOLE THOMAS DIT BASCHTO (NÉE EN 1947)

New-York

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dimensions : 55 x 65 cm

100 - 200 €



4

OTTAVIO FABBRI (1946)

Sorgente, 1994

Huile sur toile signée et dédicacée au dos. 

Dimensions : 92 x 64 cm

1000 - 2000 €

5

GIANNI RUSPAGGIARI (1940)

Absraction

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dimensions : 66 x 100 cm

400 - 600 €



6

ANGELA SORMANI 20ÈME SIECLE

Adam et Eve

Bas-relief en terre cuite à patine brune.  

Dimensions : 22 x 18,5 cm

100 - 200 €

7

ANGELA SORMANI 20ÈME SIECLE

La Sainte Famille

Sculpture en terre cuite réalisée en bas-relief. 

Dimensions : 18 x 11,5 cm

100 - 200 €



8

WILLIAM GEAR (1915-1997)

Composition, 1950

Huile sur papier signé et daté en bas à droite, œuvre exposée la même année 
à New York avec Jackson Pollock.  
Provenance : collection privée écossaise. 

Dimensions : 32 x 24 cm

800 - 1500 €

9

ECOLE FRANCAISE 20ÈME SIECLE

Composition aux deux visages

Huile sur papier marouflé sur toile, signée et datée 2001. Inscription au dos. 
Dimensions : 50 x 71 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €



10

ECOLE ITALIENNE 20ÈME SIECLE

Abstraction

Huile sur carton signé en bas à droite, traces de rousseur. 

Dimensions : 69 x 48 cm

50 - 100 €

11

MINOS ARGYRAKIS (1919-1998)

Etude de Pan et Silène

Stylo et encre sur papier signé en bas à droite. 
Provenance : Christie’s Londres, 2012 

Dimensions : 32 x 22 cm

700 - 900 €



12

ECOLE DE PARIS

Masque à la Salamandre

Masque en terre cuite avec traces de polychromie. 

Dimensions : h. 35 cm

200 - 400 €

13

PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS

Portrait d’homme

Estampe sur papier Vélin du Marais, Edition Jonquière Paris, Edition 2226, 
bonne condition. 

Dimensions : 37 x 28 cm

150 - 300 €



14

EGOR ZIGURA (NÉ EN 1984)

Bronze 2015

Epreuve en bronze, signée et numérotée sur la base. Edition : 3 /10 

Dimensions : 56 cm

2500 - 5000 €

15

GEORGE BRAQUE (1882-1963), D’APRÈS

Colombe

Bas-relief en métal à double patine, dorée et argentée. 

Dimensions : 24 x 35 cm

1200 - 1800 €



16

MARC CHAGALL, D’APRÈS

Septième Biennale de Peinture de Menton, 1954

Affiche lithographique couleur, signée dans la planche et datée 1954. 
Ch.Sorlier, Mourlot Edition.  

Dimensions : 76 x 51 cm

150 - 200 €

17

PABLO PICASSO, D’APRES

La Femme au Bonnet Turc

Affiche lithographique couleur pour la « Dixième Biennale Internationale d’Art 
de Menton 1947. Edition Mourlot.  

Dimensions : 73 x 58 cm

150 - 300 €



18

ECOLE FRANCAISE VERS 1950

Le poisson

Canevas en laine monogrammé en bas à droite. 

Dimensions : 72 x 61 cm

200 - 300 €

19

PABLO RUIZ PICASSO (1881-1973)

Madoura, oiseau à la huppe, 1952

Coupe vide-poche de forme circulaire, en terre de faïence blanche au décor 
émaillé noir mat rehaussé d’émail bleuté. Cachet Madoura et inscription 
Edition Picasso sous la base.  

Estimation : 4 x 15,5 x 15,5 cm

2500 - 3500 €



20

PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS

Le faune

Gravure originale sur papier vélin d’Arches, signée dans la planche, taille 
douce sur cuivre, par Georges Betamps, Edition J. Foret, Paris 1954. 
Exemplaires 217. 

Dimensions : 41 x 32,5 cm

600 - 800 €

21

PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS

D’après la suite Vollard, réédition 1956

Lithographie sur papier, datée dans la planche en haut à gauche et signée au 
cachet en bas à droite.  

Dimensions : 28 x 21 cm

150 - 300 €



22

LORENZ FERART, MERATE ITALIE 20ÈME SIECLE

D’après la série «Signes du Zodiaque»

Suite de 5 sculptures en fer forgé réalisées à la main, représentant diverses 
figures.  

Dimensions : h. 40 cm environ

100 - 200 €

23

IGNASI VIDAL (1904-1988)

Douce illusion de la jeunesse

Technique mixte sur papier signé en bas à droite, titré à gauche. 

Dimensions : 32 x 25 cm

100 - 200 €



24

IGNASI VIDAL (1904-1988)

La jeunesse et la sexualité

Technique mixte sur papier signé en bas à droite, titré à gauche. 

Dimensions : 32  x 26 cm

100 - 200 €

25

LAURA CASTAGNOLI (1963)

Composition abstraite

Huile sur toile signée et datée en bas a gauche. 

Dimensions : 80 x 120 cm

800 - 1200 €



26

ECOLE FRANCAISE 20ÈME SIECLE

La victoire de Samothrace

Importante sculpture en résine peinte en bleu, petites usures et éclats.  

Dimensions : 92 x 68 cm

100 - 200 €

27

SERGE POLIAKOFF (1900-1969)

Olympische Spiele München, 1972

Affiche lithographique couleur originale sur papier mat, signée dans la 
planche. Catalogue Raisonné Poliakoff 77. 

Dimensions : 101 x 64 cm

250 - 500 €



28

SERGE POLIAKOFF (1900-1969)

Berggruen, Paris 1957

Affiche lithographique couleur originale. Imprimé par Mourlot. Catalogue 
Raisonné, Poliakoff 13 

Dimensions : 66 x 45 cm

250 - 500 €

29

SERGE POLIAKOFF (1900-1969)

Knoedler et Berggruen, Paris 1959

Affiche lithographique originale couleur sur papier. 

Dimensions : 67,3 x 45,7 cm

250 - 500 €



30

ANONYME 20ÈME SIECLE

Jeune femme nue en buste

Petite sculpture en bronze à patine brune reposant sur une base circulaire en 
bois. 

Dimensions : h. 8 cm

80 - 120 €

31

WILLIAM GEAR (1915-1997)

Composition

Technique mixte au pastel et gouache sur papier, signé. 
Cette œuvre est connue comme étant l’une des premières de la période de 
jeunesse de l’artiste. Provenance :  collection privée écossaise. 

Dimensions : 32 x 24 cm

300 - 600 €



32

WILLIAM GEAR (1915-1997)

Composition, 1938

Technique mixte au pastel et gouache sur papier, signé. 
Cette œuvre est connue comme étant l’une des premières de la période de 
jeunesse de l’artiste. Provenance :  collection privée écossaise. 

Dimensions : 35 x 24 cm

300 - 600 €

33

L. PICHON, ECOLE FRANCAISE 20ÈME SIECLE

Jeune femme nue en buste

Sculpture en bronze à patine brune, signée et numérotée 1/4 et marque du 
fondeur «Fonte del Moro». 

Dimensions : h: 15 cm

150 - 200 €



34

MATEO MORNAR (1946)

Acrobate, 1999

Dessin sur papier signé et daté en bas à droite. 

Dimensions : 70 x 50 cm

80 - 120 €

35

PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS

Nu assis

Pochoir couleur sur papier vélin d’Arches, procédé Jacomet, édité à 200 
exemplaires par Leda Art Paris en 1962 et réalisé par Mourlot d’après une 
gouache de 1909. 

Dimensions : 27,2 x 21,3 cm sur feuille de 48 x 35,9 cm

400 - 600 €



36

ETTORE OMERO (1923-2002)

Composition abstraite

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dimensions : 25 x 19 cm

100 - 150 €

37

IVANA PROTIC (NÉE EN 1978)

Composition en dyptique, 2017

Deux huiles sur toiles en dyptique, signée et datée sur l’une des deux.  

Dimensions : 100 x 50 cm chacune - Ensemble : 100 x 100 cm

1000 - 2000 €



38

IVANA PROTIC (NÉE EN 1978)

Composition, 2017

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Provenance : Collection privée 

Dimensions : 100 x 100 cm

1000 - 2000 €

39

ARMAN FERNANDEZ (1928-2005)

Venus occultée

Sculpture en bronze à patine bleue reposant sur une base carrée. Signé et 
numéroté 17/90 sur la base 

Dimensions : h. 55 cm

3000 - 4000 €



40

JEAN CHARLES RODRIGUEZ (1983)

Scale’s Dragon

Accumulation de coquilles en bronze doré et une à patine vert de gris, sur 
épaisse plaque en bois. 

Dimensions : 96 x 65 cm

1800 - 2500 €

41

M. ROSE XXÈME

Composition

Acrylique sur toile, signée en bas à droite. Tâches humidité. 

