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1  Anton PRINNER (1902-1983) 
Le Livre des morts des anciens Égyptiens. 
Paris, R. J. Godet, 1948, in-folio, emboîtage.  
Exemplaire spécialement tiré pour Monsieur G. Leblanc. 
Avec sa suite en couleurs. 
 

Selon la tradition, Le Livre des morts accueillerait l'ensemble 
des formules magiques établies par le dieu Thot pour accom-
pagner le défunt dans son voyage dans l'au-delà. Le texte 
fut établi d'après la traduction de Perrin d'un manuscrit de la 
XVIIIe dynastie, conservé au Museo Egizio de Turin. C'est sans 
difficulté que Robert Jean Godet, éditeur de livres illustrés 
mais aussi aventurier-voyageur, judoka et grand initiateur 
 en France du bouddhisme et de l'hindouisme, convainquit 
Prinner de s'atteler à une nouvelle édition de ce livre éso-
térique, parue  en 1948. Un livre entièrement gravé, texte et 
images, par Anton Prinner (1902-1983). Réalisées dans l'atelier 
de Georges Leblanc, ces 67 gravures  en taille-douce sont 
d'une qualité exceptionnelle. Pierre Loeb les exposa dans sa 
galerie  en novembre 1948, avec les bas-reliefs,  en pierre et 
 en marbre, de l'artiste. Il s'agit là d'une oeuvre majeure, où 
s'exprime pleinement le goût de Prinner pour l'égyptologie, 
l'occulte et les sciences secrètes  
 
Tirage : - 10 exemplaires (F) sur japon séculaire comportant 
un dessin original et une suite  en couleurs, ici sur vieux japon 
mince, marqués A à J. - 200 exemplaires sur Rives Royal à la 
main, numérotés 1 à 200. - 7 exemplaires sur papiers divers, 
réservés aux collaborateurs de l'ouvrage. - un exemplaire 
comportant les cuivres barrés, destiné à la Bibliothèque natio-
nale. Chaque exemplaire doit être signé par Anton Prinner et 
Robert J. Godet.

7 000 / 9 000 €
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4

ANTON PRINNER 
& 
JEAN-LOUP MSIKA
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En 1965, alors que j’étudie l’architecture tout en pratiquant la sculpture, modelage et taille directe, dans les 
ateliers de l’Ecole des Beaux Arts, je passe tous les jours par la rue de Seine, avec son cortège de galeries et son 
train-train d’expositions.

Mais en entrant un jour, par hasard, en compagnie de Loulou TAYEB, dans une de ces gale-ries, nous sommes 
éblouis par un ensemble de grandes sculptures polychromes, des ma-chines qui font tourner l’univers...

Yvon LAMBERT nous présente l’auteur, Anton PRINNER, qui se cache derrière sa grande « colonne », sous son 
béret et sa petite cape bleu foncé.

PRINNER nous explique que ce sont des œuvres anciennes, des sa période constructiviste des années trente.

Cette période se termina, lors d’une visite à l’Exposition Universelle de 1937, quand il fut frappé par la splen-
deur d’une énorme hélice d’avion, belle comme une divinité, bien que conçue sans prétention artistique, et 
capable de voler !

Dès le lendemain, il attaqua sa première sculpture figurative, la « Femme Taureau » en granit blanc.

Certains pontifes sectaires apparentés au mouvement « De Stijl » prônaient alors le rejet défi-nitif de la figura-
tion ; Ils racontèrent à qui voulait l’entendre que PRINNER était un « rené-gat » et méritait « le poteau ».

Ensuite, nous visitons son atelier, rue Pernety, et faisons connaissance avec le peuple magique de ses figures 
taillées dans le bois, modelées dans la terre ou le plâtre, qui nous accueillent, comme une civilisation antique 
et nouvelle à la fois, qui s’ajoute à l’histoire du monde...

…

Extrait du témoignage par Jean-Loup MSIKA, dans ANTON PRINNER, 2006, éditions PA-NAMANUSEES , cahier 
de l’Abbaye de Sainte Croix N° 107.
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2  Anton PRINNER (1902-1983) et Jean-Loup MSIKA (né en 1940) 
Cadavre exquis (à l'arlequin cornu) 
Crayon sur papier portant la double signature. 
30 x 21 cm

150 / 200 €

4

32

3  Anton PRINNER (1902-1983) et Jean-Loup MSIKA (né en 1940) 
Cadavre exquis (au parapluie) 
Crayon sur papier portant la double signature. 
30 x 21 cm

150 / 200 €

4  Anton PRINNER (1902-1983) et Jean-Loup MSIKA (né en 1940) 
Cadavre exquis (au poisson) 
Crayon sur papier portant la double signature. 
30 x 21 cm

150 / 200 €
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5  Anton PRINNER (1902-1983) et Jean-Loup MSIKA (né en 1940) 
Cadavre exquis (à la tour) 
Crayon sur papier portant la double signature. 
30 x 21 cm

150 / 200 €

7

65

6  Anton PRINNER (1902-1983) et Jean-Loup MSIKA (né en 1940) 
Cadavre exquis (au centaure bicéphale) 
Crayon sur papier portant la double signature. 
30 x 21 cm

150 / 200 €

7  Anton PRINNER (1902-1983) et Jean-Loup MSIKA (né en 1940) 
Cadavre exquis (à la pyramide) 
Crayon sur papier portant la double signature. 
30 x 21 cm

150 / 200 €
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9  Anton PRINNER (1902-1983) et Jean-Loup MSIKA (né en 
1940) 
Cadavre exquis (au portique antique) 
Encre de Chine sur papier portant la double signature. 
30 x 21 cm

150 / 200 €

8  Anton PRINNER (1902-1983) et Jean-Loup MSIKA (né en 
1940) 
Cadavre exquis (à la grenouille) 
Encre de Chine sur papier portant la double signature. 
30 x 21 cm

150 / 200 €
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10  Anton PRINNER (1902-1983) et Jean-Loup MSIKA (né en 1940) 
Cadavre exquis (à la patte d'éléphant) 
Encre de Chine sur papier portant la double signature. 
30 x 21 cm

150 / 200 €

11  Anton PRINNER (1902-1983) et Jean-Loup MSIKA (né en 1940) 
Cadavre exquis (au nu féminin) 
Encre de Chine sur papier portant la double signature. 
30 x 21 cm

150 / 200 €

12  Anton PRINNER (1902-1983) et Jean-Loup MSIKA (né en 1940) 
Cadavre exquis (au cheval bicéphale) 
Encre de Chine sur papier portant la double signature. 
30 x 21 cm

150 / 200 €
12

1110
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13  Pablo PICASSO (1881-1973) et MADOURA  
Visage noir, 1948 
Assiette  en terre de faïence blanche, décor aux engobes, 
gravé au couteau sous couverte. Rouge, vert, blanc, fond noir 
brillant. Tirée à 100 exemplaires. 
Au dos : cachets "Madoura plein feu" et "Empreinte originale 
de Picasso" et inscription "édition Picasso". 
Diamètre : 24,5 cm 
 
Bibliographie : 
- Alain Ramié, Picasso catalogue de l'oeuvre céramique édité 
1947-1971, Editions Madoura, 1988, reproduit sous le n° 43

2 500 / 3 500 €
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14  Pablo PICASSO (1881-1973) et MADOURA  
Têtes, 1956 
Pichet tourné en terre de faïence blanche, 
décor à la paraffine oxydée, émail blanc. Noir. 
Tiré à 500 exemplaires. 
Au dos : cachets "Madoura plein feu" et 
"Empreinte originale de Picasso" et inscription 
"édition Picasso". 
Hauteur : 13 cm ; Largeur : 15 cm 
 
Bibliographie : 
- Alain Ramié, Picasso catalogue de l'oeuvre 
céramique édité 1947-1971, Editions Madoura, 
1988, reproduit sous le n° 367.

