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*Ces lots ont été importés en dehors de l’U.E. pour être placés sous le régime de l’admission temporaire.
 Une TVA à l’importation de 5,5% sera ajoutée sur la base du prix marteau et en sus des frais acheteurs.
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01* 

CARLOS REYMOND (1884-1970)
La forêt
signé ‘Carlos Reymond’ (en bas à droite)
huile sur carton
51.5 x 67 cm.
Peint vers 1912

SIGNED LOWER RIGHT ; OIL ON BOARD ; 20.1/4 x 26.3/8 IN. ; PAINTED CIRCA 1912.

1.500 - 2.000 € 

PROVENANCE 
Vente, Maître Claude Robert, Paris, Drouot, 9 mai 1983, lot 66.
Collection privée, Paris.
Collection privée, Suisse (acquis auprès de celle-ci).
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02* 

JEAN-BERTRAND PEGOT-OGIER (1877-1915)
Ferme en Bretagne
signé ‘J. Pégot-Ogier’ (en bas à gauche)
huile sur toile
38 x 46.5 cm.

SIGNED LOWER LEFT ; OIL ON CANVAS ; 15 x 18.1/4 IN.

2.000 - 3.000 €

PROVENANCE
Collection privée, Perpignan.
Collection privée, Suisse (acquis auprès de celle-ci).
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03* 

MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
Péniche sur le canal
signé ‘Luce’ (en bas à droite)
fusain sur papier
45.4 x 54.8 cm.

SIGNED LOWER RIGHT ; CHARCOAL 
ON PAPER ; 17.7/8 x 21.9/16 IN.

400 - 600 €

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Collection privée, Suisse 
(acquis auprès de celle-ci).

Madame Denise Bazetoux a confirmé 
l’authenticité de cette oeuvre.

04* 

FERNAND LAVAL (1886-1966)
Paris, bord de Seine
signé ‘F. LAVAL’ (en bas à droite)
huile sur toile
46 x 33 cm.

SIGNED LOWER RIGHT ; OIL ON CANVAS ; 
18.1/8 x 13 IN.

1.000 - 1.500 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.
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05

PAUL SIGNAC (1863-1935)
Paris, le pont des Arts
aquarelle et graphite sur papier
15,2 x 25 cm. - 6 x 9.8 in.
Exécuté vers 1925

WATERCOLOUR AND PENCIL ON PAPER; 6 x 9.7/8 IN.; EXECUTED CIRCA 1925.

8.000 - 12.000 €

PROVENANCE
Paul Garson, Paris. 
Collection privée, Paris. 

Madame Marina Ferretti a confirmé l’authenticité de cette oeuvre.
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07* 

JULES NOEL (1810-1881)
Plage de saint Vaast La Hougue, Normandie
signé ‘JULES NOËL’ (en bas à droite)
gouache et aquarelle sur papier
26.5 x 44 cm.

SIGNED LOWER RIGHT ; GOUACHE AND WATERCOLOUR ON PAPER ; 10.7/16 x 17.5/16 IN.

1.000 - 1.500 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

06* 

THEODORE ROUSSEAU (1812-1867)
Paysage avec montagne et ruisseau
cachet ‘TH.R’ (en bas à droite; Lugt 2436)
graphite et lavis d’encre sur papier
25 x 32.2 cm.

STAMPED LOWER RIGHT ; PENCIL AND INK 
WASH ON PAPER ; 9.7/8 x 12.11/16 IN.

1.500 – 2.000 €

PROVENANCE
Vente, Dobiaschofsky, Berne, 1 mai 2002, lot 
1274.
Collection privée, Suisse (acquis au cours de 
cette vente).
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08 

EUGENE BOUDIN (1834-1898)
Plougastel, le passage à l’embouchure de la rivière de Landerneau
avec le cachet ‘E.B’ (en bas à droite; Lugt 828)
aquarelle et graphite sur papier
16.5 x 21.6 cm.
Exécuté vers 1870-73

STAMPED LOWER RIGHT; WATERCOLOUR AND PENCIL ON PAPER; 6.1/2 x 8.1/2 IN.; EXECUTED CIRCA 1870-73.

7.000 – 10.000€

PROVENANCE
Docteur Maurice Wolf, New York.
Vente, Heritage Auctions, Dallas, 24 juin 2016, lot 68081.
Acquis au cours de cette vente par le propriétaire actuel.

Monsieur Manuel Schmit a confirmé l’authenticité de cette œuvre, qui est enregistré dans ses archives sous le 
numéro B-A.7565 et sera incluse au catalogue raisonné des œuvres sur papier d’Eugène Boudin actuellement en 
préparation.
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09 

BERNARD BUFFET (1928-1999)
Douarnenez, le Port Rhu à marée basse
signé ‘Bernard Buffet’ (en haut au centre), daté ’1973’ (en haut 
à gauche) ; titré, situé et inscrit ‘AE 81 Douarnenez Finistère Le 
Port Rhû à marée Basse e. L. III.’ (au revers)
huile sur toile
89 x 130 cm.
Peint en 1973

SIGNED UPPER CENTRE, DATED UPPER LEFT, TITLED, SITUATED AND 
INSCRIBED ON THE REVERSE ; OIL ON CANVAS ; 35 x 51.3/16 IN. ; 
PAINTED IN 1973.

80.000 - 120.000 €

PROVENANCE
Galerie Lacydon, Marseille.
Collection privée, Marseille (acquis auprès de celle-ci, en 1975). 

Cette oeuvre est répertoriée dans les archives de la galerie 
Maurice Garnier. Un certificat d’authenticité de Maurice Gar-
nier sera remis à l’acquéreur.
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10* 

HENRI FANTIN-LATOUR (1836-1904)
Etudes de femmes
signé des initiales ‘FL’ (en bas droite) 
pastel sur papier brun
49 x 32.7 cm.

SIGNED WITH THE INITIALS LOWER RIGHT ; PASTEL ON BROWN PAPER ; 19.1/4 x 12.7/8 IN.

6.000 - 8.000€

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

La galerie Brame et Lorenceau a confirmé l’authenticité de cette oeuvre, qui est enregistrée 
dans leurs archives numériques.
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12* 

HENRI FANTIN-LATOUR (1836-1904)
Nymphe
signé ‘Fantin’ (en bas à gauche)
pierre noire sur papier fort
20.4 x 16.7 cm.