Dimensions :  81 x 60 cm

100 - 200 €



42

IVANA PROTIC (NÉE EN 1978)

Composition en dyptique, 2017

Deux huiles sur toile en dyptique, signée et datée sur l’une des deux. 

Dimensions : 50 x 100 cm chacune - Ensemble ; 100 x 100 cm

1000 - 2000 €

43

VIC MUNIZ (NÉ EN 1961)

Composition

Peinture originale à l’acrylique sur toile rehaussée de quelques éléments 
collés. Signé au centre. 

Dimensions : 54 x 65 cm

5000 - 10000 €



44

ROBERTO MATTA (1911-2002)

Abstraction

Lithographie aquarellée sur papier, signée en bas à droite. 

Dimensions : 40 x 33 cm

350 - 500 €

45

ARNALDO POMODORO (1926)

« PICCOLA SCULTURA «, 2006

Bas-relief en bronze doré, signé, numéroté 2/20 et daté sur le bord du pied. 

Dimensions : 20 x 20 cm

8000 - 12000 €



46

CALOGERO SALEMI

Squarci di rame

Technique mixte sur toile lacérée. Signature et étiquette d’atelier au dos. 
Oeuvre archivée et accompagnée d’un certificat de l’artiste. 

Dimensions : 40 x 40 cm

250 - 450 €

47

DAVID LACHAPELLE (1963)

Amanda as Andy Warhol’s Marilyn, 2002

C-print on diasec with 2 x 4 mm Plexiglas. Edition 1/7 
Galerie Pastor-Gismondi; Collection privée, Monaco 

Dimensions : 78 x 80,5 cm

7000 - 9000 €



48

MARIA MIKILEVA (1988)

« La Douceur d’un Matin «

Huile sur toile signée au dos 
Certificat délivré par l’artiste. 

Dimensions : 46 x 38 cm

500 - 1000 €

49

MARIA MIKILEVA (1988)

« La Musique est entre Nous «

Huile sur toile signée au dos 
Certificat délivré par l’artiste. 

Dimensions : 65 x 81 cm

700 - 1400 €



50

ROBERT GEORGES SCHMIDT (PARIS 1923)

Fleurs au pot de Tolède

Grande huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos. 
Provenance : JP Osenat, Fontainebleau 

Dimensions : 73,5 x 60 cm

250 - 500 €

51

ANONYME 20ÈME SIECLE

Nu allongé

Huile sur toile.  

Dimensions : 73 x 60 cm

50 - 100 €



52

ANONYME 20ÈME SIECLE

Les glaieuls

Huile sur toile.  

Dimensions : 35 x 27 cm

50 - 100 €

53

ANONYME 20ÈME SIECLE

Les soliflores

Huile sur toile. 

Dimensions : 46 x 61 cm

50 - 100 €



54

JEAN FUSARO (1925)

Nu à l’atelier

Huile sur toile signée en bas à droite.  

Dimensions : 27 x 35 cm

2000 - 4000 €

55

ANONYME 20ÈME SIECLE

L’arum

Huile sur toile. 

Dimensions : 48 x 38

50 - 100 €



56

ANONYME 20ÈME SIECLE

Vue sur mer

Huile sur toile.  

Dimensions : 72 x 54 cm

50 - 100 €

57

MICHEL PIGEON (1937)

La femme

Sculpture en bronze à patine brun clair, signée et numérotée 6/8. 

Dimensions : h. 37 cm

800 - 1000 €



58

MARIA MIKILEVA (1988)

« La Fraîcheur du Printemps «

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dimensions : 90 x 90 cm

800 - 1600 €

59

ECOLE CONTEMPORAINE

« Yellow preference «, 1987

Huile sur toile signée en bas à droite. Etiquette au dos.  

Dimensions : 100 x 80 cm

200 - 400 €



60

SARANDIS KARAVOUSIS (1938-2011)

Untitled composition, 1997

Grande huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dimensions : 106 x 106 cm

3000 - 6000 €



61

JEAN DE MAILLY (1911-1975)

Elégante allongée, 1972

Technique mixte sur toile signée et datée au dos. 

Dimensions : 97 x 195 cm

1200 - 1800 €



62

DORDEVIC MIODRAG (1936)

Composition en noir et blanc

Lithographie monochrome sur papier, signé en bas à droite et justifié 
162/200 à  gauche.  

Dimensions : 64,5 x 86,5 cm

100 - 200 €

63

STAS SHURIPA (1971)

« Black & White », 2000

Paire de grandes huiles sur toile. 
Provenance : collection privée russe à Monte-Carlo 

Dimensions : 100 x 100 cm chacune

1200 - 1800 €



64

CESAR (1921-1998), ATTRIBUÉ

Sans titre, vers 1965

Compression réalisée à partir de lamelles de cuivre et d’acier et tiges de fer. 
 
Dimensions : 38 x 22 x 11 cm 
 
Provenance : 
- Atelier de César dans le Vieux Nice, 
- Acquis en 1980 par Rico Zermeno, ami intime de César, directement à 
l’atelier de l’artiste, 

- Collection américaine privée à Monaco, acquis auprès du précédent.

1000 - 1200 €

65

CESAR (1921-1998), ATTRIBUÉ

Sans titre, vers 1965

Compression de cables d’acier. 
Dimensions : 36 x 21 x 8 cm 
 
Provenance :   
- Atelier de César dans le Vieux Nice, 
- Acquis en 1980 par Rico Zermeno, ami intime de César, directement à 
l’atelier de l’artiste, 

- Collection américaine privée à Monaco, acquis auprès du précédent.

1000 - 1200 €



66

GEORGES MATHIEU (1921-2012)

Musée Picasso, Antibes 1970

Affiche lithographique couleur, signée par l’artiste en bas à droite et daté 70 
pour 1970. Edition Braun. 

Dimensions : 86 x 67 cm

200 - 400 €

67

JOAN MIRO (1893-1983), D’APRÈS

Galerie Maeght, 1978

Affiche lithographique couleur. 

Dimensions : 76 x 53,5 cm

60 - 120 €



68

LADISLAS KIJNO (1921-2012)

Composition vers 1980

Lithographie couleur signée par l’artiste en bas à droite et numérotée 
128/180. 

Dimensions : 76 x 56 cm

150 - 200 €

69

TONY SOULIÉ (NÉ EN 1955)

New York 01, 2007

Estampe pigmentaire sur papier Arches, signée au crayon au milieu en bas et 
justifiée 16/30 à gauche. 

Dimensions : 80 x 79 cm

250 - 500 €



70

ANDY WARHOL (1828-1987)

Autoportrait, 1993/2000

Affiche offset couleur sur papier, imprimée en Allemagne. 

Dimensions : 56 x 56 cm

100 - 200 €

71

ACIDE (1983)

Acide Mr. White

Spray et marqueur sur toile signée au dos. 

Dimensions : 100 x 50 cm

150 - 300 €



72

JEAN CHARLES RODRIGUEZ (1983)

« L’Âme 06 «

Haute sculpture ajourée figurant une tour composée de clefs en 
cuivre. Création unique. Signature sur une plaquette à la base. 

Dimensions : hauteur totale 225 cm

3500 - 7000 €

73

KEITH HARING (1958-1990), ATTRIBUÉ

Untitled from Subway drawing

Dessin original à la craie sur sur papier noir. 

Dimensions : 104 x 70 cm

8000 - 12000 €



74

JEAN-MICHEL BASQUIAT (1960-1988)

Big Pagioda, 1997

Affiche lithographique sur papier, éditée par la Galerie Enrico Navarra. 

Dimensions : 74,5 x 54 cm

500 - 1000 €

75

JEAN-MICHEL BASQUIAT (1960-1988)

Le Roi, 1997

Affiche lithographique sur papier, éditée par la Galerie Enrico Navarra. 

Dimensions : 74,5 x 54 cm

500 - 1000 €



76

PABLO PICASSO (1881-1973) D’APRÈS

D’après la Suite Erotique 347

Lithographie sur papier, signée et datée dans la planche, contresignée au 
crayon en bas à gauche. Edition 1200. Bonne condition. 

Dimensions : 51 x 39 cm

1200 - 1600 €

77

PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS

D’après la Suite Erotique 347

Lithographie sur papier, datée et signée dans la planche, contresignée au 
crayon en bas à gauche. Edition 1200 de 1968. Bonne condition. 

Dimensions : 51 x 39 cm

1200 - 1600 €



78

GEORGES ROUAULT (1871-1958)

Christ en croix vers 1930

Lithographie sur papier, signée au crayon par l’artiste et cachet à gauche. 
Taches de rousseur. 

Dimensions : 35 x 26 cm

300 - 500 €

79

PAOLO COLLINI (1950)

La vénus au lac

Huile sur toile signée en bas à gauche et contresignée au dos. 

