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The Estate of
David Wilkie Cooper

David WILKIE COOPER, a direct descendant of Sir David WILKIE 
(d.1841) «the people’s painter» famous for his historical and genre 
scenes being the «Painter Ordinary» to Willian IV and Queen 
Victoria, took up residency in the Principality of Monaco some 40 
years ago.

David WILKIE COOPER and his family before him owned the 
immensely important Hursley Park in Hampshire, England. He was 
an eclectic and assiduous collector and the works of art that he 
kept by him over the years make up the collection which his estate 
is now offering for sale.

____

Descendant en ligne directe de Sir David WILKIE (mort en 1841), 
« Le Peintre du Peuple », célèbre pour ses scènes historiques et 
de genre et « Peintre Ordinaire » de Guillaume IV et de la Reine 
Victoria, David WILKIE COOPER s’est installé dans la Principauté de 
Monaco il y a une quarantaine d’années.

Sa famille et lui possédaient l’important « Hursley Park « dans 
le Hampshire, en Angleterre. David WILKIE COOPER était un 
collectionneur éclectique et assidu et les œuvres d’art qu’il a 
gardées près de lui au fil des ans constituent la collection que sa 
succession propose aujourd’hui à la vente.
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266

PHILIP JACKSON (1944)

« Single Masked Figure »

Importante sculpture en bronze à patine verte avec rehauts de brun clair. 
Signé et numéroté 2/9. Repose sur une base en marbre noir, petits éclats.  

Dimensions : 48 cm

800 - 1 600 €

Philip Jackson « Single Masked Figure », green patina bronze sculpture 
signed and numbered 2/9.

265

JEUNE FEMME AUX LEVRES ROUGES

Portrait de jeune femme aux lèvres rouges

Huile sur épais panneau portant une signature illisible en bas à droite et daté 
91. On y joint un panneau encadré signé du même artiste 

Dimensions : 31 x 14,5 x 3 et 19 x 12 cm

60 - 120 €

Signed (illegible) and dated 1991, portrait of a young woman with red lips, oil 
on panel and another panel by the same artist 



268

FOUNTAIN DESMOND (1946)

Une feuille au vent

Grande sculpture en bronze à patine brune reposant sur une base circulaire. 
Signé et numéroté 4/9. 

Dimensions : h. 39 cm

250 - 500 €

Fountain Desmond, “One Sheet to the Wind”, bronze signed and numbered 
4/9.

267

PHILIP  JACKSON (1944)

« Le Figure Mascherate dal Don Giovanni «

Importante sculpture en bronze à patine nuancée bun et vert, signée et 
numérotée 2/9 à la base.  

Dimensions : 45 x 37 x 20 cm

1 500 - 3 000 €

Philip JACKSON “Le Figure Mascherate dal Don Giovanni », important 
green and brown patina bronze sculpture. Signed and numbered 2/9. 
 



270

SAMI BRISS (1930)

« Femme Assise »

Sculpture abstraite en bronze à patine verte sur un socle en bois. Signé. 

Dimensions : h. 20,7 cm

250 - 500 €

Sami Briss « Femme Assise », green patina bronze sculpture on a wooden 
base. Signed.

269

ALAIN DIRACCA (1946)

« Mutation «

Figure nue en bronze représentée debout, signée sur la base et numérotée 
1/1, pièce unique. 

Dimensions : 27,5 cm

250 - 500 €



272

SQUELETTE EN BRONZE

Vanité

Sculpture en bronze à forme de squelette assis en attitude de penseur sur un 
socle en marbre noir. 

Dimensions : h. 25,5 cm

150 - 300 €

Bronze sculpture of a seated skeleton on black marble base. 

271

TOBY WRIGHT (NÉ EN 1976)

Etude d’Oeufs

Huile sur panneau, monogrammé et daté 03 pour 2003.  

Dimensions : 54 x 47 cm

200 - 400 €

Eggs study, oil on board dated 03 with monogram TMW. 
Finding his early inspiration in the natural world, Toby Wright developed a 
wide range of subjects along with the study of the old masters in Florence. 
He developed his career with various galleries from London, to New York and 
Los Angeles, balancing his personal figurative work, still lifes and landscapes 
with various portrait commissions. His most recent commission is a historic 
13-person group portrait for Monaco’s Oceanographic Museum.



274

FATTORINI & SONS BRADFORD

Paire de chandeliers Art-Nouveau

A cinq bras de lumière, en étain d’Art, travail vers 1910 de  la Maison 
Anglaise Fattorini & Sons Bradford. 

Dimensions : h. 29,5 cm

40 - 80 €

Art Nouveau c. 1910, a pair of 5-light Fattorini & Sons Bradford pewter 
candlesticks.

273

AUSTIN BENNETT (1942)

Figure sur un haut tabouret

Grande sculpture en bronze à patine sombre, monogrammée  AFB, datée 81 
et numérotée 1/9. 

Dimensions : h. 27,5 cm

200 - 400 €

Austin Bennett “Figure on High Stool”, dark patina bronze signed with 
monogram AFB, dated 81 and numbered 1/9.



276

ANNA DICKINSON (1961)

Elégante coupe

En verre noir et gris à l’extérieur, bleuté à l’intérieur au décor d’une spirale en 
relief. Signé et daté 1989, numéroté 1/5. 

Dimensions : 7,5 x 24 cm

200 - 400 €

Anna Dickinson, black glass bowl with internal blue spiral in relief, signed, 
dated 1989 and numbered 1/5  

275

LEON VEERMAN (1950)

« Duikvlucht «

Importante sculpture contemporaine en bronze sur un socle en pierre, 
monogrammé LV, daté 04 et numéroté  3/7. 

Dimensions : h. 48,5 cm

200 - 400 €

Leon Veerman, “Duikvlucht”, bronze sculpture on a stone base with 
monogram LV, dated 04 and numbered 3/7. 



278

ANTOINE VAN DYCK (1599-1641), CERCLE

Portrait de la Reine Henriette Marie

Huile sur panneau, légèrement courbé. 

Dimensions : 31 x 25 cm

2 000 - 4 000 €

Portrait of Queen Henrietta Maria, oil on panel.

277

PAIRE DE HAUTS BOUGEOIRS

En étain, signés et  poinçonnés 96 
Dimensions : h. 52 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Pair of tall pewter candlesticks, signed & marked 96. 
FREE BID



280

RETIRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

«Tempio detto volgarmente di Giana,» 1771

Importante gravure sur papier, signée avec inscription dans un cartouche en 
bas à droite. 

Dimensions : 47 x 71 cm

300 - 600 €

Piranesi ingraving of Tempio detto volgarmente di Giana. 

279

TRIO DE GRANDS PHOTOPHORES

En métal, les fûts montés sur une base circulaire. A nettoyer.  

Dimensions : h. 122,5 cm

80 - 120 €

Trio of large photophores



282

STEPHEN DANIELS (20 EME)

« Armalite «

Importante sculpture abstraite en bronze à patine noire, monogrammée et 

numérotée 1/1, pièce unique. Dimensions : h. 48 cm

400 - 800 €

Stephen Daniels“Armalite”, black paina bronze, with monogram and 
numbered 1/1   

281

STEPHEN DANIELS (20ÈME)

Paire de cavaliers ailés sur leur monture

Paire de sculptures en bronze à patine, monogrammés et numérotés 1/1, pièces uniques. 

Dimensions : h. 27 cm

300 - 600 €

Stephen Daniels, pair of stylised bronze horses with winged riders, monogram and numbered 1/1. 
 
Stephen Daniels was born in the City of Bath and attended schools in the local area. He lived in a village in the South 
Cotswolds on the outskirts of Bath where he had a smalls studio workshop. Daniels’ work has been primarily based around 
three themes: ‘Dark Crusaders’, ‘Horse and Rider’, and ‘Seafarers’. Through each of these themes, he aimed to evoke 
timeless, ambiguous quality, while exploring abstract ideas such as resilience, defiance, and deliverance. 



284

CLARE HENSHAW (1964)

La Princesse et le Loup

Grande coupe en verre dans le style typique de l’artiste, signée et datée 
1994 sous la base. 

Dimensions :13 x 18 x 18 cm

400 - 800 €

Clare Henshaw 94 glass bowl with princess and wolf. Signed and dated.

283

CARTES ART-NOUVEAU

Vingt cartes à jouer, représentant des figures célèbres du mouvement Art-
Nouveau, encadrées ensemble.  

Dimensions encadrement : 57 x 39,5 cm

150 - 300 €

20 playing cards framed in a single frame, representing  famous figure in the 
Art Nouveau movement. 



286

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Vase aux serpents

A forme trompette, peint au décor de serpents et reposant sur un petit 
piédouche. Signé en gravé sous la base et numéroté. 

Dimensions : h. 16,5 cm

150 - 300 €

Kosta Boda, Atelier by Ulrika Hydman Vallien, trumpet-shaped vase on raised 
foot, painted with snakes. Signed and numbered. 

285

BERTIL VALLIEN POUR KOSTA BODA

Vase à l’ange

En verre au décor du vol d’un ange ou d’Icare. Signé en gravé sous la base et 
numéroté. Pièce unique. 

Dimensions : 13,6 x 17,5 x 15,2 cm

250 - 500 €

Kosta Unik 5930 by Bertil Vallien, vase decorated with angels and keyholes 
  



288

GRANDE SCULPTURE AU CACTUS

En métal à patine verte sur une base carrée. Oxydation. 

Dimensions : h. 70 cm

50 - 100 €

Large green patina metal cactus on a square base. Oxidation.

287

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Grand vase bouteille aux serpents

En verre mat peint d’un décor en rouge de serpents sur fond violacés. Signé 
en gravé sous la base et numéroté. 

Dimensions : h. 30 cm

150 - 200 €

Kosta Boda, Atelier by Ulrika Hydman Vallien, bottle shaped vase painted 
with snakes. Signed and numbered.  



290

GEORGE WALBYE (1941)

« Buffalo Plate «, 1995

Exceptionnelle coupe en bronze, rehaussée en bordure de cinq bisons et 
reposant sur  trois pieds stylisés de têtes de buffles. Signé sous la base, daté 
1995 et numéroté  21/50. 

Dimensions : 17,5 x 34 x 34 cm

400 - 800 €

George Walbye “Buffalo Plate”, a bronze 3 foot dish, 
signed, dated 1995 and numbered 21/50.  

289

ART AFRICAIN, CÔTE D’IVOIRE

Le couple

Sculpture en bronze à patine brune montrant deux figures assises sur un 
banc. Travail anonyme, Côte d’Ivoire. 

Dimensions : h. 17 cm

80 - 160 €

2 seated African figures, bronze, Ivory Coast.



292

STEPHEN (20ÈME)

Vase au loup, 1981

Vase boule en épais verre décoré de l’intérieur d’une meute de loups. 

Dimensions : h. 22 cm

150 - 300 €

Stephen (?) 81, internally decorated vase with a pack of wolves.  

291

MICHAEL FLYNN (1947)

“ Running Pig ”

Sculpture en bronze à patine brune et verte. Signé. 

Dimensions : 14,5 x 22 x 7 cm

200 - 400 €

Michael Flynn“ Running Pig”, brown and green patina bronze, signed. 
 
Painter, sculptor in ceramic and metal, printmaker and teacher, born in 
Ireland. Over many years of exhibiting in mixed and solo shows Flynn built 
a name primarily as a sculptor whose work had a notable animal energy, its 
own symbolism, humour and a special concern with organs of touch.



294

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Grand vase bouteille

Pièce unique en verre translucide au décor polychrome peint à la main d’un 
personnage, le col resserré. Signé. 

Dimensions : h. 40 cm

300 - 600 €

Kosta Boda, Atelier by Ulrika Hydman Vallien, large hand painted narrow 
neck vase. Signed. 