2 500 / 3 500 €
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15  Pablo PICASSO (1881-1973)  
Corrida, 11 mars 1953  
Plat rond  en terre de faïence blanche, décor à la paraffine 
oxydée, bain d'émail blanc, brun vert. 
Tiré à 200 exemplaires. 
Au dos : cachets "Madoura plein feu" et "Empreinte originale 
de Picasso". 
Diamètre : 42 cm  
 
Bibliographie : 
- Alain Ramié, Picasso catalogue de l'oeuvre céramique édité 
1947-1971, Editions Madoura, 1988, reproduit sous le n° 181

4 000 / 6 000 €
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16  Pablo PICASSO (1881-1973) et MADOURA  
Chouetton, 1952 
Vase tourné en terre de faïence blanche, décor aux oxydes, 
gravé au couteau sur émail blanc. Brun noir. Tiré à 500 exem-
plaires. 
Au dos : cachets "Madoura plein feu" et "Empreinte originale 
de Picasso" et inscription "édition Picasso". 
Hauteur : 25,5 cm 
 
Bibliographie : 
- Alain Ramié, Picasso catalogue de l'oeuvre céramique édité 
1947-1971, Editions Madoura, 1988, reproduit sous le n° 135

3 500 / 4 500 €



14 GROS & DELETTREZ - ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - 23 NOVEMBRE 2016

17  Jean LURCAT (1892-1966) 
Assiette  à décor de d'animaux fantastiques 
marins.  
 Inscription sous l'assiette : "Sant Vincens R.L.". 
Diamètre : 25 cm

100 / 150 €

18  Jean PICART LE DOUX (1902-1982) 
Plat sur piedouche  en céramique émaillée. Inscription 
sous le plat : "Dessin J. P. Le Doux Sant Vincens BC3". 
 6,5 x 39 x 16,5 cm

200 / 300 €
19  Jean PICART LE DOUX (1902-1982) 

Pot à pinceaux  en céramique émaillée 
à décor floral stylisé. 
Hauteur : 15 cm, diamètre : 9 cm

40 / 60 €
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20  Niki de SAINT-PHALLE (1930-2002) 
Condom (blanc), 1987 
Plâtre peint, vernis. Pièce unique. 
H.: 30 cm

3 000 / 4 000 €

21   Jean VAN DONGEN (1883-1970)  
Petit vase  en céramique à décor émaillé bleu et turquoise de 
lignes droites et losanges sur fond crème. 
Signature "JVD" sur la base.  
Haut: 47 cm

600 / 800 €



16 GROS & DELETTREZ - ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - 23 NOVEMBRE 2016

22  RENE LALIQUE (1860-1945)  
Flacon « Dans la nuit » (1924) de Worth. 
Epreuve  en verre bleu moulé pressé et soufflé moulé pour le bouchon. 
Signé Lalique France. 
Haut.: 25,5 cm. 
 
Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique, catalogue raisonné de 
l'oeuvre de verre, Les éditions de l'amateur, Paris, 2004, section « Flacon », 
modèle reproduit p.951.

1 200 / 1 500 €

23  NIKI DE SAINT PHALLE (1930-2002)  
Factice géant du parfum, 1982  
Résine peinte et verre, signée.  
H : 36,3 cm  
 
Provenance :  
- Collection privée

1 200 / 1 500 €
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24  LALIQUE PARFUM 
«Ondines», collection 1998 
Flacon en cristal incolore pressé 
moulé partiellement dépoli, modèle 
« bouchon tiare » à décor de deux 
ondines. 
Signé et numéroté  
Haut : 13,5 cm

100 / 150 €

25  LALIQUE PARFUM 
«Femmes ailées», collection 2006 
Flacon cylindrique en cristal incolore 
pressé moulé partiellement dépoli, le 
bouchon figurant deux femmes ailées 
assises dos à dos. 
Signé et numéroté  
Haut : 14 cm

100 / 150 €

26  LALIQUE PARFUM 
«Sylphide», Collection 2000  
Flacon en cristal opalescent soufflé 
moulé et en partie satiné figurant au 
centre une femme nue.   
Signé et numéroté 
Haut. : 13 cm

100 / 150 €

27  LALIQUE PARFUM 
«Jour et Nuit», collection 1999 
Flacon en cristal et cristal satiné teinté 
bleu 
Signé et numéroté   
Haut. : 10 cm

100 / 150 €

28  LALIQUE PARFUM 
«Sirènes «, collection 2001 
Flacon en cristal moulé et satiné en 
forme de toupîe, la base à décor en 
relief de huit sirènes. 
Signé et numéroté 
Haut. : 12 cm

70 / 100 €

29  LALIQUE POUR NINA RICCI 
«L’Air du temps». Modèle créé en 
1951. 
Flacon à parfum en verre moulé à 
côtes torses, le bouchon satiné repré-
sentant deux colombes. 
Signé.  
Haut. : 10,5 cm

70 / 100 €

30  LALIQUE PARFUM 
«Papillon», Collection 2003 
Flacon en cristal soufflé moulé en 
partie satiné, le bouchon représen-
tant deux papillons. 
Signé et numéroté  
Haut. : 13 cm

100 / 150 €

31  LALIQUE PARFUM 
«Les Amants», années 1990. 
Flacon en forme de cœur en cristal 
soufflé moulé et moulé pressé, en 
partie satiné, le bouchon figurant un 
couple enlacé.  
Signé et numéroté 
Haut. : 14,5 cm

100 / 150 €

32  LALIQUE PARFUM 
«Les Elfes», Collection 2002 
Flacon cristal soufflé moulé et moulé 
pressé en partie satiné, figurant trois 
figurines ailées.  
Signé et numéroté 
Haut. : 15,5 cm

100 / 150 €

24

28 3029 3231

25 26 27
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33  D'après PICASSO 
Scène bachique au Minotaure  
Estampe 
Dim: 80 x 70 cm

800 / 1 200 €

34  Anders Leonard ZORN (1860-1920) 
Le chanteur Faure à l'harmonium, 1891 
Eau-forte, épreuve ancienne contresignée 
 en bas à droite.  
20 x 14 cm

200 / 400 €

35  Jean AGAMEMNON (né en 1921) 
L’artilleur  
Collage, signé en bas à gauche et titré  en bas à droite.  
7,5 x 22 cm

150 / 250 €
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36  Georges BRAQUE (1882-1963) 
Portfolio comprenant 8 gravures gaufrées et dorées 
 représentant des bijoux créés par Braque.

400 / 600 €
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37  Eugène CLARY (1856-1929) 
Eglise des Andelys 
Huile sur toile, signée  en bas 
à gauche. 
31 x 60 cm

400 / 600 €

38  Pierre BRETTE (1905-1961) 
Pêcheur sur le chemin 
Aquarelle, signée  en bas à 
gauche et située. 
24 x 33 cm

400 / 600 €

39  George ROHNER (1913-
2000) 
Vue de village du Midi 
Aquarelle et crayon, signée 
 en bas à droite. 
Dim. : 35 x 45 cm

500 / 700 €
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40  Albert-Charles LEBOURG (1849-1928)  
L'Inondation 
Huile sur toile, signée et dédicacée  en bas à gauche : « bien 
amicalement à Gustave 
G...ffroy », (Geoffroy?). 
40 x 73,5 cm 
 
Provenance : 
- Vente Me Robert, Drouot Paris, 17-18/06/1963, lot n° 110 
- Collection particulière. 
 

Oeuvre en rapport : 
- Une composition presque identique titrée « L'Inondation 
à Tourville-la-Rivière,  en face d'Oissel » est reproduite dans 
l'ouvrage de Léonce BENEDITE, Albert LEBOURG, éditions 
Georges Petit, Paris, 1923, p. 214. 
(Photocopie de lettre d'inclusion au catalogue raisonné 
en date du 9/09/1999 du Wildenstein Institute, ref. 
99.07.29/6781). 
 
Gustave GEOFFROY (1855-1926) fut un personnage impor-
tant du monde artistique parisien de la Belle Epoque  en tant 
que journaliste, critique d'art et romancier. Il est un des dix 
fondateurs de l'Académie Goncourt, était l'un des amis de 
Clémenceau et celui de nombreux peintres. 
Sa critique de l'art de son époque reste pertinente. Il posséda 
quatre oeuvres de Lebourg.

6 000 / 8 000 €
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41  Léonard FOUJITA (1886-1968)  
Femme au drapé 
Dessin aux deux crayons, noir et sanguine, signé en fran-
çais et  en japonais  en bas à gauche. Piqûres et rousseurs. 
28 x 12 cm 
 
Sylvie Buisson nous a aimablement confirmé l'authenticité 
de cette oeuvre et pourra délivrer un certificat à la charge 
de l'acquéreur.