Dimensions : 50  x 60 cm

100 - 200 €



80

GASTON BOGAERT (1918-2008)

La grille fermée

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dimensions : 45 x 60 cm

1800 - 2400 €

81

PAOLO COLLINI (1950)

« Le voyage Oscillant», 1981

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dimensions : 60 x 90 cm

250 - 500 €



82

MARIOLINO DA CARAVAGGIO (1923-1992)

Paysage aux météorites

Huile sur panneau signé en bas à gauche. 

Dimensions : 19 x 19 cm

100 - 200 €

83

NASABAL

L’éclosion

Dessin au crayon signé en bas a droite. 
Dimensions : 23 x 18 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €



84

MARIOLINO DA CARAVAGGIO (1923-1992)

Surréalisme, 1977

Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche. 

Dimensions : 19  x 19 cm

100 - 200 €

85

ANDRES SEGOVIA (1929-1996)

Oeuf, 1976

Huile sur panneau d’isorel signé en haut à gauche et titré au dos. 

Dimensions : 50 x 80 cm

250 - 500 €



86

SALVADOR DALI (1904-1989) D’APRÈS

Femme au voile

Lithographie sur papier, signée et numérotée 4/50. 

Dimensions : 32 x 24 cm à vue.

350 - 500 €

87

SALVADOR DALI (1904-1989) D’APRES

Portrait d’homme

Lithographie sur papier, signée en bas à droite et numérotée 12/75. 

Dimensions : 43 x 30 cm à vue

200 - 400 €



88

ECOLE SURREALISTE

Vue avec architecture, février 1993

Huile sur toile monogrammée J.R. en bas à gauche, titrée et datée au dos. 
Pas d’encadrement. 

Dimensions : 30 x 60 cm

50 - 100 €

89

TITO SALOMONI (1928-1986)

Nu aux masques

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dimensions : 46 x 55 cm

1500 - 2500 €



90

GASTON BOGAERT (1918-2008)

Gros temps

Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite, contresignée au dos.  

Dimensions : 41 x 33 cm

1800 - 2400 €

91

ECOLE ITALIENNE 20ÈME SIECLE

Nu sur la mer, 1986

Huile sur panneau d’isorel signé et daté en bas à droite. 

Dimensions : 64 x 42 cm

100 - 200 €



92

TEHOS (NÉ EN 1966)

Champ de Perception Chromatique A7

Découpage, collage de chutes de papier d’artiste et acrylique sur toile de 
lin montée sur châssis. Signé, daté 2020 et titré au dos. Avec certificat 
d’authenticité 

Dimensions : 100 x 100 cm

2000 - 3000 €

93

FABRIZIO PLESSI (1940)

Graphisme

Suite de 3 lithographies sur papier numérotées 3/125 et signées dans la 
planche en bas à droite. 

Dimensions :  50 x 70 cm chacune

250 - 500 €



94

PAULIN NIKOLLI (1969)

« L’Animal Préhistorique «

Importante acrylique sur toile, signée et située au milieu à droite. 
 
Provenance : acquis directement de l’artiste en 2016 par le propriétaire 
niçois actuel. 
 
Expositions :  
- Oeuvre exposée à la Galerie Ferrero, NIce 2014/2015 
- FIAC Paris 2015 
- Oeuvre ayant obtenu le Premier Prix de peinture à l’Espace Cardin 2015 
 

Dimensions : 112 x 197 cm

10000 - 20000 €



96

R. CERA

Les oliviers, 1945

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 

Dimensions : 30 x 40 cm

200 - 400 €

95

CLAUDINE BUELL (20ÈME SIECLE)

Les danseuses

Suite de deux sculpture en métal à patine bleue. 
Signées sous la base. 

Dimensions : h. 46 cm

50 - 100 €

97

LAURA CASTAGNOLI (1963)

Expression de la Riviera

Huile sur toile signée en bas à droite. Sans cadre  

Dimensions : 70 x 90 cm

300 - 600 €



98

ENRICO BAJ (1924-2003)

Il Generale, 1973

Incision sur plaque d’argent 800/1000 numérotée 33/100. 
Etiquette au dos des galeries «Alla chiave» e «Galleria d’arte Moderna» . 

Dimensions : 30 x 40 cm

100 - 200 €

99

ACHILLE FUNI (1890-1972)

Montagna e angelli

Incision sur plaque d’argent 800/1000 numérotée 64/100. 
Etiquette au dos. 

Dimensions : 43 x 40 cm

100 - 200 €



100

TOMASZ KAWIAK DIT «TOMEK» (NÉ 1943)

Jean’s Jacket, 1997

Sculpture en bronze à patine bleu nuancé, reposant sur une base support 
en métal noirci. Signée au dos, numérotée 4/8 avec cachet du fondeur Carli, 
Torino. 

Dimensions : 23 x 40,5 cm

1800 - 2200 €

101

PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS

D’après les Cavaliers de l’Ombre, Geneviève Laporte

Gravure originale sur papier Vélin d’Arches, taille-douce sur cuivre par 
Georges Betemps, édité par Foret Paris en 1954, exemplaire 217. Signé et 
daté dans la planche, contresigné par Georges Betemps.  

Dimensions : 41 x 32,5 cm

600 - 800 €



102

BALTHASAR KLOSSOWSKI DIT BALTHUS (1908-2001)

Château Mouton Rothschild 1993

Estampe offset couleur sur papier, signé dans la planche, pas de signature 
extérieure. 

Dimensions : 24 x 17,5 cm

100 - 200 €

103

ANNE ANDREO-WOLF (1950)

L’Empereur, Maternité

Bronze à patine noire et blanche, signé sous la base. 
Fondeur Avangini, tirage 1/8 

Dimensions : 31 x 20 cm

800 - 1200 €



104

TEHOS

Champ de Perception Chromatique A8

Découpage, collage de chutes de papier d’artiste et acrylique sur toile de 
lin montée sur châssis. Signé, daté 2020 et titré au dos. Avec certificat 
d’authenticité 

Dimensions : 100 x 100 cm

2000 - 3000 €

105

L.PICHON, FRANCE 20ÈME SIECLE

Venus

Sculpture en bronze a patine brune, signée et numérotée 3/8. Sur socle en 
plexigas. 

Dimensions : h: 19 cm

150 - 300 €



106

EVELYNE BALLESTRA (1949)

Composition florale

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dimensions : 65 x 81 cm

600 - 800 €

107

FRANCESCO LA MONACA (1882-1937)

Maternité

Sculpture en  bronze, signée et numérotée 1/5 avec cachet de fondeur «Fond 
Basile». 

Dimensions : h. 26 cm

150 - 300 €



108

WANG HAL 20ÈME SIECLE

Peinture chinoise, 1990

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 

Dimensions : 92 x 109 cm

60 - 120 €

109

WANG HAL 20ÈME SIECLE

Peinture chinoise, 1992

Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 

Dimensions : 110 x 100 cm

60 - 120 €



110

GEORGES LOUIS DIT GEO DE VLAMYNCK (1897-1980)

Etudes de nu

Deux techniques mixtes au fusain et fusain et pastel sur papier marouflé 
sur carton, signés en bas, l’un avec annotations, l’autre dédicacé. Non 
encadrées. 

Dimensions : 21,5 x 34 sur carton de 37 x 51,5 cm

80 - 120 €

111

VALERIY SKRIPKA (1964)

« Girl with paper bird «

Huile sur toile, signée en bas à droite et inscriptions au dos. 

Dimensions : 70.5 x 40 cm

50 - 100 €



112

LOUAI KAYALI (1934-1978)

Portrait de femme, 1963

Huile sur papier marouflé sur panneau cartonné, signée et datée en bas à 
gauche. Petite usures aux angles. 
 
On retrouve un portrait du même modèle daté de 1965 vendu chez Sotheby’s 
en 2017. 
 

Dimensions : 60 x 30 cm

5000 - 10000 €

113

JEAN-PIERRE ROUSSEAU (1939)

Jeune Cambodgienne, vers 1971

Huile sur toile sans cadre, signée en bas à droite  

Dimensions : 73 x 60 cm

100 - 200 €



114

ALFRED HEINRICH PELLEGRINI (1881-1958)

Bouquet de fleurs

Huile sur toile monogrammé et datée en bas à droite.  

Dimensions : 68 x 87 cm

2000 - 4000 €

115

CARLO GUARIENTI (1923)

Venise

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dimensions : 57 x 77 cm

200 - 400 €



116

PRIMO SINOPICO (1889-1937)

Portrait de petit garçon, 1917

Crayon gris sur papier signé et daté en bas à droite. 

Dimensions : 24,5 x 18,5 cm

50 - 100 €

117

CARLO TOFFOLO (1923-2009)

« Nudino nel vento «

Tempera sur carton, signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos. 

Dimensions : 23,5 x 34,5 cm

80 - 120 €



118

CARLO TOFFOLO (1923-2009)

« Penombra «, 1980

Huile sur toile signée en bas à droite. Inscription au dos. 

