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D E  B A E C Q U E - D ’ O U I N C E - S A R R A U

Jeudi 31 JANvIEr 2019 
70 rue vendôme 69006 lyon

exposition publique
Mercredi 30 janvier de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Jeudi 31 janvier de 9 h à 12 h

renseignements
+33 (0)4 72 16 29 44  -  lyon@debaecque.fr

Toutes les photographies sont consultables en ligne sur www.debaecque.fr

14h30 : art nouveau - art déco

18h : tableaux modernes - dessins
a t e l i e r  a a r o n  b i l i s 
55 œuvres de p. combet-descombes
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Maëlle LOPEZ

Tél. +33 (0)4 72 16 29 44
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modernes - dessins 
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300
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Paul Valéry, 1928
Dessin au fusain, signé et daté en bas à droite
H. 50,5 cm - L. 37,5 cm
Mouillures dans la marge gauche
Expositions : 
-  A. Bilis, Portraits, Paris, Hôtel Jean Charpentier, 24 février - 10 mars 
1931, (numéro 15), reproduit dans le catalogue de l’exposition 
dont la copie pourra être remise à l’acquéreur

-  A. Bilis, Portraits de Personnalités Contemporaines Paysages et Etudes, 
Rabat (Maroc), Bab Rouah, 22 mai - 3 juin 1963, (numéro 39)

-  A. Bilis, Exposiçào de retratos de personalidades contemporâneas, 
paisagens e estudos, Ateneu Comercial de Porto (Portugal) 7 au 19 
décembre 1970, (numéro 55)

-  Aaron Bilis, Cinquante portraits de musiciens, dans le cadre du 
40e Festival de musique de Strasbourg, Bibliothèque Nationale et 
Universitaire de Strasbourg, 3 au 30 juin 1978, (numéro 23)

 150 / 200 €
301
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de James Joyce, 1931
Dessin au fusain, signé et daté en bas à droite
H. 49,5 cm - L. 38,5 cm
On joint un tirage argentique représentant le dessin, signé 
par James Joyce, daté du 18 décembre 1931 et situé à Paris. 
H. 17,5 cm - L. 23,5 cm (env.) 200 / 300 €

302
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Joseph Kessel, 1929
Dessin au fusain, signé et daté en bas à gauche
H. 54 cm - L.  39,5 cm
On joint un tirage argentique représentant le dessin, signé et 
annoté par Joseph Kessel « à M. Aaron BILIS, En le remerciant 
de m’avoir fait souffrir car cela en valait la peine… ». 
H. 18 cm - L. 24 cm (env.) 150 / 200 €

Œuvres d’Aaron Bilis (1893-1971)

Fonds d’atelier Aaron BILIS (1893-1971), peintre voyageur aux milles vies et aux milles rencontres !
La maison de vente de Baecque & associés est fière et heureuse de vous faire découvrir une collection tout à fait inédite 
de plusieurs dizaines d’œuvres, tableaux, dessins, miniatures, réalisés par un artiste extraordinaire, Aaron Bilis. 
Né en Russie à Odessa en 1893 (Actuelle Ukraine), Aaron Bilis manifeste très vite une appétence pour le dessin, qui le 
verra étudier d’abord à l’Académie Impériale des Beaux-Arts d’Odessa, avant de le voir poursuivre sa formation à l’Ecole 
des Beaux-Arts de Paris au sein de l’Atelier Cormon. 
Inlassable voyageur, il s’installe dès 1915 en Amérique du Sud, parcourant le Brésil et l’Argentine dont il prendra la 
nationalité. Illustrateur et portraitiste mondain très recherché, il n’hésite pas à mettre son talent au service de la presse et de 
l’édition, tout en développant la singularité d’une sensibilité personnelle, qui l’amène à rencontrer les indiens Mapuches du 
Chili dans une approche ethnographique unique, fascinante et bouleversante.
De retour à Paris, dans l’effervescence du Montparnasse des Années folles, il multiplie les rencontres et se lance dans la 
réalisation d’un projet incroyable en créant un véritable panthéon littéraire, artistique et musical, croquant de son trait de 
fusain brillant et précis, les plus célèbres de ses contemporains de Marc Chagall à James Joyce en passant par Paul Valéry, 
ensemble dont il offrira à la Bibliothèque Nationale les reproductions qui intégreront le fameux Cabinet des Estampes.
L’Exposition Coloniale de 1931 lui donne une fantastique opportunité de traduire sur le papier à travers un formidable 
kaléidoscope, hymne à la diversité des peuples, son amour des hommes et sa bienveillante curiosité.
Citoyen d’un monde dont il n’avait de cesse de vanter les beautés et l’intelligence, AAaron Bilis s’éteint à Porto en 1971. 
Précieusement conservées dans sa famille, ses œuvres sont pour la première fois proposées aux enchères.

301
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308
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Hector Villa Lobos, 1929
Dessin au fusain, signé et daté en bas à gauche
H. 51 cm - L. 42 cm
Exposition : Aaron BILIS, Cinquante portraits de musiciens, dans le cadre 
du 40 ème Festival de musique de Strasbourg, Bibliothèque Nationale et 
Universitaire de Strasbourg, 3 au 30 juin 1978, (numéro 32)
Bibliographie : Notre dessin est reproduit en couverture de la revue Le 
Guide du Concert et des Théâtres Lyriques, n°31-32, 2 et 9 mai 1930 (Une 
copie pourra en être remis à l’acquéreur)
On joint un tirage argentique représentant le dessin, signé et annoté 
en portugais par Hector Villa Lobos, situé et daté, Paris 24 février 
1929. H. 18 cm - L. 24 cm (env.)
 200 / 300 €