1 200 / 1 800 €

42  Leonard FOUJITA (1886-1968) 
Jeune femme blonde 
Héliogravure, signée et datée au milieu à droite 1931 dans 
la planche. 
40 x 60 cm

600 / 800 €
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43  Léonard FOUJITA (1886-1968) 
Maternité 
Crayon signé en bas à droite et daté 25-3-52. 
23 x 16 cm 
(Deux pliures)

3 000 / 5 000 €
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44  Maximilien LUCE (1858-1951) 
Paysage aux arbres 
Huile sur carton, signée  en bas à droite et  en bas à gauche. 
24 x 33 cm

1 800 / 2 500 €

45  Eugène ALLUAUD (1866-1947) 
Vue du Castellet  
Huile sur carton, signée  en bas à gauche, située 
et datée juillet 1927 au dos. 
44 x 55 cm

400 / 600 €
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46  Henri LE FAUCONNIER (1881-1946) 
Nature morte à la tête gothique 
Aquarelle et gouache signée "Le F"  en bas à gauche. 
72 x 48 cm

500 / 700 €

47  Marthe DELACROIX (1898-1970) 
Nature morte au pot blanc  
Huile sur toile, signée  en bas à gauche.  
130 x 88 cm

200 / 400 €

48  Ecole XXème 
Scène antique 
Huile sur panneau 
25 x 37 cm

200 / 300 €
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49  Adrien TANOUX (1865-1923) 
Femme allongée 
Huile sur toile, signée  en bas à droite et datée 
1916. 
52 x 74 cm 
(Petit accident)

4 000 / 6 000 €

50  Marcel DYF (1899-1985) 
Jeune femme marocaine 
Huile sur toile signée  en bas à 
gauche. 
59 x 73 cm

1 000 / 1 500 €

51  Charles PICART LE DOUX (1881-1959) 
Nu étendu 
Huile sur carton entoilé, signée  en haut à 
gauche. 
45 x 75 cm

600 / 800 €

50

51

49
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52  Jean Gabriel DOMERGUE (1889-
1962) 
Portrait de jeune femme 
Huile sur toile marouflée sur carton, 
signée  en bas à droite. 
45 x 37 cm  
 
Cadre  en bois doré à décor de perles 
d'époque Louis XVI provenant de la 
maison Lebrun (étiquette au dos).

2 500 / 3 500 €

53  Marcel VERTES (1895-1961)  
Ballerine 
Aquarelle sur papier, signée  en haut à 
droite. 
72 x 53 cm

400 / 600 €
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UN GRAND DECORATEUR

L’intelligence et la maîtrise que Souverbie apporta à son art lui permit de s’exprimer dans des répertoires variés 
et d’obtenir des commandes prestigieuses pour de très grandes décorations. C’est à partir des années 1930 
qu’il se consacre essentiellement à l’art monumental: 

-  Décors pour les grandes expositions internationales telle «Musique» pour le grand escalier du Théâtre du 
Palais de Chaillot réalisé à l’occasion de l’Exposition Internationale de 1937.

-  Décorations pour les grands paquebots transatlantiques (Île de France, Liberté, Antilles)

-  De très nombreux décors pour le théâtre et l’opéra, notamment l’ Opéra Comique et l’opéra de Paris avec 
lequel il travailla auprès de son directeur Jacques Rouché (1939, Aïda, 7 décors et 300 costumes) 

-  Il collabore également avec la maison de décoration Leleu pour laquelle il produit des cartons de tapisserie 
et des décors de mobilier.

Sa renommée entraîna de nombreux élèves à suivre son enseignement au sein de l’école des Beaux-Arts, cette 
dernière créant spécialement à son attention un l’atelier d’art monumental en 1948.

L’ART DE SOUVERBIE

Elève des peintres nabis à l’académie Ranson, il est marqué par le Cubisme , mouvement d’avant-garde domi-
nant du début des années 20. Il se lie notamment avec les peintres Metzinger, Lhote, Gleizes et Marcoussis 
et subit l’influence de Braque et de Picasso. Au début des années 30 son style se classicise, comme celui de 
nombreux artistes de sa génération (Lhote,Severini, Survage ou Picabia) . Ce «retour à l’ordre», réinterpretation 
de l’idéal classique devient un courant européen (Mouvement Valori Plastici en Italie).

JEUNE FILLE A L’AMPHORE,1935.  

Le modèle féminin devient une figure tutélaire et archétypique. Le grand nu monumental et légèrement alan-
gui, est ici placé dans un espace quasiment abstrait, le mur de marbre, l’amphore et un lointain méditerranéen 
évoquant un idéal beauté antique .

Selon l’ actuelle propriétaire du tableau, fille du modèle , cette idéalisation n’empêcha pas une fidélité aux 
traits de la jeune fille qui avait posé dans l’atelier et que l’on retrouve dans d’autres compositions de Souverbie.
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54  Jean SOUVERBIE 
(1891-1981) 
Jeune femme à 
l'amphore 
Huile sur panneau, 
signée  en bas à gauche 
et datée 1935. 
120 x 68 cm 
 
Provenance :  
- Collection S., fille du 
modèle 
- Donné par Souverbie 
au modèle représenté 
vers 1935 
 
Exposition :   
 -Les Artistes Foréziens  
- Salon de Printemps 
193 ? (étiquette collée 
au dos du panneau) 

50 000 / 70 000 €
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55  Rembrandt BUGATTI (Milan 1884 - Paris 1916), D’après  
Eléphant d'Afrique et jeune chameau 
Sculpture  en bronze à patine brun-vert. 
Fonte d'édition ancienne non signée sans cachet de fon-
deur. 
Terrasse  en marbre noir veiné blanc sculptée  en taille 
directe à l'imitation du sol. 
Dans la période allant de 1904 à 1909, plusieurs bronzes 
avaient une terrasse  en marbre similaire. A titre de compa-
raison, se reporter notamment dans Rembrandt BUGATTI, 
catalogue raisonné, par Jacques Chalom-Descordes et 
Véronique Fromanger, Editions de l'Amateur, Tours 1987, p. 
47, p. 114, 180, 259... 
H : 30 cm, Terrasse : 3,5 x 53 x 20,5 cm

10 000 / 20 000 €
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56  André BECQUEREL (1893-1981) 
Couple de lionnes 
Epreuve  en terre cuite, signée sur la terrasse. 
36 x 67 x 18 cm

2 500 / 3 000 €

57  René DE SAINT-MARCEAUX (1845-1915) 
Arlequin, 1879 
Epreuve ancienne  en bronze à patine médaille. 
Cachet de fondeur : "F. Barbedienne fondeur Paris". 
Hauteur : 66 cm

1 200 / 1 800 €
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58  Auguste RODIN (1840-1917) 
Henri Becque 
Epreuve  en bronze à patine brun-vert, signée "A. 
Rodin". Cachet du musée Auguste Rodin à l'intérieur 
du bronze. 
Hauteur : 15,1 cm ; Largeur : 8,4 cm ; Profondeur : 
7,4 cm. 
  
Bibliographie : 
- Antoinette Le Normand-Romain, Rodin et le 
bronze, catalogue des œuvres conservées au musée 
Rodin, Tome 1, reproduit p. 195. 
  
Henry François Becque, auteur dramatique du 
début des années 1880 a toujours considéré Mo-
lière comme son maître, donnant avec son théâtre 
une vision réaliste de la vie. Proche de Rodin, qu’il 
aurait rencontré dans les salons de Mme Adam ou 
de Mme Liouville, Becque le visite à son atelier où 
Rodin effectue son portrait vers 1883. Le portrait de 
Becque est expressif et vif, Rodin souhaitant donner 
une image « intensément sympathique » de celui-ci.

5 000 / 7 000 €
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59  José Maria DAVID (1944-2015) 
Hippopotame à bouche fermée 
Epreuve  en bronze à patine noire, signée et numérotée sur la 
patte avant droite 8/8. Cachet de fondeur "Chapon Paris". 
44 x 100 cm. Larg : 32 cm

15 000 / 20 000 €

60  non-venu
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61  Ernest GUERIN (1887-1952) 
Vers le Pardon 
Gouache de forme ogivale, signée  en bas à droite. 
8 x 11 cm

200 / 300 €

62  Ernest GUERIN (1887-1952) 
Geneviève à Rustéfan 
Gouache ronde signée  en bas à droite. 
Titrée au dos du montage et porte une inscription "Ty Santez 
Anna Quiberon Morbihan". 
Diamètre : 10 cm 
Petit cadre rond gravé, doré et peint.

200 / 300 €

63  Ernest GUERIN (1887-1952) 
Vierge à la neige 
Gouache, signée  en bas à droite. Titrée sur un papier au dos 
et située Quiberon. 
13 x 8 cm 
Petit cadre  en bois doré de style gothique.

200 / 300 €

63
62

61
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64  Maurice DENIS (1870-1943) 
Lucques, le jardin suspendu, vers 1931 
Huile sur carton, signé en bas à droite. 
34 x 46 cm 
 
Ce tableau est inscrit au catalogue 
raisonné de l'œuvre de Maurice Denis. 
Une copie du certificat pourra être 
remise à l'acquéreur. 
 
Historique : 
Maurice Denis est à Lucques au prin-
temps 1931. Dans son journal (Tome III 
p.131) il écrit : "Façade de San Giovanni 
(...) et la jolie maison  en face, avec son 
jardin suspendu". Il existe un croquis de 
ce tableau dans un carnet de 1931.

6 000 / 10 000 €

MAURICE DENIS ET L’ITALIE : 

Maurice Denis 
a entretenu un 
rapport très étroit 
avec l’Italie : les 
monuments an-
tiques, les peintres 
primitifs et de la 
Renaissance ont 
nourrit son inspi-
ration, ses formes.