293

LIONEL EDWARDS (1878-1966)

« Battu mais victorieux » (un renard)

Aquarelle sur papier. Signé et daté 1920 en bas à droite. 

Dimensions : 50 x 34 cm à vue.

300 - 600 €

“Beaten yet Victorious” (a fox), watercolour on paper, signed and dated 1920 
lower right.  
 
British artist born in Clifton Bristol, Lionel Edwards was a British artist who 
specialised in painting horses and other aspects of British country life. He is 
best known for his hunting scenes but also painted pictures of horse racing, 
shooting and fishing. He provided illustrations for Country Life, The Sphere, 
The Graphic and numerous books.



296

RICHARD REINHARDT (1921-1998)

Le chien, 1990

En verre au décor polychrome sur fond blanc, présenté debout sur ses 
pattes, tirant la langue. Signé et daté 1990 sous la base. 

Dimensions : 10 x 34  x 9 cm

100 - 200 €

Richard Rheinhardt, polychrome glass dog with tongue hanging out. Signed 
and dated 1990

295

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Elégant vase bouteille

Pièce unique en verre blanc laiteux peint en réserve d’une bête fantastique 
assise devant des tulipes dans un paysage avec un château. Signé dans la 
réserve et contresigné en gravé sous la base. 

Dimensions : h. 32,5 cm

200 - 400 €

Kosta Boda, Atelier by Ulrika Hydman Vallien, glass flask-shaped vase, hand 
painted and signed, with a fantastical beast crouching in front of tulips in a 
castle landscape. 



298

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Grand vase bouteille

En verre de forme gourde peint à la main d’un visage jaune de «Catwoman» 
et de serpents noirs sur fond blanc. Modèle unique signé en gravé sous la 
base. 

Dimensions : 26 x 20 x 8 cm

150 - 300 €

Atelier Kosta Boda by Ulrika Hydman Vallien, hand painted glass flask-
shaped vase, decor 2 female “cat” heads and a black snake. Signed.

297

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Grande coupe aux créatures fantastiques

Modèle unique en verre blanc traversé d’une bande rouge, la bordure en bleu 
et la panse centrée d’un décor de serpents et de monstres peints à la main. 
Signé sur le pied et contresigné en gravé sous la base. 

Dimensions : 18 x 30 x 30 cm

200 - 400 €

Atelier Kosta Boda by Ulrika Hydman Vallien, large glass bowl with red 
enamel band and painted snakes and monsters. Signed on the foot, 
countersigned under the base. 



300

JAN DESMARETS (1961)

“ Le cheval cabré ”

Très importante sculpture en bronze à patine verte avec des nuances de 
brun, signée sur la base. 

Dimensions : h.75 cm

2 500 - 5 000 €

Jan Desmarets, “Cheval Cabré”, importrant green and brown patina bronze, 
signed on base. 
 
Jan Desmarets (°1961) is a Flemish sculptor. He was born in Ypres and grew 
up in Wervik. He studied Sculpture at the Royal Academy of Fine Arts in 
Ghent. Desmarets is fascinated by ‘the immense power, intense beauty and 
lean sensuality of specific animals and people’

299

KOSTA BODA DEPUIS 1742

Vases aux Catwomen

Ensembe de cinq petits vases en verre au décors peints à la main. Toutes les 
pièces signées, certaines en modèle unique. 

Dimensions :  h. 9,5 et 11 cm

100 - 200 €

Atelier Kosta Boda by Ulrika Hydman Vallien, 5 small hand-painted vases, 
décor faces. Signed.  



302

JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2014)

Vase aux fleurs, 1985

Important vase en verre à col orangé tacheté, le corps déroulant un 
deuxième col roulé vert, la panse au décor en relief de fleurs irisées dans un 
style Art-Nouveau. Signé et daté sous la base. 

Dimensions : 22 x 24 x 24 cm

300 - 600 €

Jean-Claude Novaro, glass vase with mottled orange collar and green body 
with free form iridescent cartouches in relief. Signed and dated 85.  

301

IMPORTANT BASSIN AUX SALAMANDRES

En céramique émaillée vert nuancé, rehaussée de trois salamandres 
en relief, deux dans l’évier et une sur la colonne de support. Céramique 
française, bonne condition. 

Dimensions : 97 x 66 x 51 cm

300 - 600 €

Large glazed ceramic salamander basin, France 20th century.



304

DAUM FRANCE

La danse, 1968

Plaque ovale en pâte de verre au décor en bas-relief d’une figure dansante 
verte se détachant du fond blanc. Signé Daum et daté 68. 

Dimensions : 28 x 14,5 x 4,5 cm

200 - 400 €

Daum 1968, molten glass oval wall plaque entitled La Danse. Signed and 
dated.  

303

DAUM FRANCE

La danse, 1968

Plaque ovale en pâte de verre au décor en bas-relief d’une figure dansante 
verte se détachant du fond blanc. Signé Daum et daté 68. 

Dimensions : 28 x 14,5 x 4,5 cm

200 - 400 €

Daum 1968, molten glass oval wall plaque entitled La Danse, signed and 
dated.



306

JEAN-PIERRE DEMARCHI (1928-1979) POUR DAUM

La Chouette

Sculpture en pâte de verre verte sur un pied circulaire. Signé à la base et 
numéroté 21/250 

Dimensions: 13,5 cm

150 - 300 €

Daum France by Jean-Pierre Demarchi, green molten glass owl,  « Chevêche 
». Signed on the foot and numbered 21/250 

305

ERIC SHAMSCHULA (1925-2004)

Elégant vase au lézard

En pâte de verre, retenant un lézard en haut-relief. Signé et numérotée 2/8. 

Dimensions :  h. 21 cm

400 - 800 €

Eric Schamschula, green glass tubular vase with lizard in high relief. Signed 
and numbered 2/8. 
 
Czechoslovakian artist, born into a family of musicians, he spent most of his 
life in France, mainly in Normandy. 



308

KATARINE COLEMAN (1949)

Champignon

Sculpture en verre irisé, le pied circulaire en bleu. Signé sous la base et daté 
1982. 

Dimensions : h. 11,5 cm

80 - 160 €

Katarine Coleman, Iridescent glass sculpture, the circular foot in blue. 
Signed and dated 1982.

307

RAYMOND C. BOOTH (1929-2015)

“ Midwinter Flowers ”

Huile sur panneau signé et daté 1988 en bas à droite.  
Provenance : Exposition à la Fine Art Society, London, 10 décembre 1990. 

Dimensions : 35,5 x 26 cm

1 000 - 2 000 €

OIl on hardboard signed and dated 1988 lower right. Provenance : 
Exhibition at Fine Art Society, London, 10th December 90. 
 

Painter of plants and wildlife, based in Leeds, Yorkshire, whose 
small suburban garden and the county’s moors and woods 
provided subjects for his meticulous pictures. Booth trained at 
Leeds College of Art in the late 1940s and early 1950s, when he 
found himself out of sympathy with modern trends in painting. 
After tuberculosis and an enforced stay in a sanatorium, he found 
that collectors such as Ernest Thesiger and Lord Fairhaven were 
acquiring the type of picture he wanted to paint, and he was able 
to combine his obsessive interests of artist and plantsman. 
 
Exhibited solo at The Fine Art Society, his 1982 show providing 
the means to buy the two things he most needed: another deep-
freeze, to keep natural history specimens separate from his food, 
and a portable spotlight, enabling him during the dull winter 
months to garden after dark, saving daylight hours for painting. 
His 2000 exhibition, with an extensive illustrated catalogue, 
covered a decade’s output. Booth was reclusive, never attending 
his own shows. Leeds City Art Gallery organised a 50-year career 
survey in 2002.



310

ULRICA HYDMAN-VALLIEN POUR KOSTA BODA

Serpent bleu

En verre bleu au décor de zig-zag jaune et noir, signé sous la base, daté 
Atelier 91 et numéroté 040/300. 

Dimensions : 18 x 25 x 12,5 cm

100 - 200 €

Kosta Boda Atelier by Ulrika Hydman Vallien, blue glass snake with yellow 
and black zig-zag decoration, signed under the base, dated Atelier 91 and 
numbered 040/300.

309

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Vase au serpent

En verre bleu bleu orné d’un serpent noir en relief. Signé et numéroté 6/300. 

Dimensions : 22 x 24,5 x 24 cm

150 - 300 €

Kosta Boda Atelier by Ulrika Hydman Vallien, blue glass vase with black 
snake, signed and numbered 6/300



312

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Vase aux oiseaux et serpent

En verre rouge rosé, au décor peint de l’intérieur d’oiseaux et d’animaux 
fabuleux, le col stylisé d’un serpent enroulé en relief. Signé sous la base. 

Dimensions : h. 21,5 cm

300 - 600 €

Kosta Boda by Ulrika Hydman Vallien, internally painted glass vase, décor of 
birds and fabulous animals, upper rim shaped as a pink snake. Signed.

311

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Vase aux personnages et serpent

En verre à nuances de bleu et de vert, peint à l’intérieur de quatre femmes et 
d’un homme, la bordure stylisée d’un serpent enroulé en relief. Signé sous la 
base. 

Dimensions : h. 26 cm

300 - 600 €

Kosta Boda, Unique by Ulrika Hydman Vallien, internally painted vase with 4 
women and a man, with upper rim shaped as a snake. Signed.



314

ALFREDO BARBINI (1912-2007)

Sculpture à la méduse

En verre de Murano, «Aquarium», taillé en bloc hexagonal retenant à 
l’intérieur une méduse et des bulles, Signé en gravé. 

Dimensions : 3,5 x 15 cm

200 - 400 €

Alfredo Barbini, shaped glass block enclosing a jellyfish and bubbles. 
Signed.

313

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Sculpture au visage et serpent

En verre translucide de forme double gourde, au décor peint d’un visage 
féminin stylisé surmonté d’un serpent jaune et noir. Modèle unique daté 92 et 
signé. 

Dimensions : 22,5 cm

250 - 500 €

Kosta Boda, Unique 92 by Ulrika Hydman Vallien, glass sculpture of painted 
female figure surmounted by snake head. Signed. 



316

STEVEN NEWELL (1948)

« The Glam Home «, 1980

Grand vase en verre gravé à l’acide au décor d’une figure masculine nue 
montant un escalier en courant. Signé, titré et daté 80 sous la base. 

Dimensions : 23 x 20 cm

250 - 500 €

Steven Newell, “The Glam Home”, large acid etched vase with a naked male 
figure running up a staircase. Signed, dated and titled.

315

DAUM FRANCE

Grenouille

En verre translucide, gravé «Daum» sous la base. 

Dimensions  : 8,5 x 12,5 cm

50 - 100 €

DaumFrance, clear glass frog, signed.



318

RAYMOND C. BOOTH (1929-2015)

“ An Array of Orchids ”

Huile sur panneau signé et daté 1990 en bas à droite et titré au dos sur une 
étiquette. 
Provenance : exposition «Raymond Booth, painter and plantsman» at The 
FIne Art Society London, n°35 du catalogue. 

Dimensions:  66 x 35 cm

1 500 - 3 000 €

Oil on hardboard signed and dated 1990 lower right, titled on reverse. 
Provenance : Exhibition “Raymond Booth, painter and plantsman” at The 
FIne Art Society London, n°35 in catalog.

317

RAYMOND C. BOOTH (1929-2015)

“ The Passion Flower ”

Huile sur panneau signé et daté 1989 en bas à droite, titré au dos avec 
étiquette d’exposition. 
Provenance : exposition «Raymond Booth, painter and plantsman», Fine Art 
Society London, April 1990.  

Dimensions : 49,5 x 28,5 cm

1 500 - 3 000 €

Oil on hardboard signed and dated 1989 lower right, titled on reverse. 
.Provenance : Exhibition “Raymond Booth, painter and plantsman”, Fine Art 
Society London, April 1990.



