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1 - Le maréchal-ferrant
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (19)48.
N°59 au dos.
97 x 130 cm 400/600

2 - Le maréchal-ferrant
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (1)948.
N° 24 au dos.
(petits soulèvements et petits manques).
100 x 81 cm 300/ 500

3 - Trois personnages et oiseau
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (1)946..
N° 28 au dos.
100 x 81 cm 150/200

4 - Veillée funèbre
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (1)948.
N° 31 au dos.
98 x 130 cm 200/300

5 - Maternité
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1949.
N°56 au dos.
100 x 81 cm 300/400

6 - Deux femmes et oiseau
Huile sur toile, non signée.
N° 41 au dos.
81 x 100 cm 150/200

7 - Composition aux cinq personnages
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (1)948.
N°33 au dos.
98 x 131 cm 400/600 

8 - Le massacre
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (1)946.
N° 61 au dos.
114 x 146. cm 400/600

9 - La manade
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (1)946.
N°28 au dos.
90 x 116 cm 400/600

10 - Félin terrassant un cavalier
Huile sur toile, signée en bas à droite.
N°29 au dos.
87 x 117 cm 300/ 500

11 - Le chevalier défendant la veuve et l’orphelin
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1947.
N°19 au dos.
100 x 81 cm 400/600

12 - Promenade
Huile sur toile, signée et datée en haut à gauche (1)948.
N°20 au dos.
100 x 81 cm 300/ 500

ORAZI (1906-1979)
Orazi est un peintre aujourd’hui injustement un peu oublié. Ses amitiés avec le peintre Pignon, Hélène Parmelin, 
le poète Guillevic, ses illustrations des écrivains Italo Calvino ou Aragon, le soutien de critiques tel Gaston Diehl 
ou Georges Bourdaille, ses très nombreuses expositions dans des galeries prestigieuses (galerie Marcel Bernheim, 
galerie Vendôme) ou dans les salons parisiens (Indépendants, Salon d’Automne, Salon de Mai) témoignent de sa 
notoriété dans le cadre de l’école de Paris. Son œuvre est variée et a cheminé dans des directions différentes : elle 
est marquée par un synthétisme coloré, puis des recherches sur le mouvement (Peinture du mouvement,1948-1956) 
et à la fin des années 1950 par une exploration  sur l’informel : peinture en relief ou peinture de matière.
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19 - La maison violette
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (1)946.
65 x 81 cm
N°14 au dos. 100/200

20 - Péniche sur la rivière
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (1)946.
N°45 au dos.
65 x 81 cm 100/200

21 - Le patriarche
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1947.
N°25 au dos.
100 x 73 cm 250/300

22 - La pêche
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (1)948.
N°16 au dos.
90 x 73 cm 250/300

23 - Devant le miroir
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
N° 37 au dos.
41 x 32 cm 250/300

24 - Esquisse pour les massacres
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (1)948.
N°39 au dos.
46. x 55 cm 150/250

25 - Pont de pierre et berges
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (1)946. 
en bas à droite.
N°41 au dos.
66 x 55 cm 100/200

26 - Le pichet bleu
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (1)947.
N°26 au dos.
55 x 66 cm 100/200

27 - Le toit rouge
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (1)946.
N°12 au dos.
60 x 73 cm 100/200

28 - La gare
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (1)946.
N°11 au dos.
60 x 73 cm 100/200

29 - Le pont Bir Hakeim
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (1)946.
N° 43 au dos.
60 x 73 cm 100/200

13 - L’étranglement du cygne
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (1)948.
N°22 au dos.
100 x 81 cm 300/ 500

14 - Chevalier et fantassin
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (1)947.
N°53 au dos.
100 x 81 cm 300/ 500

15 - Tauromachie
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1948.
N°52 au dos.
73 x 100 cm 300/ 500

16 - Le canal
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (1)946.
N°17 au dos.
73 x 92 cm 100/200

17 - Barge et canal
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (1)946.
N°13 au dos.
65 x 81 cm 100/200

18 - L’égyptienne
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (1)946.
N°15 au dos.
65 x 81 cm 100/200
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33 34 35

30 - Coll. Modernist cuisine. Art et science culinaires. 
Ed. Taschen 2011. 5 volumes dans un emboîtage en 
plexiglas. On y joint un exemplaire à spirale. 100/150

31 - The James Bond Archives. Golden Edition  
Edition à  500 exemplaires numérotés et signés par 
Daniel Craig. Ed. Taschen 2012. 400/600 
Accompagnée d’une estampe signée de Sir Ken Adam 
représentant un croquis de décor de Goldfinger (1964). Sir 
Ken Adam est l’homme qui a créé les décors légendaires 
des James Bond des années 60 et 70. Relié plein cuir 
doré, avec dorure sur tranche. Avec une demi-seconde de 
pellicule d’une copie de James Bond contre Dr. No.

32 - Yann ARTHUS-BERTRAND 
La Terre vue du ciel, éditions de La Martinière, 1999
Ouvrage signé à l’encre par Yann Arthus-Bertrand. 
Exemplaire n°775 /2 000. Relié avec coffret en bois et 
chevalet. 300/400

33 - Christo et Jeanne-Claude 75, éd. Taschen, 2010
Ouvrage signé au crayon rouge par Christo. 
Exemplaire n°785/1100 + 40 AP. Relié avec coffret. 
(légère usure du coffret). 300/400

34 - Bettina RHEIMS - Catherine MILLET 
The Book of Olga, éditions Taschen, 2008
Ouvrage signé à l’encre par Bettina Rheims. Exemplaire 
n°938/1 000 + 200 AP. Relié avec coffret.  300/400

35 - Bert STERN - Norman MAILER 
Marilyn Monroe, éditions Taschen, 2011
Ouvrage signé au crayon rouge par Bert Stern. 
Exemplaire n°994/1962 + 200 AP. Relié avec coffret 
en tissu. (légère usure du coffret). 400/600

36 - Bert STERN (1929-2013)
Marilyn Monroe nude scarf, The Last Sitting, 1962
Tirage iris 2006, signé, titré Marilyn et numéroté 8/50 
au crayon rouge sur l’image, daté au crayon rouge et 
tampon au dos. Image : 29,5 x 24 cm ; feuille : 48,2 x 
33 cm 1 200/1 500 
On joint le certificat d’authenticité signé au crayon rouge, 
titré, daté et numéroté 8/50 à l’encre.

37 - Bert STERN (1929-2013) 
Marilyn Monroe black dress, The Last Sitting, 1962
Tirage Iris 2006 signé, titré Marilyn et numéroté 24/62 
au crayon rouge sur l’image, signé et daté au crayon, 
daté au crayon rouge et tampon au dos. Image : 27,8 x 
23,6 cm ; feuille : 48,4 x 33,1 cm 1 200/1 500 
On joint le certificat d’authenticité signé au crayon rouge, 
titré, daté et numéroté 24/62 à l’encre.

38 - Bert STERN (1929-2013)
Marilyn Monroe Valentine, The Last Sitting, 1962
Tirage couleur 2007 signé et daté au crayon blanc 
sur l’image, signé et daté au crayon rouge et 
tampon au dos. Image : 25,7 x 25,4 cm ; feuille : 48,4 
x 32,7 cm 1 000/1 500
On joint le certificat d’authenticité signé au crayon rouge et 
titré et daté à l’encre.

39 - Bert STERN (1929-2013)
Marilyn Monroe in chinchilla coat, The Last Sitting, 1962
Tirage iris 2006 signé, titré Marilyn et numéroté 14/62 
au crayon rouge sur l’image, daté au crayon rouge et 
tampon au dos. Image : 29 x 25 cm ; feuille : 48,4 x 
32,7 cm 1 000/1 500
On joint le certificat d’authenticité signé au crayon rouge, 
titré, daté et numéroté 14/62 à l’encre.
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48 - Jean-Pierre BOURGEOIS (né en 1947) 
Aurélie, Yana, Irena, Photo Magazine, 2006
Tirage couleur postérieur monté sur aluminium 
signé, titré, daté et numéroté 3/7 à l’encre au dos.
80 x 120 cm 200/300

49 - Jean CLEMMER (1926-2001) 
Danseuse de cabaret, ca. 1970.
Tirage argentique d’époque signé à l’encre sur 
l’image. Encadré. Image : 38,5 x 28,5 cm ; cadre 51,5 x 
41,5 cm 200/300

50 - ANONYME 
Carroll Baker dans sa maison à Hollywood, avril 1964
Tirage argentique d’époque, tampon et légende 
dactylographiée en italien au dos. (accident). Image : 
32 x 22,5 cm ; feuille : 35,5 x 26 cm 200/300

51 - Jean-Pierre BOURGEOIS (né en 1947) 
Nus pour Lui Magazine, New Look, Photo Magazine, 
1985 à 2004
10 tirages couleurs montés sur aluminium, signés, 
titrés, datés et numérotés à 7 exemplaires. Image : 
27 x 40,5 cm environ 600/800

52 - ANONYME 
Sculpture dans le bureau de Sigmund Freud
Tirage, une signature en bas à droite
25,5 x 25,5 cm 200/300

53 - François MECHAIN (né en 1948) 
Double négatif, Château de Bailleul, Normandie, 
France, 1995.
2 tirages argentiques d’époque signés, datés, dédi-
cacés et légendés au dos. Encadrés.
15,1 x 12,2 cm 100/150

54 - Yves ROZET (né en 1953) 
Chimère, 1997.
Tirage argentique d’époque monogrammé et daté à 
l’encre sous l’image, signé et dédicacé à l’encre au dos. 
Image : 14,3 x 18,4 cm ; feuille : 16,7 x 22,5 cm 100/150