Bénéficiant de 
grandes com-
mandes religieuse 
d’une incompa-
rable dimension 
mystique, ses 
passage par l’Italie 
représentaient 
un repos inspi-
rant. Son premier 
voyage date 
de 1895 et fut 
suivi de nombreux 
autres séjours : 
Milan, Venise, 
Rome, la Toscane, 
l’Ombrie font l’ob-
jet de paysages de 
petits formats ins-
piré par le carac-
tère abstractisant 
, la couleur, la 
lumière des villes 
et de la campagne 
italienne.

Dans ces deux 
vues poétiques 
de Lucques et 
de Sienne, il 
homogénéise ses 
composition par 
la planéité, une 
simplification 
des formes, des 
camaïeux de cou-
leurs: tout au long 
du XXè siècle, 
Maurice Denis 
va poursuivre les 
explorations de sa 
période nabie.

65

64

65  Maurice DENIS (1870-1943) 
La Mangia, Sienne, 1907 
Huile sur carton, signée du mono-
gramme et datée  en bas à gauche. 
46 x 31 cm 
 
Ce tableau est répertorié dans les 
archives de Maurice Denis.

4 000 / 6 000 €
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66  Jean EKIERT (1907-1993) 
Composition 
Huile sur carton, signée  en bas à 
droite.  
12 x 21,5 cm

300 / 400 €

67  Jean EKIERT (1907-1993) 
Paysage (Israël ?) 
Huile sur carton, signée  en bas à 
droite.  
16 x 22 cm

300 / 400 €

68  Jean EKIERT (1907-1993) 
Composition 
Huile sur carton, signée  en bas à 
droite.  
22 x 16 cm

300 / 400 €

69  Jean EKIERT (1907-1993) 
Vue de Jérusalem  
Huile sur carton, signée  en bas à 
droite.  
22 x 14 cm

300 / 400 €
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70  Jac MARTIN FERRIERES (1893-1972) 
La rue à Kos, Mitrivitsa 
Huile sur toile signée  en bas à gauche 
50 x 61 cm

3 500 / 4 500 €

70bis  Maurice DENIS (1870-1963) 
Présentation de l'Hostie (projet de vitrail) 
Aquarelle et crayon, monogrammée  en bas à 
gauche. 
40 x 16 cm

400 / 600 €
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71  René GRUAU (1909-2004) 
Le satin noir 
Huile sur toile, monogrammée  en bas à droite. 
130 x 97 cm

45 000 / 55 000 €

L’ELÉGANCE PARISIENNE PAR RENÉ GRUAU

René Gruau fera une longue carrière internationale d’illustrateur de mode et de publicitaire. Il 
croque d’un geste rapide, avec un dessin synthétique, la mode du XXème siècle pour les plus 
grands magazines internationaux comme Femina, L’Officiel, Vogue, Harper’s Bazaar ou Sir, Inter-
national Textiles dont il dessine toutes les couvertures. Ses amis Jacques Fath, Lucien Lelong ou 
Christian Dior lui permettent d’exercer ses talents aux services de la publicité, notamment en lui 
confiant le lancement de leurs parfums (Miss Dior, Rouge Baiser, Diorama,...). 

Gruau est également le grand peintre de la beauté des femmes parisiennes de l’après-guerre. 
Dans des formats ambitieux, les effigies féminines séduisent, élégantes, raffinées et mystérieuses. 
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71
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72  André de Dienes (1913-1985) 
Marilyn Monroe, 1953.  
Épreuve argentique d'époque. Tampon "Photo Andre 
de Dienes" à l'encre noire, date et annotations manus-
crites au verso.  
33,8 x 27,3 cm 
 
On joint un certificat d'authenticité des Archives André 
de Dienes, signé par Chuck Murphy (curator).  
 
Bibliographie : André de Dienes, Marilyn, Taschen, 
2004.

600 / 800 €

74

73

72

73  André de Dienes (1913-1985) 
Marilyn Monroe, 1949.  
Épreuve argentique d'époque. Tampon "Photo Andre 
de Dienes" à l'encre noire au verso.  
27,3 x 28,5 cm 
 
On joint un certificat d'authenticité des Archives André 
de Dienes, signé par Chuck Murphy (curator).  
 
Bibliographie : André de Dienes, Marilyn, Taschen, 
2004.

800 / 1 000 €

74  André de Dienes (1913-1985) 
Marilyn Monroe, 1949.  
Épreuve argentique d'époque. Tampon "Photo Andre 
de Dienes" à l'encre noire au verso.  
35,5 x 28 cm 
 
On joint un certificat d'authenticité des Archives André 
de Dienes, signé par Chuck Murphy (curator).  
 
Bibliographie : André de Dienes, Marilyn, Taschen, 
2004.

1 000 / 1 500 €
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75  André de Dienes (1913-1985) 
Marilyn Monroe, 1946.  
Épreuve argentique d'époque. Tampon "Photo Andre de 
Dienes" à l'encre noire au verso.  
35,5 x 28 cm 
 
On joint un certificat d'authenticité des Archives André de 
Dienes, signé par Chuck Murphy (curator).  
Bibliographie : André de Dienes, Marilyn, Taschen, 2004.

1 000 / 1 500 €

76  André de Dienes (1913-1985) 
Marilyn Monroe, 1946.  
Épreuve argentique d'époque. Tampon "Photo Andre de 
Dienes" à l'encre noire au verso.  
35,5 x 27,5 cm 
 
On joint un certificat d'authenticité des Archives André de 
Dienes, signé par Chuck Murphy (curator).  
Bibliographie : André de Dienes, Marilyn, Taschen, 2004.

1 000 / 1 500 €

77  Bert Stern  
Marily Monroe. Last Sitting, 1962.  
Marilyn Crucifix II.  
Épreuve pigmentaire (2012) signée  en rouge dans l'image 
 en bas, signée, datée et numérotée à 72 ex. avec le tampon 
"Photograph by Bert Stern" au verso.  
48 x 33 cm avec marges 
 
On joint un certificat d'authenticité signé par Bert Stern 
avec titre et numérotation.

1 000 / 1 500 €

77

7675
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78  André de Dienes (1913-
1985) 
Nu au bord de la piscine, c. 
1960.  
Épreuve argentique 
d'époque. Tampon "Photo 
Andre de Dienes" à l'encre 
noire au verso.  
23 x 29 cm 
 
On joint un certificat 
d'authenticité des Archives 
André de Dienes, signé par 
Chuck Murphy (curator).

300 / 400 €

79  André de Dienes (1913-1985) 
Nu de la mer, c. 1960.  
Épreuve argentique d'époque. Tampon "Photo Andre 
de Dienes" à l'encre rouge au verso.  
30 x 26 cm 
 
On joint un certificat d'authenticité des Archives André 
de Dienes, signé par Chuck Murphy (curator).

300 / 400 €

80  André de Dienes (1913-1985) 
Nu et la souche, c. 1960.  
Épreuve argentique d'époque. Tampon "Photo Andre de 
Dienes" à l'encre rouge au verso.  
27,5 x 26,5 cm 
 
On joint un certificat d'authenticité des Archives André de 
Dienes, signé par Chuck Murphy (curator).

300 / 400 €
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81  André de Dienes (1913-1985) 
Nu à la fenêtre, c. 1960.  
Épreuve argentique d'époque. Tampon "Photo Andre de 
Dienes" à l'encre noire au verso.  
35,5 x 28,5 cm 
 
On joint un certificat d'authenticité des Archives André de 
Dienes, signé par Chuck Murphy (curator).

300 / 400 €

83  Lucien CLERGUE 
(1934-2015) 
Nu zébré 
Photo signée, dédi-
cacée au dos "Pour 
Valérie  en vif hommage 
de Lucien Clergue" et 
numérotée 3/30. 
(photocopie à l’arrière 
de l’encadrement).  
38.5 x 28.5 cm sans 
cadre, 59.5 x 50 cm avec 
le cadre.

1 500 / 2 000 €

82  André de Dienes (1913-1985) 
Nu allongé, c. 1960.  
Épreuve argentique d'époque. Tampon "Photo Andre de 
Dienes" à l'encre noire au verso.  
24,5 x 27 cm 
 
On joint un certificat d'authenticité des Archives André de 
Dienes, signé par Chuck Murphy (curator).