320

PAIRE DE PANNEAUX AFRICAINS

En bois d’ébène d’Afrique sculpté en ajouré d’un décor animé d’indigènes au 
travail. 

Dimensions : 60 x 28 x 2,5 cm

200 - 400 €

Pair of African ebony openwork carved panels with animated natives at 
work. 

319

IMPORTANTE PAIRE DE SELLETTES AUX CHINOISERIES

En céramique partiellement ajourée et émaillée au décor de perroquets dans 
un entourage d’entrelacs. Signés sous la base avec numérotation. 

Dimensions : 43 x 33 x 33 cm

250 - 500 €

Pair of ceramic chinoiserie harnesses partially openwork and enamelled 
with parrot decor in an interlacing surround. Signed under the base with 
numbering.



322

DAVID WILKIE (1785-1841)

Constantinople

Eau-forte rehaussée sur papier, signée au crayon en bas à droite, située à 
Constantinople et datée 1840 avec annotation de la scène en bas à gauche. 

Dimensions : 32 x 38,5 cm

200 - 400 €

“Constantinople”, coloured etching on paper, signed and dated 
Constantinople 1840.

321

ART BERBERE ANCIEN

Beau vase

En céramique émaillée blanc bleu orné d’une monture en métal partiellement 
travaillé en «cordelettes». Travail ancien. 

Dimensions : 13 x 13 x 13 cm

60 - 120 €

Berber metal and ceramic jar.



324

DAVID WILKIE (1785-1841)

The Dragonian of Mr. Allison at Pera

Eau-forte couleur rehaussée sur papier, signé et daté 1840 au crayon en bas 
à gauche, intitulé à droite. 

Dimensions : 38 x 26 cm

200 - 400 €

“ The Dragonian of Mr. Allison at Pera ”, couloured etching on paper, signed, 
dated and titled by the artist.

323

DAVID WILKIE (1785-1841)

The Daughter of Amiral Walker

Eau-forte couleur rehaussée à la gouache sur papier, titrée au crayon au 
milieu en bas, signé au crayon et daté 1840 en bas à droite. 

Dimensions : 28,5 x 38 cm

200 - 400 €

“ The Daughter of Amiral Walker ”, couloured etching on paper, titled, signed 
and dated 1840 by the artist.



326

TAMBOUR DE GUERRE, CHINE

A deux double anses, en bronze à patine verte, les extrémités et le plateau 
richement sculptés. Travail chinois ancien. 

Dimensions : 31 x 52 x 47 cm

600 - 1 200 €

Bronze war drum with twin handles, Chinese wear. 

325

TAMBOUR DE GUERRE, CHINE

A deux double anses, en bronze à patine verte, les extrémités et le plateau 
richement sculptés. Travail ancien chinois, usures. 

Dimensions : h. 48 cm

500 - 1 000 €

Bronze war drum with twin handles, Chinese 



328

JAPON, DEBUT 20ÈME SIECLE

Le sage oriental

Sculpture en métal patiné représentant un sage assis en méditation. 

Dimensions : h. 8 cm

40 - 80 €

Seated metal oriental sage (Japan early 20th century)

327

GRAND BOUDDHA

Epreuve de bronze, édition limitée Rockefeller, représentant un Bouddha 
Oriental. Daté 1978 et monogrammé. 

Dimensions : 26 cm

100 - 200 €

Limited Edition Rockefeller cast of an oriental Buddha dated 1978, with 
monogram. 



330

ASIE, TRAVAIL ANCIEN

Main de Bouddha

Sculpture en bronze sur une base en bois. Travail ancien. 

Dimensions : 22,5 x 26 x 14 cm

200 - 400 €

“Buddha’s Hand”, bronze, mounted on wooden stand

329

ASIE, CA. 1900

Divinité

En bronze, représentée debout sur une base lotiforme. Usures. 

Dimensions : h. 42 cm

80 - 160 €

Bronze deity, standing on a lotiform base. Wear.



332

JOHN DAVIES (1946)

« Seated Figure », 1991

Sculpture en bronze à patine rouge réalisée à la main, représentant un 
homme nu assis sur une terrasse carrée, un genou relevé. Signé, daté et 
numéroté 1/1 sur le bord de la terrasse, pièce unique. 

Dimensions : 15 x 14 x 11,5 cm

1 500 - 3 000 €

John Davies «Seated Figure », unique painted bronze (one knee raised), 
signed, dated 1991 and numbered 1/1 

331

ASIE

Ensemble comprenant une sculpture en bois clair de Ganesh, la divinité 
d’Asie symbolisant le Dieu éléphant, une main de bouddha en métal décoré 

et une divinité asiatique en laiton doré.

200 - 400 €

Wood sculpture of Asian elephant deity (Ganesche), and an Asian metal 
bejewelled hand, together with a brass Asian deity.



334

GRAND BOUDDHA

En terre cuite, reposant sur socle lotiforme à double feuille. 

Dimensions : h. 70 cm

150 - 300 €

Large terracotta Buddha on stylised lotus leaf base, ht. 70 cms

333

DEUX FIGURINES INDIENNES

En bois sculpté, probablement un partie d’escalier.ou d’élément 
d’architecture. Travail ancien. 

Dimensions : 4 x 43 cm

50 - 100 €

Two Indian carved wood bracket figures, probably a part of staircase.



336

ART SYRIEN

Grand seau à lait syrien en cuivre au décor gravé avec la poignée mobile. 
Travail ancien. 

Dimensions : 35 x 27 x 25 cm

150 - 300 €

Copper Syrian milk pail with moveable handle

335

INDE, 18-19ÈME SIECLE

Grand panneau rectangulaire en bois sculpté en ajouré d’une procession de 
personnages et d’animaux. Probablement une partie de temple. 

Dimensions : 24 x 98 cm

250 - 500 €

Indian carved rectangular wood panel (18th century?) showing a procession 
of figures interspersed with animals.



338

CHINE 19ÈME SIECLE

Importante coupe à deux anses

En bronze et émail cloisonné au décor d’une large frise ornementale. 
Probablement Chine, 19ème siècle. 

Dimensions : 24,5 x 32 x 26 cm

100 - 200 €

Bronze and cloisonné enamel circular 2 handled bowl, wide ornamental band 
and openwork bronze base 

337

CHINE 19ÈME SIECLE

Coupe tripode en bronze de forme archaïque à deux anses au décor d’une 
frise de Taotie. 

Dimensions : 18 x 18 x 14 cm

60 - 120 €

Bronze 3 legged pot with 2 vertical handles, decorative frieze with stylised 
motifs, China, 19th century. 



340

VERRE DE PEKIN

Important pot couvert en verre de Pékin au décor en relief rouge de pivoines 
sur fond blanc. 

Dimensions : 18 x 17 x 17 cm

250 - 500 €

A Pekin glass jar and cover in red and white glass with flowering peonies in 
relief.  

339

LAQUE DE CINABRE

Elégant plateau d’époque 20ème siècle en laque cinabre. 

Dimensions : 37 x 31 cm

100 - 200 €

Modern Cinnabar lacquer tray.



342

CHINE, 20ÈME SIECLE

Jardinière et son plateau

En porcelaine au décor polychrome émaillé d’animaux dans un entourage 
végétal. Marque en rouge sous le plateau. 

DImensions : 20,5 x 27 x 27 cm

50 - 100 €

A Chinese planter and its tray, 20th century.

341

SNUFF BOTTLES, CHINE CA.1900

Lot de dix flacons à priser en verre rouge, jaune, verre moutarde et vert. 

Dimensions : h. max. 9 cm

200 - 400 €

Group of 10 Chinese glass snuff bottles in red, yellow, mustard and green 
glass. 



344

JAPON, CA.1900

Plateau piriforme

En émaux cloisonnés au décor en réserve d’un palais dans un paysage. 

Dimensions : 25,5 x 20 cm

60 - 120 €

Pear-shaped tray in cloisonné enamel

343

COUPE, CHINE

De forme circulaire en bronze à deux anses, ornée d’une frise avec 
des scènes de genre polychromes sur un socle en bronze ajouré d’une 
marqueterie de  fleurs. 

Dimensions : 15 x 25 x 19 cm

100 - 200 €

Circular Chinese bronze bowl with 2 handles, the frieze with polychrome 
genre scenes on an openwork bronze base with inlaid polychrome flowers.



346

GLACIERE AUX CHINOISERIES

Grande glacière d’extérieur en bronze richement sculpté, le couvercle 
sommé d’une grande prise, ouvrant sur un intérieur de style «thermos». 

Dimensions : 30 x 27 x 27 cm

50 - 100 €

Large richly carved bronze cooler, the lid topped with a large plug, opening 
onto a “thermos” style interior.

345

CHINE, VERS 1900

Importante coupe

En émaux cloisonné polychrome, l’intérieur au décor de singes sur des 
branches. Cachet en rouge sous la base. 

Dimensions : 8,5 x 30 x 30 cm

200 - 400 €

Cloisonné bowl, large square seal mark on base, interior with monkeys on 
branches.



348

GRANDE BOÎTE AUX ROSEAUX

En laque du Japon au décor de roseaux dorés. Quelques usures. 

Dimensions : 12,5 x 27,5 x 21 cm

40 - 80 €

Japanese lacquer box decorated with golden reeds.

347

JAPON, 19ÈME SIECLE

Vase en bronze, le corps travaillé au décor d’animaux fantastiques au milieu 
de vagues. Iinscription sur la base. Japon, 19ème siècle. 

Dimensions : 8 x 11 x 11 cm

80 - 160 €

Bronze bowl, the body worked with fabulous beasts amid waves, inscribed 
on base, Japan, 19th century.



350

DRAGON EN AMBRE

Sculpture en ambre représentant un dragon sur la partie supérieure. 

Dimensions : 2,5 x 11 x 6,5 cm

150 - 300 €

Amber carving of a “Dragon” on textured base

349

VASE AUX CHINOISERIES

En verre dépoli au décor en rouge de scènes de palais.  
Dimensions : 12,5 x 12 x 12 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Matte glass vase decorated in red with palace scenes. 
FREE BID



352

ECOLE SUD AMERICAINE DE CUZCO

Personage au manteau bleu

Huile sur toile 

Dimensions : 24 x 18 cm

50 - 100 €

South American School, “The Musketeer”, oil on canvas.

351

FIGURE MAYA EN JADE

Plaque rectangulaire en jade sculpté en bas-relief d’une figure Maya ornée 
d’un collier, travail du Pérou. 

Dimensions : 1 x 11,5 x 15 cm

80 - 160 €

Carved jade plaque of a “Maya male figure with necklace” Peru.



354

TOBY WRIGHT (NÉ EN 1976)

Autoportrait

Huile sur panneau, monogrammé en bas à droite et daté 04 pour 2004. 

Dimensions : 25 x 35 cm

200 - 400 €

Self Portrait, oil on board, dated 04 with monogram TMW. 
 
Finding his early inspiration in the natural world, Toby Wright developed a 
wide range of subjects along with the study of the old masters in Florence. 
He developed his career with various galleries from London, to New York and 
Los Angeles, balancing his personal figurative work, still lifes and landscapes 
with various portrait commissions. His most recent commission is a historic 
13-person group portrait for Monaco’s Oceanographic Museum.

353

VERSEUSE EN BRONZE

De style archaIque, le corps allongé, le col large et avec anse, copie du 
Musée d’Athènes provenant d’un navire ancien, estampillé MCA. On y joint 
une coupe tripode en bronze aux figures ailées également estampillée. 

Dimensions : 16 x 19 x 11 et 8 x x 14 cm

100 - 200 €

Bronze jug – elongated body and wide spout, Museum copy (Athens) of 
ancient vessel, stamped MCA and a museum copy of a 3 footed bronze 
bowl.  