55 - MICHEL COMTE (né en 1954)
Iman, 1992.
Tirage couleur Lambda 2007 monté sur dibon, 
étiquette “Lumas” avec tampon “Michel Comte”, 
titré, daté et numéroté 115/150 au dos. Encadré.
60 x 60 cm  500/800

56 - Peter BASCH (1921-2004) 
Alexandra Stewart in London, ca. 1965
Tirage argentique d’époque signé et tampon au 
dos. Image 18,6 x 28,8 cm 100/150

57 - Luciano BONACINI (né en 1947)
Nu féminin, ca. 1990.
Tirage argentique signé à l’encre argentée sur l’image. 
Encadré. Image : 77 x 77 cm ; cadre : 96 x 96 cm   200/300

58 -Jean-Pierre BOURGEOIS (né en 1947) 
Nus, ca. 1990
3 tirages couleurs, signés et numérotés 1/10 à l’encre 
sous l’image. Image : 64 x 41 cm ; feuille : 69,5 x  
50 cm 300/400

59 - Martin PARR (né en 1952) 
Sans titre, n.d. 
Tirage couleur, signé à l’encre au dos, étiquette 
“Magnum” légendée au dos. Image : 11,3 x 14 cm ; 
feuille : 15 x 15,2 cm 60/80

40 - Helmut NEWTON (1920-2004) 
Nudes, 1995.
Tirage offset signé sur l’image. Encadré. Image : 78 x 
57 cm ; cadre : 95 x 75 cm 1 000/1 500

41 - Raymond DEPARDON (1942) 
Beyrouth, 1978.
Tirage cibachrome couleur monté sur aluminium. 
Encadré.
54 x 79,5 cm 800/1 200
Raymond Depardon confie : « Je choisis de photographier 
non pas la guerre civile, mais ses conséquences et tout ce 
qui se passe en marge des conflits. Je photographie une 
voiture criblée de balles, plutôt qu’un soldat courant dans 
une rue sous les tirs. »

42 - Inez VAN LAMSWEERDE & Vinoodh MATADIN 
Daria Werbowy, Vogue, 2006.
Tirage couleur. Encadré. Image : 19,5 x 28,6 cm ; 
cadre : 31,6 x 41 cm 1 000/1 500

43 - Harry SHUNK (1924-2006) 
Yves Klein, anthropométrie à Campagne Première, 
ca. 1960
Tirage argentique d’époque, tampon au dos. Encadré.
Image : 24,5 x 20 cm ; cadre : 38,5 x 34 cm 400/ 500

44 - MARIO TESTINO (né en 1954) 
Adriana Lima & Doutzen Kroes, Vogue, 2012.
Tirage couleur signé à l’encre sur l’image. Encadré.
Image : 20,2 x 30,4 cm ; cadre : 43 x 33 cm 1 200/1 500

45 - Philippe HALSMAN (1906-1979) 
Dali and the skull, 1951
Tirage argentique 1981 tampon Halsm/Dali Copy-
right Philippe Halsman ©81 All Rights Reserved 
Edition number 66/250 au dos. Encadré. Image : 31 x 
25,7 cm ; cadre : 47,7 x 42 cm 800/1 200
Bibliographie : Halsman, a Retrospective, A Bulfinch Press 
Book, Little, Brown and Company, Boston 1998, p.59.

46 - Florence CHEVALLIER (née en 1955)
Noir limite, 1987.
Tirage argentique d’époque signé et dédicacé au 
crayon au dos. Encadré. Image : 33,4 x 22 cm ; cadre : 
47 x 35,7 cm 400/600 

47 - Jean-Pierre BOURGEOIS (né en 1947) 
Corinne, Philippines, Lui Magazine, 1982.
Tirage couleur postérieur monté sur aluminium 
signé, titré, daté et numéroté 4/7 à l’encre au dos.
80 x 120 cm 200/300

40 42 43

44 46

48 52

55
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68 - Salvador DALI (1904-1989) 
Composition surréaliste au centaure
Lithographie signée et annotée E.A.
A vue : 61,5 x 50,5 cm 100/150

69 - Salvador DALI (1904-1989) 
Composition surréaliste au navire
Lithographie sur papier Japon signée et annotée E.A.
A vue : 82 x 59 cm 150/200

70 - Victor VASARELY (1906-1997) 
Le zèbre
Lithographie, signée et numérotée 119/120.
(Petites traces).
50 x 50 cm 100/150

71 - Hans HARTUNG (1904-1989) 
Composition abstraite
Lithographie signée et annotée Epreuve d’artiste.
(Jaunie).
A vue : 56 x 35 cm 120/150

72 - Alfred MANESSIER (1911-1993) 
Composition abstraite
Lithographie signée et annotée Epreuve d’artiste
(Jaunie).
A vue : 60 x 87 cm 100/150

73 - Antoni TAPIES (1909-1987) 
Forme 1 Vernis (1986)
Aquatinte, carborundum, vernis, gaufrage et peinture 
blanche, signée et dédicacée souvenir du 8 mars 
1950 en bas à droite et numérotée 32/99.
97 x 132 cm 2 000/3 000
Bibliographie : G. Alfetti, L’œuvre gravée de Tapies, n° 1065.

74 - Arthur-Luiz PIZA (1928) 
Composition abstraite 
Gravure en relief signée et numérotée 101/150.
(Jaunie).
Avec marges : 64 x 49 cm 150/200

75 - CODOGNATO. Livret des Nouveaux Réalistes. 
Ars Nuevo edition 1973 
Livret signé par l’auteur contenant diverses estampes 
dont une signée par Restany. La planche d’Yves Klein 
a été encadrée. 100/150

60 - Roberto MATTA (1911-2002) 
Composition
Aquatinte en couleurs, signée et numérotée 16/30.
117 x 159 cm (à vue) 1 000/1 500

61 - Roberto MATTA (1911-2002) 
Compositions avec personnages surréalistes
Deux gravures sur papier Japon signées.
(Traces de colle au verso des deux).
Avec marges : 38,5 x 27,5 cm 400/600

62 - Roberto MATTA (1911-2002) 
Le massacre
Lithographie signée et numérotée 148/175.
50 x 65 cm 100/150

63 - Wilfredo LAM (1902-1982)
Masque
Lithographie signée et numérotée 158/175.
65 x 50 cm 100/200

64 - Salvator DALI (1904-1989) 
Cléopâtra
Pointe sèche en couleurs signée et annotée E.A.
56 x 75 cm 100/150

65 - Salvador DALI (1904-1989) 
L’homme couché
Lithographie signée et annotée E.A.
A vue : 51 x 63 cm 150/200

66 - Salvador DALI (1904-1989) 
Le plat de poisson
Lithographie et pointe sèche signée et annotée A.P. 
16/50.
Avec marges : 54,5 x 73,5 cm 150/200

67 - Salvator DALI (1904-1989) 
Les songes drôlatiques de Pantagruel
Lithographie sur papier japon signée et numérotée 
54/250.
Avec marges : 75 x 54 cm 100/150

66 67 74

60 61 61

71 73
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82 - D’après Yves KLEIN (1928-1962) 
ANT 148
Sérigraphie exécutée en 2001 par l’atelier Eric Linard. 
Ed. TAT Arts à Paris. Avec l’autorisation des ayant-droits. 
70 x 100 cm 150/200

83 - BEN (1935) 
Il faut tout dire…
Tirage offset signé et justifié accompagnant la 
plaquette éditée par la revue Canal en septembre 
1983. Edition à 150 exemplaires.
20 x 27 cm 150/250

84 - Bruno YVONNET (né en 1957) 
Architectures
Avec marges : 51 x 65 cm pour trois - 56,5 x 76 cm 
pour quatre 100/150

  

85 - Niki DE SAINT-PHALLE (1930-2002)
Les cerfs-volants
Lithographie signée et numérotée 27/250.
73 x 55 cm  500/700

86 - Jiri KOLAR (1914-2002) 
Caroline de Rivière
Tirage offset signé, daté (19)81 et numéroté 192/250. 
A vue : 20 x 42 cm 100/150

87 - CHRISTO et JEANNE-CLAUDE 
Sans titre
Deux impressions offset signées
20 x 28,5 cm et 14,5 x 10 cm 100/200

88 - Gianni BERTINI  (1922-2010) 
Sensationnel ! Bon gratuit, 1962
Document offset tiré de l’ouvrage La Lune en Rodage, 
signé et numéroté H.C. 
11,5 x 18 cm 60/80

76 - D’après WARHOL (1928-1987) 
Marilyn
Sérigraphie. Edition Sunday B Morning.
91 x 91 cm 150/200

77 - D’après Andy WARHOL (1928-1987) 
Campbell soup 
Sérigraphie. Edition Sunday B Morning.
A vue : 89 x 58.5 cm 120/150

78 - D’après Andy WARHOL (1928-1987) 
Marilyn  
Sérigraphie sur papier. Edition Sunday B Morning. 
Tampon au dos Sunday B. Morning - Fill in your own 
signature. A vue : 91 x 91 cm 150/250

79 - Robert INDIANA (né en 1928) 
French love, vers 1972
Sérigraphie sur tapis. Edition illimitée.
51 x 51 cm 150/200

80 - Mel RAMOS (né en 1935) 
Hurra
Sérigraphie sur plaque émaillée signée et numérotée 
325/ 500 en bas au centre.
40 x 40 cm 300/400

81 - Mel RAMOS (né en 1935) 
Pepsi Cola
Sérigraphie sur plaque émaillée signée en bas à 
droite et numérotée 268/999 en bas à gauche.
40 x 40 cm 300/400

82 8576 79

80

81 83

88
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98 - Gudmundur ERRO (né en 1932) 
Sans titre
Lithographie signée, datée (19)69 et numérotée 
52/100.
Avec marges : 48,5 x 64 cm 80/120