SIGNED LOWER LEFT ; BLACK CHALK ON STURDY 
PAPER ; 8 x 6.9/16 IN.

1.500 - 2.000 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

La galerie Brame et Lorenceau a confirmé 
l’authenticité de cette oeuvre, qui est enregistrée 
dans leurs archives numériques.

11* 

HENRI FANTIN-LATOUR (1836-1904)
Etudes de têtes d’après les maîtres anciens
signé ‘Fantin’ (en bas à droite)
pierre noire sur papier calque
23.5 x 15 cm.

SIGNED LOWER RIGHT ; BLACK CHALK ON TRACING PAPER ; 
9.1/4 x 5.7/8 IN.

600 - 800 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

La galerie Brame et Lorenceau a confirmé l’authenticité 
de cette oeuvre, qui est enregistrée dans leurs archives 
numériques. 

11
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13* 

JEAN-LOUIS FORAIN (1852-1931)
L’aveu
signé ‘forain’ (en bas à droite)
aquarelle et graphite sur papier
41 x 27 cm.
Exécuté vers 1895

SIGNED LOWER RIGHT ; WATERCOLOUR AND PENCIL ON PAPER ; 16.1/8 x 10.5/8 IN. ; EXECUTED CIRCA 1895.

6.000 - 8.000 €

PROVENANCE
Christiane de Polès, Paris (cachet de collection, en bas à gauche; Lugt 172b).
Vente, Maître Ader, Paris, Drouot, 25 juin 1954, lot 115.
Collection privée, Genève.
Collection privée, Suisse (acquis auprès de celle-ci).

Madame Florence Valdès-Forain a confirmé l’authenticité de cette oeuvre. Un certificat d’authenticité 
pourra être remis à la charge de l’acquéreur. 

“ [Je veux] conter la vie de tous les jours, montrer le ridicule de certaines 
douleurs, la tristesse de bien des joies, et constater rudement quelquefois 
par quelle hypocrite façon le Vice tend à se manifester en nous.” 
J.-L. Forain, cité in « Bienvenue » Le Fifre, no. 1, 23 février 1889

Jean-Louis Forain et son épouse l’artiste Jeanne 
Bosc en 1891. 

Aux cotés de Toulouse-Lautrec, Anquetin et Cheret, Jean-Louis Forain 
reste parmi les plus grands artistes de la Belle Epoque. Surnommé Ga-
vroche par ses amis Rimbaud et Verlaine, cet impressionniste de coeur et 
caricaturiste de métier s’est passionné pour le monde du spectacle dans 
ce qu’il a de flamboyant mais aussi misérable, représentant avec satire la 
Paris fin de siècle à travers des scènes de cabarets, d’opéras et de café-
concerts alors en plein essor. 

L’aveu, daté vers 1895, aborde le thème de la séduction qui a fait la 
renommée de l’artiste. L’on surprend un couple dans un intérieur austère 
et à moitié dévêtu. La femme exprime son désir pour son compagnon 
en prenant sa main et l’invitant à s’asseoir, tandis que celui-ci réagi de 
façon ambigüe. Plutôt habitué aux représentations claires des classes 
bourgeoises et populaires, où l’homme est soit instigateur ou réceptif à la 
séduction d’une femme (La confidence au bal, 1894, Paris, musée des Arts 
décoratifs, ou Dans les coulisses, vers 1900, Paris, musée du Petit Palais), 
L’aveu va a contre-courant des schémas traditionnellement utilisés par 
l'artiste. 

On remarque dans un premier temps que les classes sociales sont volontairement indéfinies pour devenir 
une représentation plus générale du plaisir vain. La seconde originalité de L’aveu, c’est la posture passive 
de l’homme par rapport à la femme, qui est clairement l’instigatrice de la séduction. Forain laisse dans tous 
les cas l'oeuvre volontairement ouverte aux interprétations, et par l’utilisation d’une dominante de tons 
froids et un sens pointu de la tension psychologique, offre la brillante vision d'une sensualité mélancolique. 

©
 T

o
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

é
s.



17



18

14*

BARTHELEMY MENN (1815-1893)
Scène biblique 
signé de l’initiale ‘M’ (en bas à gauche)
huile sur toile contrecollé sur carton
35.3 x 14.8 cm.

SIGNED WITH THE INITIAL LOWER LEFT ; OIL ON CANVAS LAID ON BOARD ; 13.7/8 x 5.13/16 IN.

500 - 700 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

15* 

GUSTAVE DORE (1832-1883)
Les trois grâces
signé ‘G. Doré’ (en bas à gauche)
graphite et estompe sur papier
25.1 x 21.6 cm.

SIGNED LOWER LEFT ; PENCIL AND ESTOMPE ON PAPER ; 
9.7/8 x 8.1/2 IN.

800 - 1200 €

PROVENANCE
Collection privée, Genève.
Collection privée, Suisse (acquis auprès de celle-ci). 
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17* 

EUGENE CARRIERE (1849-1906)
Etude de mains et de mère à l’enfant
graphite sur papier brun
36 x 22.9 cm.

PENCIL ON BROWN PAPER ; 14.3/16 x 9 IN.

500 -700 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

16* 

ALBERT ANKER (1831-1910)
Portrait de fillette
fusain sur papier crème
41.8 x 27.2 cm.

CHARCOAL ON CREAM PAPER ; 16.1/2 x 10.3/4 IN.

1.500 - 2.000 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

Veuillez noter que le cachet d’atelier ‘Anker’ (Lugt 
3303 ou 3304) figurant à l’origine en bas à droite du 
présent dessin, a été effacé suite à la restauration 
de l’oeuvre.

16

17
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18

AUGUSTE RODIN (1840-1917)
Torse féminin assis, petit modèle dit "Petit Torse assis A"
signé, numéroté, inscrit et daté 'A.Rodin n°8 © by Musee Rodin 1960 .Georges Rudier. Fondeur.
Paris.' (sous les cuisses)
bronze à patine brun-vert foncé
Hauteur: 9.5 cm. / Avec socle: 13 cm.
Conçu avant 1889; cette épreuve fondue en 1960 dans un tirage de 12 exemplaires numérotés.