356

TOBY WRIGHT (NÉ EN 1976)

« Nuages à Midi «

Huile sur panneau cartonné, monogrammé TMW et daté 03 pour 2003 en 
bas à gauche. 

Dimensions :37 x 17,5 cm

100 - 200 €

“Clouds at Midday”, oil on board, dated 03 with monogram TMW lower left.

355

TOBY WRIGHT (NÉ EN 1976)

« North end of Lago di Como «

Huile sur panneau, monogrammé et daté 06 pour 2006 en bas à droite, titré 
au dos. 

Dimensions : 25,5 x 34,5 cm

200 - 400 €

Shadowy Peak (Lake Como), oil on board, dated 06 with monogram TMW 
lower right, titled on the back side.



358

VENISE, 1790-1810

Le perroquet

Peinture sur verre. Etiquette au dos. 

Dimensions : 19 x 25 cm

250 - 500 €

Glass painting of a parrot (Venice 1790-1810).

357

TOBY WRIGHT (NÉ EN 1976)

«Lago di Como, view from Grevdonna eastwards»

Huile sur toile marouflée sur panneau de platane, monogrammé et daté 04 
pour 2004 en bas à droite, titré au dos et dédicacé «To David and John» 

Dimensions : 18,5 x 55 cm

200 - 400 €

“Clouds along Lake Como”, oil on canvas mounted on planewood panel, 
dated 04 with monogram TMW lower right, titled on the back side and 
dedicaced to “David and John”



360

MICHEL MALY (1936-2018)

« Paysage de la Mer du Nord »

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

Dimensions : 46 x 55 cm

200 - 400 €

“The North Sea Scape”, oil on canvas, signed lower right. 
 
French painter born in Blois, he began painting in 1955 and received Fénéon 
prize in 1968. Since his first exhibition at the St Georges Gallery in Lyon in 
1959, the works of Maly have been appreciated by many art lovers in France 
and around the world. He exhibited in the main cities of France, especially 
in Paris since 1968, as well as in many foreign countries: Switzerland, 
Luxembourg, England, Germany, Ireland, Japan …

359

R.F. HANCE (20ÈME)

Envol de la mouette

Huile sur panneau peint au couteau, signé en bas à droite. 

Dimensions : 30 x 37 cm

50 - 100 €

R.F. Hance, oil on board “Seabird taking flight”.



362

LESLIE SUMMERS (1919-2006)

“ Man Emerging «

Sculpture en bronze, signée et numérotée 1/9. 

Dimensions : h. 29 cm

300 - 600 €

Leslie Summeres, “Man Emerging”, bronze signed and numbered 1/9. 
 
Sculptor and lecturer, born and lived in London, who worked in bronze and 
acrylic. His figurative work featured rounded and simplified forms. Summers 
studied at Chelsea School of Art and Hammersmith College of Art. He was 
elected a fellow of Free Painters and Sculptors in 1969. Exhibited widely 
including RA, Royal Glasgow Institute of the Fine Arts, Wills Lane Gallery in 
St Ives, Vth International Bienal in Barcelona in 1975

361

JOSEPH MUSLIN (1911-2003)

Village en hiver

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

Dimensions : 33 x 41 cm

300 - 600 €

Joseph A. Muslin, a village in winter, oil on canvas signed lower right, titled 
on the back side.



364

ECOLE DE PARIS

Vue de Montmartre, 1954

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 

Dimensions : 38 x 48 cm

100 - 200 €

Ecole de Paris, View of Montmartre, oil on canvas, signed and dated 1954 
lower left.

363

ISOLDE F. COOPER (20ÈME)

« Cyclamen «

Huile sur toile monogrammée I.F.C. en bas à droite. 
Dimensions: 46 x 36 cm 
Provenance Hursley Manor. Etiquette au dos de 1950 de la Maison James 
Bourlet & Sons. Une autre pour la Famille Cooper (The H. Lady Cooper, 

Hursley Merdon Manor.)

50 - 100 €

Cyclamen, oil on canvas with monogram IFC lower right. Provenance Hursley 
Manor with inscription “The H. Lady Cooper Hursley Merdon Manor”



366

LESLIE SUMMERS (1919-2006)

“ Orpheus ”

Sculpture en bronze. Signé et numéroté 5/6 avec le cachet de fondeur Morris 
Singer. 

Dimensions : 36 x 22 x 20 cm

400 - 800 €

Leslie Summers “Orpheus”, bronze signed and numbered 5/6 with foundry 
stamp.

365

CAMILLE HILAIRE (1916-2004)

Paysage

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

Dimensions : 50 x 60,5 cm

1 500 - 3 000 €

Landscape, oil on canvas, signed lower right. 
 
French painter born in Metz, Camille Hilaire worked at “L’école des Beaux-
Arts” in Paris and in free Academies, particularly André Lhote’s, which had a 
determinent influence on him. He obtained many prizes and rewards: State 
travel exhibition, 1947. Venice prize, 1949, Astral prize, 1950; Casa Velasquez 
prize, 1950; Society Art Amateur prize, 1958. Hilaire participated in numerous 
exhibition groups, as autumn art, the Independents, May, the Tuileries, of 
painters witness of their time, etc.



368

YVES BRAYER (1907-1990)

« Coucher de soleil à Mejean «, Les Baux 1982

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

Dimensions : 50 x 65 cm

2 000 - 4 000 €

“Sunset at Mejean”, oil on canvas, signed lower right, titled on reverse.  
 
Yves Brayer was a French painter known for his paintings of everyday life.

367

CAROLINE  STACEY (1930)

« Soaring figure «

Sculpture en bronze, signée et numérotée 1/8 avec cachet de la fonderie 
Fiorini London. Repose sur une base en marbre avec petit éclat. 

Dimensions : h. 75 cm

400 - 800 €

Caroline Stacey, “Soaring Figure”, signed and numered 1/8, with FIorini 
London foundry stamp.



370

KARL SCHMID (LINDBURG 1944)

Vase bulbe, 1982

En verre, le col resserré, au délicat décor de plantes dorées sur fond marbré 
clair. Signé et daté sous la base. 

Dimensions : 15,5 cm

150 - 300 €

K. Schmid, solifleur vase with delicate décor of golden plants on pale 
marbled background, signed and dated 82.

369

YVES BRAYER (1907-1990)

« Mas aux Alpilles »

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

Dimensions : 24 x 35 cm

500 - 1 000 €

« Farmhouse in the Alpilles », oil on canvas, signed lower right, titled on 
reverse.



372

SEVRES FRANCE

Vase de Sèvres en verre au décor marbré. Cachet en vert sous la base. 

Dimensions : h. 15 cm

100 - 200 €

Sèvres marbled glass vase.

371

JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2014)

Elégant bol, 1985

En verre au décor à l’or stylisé de feuilles et d’arbres. Signé et daté 85 sous 
la base 

Dimensions: 12 x 19,5 cm

200 - 400 €

Jean-Claude Novaro, glass bowl covered with a layer of fractured gold leaf, 
signed and dated 85.  



374

ELIANE THIOLLIER (1926-1989)

« Bar sur Loup «

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

Dimensions : 50 x 61 cm

100 - 200 €

“Bar sur Loup”, oil on canvas, signed lower right, titled on reverse.  
 
Éliane Thiollier studied art at the Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts 
in Paris and, in the 1950s, attended the René Jaudon workshop, where she 
refined her pictorial technique and began to learn lithography. She then left 
Paris and settled down in the Aquitaine region of southwest France. There, 
the reds and ochres that came to characterize her palette first appeared. She 
created very structured landscapes in fine and strong shades.

373

YVES BRAYER (1907-1990)

« La Montagne Sainte Victoire », Aix-en-Provence

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

Dimensions : 27 x 35 cm

1 500 - 3 000 €

La Sainte-Victoire Mountain, oil on canvas, signed lower right, titled on 
reverse.



376

YVES BRAYER (1907-1990)

« Le Palais de l’Escorial », Espagne 1948

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

Dimensions : 50 x 65 cm

2 000 - 4 000 €

Escorial Palace, Spain 1948, oil on canvas, signed, titled and dated on the 
back side.

375

ELLEN J. DE GROOT (PAYS-BAS 20ÈME)

« Pirouette «

Statuette en bronze à patine sombre sur base ovale. Monogrammé sur la 
base; 

Dimensions : 25 cm

150 - 300 €

Ellen J. de Groot “Pirouette », dark patina bronze with monogram on the 
terrace.



378

ELEGANT VASE SIGNE

En verre jaune et gris bleuté au décor de bandes translucide. Signature 
illisible sous la base et daté 1986 

Dimensions : h. 26 cm

80 - 160 €

Adam ? 1986, grey and yellow oval vase with transparent. Illegible signature 
and dated. 

377

YVES BRAYER (1907-1990)

« Quai des Esclavons à Venise »

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

Dimensions : 54,5 x 73,5 cm

2 000 - 4 000 €

Yves Brayer, “Quai des Esclavons Venice”, oil on canvas, signed.lower left, 
titled on reverse.



380

LUNDBERG STUDIO

Vase bulbe aux fuschias

En épais verre sur petit pied, au décor de fuchsias roses sur fond vert. Signé, 
daté 1982 et numéroté sous la base. 

Dimensions : h. 15 cm

200 - 400 €

Lundberg Studios internally decorated vase of bulbous form with trailing pink 
fuchsias, 1982. 

379

ANN WÄRFF (1937)

Elégant bol aux nus

Bol ovale au décor de trois nus féminins, numéroté sous la base 14/1 /3.4. 

Dimensions : 12,5 x 23 cm

400 - 800 €

Ann Wärff, oval glass bowl with 3 naked ladies and chequered table cloth. 
Numbered.   



382

BEAU VASE SIGNE

En verre au décor stylisé de vagues, soleil et nuages avec une partie concave 
sur le côté. Signature illisible sous la base, Jean Jenn ? 

Dimensions : 16 x 16,5 x 16,5 cm

100 - 200 €

Internally decorated circular vase with a stylised seascape with sun and 
clouds. Illegible signature, Jean, Jenn ?

381

JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2014)

Coupe basse en verre aux tons bleutés, pièce unique signée sous la base, 
datée Biot 7.10.1978 et dédicacée « à John Rose », l’ami de David Cooper. 

Dimensions : 7,5 x 21 cm

150 - 300 €

Jean-Claude Novaro shallow glass bowl signed, dated 7.10.1978, Biot, and 
dedicated “à John Rose”.



384

JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2014)

Elégante coupe sur pied, 1987

En verre au décor polychrome en vagues, la bordure rose. Signé et daté 87 
sous la base. 

Dimensions : 18 x 24,5 cm

150 - 300 €

Jean-Claude Novaro, polychrome glass bowl on raised foot, the rim in pink 
glass. Signed and dated 87.

383

STANISLAW BOROWSKI (1944)

Vase aux personnages

En verre gravé à l’acide au décor de plusieurs scènes animées, signé sous la 
base et daté 84 

Dimensions : h. 12 cm

400 - 800 €

Stanislaw Borowski, acid etched glass vase with multiple separate animated 
scenes. Signed and dated 84. 



386

JARDINIERE AUX LIBELLULES

En terre-cuite vernissée au décor d’une libellule dorée en relief d’un côté et 
de fleurs de l’autre, sur fond irisé.  

Dimensions : 18 x 33 x 33 cm

60 - 120 €

glazed terracotta planter decorated with a golden dragonfly in relief on one 
side and flowers on the other, on an iridescent background.

385

MARTHA WILLIAMS (20ÈME)

Sculpture originale

En verre polychrome au décor en relief, ouverte en partie supérieure révélant 
à l’intérieur une scène de vie végétale aquatique poussant dans un paysage 
marin de mollusques et d’herbes marines. Signé sous la base et daté 1982 

Dimensions : h. 9 cm

200 - 400 €

Martha Williams, cutaway glass sculpture revealing aquatic plant life growing 
within a seascape of molluscs and seagrass. Signed and dated 1982.