309
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Sergueï Prokofiev, 1930
Dessin au fusain, signé et daté en bas à gauche
H. 52 cm - L. 39 cm
Exposition : Aaron BILIS, Cinquante portraits de musiciens, dans le cadre 
du 40e Festival de musique de Strasbourg, Bibliothèque Nationale et 
Universitaire de Strasbourg, 3 au 30 juin 1978, (numéro 36)
 200 / 300 €

310
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Darius Milhaud, 1928
Dessin au fusain, signé, situé à Paris et daté en bas à droite
H. 48 cm - L. 38,5 cm
Exposition : Aaron BILIS, Cinquante portraits de musiciens, dans le cadre 
du 40e Festival de musique de Strasbourg, Bibliothèque Nationale et 
Universitaire de Strasbourg, 3 au 30 juin 1978, (numéro 22)
On joint un tirage argentique représentant le dessin, signé, annoté 
et agrémenté d’une petite partition par Darius Milhaud. 
H. 18 cm - L. 24 cm (env.)
 150 / 200 €

303
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Luigi Pirandello, 1927
Dessin au fusain, signé, situé à Buenos-Aires et daté en 
bas à droite
H. 48,5 cm - L. 36,5 cm
Petits manques et déchirures marginales, feuille 
contrecollée sur un support carton
Exposition : 
-  A. BILIS, Portraits de Personnalités Contemporaines Paysages 
et Etudes, Rabat (Maroc), Bab Rouah, 22 mai - 3 juin 1963, 
(numéro 43)

-  A. BILIS, Exposiçào de retratos de personalidades 
contemporâneas, paisagens e estudos, Ateneu Comercial de 
Porto (Portugal) 7 au 19 décembre 1970, (numéro 71)

On joint un tirage argentique représentant le dessin, signé 
et annoté en italien par Luigi Pirandello, situé et daté 
Buenos-Aires, 4 juillet 1927. H. 18 cm - L. 24 cm (env.)
 150 / 200 €
304
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de H.G. Wells, 1928
Dessin au fusain, signé et daté en bas à droite
H. 50 cm - L. 38,5 cm
Petite déchirure angle supérieur droit 100 / 150 €

305
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Claude Farrère, 1929
Dessin au fusain, signé et daté en bas à gauche
H. 50,5 cm - L. 39,5 cm
Expositions : 
-  A. BILIS, Portraits, Paris, Hôtel Jean Charpentier, 24 février - 10 
mars 1931, (numéro 32)

-  A. BILIS, Portraits et Etudes, Paris, Galerie du Journal, 100 rue 
de Richelieu, 16 au 31 mars 1933, (numéro 21)

On joint un tirage argentique représentant le dessin, signé 
et annoté par Claude Farrère « En témoignage de vive 
admiration à M. BILIS pour ce portrait, le meilleur à coup 
sûr de tous ceux qu’on ait fait de moi » et daté 1929. 
H. 18 cm - L. 24 cm (env.) 100 / 150 €

306
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Henry de Montherlant, 1954
Dessin au fusain, signé et daté en bas à gauche
H. 46 cm - L. 35 cm
Présence de ruban adhésif sur les bords
Exposition : A. BILIS, Portraits de Personnalités Contemporaines 
Paysages et Etudes, Rabat (Maroc), Bab Rouah, 22 mai - 3 juin 
1963, (numéro 36)
 100 / 150 €
307
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Jean Paulhan, 1964
Dessin au fusain, signé et daté en bas à droite
H. 47 cm - L. 37,5 cm
On joint un tirage argentique représentant le dessin, signé 
et annoté par Jean Paulhan « Avec les meilleurs souvenirs 
de la victime (un peu flattée). » et daté du 2 juin 1964. 
H. 18 cm -L. 24 cm (env.) 100 / 150 €

308 310
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313
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Yehudi Mehuhin, 1951
Dessin au fusain, signé et daté en bas à droite
H. 46 cm - L. 36 cm
Exposition : Aaron BILIS, Cinquante portraits de musiciens, dans le cadre du 40e Festival 
de musique de Strasbourg, Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, 3 au 
30 juin 1978, (numéro 41)
On joint un tirage argentique représentant le dessin, signé et annoté par Yehudi 
Mehuhin. H. 17,5 cm - L. 23,5 cm (env.) 150 / 200 €

314
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Richard Strauss, 1923
Dessin au fusain, signé et daté en bas à droite
H. 52 cm - L. 40 cm
Exposition : 
-  A. BILIS, Exposiçào de retratos de personalidades contemporâneas, paisagens e 
estudos, Ateneu Comercial de Porto (Portugal) 7 au 19 décembre 1970, (numéro 70)

-  Aaron BILIS, Cinquante portraits de musiciens, dans le cadre du 40e Festival de 
musique de Strasbourg, Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, 3 au 
30 juin 1978, (numéro 5)

Insolation
On joint un tirage argentique représentant le dessin, signé et annoté par 
Richard Strauss. 
H. 17 cm - L. 23 cm (env.) 100 / 150 €

315
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Marc Chagall, 1933 
Dessin au fusain, signé et daté en bas à droite
H. 49 cm - L. 37,5 cm
Présence de ruban adhésif sur les bords et rousseurs éparses
Exposition : A. BILIS, Exposiçào de retratos de personalidades contemporâneas, paisagens 
e estudos, Ateneu Comercial de Porto (Portugal) 7 au 19 décembre 1970, (numéro 67)
 200 / 300 €
316
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Maurice de Vlaminck, 1929
Dessin au fusain, signé et daté en bas à droite
H. 48,5 cm - L. 38,5 cm
Présence de ruban adhésif sur les bords
Exposition : A. BILIS, Portraits de Personnalités Contemporaines Paysages et Etudes, 
Rabat (Maroc), Bab Rouah, 22 mai - 3 juin 1963, (numéro 40)
On joint un tirage argentique représentant le dessin, signé et annoté par 
Maurice de Vlaminck. H. 18 cm - L. 24 cm (env.) 150 / 200 €