SIGNED, NUMBERED, INSCRIBED AND DATED UNDER THE THIGHS; BRONZE WITH DARK BROWN 
GREEN PATINA; HEIGHT: 3.3/4 / WITH BASE: 5.1/8 IN.; CONCEIVED BEFORE 1889, THIS VERSION 
CAST IN 1960 IN A NUMBERED EDITION OF 12.

12.000 – 18.000 €

PROVENANCE
Musée Rodin, Paris.
Roland, Browse & Delbanco Gallery, Londres.
Arnold Haskell, Londres (acquis auprès du précédent, le 20 novembre 1961); sa vente, Fieldings 
Auctioneers, Stourbridge, 9 janvier 2016, lot 595.
Acquis au cours de cette vente par le propriétaire actuel.

BIBLIOGRAPHIE
A. Le Normand-Romain, Rodin et le bronze, Catalogue des œuvres conservées au musée 
Rodin, Paris, 2007, vol. II, p. 686, no. S. 232 (une autre version illustrée).

Cette oeuvre sera incluse dans le catalogue critique de l’oeuvre sculpté d’Auguste Rodin 
actuellement en préparation par Monsieur Jérôme Le Blay sous l’égide de la Galerie Brame et 
Lorenceau, sous le numéro 2016-4829B. Une attestation d’inclusion sera remise à l’acquéreur.

ANCIENNE COLLECTION 
VIVIENNE ET ARNOLD HASKELL
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19* 

BERNARD BUFFET (1928-1999)
Lézard
signé et daté ‘Bernard Buffet 1963’ (en bas à gauche), inscrit ’25’ (au revers)
huile sur toile
81 x 100 cm.
Peint en 1963

SIGNED AND DATED LOWER LEFT, INSCRIBED ON THE REVERSE ; OIL ON CANVAS ; 31.7/8 x 39.3/8 IN. ; 
PAINTED IN 1963.

80.000 - 120.000 €

PROVENANCE
Galerie E. David et M. Garnier, Paris (cachet de galerie, au revers).
Galerie Rinaldo Rotta, Gênes (cachet de galerie, au revers; no. d’inventaire 6828).
Galerie 16, Genève.
Collection privée, Suisse (acquis auprès de celle-ci, vers 1990). 

EXPOSITION
Probablement Paris, Galerie E. David et M. Garnier, Le muséum de Bernard Buffet, février-mars 1964, no. 5.

Cette oeuvre est répertoriée dans les archives de la galerie Maurice Garnier. Un certificat d’authenticité 
de Maurice Garnier sera remis à l’acquéreur. 
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20* 

YVES BRAYER (1907-1990)
Chevaux en Camargue
signé ‘Yves Brayer’ (en bas à gauche)
aquarelle et graphite sur papier
47 x 57 cm.

SIGNED LOWER LEFT ; WATERCOLOUR 
AND PENCIL ON PAPER ; 18.1/2 x 
22.7/16 IN.

1.500 - 2.000 €

PROVENANCE
Galerie Charpentier, Paris (cachet de 
galerie, au revers du cadre).
Collection privée, Suisse.

21*

EUGENE BABOULENE (1905-1994)
Nature morte au couteau
signé ‘Baboulène’ (en bas à gauche)
huile sur toile
33.3 x 46.3 cm.

SIGNED LOWER LEFT ; OIL ON CANVAS ; 
13.1/8 x 18.1/4 IN.

1.000 - 2.000 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.
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22* 

FERNAND LEGER (1881-1955)
Projet de vitrail pour l’église de Courfaivre, Jura
avec le cachet ‘F.L.’ (en bas à droite) et inscrit ‘A’ (en haut à gauche); de nouveau avec le cachet et 
inscrit ‘Cette gouache est une oeuvre authentique de Fernand Léger N. Léger F.L.’ (au revers).
gouache et encre de Chine sur papier
28 x 18.2 cm.
Exécuté en 1953

STAMPED LOWER RIGHT, INSCRIBED UPPER LEFT, STAMPED AGAIN AND INSCRIBED ON THE REVERSE ; 
GOUACHE AND CHINA INK ON PAPER ; 11 x 7.3/16 IN. ; EXECUTED IN 1953.

10.000 - 15.000 €

PROVENANCE
Collection privée, Chartres.
Collection privée, Suisse (acquis auprès de celle-ci).

Cette oeuvre sera incluse dans le Répertoire des oeuvres sur papier de Fernand Léger, actuellement en 
préparation par Madame Irus Hansma. Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.
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PICASSO / CERAMISTE
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23 

PABLO PICASSO (1881-1973)
Tripode (A.R. 125)
avec les cachets ‘EDITION PICASSO / MADOURA PLEIN FEU’ (en dessous d’un pied); numéroté ‘39/75’ (sur 
le flanc intérieur d’un pied)
grand vase en terre cuite peinte et émaillée
Hauteur: 76.5 cm.
Conçu en 1951 et exécuté dans un tirage de 75 exemplaires numérotés.

STAMPED UNDERNEATH A LEG, NUMBERED ON THE INNER SIDE OF A LEG ; GLAZED AND PAINTED CERAMIC 
LARGE VASE ; HEIGHT: 30.1/8 IN. ; CONCEIVED IN 1951 AND EXECUTED IN A NUMBERED EDITION OF 75.

100.000 – 150.000 €

PICASSO / CERAMISTE

La relation entre Picasso et le couple Suzanne et Georges Ramié débuta en 1946 et se poursuivit pendant 
25 ans. De cette fructueuse collaboration, faite d’explorations des possibilités de la céramique et 
d’expérimentations permanentes, Picasso et les Ramié grandirent ensemble en s’influençant mutuellement. 
Souvent les Ramié créaient des formes simples et élégantes, que Picasso manipulait ensuite pour aboutir à 
des séries particulièrement imaginatives, dépeignant des visages, des chèvres et des oiseaux, ou illustrant 
le drame des scènes de corrida.
 
Un petit nombre de vases monumentaux fut également produit, et trouvent à l’origine leur inspiration dans 
les vases grecs et romains antiques. En 1950, Suzanne Ramié commença à développer un vase reprenant 
la même forme basique que le présent Tripode, recouvert simplement d'un émail blanc. Si le concept 
du tripode trouve ses origines dès l’ère néolithique, il représente néanmoins un tour de force, et Picasso 
le reprit en décorant le modèle de Suzanne Ramié de portraits inspirés par son amour de l’époque, la 
célèbre Françoise Gilot.  Picasso, espagnol d’origine et de cœur, fit une représentation stylisée de Gilot 
en s’inspirant des faïences ibériques traditionnelles, dépeignant le visage avec quelques lignes bleus et 
vertes, qui font écho au décors du piétement.
 