300 / 400 €
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84  Jean Loup Sieff (1933-2000). Commande pour le créateur 
Jean-Marc Sinan, janvier 1987.  
Chaussures d'hiver #1. 
Épreuve argentique d'époque. Tampon Jean Loup Sieff au 
verso.  
40,5 x 30 cm avec marges

500 / 700 €

85  Jean Loup Sieff (1933-2000). Commande pour le créateur 
Jean-Marc Sinan, janvier 1987.  
Chaussures d'hiver #2. 
Épreuve argentique d'époque. Tampon Jean Loup Sieff au 
verso.  
40,5 x 30 cm avec marges

500 / 700 €

86  Jean Loup Sieff (1933-2000). 
Commande pour le créateur 
Jean-Marc Sinan, janvier 1987.  
Chaussures d'hiver #3. 
Épreuve argentique d'époque. 
Tampon Jean Loup Sieff au verso.  
40,5 x 30 cm avec marges

500 / 700 €
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87  Jean Loup Sieff (1933-2000). Com-
mande pour le créateur Jean-Marc 
Sinan, janvier 1987.  
Chaussures d'hiver #4. 
Épreuve argentique d'époque. Tam-
pon Jean Loup Sieff au verso.  
40,5 x 30 cm avec marges

500 / 700 €

88  Jean Loup Sieff (1933-2000). Com-
mande pour le créateur Jean-Marc 
Sinan, janvier 1987.  
Chaussures d'hiver #5. 
Épreuve argentique d'époque. Tam-
pon Jean Loup Sieff au verso.  
40,5 x 30 cm avec marges

500 / 700 €
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89  Jean Loup Sieff (1933-2000) 
Femme au voile #1, janvier 1987.  
Épreuve argentique d'époque. Tampon Jean Loup Sieff au verso.  
30 x 40,5 cm avec marges

500 / 700 €

90  Jean Loup Sieff (1933-2000) 
Femme au voile #2, janvier 1987.  
Épreuve argentique d'époque. Tampon Jean Loup Sieff au verso.  
30 x 40,5 cm avec marges

500 / 700 €
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91  Jean Loup Sieff (1933-2000). Com-
mande pour le créateur Jean-Marc 
Sinan, janvier 1987.  
Chaussures d'été #1. 
Épreuve argentique d'époque. Tampon 
Jean Loup Sieff au verso.  
40,5 x 30 cm avec marges

500 / 700 €

92  Jean Loup Sieff (1933-2000). Commande pour le créateur 
Jean-Marc Sinan, janvier 1987.  
Chaussures d'été #2. 
Épreuve argentique d'époque. Tampon Jean Loup Sieff au 
verso.  
40,5 x 30 cm avec marges

500 / 700 €

93  Jean Loup Sieff (1933-2000). Commande pour le créateur 
Jean-Marc Sinan, janvier 1987.  
Chaussures d'été #3. 
Épreuve argentique d'époque. Tampon Jean Loup Sieff au 
verso.  
40,5 x 30 cm avec marges

500 / 700 €
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94  Fernandez ARMAN (1928 - 2005) 
Brush and brunch, 2005 
Pinceaux, couleurs et plexi. Table utilisée  en tableau. 
Signée et numérotée III/L sur un cartouche au dos. 
153 x 100 cm

7 000 / 10 000 €
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95  André MASSON (1896-1987) 
Le Miel et le lait, 1968 
Huile sur toile, signée  en bas à droite, titrée et datée au dos. 
60 x 73 cm 
 

Provenance :  
- Collection particulière 
- Galerie Louise Leiris (n° 012670-57934) 
 
Ce tableau est répertorié dans les archives du Comité 
Masson. 
 
André Masson, surréalisme et Antiquité : 
Les années 60 sont un couronnement pour la carrière du 
peintre André Masson. Ce surréaliste historique obtient  en 
1965, grâce à l'intercession d'André Malraux, la commande 
du plafond du théâtre de l'Odéon. Le thème central  en 
est Apollon-soleil ; y figurent également la Tragédie et la 
Comédie se partageant le champ de la passion humaine.  
Notre tableau présente également cette inspiration 
antique et mythique. Le lait et le miel sont les deux nour-
ritures terrestres qui furent donner à Zeus nouveau-né, ce 
dernier caché  en Crète et confié à une naïade par sa mère 
Rhéa, pour échapper à la jalousie et à la volonté infanticide 
de son père Kronos. Cette thématique mythologique, qui 
mêle dieux de l'Olympe, meurtre et ruse féminine, peut 
être aussi rapprochée des découvertes du XXe siècle à pro-
pos de l'inconscient humain. Elle est bien propre à séduire 
un peintre surréaliste féru de culture classique. Masson 
baigne la scène de couleurs solaires et incandescentes, tan-
dis que l'olivier qui la surplombe prend l'allure d'un grand 
aigle protecteur, emblème et fréquente métamorphose du 
principal dieu de l'Olympe. On retrouve son élégant dessin 
calligraphique qui rappelle les dessins automatiques qu'il 
pratiqua dans les années 1930-1940. 
 
Le Musée d'Art contemporain de la Fondation Goulandris 
à Andros (Grèce) avait présenté  en 2007 une exposition sur 
André Masson et la Grèce antique.

10 000 / 15 000 €
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96  Paul REBEYROLLE (1926-2005) 
Couple sur un lit 
Technique mixte sur papier, signée et datée (19)60  en bas à gauche. 
50 x 65 cm 
 
Provenance : 
- Ancienne collection Henry Samuel, sa vente Christie's le 18/12/1996 
 
Certificat B. Gaveau Kerff.

4 000 / 6 000 €

97  André MARFAING (1925-1987) 
Composition 
Huile sur toile, signée  en bas à droite. 
Contresignée au dos et datée 3.57. 
150 x 88 cm 
 
Provenance : 
- Ancienne collection Kohler

4 000 / 6 000 €
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97
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98  François BOISROND (né en 1959) 
Capsule et bouteille, 1984 
Technique mixte sur papier, signée 
 en bas à droite et datée (19)84.  
42 x 58 cm 
 
Provenance :  
Galerie Nahon. 
(Étiquette au dos).

500 / 700 €

99  Maximus BALDER (XXe - XXIe siècle.) 
Tokyo Sexy Girl  
Collage sur Toile. 
100 x 50 cm

800 / 1 200 €

100  Marthe DELACROIX (1898-1970) 
Femmes en bleu 
Huile sur toile, signée  en bas à droite.  
130 x 88 cm

200 / 400 €
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101  Abdelkader GUERMAZ 
(1919-1996) 
Vue de Venise 
Technique mixte sur toile 
marouflée sur panneau, 
signée  en bas à droite. 
35 x 71 cm

1 500 / 2 000 €

102  Henri GOETZ (1909-1989) 
Composition 
Pastel gras sur papier, signé 
en bas à gauche. 
50 x 60 cm

1 000 / 1 500 €

103  Sonia DELAUNAY (1885-1979) 
Composition 
Aquarelle, signée  en bas à droite. 
15 x 14,5 cm 
 
Certificat.

3 000 / 5 000 €
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104  Oleg DOU (Né en 1983) 
Nun 3 (3/6) 
C-Print Under Diasec. 
Tirage numérique sous Diasec, 
numéroté 3/6. 
100 x 100 cm 
 
Provenance :  
- Galerie Russian Tea Room.

3 500 / 4 500 €

105  Oleg DOU (Né en 1983) 
Origami 2/6 
C-Print Under Diasec. 
Tirage numérique sous Diasec, 
numéroté 2/6. 
100 x 100 cm 
 
Provenance :  
- Galerie Russian Tea Room.

3 500 / 4 500 €
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106  Oleg DOU (Né en 1983) 
Duza Tears 2/8 
C-Print Under Diasec. 
Tirage numérique sous Diasec, numéroté 2/8. 
120 x 120 cm 
 
Provenance :  
- Galerie Russian Tea Room.

5 000 / 7 000 €
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107  K. Gibran (XX eme siècle) 
Scène d’allégorie  
Technique mixte, signé en bas à droite et au dos  
43,5 x 80 cm

250 / 350 €

108  Janine JANET (1913-2000) 
Personnages 
Paire de plaques de peinture sur verre. 
132 x 132 cm

1 500 / 2 000 €

109  Jean-Marie POUMEYROL (né en 1945) 
L'Ecluse 
Gouache, signée  en bas à gauche et datée avril 1980-1988. 
67 x 72 cm

600 / 800 €

109

107

108
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110  Chun Hwan KIM (Né en 1968) 
Composition 
Sculpture en papier plié et collé. 
100 x 100 cm

3 000 / 5 000 €
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111  Julian OPIE (Né en 1958) 
Ruth With The Cigaret 3. (2005) 
Sérigraphie, épreuve d'artiste n°6/4. 
Numérotée et contresignée au dos sur le montage. 
93 x 67 cm 
 
Provenance :  
- Absolute Art Gallery. 
- Edition - Alan Cristea, London.

3 500 / 5 000 €

112  Julian OPIE (Né en 1958) 
Ruth With Cigarette 1. (2005) 
Sérigraphie, épreuve d'artiste n°6/11. 
Numérotée et contresignée au dos sur le montage. 
100 x 70 cm 
 
Provenance :  
- Absolute Art Gallery. 
- Edition - Alan Cristea, London.