99 - Gudmundur ERRO (né en 1932) 
Pop’s history
Tirage offset signé, daté (19)69 et numéroté 43/100.
Avec marges : 48 x 64 cm 120/150

100 - Gudmundur ERRO (né en 1932) 
Foodscape 
Tirage offset signé, daté (19)74 et numéroté 217/300. 
Georges Fall éditeur.
Avec marges : 64 x 90 cm 150/200

101 - Gudmundur ERRO (né en 1932) 
Planescape
Tirage offset signé, daté (19)74 et numéroté 210/300. 
Georges Fall éditeur.
Avec marges : 64 x 90 cm 150/200

102 - Gudmundur ERRO (né en 1932) 
Carscape
Tirage offset signé, daté (19)74 et numéroté 256/300. 
Georges Fall éditeur. 
Avec marges : 64 x 90 cm 150/200

89 - Alain JACQUET (1939-2008) 
Olympia
Eau-forte en couleurs, avec embossages, signée et 
numérotée 193/200.
Avec marges : 51 x 66 cm  500/700
Provenance : vente Artcurial, 6 décembre 2011

90 - Alain JACQUET (1939-2008)
Mother and child, vers 1966
Sérigraphie en couleur sur papier monogrammé en 
bas à gauche
31,5 x 23 cm 200/300

91 - Alain JACQUET (1939-2008) 
Marble
Sérigraphie signée et numérotée 46/100.
90 x 90 cm 150/250

92 - Alain JOUFFROY (né en 1928)
Le Rendez-vous des amis chez Fred Lanzenberg à 
Bruxelles, mai 1976
Tirage offset signé par Monory, Erro, Segui, Recalcati, 
Takis, Velickovic, Adzak, Pommereulle, Fromanger, 
Dufour, Dufrene, Jouffroy et Kowalski.
50 x 66 cm 80/120

93 - Collectif
Drapeau de l’Union Jack, 2009 
Signé par Alain Jacquet, Erro, Nicholas Krushenick et 
Steve Kaufman.
20 x 28,5 cm 60/80

94 - Jacques MONORY (né en 1924) 
Mali Coco
Lithographie signée et numérotée 132/150.
Avec marges : 56 x 76 cm 80/120

95 - Gudmundur ERRO (né en 1932) 
Sans titre
Tirage offset signé, daté (19)79 et annoté Epreuve 
d’artiste.
A vue : 31 x 23,5 cm 80/120

96 - Gudmundur ERRO (né en 1932) 
Le verre de vin, 2010
Lithographie signée, datée et numérotée 31/50.
A vue : 30 x 21 cm 80/120

97 - Gudmundur ERRO (né en 1932) 
Composition autour de Richard Wagner 
Lithographie signée, datée (19)74 et numérotée 110/250. 
Avec marges : 60,5 x 48,5 cm 100/150

89 90 91

92

98

99

100

101
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111 - Miodrag Djuric dit DADO (1933-2010) 
Suite Haendel (1- 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10)
8 pointes-sèches signées et datées (19)90. Ed. à 15 
exemplaires.
Avec marges : 76 x 57 cm 400/600

112 - Miodrag Djuric dit DADO (1933-2010) 
Sans titre
Ensemble de dix eaux-fortes sur papier signées et 
numérotées. Edition à 12 exemplaires.
Imprimeur Lacourière. 
64 x 49 cm chaque 1 500/2 000

113 - Jean-Charles BLAIS (né en 1956) 
Composition 24.3.85
Lithographie, signée et numérotée 19/21.
(Quelques plis et tâches dans les marges).
Hors marges 54 x 70 cm 100/200

114 - Teo ORMOND-SKEAPING (1987)
Orbit Æterna, 2014
Lithographie numérotée 11/25. Ed. Saatchi.
Avec marges : 103.5 x 86.5 cm 100/200

115 - Sam SZAFRAN (né en 1934) 
Feuillages 
Eau-forte et aquatinte en couleurs signée. Dédicacée 
au dos. 
Avec marges : 54 x 40 cm 400/600

116 - Emmanuel VAN DER AUWERA (né en 1982) 
Sans titre, 2009
Tirage photographique contrecollé sur aluminium et 
DVD de 8 minutes, 55 secondes.
25,5 x 25,5 cm 100/150

103 - Gérard SCHLOSSER (né en 1931) 
C’est tellement simple
Sérigraphie signée en bas à gauche. Annotations : 
Bon à tirer, 26-2-91.
33 x 26 cm 100/150

104 - Jules van der VIJVER (1951)
Birds, 1983
Portfolio contenant 7 sérigraphies. Chacune signée 
et numérotée 5/75.
Avec marges : 65 x 50 cm chaque 200/300
On y joint :  Jules van der VIJVER (1951). La montagne. 
Lithographie signée et annotée AP VII. 61,5 x 47,5 cm

105 - Bernard RANCILLAC (né en 1931) 
Portrait de Nazim Hikmet et sa femme
Sérigraphie signée et numérotée 43/75.
62 x 46,5 cm 60/80

106 - Gilles AILLAUD (1928-2005)
Crocodiles
Lithographie signée en bas à gauche.
A vue : 22 x 31,5 cm 120/150

107 - Gilles AILLAUD (1928-2005) 
Le lion
Lithographie signée en bas à droite. 
38 x 28 cm 100/150

108 - Yaacov AGAM (né en 1928) 
Composition cinétique
Sérigraphie signée et numérotée 113/200.
A vue : 49 x 74,5 200/300

109 - François MORELLET (né en 1926) 
40. 000 carrés 
Sérigraphie signée et numérotée 261/300. 
80 x 80 cm 300/400

110 - YAVARAL (1934-2002) 
Composition cinétique
Lithographie signée, dédicacée et annotée E.A. 
Avec marges : 72 x 49 cm
On y joint une carte de vœux manuscrite de Vasarely.
 80/120
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122 - Jean-Louis CHAUVIN (1889-1976) 
Composition
Fusain sur papier signé et daté en bas à gauche.
48 x 32 cm 700/800

123 - Etienne BEOTHY (1897-1961) 
Composition, vers 1948
Dessin à l’encre sur papier.
(trace d’humidité) 
49 x 32,5 cm 400/600
Provenance : Vente Blanchet et associés. Collection Franka 
Berndt et Alain Anceau

124 - MAYO (1905-1990) 
Sans titre
Dessin à l’encre sur papier signé du cachet de la 
signature en bas à gauche.
29,5 x 19,5 cm 250/300

125 - MAYO (1905-1990) 
Sans titre
Dessin à l’encre sur papier signé du cachet de la 
signature en bas à gauche.
28 x 20 cm 250/300
 
126 - MAYO (1905-1990) 
Sans titre
Dessin à l’encre sur papier signé du cachet de la 
signature en bas à gauche.
33,5 x 24 cm 250/300

127 - Mario PRASSINOS (1916-1985) 
Composition surréaliste, 1936
Dessin à l’encre sur papier signé et daté en bas à 
droite.
23 x 30 cm 1 000/1 500

128 - Henri Ernst PFEIFFER (1907-1994) 
Composition abstraite
Huile sur toile monogrammée en bas à droite.
66,5 x 77 cm 200/300

117 - Erik DESMAZIERES (né en 1948) 
Les Remparts. 1972
Eau-forte. Fitch 1. 
Belle épreuve sur vélin, fortement oxydée, numérotée, 
signée et datée à la mine de plomb. Toutes marges. 
Tirage à 60 épreuves.
49 x 64 cm 200/300

118 - Erik DESMAZIERES (né en 1948) 
L‘atelier René Taze, 1992
Gravure en noir sur papier signé et daté en bas a 
droite, titré en bas au centre et numéroté 4e état 1/3  
en bas à gauche.
65 x 50 cm (au coup de planche) 400/600

119 - Erik DESMAZIERES (né en 1948) 
L‘atelier de Marc Antoine, 1966
Gravure en noir sur papier signé et daté en bas a 
droite, titré en bas au centre et numéroté 67/90 en 
bas à gauche.
64 x 51 cm (au coup de planche) 400/600

120 - Sam SZAFRAN (né en 1934) 
Orgue sous les combles 
Eau-forte et aquatinte signée et numérotée 22/ 500. 
A vue : 32 x 21,5 cm 100/150

121 - Gérard DIAZ (né en 1938)       
La fuite en égypte, 1984
Estampe, signée et datée.
81 x 76,5 cm 200/300 

118 119
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132 - Pablo PICASSO (1881-1973) 
Plat en argent repoussé à décor de visage 
clownesque.
Cachet de la signature, numérotation à 20 exemplaires 
et poinçon du maître orfèvre François Hugo (Aix-en-
Provence) au revers. Conçu en 1955/56 et exécuté en 
argent dans une édition de 20 exemplaires plus 2 exem-
plaires d’artiste et 2 exemplaires d’auteur.
D. 41 cm Poids 2 345 g 10 000/15 000

Picasso créa 23 modèles de plats d’inspiration tauromachique 
ou mythologique en 1955-56. Plastiquement inspiré par ses 
créations céramiques pour Vallauris, cette argenterie fut 
réalisée par l’orfèvre François Hugo (1899-1981), arrièr-petit-
fils de Victor Hugo et frère de Jean Hugo. Les ateliers Hugo 
travaillèrent pour Arman, Hans Arp, Jean Cocteau, Corneille, 
André Derain, Jean Dubuffet, Max Ernst, Jean Lurçat, Roberto 
Matta, Sidney Nolan, Pablo Picasso. Et ils travaillèrent 
également pour la Haute-Couture parisienne en fournissant 
des boutons en argent pour Worth, Dior, Jacques Fath, 
Rochas, Hermès, Schiaparelli, Paquin, Balmain et Lanvin. 