388

SARAH SPENCER (NÉE EN 1965)

Marines

Suite de quatre huiles sur panneau dans un encadrement sous verre, non signé. 

Dimensions : 13,5 x 26,5 cm chacune, cadre : 44,5 x 67,5 cm

200 - 400 €

“Whitstable Boat and Oncoming storm”,  set of 4 oils on board in a glazed frame, unsigned. 
 
Sarah Spencer studied painting at Camberwell School of Art and gained a Scholarship 
from The Arts Club for postgraduate study at the Royal Academy Painting Schools. She 
has exhibited with the National Portrait Gallery’s BP Portrait Award, the Royal Academy, 
Royal Society of Portrait Painters and is a regular exhibitor at the Mall Galleries. In 2013 she 
was awarded the Painter-Stainer prize, and in 2011 was selected for inclusion as “one of 
‘Britain’s most eminent contemporary figurative artists”.

387

ELEGANTE COUPE TRIPODE

En verre irisé et cranté, l’intérieur partiellement doré centré d’un motif.  

Dimensions : 8,5 x 21,5 x 21,5 cm

60 - 120 €

Tripod bowl in iridescent glass, the partially gilded interior centered with a 
motif.



390

JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2014)

Superbe vase aux papillons

En épais verre au décor gravé de papillons à l’acide à l’extérieur et à 
l’intérieur. Signé sous la base et daté 1995  

Dimensions : 25,5 cm

250 - 500 €

Jean-Claude Novaro, acid etched and internally decorated vase with 
butterflies. Signed and dated 1995. 

389

JACQUES WINSBERG (1929-1999)

« Taureaux sous le vent «

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

Dimensions : 20 x 80 cm

80 - 160 €

“Bulls in the Wind”, oil on canvas, signed. French figurative painter born 
in Paris, classified among the artists of the Young Painting of the second 
School of Paris, Jacques Winsberg begins to paint at the age of seventeen, 
essentially as an autodidact. If, alongside his Camargue landscapes, 
Raymond Nacenta notes the influence of his stays in Spain on his work, 
Winsberg is also considered with Bernard Buffet among the actors in 
painting of a “new realism” by which we designate the miserablist style 
following World War II.



392

HENRI GEORGES TROUSSARD (1896-1953)

Carcassone

Huile sur panneau cartonné, signé et daté 1947 en bas à droite. 

Dimensions : 38 x 55 cm

80 - 160 €

“Carcassone”, oil on canvas, signed and dated 1947 lower right. 
 
French painter and engraver born in Tours, he was a pupil of Cormon and 
Laguillermie. Henri Georges Troussard won the Second Grand Prix de Rome 
in 1924 and the first in 1926.

391

ROYAL COPENHAGUE

Elégant vase

En céramique émaillée au décor végétal et de fleurs en suspension. Marqué 
sous la base, numéroté 47D-172 

Dimensions : h. 22,5 cm

60 - 120 €

DAUM,  France, n° 16/250, Claude Lhoste, large seated cat on bronze base, 
ht. 40 cms 



394

LADY ISOLDE COOPER

Hursley Park (propriété de famille des Cooper)

Huile sur toile, non signée, étiquette au dos 
Dimensions : 35,5 x 45,5 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Hursley Park (Cooper family Castle), oil on canvas, unsigned. 
FREE BID 

393

ROBB (GEORGES ??)

Edimbourg

Huile sur toile, signée «G... Robb» au dos. 
Dimensions : 15,5 x 27 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Edinburgh, oil on canvas, signed on reverse. 
FREE BID



396

RICHARD MILLER (20ÈME)

Vase au paysage

En verre, de forme bulbeuse trapue au décor polychrome d’un paysage aux 
arbres grêles noirs. Signé Rich Miller et daté 1979 sous la base. 

Dimensions : 14 cm

200 - 400 €

Rich(ard) Miller Glass, squat bulbous shaped internally decorated vase with 
landscape and spindly black trees. Signed and dated 1979 

395

NICOLAS MORIN (XX)

Vase aux personnages

En verre au décor par l’intérieur de profils humains dans des tonalités rouges 
orangées. Signé et daté sous la base.  

Dimensions : h. 20 cm

200 - 400 €

Nicolas Morin, internally decorated vase with figures in profile in an autumnal 
landscape. Signed and dated 1989 



398

JEAN JULIEN DENISSE (1866-1943)

Vue de Cannes

Grande huile sur toile signée en bas à droite. 

Dimensions : 81 x 81 cm

150 - 300 €

Jean Julien Denisse, view of Cannes, oil on canvas, signed lower right.

397

DILLON CLARKE (1946)

Vase aux fleurs

En verre à col étroit décoré par l’intérieur de fleurs sur toute la surface. Signé 
sous la base et numéroté 3680.   

Dimensions : h. 22,5 cm

200 - 400 €

Dillen Clarcke, tubular narrow neck vase internally decorated in the round 
with a miscellany of flowers. Signed Dillon and numbered 3680. 



400

EDGAR DEGAS, D’APRÈS

L’écolière, modèle n° 82, de 1978.

Sculpture en bronze d’après le plâtre original de Dégas réalisé vers 1880. 

Dimensions : h. 28 cm

500 - 1 000 €

Degas (after) 1978 bronze of a standing female figure, n° 82, model known as 
”L’Ecolière. 

399

RUTH ANNA MARIA MILLES (1873-1941)

Yvonne

Statuette en bronze. Inscription Paris sur la terrase avec cachet du fondeur. 

 Dimensions :  h. 25,5 cm

500 - 1 000 €

Ruth Milles “Yvonne”, signed, Paris Foundry mark.   



402

MICHEL MALY (1936-2018)

« Scène de plage à la falaise, Normandie »

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

Dimensions : 38 x 55 cm

200 - 400 €

“ A beach scene Falaise Normandy”, oil on canvas, signed lower right.

401

MICHEL MALY (1936-2018)

« Jour brumeux à Venise »

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

Dimensions : 38 x 55 cm

200 - 400 €

“A Foggy Day in Venice”, oil on canvas, signed.lower right, titled on reverse.  
 
French painter born in Blois, he began painting in 1955 and received Fénéon 
prize in 1968. Since his first exhibition at the St Georges Gallery in Lyon in 
1959, the works of Maly have been appreciated by many art lovers in France 
and around the world. He exhibited in the main cities of France, especially 
in Paris since 1968, as well as in many foreign countries: Switzerland, 
Luxembourg, England, Germany, Ireland, Japan …



404

VERRERIE DE BENDOR, FRANCE

Vase au paysage lacustre

En pâte de verre au décor en relief dégagé à l’acide. Signé dans le haut. 

Dimensions : h. 27,5 cm

50 - 100 €

Verrerie de Bendor, molten glass vase with a lake landscape decoration. 
Signed.

403

VERRERIE DE BENDOR, FRANCE

Suite de deux vases

En pâte de de verre au décor dégagé à l’acide, l’un au décor floral l’autre 
d’un paysage lacustre. Signés dans le haut, petites usures.  

Dimensions : h. 19 et 21 cm

80 - 160 €

Verrerie de Bendor, 2 molten glass vases, one with a floral decoration, the 
other with a lake landscape. Signed at the top, minor wear.



406

GEORGES ANTOINE ROCHEGROSSE (1859-1938)

Affiche pour la première de Gustave Charpentier,» Louise» au théatre national 
de l’Opera Comique de Paris en 1900. 

Dimensions : 90 x 62 cm

150 - 300 €

Georges Rochegrasse poster, Théâtre Nationale de l’Opéra Comique, « 
Louise » de Gustave Charpentier.

405

ALPHONSE MUCHA (1860-1939), D’APRES

Tableau miroir publicitaire pour F. Champenois. Imprimeur - Editeur à Paris. 

Dimensions : 77,5 x 52,5 cm - Cadre : 87 x 61,5 cm

100 - 200 €

After Alphonse Mucha, a publicity mirror for F. Champenois Imprimeur - 
Editeur à Paris.



408

LES ELEGANTES, ART-NOUVEAU

Sculpture en métal doré reposant sur une terrasse en marbre noir avec un 
manque.  

OFFRE LIBRE

 -  €

The kiss, Art-Nouveau sculpture in golden metal on a black marble base, 
chipped.  
FREE BID

407

LOUIS ET FRANCOIS MOREAU (FRANCE 19ÈME)

Jeune femme à la cascade

Sculpture Art-Nouveau en métal doré figurant une jeune femme buvant à la 
cascade. Signé L & F Moreau. 

Dimensions : h. 21,5 cm

50 - 100 €

Art Nouveau Louis and François Moreau gilt metal sculpture of a young 
woman drinking from a waterfall. Signed.



410

ANGLETERRE, CA 1900

Ensemble comprenant une longue pipe, la tête en céramique patinée rose 
et une tabatière stylisé d’un jeune nègre, son chapeau «Union Jack» faisant 
couvercle. 

OFFRE LIBRE

 -  €

A long handled wooden stem pipe with the ceramic bowl in the form of a 
young woman with flowing locks and a patinated plaster snufferbox in the 
shape of head of a black boy with Union Jack written in capital letters on his 
tasselled hat. 
FREE BID

409

COMPAGNIE FRANCAISE DES CHOCOLATS ET DES THES

Rare affiche publicitaire d’époque au décor de personnages en relief. Bonne 
condition. Imprimerie Champenois, Paris. 

Dimensions : 59 x 40 cm

100 - 200 €



412

PAUL GASQ (1860-1944)

Buste de Diane

D’époque Art Nouveau, en bronze doré reposant sur une base piédouche en 
marbre rouge. Signé, usures à la patine. 

Dimensions : h. 22 cm

100 - 200 €

Art Nouveau Paul Gasq gilt bronze bust of Diana on a mottled red marble 
base. 

411

CHARLES PERRON (1880-1969)

« Rêverie », vers 1900

Pichet en métal patiné Art Nouveau par Charles Perron aux décor de 
nymphes des mers et d’une tête de Poséïdon, de l’eau jaillissant de la 
bouche. Rehaussé d’une naïade en relief appuyée sur le bord et assise sur la 
panse. Dimensions : h. ca 20 cm 
 
Bibliographie : Philippe Dahhan, « Etains 1900 », Les Editeurs de l’Amateur, 

Paris, 2000, reproduit sous les n°930 et 931, p. 311

60 - 120 €

Art Nouveau Charles Perron patinated metal pitcher with Neptune and sea 
nymphs, 



414

LAMPE DE STYLE ART-NOUVEAU

En verre irisé, la monture en métal doré. 

Dimensions : 70 cm

100 - 200 €

Reproduction art nouveau glass and metal lamp, ht. 70 cms

413

ENCRIER ART NOUVEAU

En bronze, sculpté d’une tête de femme aux cheveux flottants avec deux  
grandes fleurs, la coiffe ouvrant sur l’encrier. 

Dimensions : 10 x 21 x 13,5 cm

50 - 100 €

Art Nouveau bronze inkwell, a female head with flowing hair and 2 large 
flowers in her hair.



416

ART NOUVEAU

Plateau de bureau

En argent modelé en relief de têtes féminines, d’entrelacs et de fleurs. 

Poids brut : 307 gr - Dimensions : 30 x 20 cm

80 - 160 €

Art Nouveau English silver pen tray modelled in relief with female heads and 
flowers. 

415

LIBERTY HERITAGE

Ensemble composé de deux ronds de serviette, d’un coupe-papier et d’une 

horloge de table de 22 cm.

100 - 200 €

Liberty Heritage lot composed of pair of serviette rings, paper knife and table 
clock. 