Dimensions : 30 x 20 cm

80 - 120 €

119

CARLO TOFFOLO (1923-2009)

Nu allongé «Riposo su l’erba», ca.1980

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dimensions : 50 x 70 cm

60 - 120 €



120

ALIGI SASSU (1912-2000)

Arianna

Sculpture en bronze à la patine verte, numérotée 26/750 et reposant sur une 
base en bois,. Présentée dans son coffret avec certificat d’authenticité.  

Dimensions : 33 x 18 x 10 cm

400 - 800 €

121

ECOLE MODERNE

Composition

Lithographie sur papier, signée en bas à gauche et numérotée II/III (2/3) 
Dimensions : 39 x 39 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €



122

ROBERTO MATTA (1911-2002)

MUZIK-FOOT, 1990

Coffret lithographique couleur. Edition Della Bezuga, Florence. 
Edition 9/100 

Dimensions couverture : 58 x 59,7 cm

100 - 200 €

123

SHOICHI HASEGAWA (1929)

Carte de voeux

Gravure couleur signée au crayon et numérotée 22/250. 

Dimensions : 19 x 14,5 cm

200 - 300 €



124

JAMES COIGNARD (1925-2008)

Carte de Voeux 1990

Gravure originale au carborundum en 4 couleurs, signée au crayon et 
numérotée HC 17/99. 

Dimensions : 18,5 x 14 cm

100 - 200 €

125

GISELE LEVY DITE « YVEL «

« MELODIE»

Huile sur toile signée en bas à gauche.  
 
Œuvre présentée La maison de l’Amérique Latine à Monaco en 1997 dans le 
cadre d’une œuvre humanitaire au profit de Madagascar. 

Dimensions : 82 x 65 cm

100 - 200 €



126

ARMAN FERNANDEZ (1928-2005)

La Lampe à souder L’Intérieur des choses VI, 1970

Lithographie couleur sur papier vélin d’Arches, signé en bas à droite, justifié 
73/300 à gauche. 

Dimensions : 66 x 50 cm

200 - 400 €

127

ARMAN FERNANDEZ (1928-2005)

Le Masque à gaz, L’Intérieur des choses V, 1971

Lithographie couleur sur papier vélin, signé en bas à droite, justifié 224/300 
à gauche. 

Dimensions : 65 x 50 cm

200 - 400 €



128

ARMAN FERNANDEZ (1928-2005)

Violon découpé avec âmes, 1973

Lithographie couleur sur papier vélin, signé en bas à droite, justifié 244/300 
à gauche. 

Dimensions : 63 x 42,5 cm

200 - 400 €

129

HENRY SPENCER MOORE (1898-1986)

Mère à l’Enfant

Bas-relief en bronze sculpté et doré, signé en bas à gauche. Plaque 
provenant probablement d’une couverture de livre. 
Provenance : Collection Malago, Monaco vers 1980. 

Dimensions : 15,5 x 11 cm

800 - 1000 €



130

BASSO SCIARRETTA (1921-2006)

« Casetta sur mare», 1967

Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos. 

Dimensions : 42 x 62 cm

100 - 200 €

131

MICHAEL STEINPICHLER (1943)

Lac de Garde

Huile sur panneau monogrammé et daté en bas à droite 
Provenance : atelier de l’artiste 

Dimensions : 61 x 76 cm

250 - 500 €



132

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

200 - 400 €

133

GIOVAN FRANCESCO GONZAGA (1921-2007)

Le cavalier arabe

Sérigraphie couleur rehaussée à l’or sur isorel, signé en bas à gauche. 
Numéroté au dos XIII/XXX (13/30) 

Dimensions : 50 x 36 cm

100 - 200 €



134

SPENCE HODGE (1943)

« The two Bald Eagles » (Haliaeetus Leucocephalus)

Pygargue à tête blanche 
Huile sur toile signée en bas à droite 

Dimensions : 91 x 100 cm

1800 - 2400 €

135

DE GRAZIA SERENA 20ÈME SIECLE

Ours brun

Superbe dessin au pastel signé en bas à droite. 

Dimensions : 69 x 49 cm

500 - 1000 €



136

MOISES FINALE (1957)

« La Llegada de un ortro», 2004

Très grande technique mixte sur toile signée en bas à droite. Titré et daté au 
dos. 

Dimensions : 130 x 89 cm

1500 - 2500 €

137

GEORGES ROSSI (1957)

L’épervier

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dimensions : 65 x 82 cm à vue

400 - 800 €



138

DIDIER GOMEZ POUR CINNA

Paire de canapés modèle Stricto Sensu, ligne Roset

Paire de canapés 3/4 places en cuir blanc de marque Cinna, modèle Stricto 
Sensu ligne Roset créée par le designer Didier Gomez. On y joint une grande 
table basse en bois mélaminé blanc.  
Condition : Excellent état général proche du neuf. Lot à retirer au dépôt. 
Provenance : Succession collection privée, Menton. 

Dimensions canapé : H.76 x L.200 x P.84 cm

300 - 600 €

139

SALLE A MANGER DESIGN

Avec ses 8 chaises Eos POLTRONA FRAU

Ensemble comprenant une importante table en épais verre fumé translucide 
reposant sur deux larges colonnes en placage de marbre et 8 chaises 
modèle Eos par Luciano Pagani & Angelo Perversi pour Poltrona Frau en cuir 
blanc sur une structure en acier poli.  
Provenance : Succession collection privée, Menton. 
Condition : excellent état général proche du neuf. Lot à retirer au dépôt. 
Dimensions table : 73 x 220 x 110 cm - Epaisseur verre : 2 cm 

Dimensions chaise : 90 x 46 x 54 cm - Assise : 47cm

250 - 500 €



140

CARLO FORCOLINI (1947), NEMO BY CASSINA

Lampe, Modell 5 1/2 «Omaggio A Brancusi», 2006

En aluminium chromé et acier poli, titré et justifié 59/300 sur la base 
circulaire. 
Dimensions : h. 190 cm 
 
Proposé par Nemo by Cassina, ce lampadaire qui rappelle la Colonne 
de l’Infini du sculpteur franco-roumain est composé de cinq modules en 

aluminium massif sur une base en acier poli miroir.

3000 - 6000 €

141

CARLO FORCOLINI (1947), NEMO BY CASSINA

Lampe, Modell 5 1/2 «Omaggio A Brancusi», 2006

En aluminium chromé et acier poli, titré et justifié 62/300 sur la base 
circulaire. 
Dimensions : h. 190 cm 
 
Proposé par Nemo by Cassina, ce lampadaire qui rappelle la Colonne 
de l’Infini du sculpteur franco-roumain est composé de cinq modules en 

aluminium massif sur une base en acier poli miroir.

3000 - 6000 €



142

HUGO PRATT (1927-1995), D’APRÈS

Corto Maltese

Impression sur toile réalisée par les ateliers Blaudeau, suspendue par deux 
traverses en bois. 

Dimensions : 156 x 74,5 cm

60 - 120 €

143

IGNASI VIDAL (1904-1988)

Profil d’homme

Crayon sur papier signé en bas à droite. 

Dimensions : 32 x 25 cm

40 - 80 €



144

PETER KLASEN (LÜBECK 1935)

« Miroirs d’artistes », Fondation Pompidou, 2005

Sculpture en technique mixte. 
Edition Stéphane Klein & TAT Arts, n° 30/99, Paris 2005 

Dimensions : h.134 cm

800 - 1200 €

145

BENOIT VIEUBLED, CREATEUR DE LUMINAIRE (LE LOIRET)

Luminaire « Anne la Jongleuse »

En acier patiné et papier de soie, abat-jour en zinc, le socle rond en bois 
laqué noir. Collection privée, Beaulieu-sur-Mer.  
Dimensions : 49 x 28,5 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €



146

CASAMILANO & VICE VERSA

Salle à manger design

Ensemble comprenant une grande table, marquée «Casamilano», en placage 
de bois blond reposant sur une structure en acier chromé et 8 chaises de 
marque Vice Versa en aluminium poli.  
Condition : excellent état général. Lot à retirer au dépôt. 
Provenance : Succession collection privée, Menton. 

Dimensions : 73 x 200 x 95 cm

150 - 300 €

147

OLUCE ITALIE, FONDE EN 1945

Paire de suspension design «Sonara»

A forme de demi-sphère, en verre de Murano blanc opale soufflé. 
Condition : excellent état, proche du neuf. 
Provenance : Succession collection privée, Menton. 

Dimensions verre : 25 x 50 cm

200 - 400 €



148

SUITE DE DEUX PIEDS DE LAMPE, 20ÈME SIECLE

En porcelaine blanche, l’un figurant un palmier, l’autre un ananas avec une 
pointe recollée. 

Dimensions : h. 50 cm ca.

300 - 600 €

149

PINO SIGNORETTO (1944)

Vase filigranes, 1994

Sculpture en verre soufflé de Murano avec inclusion d’une boule dorée. 
Signé, daté et numéroté 11/12. 