317
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Henry de Waroquier, 1966
Dessin au fusain, signé et daté en bas à droite
H. 47,5 cm - L. 37,5 cm
On joint un tirage argentique représentant le dessin, signé et annoté par Henry 
de Waroquier. H. 18 cm - L. 24 cm (env.) 150 / 200 €

318
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Emile Othon Friesz, 1931
Dessin au fusain, signé et daté en bas à gauche
H. 45,5 cm - L. 35,5 cm
Salissures
On joint un tirage argentique représentant le dessin, signé et annoté par Emile 
Othon Friesz. H. 18 cm - L. 24 cm (env.) 
 100 / 150 €

311
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Georges Auric, 1966
Dessin au fusain, signé et daté en bas à droite
H. 48,5 cm - L.  38 cm
Exposition : Aaron BILIS, Cinquante portraits 
de musiciens, dans le cadre du 40e Festival de 
musique de Strasbourg, Bibliothèque Nationale et 
Universitaire de Strasbourg, 3 au 30 juin 1978, 
(numéro 55)
Trous de punaise aux angles et petites rousseurs.
On joint un tirage argentique représentant le 
dessin, signé et annoté par Georges Auric 
« Cher Monsieur BILIS, Comment vous dire 
combien je suis touché par ce portrait ?.. Il suffira 
d’ailleurs de le regarder pour me comprendre !.. 
Mais dès maintenant, merci et bravo de tout 
cœur. « et daté 16 mai 1966. 
H. 18 cm - L. 24 cm (env.) 100 / 150 €

312
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Pablo Casals, 1930
Dessin au fusain, signé et daté en bas à gauche
H. 43,5 cm - L. 33 cm
Présence de ruban adhésif sur les bords
Exposition : 
-  A. BILIS, Exposiçào de retratos de personalidades 
contemporâneas, paisagens e estudos, Ateneu 
Comercial de Porto (Portugal) 7 au 19 décembre 
1970, (numéro 72)

-  Aaron BILIS, Cinquante portraits de musiciens, 
dans le cadre du 40e Festival de musique de 
Strasbourg, Bibliothèque Nationale et Universitaire 
de Strasbourg, 3 au 30 juin 1978, (numéro 33)

On joint un tirage argentique représentant le 
dessin, signé et annoté par Pablo Casals. H. 
18 cm - L. 24 cm (env.) 100 / 150 €

315
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323
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Auguste Perret, 1932
Dessin au fusain, signé et daté en bas à gauche
H. 57 cm - L. 43 cm
Trous de punaise aux angles
On joint un tirage argentique représentant le dessin, signé et 
annoté par Auguste Perret. H. 17,5 cm - L. 23,5 cm (env.) 
 150 / 200 €
324
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Emmanuel Pontremoli, 1932
Dessin au fusain, signé et daté en bas à droite
H. 50 cm - L. 42 cm
Exposition : A. BILIS, Portraits et Etudes, Paris, Galerie du Journal, 100 
rue de Richelieu, 16 au 31 mars 1933, (numéro 36)
 150 / 200 €
325
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Albert Laprade, 1969
Dessin au fusain, signé et daté en bas à gauche
H. 42,5 cm - L. 32,5 cm 
On joint un tirage argentique représentant le dessin, signé et 
annoté par Albert Laprade « Au maître BILIS continuateur de 
Michel -Ange son modèle reconnaissant ». 
H. 18 cm - L. 24 cm (env.) 100 / 150 €

326
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Louis Lumière, 1932
Dessin au fusain, signé et daté en bas à gauche
H. 56,5 cm - L. 42 cm 
Exposition : Portraits et Etudes de A. BILIS, Paris, Galerie du Journal, 
100 rue de Richelieu, 16 au 31 mars 1933, (numéro 11)
On joint un tirage argentique représentant le dessin, signé et 
annoté par Louis Lumière « Mes meilleurs souvenirs à l’auteur de 
ce portrait » et daté du 6 novembre 1935. 
H. 16,5 cm - L. 23 cm (env.) 200 / 300 €

319
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Albert Besnard, (Directeur de l’Ecole des Beaux-
Arts), 1931
Dessin au fusain, signé et daté en bas à droite
H. 57 cm - L. 43 cm
Expositions : 
-  A. BILIS, Portraits, Paris, Hôtel Jean Charpentier, 24 février - 10 mars 
1931, (numéro 36)

-  A. BILIS, Portraits et Etudes, Paris, Galerie du Journal, 100 rue de 
Richelieu, 16 au 31 mars 1933, (numéro 34)

On joint un tirage argentique représentant le dessin, signé 
et annoté par Albert Besnard. « A Monsieur BILIS, qui m’a si 
vigoureusement présenté au Public, avec toute ma sympathie « 
et daté avril 1931. H. 18 cm - L. 24 cm (env.)
 100 / 150 €
320
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Léopold Survage, 1965
Dessin au fusain, signé et daté en bas à droite
H. 47,5 cm - L. 37,5 cm 100 / 150 €

321
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Jean Picart Le Doux, 1966
Dessin au fusain, signé et daté en bas à gauche
H. 47,5 cm - L. 37,5 cm
Traces de colle vers les angles
On joint un tirage argentique représentant le dessin, signé et 
annoté par Jean Picart Le Doux. H. 18 cm - L. 24 cm (env.)
 100 / 150 €
322
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Lucien Fontanarosa, 1965
Dessin au fusain, signé et daté en bas à gauche
H. 47,5 cm - L. 38 cm
Trous de punaise aux angles 100 / 150 €