Le vase Tripode est l’une des céramiques éditées les plus ambitieuses de Picasso. De tous les sujets conçus 
par l’artiste en 25 années, il s’agit du plus grand en taille, les suivants mesurant vers 66 centimètres de 
hauteur. C’est également l’un des plus sculptural dans sa conception, engageant le spectateur à tourner 
autour pour en découvrir toutes les subtilités.
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PICASSO / CERAMISTE
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25 

PABLO PICASSO (1881-1973)
Toros (A.R. 161)
inscrit et avec le cachet ‘EDITION PICASSO / 
MADOURA PLEIN FEU’ (en dessous)
assiette en terre cuite peinte et émaillée
Diamètre: 20.5 cm.
Conçu le 29 juillet 1952 et exécuté dans un 
tirage de 500 exemplaires.
 
INSCRIBED AND STAMPED UNDERNEATH; 
GLAZED AND PAINTED CERAMIC PLATE; 
DIAMETER: 8.1/8 IN.; CONCEIVED ON 29 JULY 
1952 AND EXECUTED IN AN EDITION OF 500.

3.000 – 5.000 €

24 

PABLO PICASSO (1881-1973)
Toros (A.R. 161)
inscrit et avec les cachets ‘EDITION PICASSO 
MADOURA / MADOURA PLEIN FEU / EDITION 
PICASSO’ (en dessous)
assiette en terre cuite peinte et émaillée
Diamètre: 20.5 cm.
Conçu le 29 juillet 1952 et exécuté dans un 
tirage de 500 exemplaires.

INSCRIBED AND STAMPED UNDERNEATH ; 
GLAZED AND PAINTED CERAMIC PLATE ; 
DIAMETER: 8.1/8 IN. ; CONCEIVED ON 29 JULY 
1952 AND EXECUTED IN AN EDITION OF 500.

3.000 – 5.000 €

PICASSO / CERAMISTE



31

27 

PABLO PICASSO (1881-1973)
Oiseau sur la branche (A.R. 175)
inscrit et avec les cachets ‘EDITION PICASSO / MADOURA 
PLEIN FEU / EDITION PICASSO’ (en dessous)
cendrier en terre cuite peinte et émaillée
diamètre: 15.3 cm.
Conçu en 1952 et exécuté dans un tirage de 500 
exemplaires.

INSCRIBED AND STAMPED UNDERNEATH ; PAINTED AND 
GLAZED CERAMIC ASHTRAY ; DIAMETER: 6 IN. ; CONCEIVED 
IN 1952 AND EXECUTED IN AN EDITION OF 500.

2.500 - 3.500 €

26 

PABLO PICASSO (1881-1973)
Têtes (A.R. 367)
avec les cachets ‘D’APRES PICASSO / MADOURA PLEIN 
FEU’ (en dessous)
pichet en terre cuite peinte et émaillée
Hauteur: 13.5 cm.
Conçu en 1956 et exécuté dans un tirage de 500 
exemplaires.

STAMPED AND INSCRIBED UNDERNEATH ; GLAZED 
AND PAINTED CERAMIC PITCHER ; HEIGHT: 5.3/8 IN. ; 
CONCEIVED IN 1956 AND EXECUTED IN AN EDITION OF 
500.

3.500 – 4.500 €

PICASSO / CERAMISTE
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29

PABLO PICASSO (1881-1973)
Oiseau à la huppe (A.R. 173)
inscrit et avec les cachets ‘EDITION PICASSO / MADOURA 
PLEIN FEU / EDITION PICASSO’ (en dessous)
cendrier en terre cuite peinte et émaillée
diamètre: 16.5 cm.
Conçu en 1952 dans un tirage de 500 exemplaires.

INSCRIBED AND STAMPED UNDERNEATH ; PAINTED AND 
GLAZED CERAMIC ASHTRAY ; DIAMETER: 6.1/2 IN. ; 
CONCEIVED IN 1952 AND EXECUTED IN AN EDITION OF 
500.

2.500 - 3.500 €

28 

PABLO PICASSO (1881-1973)
Oiseau au ver (A.R. 172)
inscrit et avec les cachets ‘EDITION PICASSO / 
MADOURA PLEIN FEU / EDITION PICASSO’ (en dessous)
cendrier en terre cuite peinte et émaillée
diamètre: 16.5 cm.
Conçu en 1952 dans un tirage de 500 exemplaires.

INSCRIBED AND STAMPED UNDERNEATH ; PAINTED 
AND GLAZED CERAMIC ASHTRAY ; DIAMETER: 6.1/2 IN. 
; CONCEIVED IN 1952 AND EXECUTED IN AN EDITION 
OF 500.

2.500 - 3.500 €

PICASSO / CERAMISTE
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PICASSO / CERAMISTE

30 

PABLO PICASSO (1881-1973)
Picador (A.R. 211)
inscrit et numéroté ‘EDITION PICASSO / NUMERO / 
MADOURA’ (en dessous)
coupelle en terre cuite peinte et émaillée
Diamètre: 16.5 cm.
Conçu en 1953 et exécuté dans un tirage de 500 
exemplaires numérotés.

INSCRIBED AND NUMBERED UNDERNEATH ; GLAZED AND 
PAINTED CERAMIC BOWL ; DIAMETER: 6 ½ IN. ; CONCEIVED 
IN 1953 AND EXECUTED IN A NUMBERED EDITION OF 500.

2.500 – 3.500 €
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PABLO PICASSO (1881-1973)
Picador (A.R. 162)
inscrit ‘EDITION PICASSO MADOURA’ (en dessous)
pichet en terre cuite peinte et émaillée
Hauteur: 13.5 cm.
Conçu le 5 aout 1952 et exécuté dans un tirage 500 
exemplaires.

INSCRIBED UNDERNEATH ; PAINTED AND GLAZED CERAMIC 
PITCHER ; HEIGHT: 5.5/16 IN. ; CONCEIVED ON 5 AUGUST 
1952 AND EXECUTED IN AN EDITION OF 500.

