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ARTS TALENTS ENCHÈRES BRUXELLES
Maison de vente aux enchères 

BRUXELLES 
LUNDI 26 JUIN 2017

14 Heures

ARTS TALENTS ENCHÈRES, 30-32, RUE DES BOGARDS,1000 BRUXELLES, BELGIQUE 
TÉL BRUXELLES : (+32) 472 440 433 - TÉL PARIS : (+33)6 71 70 18 06 - ARTSTALENTSENCHERES@GMAIL.COM

CATALOGUE COMPLET AVEC PHOTOGRAPHIES  
EN LIGNE SUR NOTRE SITE : WWW.ARTSTALENTSENCHERES.COM

VENTE EXPOSITION PUBLIQUE
BRUXELLES

du lundi 19 au dimanche 25 juin 

10 -12 h et 14 -18 h

ENCHÉRISSEZ EN DIRECT SUR

GRENIERS 
DE MUSIC-HALL,
CASINO DE PARIS,
FOLIES BERGÈRE, ... 

archives de Mistinguett, Gyarmathy (Folies-Bergère), Joséphine Baker, Maurice Chevalier, Carelman.
Gouaches de costumes et de décors ( Zig, Gessmar, Wittop, Tinguey, Benda, Zanel, Soukouloff, Minon, 
Betout, Choubrac, Bérard, Grau-Sala, Barbier, Labisse, Malcles, Perras, Carelman...).
Costumes de scène et accessoires, strass ancien, couronnes.
Masques animalier réalisés par Nicole Princet.
Collection de théâtres Napoléon III.
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1
MAURICE CHEVALIER
Médaille en bronze par 
Carlos Van Dionant, 
offerte par la Reine Astrid 
à Maurice  Chevalier à 
Bruxelles le 7 Octobre 1942.
50/100 €
2
MAURICE CHEVALIER 
Médaille en bronze du 
Général de Gaulle par 
JH.Coeffin + médaille en 
bronze par Demarchi du 
ministère de l’intérieur 
+ médaille en bronze 
par L.Marcotin de la 
ville de Reims.
100/200 €
3
MAURICE CHEVALIER
Ensemble de 4 médailles 
en bronze de l’Exposition 
universelle de Bruxelles 
en 1935 offerte à Maurice 
Chevalier, en souvenir 
de son tour de chant 
en Belgique en 1949. 
50/100 €
4
MAURICE CHEVALIER
Médaille en Bronze par 
V.Demamet offerte en 1956 
+ médaille en bronze par 
M.Leognany offerte par la 
ville de Vichy en 1970 + 
plaque en bronze offerte 
par the Lotos Club en 1961.
50/100 €

5
MAURICE CHEVALIER 
Ensemble de 2 médailles 
en bronze dans leurs 
coffrets + médaille du 
75ème anniversaire 
de Jean Chanplain + 
médaille du pavillon 
américain de l’exposition 
universelle de 1967. 
50/100 €
6
MAURICE CHEVALIER 
Plaque en bronze par E.De.
Bremaecker + médaille en 
bronze par Devreese de 
la reine Astrid + épingle 
du théâtre des variétés 
représentant un chinois 
+ pendentif + plaque 
pendentif en bronze 
de la reine Astrid. 
50/100 €
7
MAURICE CHEVALIER
Plaque en bronze doré 
par P De Soete, offerte 
en 1954 à Bruxelles 
par Ciné Revue.
80/120 €
8
MAURICE CHEVALIER
Médaille en bronze 
par Paul Belmondo 
offerte par Paul-Louis 
Weiller à l’artiste.
200/300 €
9
MAURICE CHEVALIER
Exceptionnel nécessaire de 
rasage de Maurice Chevalier 
dans son écrin bordeaux : 
rasoir + 2 boîtes à lames 
entièrement sculptées de 
motifs aux initiales M.C. 
de marque Gillette.). 
On y joint un étui à 
blaireau sculpté avec les 
initiales M.C. et divers ....
800/1200 €

10
MAURICE CHEVALIER
Ensembles de cartes 
postales, lettres, 
photographies dans une 
boîte. Nombreux portrait 
de Maurice Chevalier. 
On y joint un ensemble 
de cartes postales 
du Manneken Pis en 
Maurice Chevalier.
50/100 €