Dimensions : h. 23 cm

250 - 300 €



150

D’APRES EDGAR DEGAS (1834-1914) PAR SCHRÖDER

La petite danseuse de quatorze ans

Importante épreuve en bronze à la cire perdue, rehauts de coton blanc 
crème pour le tutu et soie jaune pour le ruban des cheveux. 
Signé Degas en gravé sur le socle et marqué E/A pour épreuve d’artiste, 
fonte Strassacker.  

Provenance : 
- Collection personnelle de Waldemar Schröder
- Propriété privée, Cannes France

Dimensions totales : 103 x 55 x 55 cm 

C’est en 1990 que le célèbre sculpteur allemand Waldemar Schröder se 
décide à réaliser les premières maquettes (cire, corselet et tutu en tulle, vrais 
chaussons, cheveux en crin) de « La petite danseuse de 14 ans ». 

Pendant toute une année, avec la complicité de sa femme, il dessine, mesure 
et photographie la danseuse exposée à la Tate Gallery de Londres, se faisant 
parfois expulser à cause de son insistance et son assiduité. Et ce n’est 
qu’en 1997 que l’une des plus grandes fonderies d’Art accepte de réaliser ce 

bronze.

14000 - 18000 €



152

GIO PONTI (1891-1979)

Flacon couvert

En verre de Murano au décor de lignes colorées en léger relief. 

Dimensions : 34,5 cm

400 - 800 €

153

SHEPARD OBEY FAIREY DIT OBEY (NÉ EN 1970)

Liberté, Egalité, Fraternité, 2018

Lithographie couleur sur papier, signée et datée en bas à droite. 

Dimensions : 91 x 61 cm

100 - 200 €

151

GIO PONTI (1891-1979)

Flacon couvert

En verre de Murano au décor de lignes colorées en léger relief. 

Dimensions : 34,5 cm

400 - 800 €



154

SHEPARD OBEY FAIREY DIT OBEY (NÉ EN 1970)

Make Art Not War, 2018

Lithographie couleur sur papier, signée et datée en bas à droite. 

Dimensions : 91 x 61 cm

100 - 200 €

155

DIE MAUER CHECKPOINT CHARLIE

Fragments du mur de Berlin

Trois fragments originaux provenant de la «chute» du Mur de Berlin en 1989. 

Dimensions : 9,5 x 10 cm chacun

50 - 100 €



156

ROBERT INDIANA (1929)

Louisiana Love

Affiche lithographique couleur sur papier. Imprimé par Domberger Stuttgart. 

Dimensions : 85 x 62 cm

250 - 500 €



157

HYUN AE KANG (1965)

Halo

Technique mixte sur toile signée au dos. 
Provenance : Boccarat Art Gallery, New-York 
Expositions : Contemporary Korean Art New-York, Art Miami 2018 (Miami Art 
Basel Week), Muzeo Museum Anaheim, California. 

Dimensions : 122 x 61 cm

6000 - 12000 €



158

KAREL HEYMANS

Composition, 1971

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 

Dimensions : 52 x 62 cm

250 - 500 €

159

PHILIPPE PASQUA (1965)

Buste de Femme

Importante technique mixte à l’huile, encre de Chine et gouache, signée et 
datée en bas à droite . 

Dimensions : 102 x 73 cm

12000 - 16000 €



160

VIOLAINE ULMER (FRANCE, 20ÈME SIÈCLE)

Le soutien-gorge

En biscuit de porcelaine blanche. Collection 
privée, Beaulieu-sur-Mer. 

Dimensions : 19 x 35 x 5 cm

80 - 160 €

161

VIOLAINE ULMER (FRANCE, 20ÈME SIÈCLE)

Petite culotte

En biscuit de porcelaine blanche. Collection 
privée, Beaulieu-sur-Mer. 

Dimensions : 26,5 x 30 cm

80 - 120 €

162

TILT (1973)

L’Escarpin

Acrylique sur plexiglas dans un coffret s’allumant à l’intérieur 

Dimensions : 50 x 37 cm

1500 - 2000 €



163

NOLWENN SAMSON (NÉE EN 1979)

Jonah, 2016

Très grande peinture, technique mixte sur toile signée et datée à gauche.  
 
Inscription au dos « Oeuvre unique et originale certifiée par l’artiste 
peintre «, signé Samson Nolwen, daté 12 mars 2016. 
 
Provenance : Collection privée, Beaulieu-sur-Mer.  

Dimensions : 200 x 250 cm

6000 - 8000 €



164

ELISABETH THOMSON (BORN 1954 NEW-YORK)

Art of pools, 1990

Très importante huile sur toile de 212 x 280 cm réalisée pour le Prince Michel de Yougoslavie en 1990 à Palm Beach, Floride. 
 
Accompagné du fascicule dans lequel apparaît la commission du tableau pour le Prince Michel de Yougoslavie et dédicacé par l’artiste. Egalement le chèque 
américain de $ 6.000 émis le 26 novembre 1990 pour le paiement de l’oeuvre et d’autres documents concernant l’artiste. 
Toile roulée sans châssis, en bonne condition. 
 
Peintre américaine née à New-York, formée à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts à Paris, ses oeuvres sont décrites par l’écrivain et historienne de l’Art, Bonnie 
Clearwater, comme un «appel à l’action pour la récupération du paradis». Elizabeth Thomson peint de la méthode traditionnelle à l’huile sur toile mais depuis 

2017, elle utilise l’acrylique sur une toile non apprêtée.

3000 - 6000 €



165

SERGE POLIAKOFF (1900-1969)

Musée National d’Art Moderne, 1970

Affiche lithographique couleur originale, signée dans la planche, modèle avec 
bordure large, imprimée par Mourlot. 

Dimensions : 76 x 56 cm

250 - 500 €

166

SERGE POLIAKOFF (1900-1969)

Galerie Melki, 1975

Affiche lithographique couleur originale sur papier mat offset, signée dans la 
planche, imprimée par Mourlot. 

Dimensions : 83 x 54 cm

250 - 500 €



167

SERGE POLIAKOFF (1900-1969)

Galerie de France, 1977

Affiche lithographique couleur originale sur papier mat offset, signée dans la 
planche, imprimée par Mourlot. 

Dimensions : 92 x 46 cm

250 - 500 €

168

BENEDICTE VALLET (FRANCE 20ÈME SIÈCLE)

« Echinid Crayon 31 »

Sculpture en céramique, aux éléments articulés cousu à des cordelettes de 
lin naturel. Collection privée, Beaulieu-sur-Mer. 
Dimensions : 19 x 60 x 17 cm 
 
Les sculptures de l’artiste Vallet sont mobiles et représentent des formes 
organiques de matières vivantes du monde végétal et minéral aux formes 

primitives ».

100 - 200 €



169

SERGE POLIAKOFF (1900-1969)

Galerie Dina Vierny, 1970

Affiche lithographique couleur originale sur papier mat offset, signée dans la 
planche, imprimée par Mourlot. 

Dimensions : 76 x 47 cm

250 - 500 €

170

SIMON SAMHERE (20ÈME SIECLE)

Africaine, ca.1960

Sculpture en pierre verte, signée. 
Artiste contemporain Africain. 

Dimensions : h: 46 cm

300 - 600 €



171

PEINTURE CUBAINE 20ÈME SIECLE

Suite de 7 peintures

Huiles sur toile de différents peintres cubains vers 1995, signées. 

Dimensions du plus grand : 91,5 x 120 cm

150 - 300 €

172

ANTILLA

Huile sur toile signée et datée. 

OFFRE LIBRE

 -  €



173

CUBANO, 20ÈME SIECLE

Paisaje

Huile sure toile signée et datée en bas à droite; 

Dimensions : 80 x 112 cm

100 - 200 €

174

JEAN-MICHEL ATLAN (1913-1960)

ECOLE DE PARIS, 1955

Affiche lithographique couleur sur papier. Edition Galerie Charpentier. 

Dimensions : 63 x 44 cm

250 - 500 €



175

ROBERT INDIANA (1929)

Marilyn, 2001

Sérigraphie couleur sur papier, signée et datée au crayon en bas à droite, 
justifiée 65/100 à gauche. 
Provenance : vente Artcurial, juin 2009 

Dimensions : 103 x 86,5 cm

1500 - 3000 €

176

PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS

Série « Les Carnets de Royan «

Lithographie sur papier, signée et datée dans la planche en bas à droite, 
Edité en 1948 au format du dessin original par Cahier d’Art Paris à 1.200 
exemplaires d’après l’œuvre réalisée par le maître à Royan entre mai et août 
1940. 

Dimensions : 41 x 30,5 cm

200 - 400 €



177

PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS

D’après la Suite Erotique 347

Lithographie sur papier, signée et datée dans la planche, contresignée au 
crayon en bas à gauche. Edition 1200, bonne condition. 

Dimensions : 39 x 51 cm

1200 - 1600 €

178

FERNAND LEGER (1881-1955), D’APRES

Les Femmes au perroquet (1952)

Lithographie couleur sur papier. 