3.500 - 4.500 €

PICASSO / CERAMISTE

31

PABLO PICASSO (1881-1973)
Picador (A.R. 162)
inscrit et avec le cachet ‘EDITION PICASSO / MADOURA 
PLEIN FEU’ (en dessous)
pichet en terre cuite peinte et émaillée
Hauteur: 13 cm.
Conçu le 5 août 1952 et exécuté dans un tirage 500 
exemplaires.

INSCRIBED UNDERNEATH; PAINTED AND GLAZED CERAMIC 
PITCHER; HEIGHT: 5.1/8 IN.; CONCEIVED ON 5 AUGUST 
1952 AND EXECUTED IN AN EDITION OF 500.

3.500 - 4.500 €



35

33

PABLO PICASSO (1881-1973)
Quatre profils enlacés (A.R. 88, variante)
avec les cachets ‘EMPREINTE ORIGINALE DE PICASSO / 
MADOURA PLEIN FEU’ (au revers)
assiette en terre cuite peinte
Hauteur: 26,5 cm.
Conçu en 1949.

INSCRIBED UNDERNEATH; PAINTED CERAMIC PLATE; 
DIAMETER: 10.3/8 IN.; CONCEIVED IN 1949.

18.000 - 25.000 €

PICASSO / CERAMISTE
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PICASSO / CERAMISTE

34 

PABLO PICASSO (1881-1973)
Sujet poule (A.R. 250)
Inscrit et avec les cachet ‘EDITION PICASSO / MADOURA PLEIN FEU / D’APRES PICASSO’ (en dessous)
pichet en terre cuite peinte et émaillée
Hauteur: 15 cm.
Conçu en 1954 et exécuté dans un tirage de 500 exemplaires.

STAMPED AND MARKED UNDERNEATH ; GLAZED AND PAINTED CERAMIC VESSEL ; HEIGHT: 5.7/8 IN. ; CONCEIVED IN 
1954 AND EXECUTED IN AN EDITION OF 500.

3.000 - 5.000 €
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PICASSO / CERAMISTE

35

PABLO PICASSO (1881-1973)
Visage barbu (A.R. 413)
avec les cachets et numéroté '76/100 / MADOURA PLEIN FEU / EMPREINTE ORIGINALE DE PICASSO' (au 
revers)
assiette en terre cuite peinte et partiellement émaillée
Diamètre: 26.5 cm.
Conçu le 29 juin 1959 dans un tirage de 100 exemplaires numérotés.

STAMPED AND NUMBERED UNDERNEATH; PAINTED AND PARTIALLY GLAZED CERAMIC PLATE; DIAMETER: 
9.7/8 IN.; CONCEIVED ON 29 JUNE 1959 AND EXECUTED IN A NUMBERED EDITION OF 100.

5.000 - 7.000€
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PICASSO / CERAMISTE

36 

PABLO PICASSO (1881-1973)
Cruchon hibou (A.R. 293)
avec le cachet ‘EDITION PICASSO / MADOURA PLEIN PLEIN FEU / EDITION PICASSO MADOURA’ (en dessous)
pichet en terre cuite peinte, émaillée et partiellement gravée
Hauteur: 27 cm.
Conçu en 1955 et exécuté dans un tirage de 500 exemplaires.

STAMPED UNDERNEATH ; GLAZED, PAINTED AND PARTIALLY ENGRAVED CERAMIC PITCHER ; HEIGHT: 10.5/8 IN. ; 
CONCEIVED IN 1955 AND EXECUTED IN AN EDITION OF 500.

7.000 – 10.000 €
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PICASSO / CERAMISTE

37 

PABLO PICASSO (1881-1973)
Picador (A.R. 289)
inscrit ‘EDITION PICASSO MADOURA’ (en dessous)
coupelle en terre cuite peinte et partiellement émaillée
Diamètre: 12.5 cm.
Conçu en 1955 et exécuté dans un tirage de 500 exemplaires.

INSCRIBED UNDERNEATH ; PARTIALLY GLAZED AND PAINTED CERAMIC BOWL ; DIAMETER: 4.7/8 IN. ; CONCEIVED IN 
1955 AND EXECUTED IN AN EDITION OF 500.

3.000 – 5.000 €
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38

JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
Couple dans une gondole au clair de lune
signé et daté ‘Jean Gabriel Domergue 1913’ (en bas 
à gauche)
huile sur panneau
36 x 29.5 cm.
Peint en 1913

SIGNED AND DATED LOWER LEFT ; OIL ON PANEL ; 
14.3/16 x 11.5/8 IN. ; PAINTED IN 1913.

5.000 – 7.000 €

PROVENANCE
Vente, Rossini, Paris, 1 décembre 2015, lot 71.
Collection privée, Paris.

Monsieur Noé Willer à confirmé l’authenticité de 
cette œuvre.

39

JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
Elégante au chapeau
signé ‘Jean Gabriel Domergue’ (en bas à droite)
aquarelle et graphite sur papier
28 x 22.5 cm.

SIGNED LOWER RIGHT ; WATERCOLOUR AND PENCIL 
ON PAPER ; 11 x 8.7/8 IN.

400 – 600 €

PROVENANCE
Vente, FL Auction, Paris, Drouot, 18 mai 2016, lot 10.
Collection privée, Paris.
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40*

ROLAND DUBUC (1924-1998)
Paris, le Moulin Rouge
signé ‘R Dubuc’ (en bas à droite)
huile sur toile
49.7 x 60.5 cm.

SIGNED LOWER RIGHT ; OIL ON CANVAS ; 
19.9/16 x 23.13/16 IN. 

2.000 - 3.000 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

41*

GEORGES BERGER (1908-1976)
Paris, le pont Neuf et l’île de la Cité
signé et daté ’63 G. Berger’ (en bas à droite)
huile sur toile
46 x 55 cm.
Peint en 1963

SIGNED AND DATED LOWER RIGHT ; OIL ON CANVAS ; 
18.1/8 x 21.5/8 IN. ; PAINTED IN 1963.

500 - 700 €

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Collection privée, Suisse (acquis auprès de celle-ci).

42* 

P. PENA ? (XIX-XXe siecles)
Paris, rue du chevalier de La Barre à 
Montmartre
signé et situé ‘Pena Rue de Chevalier de la 
Barre Montmartre’ (en bas à gauche)
pastel sur papier
36 x 21 cm. (à vue)

SIGNED AND LOCATED LOWER LEFT ; PASTEL 
ON PAPER ; 14.1/8 x 8.1/4 IN.