418

CANNE ART-NOUVEAU

Le manche en bois exotique et le pommeau au décor typique de l’Art 
Nouveau. Dimensions : 88,5 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Art-Nouveau cane  
FREE BID

417

PLUMIERS ART NOUVEAU

Ensemble comprenant trois plumiers ou vide-poches en étain et une 
corbeille «Kayserzinn.» 

Dimensions : 15 x 25 x 15,5 cm

50 - 100 €

Art Nouveau 3 pewter pen trays vide-poche and a Kayserzinn basket



420

BOULENGER

Ensemble de couverts de service Art-Nouveau

Ensemble comprenant un écrin de couverts à salade en argent et vermeil et 

un écrin de trois couverts à viande. Boulenger. Poids brut total : 172,5 g

80 - 160 €

Art Nouveau pair of silver and silver-gilt salad servers together with a metal 3 
piece carving set by Boulenger, 172.5 gms 

419

ARGENTERIE ART-NOUVEAU

6 cuillères à café en argent dans un écrin à décor d’une jeune femme tenant 
un lys. 

Dimensions : 130 g

50 - 100 €

Art Nouveau set of 6 silver teaspoons in a fitted case with a young woman 
holding a lily. 



422

D’APRES EUGENE GRASSET

Couverture d’époque encadrée de La Grande Dame. Revue Mondaine 
Cosmopolite. Dimension : 27,5 x 18,5 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Eugène Grasset, framed period cover of La Grande Dame Revue Mondaine 
Cosmopolite. 
FREE BID 

421

WMF (WÜRTTEMBERGISCHE METALLWARENFABRIK)

Set de toilette Art Nouveau

Ensemble comprenant 11 pièces en métal argenté & verre de la Maison 
allemande WMF, dont un miroir à main, 4 pinceaux et de 6 boîtes et flacons. 

Dimensions diverses

150 - 300 €

Art Nouveau 11-piece WMF silvered metal & glass dressing table set 
composed of hand mirror, 4 brushes and 6 boxes and flasks.



424

DECORATIONS MURALES

Suite de cinq têtes féminines en plâtre polychrome, modelées dans des 
formes typiques du style de l’Art-nouveau. 

Dimensions plus grande :

100 - 200 €

5 female heads in polychrome plaster, modelled as typical Art Nouveau 
faces. 

423

BUSTE ART-NOUVEAU

En bronze, figurant une jeune fille sortant d’une fleur reposant sur un socle 
en marbre vert. 

Dimensions : 24 cm

150 - 300 €

Art Nouveau bronze bust of a maiden emerging from a circle of petals with a 
flower headdress on a green marble base.



426

CERAMIQUES ART-NOUVEAU

Ensemble comprenant une cruche en céramique aux couleurs de la nature 
tacheté de bleu à nuance vert avec des coulées marron, un pichet en grès, le 
corps stylisé d’une feuille marron et une élégante coupe circulaire bleu clair 
retenue par quatre bras reliés au fût central finissant par une base de section 
carrée. 

Dimensions cruche : h. 29,5 cm

80 - 160 €

Art Nouveau ceramic jug and a stoneware pitcher.

425

LAMPE

Lampe en métal patiné vert avec abat-jour en verre de couleur vert tâcheté. 

Dimensions : h. 50 cm

80 - 160 €

Green patinated metal lamp with mottled green glass shade.



428

ELIZABETH CAUSTON STUDIOS

D’après Alphonse MUCHA.

Ensemble de quatre découpages et montages en relief par Elizabeth 
Causton Studios d’après Alphonse Mucha. Signés au crayon dans le bas et 
encadrés 

Dimension : 28 x 24,5 cm

100 - 200 €

Set of 4 Elizabeth Causton Studios framed découpages after Alphonse 
Mucha. 

427

VASES ART-NOUVEAU

Suite de deux amphores en céramique vers 1900, l’une basse de teinte bleue 
et touches de jaune au support tripode, l’autre basse à trois anses allongées. 

Dimensions : 23 16 x 16 et 12 x 20 x 20 cm

80 - 160 €

Art Nouveau 2 ceramic vases c. 1900, the blue one amphora-shaped with 3 
supports, the other with 3 elongated handles 



430

LAMPE ART NOUVEAU

Lampe de bureau  vers 1910 en fer forgé et cuivre avec abat-jour à forme de 
coupole. 

Dimensions : h. 41 cm

40 - 80 €

Art Nouveau c. 1910 wrought iron and copper desk lamp withvcupola shade. 

429

LOT DE VITRAUX

Polychromes et encadrés dont une paire de rosaces. 

Dimensions du grand : 50 x 39 cm

150 - 300 €

4 framed pieces of stain glass, including a pair of roundels



432

VERLYS & LALIQUE FRANCE

Une assiette et un beurrier en verre moulé au motifs de coquilles. On y 
joint un porte-assiettes en verre bleu clair opalescent et une assiette par 
LALIQUE  France avec bordure à feuille. 

Dimensions la plus grande : d. 25 cm

80 - 120 €

Verlys France, plate and butter stand in moulded glass with shell motif, an 
anonymous plate stand in clear and opalescent glass and a Lalique France 
plate with leaf border.

431

LAMPE DE BUREAU ART-NOUVEAU

Lampe de bureau en bronze avec abat-jour en verre moulé à forme de fleur. 

Dimensions : 34 cm

80 - 160 €

Art Nouveau bronze desk lamp with moulded glass shade in  form of flower. 



434

PAIRE DE SOLIFLORES ART-NOUVEAU

En verre irisié, à six pans incurvés, la bordure chantournée à forme de fleur. 

Dimensions : h. 26,5 cm

60 - 120 €

Pair of Art Nouveau iridescent glass vases.

433

CECIL BEATON (1904-1980)

Centenaire de Monaco

Affiche lithographique couleur, signée dans la planche en bas à droite. 
Imprimerie Monégasque. 

Dimensions : 62 x 41 cm

100 - 200 €

Cecil Beaton poster, « Centenaire de Monte-Carlo », signed in the plate.



436

ROMAN DE TIRTOFF DIT ERTÉ (1892-1990)

« Symphony in Black «

Affiche d’exposition «Erte», Première exposition de Londres 1967. Publiée par 
la Grosvenor Gallery.  

Dimensions : 72 x 49 cm

80 - 160 €

Exhibition poster “Erte”, First London Exhibition 1967.

435

ARTUS VANBRIGGLE (1869-1904), D’APRES

Reproduction du vase en poterie « Lorelei « de 1898. Signé Van Briggie sous 
la base et cachet Limited Reprod. numéro 90. 

Dimensions : h. 18,7 cm

150 - 300 €

Artus Van Briggle reproduction of 1898 “Lorelei” pottery vase  with stand and 
globe.



438

BOCH FRERES KERAMIS

Vase Art-Nouvea BFK

En céramique à décor émaillé de fleurs en bas-relief. Signé sous la base 
B.F.K 343 et KF 224. 

Dimensions : h. 29,5 cm

60 - 120 €

Art Nouveau BFK ceramic vase with vivid enamel flower decoration in low 
relief. 

437

LUNEVILLE DEPUIS 1730

Vase Art-Nouveau

En céramique émaillée à motif de fleurs bleu pâle et blanche sur fond bleu 
foncé. 

Dimensions : h. 25 cm

40 - 80 €

Art Nouveau Nymphea Luneville gilt and enamelled ceramic vase with pale 
blue and white flowers on a dark blue ground, 



440

ELEGANT MIROIR

Dans le goût Art-Nouveau centré d’un visage de  jeune femme. 

Dimensions : 31 x 49 cm

60 - 120 €

Reproduction Art Nouveau mirror with central young woman’s face, 31 x 49 
cms.

439

BOUGEOIRS DE SELANGOR

Paire de bougeoirs en étain de forme cartouche. Travail de Selangor. 
Marqués sous la base. 
Dimensions : h. 10 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Pair of cartridge shaped Selangor pewter candlesticks.



442

TABLE AUX LIBELLUES

D’après Emile Gallé et le style Art Nouveau, avec pieds tripodes sculptés de 
libellules, plateau et entretoise au décor d’une marqueterie de fleurs. 

Dimensions : 81 x 70 x 70 cm

200 - 400 €

Reproduction Gallé table with 3 dragonfly supports.

441

SARSAPARILLA

Reproduction Art-Nouveau vers 1986 d’une horloge pendule de style Art-
Nouveau en métal doré. 

Dimensions : 12,5 x 4  cm

40 - 80 €

Sarsaparilla reproduction Art Nouveau style clock in gilt metal.



444

MEDEA DEPUIS 1905

Table sellette

De style Art-Nouveau, le plateau marqueté d’un décor de roseaux et signé 
«Medea». 

Dimensions : 72 x 42,5 x 42,5 cm

100 - 200 €

Reproduction Art Nouveau side table by Medea,

443

EMILE GALLE (1846-1904)

Elégante table d’appoint

Le plateau de section carrée au décor d’une marqueterie de roseaux et 
fleurs. Signé. 

Dimensions : 63,5 x 36,5 x 36,5 cm

300 - 600 €

Gallé marquetry side table, signed.



446

VERRERIE ORIENT & FLUME

Vase 979 A 165 de la verrerie Américaine Orient et Flume de style Art 
Nouveau. Signature en gravé sous la base et numéroté. 

Dimensions : h. 24 cm

250 - 500 €

Orient and Flume glass vase in Art Nouveau style. Signed and numbered 
1979 At 165.   

445

TABLE D’APRES ALPHONSE MUCHA

Table d’appoint pliante avec plateau en carreaux céramique d’après les 
dessins d’Alphonse Mucha. 

Dimensions : 74 x 57 x 41,5 cm

100 - 200 €

Folding side table with tile top after designs by Alphonse Mucha.



448

JEAN-CLAUDE NOVARO (1943-2014)

Elégant vase au cordon, 1982

Elégant vase soliflore en verre gris avec un décor de cordons dorés en relief. 
Signé et daté 1982. Dimensions : h. 16,5 cm 
 
On y joint une coupe revêtue d’un corset en métal, par Anthony STERN. 

Usures. (Artiste contemporain anglais). Dimensions : h. 13,5 cm

200 - 400 €

A Jean-Claude Novaro soliflore in grey glass with gilt cordwork in relief and a 
vase with a wide flaring neck above a metal corset, by Anthony Stern.

447

DUO DE VASES

L’un en poterie Moorcraft de 10,5 cm et l’autre à glaçure bleu Denby de 13 

cm. Signés et/ou marqués sous la base.

40 - 80 €

Moorcraft pottery vase, 10.5 cms and a Denby blue-glaze vase, 13 cms.



450

THE ROYAL PAVILION D’APRÉS GALLE

Le chat

En céramique à glaçure polychrome,, copie du modèle de 1880. 

Dimensions : 34 x 20 x 13,5 cm

50 - 100 €

Reproduction Gallé cat in polychrome glaze ceramic, copy of 1880 model. 

449

VERRERIE

Ensemble comprenant une sculpture contemporaine en verre, signée sous la 
base et deux vases au décor irisé dont l’un signé sous la base. 

Dimensions : h. 10 - 13,5 et 12 cm

50 - 100 €

Set of 3 pieces of monogrammed/signed art glass, 2 vases and a sculpture



452

KATHRYN THOMSON

Elégant vase arraignée et libellule

En verre, de forme cylindrique sur pied large, au décor aquatique avec 
araignée et libellule appliquées en relief. Signé et daté 1985 sous la base. 

Dimensions : h. 29 cm

200 - 400 €

Kathryn Thomson, cylindrical vase on wider circular foot, aquatic decor with 
spider and applied dragonfly in relief. Signed and dated 1985. 

451

MEISSEN

Sculpture au paon

En porcelaine polychrome représentant un paon perché sur une colonne 
blanche, marque aux Epées Croisées, travail du 20ème siècle. 