Dimensions : 24 x 30 cm

50 - 100 €



179

MARC FERRERO (1963)

Dolce vita, 2004

Huile sur toile signée et datée au dos, issue de la série Monaco. 

Dimensions : 30 x 30 cm

400 - 600 €

180

MARC FERRERO (1963)

Fashionistas, 2007

Huile sur toile signée et datée au dos. 

Dimensions : 30 x 30 cm

400 - 600 €



181

MARC FERRERO (1963)

I look like an angel, 2006

Huile sur toile signée et datée au dos. 

Dimensions : 30 x 30 cm

400 - 600 €



182

IVAN MESSAC (CAEN 1948)
« Trois continents et un 

sourire »

Importante technique mixte 
à l’acrylique et impression 
sérigraphique sur toile  

Dimensions : 130 x 196 cm

2000 - 4000 €



183

GIACOMO SPADARI (1938)

Suite de 3 lithographies couleur, signées en bas à droite. 

Dimensions : 70 x 50 cm

60 - 120 €

184

JOAN MIRO (1893-1983)

Le lézard aux plumes d’or, 1971

Lithographie couleur sur papier, imprimée par Mourlot (Note Mourlot 812) 
Provenance : Vente Bonhams Londres, 2016 

Dimensions : 35 x 49 cm

500 - 1000 €



185

ECOLE MODERNE

Lithographie couleur signée en bas à droite. 
Dimensions : 50 x 70 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

186

ANONYME 20ÈME SIECLE

Lithographie aquarellée, signée et numérotée. 

Dimensions : 46 x 66 cm

300 - 600 €



187

THOMAS FIEBIG (1965)

Composition abstraite

Technique mixe sur panneau, signée et datée 2013 au dos, exposée chez 
Spirstra Gallery.  

Dimensions : 61 x 61 cm

300 - 400 €

188

BUZZ ALDRIN

Autographe et empreinte du pouce le 14 juin 1994 au Métropole Palace de 
Monte-Carlo. Montage original du Magazine Flash. 
Provenance du rédacteur en chef. 

Dimensions :

200 - 400 €



189

PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRÈS

Jeune fille endormie

Estampe sur papier Johannot pur fil, signée dans la planche en bas à droite. 
D’après un dessin de 1951. 

Dimensions : 41 x 32 cm

150 - 300 €

190

ALAIN BERAUD (20-21ÈME SIÈCLE)

A table, 2017

Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée et datée 4 juillet 
2017 sur le châssis au dos. 
Provenance : Collection privée, Beaulieu-sur-Mer 

Dimensions : 81 x 65 cm

4000 - 8000 €



191

ECOLE ITALIENNE 20ÈME SIECLE

Homme au bar

Dessin au feutre sur papier portant un monogramme en bas à droite.  

Dimensions : 29,5 x 24,5 cm à vue

100 - 200 €

192

PABLO PICASSO D’ APRES (1881-1973)

Galerie 65 Cannes

Lithographie sur papier de la galerie 65 à Cannes pour l’exposition «Gravure 
Rares» de 1966. 

Dimensions : 76 x 53 cm

150 - 200 €



193

FRANCO MINEI (1922)

Honeymoon, 1961

Huile sur toile signée en bas à gauche, au dos étiquette d’exposition à Palm 
Beach. 

Dimensions : 49 x 50 cm

600 - 800 €

194

BIGI TORINO

La danseuse de flamenco 1982

Grande figurine en porcelaine polychrome de la manufacture turinoise active 
des années 40. 

Dimensions : 42 x 45 cm

100 - 200 €



195

ECOLE FRANCAISE 20ÈME SIECLE

Thaiti

Huile sur toile signée au dos. 
Dimensions : 46 x 55 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

196

ARTHUR C. MICHAEL (1881-1965)

The Broads

Affiche lithographique couleur d’époque. Taches, manques et restauration. 

Dimensions :  47.5 x 59.5 cm

100 - 200 €



197

PABLO PICASSO (1881-1973), D’APRES

Exposition Ceramique Vallauris, 1959

Sérigraphie originale d’époque. 

Dimensions : 49 x 33 cm

200 - 240 €

198

JACQUES-HENRI GUYOT (1946)

Compositions cubo-futuristes

Suite de quatre lavis sur papier signé en bas a gauche.  

Dimensions : 40 x 28 cm à vue

350 - 450 €



199

ANDRE BARELIER (1934-2021)

Christiane, 1981

Importante sculpture en bronze à patine sombre. Signée sur la base. Dimensions base : 38 x 38 cm

Sculpteur français né à Planc-de-Cuques, fils d ébéniste, André Barelier débute dans l atelier du 

sculpteur Louis Botinelly avant d intégrer l Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Marseille. 

Prix de Rome de sculpture en 1961, professeur de dessin aux Beaux-Arts de Paris de 1968 à 1982, il 

s intéresse à l instar de Masson à la vie quotidienne urbaine, moins aux foules qu aux individus saisis 

dans leur attitude banale.

3000 - 6000 €

200

SACHA ZALIOUK (1887-1971)

Les courses hippiques

Aquarelle et fusain sur papier signé et annoté Paris dans le bas. 

Dimensions : 18 x 12,5 cm

60 - 120 €



201

EMMANUEL BELLINI (MONACO 1904-1989)

Les violonistes

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. Encadré sans verre. 

Dimensions : 65 x 49 cm

150 - 300 €

202

CLAUDE WEISBUCH (1927)

Le violoncelliste

Technique mixte sur papier signé en bas à droite. 

Dimensions : 28 x 36,5 cm

150 - 300 €



203

CLAUDE WEISBUCH (1927)

Arlequin et ses amis

Lithographie signée et numérotée 60/150. 

Dimensions : 36 x 54 cm

50 - 100 €

204

LOUIS VIDAL MOLNE (1907-1970)

La locomotive

Lithographie signée et numérotée 93/175. 

Dimensions : 55 x 75 cm

50 - 100 €



205

VICTOR MIGULKO (1924-1993)

Scène champêtre

Aquarelle sur papier. Inscriptions sur le passe-partout. 

Dimensions : 32 x 65 cm

300 - 400 €

206

FRANCO MINEI (1922)

La fin de l’été, 1963

Huile sur panneau signé en bas à gauche, titré au dos. 

Dimensions : 50 x 70 cm

200 - 400 €

207

FRANCO MINEI (1922)

The spring, 1961

Huile sur bois signé en bas à droite, étiquette d’exposition au dos. 

Dimensions : 50 x 55 cm

400 - 800 €



209

MASSON (20ÈME SIECLE)

Vue de Portofino

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dimensions : 23,5 x 33,5 cm

60 - 120 €

210

J. ARCAUD, FRANCE 20ÈME SIECLE

Porsche 356 A

Importante gouache sur papier signé en bas à droite, titré et marqué 1/1 

Dimensions : 74 x 112 cm

400 - 600 €



211

NICOLAS WATTS, 20ÈME SIECLE

Monte-Carlo Rally ,1964

Très grande lithographie couleur sur papier, signée en bas à droite et titrée à 
gauche. 

Dimensions : 61 x 80 cm

600 - 800 €

212

J.ARCAUD, FRANCE 20ÈME SIECLE

Ferrari 348

Importante gouache sur papier, signée en bas à droite, titrée et annotée 1/1. 

Dimensions : 74 x 119 cm

400 - 600 €



213

GRAND PRIX AUTOMOBILE DE MONACO, 1936 ET 1980

Deux affiches lithographiques couleur rééditée avec l’autorisation spéciale 
de l’Automobile Club de Monaco en 1985. Enroulées, non encadrées. 
Usures.  
Dimensions : 68 x 100 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

214

VALENTYNA PROTSAK

Grand Prix Monaco, 2015

Huile sur toile signée en bas à droite, annotée au dos. 
Dimensions : 46 x 61 cm 
 

Artiste russe travaillant entre Genève et Monaco.

100 - 200 €



215

SYLVAIN BLOT, FRANCE 20ÈME SIECLE

Rivage et apparition

Importante photographie, impression par jet d’encre UV 
sur alu-Dibond (aluminium). Signé par l’artiste, numéroté 
1/8 et daté 18 juin 2021 sur certificat d’authenticité au dos. 

Dimensions : 120 x 120 cm

500 - 1000 €



217

ALAIN HANEL (1949)

Portrait de jeune fille

Grande photo couleur marouflée sur carton. 

Dimensions : 57 x 87 cm

50 - 100 €

216

MICHEL COMTE (1954)

Portrait

Photo, tirage argentique numéroté au dos. 

Dimensions : 24 x 17,5 cm

100 - 200 €



lot

ARTISTE

titre
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low - high €
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low - high €

218

BETTINA RHEIMS (1952)

MC 6, 2001, de la série «Morceaux choisis»

Tirages argentiques en triptyque, signés et numérotés au dos, 5/5. Etiquette 
de la Galerie Jerôme de Noirmont, Paris. 

Dimensions : 101 x 82 cm chacune, soit 101 x 246 cm ensemble

8000 - 12000 €



220

MICHEL COMTE (1954)

Portrait

Photo, tirage argentique numéroté au dos. 