11
PHOTOGRAPHIES
Ensemble de 3 
photographies pour des 
spectacles de Music-hall, 
vers 1920.  
100/200 €
12
PHOTOGRAPHIES
Ensemble de 14 
photographies argentiques 
entre 1920 et 1930 
principalement dédicacées 
au parfumeur Garnier 
par des personnalités du 
spectacle et de la danse.  
100/200 €
13
PHOTOGRAPHIES
60 photographies 
argentiques entre 1910 
et 1950, principalement 
dédicacées au parfumeur 
Garnier par des 
personnalités du spectacle 
et de la danse. 
On y joint quelques 
autographes.  
100/200 €

14
MISTINGUETT
Photographie, tirage 
argentique vers 1920, 
par Bonnet, représentant 
la Miss en costume 
de scène.  
100/200 €

   MEMORABILIA,
PHOTOGRAPHIES,

GOUACHES 
COSTUMES ET DÉCORS, 
BIJOUX, ACCESSOIRES 

à 14 heures

15
MISTINGUETT
Photographie, tirage 
argentique vers 1920, 
par Sobol, représentant la 
Miss en costume de scène.
100/200 €

16
MISTINGUETT
Ensemble de 3 
photographies, tirages 
argentique vers 1920, 
par Sobol et divers, 

représentant la Miss en 
costume de scène.   
150/250 €
17
MISTINGUETT
4 photographies 
représentant Mistinguett 
et ses chiens. 
On y joint 3 autres 
photographies.  
80/120 €

18
MISTINGUETT
Photographie de 
Mistinguett au final d’une 
revue au Folies Bergère, 
vers 1920.  
100/200 €

16

1 9

14 15
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19
MISTINGUETT 
Rare photographie 
de Mistinguett en 1916, 
devant les Folies Bergère, 
avec les artistes et la 
direction.  
200/300 €

20
MISTINGUETT
3 photographies de 
Mistinguett (sur le lac 
d’Enghien, dans un 
magasin de chaussures...). 
On y joint une carte 
postale-Photo avec 
Max Dearly.  
20/40 €
21
MISTINGUETT
Photographie, tirage 
argentique de Mistinguett 
en 1924, avec 
dédicace, encadrée.
200/300 €
22
MISTINGUETT 
Photographie 
de la Miss, tirage 
argentique, daté 1925, 
avec dédicace, 
encadrée.
200/300 €

23
MISTINGUETT
Photographie de Mistinguett, 
tirage argentique vers 1920, 
par Sobol, encadrée.
150/250 €
24
MISTINGUETT
Photographie, tirage 
argentique datée de 1939.
100/200 €

25
MISTINGUETT
Photographie, tirage 
argentique vers 1930, 
par Henri Manuel.
40/60 €
26
MISTINGUETT
3 photographies 
de Mistinguett.
100/200 €
27
MISTINGUETT
Importante archive de 
la comédienne sur ses 
dépenses entre 1920 et 
1935 à la ville et à la 
scéne avec annotations de 
l’artiste. Environ 100 factures 
d’accessoires, chapeaux, 
robes haute couture, 
chaussures et divers...

Au grand chic; Aux trois 
quartiers; Grands magasins 
du printemps; Samaritaine; 
Jeanne Lanvin; Lucien 
Lelong... On y joint 4 cartes 
postales dédicacées.  
500/800 €
28
MISTINGUETT
Importante archive de 
la comédienne sur ses 
dépenses entre 1920 et 
1935 à la ville et à la 
scéne avec annotations de 
l’artiste. Environ 65 factures 
d’accessoires, chapeaux, 
chaussures et divers... 
Fourrures Claudie; Perugia, 
Galvin; Pinet; Strobb... On 
y joint 2 cartes postales 
dédicacées.  
400/600 €
29
MISTINGUETT
Importante archive de 
la comédienne sur 
ses dépenses entre 
1920 et 1935 à la ville 
et à la scéne avec 
annotations de l’artiste. 
Environ 100 factures 
d’accessoires, robes, vins, 
bijoux, chaussures et divers...
Grand magasin du louvre; 
Samaritaine; Gabrielle... 
On y joint 2 cartes 
postales dédicacées.  
400/600 €
30
FRENCH CANCAN
6 photographies 
de danseuses de 
French cancan 
au music-hall.  
40/60 €
31
ARTISTES ET LEURS CHIENS
4 photographies 
d’artistes, vers 1930, 
avec leurs chiens.  
30/50 €