129 - Jean FAUTRIER (1898-1964) 
Sans titre, 1943
Encre sur papier teinté signé du cachet de la succes-
sion en bas à droite.
53 x 35 cm 1 000/1 200

130 - Roger BEZOMBES (1913-1994) 
Le Passe-muraille, vers 1970
Sculpture en fer et assemblage d’objets divers, signée 
sur la base. Pièce unique.
50 x 30 x 12 cm 1 500/2 000

131 - Georges HUGNET (1904-1974) 
Tête de mouton, vers 1955-1960
Caillou peint.
15 x 14 x 7 cm 700/800
Provenance : collection Myrtille Hugnet

129 130

131

132



22 23

134 - Hans HARTUNG (1904-1989) 
Composition, 1955
Encre sur papier signé et daté en bas à droite.
27,5 x 20,5 cm 10 000/15 000
Provenance : ancienne collection du compositeur Paul Arma
exPositions : 40 partitions et 40 dessins  et gravures, collection 
Paul Arma, Maison de la Radio, Paris, 1970
Les 74 œuvres graphiques de 74 artistes de Paul Arma, Vigado 
Concert Hall, Budapest, 1984

Mouvement dans le mouvement autour de Paul Arma, Centre 
Georges Pompidou, Paris, 1984-1985
BiBliograPhie : - Sonate da Ballo, couverture de la partition de 
musique de Paul Arma, 1963
- Mouvement dans le mouvement, Paul Arma, éditions Saint 
Germain des Prés, Paris 1970, repr.
Porte le n°HH 3310 des archives de la Fondation Hans Hartung 
et Anna Eva Bergman

133 - Camille BRYEN (1907-1977) 
Composition, vers 1948-1950
(Série des racines)
Aquarelle et encre sur papier monogrammé en bas 
à droite.
43,5 x 29,5 cm 4 000/5 000
Certificat d’André Schoeller

Provenance : collection particulière 
« …Détachées sur le fond blanc du papier,  ces formes larvaires 
paraissent en suspension dans un espace neutre qui ne révèle 
en rien des données illusionnistes des peintres italiens de la 
renaissance, pas plus que des tentatives de respecter les 
données bi-dimensionnelles de la surface recherchées par les 
peintres cubistes ; elles semblent les concrétions même du 
vide… » Daniel Abadie

133 134
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137 - Jean DEGOTTEX (1918- 1988) 
Depli - M Graphite, 1979 
Acrylique sur toile de coton signée au dos, titrée et 
datée sur le châssis au dos.
62 x 61 cm 8 000/1 0000
Provenance : collection particulière, Paris

138 - Jean DEGOTTEX (1918-1988) 
Papier plein n° 20, 1976 
Technique mixte sur papier marouflé sur panneau 
signé, titré et daté au dos. 
80 × 120 cm 6 000/8 000
Provenance : collection particulière, Paris

135 - Jean DEGOTTEX (1918-1988) 
Suite Serto Ix, 1957 
Encre de Chine sur papier signé et daté 19-3-57 en bas 
à droite, cachet de l’artiste au dos sur l’encadrement.
65 x 50 cm 3 000/4 000
Provenance : collection particulière 
« Je citais autrefois cette formule d’un philosophe zen qui est 
à peu près celle-ci : “Quelle surnaturelle merveille, je porte du 
bois, je tire de l’eau. ” Eh bien, je suis devenu un artisan. Par la 
pratique, la mise en œuvre, la révélation du banal, je poursuis 
cette quête du fond des choses » Jean Degottex

136 - Jean DEGOTTEX (1918-1988) 
Composition, 1960
(mars 1960)
Encre de Chine sur papier.
13,5 x 19 cm 800/1 000
Certificat de Maurice Benhamou
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139 - Pierre DMITRIENKO (1925-1974) 
Composition, 1960
Gouache sur papier signé et daté 1960 en bas à 
gauche, redaté au dos.
31,5 x 24 cm 800/1 000

140 - Robert FACHARD (né en 1921) 
Sans titre, vers 1965-1970
Sculpture en laiton signé sur la base.
19 x 10 cm 800/1 000

141 - Selim TURAM (1915-1994) 
Sans titre, vers 1960
Encre sur papier signé en bas à droite.
23 x 12,5 cm 300/400

142 - CORNEILLE (1922-2010) 
Chat couché dans le désert, 1953 
Aquarelle sur fond de lithographie, signée, datée, 
titrée et numérotée 1/15 en bas. 
27 x 31 cm 1 000/1 200
Provenance : collection particulière 
BiBliograPhie : Donkersloot-Van den Berghe, Corneille , cata-
logue raisonné, éditions Dorphinand, repr. sous le n° 21

143 - Emile GILIOLI (1911-1977) 
L’Italienne, 1960
Bronze poli, signé et numéroté. Un des six 
exemplaires. Fondeur TEP. Fonte posthume.
Hauteur : 28 cm 8 000/10 000
Provenance : collection particulière
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147 - CHU TEH-CHUN (1920-2014)
Composition, 1975 
Encre de Chine sur papier signé en bas à droite.
16,5 x 32,5 cm 4 500/5 000
Provenance :  collection particulière, Saint-Etienne. Collection 
particulière, Paris. Collection particulière, Bruxelles 
exPosition : Chu Teh-Chun, rétrospective, Maison des Arts et 
de la Culture, Saint Etienne, 1977

148 - Jacques GERMAIN (1915-2001)
Composition
Encre sur papier monogrammé en bas à droite.
41 x 24 cm 200/300

149 - Jacques GERMAIN (1915-2001)
Composition
Encre sur papier monogrammé en bas à droite.
37 x 25 cm 200/300

150 - Maria Helena VIEIRA DA SILVA (1980-1992) 
Sans titre, vers 1975
Gouache sur fond sérigraphique au pochoir signé 
des initiales dans la planche.
26,5 x 24 cm 800/1 000
Provenance : collection particulière
BiBliograPhie : Guy Weelen et Jean-François Jaeger, Vieira da 
Silva, catalogue raisonné, éditions Skira, Paris 1994, un autre 
exemplaire reproduit sous le n°2848 p. 568

145 - Maurice ESTèVE (1904-2001)
Sans titre, 1965
Collage sur papier signé et daté en bas à droite.
48,5 x 63,5 cm 7 000/8 000
Provenance : collection particulière, Allemagne 
exPosition : Maurice Estève Collages - Collagen, Neue Gallery, 
Berlin, 1969, texte de Pierre Francastel, reproduit dans le 
catalogue de l’exposition.
« En 1965 Estève, s’éprenant d’un moyen dont il s’est peu 
servi jusque là, réalise des collages. Presque soixante-dix 
d’entre eux seront exposés à la Neue Galley à Berlin en 1969 
et 1970. On ne découvrira cet aspect de son art à Paris qu’en 
1974 à la galerie Claude Bernard.»

146 - Maurice ESTèVE (1904-2001)
Composition, 1953 
Dessin à l’encre sur papier signé et dédicacé en bas 
à droite.
31,5 x 24 cm 1 500/2 000
Provenance : collection Paul Arma, puis collection particulière 
historique : couverture du livret de la partition Présent , musique 
Paul Arma, texte Paul Claudel 
On y joint le livret de la partition et une lettre autographe de 
Maurice Estève adressée à Paul Arma 

BiBliograPhie :  « Présent », texte de Paul Claudel, musique de 
Paul Arma, reproduit sur la couverture de la partition.  Paul 
Arma, Mouvement dans le mouvement , éditions Saint-
Germain-des-Prés, Paris 1970, repr. p. 25. « Notre entente, 
chants du silence », musique de Paul Arma, reproduit sur la 
pochette du disque 33 tours édité en 1953.
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151 - Jean-Pierre PINCEMIN (1944-2005)
Sans titre, 1974
Huile sur papier signé et daté en bas à droite, contre-
signé et daté au dos.
89 x 114 cm 5 000/6 000
Provenance : collection particulière
« La figure n’est pas intéressante dans mon cas. Tout en elle me 
gêne. Le bras est-il trop long ? Le nez est-il au milieu ? Faut-il faire 
les cheveux noirs ou jaunes ? Rien de tout cela ne m’intéresse.  
Le projet de figure est un leurre avec quoi on attrape les petits 
poissons… » Jean-Pierre Pincemin

152 - Jacques POUCHAIN (1925- 2015) 
Sans titre
Sculpture en grès. Signature au cachet.
H. 110 cm ; 41 x 12 cm env. 6 000/8 000
Jacques Pouchain s’installe à Dieulefit dans les années 1950 
après des études d’architecture à Paris. En plus de sa peinture, 
à la faïencerie de Poët-Laval, il apprend le travail de la terre. 

Dès 1958, dans son propre atelier, il développe une série 
de céramiques utilitaires puis il réalise des pièces dont le 
décor s’inspire de l’art moderne et des arts premiers. Elles 
empruntent aux « totems » de l’art primitif, parfois aux éléments 
architecturaux asiatiques et sont comme de grands signes qui 
ponctuent l’espace et qui semblent issus de ses peintures. 
Ainsi, céramique et peinture sont tournées vers l’abstraction.
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157 - Antoine PONCET (né en 1928)
Composition
Marbre noir, signée. Socle en pierre noire. 
(Petites rayures).
Dim. hors socle : 90 x 45 x 35 cm
Dim. du socle : 27 x 31 x 7 cm 6 000/8 000
Ces formes abstraites qui évoquent des visages expressionnistes 
ou fantastiques sont caractéristiques des années 1973-75 (cf. bibl. 
L. Jianou, Antoine Poncet, Paris 1975).