Dimensions : h. 31,5 cm

100 - 200 €

Meissen, a peacock perched on a white column, porcelain, 20th century. 



454

ANETTE MEECH (1948), ATTRIBUÉ

Beau vase

En verre à touches bleu-jaune avec fil d’or en relief et bordure dorée. 

Dimensions : h. 23,5 cm

80 - 160 €

Attributed to Anette Meech, blue-yellow vase with gold thread in relief and 
golden rim.  

453

VERRERIES ART-NOUVEAU

Ensemble d’époque Art nouveau comprenant un vase signé Vessiers Nancy 
«qui s’y frotte s’y pique », un vase vert à la monture en argent dans le 
goût de Loetz, une boîte circulaire en verre émaillé à charnière et imitation 
d’aventurine et une coupe polylobée à décor floral doré. 

Dimensions vase vert : h. 19 cm

80 - 160 €

Art Nouveau 4 glass pieces including C. Vessiers Nancy “qui s’y frotte s’y 
pique”, a silver mounted vase in the style of Loetz, a hinged enamel circular 
glass box and an imitation aventurine. glass lobed dish with gilt floral decor.



456

M.P LAMMON

Vase 1981

Vase en verre translucide gravé à l’acide avec dicton  illustré « The frog 
espied... ».  

Dimensions :

100 - 200 €

M.P. Lammon, 1981, acid etched and engraved vase with the illustrated 
legend “The frog espied...”

455

KIM «KIMRIE»  NEWCOMB STUDIO ART GLASS

Vase jaune et irisé

En verre au décor double couche abstrait irisé en jaune or. Signé et daté 79 
dans le bas. 

Dimensions : h. 12 cm

150 - 300 €

Newcomb, internally decorated vase, abstract décor in yellow gold. Signed 
and dated.  



458

ENSEMBLE D’OBJETS

Comprenant un chandelier à trois bras lumières, dix assiettes en étain, une 
théière et une cafetière. 
Dimensions chandelier : h. 28 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Pewter 3-light candlestick and 10 plates together with a tea and coffee pot.  
FREE BID

457

LIBERTY & CO

Paire de pichets couverts Art-Nouveau «Tudric»

En étain, pour café et eau chaude. Signés sous la base. Liberty a commencé  
la production d’étain dit «Tudric» à partir de 1899. 

Dimensions : h. 21 cm

100 - 200 €

Liberty & Co 2 Tudric covered pewter jugs for coffee and hot water. Signed. 



460

OBJETS DE TABLE

Deux paires de chevalets de table et un étouffoir. 
Dimensions plus haut : 29 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

2 pairs of gilt metal table easels and a candle snuffer.

459

ART-NOUVEAU, CA. 1890

Ensemble de 9 objets en cuivre, étain et alliage comprenant 1 verseuse, 
deux bougeoirs, 1 coupe, 1 porte-gousset, 1 présentoir, 1 vide-poche, 1  
ramassette et 1 coupe-papier. Certaines pièces avec usure.  

Dimensions présentoir : 9 x 31 x 17 cm

80 - 160 €

Set of 9 objects in copper, pewter and metal including 1 jug, two 
candlesticks, 1 cup, 1 fob holder, 1 display, 1 storage compartment, 1 
dustpan and 1 letter opener. Some with wear.



462

CHRIS SMITH POUR ROYAL DOULTON

Vase en cristal

Au décor rubis dégagé à l’acide sur fond opaque, d’une chouette d’un côté 
et de feuillage de l’autre. Signé et daté 1979 sous la base. 

Dimensions : h. 25,5 cm

150 - 300 €

Chris D. Smith, Royal Doulton Crystal, acid etched vase in ruby opaque 
glass, with owl, birds and leaf décor. Signed and dated 1979. 

461

EMSEMBLE ART-NOUVEAU

Comprenant une paire de vide-poches en étain et un troisième en cuivre, un 
trombone en bronze et une paire de bougeoirs en bronze patiné. 

Dimensions bougeoirs : h. 12 cm

60 - 120 €

Art Nouveau pair of pewter vide-poche, another in copper, a bronze desk 
paper clip & a pair of patinated bronze candlesticks,



464

CHRIS SMITH POUR ROYAL DOULTON

Vase en cristal

De forme cylindrique, au décor dégagé à l’acide d’une chouette d’un côté, de 
feuilles de chêne et de glands de l’autre. Signé et daté 1979 sous la base. 

Dimensions : h. 25,5 cm

150 - 300 €

Chris D. Smith, Royal Doulton Crystal, acid etched cylindrical vase with owl 
and oakleaf-acorn decoration. Signed and dated 1979.

463

VERRERIE DE BOHEME

Bougeoir

En verre taillé et gravé de couleur rubis. 
Dimensions : h. 35 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Bohemian ruby glass cut and etched candlestick. 
FREE BID



466

JEAN-CLAUDE LAPORTE (1943)

Les patineuses

Double sculpture en bronze, formées de divers éléments mobiles en 
équilibre. 

Dimensions : 15 x 30 x 8 cm

200 - 400 €

Laporte various bronze elements making up 2 acrobatic sculptures in 
equilibrium. 

465

CAROLINE STACEY (1930)

Le claviériste

Grande sculpture en bronze à patine verte, signée et numérotée 1/9 . 

Dimensions : 30,5 x 21 x 18 cm

300 - 600 €

Caroline Stacey“Pianist”, green patina bronze sculpture, signed and 
numbered 1/9.



468

TESSAROLO (20ÈME)

“ Saguard Cactus ”

Paire de grandes sculptures 
en bronze, n° 3 et n° 4. 

Dimensions : 44,5 cm

800 - 1 600 €

Tessarolo “Saguard 
Cactus” n° 3 and n° 4 pair.

467

PAIRE DE SCULPTURES

En bronze figurant deux personnages assis sans bras. Signés et numérotés. 

Dimensions : h. 16 cm

100 - 200 €

Signed and numbered bronze of stylised seated human figure. 



470

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Vase aux monstres marins

En verre au décor gravé à l’acide et peint à la main de serpents et d’animaux 
aquatiques fabuleux sur fond turquoise. Pièce unique signée sous la base. 

Dimensions : 14,5 x 17 cm

200 - 400 €

Kosta Boda by Ulrika Hydman Vallien, glass-footed bowl, décor of snakes 
and fabulous beasts, acid etched & hand painted. Signed.

469

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Vase aux personnages et animaux

En verre au décor peint à la main et gravé à l’acide de personnages et 
animaux zoomorphes. Pièce unique signée sous la base. 

Dimensions : h. 35,5 cm

300 - 600 €

Kosta Boda by Ulrika Hydman Vallien, Unique large acid etched and hand 
painted vase. Signed. 



472

MULLER FRERES, LUNEVILLE

VASE ART-DECO

En verre double couche au décor réalisé de l’intérieur. Signé sous la base. 

Dimensions : h. 20,5 cm

300 - 600 €

Muller Frères, Luneville, France, Art Deco vase internally decorated, signed. 
  

471

GRAND VASE SIGNE

En verre bleu au décor de spirales et de zig-zag. Daté 1983 avec une 
signature illisible.  

Dimensions : h. 27 cm

200 - 300 €

Blue glass vase dated 1983 with an illegible signature.



474

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Importante sculpture verrière

Bloc de verre grossièrement taillé, peint à la main d’un décor polychrome de 
visages. Pièce unique signée. 

Dimensions : 22 x 18 x 15 cm

400 - 800 €

Kosta Boda Atelier by Ulrika Hydman Vallien, Unique, roughly hewn glass 
boulder, hand painted with polychrome figural décor. Signed.

473

ERWIN EISCH (1927-2022)

Vase à la libellule

En verre irisé au décor de fleurs et d’une libellule appliquée en relief. Signé 
sous la base et daté St.S 89. 

Dimensions : 23,5 cm

300 - 600 €

Erwin Eisch, iridescent glass vase with an applied dragonfly in relief. Signed 
and dated St.S. 89. 
 
German artist who worked with glass, also a painter, draughtsman, and 
printmaker, Eisch’s work in glass, along with that of his friend and colleague 
Harvey Littleton, embodies the ideas of the international studio glass 
movement. Eisch is considered a founder of the studio glass movement in 
Europe.



476

KILN, 1982

Vase triangulaire

En épais verre la panse centrée de trois «fenêtres» sur fond bleu bulbeux, 
l’intérieur rouge. Signé et daté 1982 sous la base. 

Dimensions : 13,5 cm

200 - 400 €

Kiln, triangular vase with 3 “windows” on to a bulbous blue and red interior. 
Signed Kiln and dated 1982.

475

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Importante sculpture poisson

Bloc de verre taillé à forme de poisson au décor peint à la main de serpents 
et de têtes de personnages, sur une base en bois. 

Dimensions : 13 x 32 cm

250 - 500 €

Kosta Boda by Ulrika Hydman Vallien, Unique hand painted signed glass 
fish, the glass piece hewn in shape of fish, the fish with human heads, black 
wooden base. 



478

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Coupe aux «Catwomen»

En verre au décor peint de Catwomen dans des réserves sur des motifs 
abstraits à l’or. Usures. Pièce unique signée. 

Dimensions : 14,5 x 20 x 20 cm

200 - 400 €

Kosta Boda by Ulrika Hydman Vallien, Unik glass bowl hand painted with 4 
female cat faces and abstract gilt decor. Signed.   

477

BEAU VASE SIGNE, 1978

En verre translucide au décor peint de l’intérieur d’une femme volant et de 
bêtes mystiques. Signature illisible sous la base et daté 1978. 

Dimension : 21 x 14,5 x 14,5 cm

150 - 300 €

1978 transparent glass vase with internal décor of flying woman and mythical 
beast. Illegible signature.  



480

TIFFANY & CO

Obélisque

En cristal taillé de stries. Signé. 

Dimensions : h. 25,5 cm

80 - 120 €

TIFFANY & Co, a crystal obelisque, signed.

479

KEOCH

Importante sculpture à deux modules

En verre noir et opaque à forme de double-hélice s’emboîtant l’une dans 
l’autre. Signé sous la base et daté 84. 

Dimensions : h. 21 cm

200 - 400 €

Keogh, black and opaque glass double-helix sculpture composed of 2 
interlocking pieces of glass. Signed and dated 84.  



482

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Deux sculptures et un presse-papier

En bloc de verre au décor de visages féminins. 

Dimensions : h. 11 et 7 cm

80 - 160 €

Kosta Boda Artist Collection by Ulrika Hydman Vallien, 2 standing faces and 
a paperweight with face and yellow snake, hand painted by UHV. Signed.  

481

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Vase ovale aux poissons

En verre au décor gravé à l’acide et émaillé noir stylisé de poissons. Pièce 
unique, signée. 

Dimensions : h. 26 cm

150 - 300 €

Kosta Boda Artist Collection by Ulrika Hydman Vallien, oval vase with black 
enamel an acid etched fish. Signed. 



484

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Ensemble de verrerie

Une paire de grand verres intitulés «For you my love» ainsi qu’un petit verre 
et un bol bleu sur pied. Signés. 

Dimensions : h. 19 cm (grands verres)

50 - 100 €

Kosta Boda, Atelier and Artist Collection by , pair of stem glasses entitled 
“For you my love. Together with a miniature stem glass and a footed blue 
glass bowl, all hand painted by UHV. Signed.

483

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Suite de quatre verres sur pied

De la série «Dear», aux visages peints. Signés. 

Dimensions : 19 et 24 cm

60 - 120 €

Kosta Boda Atelier by Ulrika Hydman Vallien, 4 tall stem hand painted 
glasses from “Dear” series. Signed. 



486

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Deux paires petits soliflores sur pied

En verre à forme de corps féminins allongés peints de masques et de 
serpents sur fond doré. Pièces uniques signées. 