328 323 326



64

334
Aaron BILIS (1893-1971)
Guépard, 1921
Fusain, signé et daté en bas à droite
H. 23 cm - L. 31 cm 100 / 150 €
335
Aaron BILIS (1893-1971)
Pope russe, 1941
Dessin au fusain, signé et daté en bas à gauche et annoté au dos 
H. 50 cm - L. 41 cm
Petits trous aux angles 150 / 200 €
336
Aaron BILIS (1893-1971)
Saïd Ben Yaya, Tribu des Ouled Naïl, commune de Djelfa 
(Algérie)
Fusain, signé et daté en bas à gauche, annoté en arabe en 
haut à gauche et titré au dos
H. 52,5 cm - L. 38 cm 150 / 200 €
337
Aaron BILIS (1893-1971)
Boubakar, Chef de Kel Tazéré, Niger
Fusain, signé et daté en bas à droite et titré au dos
H. 52,5 cm - L. 37,5 cm
Légère mouillure sur le bord gauche 150 / 200 €
338
Aaron BILIS (1893-1971)
Boa Kouassi, Roi de l’Or (Niger)
Fusain, signé et daté en bas à gauche et titré au dos
H. 52,5 cm - L. 37,5 cm
Légère mouillure sur le bord gauche et altérations en bordure 
de la feuille.
Exposition : A. BILIS, Portraits et Etudes, Paris, Galerie du Journal, 100 
rue de Richelieu, 16 au 31 mars 1933
 150 / 200 €
339
Aaron BILIS (1893-1971)
Sidy n’Diaye, chef du passe bakhal, Djioloff (Sénégal) Frère 
de Bouna n’Diaye 
Fusain, monté sur carton signé et daté en bas à droite et titré au dos
Exposition : A. BILIS, Portraits et Etudes, Paris, Galerie du Journal, 100 
rue de Richelieu, 16 au 31 mars 1933
Légères déchirures aux angles
H. 50 cm - L. 36 cm 150 / 200 €
340
Aaron BILIS (1893-1971)
Almamy Ibrahim Sary. Notable Mamie 
Fusain, signé et daté en bas à droite et titré au dos
H. 52,5 cm - L. 37,5 cm 150 / 200 €
341
Aaron BILIS (1893-1971)
Arle Elany, Chef des Somalis, Djibouti
Fusain, signé et titré en bas à droite et annoté en arabe en 
haut droite
H. 54 cm - L. 36 cm 150 / 200 €
342
Aaron BILIS (1893-1971)
Sfrada Joussif, Dankali en Somalie
Fusain, signé et titré en bas à droite, annoté en arabe en haut 
à gauche et annoté au dos
H. 51,5 cm - L. 36 cm
Mouillures
Exposition : A. BILIS, Portraits et Etudes, Paris, Galerie du Journal, 100 
rue de Richelieu, 16 au 31 mars 1933
 150 / 200 €

327
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Michel Simon, 1966
Dessin au fusain, signé et daté en bas à droite 
H. 47 cm - L. 37,5 cm
Petites rousseurs et trous de punaises aux angles
Exposition : A. BILIS, Exposiçào de retratos de personalidades 
contemporâneas, paisagens e estudos, Ateneu Comercial de Porto 
(Portugal) 7 au 19 décembre 1970, (numéro 62)
On joint un tirage argentique représentant le dessin, signé et 
annoté par Michel Simon «  à Maître BILIS, en souvenir des 
moments heureux où j’étais son modèle préféré » et daté du 
19 mars 1967. H. 18 cm - L. 24 cm (env.) 
 100 / 150 €
328
Aaron BILIS (1893-1971)
Portrait de Fangio, 1948
Dessin au fusain, signé et daté en bas à gauche
H. 48,5 cm - L. 38 cm
Légères taches en bas à droite 150 / 200 €
329
Aaron BILIS (1893-1971)
Jeune fille de Goulimine, Maroc, 1943
Dessin au fusain, signé, situé et daté en bas à droite
H. 46 cm - L. 33 cm 150 / 200 €
330
Aaron BILIS (1893-1971)
Etude de Chleuh, Goulimine, Maroc 1943
Dessin au fusain, signé, et daté en bas à droite, titrée et situé 
au dos
H. 46 cm - L. 33 cm
Expositions : 
- A. BILIS, Portraits de Personnalités Contemporaines Paysages et 
Etudes, Rabat (Maroc), Bab Rouah, 22 mai - 3 juin 1963
- A. BILIS, Exposiçào de retratos de personalidades contemporâneas, 
paisagens e estudos, Ateneu Comercial de Porto (Portugal) 7 au 19 
décembre 1970, (numéro 100)
 150 / 200 €
331
Aaron BILIS (1893-1971)
Viel homme aux bras croisés, Afrique du Nord, 1928
Dessin au fusain, signé et daté en bas à droite
H. 58 cm - L. 43 cm
Légère déchirure en haut. 150 / 200 €
332
Aaron BILIS (1893-1971)
Cheikh Abdou Derouich, 1930
Dessin au fusain, signé et daté en bas à droite et annoté au 
dos
H. 56 cm - L. 42 cm
Déchirure au centre à droite et très légères taches
Bibliographie : Notre dessin a servi comme motif pour les cartes 
commerciales de Cheikh Abdou Derouich dont une copie pourra être 
remise à l’acquéreur. Egyptien, Roi des Artistes Orientaux et ex-chef 
d’orchestre au Café de la Mosquée de Paris. L’un des plus grands 
artistes de l’Opéra du Caire depuis 14 ans, enregistrant différents 
disques au Nord de l’Afrique, en France et en Allemagne. Le Cheikh 
Abdou Derouich est à la disposition de tous les amateurs de musique 
orientale pour soirées particulières, engagements théâtraux et 
enregistrements de disques, etc.
 150 / 200 €
333
Aaron BILIS (1893-1971)
Jeune homme de Dakar, Sénégal, 1928
Dessin au fusain, signé, situé et daté en bas à droite
H. 60 cm - L. 41,5 cm 150 / 200 €
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346
Aaron BILIS (1893-1971)
Ramanandraibe, Femme malgache de Fenoarivo (Madagas-
car)
Fusain, signé, titré et daté en bas à droite
H. 52,5 cm - L. 37,5 cm
Trous d’épingles aux angles et petite tache 150 / 200 €