200 - 300 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.
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44* 

CHARLES BERTIER (1860-1924)
Sassenage, bords de l’Isère
signé ‘C. Bertier’ (en bas à droite)
huile sur panneau
24.4 x 31.8 cm.

SIGNED LOWER RIGHT ; OIL ON PANEL ; 
9.5/8 x 12.1/2 IN.

500 - 700 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

45* 

HIPPOLYTE CAMILLE DELPY (1880-1954)
Baie de Somme
signé ‘H.C. Delpy’ (en bas à droite)
huile sur toile
27.3 x 46.3 cm.

SIGNED LOWER RIGHT ; OIL ON CANVAS ; 
10.3/4 x 18.1/4 IN.

1.500 - 2.000 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

43* 

LUCIEN GENIN (1894-1953)
Port de Villefranche-sur-Mer
signé ‘Lucien Genin’ (en bas à droite)
aquarelle et fusain sur papier
24 x 31.5 cm.

SIGNED LOWER RIGHT ; WATERCOLOUR 
AND CHARCOAL ON PAPER.

500 - 700 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.
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46* 

EMILE NOIROT (1853-1924)
Torrent entre des montagnes
signé et daté ‘E Noirot 1901’ (en bas à droite)
fusain, pastel et gouache sur papier
44 x 55.5 cm. (à vue)
Exécuté en 1901

SIGNED AND DATED LOWER RIGHT ; CHARCOAL, 
PASTEL AND GOUACHE ON PAPER ; 17.1/4 x 21.7/8 IN. ; 
EXECUTED IN 1901.

600 - 800 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

48* 

EUGENE CICERI (1813-1890)
Paysage de montagne avec hameau et promeneurs
signé ‘E. Ciceri’ (en bas au centre)
aquarelle sur papier
21.2 x 31 cm. (à vue)

SIGNED LOWER CENTRE ; WATERCOLOUR ON PAPER ; 
8.3/8 x 12.1/4 IN.

500 - 700 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

47* 

GASTON ANGLADE (1854-1919)
Ruine en bord de rivière
signé ‘Gaston Anglade’ (en bas à droite)
huile sur toile
38 x 55 cm.

SIGNED LOWER RIGHT ; OIL ON CANVAS; 15 x 21.5/8 IN.

800 - 1.200 €

PROVENANCE
Collection privée, Perpignan.
Collection privée, Suisse (acquis auprès du précédent). 
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50* 

DULIO BARNABE (1914-1961)
Vase de fleurs
signé ‘Barnabé’ (en bas à droite); signé de nouveau 
et daté ‘barnabé 1959’ (au revers)
huile sur toile
41.2 x 27.2 cm.
Peint en 1959

SIGNED LOWER RIGHT, SIGNED AGAIN AND DATED ON 
THE REVERSE ; OIL ON CANVAS ; 16.1/4 x 10.3/4 IN. ; 
PAINTED IN 1959.

1.500 - 2.000 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

49*

FRANCOIS HOUTIN (ne en 1950)
Paysage imaginaire
signé et daté ‘HOUTIN 82’ (en bas à droite)
fusain et graphite sur papier
28.9 x 38.8 cm.
Exécuté en 1982.

SIGNED AND DATED LOWER RIGHT ; CHARCOAL AND 
PENCIL ON PAPER ; 11.3/8 x 15.1/4 IN.

600 - 800 €

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Collection privée, Suisse (acquis auprès de celle-ci).
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51* 

ROLAND DUBUC (1924-1998)
Bouquet dans un vase
signé ‘R DUBUC’ (en bas à droite)
huile sur toile
81 x 41 cm.

SIGNED LOWER RIGHT ; OIL ON CANVAS ; 31.7/8 
x 16.1/8 IN.

500 - 700 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

52*

LUCIEN FONTANAROSA (1912-1975)
Roses blanches dans un vase
signé ‘FONTANAROSA’ (en bas à droite)
huile sur papier fort
48.9 x 31.8 cm.

SIGNED LOWER RIGHT ; OIL ON STURDY PAPER ; 19.1/4 x 12.1/2 IN.

1.000 - 1.500 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.
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54

GEN PAUL (1895-1975)
Bagatelle
signé et titré ‘Gen Paul Bagatelle’ (en bas à 
gauche)
pastel et encre sur papier
46 x 55 cm.

SIGNED AND TITLED LOWER LEFT; PASTEL AND INK 
ON PAPER; 18.1/8 x 21.5/8 IN.

2.000 – 3.000 €

PROVENANCE
Collection privée, New York.
Vente, Stair Galleries, Hudson, 12 juin 2016, lot 
158.
Acquis au cours de cette vente par le 
propriétaire actuel.

53

GEN PAUL (1895-1975)
Polo à Bagatelle
signé et titré ‘Gen Paul polo bagatelle’ 
(en bas à gauche)
encre et pastel sur papier
40 x 51 cm.

SIGNED AND TITLED LOWER LEFT; INK AND 
PASTEL ON PAPER; 15.3/4 x 20.1/16 IN.

2.000 – 3.000 €

PROVENANCE
Collection privée, New York.
Vente, Stair Galleries, Hudson, 12 juin 2016, lot 
157.
Acquis au cours de cette vente par le 
propriétaire actuel.
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56 

GEN PAUL (1895-1975)
Polo
signé ‘Gen Paul’ (en haut à droite)
aquarelle et gouache sur papier
49 x 62.5 cm.

SIGNED UPPER RIGHT; WATERCOLOUR AND 
GOUACHE ON PAPER; 19.1/4 x 24.5/8 IN.

2.000 – 3.000 €

PROVENANCE
Collection privée, New York.
Vente, Stair Galleries, Hudson, 12 juin 
2016, lot 156A.
Acquis au cours de cette vente par le 
propriétaire actuel.

55

GEN PAUL (1895-1975)
Sans titre (Joueurs de polo)
signé ‘Gen Paul’ (en bas à gauche)
aquarelle et encre sur papier
46 x 60 cm.

SIGNED LOWER LEFT; WATERCOLOUR AND INK 
ON PAPER; 18.1/8 x 23.5/8 IN.