3 500 / 5 000 €
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113  Julian OPIE (Né en 
1958) 
Suzanne Walking 
(2005) 
Lenticulaire dans 
un cadre alumi-
nium, épreuve 
d'artiste numéro-
tée 7/11. 
Numérotée et 
contresignée au 
dos sur le montage. 
112 x 70 cm 
 
Provenance :  
- Absolute Art 
Gallery. 
- Edition - Alan 
Cristea, London. 

8 000 / 10 000 €
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114  Robert COMBAS (Né en 
1957)  
Femme Arbre Géante 
Encre et aquarelle sur papier, 
signée et datée « mille neuf 
cent 99 »  en bas à droite. 
29 x 42,5 cm (à vue) 
 
Nous remercions les Archives 
Robert Combas qui ont 
authentifié l'oeuvre sous la 
référence # 6752.

2 000 / 3 000 €

115  Robert COMBAS (né en 1957) 
Batman 
Collage photographique et rehauts de 
crayon argenté portant une inscrip-
tion "Je suis au resto japonais par 
Robert". 
32 x 20 cm

800 / 1 200 €

116  Robert COMBAS (né en 1957) 
La mort de Noé (ou Socrate ?) 
Lithographie, numérotée 97/100 
et contresignée  en bas à droite. 
67 x 90 cm

1 000 / 1 500 €
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117  Robert COMBAS (né en 1957) 
Le Centaure 
Résine polychromée, signée sous la terrasse, 
datée 95 et numérotée EA2/4. 
54 x 32 cm

4 000 / 6 000 €

118  Robert COMBAS (né en 1957) 
Bouteille de vin rouge Cara Larzon (Yougoslavie). 
Etiquette stylisée et signée Combas, portant une 
inscription "Delacour nez gociant Pinot". 
Hauteur : 30 cm

800 / 1 200 €
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119  Makoto MASUDA (1905-
c.1989) 
Sur les quais du port de 
Honfleur 
Huile sur toile, signée et 
située  en bas à gauche. 
65 x 81 cm

800 / 1 200 €

120  Makoto MASUDA (1905-
1989)  
La Course de chevaux 
Huile sur toile, signée  en bas 
à droite. 
73 x 93 cm

2 200 / 2 800 €
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121  Karim SAIFOU (né en 1953) 
Les journaux mémoire des gens 2 
Acrylique sur collage sur toile, signée  en bas à droite. 
Contresignée et datée 2016 au dos. 
81 x 61 cm

200 / 300 €

123  Mario AVATI (1921-2009) 
Qui a perdu la clef 
Manière noire  en couleur, contresignée  en bas à 
droite, datée 1974. Epreuve d'essai numérotée 3/11. 
38 x 47 cm

100 / 150 €

124  Silvano BOZZOLINI (1911-1998) 
Cosmos III, circa 1964 
Bois sculpté appliqué sur panneau entoilé, titré au 
dos. 
70 x 42 x 5,5 cm 
 
Provenance : 
- Galerie du Soleil, Paris 
- Galerie Jacques Barbier, Paris 
- Collection particulière, Paris 
- Vente Cornette de Saint Cyr, 12/12/2015, lot n°182 
(étiquette au dos)

300 / 500 €

122

121

122  Karim SAIFOU (né en 1953) 
Les journaux mémoire des gens 1 
Acrylique sur collage sur toile, signée  en bas à droite. 
Contresignée et datée 2016 au dos. 
81 x 61 cm

200 / 300 €
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125  Yaacov Agam (Né en 1928) 
Composition 
Agamographe et estampe, signée en 
bas à droite et numérotée 2/25 H.C. en 
bas à gauche. 
60 x 40 cm

650 / 750 €

126  YVARAL (1934-2002) 
Mona Lisa 
Lithographie contresignée  en bas 
à droite et numérotée 70/100. 
80 x 50 cm

800 / 1 200 €
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127  D'après Victor VASARELY 
Composition géométrique 
Double sérigraphie sur carton et rhodoïd dans un emboitage 
lumineux 
Edition du griffon Neuchatel suisse

350 / 450 €

128  D'après Victor VASARELY 
Composition géométrique 
Double sérigraphie sur carton et rhodoïd dans un emboitage 
lumineux 
Edition du griffon Neuchatel suisse

350 / 450 €

129  Sui Jianguo (né en 1956) 
Dinosaure made in China, 2002 
Poly-résine rouge 
Signé et numéroté 307/1000 sous la queue 
Hauteur : 61 cm 
Accidents

1 500 / 2 000 €
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130  Elsa Alayse (née au XXème siècle) 
Sans titre (n°31) 
Céramique peinte et verre 
Porte le cachet de la signature sous la céramique 
Hauteur : 37 cm

350 / 450 €

132131

130

131  Elsa Alayse (née au XXème siècle) 
Sans titre (n°32 et n°40) 
Céramique peinte et verre (deux pièces) 
Toutes deux signées du cachet de la signature sous la 
céramique  
Hauteur : 18 cm et Hauteur : 17 cm

350 / 450 €

132  Elsa Alayse (née au XXème siècle) 
Sans titre (n°11) 
Céramique peinte et verre 
Porte le cachet de la signature sous la céramique 
Hauteur : 50 cm 
Accidents

350 / 450 €
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133  Michelangelo Pistoletto (né en 1933) 
Lampe Tutti designers, 1989 
Néon et valise en aluminium et transformateur, 
édition Metamemphis 
75 x 75 cm (dimensions néon)

1 500 / 2 500 €

134  Mathieu Lehanneur (né en 1974) 
Suspension lumineuse en verre soufflé, 2010 
Système d’éclairage « Flood » 
Commande spéciale, pièce unique 
Hauteur : 65 cm

400 / 600 €

135  Mathieu Lehanneur (né en 1974) 
Suspension lumineuse en verre soufflé, 2010 
Système d’éclairage « Flood » 
Commande spéciale, pièce unique 
Hauteur : 62 cm

400 / 600 €

136  Mathieu Lehanneur (né en 1974) 
Suspension lumineuse en verre soufflé, 2010 
Système d’éclairage « Flood » 
Commande spéciale, pièce unique 
Hauteur : 67 cm

400 / 600 €
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137  Balata et  Jullien (Martine 
Balata et René Jullien dits) 
(nés au XXème siècle) 
Détruit qui nuie 
Technique mixte dans un 
emboitage en bois peint et 
plexiglas 
Signé et titré au dos  
60 x 41 x 13,5 cm

400 / 600 €

138  Balata et Jullien (Martine 
Balata et René Jullien) (nés 
au XXème siècle) 
Autoportrait à la barque 
Technique mixte dans un 
emboitage en bois peint et 
plexiglas 
Signé et titré au dos 
68,5 x 51,5 x 13 cm

400 / 600 €

138

137

139  Balata et Jullien (Martine Balata et René Jullien dits) (nés 
au XXème siècle) 
Monochrome pan pan 
Technique mixte dans un emboitage en bois peint et plexiglas 
Signé et titré au dos 
27 x 52 x12

400 / 600 €
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141  Anonyme contemporain 
Vanité 
Technique mixte (collage) 
Signé en bas au centre  
32 x 35,5 x 4 cm

200 / 300 €

140  Balata et Jullien (Martine Balata et René Jullien dits) (nés au 
XXème siècle) 
Les faunes f… (?) 
Technique mixte dans un emboitage en bois peint et plexiglas 
Signé et titré au dos 
122 x 185 x 20,5 cm

2 500 / 3 500 €
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142  Renato Milo (né en 1958) 
Madi Art, 2004 
Plaque de plexiglas en relief coloré 
Signé en bas à gauche 
61 x 66 cm 
Rayures

300 / 400 €

144  Jaildo Marinho (né en 1970) 
Lignes obliques n°142, 2004 
Technique mixte (bois peint, cordage) 
Signé, daté titré et numéroté au dos 
65 x 65 cm

700 / 1 000 €

143  Antonio Perrotelli (né en 1946) 
Geometria Inclinata in bianco blu arancione, 2004 
Plexiglas et PVC expansé 
Signé daté et titré au dos 
47 x 49 x 9 cm

600 / 800 €

143bis  Antonio Perrotelli (né en 1946) 
Geometrica inclinata in blu e giallo, 2004 
Plexiglas et PVC expansé 
Signé daté et titré au dos 
42 x 53 x 8 cm

600 / 800 €
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145  Gottfried HONEGGER (1917-2016) 
Composition 
Collage et sérigraphie, signé en bas à droite et numéroté 
50/50  en bas à gauche. 
55 x 45 cm

400 / 600 €

146  Jean LEGROS (1917-1981) 
Pluton D 
Plaque émaillée, signée au dos. 
Haut : 195cm

800 / 1 200 €
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Albine et Jean-Loup se 
rencontrent en 1968 
à l’atelier Collamarini 
de sculpture en taille 
directe de l’Ecole des 
Beaux Arts de Paris, 
lui venant de l’archi-
tecture et elle des arts 
plastiques.