347
Aaron BILIS (1893-1971)
Danseurs et musiciens laotiens
Fusain, signé et daté en bas à droite, titré au dos et annoté en 
laotien en bas à gauche
H. 38 cm - L. 52 cm
Légère déchirure en bas à gauche 150 / 200 €

348
Aaron BILIS (1893-1971)
Étude d’Amanite. Huynh-Lân-Bay Kép hat lang nhut ben 
Namky
Fusain, signé, daté et annoté en bas à gauche et titré au dos 
Très légère mouillure.
H. 53,5 cm - L. 36 cm 200 / 300 €

343
Aaron BILIS (1893-1971)
Soudanais dans la Danse des bêtes
Fusain, signé en bas à gauche, titré au dos avec les noms des 
danseurs et annoté en arabe en haut droite
H. 50,5 cm - L. 37,5 cm
Légère mouillure sur le bord gauche et petit manque 
 150 / 200 €
344
Aaron BILIS (1893-1971)
Guimogo dans la Danse des bêtes (Le masque de Coba ou 
antilope). Soudan
Fusain, signé et daté en bas à droite et titré au dos et annoté 
en arabe en haut à gauche
H. 52 cm - L. 38 cm 150 / 200 €

345
Aaron BILIS (1893-1971)
Mpilalâo, Malgache jouant de la Valcha et chantant « Fony 
hianao mbola Kely »
Fusain, signé et daté en bas à gauche, titré en bas à droite et 
annoté au dos au dos 
H. 50 cm - L. 36,5 cm
Légère mouillure sur le bord gauche
Exposition : A. BILIS, Portraits et Etudes, Paris, Galerie du Journal, 100 
rue de Richelieu, 16 au 31 mars 1933
 150 / 200 €

343 344 345

346 347 348
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353
Aaron BILIS (1893-1971)
Jeune Indien Teuqué de la tribu Cayo, Temuco, Chili, 1925 et 
Indien au poncho
Deux dessins au fusain sur une même feuille recto-verso, le 
premier signé, situé, titré en espagnol et daté en haut à droite 
H. 48 cm - L. 37 cm
Trous d’épingles aux angles. Mouillures en bas
 150 / 200 €

354
Aaron BILIS (1893-1971)
Cayuhuen de Oborno, de la tribu indien Chinchilia, Temuco, 
Chili, 1925
Dessin au fusain, signé, situé, titré et daté en bas à droite
Trous d’épingles et légère mouillure en bas
H. 51 cm - L. 39,5 cm 150 / 200 €

349
Aaron BILIS (1893-1971)
Sida dans le rôle de princesse saluant le roi  
(Danse Cambodgienne)
Fusain, annoté en cambodgien en haut à gauche et titré au dos
H. 49,5 cm - L. 34,5 cm
Très légères taches et trous d’épingles aux angles
 200 / 300 €
350
Aaron BILIS (1893-1971)
Wamynia Cylewang, Ile Lifou (Loyalty)
Fusain, signé, titré et daté en bas à gauche 
H. 55,5 cm - L. 43 cm
Légère mouillure sur le bord gauche 150 / 200 €

351
Aaron BILIS (1893-1971)
Etude de Canaque battant le tambour, Pijezane, Chaëe Alo, 
Ile Lifou (Loyalty) 
Fusain, signé et daté en bas à gauche et titré en bas à droite 
et au dos
H. 48,5 cm - L. 33 cm
Trous dépingles aux angles et Légère mouillure sur le bord gauche
Exposition : A. BILIS, Portraits et Etudes, Paris, Galerie du Journal, 100 
rue de Richelieu, 16 au 31 mars 1933
 150 / 200 €
352
Aaron BILIS (1893-1971)
Indienne à la poterie, Tilcara, Argentine, 1925
Dessin au fusain, signé, situé et daté en haut à droite
H. 55,5 cm - L. 42,5 cm
Trous d’épingles aux angles
Bibliographie : Notre dessin est reproduit dans un article de deux 
pages de la revue argentine Phenix, circa 1925, entièrement consacré 
au travail de BILIS sur les indiens d’Amérique du Sud (une copie pourra 
être remise à l’acquéreur)
 150 / 200 €

349 351 353

352
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361
Aaron BILIS (1893-1971)
Rio, 1926
Huile sur toile, signée, datée et située en bas à droite
H. 89 cm - L. 78 cm 600 / 800 €

362
Aaron BILIS (1893-1971)
Paysage de la Cordillère des Andes
Huile sur toile, signé au dos sur le cadre
H. 95 cm - L. 75 cm 400 / 600 €

363
Aaron BILIS (1893-1971)
Corte, Corse
Huile sur panneau, signée et titrée au dos
H. 56 cm - L. 46,5 cm 300 / 400 €

364
Aaron BILIS (1893-1971)
Calanques de Piana, Corse 1936
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
H. 38 cm - L. 46 cm 200 / 300 €

365
Aaron BILIS (1893-1971)
Le jardin du Luxembourg, Paris 1910
Gouache, signée et datée en bas à droite et située au dos du 
montage
Bibliographie : Notre tableau est reproduit dans la revue argentine 
Vida Nuestra du mois de septembre 1918, une copie de l’article 
pourra être remise à l’acquéreur
H. 25 cm - L. 22 cm 100 / 150 €