Dimensions : 24 x 17,5 cm

100 - 200 €

219

MICHEL COMTE (1954)

Portrait

Photo, tirage argentique, numéroté au dos. 

Dimensions : 24 x 17,5 cm

100 - 200 €



221

MICHEL COMTE (1954)

Marianne Faithfull, 1993

Photo, tirage argentique daté et numéroté 3/6 au dos.  

Dimensions : 50 x 40 cm

1500 - 2000 €

222

MICHEL COMTE (1954)

AIKO T, 1999

Photo, tirage argentique. 

Dimensions : 50 x 40 cm

900 - 1200 €



223

MICHEL COMTE (1954)

Marouschka

Photo, tirage argentique signé de la main de l’artiste. 

Dimensions : 50 x 40 cm

1500 - 2500 €

224

MICHEL COMTE (1954)

Géraldine Chaplin, 1994

Photo, tirage argentique signé de la main de l’artiste et contresigné au dos.  

Dimensions :  50 x 40 cm

900 - 1500 €



225

MICHEL COMTE (1954)

Homme Afghan

Photo, tirage argentique signé de la main de l’artiste, issu de la série 
répertoriée dans le livre «Shoots» de Michel Comte en collaboration avec la 
Croix Rouge. 

Dimensions : 50 x 40 cm

400 - 600 €

226

MICHEL COMTE (1954)

Enfant au centre de la Croix rouge

Photo, tirage argentique signé de la main de l’artiste, issu de la série 
répertoriée dans le livre «Shoots»  de Michel Comte en collaboration avec la 
Croix-Rouge. 

Dimensions : 50 x 40 cm

400 - 600 €



227

MICHEL COMTE (1954)

Claudia Cardinale

Photo, tirage argentique.  

Dimensions : 50 x 40 cm

500 - 800 €

228

MICHEL COMTE (1954)

Garçon au plongeoir

Photo, tirage argentique. 

Dimensions : 50 x 40 cm

300 - 500 €



229

MICHEL COMTE (1954)

Maria Grazia Cuconotta, 2000

Photo, tirage argentique signé et daté de la main de l’artiste.  

Dimensions : 50 x 40 cm

900 - 1500 €

230

MICHEL COMTE (ZÜRICH 1954)

Sting pour Vogue

Photo, tirage argentique.  

Dimensions : 50 x 40 cm

900 - 1500 €



231

MICHEL COMTE (ZÜRICH 1954)

Elephant eye

Photo, tirage argentique signé etannoté de la main de l’artiste, timbre à sec.  

Dimensions : 50 x 60 cm

1500 - 2500 €

232

MICHEL COMTE (ZÜRICH 1954)

Verouschka, 1990

Photo, tirage argentique signé de la main de l’artiste, numéroté 6/9. Timbre 
à sec. 

Dimensions : 50 x 60 cm

1500 - 2500 €



233

MICHEL COMTE (ZÜRICH 1954)

Demi Moore

Photo, tirage argentique signé et numéroté de la main de l’artiste, timbre à 
sec. 

Dimensions : 50 x 60 cm

1500 - 2500 €

234

MICHEL COMTE (ZÜRICH 1954)

Portrait

Photo, tirage argentique signé de la main de l’artiste, timbre à sec . 

Dimensions : 50 x 60 cm

1000 - 1500 €



235

MICHEL COMTE (ZÜRICH 1954)

Hellen Mirren

Photo, tirage argentique.  

Dimensions : 60 x 50 cm

1500 - 2500 €

236

MICHEL COMTE (ZÜRICH 1954)

Darryl Hanna

Photo, tirage argentique. 

Dimensions à vue : 38 x 50 cm

900 - 1500 €



237

TRONG GIA NGUYEN (20-21ÈME SIECLE)

Sans titre

Photo, tirage argentique. 

Dimensions : 17 x 12 cm à vue

50 - 100 €

238

LE CORBUSIER (1887-1965)

Paire de fauteuils «LC 2»

En cuir et structure tubulaire en acier chromé.  
Condition report : très belle patine du cuir, quelques petites usures et griffes peu 
visibles, les sangles de soutien ont été renouvelées.  
Collection privée, Monte-Carlo 
Dimensions : h. 68 cm 
 
Objet culte de l’ère du Bauhaus, imaginé en 1928 par Le Corbusier, son cousin 
Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand, présenté au Salon d’Automne à Paris en 
1929,  le fauteuil LC 2 restera comme un classique et un modèle intemporel dans 

l’histoire du design, accédant au statut mérité d’icône de renommée mondiale.

1500 - 3000 €
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CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

********

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

I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), 
l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque 
lot, les frais suivants : 25% HT du prix 
d’adjudication sur une première tranche 
allant jusqu’à 1.000.000€ et 20% HT pour les 
tranches suivantes. Les lots en admission 
temporaire en provenance d’un pays hors 
de l’Union Européenne seront signalés par 
le symbole «f», et seront soumis à des frais 
additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour 
les livres et 8,372 % TTC pour les autres 
lots).
2. Exposition avant la vente 
L’exposition précédant la vente est ouverte 
à tous. Elle est recommandée aux acheteurs 
potentiels afin de se rendrecompte au 
préalable de l’état des biens mis en vente.
3. Participation à la vente
• Personne physique: une pièce d’identité 
officielle en cours de validité contenant 
les état civil et adresse actuelle (permis de 
conduire, carte d’identité ou passeport), et 
si ledit document ne les contient pas, une 
preuve de son adresse actuelle, telle qu’une 
facture d’électricité ou une attestation 
bancaire.
• Sociétés: un extrait KBis de la société ayant 
moins de trois mois ou son équivalent
• Pour toute autre société de droit étranger et 
autre structure commerciale telle que trust, 
société offshore ou société en nom collectif, 
il convient de prendre contact au préalable 
avec Accademia Fine Art pour agrément 
après fourniture des documents
Enregistrement en vue d’acquérir pour 
le compte d’un tiers : toute personne 
s’enregistrant en vue d’enchérir pour le 
compte d’un tiers qui n’a jamais enchéri 
ou vendu chez Accademia Fine Art, doit 
fournir non seulement une pièce d’identité 
officielle attestant de sa propre identité, mais 
également une pièce d’identité officielle 
attestant de l’identité du tiers, ainsi que le 
pouvoir signé par ledit tiers à cette personne. 
Si le tiers a déjà enchéri ou vendu avec 
Accademia Fine Art, la personne portant 
enchères pour son compte devra fournir 
une lettre signée par ledit tiers autorisant 
l’enchérisseur à agir pour son compte.

II. AVANT LA VENTE
1. Etat des lots : Il est vivement conseillé aux 
acheteurs potentiels d’examiner le ou les 
biens pouvant les intéresser avant la vente 
aux enchères. Les restaurations d’usage, les 
petits accidents ainsi que l’état des cadres 
ne seront pas mentionnés dans le catalogue, 
l’exposition permettant l’examen des 
œuvres. Il ne sera admis aucune réclamation 
une fois l’adjudication prononcée.
2. Catalogue et autres descriptions
Les références qui seraient faites dans 
la description du catalogue ou dans le 
rapport concernant l’état du lot, relatives à 
un accident ou à une restauration, ont pour 
fonction de faciliter l’inspection et restent 
soumises à l’appréciation devant résulter d’un 
examen personnel de l’acheteur ou de son 
représentant compétent. L’absence d’une 
telle référence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempt de tout 
défaut ou de toute restauration, de plus, une 
référence à un défaut particulier n’implique 
pas l’absence de tout autre défaut. Les 
peintures mentionnées « signé » dans le 
catalogue sont d’après nous des œuvres 
originales. Les attributions à un artiste donné, 
émises dans ce catalogue, ne sont pas des 
données finales et immuables : elles reflètent 
notre analyse et l’opinion majoritaire chez 
les spécialistes au moment où le catalogue 
est mis sous presse. Ce consensus est 
susceptible d’évoluer dans le temps, en 
même temps que les connaissances. En cas 
de contestation notamment sur l’authenticité 
ou l’origine des objets vendus, Accademia 
Fine Art est tenu par une obligation de 
moyens. Sa responsabilité éventuelle ne 
peut être engagée qu’à la condition expresse 
qu’une faute personnelle indiscutable soit 
démontrée à son encontre. Les mentions des 
peintures dans le catalogue comme « attribué 
à », « d’après », « entourage de », «dans le 
goût de», « style», «manière de», «genre de», 
«d’après», « façon de» ou « l’école de » sont 
seulement informatives. Accademia Fine Art 
rappelle que l’emploi du terme «attribué à» 
suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre 
ou l’objet a été exécuté pendant la période 
de production de l’artiste mentionné et 
que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. 
«Entourage de» signifie que le tableau est 
l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre 
mentionné qui s’est montré très influencé 
par l’œuvre du maître. L’emploi des termes 
«atelier de» suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du 
maître cité mais réalisé par des élèves sous 
sa direction. Les expressions «dans le goût 
de», « style de», «manière de», «genre de», 
«d’après», « façon de», ne confèrent aucune 
garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école. Le rentoilage, 
le parquetage, les restaurations d’usage 
ou le doublage constituant une mesure 
conservatoire et non un vice ou un défaut, 
ne sont pas systématiquement signalés au 
catalogue. Les reproductions des œuvres 
dans le catalogue sont aussi fidèles que 