2.000 – 3.000 €

PROVENANCE
Collection privée, New York.
Vente, Stair Galleries, Hudson, 12 juin 2016, lot 
156.
Acquis au cours de cette vente par le 
propriétaire actuel.
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58* 

ANTONIN SOUNGOUROF (1911-1982)
Deux clowns
signé ‘Soungouroff’ (en bas à gauche)
huile sur toile
55 x 46 cm.

SIGNED LOWER LEFT ; OIL ON CANVAS ; 
21.5/8 x 18.1/8 IN.

1.500 - 2.000 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

57*

LUCIEN FONTANAROSA (1912-1975)
Portrait de jeune fille
signé ‘FONTANAROSA’ (en bas à droite)
huile sur papier fort
46.3 x 30 cm.

SIGNED LOWER RIGHT ; OIL ON STURDY PAPER ; 
18.1/4 x 11.13/16 IN.

1.000 - 1.500 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.
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60* 

LUCIEN FONTANAROSA (1912-1975)
Portrait d’enfant
signé ‘FONTANAROSA’ (en bas à droite)
fusain sur papier
30.3 x 23.4 cm 

SIGNED LOWER RIGHT ; CHARCOAL ON PAPER ; 
11.15/16 x 9.1/4 IN.

500 - 700 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

59*

DELPHIN ENJOLRAS (1865-1945)
Jeune fille à la rose
signé ‘D Enjolras’ (en haut à droite)
pastel sur toile
81 x 65.3 cm.

SIGNED UPPER RIGHT ; PASTEL ON CANVAS ; 
31.7/8 x 25.3/4 IN.

2.000 - 3.000 €

PROVENANCE
Collection privée, Paris.
Collection privée, Suisse (acquis auprès de 
celle-ci).
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62* 

GERARD TEMPEST (1918-2009)
Composition 
signé et daté ’Tempest 73’ (en bas à droite)
huile sur toile
49.5 x 40 cm.
Peint en 1973.

SIGNED AND DATED LOWER RIGHT ; OIL ON CANVAS ; 
19.1/2 x 15.3/4 IN. ; PAINTED IN 1973.

700 - 1.000 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.

61*

LUCIEN LEVY-DHURMER (1865-1953)
Portrait de femme maghrébine
signé ‘LEVY D’ (au bas au centre)
fusain sur papier
40.5 x 47.8 cm.

SIGNED LOWER CENTRE ; CHARCOAL ON 
PAPER ; 16 x 18.13/16 IN.

800 - 1.200 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.
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63*

VLADIMIR STENBERG (1899-1982)
Couple de danseurs
signé en cyrillique et daté ’32’ (en bas  gauche)
aquarelle et encre de Chine sur papier
32.1 x 22.1 cm.
Exécuté en 1932

SIGNED AND DATED LOWER LEFT ; WATERCOLOUR AND CHINA INK ON PAPER ; 
12.5/8 x 8.3/4 IN. ; EXECUTED IN 1932.

2.000 - 3.000 €

PROVENANCE
Collection privée, Suisse.
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Il n’y aura pas de frais de stockage durant les 15 jours suivant la vente. Au delà, des frais de stockage seront directement facturés par Paname Services (5 
euros/lot/jour - 10 euros/meuble/jour).

Litiges
La responsabilité de LECLERE-MDV se prescrit par cinq ans.



11 octobre
Marseille
DESIGN

12 octobre
Paris - Drouot
MAÎTRES ANCIENS

14 octobre
Paris - Drouot
ART RUSSE

15 octobre
Marseille
MOBILIER & OBJETS D’ART

23 Octobre
Paris - Drouot
VOITURES DE COLLECTION

24 Octobre
Paris - Drouot
POST-WAR & CONTEMPORAIN

26 Octobre
Paris - Drouot
MODE & ACCESSOIRES VINTAGE

27 Octobre
Marseille
VINS & SPIRITUEUX

Conférences à la Maison de ventes
à Marseille à 18h00 - Entrée libre

24 octobre LES NAUFRAGÉS
DE LA MÉDUSE
Conférence et signature
de Jacques-Olivier Boudon,
(professeur d’histoire contemporaine
à l’université Paris-Sorbonne
président de l’Institut Napoléon)

14 nov L’ŒIL DE BAUDELAIRE
Conférence et signature
de Jérôme Farigoule
(Directeur du musée de la Vie 

romantique)

BERNARD BUFFET (1928-1999)
Les fleurs bleues

Signé et daté ‘Bernard Buffet 1994’ (en bas à droite)
Huile sur toile

81 x 60 cm.
Peint en 1994

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE

www.artefact-leclereblog.fr

vendu
181 000 €

06 juin 2016
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Depuis la nuit des temps, les hommes ont été fascinés, intrigués ou effrayés par le phénomène mystérieux du rêve, tentant 
de pénétrer ses secrets, de découvrir son sens caché ou sa fonction. Bien sûr les artistes n’y font pas exception. A travers un 
parcours retraçant les différentes expressions de l’onirisme dans la peinture, une exposition du musée Cantini de Marseille 
nous invite ainsi passer de l’autre côté du miroir pour explorer désirs, fantasmes, hallucinations et frayeurs qui peuplent 
nos nuits… et parfois même nos jours ! 

www.artefact-leclereblog.fr

LE RÊVE
Jusqu’au 22 janvier 2017 

Musée Cantini, Marseille
www.marseille.fr/node/613

INFOS

EXPOSITION REVE
AU MUSEE CANTINI : 
UN PARCOURS INITIATIQUE
ET ONIRIQUE

En franchissant, en guise d’introduction, la Plante à sommeil 
de Christophe Berdaguer et Marie Péjus, pour tomber nez-à-
nez avec l’injonction “Rêvez !”, réalisée au néon par Claude 
Lévêque, le visiteur est prévenu : c’est à un parcours initiatique 
qu’il est convié. Au fil des sept salles de l’exposition, il s’agit en 
effet de quitter le monde ordinaire pour cheminer dans celui des 
songes. 

Première étape : le sommeil, d’abord représenté par des figures 
féminines.