366
Aaron BILIS (1893-1971)
La cantatrice Claudia Muzzio dans La Traviata, 1924
Grande miniature rectangulaire
Exposition : Miniatures de Aaron BILIS, Buenos Aires, Association des 
Amis de l’art, août 1925 (numéro 19)
H. 13,5 cm - L. 9,5 cm 150 / 200 €

367
Aaron BILIS (1893-1971)
Violette Supervielle de Lasala avec ses enfants, 1925
Miniature ovale, trace de signature et de date en bas à gauche
Exposition : Miniatures de Aaron BILIS, Buenos Aires, 
Association des Amis de l’art, août 1925 (numéro 18)
H. 12,5 cm - L. 9,5 cm 200 / 300 €

368
Aaron BILIS (1893-1971)
Jeune femme blonde au chien, 1939
Miniature ovale, signée et datée en bas à gauche
H. 9,7 cm - L. 7,8 cm 100 / 150 €

355
Aaron BILIS (1893-1971)
Indien Maentenao de la tribu Mapuchua, Temuco, Chili, 
1925
Dessin au fusain, signé, titré, situé et daté en haut à droite
Trous d’épingles aux angles
H. 51,5 cm - L. 35 cm 150 / 200 €

356
Aaron BILIS (1893-1971)
Indien au poncho, Chili, 1925
Dessin au fusain brun, signé, situé et daté en bas à droite
Trous d’épingles aux angles
H. 50.5 cm - L. 36 cm 150 / 200 €

357
Aaron BILIS (1893-1971)
Indien devant l’église, Tilcara, Argentine, 1925
Dessin au fusain, signé, situé et daté en bas à droite 
Trous d’épingles aux angles. Mouillure et petite déchirure et 
trous d’épingles aux angles 
H. 55.5 cm - L. 42,5 cm 150 / 200 €

358
Aaron BILIS (1893-1971)
Indienne de 115 ans de la tribu Mireco Temuco, Chili, 1925
Dessin au fusain, signé, situé, titré en espagnol et daté en bas 
à gauche
Trous d’épingles aux angles
H. 50 cm - L. 36 cm 150 / 200 €

359
Aaron BILIS (1893-1971)
Après la messe, Eglise orthodoxe Buenos Aires, Argentine 
1919-20
Huile sur toile
Exposition : Aaron J. BILIS, Buenos Aires, 1920 (numéro 1), sous le titre 
Después de la misa (Iglesia ortodoxa rusa de Buenos Aires)
Bibliographie : Notre tableau est reproduit dans un article de 3 pages 
d’une revue argentine indéterminée consacré à l’exposition de Buenos 
Aires de 1920, dont une copie pourra être remise à l’acquéreur
Usures
H. 121 cm - L. 147,5 cm 600 / 800 €

360
Aaron BILIS (1893-1971)
Mi amigo y la naturaleza, 1916
Huile sur carton, signée et daté en bas à droite
Exposition : Aaron J. BILIS, Buenos Aires, 1920 (numéro 26)
Bibliographie : Notre tableau est reproduit dans un article de 3 pages 
d’une revue argentine indéterminée consacré à l’exposition de Buenos 
Aires de 1920, dont une copie pourra être remise à l’acquéreur
H. 35 cm - L. 27 cm 300 / 500 €
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372
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Paysage aux grands arbres
Fusain, timbre signature en bas à gauche, situé et daté en bas 
à droite
A vue : H. 23,5 cm L 31,7 cm AC 80 / 120 €

373
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Le Sappey, 11 février 1928
Fusain et rehauts de blanc, signé en bas droite et situé en bas 
à gauche
A vue : H. 23 cm - L. 31,2 cm AC 50 / 80 €

374
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Bouquet de glaieuls
Fusain, timbre signature en bas à droite
A vue : H. 58,6 cm - L. 38,5 cm AC 150 / 200 €

369
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Village au fond d’une vallée, 1927 (?)
Fusain, timbre signature en bas à droite, daté et situé en bas 
à gauche
A vue : H. 23,5 cm - L. 31 cm AC 80 / 120 €

370
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Maison près d’un grand arbre, 27
Fusain et estompe avec léger rehaut de blanc, timbre signature 
en bas à gauche
A vue : H. 24 cm - L. 31,8 cm AC 80 / 120 €

371
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Poleymieux, 1928
Fusain 
A vue : H. 24,2 cm - L. 32 cm AC 80 / 120 €

Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

« Je suis un romantique impénitent et m’en flatte. Je hais l’anecdote et ne me plais que dans les aventures. N’est-ce pas 
Fichte qui disait : « Rien n’existe que par l’imagination ». Je suis tout à fait d’accord avec le philosophe allemand sur ce 
point. Mon imagination m’a permis de voir large et haut, de voir intensément, de voir vivre. Je veux que chaque chose me 
donne sa puissance, toute son intensité. C’est pourquoi le nu, à cause de la complexité des formes, et les grands horizons 
des paysages décoratifs m’ont toujours tenté. »*

Combet-Descombes, 1925
*citation reproduite p.27 du catalogue de l’exposition « Pierre Combet-Descombes 1885-1966 » au Musée des Beaux-arts de Lyon, 1985