Dimensions : h. 30,5 et 34 cm

200 - 400 €

Kosta Boda Unique by Ulrika Hydman Vallien, 2 pairs gilt and hand painted 
solifleur vases shaped as elongated female forms with masks and snakes. 
Signed

485

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Verrerie

Grand verre peint de visages sur fond doré, pièce unique, et deux bouteilles 
aux visages de «Catwomen» et serpents. Signés. 

Dimensions : h. 23 - 17,5 et 18,5 cm

80 - 160 €

Kosta Boda by Ulrika Hydman Vallien, Unique large tall stem gilt and hand 
painted goblet, together with 2 Atelier hand painted flasks by UHV, goblet. 
Signed. 



488

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Suite de verres et coupes

Sur pied, aux divers décors, tous signés. 

Dimensions : 19,5 et 25.5 cm

120 - 240 €

Kosta Boda by  Ulrika Hydman Vallien, 6 tall stem glasses (one pair), hand 
painted. Signed.

487

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Suite de cinq grands verres sur pied

En verre, aux divers décors peints à la main. Signés. 

Dimensions : h. 25 et 27,5 cm

100 - 200 €

Kosta Boda, Atelier by Ulrika Hydman Vallien, 5 tall stem painted glasses. 
Signed.  



490

ULRIKA HYDMAN VALLIEN POUR KOSTA BODA

Verres au serpent

Suite de quatre verres à long pied, entourés d’un serpent en relief. Signés. 

Dimensions : de 18 à 29 cm

100 - 200 €

Kosta Boda, Artist Collection by Ulrika Hydman Vallien, 4 stem glasses with 
twisting snakes in relief. Signed.

489

DAVID REEKIE (1947)

« Lincoln «, 1980

Sculpture en pâte de verre en deux parties, la figurine de Lincoln en verre 
mat blanc jaune et la base circulaire en bleu. Signé et daté 80. 

Dimensions : h. 24 cm

250 - 500 €

David Reekie, “ Lincoln », sculpture in molten glass in 2 . Signed and dated 
80. 



492

PAL JOEY (1957)

Affiche lithographique couleur originale.. 
Dimensions : 58,5 x 42,5 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Framed poster for Pal JoeY. 
FREE BID

491

ERWIN EISCH (1927-2022)

Coupe aux insectes

En verre à forme de calice au décor végétal et d’insectes, signé sous la base 
et daté 1984. On y joint une cruche en verre au décor aquatique de poissons 
et de fleurs. 

Dimensions coupe : h. 20,3 cm

100 - 200 €

A chalice-shaped internally decorated goblet by Erwin Eisch signed and 
dated 1984 toegether with an enamelled and painted glass jug (fish and 
flowers).



494

CONSTANTIN TERECHKOVITCH (1902-1978)

Menton, Festival de Musique de Chambre

Affiche lithographique couleur originale, août 1966, signée dans la planche. 

Dimensions : 66 x 50 cm

60 - 120 €

C. Terechkovitch poster, Menton, Festival de Musique de Chambre, août 66. 

493

DEUX POCHOIRS ENCADRES

L’un de Javier Gosé « Une Rose parmi les Roses » et l’autre « Vamping Rose 
» avec monogramme. 

Dimensions : 39 x 32 cm et 30 x 23 cm

80 - 160 €

2 framed pochoirs/lithographs, 1 by Javier Gosé “Une Rose parmi les 
Roses”, and “Vamping Rose” with monogram.



496

CHINE, RONDS DE SERVIETTE

Suite de sept ronds de serviette en émaux cloisonnés chinois dont trois dans 

une boîte.

60 - 120 €

7 Chinese cloisonné napkin rings, 3 in a fitted box

495

DECORATION DE TABLE

Suite de douze fruits et légumes en céramique.  
Dimensions citrouille : 9 x 11,5 x 12 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

12 polychrome ceramic fruits and vegetables.



498

JOSH SIMPSON (1949)

Belle coupe

En verre noir de forme libre, l’intérieur irisé. Signé et daté 1986 sous la base. 

Dimensions : 12,5 cm.

150 - 300 €

Josh Simpson, 1986, black glass free form vase with iridescent interior. 
Signed and dated. 

497

DAUM, NANCY

Lot comprenant une coupe tripode en verre orangé souligné de noir et boîte 
couverte assortie signée Daum Nancy avec Croix de Lorraine. 

Dimensions : 12 x 14,8 x 14,8 et 8 x 9 x 9 cm

100 - 200 €

Daum Nancy, orange and black glass circular box signed with “Croix de 
Lorraine” and an unsigned matching tripod dish. 



500

ENCRIER ART-NOUVEAU

En laiton, à deux anses, probablement Autriche vers 1900.

40 - 80 €

Art Nouveau brass inkwell with 2 carrying handles probably Austria c. 1900. 

499

ENSEMBLE  ART-NOUVEAU

Comprenant une petite boîte à timbre par Yencesse, un bronze presse-
papier vide-poche et un cendrier en bronze signé JM + E. Gros. 

Dimensions + grand : 13 x 9,5 cm

50 - 100 €

Art Nouveau: O. Yencesse small box for stamps , a bronze paperweight/
vide-poche and a bronze ashtray signed JM + E. Gros,



502

PORTE-COUTEAUX EN ARGENT ART-NOUVEAU

Ensemble de douze pièces en argent, monogrammées, tous différemment 
modelées de fleurs et de feuilles en relief.  Dimensions : 5,5 x 8,5 cm 

Poids : environ 840 g

250 - 500 €

Art Nouveau set of 12 place settings in silver, monogram on reverse, all 
differently modelled with flowers and leaves in relief, circa 840 gms. 

501

WERNER VOSS DEPUIS 1986

Service à thé trois pièces en grès de la Maison Allemande Werner Voss avec 
un décor à glaçure doré et un pot émaillé gris moucheté. 

Dimensions du plateau : 24, 5 x 11 cm

40 - 80 €

Werner Voss stoneware 3 piece tea set with gold glaze and a speckled grey 
glazed pot. 



504

GRAND CACHE-POT ART-DECO, AURILLAC

En cuivre, à deux anses stylisées, la partie supérieure centrée du blason de 
la Ville d’Aurillac. Usures. 

Dimensions : 28 x 50 x 38 cm

50 - 100 €

503

BRUPPACHER, ART-NOUVEAU

Suite de 12 porte-couteaux en argent 800/000.  

Poids total : 280 gr.

80 - 160 €

Art Nouveau BRUPPACHER 12 knife rests in 800 silver, 280 gms



506

BELLE JARDINIERE

En cuivre repoussé d’un décor végétal et de frises.  

Dimensions : 25 x 35 x 35 cm

50 - 100 €

Planter in copper embossed with a vegetal decoration and friezes.

505

ENSEMBLE D’OBJETS

Composé d’un soliflore stylisé d’une main tenant un bouquet, d’une coupe 
en bronze sur un socle en marbre rouge et d’un bronze peint à froid sculpté 
d’un singe-serviteur présentant un bol. 

Dimensions vase soliflore : h. 27 cm

100 - 200 €

Lot composed of reproduction Victorian posy vase with hand, a shallow 
bronze dish on red marble base and a cold painted bronze of a monkey-
servant presenting a bowl. 



508

W. HAYES (20ÈME)

L’alpiniste

Statuette en bronze, signée, datée 1996 et numérotée 1/23. 
Dimensions : 15.5 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Bronze sculpture of a mountaineer, signed and num. W. Hayes, 1/23, 1996. 

507

PRESSE-PAPIER

En bronze double face figurant des jardiniers, monogrammé SP et numéroté 
5/20 
Dimensions : 1 x 7 x 7 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Double-sided bronze paperweight with gardeners, monogrammed SP and 
numbered 5/20. 
FREE BID



510

MICHAEL D. RETTER (SYDNEY 20-21ÈME)

Panneau travaillé en marqueterie de plusieurs essences de bois représentant 
un «Eucalyptus Gummifera», feuilles et fruits, signé et daté 2002, titré au dos. 

Dimensions : 33,5 x 26,5 cm

100 - 200 €

Australian wood panel inlaid with various woods depicting Eucalyptus 
gummifera leaves and fruit, by Michael D. Retter, signed and dated 2002, 

509

JOHN VOGEL (20ÈME)

Manoir de campagne, 1971

Huile sur panneau signé et daté en haut à droite 

Dimensions : 20 x 45 cm

50 - 100 €

John Vogel, 1971, an oil on board painting of a country mansion, signer 
upper right. 



512

COUPE EN VERRE

Au décor de quatre femmes nues gravées à l’acide et d’une figure masculine 
vêtue. Petite brisure. 

Dimensions : 18 x 35 x 29,5 cm

100 - 200 €

Large contemporary glass bowl with 4 acid etched naked women and a 
clothed male figure.

511

PHILIP LAWSON JOHNSTON

Vase en cristal translucide au décor finement gravé d’un enfant. Dédicacé 
«Pour John Rose», ami de David Cooper, signé et daté 1980. 

Dimensions : h. 23,5 cm

80 - 160 €

Philip Johnstone 1980, “Jesus Child” engraved crystal vase. Inscribed “For 
John Rose”. Signed.



514

BACCARAT

Paire de pieds de lampe

En cristal au design entrelacé, signé sous la base. 

Dimensions : h. 22 cm

500 - 1 000 €

Baccarat, pair of crystal lamp base. Signed.

513

DAUM FRANCE

Paire de pieds de lampes

En cristal de forme aléatoire, ajourées au centre. Signature gravée. 

Dimensions : h. 25,5 cm

100 - 200 €

Daum France, pair of crystal lamp bases, signed.



516

GLAMIS CASTLE BOWL

Caithness Glass Ltd

Verre signé et numéroté 311/500, à l’occasion du 80e anniversaire de Sa 

Majesté la reine Elisabeth la reine mère, 1980. Dans sa boîte d’origine.

50 - 100 €

Glamis Castle Bowl, Caithness Glass Ltd, signed and numbered 311/500, to 
mark the 80th Birthday of Her Majesty Queen Elisabeth the Queen Mother, 
1980. In its original box.

515

WEBB CORBETT

Cloche commémorative Margaret Thatcher

En cristal bleu profond et transparent, créé pour commémorer l’élection de 
Margaret Thatcher en tant que première femme au poste de Premier ministre 

du Royaume-Uni, dans sa boîte ajustée d’origine, 1979.

60 - 120 €

Webb Corbett, a crystal handbell in deep blue and transparent crystal, 
created to commemorate the election of Margaret Thatcher as the First 
female as Prime Minister of the United Kingdom, in original fitted box, 1979.



518

BOUGEOIRS CHICHESTER

Lot de quatre bougeoirs en acier inoxydable, modèle intermédiaire. 
Dimensions : h. 31 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Set of 4 stainless steel Chichester candlesticks – medium model.

517

BOUGEOIRS CHICHESTER

Lot de quatre bougeoirs Chichester en acier inoxydable, petit modèle. 
Dimensions : h. 27 cm 

OFFRE LIBRE

 -  €

Set of 4 stainless steel  Chichester candlesticks – small model.



520

BOUGEOIRS DANEMARK

Trois paire de bougeoirs en acier inoxydable de hauteurs différentes, 
Danemark. 

Dimensions : 28 - 35 et 36 cm

100 - 200 €

Set of 6 stainless steel candlesticks in 3 sizes, Denmark, Stilling.

519

BOUGEOIRS CHICHESTER

Lot de quatre bougeoirs en acier  inoxydable, grand modèle dessiné par R. 
Welch for Old Hall, England 

Dimensions : h. 37 cm

80 - 160 €

Set of 4 stainless steel Chichester candlesticks – large   
 
         Designed by R. Welch for Old Hall, England 
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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 
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Fine Art et l’acquéreur sont soumis aux 
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être amandées par des avis écrits ou oraux 
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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
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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. 

********