153 - Claude GEORGES (1929-1988) 
Composition, 1960
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
75 x 100 cm 3 500/4 000

154 - Marcelle CAHN (1895-1982) 
Composition, 1964
Technique mixte et collage sur panneau signé et daté  
en bas à droite.
48 x 38 cm 2 000/2 500

155 - Antonio GUANSE (1928-1994)
Composition, 1963
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contre-
signée et datée au dos.
54 x 65 cm  500/600

156 - Serge CHARCHOUNE (1888-1975) 
Sans titre, 1942
Huile sur toile marouflée sur toile signée et datée IIX 
42 en bas à droite.
11,5 x 21 cm 1 200/1 500

156bis - Philippe HOSIASSON (1898-1978)
Composition, 1964
Aquarelle sur papier signé, daté et dédicacé en bas.
15 x 11 cm  500/600
Provenance : collection Darthea Speyer
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164 - Jean PIAUBERT (1900-2002) 
Hommage à Pierre Charon, 1978
Technique mixte et sable sur panneau signé en bas 
à droite, titré et daté au dos.
193 x 200 cm 5 000/6 000

165 - Bernard QUENTIN (né en 1923)
Sans titre, 1990
Technique mixte sur papier japon signé et daté en 
bas à droite.
170 x 170 cm 1 500/2 000

166 - Bernard QUENTIN (né en 1923) 
Sans titre, 1962
Technique mixte et collage sur tissu collé sur 
panneau
Signé et daté en bas à droite.
57 x 43,5 cm 800/1 000
Provenance : vente Binoche puis collection Vincent Wapler, 
Paris

167 - Pierre RIVIERE (XXe)
Sans titre, 1962
Affiches lacérées sur papier signé et daté en bas à 
droite.
38 x 27 cm 300/400

158 - Angel ALONSO (1923-1994)
Composition
Huile et technique mixte sur panneau signé au dos.
21 x 34,5 cm 600/800
Provenance : collection particulière 

159 - Angel ALONSO (1923-1994) 
Composition
Huile et technique mixte sur panneau monogrammé 
et signé au dos.
19,5 x 19 cm  500/600
Provenance : collection particulière

160 - Angel ALONSO (1923-1994)
Dans le noir
Huile et technique mixte sur panneau monogrammé 
et titré au dos.
11 x 23 cm  500/600
Provenance : collection particulière

161 - Marcelle LOUBCHANSKY (1917-1988)
Composition, vers 1965
Huile à l’essence sur papier marouflé sur toile, signé 
du cachet de l’atelier en bas à droite.
50 x 64 cm 800/1 000
Provenance : Galerie Brimaud, Paris

162 - Marcelle LOUBCHANSKY (1917-1988)
Composition, 1970
Huile à l’essence sur papier marouflé sur toile, signé 
du cachet de l’atelier en bas à droite.
60 x 80 cm 800/1 000
Provenance : Galerie Brimaud, Paris

163 - Bernard QUENTIN (né en 1923) Sans titre, 1950
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite.
40 x 80 cm 300/400
Provenance : collection Vincent Wapler, Paris
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168

168 - Alain JACQUET (1938-2008)
Thomas Eakins’s swimming hole, 1966-1968
Sérigraphie en couleurs contrecollée sur panneau 
signée et titrée au dos.
102 x 154 cm 5 000/6 000
Provenance : vente Alain Jacquet 

169 - Pierre RIVIèRE (XXe siècle)
Sans titre, 1967
Affiches lacérées marouflées sur panneau signé et daté 
en bas à droite.
38 x 46 cm 300/400

170 - Pierre RIVIèRE (XXe siècle) 
Sans titre, 1967
Affiches lacérées marouflées sur panneau signé et daté 
en bas à droite
38 x 46 cm 300/400

171 - Gudmundur ERRO (né en 1932) 
Sans titre, 1959 
Dessin à l’encre sur papier signé et daté en bas à 
droite.
49 × 32 cm 800/1 000

172 - Gianni BERTINI (1922-2010)
Sans titre, vers 1990
Acrylique et sérigraphie sur toile marouflée sur 
panneau signé en bas à droite.
11,5 x 15,5 cm 800/1 000
Provenance : collection particulière

173 - Martial RAYSSE (né en 1936)
Ritorno, vers 1972 
Pastel sur papier trace de signature au dos.
49 x 64 cm 1 200/1 500
Provenance : collection particulière

174 - Ladislas KIJNO (1921-2012)
Sans titre
Technique mixte sur papier froissé signé en bas à 
gauche.
33 x 24 cm 800/1 000
Provenance : collection particulière

175 - Arthur AESCHBACHER (né en 1923) 
Sans titre, 1963
Affiches lacérées sur papier signé en bas à gauche et 
daté à droite vers le centre.
26,5 x 21 cm  500/600
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176

176 - Sam SZAFRAN (né en 1934)
Sans titre, série des Choux, 1958
Pastel sur papier signé et daté en bas à droite.
39 x 48,5 cm 1 200/1 500
Certificat de l’artiste
Provenance : collection particulière

177 - Sam SZAFRAN (né en 1934) 
Sans titre, 1957
Huile et technique mixte sur toile signée et datée 
août 57 au dos.
81 x 54 cm 1 200/1 500
Provenance : collection particulière

178 - Salvador DALI (1904-1989) 
Le Minotaure
Bronze à patine verte et dorée signé et numéroté 
30/99 sur la terrasse. Fondeur Valsuani.
H. 78 cm 2 000/3 000
Provenance : collection particulière

179 - Salvador DALI (1904-1989)
Young virgin autosodomized by her own chastity
Plaque en bronze à patine verte signé en bas à droite 
et numéroté V/VIII A en bas à gauche.
Fondeur Airaindor. (usures à la patine)
68 x 58 cm 2 000/3 000
Provenance : collection particulière
BiBliograPhie :  Robert & Nicholas Descharnes, Dali the hard and the 
soft. Sculptures & Objects, Eccart, 2004, un autre ex. repr. p. 212

180 - ARMAN (1928-2005)
Violon cubiste, 2005
Bronze soudé à patine dorée monté sur une base en 
pierre signé et numéroté xxIx/xxx.
éditeur Diego Strazzer, fondeur Bonvicini, Vérone. 
73 x 20 x 15 cm 6 000/8 000
Provenance : collection particulière
BiBliograPhie : Arman, catalogue raisonné des multiples, vol. 1, 
2014, repr. sous le n° 83 p.143
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182 183

184 - Victor VASARELY (1906-1997) 
Axo, vers 1988
Bois découpé et peint.
édition à 50 exemplaires. Exemplaire H. C.
42 x 23 x 5 cm 3 000/4 000
Provenance : offert par l’artiste, collection particulière

185 - Victor VASARELY (1906-1997)
Okto-duo
Bois découpé et peint.
édition à 175 exemplaires. Exemplaire H. C.
70 x 35 x 5,5 cm 3 000/4 000
Provenance : offert par l’artiste, collection particulière

« Mes unités plastiques, mes ronds, mes carrés, mes 
losanges multicolores, sont des étoiles, des atomes, 
des molécules mais aussi des grains de sable fin, des 
cailloux, des feuillages, des fleurs. Je suis beaucoup 
plus près de la nature que le peintre qui exécute un 
paysage, car je suis dedans, je la rejoins au niveau de 
son organisation, de l’agencement de ses éléments. » 

Victor Vasarely

181 - Victor VASARELY (1906-1997)
Sans titre, 1940
Dessin à l’encre sur papier signé et daté en bas à droite.
13,5 x 18 cm 200/300
Provenance : offert par l’artiste, collection particulière

182 - Victor VASARELY (1906-1997) 
Tridim RR, 1968
Papiers teints découpés et collés sur carton signé et 
daté en bas au centre, contresigné, titré et daté au dos 
sur l’encadrement. Montage réalisé par l’artiste.
36 x 24 cm (montage 80 x 70 cm) 3 000/4 000
Provenance : offert par l’artiste, collection particulière

183 - Victor VASARELY (1906-1997)
Polna, 1987
Papiers teints découpés et collés sur papier signé, titré 
et daté au dos. 
33 x 21 cm 2 000/3 000
Provenance : offert par l’artiste, collection particulière
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189 - Claude GILLI (1938-2015)
Monts et vallées
Assemblage de métal peint signé en bas à droite et 
contresigné et titré au dos.
69,5 x 182 x 5 cm 4 000/5 000
Provenance : collection particulière, Espagne

190 - Robert STANLEY (1932-1997) 
Harkness down
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 64.
Contresignée, datée et titrée au dos.
64 x 81 cm 1 500/2 000

191 - Jacques DE PINDRAY (1926-1985) 
Composition abstraite
Acrylique sur toile signée et datée (19)65 au dos.
196 x 130 cm  500/600

192 - Jacques DE PINDRAY (1926-1985) 
Composition abstraite
Acrylique sur toile. Cachet d’atelier au dos.
(Craquelures).
163 x 100 cm  500/600

186 - Victor VASARELY (1906-1997)
Transparence II, 1979
Sérigraphie sur feuilles de papier celluloid, signé en 
bas au centre, contresigné, titré et daté au dos sur 
l’encadrement.
27 x 21 cm 3 000/4 000
Provenance : offert par l’artiste, collection particulière

187 - Victor VASARELY (1906-1997)
Sans titre, 1948
Crayons de couleur sur papier signé et daté en bas à 
droite.
15,5 x 13,5 cm 1 000/1 500
Provenance : offert par l’artiste, collection particulière

188 - Victor VASARELY (1906-1997)
Sans titre, 1946
Fusain sur papier signé et daté en bas à gauche.
14,5 x 20,5 cm 1 000/1 500
Provenance : offert par l’artiste, collection particulière
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194 196

201 - Michelle KNOBLAUCH (née en 1943)
Sans titre, vers 1980
Sculpture en ardoise, fils de fer et perles. 
Pièce unique.
34 x 20 x 20 cm 1 000/1 500