Principales expositions
- Salon de la Société Lyonnaise des Beaux-arts, 1905 à 1914
- Paris, Salon d’Automne, 1920
- Expositions Ziniar, 1920 à 1924
- Paris, Exposition des Arts Décoratifs, 1925
- Lyon, galerie Bellecour, 1926, 1927, 1946, 1947
- Lyon, galerie Malaval, 1927
- Lyon, galerie des Archers, 197, 1928, 1929, 1932
- Lyon, chapelle du lycée Ampère, l’Art lyonnais contemporain, 1937
- Lyon, Bibliothèque municipale, exposition de bois gravés, 1931, 1934
- Paris, Exposition Universelle, 1937
- Lyon, galerie Folklore, 1939
- Paris, Musée d’Art Moderne, un siècle de peinture lyonnaise, 1957…
- Milan, Compagnia del Disegno, Pierre Combet-Descombes acquarelli, pastelli e disegni, 1974 et Antologia I, 1981
- Lyon, galerie le Lutrin, 1975, 1977
- Lyon, Musée des Beaux-arts, Les Ziniars, 1976
- Rome, Galleria Incontro d’Arte, 1976
- Lyon, Musée des Beaux-arts, 20 juin au 15 septembre 1985
- Villefranche-sur-Saône, Musée Paul Dini, 17 octobre 2004 au 30 janvier 2005

Bibliographie sommaire
- René Déroudille, « Combet-Descombes : enfin à la une », le Moniteur judiciaire, 1989
- Élyane Gérôme, « Les fleurs vénéneuses de Combet-Descombes », 1975
- Denise Mermillon, Catalogue d’exposition Les Ziniars, Musée des Beaux-arts, 1976
- Elisabeth Hardouin-Fugier et Etienne Grafe, La Peinture lyonnaise, 1995
- Bernard Gouttenoire, Dictionnaire des peintres et sculpteurs à Lyon au XIXe et XXe siècles, 2000
- Jean-Jacques Lerrant, Le Progrès, 20 février 1953 ; 15 octobre 1966 ; 22 avril 1975, [...]
- Catalogue de l’Exposition Combet-Descombes, Musée des Beaux-arts de Lyon, 1985
- Catalogue du musée Paul Dini,è 2005
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377
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu alangui, 1932
Fusain et lavis d’aquarelle, signé en bas à droite
A vue : H. 48,5 cm - L. 63,5 cm AC 600 / 800 €

378
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu, un genou replié
Fusain et rehauts d’aquarelle, signé en bas à gauche
A vue : H. 48,5 cm - L. 63 cm AC 500 / 800 €

375
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu au fauteuil, 1931
Fusain et rehauts de gouache, signé en haut à gauche
A vue : H. 55,7 cm - L. 39 cm AC 1 000 / 1 500 €

376
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu, bras croisés sur la nuque
Fusain et estompe, signé en haut à gauche
A vue : H. 64 cm - L. 57 cm AC 800 / 1 200 €

375 376

377 378
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384
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu de dos au bras levé
Fusain et aquarelle, timbre signature en bas à droite
A vue : H. 31,5 cm - L. 23,8 cm AC 200 / 300 €

385
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu à la tête de lit
Fusain et rehauts d’aquarelle, timbre signature en bas à droite
A vue : H. 31 cm - L. 22,5 cm AC 120 / 150 €

386
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Couple de femmes
Monotype, timbre signature en bas à gauche
H. 25 cm - L. 18,5 cm AC 300 / 400 €

387
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Dina, 1924
Monotype en bistre, signé et daté en bas à droite, titré en bas 
à gauche
H. 19 cm - L. 23 cm hors tout AC 200 / 300 €

388
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu de femme
Monotype, signé au crayon en bas à gauche, mention 
« Epreuve unique »
H. 6 cm - L. 8,4 cm AC 120 / 150 €

389
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Couple de femmes
Bois gravé signé en bas à gauche
A vue : H. 29 cm - L. 22,6 cm 100 / 200 €

390
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Le cimetière de Saint-Fortunat
Monotype, signé en bas à gauche et justifié "Epreuve unique" 
en bas à droite
H. 60,5 cm - L. 42 cm (à vue) AC 200 / 300 €

391
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Paysage
Monotype signé en bas à gauche et annoté «épreuve unique» 
en bas à droite
H. 30 cm - L. 40 cm AC 200 / 300 €

392
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Paysage
Monotype, signé en bas à droite, annoté "Epreuve unique"
H. 14 cm - L. 15,8 cm AC 150 / 300 €

379
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Grand nu tête renversée
Fusain et lavis de brun, signé en bas vers le milieu
A vue : H. 58,5 cm - L. 40,5 cm AC 500 / 800 €

380
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu de dos, bras levés
Fusain et estompe, signé en bas à droite
H. 59 cm - L. 39 cm AC 400 / 600 €

381
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu allongé, bras croisés
Sanguine et rehaut de blanc, signé en haut à gauche
A vue : H. 48 cm - L. 63 cm AC 300 / 400 €

382
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu allongé
Fusain et rehauts d’aquarelle sur papier, signé en bas à droite
A vue : H. 22,7 cm - L. 31 cm AC 250 / 300 €

383
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu de profil, tête renversée
Fusain et rehauts d’aquarelle sur papier, timbre signature en 
bas à gauche
A vue : H. 30,5 cm - L. 23,5 cm AC 200 / 300 €

379
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393
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Femme lascive aux bas noirs
Pastel signé en haut à gauche
H. 64 cm - L. 47,5 cm AC 1 500 / 3 000 €

394
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu aux bas noirs
Pastel, signée en haut à gauche
A vue : H. 47,3 cm - L. 63 cm AC 1 000 / 1 500 €

395
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu endormi
Pastel signé en haut à gauche
A vue : H. 44 cm - L. 56 cm AC 600 / 700 €

396
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu au drap rose
Pastel signé en haut à droite
A vue : H. 62,5 cm - L. 47 cm AC 500 / 800 €
397
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu debout, 1936
Pastel signé en bas à gauche
A vue : H. 62,5 cm - L. 41 cm  AC 500 / 800 €