Ils partent à Carrare, 
en Italie, pour y créer 
des sculptures de 
marbre qui sont expo-
sées chez Ina Broerse 
à Amsterdam, Pagani 
et Cortina à Milan et 
Berry Lardy à Paris. Ils 

obtiennent des commandes de décoration pour des 
lycées et groupes scolaires, à travers la France : sculp-
tures, mosaïques, peintures murales, tout en partici-
pant aux Salons de Mai et Réalités Nouvelles.

Avec l’association « Le Ciel au Dessous du Toit », ils 
réalisent en 1985 un ensemble de fresques avec les 
jeunes de Stains.

Avec son “Atelier Roulant”, Jean-Loup participe à 
Bruxelles à “L’Art est un Jeu”.

Il expose à la Gelerie Monique Brillant, avec des per-
formances peintures au Centre Culturel Coréen, au 
Centre Pompidou et au Grand Palais.

A New York, dès 1986, avec leurs deux filles, Maria et 
Emmanuelle, ils y  installent leur atelier de sculpture. 
Ils participent, avec le groupe « Loisaida » aux expo-
sitions collectives thématiques, performances pein-
ture, création de bannières, manifestes, affiches... à 
El Bohio, à Cuando, à la Westbeth Gallery (Anti-apar-
theid show), au Vital Arts Center (performance with 
jazz violinist Billy Bang), au Blum Helman Warehouse 
de Soho, à PS1, Long Island City (Tiananmen protest 
show), etc...

Par jeu et en dérive indocile, du monde extérieur vers 
le monde intérieur, Jean-Loup avait, dans les années 
70, dessiné, avec Anton Prinner, à la Coupole de 
Montparnasse, une suite de cadavres exquis.

Albine et Jean-Loup ont ensuite décidé que le Ca-
davre Exquis n’avait pas dit son dernier mot et ils 
sont partis à la recherche de ses couleurs et de ses 
surprises, dans une suite d’aquarelles et de peintures 
sur toile, témoignage de la joie de peindre à 2 mains 
(ou 4 mains?).

Ils sont les inventeurs du “Cadavre Exquis en X et en 
Y”, qui s’étend vers la droite et la gauche, le haut et le 
bas, avec une suite d’images qui débordent, coulent 
et se répandent l’une dans l’autre, avec des figures 
qui deviennent l’espace environnant, et l’espace qui 
prend figure, dans une continuité de la narration.

LES MSIKA

2011 -  Expo de groupe à l’Espace Cardinal Le-
moine, avec Gérard Guez et Loulou Tayeb.

2012 -  Expo de Cadavres Exquis à l’Espace Kit-
Clop, en hommage à Pierre Dac.

2013 -  Achat par le Mobilier National d’une 
gouache de Jean-Loup pour être tissée à 
la Manufacture de Beauvais.

2014 -  Expo commémorative de “China: June 4, 
1989,” au  Whitebox Art Center , China-
town, NY

2015 -  Albine et Jean-Loup participent au Sum-
mer Salon de la Galerie Van der Plas, dans 
le Lower East Side de Manhattan

2016 -  Ils réalisent une performance peinture 
pour le Gala de Chashama, à Times Square, 
New York.

Albine et Jean-Loup travaillent au Brooklyn Army 
Terminal et dans leur atelier de la Cté Fleurie, à Paris
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147  Albine et Jean-Loup 
MSIKA (né en 1940) 
Avec un bruit d'attelage et 
de grelots  
Huile sur toile, signée  en bas 
à droite. 
162 x 97 cm

2 000 / 3 000 €

149  Jean-Loup MSIKA (né en 
1940) 
So circe spoke  
Ensemble de trois huiles sur 
toile assemblées. 
150 x 150 cm

3 000 / 5 000 €

148  Albine et Jean-Loup 
MSIKA (né en 1940) 
Sans cou fait rire 
Huile sur toile, signée  en bas 
au centre et datée 2013. 
162 x 97 cm

2 000 / 3 000 €
148147

149
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150  BEN (né en 1935) 
La vérité est que… 
Sérigraphie personnalisée, signée et numérotée 23/80 
 en bas à droite et dédicacée à Catherine Laulhere. 
39 x 51 cm

400 / 600 €

152  Roy LICHTENSTEIN (1923-1997) 
"As I opened fire" 
Triple lithographie 
Dans un encadrement

650 / 750 €

151  Keith Haring (1958-1990) & Andy Warhol 
Alien Workshop board 
Trois skates 
Long.: 80 cm

600 / 900 €
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153  Joe COLOMBO (1930-1971), Edition Flexform 
Tube Chair, modèle crée en 1969. 
Quatre cylindres  en plastique laqués blanc, mousse de 
polyuréthane recouverte de jersey outarde. 
Six joints  en métal et plastique. 
Dim 61x104x61com

4 000 / 6 000 €

154  Vico MAGISTRETTI-GAVINA - 1962  
Table basse, modèle «Caori» rectangulaire  en bois laqué 
blanc. Le plateau  en inox ouvrant par un tiroir, une trappe et 
un abattant découvrant des compartiments à disques. Haut. : 
42 cm ; Long. : 127,5 ; Larg. : 95,5 cm

800 / 1 200 €
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155  CHARLES (1907-1978) ET RAY EAMES (1912-1988)  
Lounge Chair 670 et son ottoman 671, modèle crée en 1956 
Coque  en bois de rose contreplaqué moulé, coussins  en cuir 
blanc, piètement  en aluminium. Édition Herman MILLER. 
Avec son certificat.

4 000 / 6 000 €

156  Charles-Édouard JEANNERET dit LE CORBUSIER, Pierre JEANNERET, 
Charlotte PERRIAND & CASSINA (éditeur)  
Chaise longue, modèle LC4 (1928), à structure  en métal laqué noir, 
berceau  en tube d'acier nickelé, recouvert de poulain et traversin  en cuir noir. 
Étiquette d'origine, justificatif d'édition numérotée 46403 Haut.: 74 cm - Larg.: 
164 cm

2 000 / 2 200 €
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157  Serge POLIAKOFF (1900-1969) 
Composition verte et rouge, bleue et noire 
Tapisserie  en laine à décor géométrique, 
signée sur le bolduc au revers. 
230 x 170 cm

2 500 / 4 500 €

158  Eileen GRAY (1878-1976)  
Fauteuil "Transat"  en bois laqué noir, fixations et sa-
bots  en métal chromé. Assise suspendue et appui-tête 
pivotant garnis de cuir noir. Edition Ecart International. 
79 x 55,5 x 105 cm. Quelques marques d'usage

3 000 / 4 000 €
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159  ARTEMIDE (éditeur) & 
MATTIOLO Giancarlo 
(architecte)  
"Nesso".  
Lampes de table, modèle 
MT (créé en1962) à coque 
 en plastique orange. Diam. : 
54 cm.

400 / 600 €

161  Raymond LOEWY (1893-1986)  
Meuble de rangement  en bois aggloméré mélaminé blanc ouvrant, de 
bas  en haut, par un abattant découvrant un casier à chaussures, puis un 
tiroir double, puis deux tiroirs et,  en partie haute, par un abattant à fond de 
glace formant coiffeuse; à l'arrière, une ouverture aménagée  en penderie. 
Façades des tiroirs  en plastique moulé. 
Il repose sur quatre roulettes pivotantes. 
Éditions DOUBINSKY Frères, vers 1965 (étiquette dans un tiroir). 
Haut.: 106 cm 
Larg.: 51 cm Prof.: 52 cm

600 / 800 €

160  Eero Saarinen (1910-1961)  
Table «Tulip» 
Table de salle à manger à piétement 
 en fonte d'aluminium laqué blanc et 
plateau circulaire de marbre. 
Modèle créé  en 1956. 
Edition KNOLL INTERNATIONAL 
Haut.: 72 cm  
Diam.: 110 cm 
(Plateau collé)

1 000 / 1 200 €
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162  CHARLES & RAY EAMES 1907-1978 et 1912- 1988 ÉDI-
TION HERMANN MILLER "SIDE CHAIR"  
Suite de huit chaises coques  en résine renforcée de fibre 
de verre, couleur crème garnies de tissu mauve. Piétement 
métallique à fixation  en "H"  
Étiquette « INTERFORM H. MILLER » sous la coque H : 80 cm