202 - Miodrag Djuric dit DADO (1933-2010)
Sans titre, 1990
(Série des Anatomies)
Gouache et fusain sur pages imprimées, seize feuilles, 
signé et daté en bas à droite.
90 x 62 cm 1 000/1 500
Provenance : collection particulière

203 - Miodrag Djuric dit DADO (1933-2010) 
Sans titre, 1984
Gouache sur papier sur fond d’estampe signé et daté 
en bas au centre.
72 x 50 cm 800/1 200
Provenance : collection particulière

204 - Miodrag Djuric dit DADO (1933-2010)
Sans titre, 1994
Technique mixte et collage sur papier signé et daté 
en bas au centre dans la marge.
29,5 x 21 cm  500/600
Provenance : collection particulière

193 - Nicolaï GRITSUK (1922-1976)
Composition, 1975
Technique mixte sur papier signé et daté au dos.
68 x 92 cm 400/600

194 - Pierre LEGENDRE (1932-2009)
Composition, vers 1970
Acrylique sur toile signée au dos
65 x 54 cm 500/600

195 - école du XXe siècle
Abstraction
Sculpture en granit.
23 x 74 x 19 cm 300/400

196 - Carlo MARANGIO (né en 1936)
Composition
Huile sur toile signée au dos.
100 x 100 cm  500/600

197 - Paul KALLOS (1928-2001) 
Composition, 1971 
Huile toile signée et datée en bas à droite.
65 x 100 cm 1 200/1 500 
Provenance : collection particulière, Paris

197bis - Richard METKI (XXe siècle)
Visage
Marbre signé.
19 x 30 x 7 cm 300/400

198 - Roland CASTRO (né en 1940) 
Bouquet
Feutre signé et daté janvier 1973 au dos. Dédicacé à 
Bernard Oge.
37 x 26,7 cm 80/120

199 - Angelo DONA (né en 1945)
Composition, 1975
Acrylique sur toile signée en bas à droite et datée au dos.
60 x 60 cm 200/300
Provenance : collection particulière

200 - Michel ROUX (né en 1950)
Ensemble de 2 encres de chine sur papier, 1977
50 x 40 cm 300/400
Provenance : collection Vincent Wapler, Paris
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208 - Vladimir VELICKOVIC  (né en 1935) 
Naissance, 1972
Encre de Chine sur papier signé et daté 20-12-1976 
en bas à droite.
75 × 108 cm 1 500/2 000
exPosition : Velickovic-Dado , Galerie Samantha Sellem, Paris, 2011 
BiBliograPhie : Jean-Luc Chalumeau, Velickovic, la peinture saisie 
par le tragique, Opus International, no 48, Paris 1974, repr. p. 70

209 - Sébastien HADENGUE (né en 1932) 
Les Poignards III, 1976
Huile sur toile 
Tampon de l’artiste et datée en bas à droite x/76, SH, 
contresignée, datée et titrée au dos.
100 x 81 cm 800/1 200
Provenance : Galerie Louis Leiris, Paris. Collection Vincent Wapler, 
Paris

210 - Joël BRISSE (1953)
Empreinte, 1990
Profil en relief sur une plaque de zinc érodée à l’acide.
88 x 119 cm 400/600

211 - Carlo GUARIENTI (né en 1923)
Stella
Technique mixte sur panneau.
Signé en bas à gauche.
62,5 x 69 cm 800/1 200
Provenance : collection Vincent Wapler, Paris
exPosition : Carlo Guarienti - Mostra Antologica, Vérone, Palazzo 
Forti, juillet-octobre 1988

205 - Maurice ROCHER (1918-1995)
Le Maire vert, 1978
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, 
titrée et datée 22 11 78 au dos.
100 x 81 cm 600/800
Provenance : collection particulière

206 - Albert FERAUD (1921-2008) 
Sans titre
Sculpture en acier soudé signé sur la base.
H. 114 cm 5 000/6 000

206bis - Alain BLONDEL (né en 1950)
La juste interrogation deux ?, 1984
Huile sur toile
Signée et datée en bas vers le centre, contresignée, 
datée, titrée, dédicacée au dos.
112 x 143,5 cm 200/300
Provenance : collection Vincent Wapler, Paris

207 - Alberto SORBELLI (né en 1964)
La princesse en attente de pénétrer dans le château, 
1967-99
Feutres sur papier et tirage couleur.
Dessin : 23 x 31,5 cm Photo : 22 x 33,5 cm       600/800
Provenance : aquis directement auprès de l’artiste, collection 
Vincent Wapler, Paris
exPosition : Bordeaux, Musée des Beaux-Arts, Le Festin, Pierre 
Molinier - Jeux de Miroirs», septembre-novembre 2005, p. 99
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212
212 - Michel HENRICOT (né en 1941)
Momie couchée en raccourci, 1979
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
29 x 58 cm 400/600
Provenance : collection Vincent Wapler, Paris

213 - Michel HENRICOT (né en 1941)
Momie et Chien, 1980
Huile sur toile 
Signée en bas à droite.
81 x 116 cm 300/500
Provenance : collection Vincent Wapler, Paris

214 - Constanza SALAS ESCRINA (née en 1939)
Sans titre, 1977
Dessin aquarellé, signé et daté en bas à droite.
55 x 35 cm 200/300
Provenance : collection Vincent Wapler, Paris

215 - Andrés MONREAL (1937-2012)
Homme à la béquille 
Huile sur toile
Signée, datée et annotée au dos «Monreal, 76».
81 x 101 cm 400/600
Provenance : collection Vincent Wapler, Paris

216 - Andrés MONREAL (1937-2012)
This side up, 1978
Huile sur toile
Signée en bas à droite, contresignée et datée au dos. 
146 x 114 cm 400/600
(Manques et éclats)
Provenance : collection Vincent Wapler, Paris

217 - Félix ROZEN (1938-2013)
Manhattan, 1982
Cire, pigments et différents explosifs sur bois.
Signé, daté et titré au dos.
204,5 x 11 x 1,5 cm 600/800
Provenance : collection Vincent Wapler, Paris
exPositions : Silkborg, Kunstmuseum, 1980. Oslo, Henie Onstad 
Foundation, 1981. Reykjavik, The Living Art Museum, 1983. 
Saint-Brieuc, Centre d’action culturelle, 1984. Paris, Galerie 
Gary, 1987

218 - Félix ROZEN (1938-2013)
Sans titre, 1980-92
Cire, pigment et corde sur bois
Signé et daté au dos.
190 x 8 x 3,5 cm 800/1 200
Provenance : collection Vincent Wapler, Paris
exPositions : Silkborg, Kunstmuseum, «Félix Rozen», 1980
Oslo, Henie Onstad Foundation, «Félix Rozen», 1981
Reykjavik, The Living Art Museum, «Félix Rozen», 1983
Saint Brieuc, Centre d’Action Culturelle, «Félix Rozen», 1984
Paris, Galerie Gary, «Félix Rozen», 1987

219 - Félix ROZEN (1938-2013)
Long John I, 1982
Cire, pigments et différents explosifs sur bois.
Signé, daté et titré au dos.
203 x 9 x 1,5 cm 800/1 200
Provenance : collection Vincent Wapler, Paris
exPositions : Saint-Brieuc, Centre d’action culturelle, 1984

220 - Agata SIECINSKA (né en 1960) 
Composition
Huile sur toile, signée au dos et titrée sur le châssis.
Tampon de la galerie Fréderic Roulette
170 x 170 cm 

221 - Laurent BETREMIEUX (né en 1959)
Sans titre
Technique mixte marouflée sur toile, signée en bas à 
gauche.
186 x 156 cm 120/150

215 216
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222

225 - Joachim KOESTER (né en 1962)
The Magic Mirror of John Dee, 2006
Tirage argentique n°2/10
édition de 10 exemplaires + 3 EA
59 x 47cm 800/1 000
Provenance :  Galerie Nicolai Wallner, Copenhague. Collection 
Vincent Wapler, Paris, depuis 2007

226 - Loan NGUYEN (née en 1977)
Tennis + Moi, 2 000
Tirage couleur monté sur aluminium
édition de 8 exemplaires
124,5 x 156 cm 600/800
Provenance : Galerie Esther Woerdehoff, Paris. Collection Vincent 
Wapler, Paris, depuis 2005
BiliograPhie : Livret Opéra National de Paris, Saison 2006-2007, 
repr. p. 54

227 - Jean-Charles BLAIS (1956)
Sans titre, 1984
Dessin au crayon sur une page imprimée signée et 
datée 22.7.84 en bas à gauche.
20 x 14,5 cm 1 200/1 500
Provenance : Galerie Catherine Issert, Vence. Collection par-
ticulière

228 - Raphaël JULLIARD (né en 1979) 
Monochrome china, 2005
Acrylique sur toile 
Porte des inscriptions en Pinyin au dos sur le châssis.
100 x 100 cm 200/300
Provenance : Art Public - Cabinet PH, Genève. Collection Vincent 
Wapler, Paris
ce tableau fait partie d’une série de 1 000 œuvre, réalisées pour 
la FIAC, à Paris, en 2005. Cette œuvre est enregistrée dans les 
archives de l’artiste sous le n° 08111.