398
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu assis, vu de dos, 1930
Pastel sur papier, signé en bas à droite
A vue : H. 53 cm - L. 39 cm AC 400 / 600 €

399
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Femme assise nue, vue de face
Pastel sur papier, signé en haut vers la gauche
A vue : H. 47 cm - L. 59,5 cm AC 300 / 400 €

393 394

397
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405
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Bord de rivière
Pastel sur carton, signé en bas à droite
A vue : H. 18 cm - L. 25,5 cm AC 150 / 200 €

406
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Le Lautaret, 1926
Pastel, signé en bas à gauche
A vue : H. 23,5 cm - L. 30,6 cm AC 100 / 120 €

407
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Paysage
Pastel sur papier, timbre signature en bas à droite
A vue : H. 23 cm - L. 31 cm AC 50 / 80 €

408
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Grand nu aux bas verts
Technique mixte sur papier (fusain, gouache, etc.), signée en 
haut à gauche
A vue : H. 64 cm - L. 47,3 cm AC 1 500 / 2 000 €

409
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Grand nu aux bas noirs
Technique mixte sur carton, signée en haut à gauche
H. 72,2 cm - L. 57,2 cm AC 1 000 / 1 500 €

400
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Jeune femme nue allongée
Pastel, signé en bas à gauche
A vue : H. 45 cm - L. 57 cm AC 200 / 300 €

401
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Bouquet dans un vase
Pastel, signé en bas à gauche
A vue : H. 57,5 cm - L. 45,5 cm AC 250 / 350 €

402
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nature morte aux fruits
Pastel signé et dédicacé en bas à gauche
A vue : H. 36,5 cm - L. 44 cm AC 200 / 300 €

403
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Bouquet de fleurs
Pastel sur carton signé en bas à gauche
A vue : H. 44 cm - L. 35,5 cm AC 200 / 300 €

404
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Bouquet de dahlias
Pastel, signé en bas à gauche
A vue : H. 29 cm - L. 22,5 cm AC 150 / 200 €

401 408 409
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417
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Sous-bois en bord d’étang
Huile sur carton, trace de signatures en bas à gauche
H. 31,4 cm - L. 22,5 cm AC 150 / 200 €

418
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Jardin du palais Saint-Pierre
Huile sur carton
A vue : H. 17 cm - L. 12 cm AC 120 / 200 €

419
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Pierres tombales près d’une chapelle
Huile sur carton, porte un timbre signature en bas à gauche
A vue : H. 20 cm - L. 13,8 cm AC 120 / 150 €

420
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Paysage au cyprès
Huile sur papier, signée en bas à gauche
A vue : H. 23,5 cm - L. 30,6 cm AC 100 / 200 €

421
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Paysage aux arbustes
Huile sur carton, timbre signature en bas à gauche
A vue : H. 23,5 cm - L. 32 cm AC 100 / 200 €

422
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Paysage aux deux arbres
Huile sur carton, timbre signature en bas à gauche
A vue : H. 18,5 cm - L. 13,7 cm AC 100 / 200 €

423
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Sous l’arche d’un pont, probablement Lyon
Huile sur carton
A vue : H. 18 cm - L. 13,5 cm AC 100 / 150

410
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu vu de trois quarts dos
Technique mixte (fusain, crayon sanguine, aquarelle et crayon 
de couleurs), signée en haut à droite
H. 58,5 cm - L. 55 cm AC
Verni 800 / 1 200 €

411
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu, les mains jointes dans le dos
Technique mixte (fusain, huile, pastel), signée en haut à droite
A vue : H. 62 cm - L. 45 cm AC 400 / 600 €

412
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Parc de la Tête d’Or à Lyon
Huile sur panneau, timbre signature en bas à gauche
A vue : H. 26,5 cm - L. 34,6 cm AC 300 / 500 €

413
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Vue de Saint-Georges, Lyon
Huile sur carton, signée en bas à gauche
H. 15,2 cm - L. 19,8 cm AC 200 / 300 €

414
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Rue de village
Huile sur carton, timbre signature en bas à droite
A vue : H. 32 cm - L. 23 cm AC 150 / 200 €

415
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Scène d’intérieur
Huile sur carton
A vue : H. 21,6 cm - L. 12,3 cm AC 150 / 200 €

416
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Paysage de neige (village en bordure de rivière)
Huile sur carton signée en bas à droite
A vue : H. 15 cm - L. 23,5 cm AC 150 / 200 €

410 412 413
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Umberto BOCCIONI (1882-1916) Ritratto di fanciulla, 1910
Huile sur toile.  H. 104 cm L. 75 cm. Estimation : 400 000 / 500 000 €

D E  B A E C Q U E - D ’ O U I N C E - S A R R A U

regard sur le xxe siècle
tableaux - sculptures - des ign
Lyon - samedi 16 mars 2019

v e n t e  e n  p r é pa r at i o n
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grands vins et spiritueux 
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et modernes
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Christian DIOR Haute Couture.  
Adjugé : 2 500 €

Félice BEATO (1832-1909).  
Views of Japan, circa 1868/1870.  

Adjugé : 43 000 €

Cesare Candi, Gênes en 1902.  
Adjugé : 36 000 €

ROMANÉE CONTI (Grand Cru) 1975.  
Adjugé : 7 600 €
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trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés 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 personnelle 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 quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) 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’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) 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 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour 
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE 
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés 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 
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés 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.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
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 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques 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 immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État 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’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être 
tenu pour responsables des conditions de la préemption 
pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,834 % HT  
[25 % TTC (TVA 20 %)] - pour le judiciaire : 12 % HT  
[14,4 % TTC (TVA 20 % )]. 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’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité 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’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, 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.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de 
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - 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).
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