32
CHANSONNIERS
2 photographies de 
chansonniers vers 1900. 
On y joint des lettres 
de Félix Galipaux.  
40/60 €
33
CHARLIE CHAPLIN AU 
MOULIN ROUGE
Photographie par Walery, 
tirage argentique, vers 
1930, représentant Charlie 
Chaplin au Moulin Rouge.
300/500 €
34
MADELEINE RENAUD
6 photographies de 
Madeleine Renaud 
entre 1920 et 1930.
100/200 €
35
MUSIC-HALL
5 photographies de revues.
50/100 €

36
MUSIC-HALL
36 photographies 
principalement en tirage 
argentique, entre 1920 
et 1935, d’artistes, 
certaines dédicacées.
150/250 €
37
THERESE LE PRAT
20 photographies de 
comédiens, tirages 
argentique.
400/600 €
38
CHANSONNIERS
Photographie du Perchoir, 
en 1917 avec Saint-Granier 
et divers chansonniers. 
On joint des revues de 
music-hall vers 1930 
+ des partitions..
80/120 €

19 33

27
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39
MIME DEBUREAU
2 plaques photographiques 
représentant Pierrot et 
Colombine, vers 1894, 
avec le mime Debureau.
80/120 €

40
BAKER JOSÉPHINE
Cahier de voyage personnel 
de Joséphine Baker 
avec de nombreuses 
photographies, cartes 
postales, et documents 
vers 1950. ( Maroc, Algérie, 
Islande, Israël, Japon).
400/600 €
41
BAKER JOSÉPHINE
Ensemble de documents 
de voyage. Photographies, 
billets d’avion ou de bateau 
de croisière au nom de 
l’artiste Baker-Bouillon.
400/600 €
42
MISTINGUETT 
Catalogue de vente des 
bijoux de la Miss daté 
du 22 juin 1956. On y 
joint un dessin encadré, 
caricature de la Miss, signé.
120/150 €
43
MAURICE CHEVALIER
5 lettres signées + une 
photographie dédicacée au 
chansonnier Christian Vebel  
+ diverses photographies.
200/300 €
44
MISTINGUETT
Livre «Toute ma vie», 
1954 + disque 78 tours 
«Mon homme est parti» 
+ partition de Maurice 
Chevalier «Un air de Paris» 
dans la revue «Amour de 
Paris» au Casino de Paris.
30/50 €

45
FOLIES BERGÈRES ET 
MOILIN ROUGE
Ensemble de programmes, 
courriers, photographies 
entre 1910 et 1940.
50/80 €
46
FOLIES BERGÈRES ET 
MOILIN ROUGE 
6 photographies argentiques 
des créations Pascaud pour 
des spectacles vers 1920.
200/300 €
47
MAGIE
Tom Titt «100 nouvelles 
expériences», 2 volumes 
reliés. On y joint 
«l’encyclopédie du 
Calembour» + David Devant 
«Mes secrets d’illusionniste» 
+ Léon Campion «Le roman 
d’un fripon», dédicacé.
20/40 €
48
MIME MARCEAU
Ensemble de courrier et 
télégrammes reçu par 
l’artiste lors de sa remise 
de Légion d’honneur (Jack 
Lang, Renaud…) + tapuscrit 
de remise de médaille 
par Christian Casadesus, 
1986 + liste des invités 
et divers courriers..
50/80 €
49
ZIZI JEANMAIRE.
3 photographies + 
programme illustré par 
Yves Saint Laurent.
30/50 €
50
OTERO CAROLINE 
Dite La belle Otero. 
Ensemble de 20 cartes 
postales d’époque 
la montrant dans 
divers spectacles. 