222- Philippe BORDERIEUX (né en 1952)
Sans titre, 1985
Carton peint, linoleum peint et gravé et bois peint 
Signé et daté en bas des tubes en linoleum.
(Accidents).
Dimension du socle : 35 x 50 x 49cm
198 x 49 x 49cm 600/800
Provenance : collection Vincent Wapler, Paris

223 - Jiri KOLAR  (1914-2002)
Moka, 1994
Papier froissé monogrammé, daté et titré en bas à droite.
24 x 17 cm  500/600
Provenance : collection particulière

224 - Jiri KOLAR  (1914-2002)
Kobna, 1991
Papier froissé monogrammé, daté et titré en bas à droite.
24 x 19 cm  500/600
Provenance : collection particulière
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233 - Hervé DI ROSA (né en 1959)
Cependant - Plus jamais, 1978
Deux acryliques sur papier dans un même encadre-
ment signés en bas à droite.
41,5 x 29 cm chaque 1 800/2 000
Provenance : collection particulière

234 - Yvon TAILLANDIER (né en 1926)
Mode de chapeau
Sculpture en bois peint et pieds en métal, signé et 
titré sur le côté.
27 x 42 x 42 cm 600/800
Provenance : ancienne collection Sonia Rykiel

235 - Alex VARENNE (né en 1939)
Sans titre
Crayon et fusain sur papier signé en bas à droite, 
mention Galerie Frédéric Bosser en bas au centre.
44 x 33,5 cm 300/400
Provenance : collection particulière

236 - Alex VARENNE (né en 1939)
Femme à la robe blanche, 2008
Acrylique sur toile signée en bas à droite.
81 x 100 cm 1 200/1 500
Provenance : collection particulière

229 - Jean KAZANDJIAN (né en 1938) 
Double enlèvement, 1997
Huile sur toile signée en bas à droite. Contresignée, 
titrée et datée au dos.
D’après L’enlèvement des filles de Leucippe, Rubens.
100 x 70 cm 1 500/2 500

230- Peter KLASEN (né en 1935) 
Nu renversé/Stand Pipe, 2005
Acrylique et sérigraphie sur toile signée, titrée et datée 
au dos.
72 x 50 cm 2 500/3 000
Provenance : collection particulière

231 - Pio GLABIS, Jim PERRY, Robert GULLEY 
Cadavre exquis
Technique mixte et collage sur papier. 
Signé au dos 1. Pio Glabis 2. Jim Perry 3. Robert Gulley.
125 x 59 cm 600/800
Provenance : collection Vincent Wapler, Paris

232 - Bernard PONS (né en 1964)
Sans titre, 2003
Plaque émaillée signée Bernard et datée en bas à droite.
44 x 33,5 cm 800/1 200
Provenance : collection particulière

229 230

231

233

236

234



54 55

250

245 - René MAUREL (1910-1986) 
Boîte Lettrines, 1969
H. 16 cm 150/200

246 - René MAUREL (1910-1986) 
couPe, 1969
H. 8 cm D. 24 cm 100/150

247 - René MAUREL (1910-1986) 
verseuse, animaux passants
H. 32 cm 150/200

248 - René MAUREL (1910-1986) 
vase aux poissons
H. 30 cm 150/200

249 - René MAUREL (1910-1986) 
verseuse annelée 
H. 19,5 cm 120/150

250 - Mirko ORLANDINI (1928-1995) 
Pot couvert de forme cylindrique à fort épaulement, 
marqué par des incisions concentriques. Couvercle à fré-
tel ovoïde, posé sur une ouverture circulaire à lèvre mar-
quée. La couverte chamois clair semi-mate et craquelée 
a été cuite en réduction comme le prouve quelques 
efflorescences rouge de cuivre autour de la base.
Marqué au cachet : « MO 82 » 1 800/2 000
Anne-Marie Marien-Dugardin & Claire Dumortier, Céramique 
contemporaine, Musées Royaux d’art & d’Histoire, Bruxelles 
2004, p. 97-105.

251 - éric ASTOUL (né en 1954)
vase à double renflement en grès. Monogrammé et 
daté (19)98.
H. 26 cm 150/200

252 - éric ASTOUL (né en 1954) 
Jarre en grès, signé. H. 20 cm 150/200
 
253 - éric ASTOUL (né en 1954) - vase oBus à décor 
scarifié en grès. Monogrammé et daté 97.
H. 54 cm 350/400

237 - Atelier LACHENAL 
rare assiette, vers 1921
Faïence fine peinte dans une polychromie restreinte 
de verts & bleus. Au bassin, un espadon et un poisson 
et sur le marli quelques vaguelettes agrémentées 
d’algues. Filet vert.
Signée au revers Lachenal et monogrammée GJ, pro-
bablement pour Georges Jaeglé.
D. 24,3 cm 200/300

238 - Pol CHAMBOST (1906-1983) 
Deux couPes en forme de coquillage, vers 1955
Faïence blanche laiteuse à rehauts jaune et revers 
débordants noir. 
Manuscrit en creux au revers :Tudor/ 1025/ Pol 
Chambost/Made in France.
L. 26,5 cm 80/120
Modèle identique reproduit dans Pol Chambost, sculpteur 
céramiste, 2006, ill. 14 p. 26.

238bis - ROSE 
vase en céramique noire à décor d’un animal stylisé. 
Signé sous la base.
(Petite égrenure au col)
H. 44 cm 200/300

239 - René MAUREL (1910-1986) 
vase à décor biomorphe 
Vallauris, entre 1945 et 1954. 
H. 30,5 cm 200/300

Tourrettes-sur-Loup, à partir de 1955

240 - René MAUREL (1910-1986) 
lot composé de quatre assiettes décoratives, 1959
Autoportrait-Potier, Fleuriste, Oiseleur, Tourrettes.
Deux datées.
D. 23 cm 150/200

241 - René MAUREL (1910-1986) 
vase DiaBolo Totems, 1961
(égrenures au pied).
H. 31 cm 150/200

242 - René MAUREL (1910-1986) 
vase aux bancs de poissons, 1963
(égrenures au pied).
H. 32,5 cm 150/200

243 - René MAUREL (1910-1986) 
vase couvert, 1965
H. 44 cm 150/200

244 - René MAUREL (1910-1986) 
vase rouleau Lettrines, 1967
H. 26 cm 200/300

242 243 244 246
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260 - Gustav STICKLEY (1858-1942) 
Fauteuil Morris en chêne blond massif à dossier 
réglable. Manchette débordante à barreaux latéraux 
ajourés. Coussin pour l’assise.
H. 76 cm P. 94 cm 700/800

261 - TRAVAIL FRANÇAIS 1930 
PhotoPhore aquarium sphérique en verre blanc trans-
parent. H. 28 cm 150/250

262 - Georges Ernest CHEVALIER (1894-1987) pour 
BACCARAT 
Deux Flacons en cristal translucide taillé.
H. 10 cm D. 10 cm 300/400

263 - SERRURIER-BOVY Gustave (1858-1910),  (Attribué à)
Petite taBle en chêne à plateau en marbre 
rectangulaire, piètement à section carré se terminant 
par des sabots en bronze à patine mordorée, barreaux 
latéraux ajourés.
H. 76 cm – Plateau 110 x 65 cm 1 500/1 800

264 - TRAVAIL FRANÇAIS 1930 
aPPlique en forme de corne d’abondance à pans 
coupés. épreuve en bronze à patine canon de fusil. 
 600/800

254 - éric ASTOUL (né en 1954) 
vase Pansu à petit col en grès, signé et daté (19)97.
H. 23 cm 150/200

255 - éric ASTOUL (né en 1954) 
vase à Panse tournante en grès. Monogrammé et daté 98.
H. 21 cm 200/250

256 - éric ASTOUL (né en 1954) 
vase gourDe à lèvre rentrante en grès. Monogrammé 
et daté (19)97.
H. 23 cm 200/250

257 - éric ASTOUL (né en 1954) 
vase cocon en grès. Monogrammé et daté (19)97.
H. 30 cm 350/400

258 - éric ASTOUL (né en 1954)
vase oBus en grès, signé
(accident au col). 
H. 21 cm 150/200

259 - Claire BASLER (née en 1960), pour la manufacture 
de GIEN 
Deux vases à décor en plein réalisé « à la barbotine » 
de branchages fleuris sur un fond gris nuagé.
H. 92 cm D. ouverture 60 cm 5 000/6 000
Claire Basler, extraordinaire et puissant peintre de fleurs 
a commencé sa collaboration avec Gien en 2003, œuvres 
exposées au mwusée de la Faïencerie de Gien, Barbotines 
contemporaines de Claire Basler.
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267 - Marcel BREUER (1902-1981) & THONET
Paire De Fauteuils MoDèle « B34 », à structure en 
acier tubulaire nickelé et dossier évidé, accotoirs 
détachés et manchettes plates en bois clair. Dossier 
et assise en toile corail.
Porte la pastille Thonet.
H. 87,5 cm – Assise : 50 x 48 cm 1500/2000
BiBliograPhie : Catalogue d’époque, établissement Thonet 
Meubles Métal n° 32, modèle référencé B34 pl. 15. ; Christopher 
Wilk, M. Breuer, New York 1981, repr. p. 73 ; M. Breuer, Design und 
Architektur, Vitra Design Museum, Weil an Rhein, repr. p.88 ; A.v. 
Vegesack, Deutsche Stahlrohrmöbel, Münich 1986, p. 17, 20, 
24, 74, 110 et115.

268 - Jean LUCE (1895-1964) 
Plateau rectangulaire moderniste formant vide 
poches en dalle de verre. Vers 1930.
41 x 30 x 2 cm 500/600
 
269 - Louis DAMON (1860-1947) 
laMPe Potence en laiton nickelé, cache ampoule 
tronconique en métal doublé d’un verre blanc 
transparent et satiné en bordure. Potence reposant 
sur une base circulaire. 
H. 30 cm 1 000/1 200

265 - Marcel BREUER (1902-1981) & THONET 
suite De six chaises MoDèle « B5 » à structure en acier 
cintré à froid et nickelé, dossier et assise tendus d’une 
toile piquée sellier, double entretoise sur l’avant des 
chaises.
Numérotées. Circa 1926.
H. 89 cm – Assise : 54 x 45 cm 1 800/2 000
BiBliograPhie : Catalogue d’époque, établissement Thonet 
Meubles Métal n° 32, modèle référencé B5 pl. 7.