BELLES ENDORMIES ET PAYSAGES NOCTURNES

En effet, en peinture, le sommeil prend fréquemment la forme 
d’une “jeune femme livrant son corps à la contemplation, ‘belle 
endormie’ lascive, vulnérable au regard du peintre. À l’écoute 
de nos ‘voix intérieures’, les artistes symbolistes se fascinent pour 
cette étrange suspension du temps peuplée de nymphes somno-
lentes aux yeux clos, de profils méditatifs empreints d’une spiri-
tualité mystique, à rebours de la réalité objective.”
D’autres thèmes se prêtent toutefois à restituer, de façon plus 
subtile, l’atmosphère des rêves, comme les “nocturnes” présen-
tées dans la seconde salle. Ces paysages de nuit permettent 

d’exprimer une poésie qui survivra à leur inspiration romantique 
initiale. Ainsi, “les paysages nocturnes de William Degouve de 
Nuncques et les lumineux brouillards de Léon Spilliaert annoncent 
le réalisme magique de Paul Delvaux”. Lieu de tous les possibles 
imaginaires, la forêt devient frontière du rêve : l’enchevêtrement 
des frondaisons des arbres révèle une sève intérieure, reflet du 
fonctionnement métaphysique de notre âme, abîme peuplé de 
créatures étranges.

ESOTÉRISME, INTROSPECTION ET TRANSGRESSION

Au début du XXe siècle, la naissance de la psychanalyse conduit 
à un profond regain d’intérêt pour l’onirique et pour l’introspec-
tion. “Victor Brauner révèle des phénomènes ésotériques prémo-
nitoires, Yves Tanguy s’évade dans les étendues désertes de la 
pensée, Salvador Dalí, inspiré par les plages catalanes, peint 
des paysages paranoïaques habités d’animaux mythiques, tan-
dis que Man Ray rêve des lèvres de sa muse, étrange astre sen-
suel flottant au-dessus de l’Observatoire de Paris”.
Conformément à la doxa freudienne, le rêve est aussi le lieu où, 
libéré des interdits sociaux, le sujet peut laisser libre cours à ses 
délires et ses fantasmes. L’art est ainsi envisagé comme une sorte 
de double du rêve,  une nouvelle expression de l’inconscient, per-



www.artefact-leclereblog.fr

René MAGRITTE. Le cap des tempête. 1964.

mettant à l’artiste de donner vie à ses désirs inassouvis. L’heure 
est alors à la pratique, chère aux surréalistes, du “rêve éveillé” 
ou à l’exploration renouvelée des “paradis artificiels”. L’onirique 
devient un vecteur de transgression, voire de subversion délibé-
rée, des conventions. « L’art est dangereux. Ou s’il est chaste, ce 
n’est pas de l’art », résumait Pablo Picasso. 

BESOIN HUMAIN DE RÊVE

De l’amour à la mort, il n’y a qu’un pas, allègrement franchi dans 
le cauchemar, territoire dans lequel Eros et Thanatos s’affrontent 
- et se confondent - dans un monstrueux corps-à-corps. Les artistes 
y trouvent un terreau d’inspiration pour exprimer les tourments de 
l’âme. Les œuvres des peintres romantiques et symbolistes sont 
hantées de créatures monstrueuses et infernales, qui s’échappent 
de notre conscience. Du Sommeil de la raison de Goya aux vi-

sions infernales de Marcel Berronneau, ces monstres effrayants, 
incarnent avec abjection, les drames intimes et les tragédies col-
lectives. 

Pas question d’abandonner le visiteur dans un tel abîme ! L’expo-
sition se conclut donc par une sorte de “salle de réveil” conçue 
pour l’aider à remonter en douceur et par palier des profondeurs 
oniriques où il avait été emmené. Avec toutefois, pour bagage, 
un nouvelle certitude, déjà exprimée par Victor Hugo dans Le 
Promontoire des rêves : « Songez, poètes ; songez, artistes ; 
songez, philosophes ; penseurs, soyez rêveurs. L’Homme a besoin 
du rêve.”
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ART IMPRESSIONNISTE
& MODERNE

Vendredi 09 décembre 2016 - DROUOT - Salle 13

Pour inclure des lots dans cette vente, veuillez contacter :

Thomas Morin-Williams
+33 (0)6 24 85 00 56 - morin@leclere-mdv.com

Eva GONZALES (1849-1883)

Sur la plage, Dieppe.
huile sur toile marouflé sur carton
34.7 x 26.7 cm.

Madame Marie-Caroline Sainsaulieu a confirmé l’authenticité 
de cette oeuvre.
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POST-WAR
& CONTEMPORAIN
Lundi 24 octobre 2016 - DROUOT - Salle 1

Responsable de département :

Adrien Lacroix
+33 (0)6 03 32 37 77 - lacroix@leclere-mdv.com

Jacques MONORY (FRA/1924). N°403, Mesure N°4, 1972.
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DELIVRANCE ET STOCKAGE DES LOTS
COLLECT AND STORAGE

EXPEDITION ET LIVRAISON
EXPEDITION

Les lots achetés peuvent être retirés, sans frais, après la vente ou le lendemain de la vente avant 10h à l’Hôtel Drouot.
Les achats seront tous transférés au garde-meuble :

PANAME SERVICES
14 rue Edouard Vaillant, Bâtiment B. 93500 PANTIN
+33 (0)9 67 45 58 17
expedition@panameservices.fr

La délivrance des achats s’effectue de 9h à 12h et de 14h à 17h sur rendez-vous. Il n’y aura pas de frais de stockage 
durant les 15 jours suivant la vente. Au delà, des frais de stockage seront directement facturés par Paname Services 
(5 euros/lot/jour - 10 euros/meuble/jour).

Purchased items can be collected, witout additional fees, following the sale at the Hôtel Drouot.

Purchased items will be transferred to our storage unit :

PANAME SERVICES

14 rue Edouard Vaillant, Bâtiment B.

93500 PANTIN

+33 (0)9 67 45 58 17

expedition@panameservices.fr

Purchased items can be collected from 9am till 12pm and 2pm till 5pm.

For the first 15 days, there will be no storage fees. Past this delay, the buyer will be charged directly to Paname Services. (5 euros/lot/

day - 10 euros/furniture/day).

Toutes les demandes d’expéditions ou de livraisons doivent être adressées à :  
contact@panameservices.fr ou +33 (0)9 67 45 58 17
Paname Services peut se charger de l’emballage et de l’expédition de tous les achats. Le paiement de l’expédition 
doit être adressé directement à Paname Services. La Maison de ventes n’effectue aucun envoi.

For expedition and packing please contact directly Paname Service :

contact@panameservices.fr or +33 (0)9 67 45 58 17