600 / 800 €

164  Rodrigo Almeida (né au XXème 
siècle) 
Africa Chair, 2009 
Bois peint et cordage 
Signé et titré sous un montant 
62 x 52 x 70 cm

1 000 / 1 500 €

163  Knoll (Editeur) & Eero Saarinen 
(1910-1961) 
Table tulipe, piétement  en 
fonte d'aluminium laqué blanc 
plateau rond  en bois stratifié  
Hauteur: 72 cm Diamètre: 107 cm

600 / 800 €
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168  Travail anonyme vers 1950 
Petit bureau plat  en placage de bois clair ouvrant par trois 
tiroirs  en ceinture, les poignées de tirage circulaires foncées 
de glace, les pieds cambrés. 
Haut. 74 cm Long. 90 cm Larg. 60 cm

150 / 200 €

169  Travail anonyme vers 1950 
Petit mobilier de chambre  en placage de bois clair, les pieds 
cambrés, comprenant : 
Une bergère : Haut. 74 cm Larg. 61 cm 
Un fauteuil : Haut. 81 cm Larg. 47 cm 
Un tabouret : Haut. 44,5 cm Larg. 36 cm Prof. 36 cm 
Garniture de tissu bleu vert (usagée). Un accotoir accidenté. 
Un bois de lit, les chevets rectangulaires unis (couchage 
90 cm)

80 / 120 €

170  Travail anonyme vers 1950 
Petit mobilier  en placage de bois clair, les pieds cambrés, 
comprenant : 
Trois fauteuils : Haut. 82,5 cm Larg. 53,5 cm 
Une chaise : Haut. 87,5 cm Larg. 44 cm 
Garniture de velours rouge (usée). Manque un accotoir.

100 / 150 €

165  Philippe Starck (né en 1949) 
Tabouret Nain de jardin, « Napoléon » 
Polypropylène coloré, 1ère édition 1999 
Hauteur : 42 cm 
Marque Starck for Kartell sous la base

150 / 250 €

166  Philippe Starck (né en 1949) 
Tabouret Nain de jardin, « Attila » 
Polypropène coloré, 1ère édition 1999 
Hauteur : 42 cm 
Marque Starck for Kartell

150 / 250 €

167  Travail anonyme vers 1950 
Semainier  en placage de bois clair ouvrant par sept tiroirs, 
les poignées de tirage circulaires foncées de glace. Il pose sur 
de petits pieds cambrés. 
(mouillures à un angle du plateau)  
Haut. 140 cm Long. 64 cm Larg. 44 cm

150 / 200 €
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NOTES
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TAPIS & TEXTILES –  LUNDI 19 DECEMBRE - Hôtel Drouot –  salle 2

BIJOUX anciens & modernes –  MERCREDI 21 DECEMBRE - Hôtel Drouot –  salle 3
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règlement CE338/97 sont valables uniquement dans l’UE. Toutes 
les sorties vers un pays tiers doivent faire l’objet d’une demande 
de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe 
de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous 
conseillons de vous mettre en rapport avec l’organe de gestion 
CITES du pays de destination, afin d’avoir confirmation de la pos-
sibilité d’importer ces articles. Certains pays peuvent interdire la 
délivrance des documents pour des raisons propres à leurs légis-
lations. Ces démarches sont à effectuer par l’acheteur et restent 
à sa charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.

AVANT LA VENTE

Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans la 
fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a des 
chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons toute-
fois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent 
faire l’objet de modifications.
Les estimations figurant dans le catalogue de vente ne com-
prennent pas la commission acheteur.

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport 
détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent 
au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts.  Les 
dimensions, les couleurs et les poids des objets sont donnés à 
titre indicatifs et ne sont pas contractuels. 
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restau-
rations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de 
chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque 
lot avant la vente et de se fier à son propre jugement afin de 
prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éven-
tuelles réparations ou restaurations. Il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
-  Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état 
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé 
ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles 
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que la 
plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour 
identifier le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes 
à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un horloger 
avant d’utiliser l’objet.

-   Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
-  L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique 

nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
-  Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de 

traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des 
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 
blanchissement des perles).

-  Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché inter-
national du bijou. 

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres pré-
sentées pendant la vente sans certificats sont vendues sans 
garantie quant à un éventuel traitement.

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et 
pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un 
autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait en-
gager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert.

-  Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or 
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-dire 
750 ‰ - Or 14k  : 585 ‰ - Or 9k  : 375 ‰.

[Tableaux]
-  Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 

mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les 
dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière la 
plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet 
non supervisée par la société GROS & DELETTREZ se fait à votre 
propre risque.

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone 
ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront conduites 
en euros. Un convertisseur de devises pourra être visible pen-
dant les enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros 
faisant foi.

Comment enchérir en personne 
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se 
présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ avant que la 
vente aux enchères ne commence. 
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société 
GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses coor-
données et des garanties bancaires. Il se verra ensuite attribué 
un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, atti-
rez immédiatement  l’attention de la personne habilitée à diriger 
la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre per-
sonnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de 
cette enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que 
vous enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce per-
sonne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons 
enregistré.

ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. Ce 
service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meil-
leur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. 
Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préfé-
rence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, les offres 
illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas acceptées. Les 
ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre 
d’achat.

Les ordres écrits peuvent être :
  •  Envoyés par télécopie au numéro suivant :  

+33 1 45 23 01 64
  • Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
  • Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone 
mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la vente. Afin 
d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est 
demandé de vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres 
d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, 
vous pouvez enchérir directement par téléphone. Etant donné 
que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est néces-
saire de prendre des dispositions au moins 24h avant la vente 
pour obtenir ce service dans la mesure des disponibilités 
techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en votre 
nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre.

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par 
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention 
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent 
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par an-
nonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.

Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant la 
vente.

Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères 
commencent et se poursuivent au niveau que la personne habi-
litée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci se réservant le 
droit d’enchérir de manière successive ou en réponse à d’autres 
enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur à concur-
rence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos 
ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com 

Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué :
  •  En espèces en euro dans les limites suivantes : 

750 euros pour les commerçants. 
1 000 pour les particuliers français. 
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justificatif de domicile.

  • Par carte de crédit visa ou mastercard.
  •  Par virement en euro sur le compte : 

GROS & DELETTREZ 
COORDONNÉES BANCAIRES 
GROS ET DELETTREZ 
22 RUE DROUOT   
75009 PARIS 
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE 
Code banque : 3 0004 
Code agence : 00828 
N°compte : 00011087641 
Clé RIB : 76 
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176 
BIC : BNPAFRPPPAC 
Siret : 440 528 230 00012 
APE 741A0 
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

 
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paie-
ment. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après 
la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance 
du service comptable de la société GROS & DELETTREZ.   
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre livrai-
son de leurs lots après la vente. 

Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière 
pourra être également requise. L’État français a faculté d’accor-
der ou de refuser un certificat d’exportation au cas où le lot est 
réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ n’assume aucune 
responsabilité du fait des décisions administratives de refus de 
certificats pouvant être prises. Sont présentées ci-dessous les ca-
tégories d’œuvres ou objets d’art et les seuils de valeur respectifs 
au-dessus desquels un certificat pour un bien culturel peut être 
requis pour que le lot puisse sortir du territoire français :
  •  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-

gerie ayant plus de 50 ans d’âge :  50 000 euros.
  • Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
  •  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales 

et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 euros.
  •  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 

1 500 euros.
  • Archives de plus 50 ans d’âge .

Droit de préemption
L’État peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par dé-
claration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet mis en vente. L’État dispose d’un délai 
de quinze jours à compter de la vente publique pour confirmer 
l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirmation, 
l’État se subroge à l’adjudicataire.



23 novembre 2016
HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot - 75009 Paris

Nos coordonnées pour renvoyer ce formulaire :

GROS & DELETTREZ - 22, rue Drouot - 75009 Paris – Tél.   : + 33 (0)1 47 70 83 04 - Fax   : + 33 (0)1 45 23 01 64 – contact@gros-delettrez.com-
www.gros-delettrez.com

NOM

PRÉNOM

RAISON SOCIALE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TÉLÉPHONE 1

TÉLÉPHONE 2

FAX

EMAIL

Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI  NON  

NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

N° Lot Description succincte Enchère maximale hors frais

La vente aux enchères se déroulera conformément aux 
conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans 
le catalogue et les enchères proprement dites seront régies 
par ces mêmes conditions. 
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu 
réponse à toutes les questions relatives aux conditions 
générales que vous pourriez vous poser. Ces conditions 
générales font état des engagements contractuels auxquels 
les enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.

Mastercard  Visa 

Nom du titulaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature

En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte  

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en 
possession, avoir lu et compris les Conditions générales 
de Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir 
acceptées sans réserve.

DATE

SIGNATURE

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Références Carte bancaire   : 

ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
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