266 - Ludwig MIES VAN DER ROHE & KNOLL 
Une chaise MoDèle « n° Mr533 » à structure en tube 
d’acier chromé, siège et dossier vachette tendus par 
des lacets (cuir usagé).
H. 78,5 cm – Assise : 49 x 37,5 cm 300/400
historique : Dessin de 1927 pour l’exposition de la mode à 
Berlin et conçue aussi pour le Salon moderniste Weissenhof 
Siedlung à Stuttgart ; éd depuis 1961 par Knoll International, 
France.
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275 - Per LüTKEN (1916-1998), manufacture de 
Kastrup Holmegaard, Danemark 
trois Bouteilles, fin des années 50-début 60
Deux en verre soufflé moulé bleu saphir, une en verre 
soufflé moulé vert foncé L’une des bouteilles bleues 
porte une ancienne étiquette Kastrup… 
H. 38 et 50,5 cm 600/800

276 - Per LüTKEN (1916-1998), manufacture de 
Kastrup Holmegaard, Danemark 
Un vase ovoïde et une couPe évasée, 1960
Le vase à paraison vert olive translucide et la coupe à 
paraison bleu glacier translucide.
Sur le vase, gravée à la pointe Holmegaard/PL/ 
18/23  ; sur la coupe Holmegaard/19/ PL/ 60.
H. 39 et D. 18,5 cm 500/700

277 - Travail SCANDINAVE 
granD Bureau en placage de frêne à deux tiroirs en 
ceinture à niche ouverte latérale, piètement en métal 
chromé à section carrée se terminant par des patins 
circulaires.
H. 76 cm Plateau : 95 x 210 cm 1 000/1 500

278 - Paire D’aPPliques circulaires en métal nickelé, 
réflecteur hémisphérique en verre blanc satiné. 
D. 38 cm 500/600

279 - Travail FRANÇAIS - suite De huit PlaFonniers 
en tôle peinte en blanc, cache ampoule en métal 
perforé.
60 x 60 cm 600/800

280 - Hilton McCONNICO (né en 1943) pour 
LANVIN 
Paire De Bougeoirs

H. 24 cm 400/600

270 - Charles (1907-1978) et Ray (1913-1988) EAMES 
Fauteuil et son bout de pied modèle 670 et 671, 
piètement en aluminium poli et noirci, coque en 
contre-plaqué de palissandre moulé, coussins en 
latex, revêtement en nubuck (accident et réparation 
au repose pied et nubuck usagé).
Porte l’étiquette Mobilier International sous le bout 
de pied et sous le fauteuil.
H. 85 cm Larg. 90 cm 1000/1500

271 - SOGNOT Louis (1892-1969) 
Psyché double face et son taBouret à structure en 
métal chromé, piètement courbe.
H. 181 l. 53 cm. Tabouret H. 60 cm 1 000/1 500

272 - Louis POULSEN (1894-1967) 
suPension PH2 en métal laqué blanc.
D. env. 70 cm 300/400

273 - MATEGOT Mathieu (1910-2001)  
taBle roulante à trois plateaux à structure en 
métal peint en noir, plateau perforé (manque deux 
plateaux). H. 69 cm Plateau : 34 x 45 cm 250/300

274 - KOSTA BODA, Suède 
Un vase à paraison bleu saphir nuagée et filet 
d’applique enroulé en relief. H. 20. 5 cm
Une sculPture géométrique en verre bleu, portant 
une étiquette. H. 18 cm 200/300
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286 - Willy RIZZO (1928-2013) 
taBle Basse rectangulaire en métal à deux plateaux 
coulissants, intérieur en acier chromé avec un ran-
gement pour les bouteilles, plateau en verre blanc à 
fond noir.
H. 38 cm – Plateau : 69,5 x 120 cm 300/400

287 - Carlo MORETTI 
laMPe De taBle constituée d’un socle en métal noir 
surmonté d’un globe en verre signé.
H. 32 cm 150/250

288 - Travail FRANÇAIS 1970 -
taBle Basse à piètement en acier à cinq lames ondulé, 
plateau en épais verre fumé transparent.
H. 80 cm – Plateau diamètre : 32 cm 550/600

289 - KNOLL 
taBle Basse à structure en acier, plateau en marbre 
brun, piètement à section carrée.
H. 42 cm – Plateau : 100 x 95 cm 400/500

290 - Roberto LUCCI et Paolo ORLANDINI, VELCA 
LEGNANO (éditeur) 
quatre Porte-Manteaux dont trois noirs et un vert en 
ABS à tiges réglables, système mod. VIP en acier et 
tube de métal chromé.
Signé et cachet d’éditeur. Circa 1960 à 1970.
H. 170 cm 
Seront divisés 80/120 chaque

291 - LASKO éditeur 
Paire De chariots De Bar à roulettes en bois laqué 
blanc et brun clair. (Sauts de peinture sur l’un).
Vers 1970. 
H. 59 cm D. 45 cm 100/150
 
292 - Travail FRANÇAIS 1970 
laMPaDaire en métal brossé à bras pivotant à contre 
poids, fût reposant sur une base en marbre. Cache 
ampoule sphérique et pivotant en métal parkerisé 
noir.
H. 195 cm 900/1000

281 - Travail FRANÇAIS 1970
laMPaDaire en métal chromé à fût réglable à section 
carrée, reposant sur une base quadripode, abat jour 
circulaire.
H. 157 cm 200/300

282 - Travail FRANÇAIS 1960 
taBle Basse en acier à patine canon de fusil à double 
plateau en épais verre blanc transparent, piètement 
débordant se terminant par des patins carrés.
H. 42 cm – Plateau : 55 x 85 cm 250/300

283 - Paire De PlaFonniers en métal brossé en forme 
de turbine. Circa 1960. 
D. 66,5 cm 1 200/1 500

284 - Travail FRANÇAIS 
Paire D’aPPliques circulaires en acier, réflecteur en 
forme de lentille.
D. 23 cm 150/200

281 282
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1 - Le bien mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les 
intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les exposi-
tions. L’OVV CRAIT-MULLER se tient à la disposition des acquéreurs poten-
tiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des éti-
quettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression 
par l’OVV CRAIT-MULLER de sa perception du lot, mais ne sauraient consti-
tuer la preuve d’un fait.
Les dimensions sont données à titre indicatif. Les indications données par 
l’OVV CRAIT-MULLER sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection 
par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation person-
nelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident 
dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique 
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. 
Inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de 
tous autres défauts. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le 
bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’esti-
mations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
2 - La vente 
L’OVV CRAIT-MULLER se réserve de demander à tout acquéreur potentiel de 
justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
L’OVV CRAIT-MULLER se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement 
et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de 
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénon-
ciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, 
acceptée par l’OVV CRAIT-MULLER.
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de 
vente. Toutefois l’OVV CRAIT-MULLER pourra accepter gracieusement de 
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera 
manifesté avant la vente.
L’OVV CRAIT-MULLER ne pourra engager sa responsabilité notamment si 
la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en 
cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères par télé-
phone. 
L’OVV CRAIT-MULLER pourra accepter gracieusement d’exécuter des 
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que l’OVV 
CRAIT-MULLER aura acceptés.
Si l’OVV CRAIT-MULLER reçoit plusieurs ordres pour des montants d’en-
chères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
L’OVV CRAIT-MULLER ne pourra engager sa responsabilité notamment en 
cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
L’OVV CRAIT-MULLER dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en 
respectant les usages établis.
L’OVV CRAIT-MULLER se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les 
enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de 
la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du 
mot « Adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat 
de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de 
l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque 
vaudra règlement.
3 - L’exécution de la vente
L’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes 
suivantes : 28% TTC.
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à 
l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA Intra-communautaire sera 
dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des 
frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’ex-
portation.

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
- en espèces : jusqu’à 1000 euros frais et taxes pour les ressortissants fran-
çais et européens, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les res-
sortissants étrangers non professionnels sur présentation de leurs papiers 
d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
L’OVV CRAIT-MULLER sera autorisée à reproduire sur le procès verbal de 
vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura four-
nis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la res-
ponsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la 
vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudi-
cation du lot prononcée.
Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne 
pourra recourir contre l’OVV CRAIT- MULLER dans l’hypothèse où par suite 
du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, 
l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de l’OVV CRAIT-MULLER serait 
avérée insuffisante.
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des 
frais et des taxes. Dans l’intervalle l’OVV CRAIT-MULLER pourra facturer à 
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manu-
tention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infruc-
tueuse, le bien est remis en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. 
En outre, l’OVV CRAIT-MULLER se réserve de réclamer à l’adjudicataire défail-
lant, à son choix : 
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
par les nouvelles enchères.
L’OVV CRAIT-MULLER se réserve également de procéder à toute compen-
sation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
L’OVV CRAIT-MULLER se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adju-
dicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes 
conditions générales d’achat.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obli-
gatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte de la ges-
tion de l’adjudication. L’adjudicataire peut connaitre et faire rectifier les 
données le concernant, ou s’opposer pour un motif légitime à leur trai-
tement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une 
copie de pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par mail.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de préven-
tion des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents 
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectifi-
cation et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur 
concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet - 75016 Paris. 
4 - Les incidents de la vente
Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères iden-
tiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps 
le bénéfice de l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immé-
diatement remis en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
5 - Préemption de l’État français
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues 
conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le 
représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se subs-
tituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours.
L’OVV CRAIT-MULLER ne pourra être tenu pour responsable des condi-
tions de la préemption par l’Etat français.
6 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité 
à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le 
tribunal compétent du ressort de Paris (France).
7 - Retrait des lots
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, l’OVV 
CRAIT-MULLER décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet 
pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes les formalités et 
transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 
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