On y joint une lettre au 
directeur de Comédia 
illustré, datée de 1911.
80/120 €
51
MOULIN ROUGE ET REVUES
Ensemble de 31 cartes 
postales, vers 1900, 
représentant les artistes 
et danseuses.
20/40 €
52
PROGRAMMES
Ensemble de programmes 
entre 1920 et 1930.
20/40 €
53
FOLIES BERGÈRE
Les 10 premiers 
programmes des Folies 
Bergère reliés dans un 
album (1923 à 1932). 
Mistinguett, Joséphine 
Baker, Maurice Chevalier.
200/300 €
54
TOUCHAGUES
«En dessinant l’époque», 
1954, livre dédicacé + 
lettre autographe.
50/80 €
55
LIVRES
«Friperies» de Bernard 
Fleuret, illustré par Raoul 
Dufy et colorisé à la main, 
1923 + Pierre Courthon 
«Suite Montagnarde», illustré 
par Raoul Dufy, 1925 + 
facture à Raoul Dufy, 1917.
80/120 €
56
LIVRES
Erté «Oeuvre graphique», 
1987 + Romaire «70 
dessins» + ensemble 
de revues sur les 
spectacles vers 1950.
50/80 €

57
BERNHARD SARAH
3 catalogues de vente aux 
enchères de sa bibliothèque, 
1923 + invitation, 1923 
+ 2 catalogues de sa 
succession en 1923 de la 
vente aux enchères des 
bijoux de théâtre, livres, 
dessins + programme 
illustré par Mucha.
100/200 €
58
LIVRES
«L’art du maquillage», 1937, 
+ «Les spectacles à travers 
les âges, théâtre, music-hall, 
café-concert, cabarets», 
en 3 volumes, 1931 + 
Morand Paul «1900», 1931 
+ André Germain «Les 
femmes de 1900», 1954.
50/100 €
59
COQUELIN CONSTANT
Album in folio + 2 
caricatures à l’encre de 
chine  par Bills + diplôme 
de l’artiste + tapuscrit de 
Geo Sandry sur l’artiste 
et divers documents.
30/50 €
60
BILLS
Ensemble de dessins.
20/40 €
61
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
Directeur artistique 
de 1936 à 1986.
Ensemble de 27 dessins et 
gouaches de costumes pour 
les Folies Bergère, réalisés 
par Michel Gyarmathy 
entre 1936 et 1960. 
Nombreuses annotations, 
échantillonnage de tissus. 
200/300 €

53 53 5343
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62
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
Directeur artistique 
de 1936 à 1986.
Cahier à spirale + 
2 carnets pour le spectacle 
«Ah quelle folie...» 
avec de nombreuses 
annotations et dessins. 
100/200 €

63
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY 
Directeur artistique 
de 1936 à 1986.
40 dessins pour des 
spectacles aux Folies 
Bergère avec annotations 
dont plan de scène. 
100/200 €
64
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
Directeur artistique 
de 1936 à 1986.
40 dessins pour des 
spectacles aux Folies 
Bergère avec annotations 
dont plan de scène 
+ 1 cahier. 
100/200 €

65
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
Directeur artistique 
de 1936 à 1986.
22 photographies de 
Michel Gyarmathy avec 
Madame Martini 
(propriétaire des 
Folies Bergère), 
Michèle Morgan 
et ses amis… 
40/60 €

66
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
Directeur artistique 
de 1936 à 1986.
45 photographies de 
Michel Gyarmathy avec 
les danseuses dans les 
ateliers, en répétition 
aux Folies Bergère. 
40/60 €
67
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
Directeur artistique 
de 1936 à 1986.
9 photographies de Michel 
Gyarmathy avec les 
danseuses vers 1936-1938. 
40/60 €
68
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
Directeur artistique 
de 1936 à 1986.
58 photographies des 
principaux spectacles 
donnés aux Folies Bergère. 
80/120 €
69
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
Directeur artistique 
de 1936 à 1986. 
Archives personnelles 
de Michel Gyarmathy 
(lettres, photos, 
dessins, écrits...).
50/80 €
70
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
Photographies et 
documents divers.
20/30 €