possible, une différence de coloris, de tonalité 
ou d’éclairage est néanmoins possible. Les 
descriptions et dimensions au catalogue et 
durant l’exposition ne sont données qu’à 
titre indicatif et ils ne peuvent en aucun 
cas donner suite à un recours envers les 
propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de 
la vente. Les dimensions sont indiquées en 
centimètres, commençant par la hauteur. En 
ce qui concerne les bijoux et les montres, 
les lots sont vendus dans leur état avec 
leurs imperfections, défauts, accidents et 
restaurations. Les carats sont donnés à titre 
indicatif, ainsi que la description faite dans 
le catalogue. La responsabilité de la société 
de ventes aux enchères ne peut en aucun 
cas être engagée à ces égards. Les montres 
sont vendues sans aucune garantie sur leur 
état de marche, ni sur l’état des cadrans 
et des bracelets. Les photographies du 
catalogue n’ont aucune valeur contractuelle 
et ne sont pas à l’échelle réelle des lots. Les 
résultats d’analyse concernant l’origine et 
la classification des pierres et des perles 
peuvent varier d’un laboratoire à un autre 
ainsi que la technique des notifications et 
conclusions d’analyse. Il est donc possible 
d’observer dans certains cas des résultats 
d’analyse différents.
3. Estimation et prix de réserve
Le prix de vente estimé figure à côté 
de chaque lot dans le catalogue, il ne 
comprend ni les frais à la charge de 
l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve est 
le prix minimum confidentiel arrêté avec le 
vendeur en-dessous duquel le bien ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut être 
supérieur à l’estimation basse figurant sur 
le catalogue ou annoncé publiquement par 
le Commissaire-priseur habilité et consigné 
au Procès-verbal. Dans le cas où un bien 
ne comporterait pas de prix de réserve, la 
responsabilité d’Accademia Fine Art ne 
serait pas engagée vis-à-vis du vendeur 
en cas de vente du bien concerné à un prix 
inférieur à l’estimation basse publiée dans le 
catalogue de vente.

III. PENDANT LA VENTE
1. Enregistrement avant l’enchère 
Les personnes souhaitant porter des 
enchères durant la vente sont invitées à 
faire enregistrer auprès d’Accademia Fine 
Art leurs données personnelles, nom, 
prénoms, adresse, qualité. Accademia Fine 
Art réserve le droit de réclamer, par ailleurs, 
la présentation de références bancaires 
ou financières. Accademia Fine Art pourra 
également refuser toute enchère ou tout 
accès à la salle des ventes pour tout motif 
légitime.
2. Enchères faites en nom propre 
Toute personne qui enchérit pendant la 
vente est réputée le faire à titre personnel 
et agir en son nom propre. L’enchérisseur 
assume la responsabilité personnelle de 
régler le prix d’adjudication augmenté des 
frais à la charge de l’acheteur et de tous 
impôts et taxes exigibles. Sauf à avoir fait 



préalablement enregistré par Accademia 
Fine Art un mandat régulier précisant que 
l’enchère est réalisée au profit d’un tiers 
identifié agréé par Accademia Fine Art, 
l’enchérisseur est réputé agir en nom propre.
3. Enchères simultanées :
En cas de contestation au moment de 
l’adjudication, s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute 
voix, soit par signe, et réclament en même 
temps cet objet après le prononcé du mot 
« adjugé », ledit objet sera immédiatement 
remis en adjudication au prix proposé par les 
enrichisseurs et tout le public présent sera 
admis à enchérir à cette deuxième remise en 
adjudication.
4. Les ordres d’achat par télécopie ou 
courrier
Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide 
du formulaire prévu à cet effet en fin de 
catalogue. Ce formulaire doit être adressé à 
Accademia Fine Art au plus tard un jour ouvré 
avant la vente, accompagné des justificatifs 
nécessaires et d’un RIB bancaire précisant 
les coordonnées de l’établissement 
bancaire et d’une copie de pièce d’identité 
de l’enchérisseur. Dans le cas de plusieurs 
ordres d’achat identiques, le premier arrivé 
chronologiquement aura la préférence.
5. Les enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel souhaite enchérir 
par téléphone, il doit en faire la demande par 
écrit, accompagnée de ses coordonnées 
bancaires et RIB un jour ouvré au moins avant 
la vente. Les ordres d’achat par télécopie, 
courrier ou par téléphone constituent un 
service gratuit rendu au client. Accademia 
Fine Art, ses agents et préposés ne porteront 
aucune responsabilité en cas d’erreur ou 
omission dans l’exécution des ordres reçus 
comme en cas de non-exécution de ceux-ci.
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 spécifique contraire entre Accademia 
Fine Art et l’acheteur. Les lots pourront être 
enlevés le lendemain de la vente à partir de 
14h dans les bureaux d’Accademia Fine Art 
au 27, Boulevard des Moulins à MONACO. 
Aucun lot ne pourra être emporté avant 
que le prix d’achat ne soit intégralement 
payé et encaissé. Des frais de stockage 
seront facturés à l’acheteur à compter du 
15ème jour calendaire suivant le jour de la 
vente. Les biens non retirés dans ce délai 
seront entreposés au frais, risque et péril de 
l’acheteur. Tous les frais de stockage et les 
frais fixes liés au gardiennage devront être 
payés avant de prendre livraison des biens. 
Ces frais sont les suivants, par lot et par jour 
calendaire :
Les frais de stockage par lot : 5 euros HT 
Frais fixes de transfert : 50 euros HT Frais 
fixes de manutention : 15 euros HT
Le dépôt et gardiennage n’entraînent pas 
la responsabilité d’Accademia Fine Art, de 
quelque manière que ce soit.
3. Emballage manipulation et transport
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement rapide de leur lot afin d’éviter 
les frais de manutention et de gardiennage 
qui seront à leur charge. Le dépôt et 
stockage n’engagent la responsabilité 
d’Accademia Fine Art à aucun titre que ce 

soit. Tout emballage et/ou manipulation par 
le personnel d’Accademia Fine Art des lots 
achetés, seront effectués uniquement à 
titre de service pour l’acheteur, et ne seront 
effectués qu’à la discrétion d’Accademia 
Fine Art et au risque exclusif de l’acheteur. 
L’exportation et l’importation de tout bien 
peuvent être sujettes à autorisation (certificat 
d’exportation, autorisation douanière). Il est 
de la responsabilité de l’acheteur de vérifier 
les autorisations requises.
4. Recours pour défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien pourra être remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 
ne formule pas sa demande dans un délai 
d’un mois à compter de l’adjudication, le 
vendeur nous donne tout mandat pour agir 
en son nom et pour son compte à l’effet, à 
notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en 
annulation de la vente, soit de le poursuivre 
en exécution forcée et paiement de ladite 
vente, en lui demandant en sus et dans les 
deux hypothèses tous dommages et intérêts, 
frais et autres sommes qui nous paraîtraient 
souhaitables. Accademia Fine Art se réserve 
de réclamer à l’adjudicataire défaillant : Des 
intérêts au taux légal, e remboursement 
des coûts supplémentaires engagés par 
cette défaillance, le paiement du prix 
d’adjudication ou la différence entre ce prix 
et le prix d’adjudication en cas de revente 
s’il est inférieur ainsi que les coûts générés 
par cette nouvelle enchère La différence 
entre ce prix et le prix d’adjudication sur fol 
enchère s’il est inférieur ainsi que les coûts 
générés s’il est inférieur. Accademia Fine Art 
se réserve également le droit de procéder à 
toute compensation avec les sommes dues 
par l’adjudicataire défaillant. Accademia Fine 
Art se réserve la possibilité d’exclure des 
ventes futures tout adjudicataire qui n’aurait 
pas respecté les présentes conditions 
générales des ventes et d’achat.
5. Enlèvement des objets non vendus
Les lots non vendus doivent être retirés dans 
les meilleurs délais par le vendeur et au 
plus tard dans les 14 jours suivant la vente 
publique sauf convention contraire expresse 
entre les parties. A défaut, des frais de dépôt 
des objets non vendus seront supportés 
par le vendeur au tarif habituel en pareille 
matière. Accademia Fine Art ne sera tenue 
d’aucune garantie à l’égard du vendeur 
concernant ce dépôt.
6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent 
mandat et ses conséquences. Toute 
contestation relative aux conditions 
générales de vente, leur validité, leur 
opposabilité, et à leur exécution sera 
tranchée par le Tribunal compétent de la 
Principauté de MONACO. 
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