71
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
Plaques réalisées pour 
l’impression des publicités 
pour les Folies Bergère, 
vers 1940-1950 et divers...
30/50 €
72
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
Programmes des Folies 
Bergère pour l’année 1930 
et 1934. On y joint 
une photographie de 
Michel Gyarmathy.
40/60 €
73
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
Important lot de maquettes 
de décors réalisés par 
Michel Gyarmathy.
100/200 €
74
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY 
Environ 30 dessins et 
gouaches de costumes 
pour des revues aux 
Folies Bergère.
80/120 €
75
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
Plaque de porte en laiton 
doré des Folies Bergère 
vers 1930, Mr Derval. 
On y joint le mètre de 
mesure des mensurations 
des danseuses de 
Michel Gyarmathy.
30/50 €
76
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
«Danseuse nue», 
collage et dessin, 
vers 1960.
100/200 €
77
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
«Danseuse nue», 
final de revue. 
Collage et dessin, 
vers 1960.
100/200 €

78
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
«Danseuse», 
dessin et encre de Chine.
200/300 €
79
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
«Danseuse», 
dessin et encre de Chine.
200/300 €
80
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
«Danseuses», 
ensemble de 3 dessins 
et collages.
50/100 €
81
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
22 dessins de costumes 
pour des spectacles.
80/120 €
82
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
15 dessins de costumes 
pour des spectacles.
150/250 €
83
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
2 gouaches et un dessin 
à l’encre de chine 
pour des spectacles.
50/80 €
84
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
Ensemble de 3 dessins 
«Portraits».
80/120 €

76

77

78
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85
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
14 collages pour des 
spectacles et divers.
30/50 €
86
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
30 dessins et collages 
pour des spectacles.
30/50 €
87
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
14 dessins et collages 
pour des spectacles.
30/50 €
88
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
9 collages pour 
un spectacle.
50/80 €
89
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY 
120 dessins 
de décors et costumes 
pour des spectacles.  
150/250 €
90
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY 
Ensemble de documents 
personnels et 
differents courriers. 
On y joint 
des affichettes de 
différents spectacles 
pour les Folies Bergère 
en plusieurs exemplaires.
30/50 €

91
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY
Dessin avec échantillonnage 
pour Lisette Molitor.
30/50 €
92
FOLIES BERGÈRE. 
ARCHIVES MICHEL 
GYARMATHY 
Ensemble de gouaches 
et décors dont plan 
des Folies Bergère.
50/100 €
93
BENDA
8 gouaches pour des 
spectacles de music-
hall vers 1920, cachet 
des douanes au dos. 
200/300 €
94
ESCOFFIER MARCEL
21 gouaches pour le 
music-hall, vers 1930.
200/300 €
95
CHOUBRAC ALFRED
16 gouaches pour 
le music-hall, 
vers 1900.
200/300 €

96
ZIG
10 gouaches 
pour le music-
hall, vers 1930. 
Moulin Rouge et 
Casino de Paris.
150/250 €

97
VILPELLE
7 gouaches 
pour le music-
hall, vers 1920.
100/200 €
98
ZANEL
Gouache réalisée
pour Jane Marnac, 
vers 1930. On y joint 
une photographie la 
représentant par Manuel. 
40/60 €
99
CANNABOTTE
10 gouaches vers 1900 
pour le music-hall. 
100/200 €
100
SOUKOULOFF
23 gouaches 
vers 1920 pour 
le music-hall.
300/500 €

101
GESSMAR
«Danseuse aux 
rubans», gouache sur 
papier, encadrée.   
80/120 €
102
MUSIC-HALL
13 gouaches de costumes 
et décors, vers 1930. 
150/250 €
103
GESSMAR
Danseuse de music-
hall, gouache sur 
papier, encadrée.
200/300 €
104
GESSMAR
Danseuse 
de music-hall, gouache 
sur papier, encadrée.
200/300 €
105
MINON
5 gouaches pour le 
music-hall, vers 1900.
100/200 €

106
MINON
10 gouaches pour le 
music-hall, vers 1900.
100/200 €
107
MINON
11 gouaches pour le 
music-hall, vers 1900.
100/200 €
108
MUSIC-HALL
30 gouaches et dessins 
entre 1930 et 1940.
100/200 €

109
MUSIC-HALL
28 gouaches et dessins 
entre 1930 et 1950.
100/200 €

100 100 10194

102102
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110
PERRAS
20 gouaches 
pour le music-hall.
100/200 €
111
JAPHET
7 gouaches 
pour un spectacle de 
music-hall, vers 1900.
100/200 €

112
JENNY CARRE
13 gouaches 
pour le music-hall.  
150/250 €
113
BETOUT CHARLES
8 gouaches 
pour le spectacle 
«Le Cirque à travers 
les âges» vers 1930.
100/200 €
114
THEÂTRE DE LA 
CHAUVE-SOURIS
Cabaret russe. 
13 gouaches, vers 
1920, avec parfois des 
échantillonnages.
200/300 €
115
BETOUT CHARLES
40 gouaches et 
dessins pour le music-
hall, vers 1900.
200/300 €
116
ZIG
8 gouaches pour des 
spectacles de music-hall.
100/200 €
117
ZIG
18 gouaches 
pour des spectacles 
de music-hall.
100/200 €

118
ZIG
17 gouaches pour des 
spectacles de music-hall.
200/300 €
119
PERRAS ET BETOUT
22 gouaches pour des 
spectacles de music-
hall, vers 1900.
200/300 €
120
MUSIC-HALL
13 gouaches pour un 
spectacle, vers 1970.
100/200 €

121
WITTOP FREDDY
«La Reine», gouache 
sur papier, final de 
music-hall, vers 1930.
80/120 €
122
WITTOP FREDDY
11 gouaches pour des 
spectacles de music-
hall, vers 1930.
200/300 €

123
WITTOP FREDDY
2 gouaches pour 
le music-hall.
100/200 €
124
WITTOP FREDDY
5 gouaches pour 
le music-hall. 
200/300 €
125
WITTOP FREDDY
5 gouaches pour 
le music-hall.
200/300 €
126
WITTOP FREDDY
5 gouaches pour 
le music-hall.
200/300 €

127
WITTOP FREDDY
5 gouaches pour 
le music-hall.
200/300 €
128
WITTOP FREDDY
2 gouaches pour 
le music-hall.
100/200 €
129
WITTOP FREDDY
10 gouaches pour 
le music-hall.
200/300 €
130
BETOUT CHARLES
56 gouaches et dessins 
pour des spectacles, 
vers 1900.
300/500 €
131
ORRY-KELLY
5 gouaches de costumes 
réalisées pour Charles 
Boyer en 1937, pour le 
film «Cette Nuit est votre 
nuit» d’Anatole Litvak. 
200/300 €
132
MUSIC-HALL 
9 gouaches 
pour des spectacles divers.
40/60 €
133
MUSIC-HALL 
50 gouaches dont 
Choubrac, Zig pour 
des spectacles.
100/200 €
134
MUSIC-HALL
50 gouaches 
dont Freddy Wittop 
pour des spectacles.
100/200 €
135
MUSIC-HALL
33 gouaches 

dont Wittop pour 
des spectacles.
100/200 €
136
BETOUT CHARLES
30 gouaches 
pour le music-
hall, vers 1900.
150/250 €

137
BETOUT CHARLES
40 gouaches 
pour un opéra, 
vers 1900.
200/300 €
138
MINON
10 gouaches 
pour un spectacle, 
vers 1900.
100/200 €
139
MINON
10 gouaches pour un 
spectacle, vers 1900.
100/200 €
140
MUSIC-HALL
67 gouaches pour 
des spectacles.
100/200 €

141
MUSIC-HALL 
40 gouaches pour 
des spectacles.
100/200 €
142
BETOUT CHARLES
40 gouaches pour 
des spectacles.
100/200 €

143
BETOUT CHARLES
46 gouaches pour 
des spectacles. 
200/300 €

113

123

128

126
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144
CIRQUE : 
BETOUT, MINON, PERRAS
12 gouaches sur papier 
vers 1900/1920.
100/200 €

145
MINON
22 gouaches pour des 
spectacles divers, 
vers 1930.
200/300 €

146
BETOUT CHARLES 
17 gouaches 
pour des spectacles 
dans une pochette.
100/200 €
147
BETOUT CHARLES
18 gouaches pour un 
spectacle «Hernani» 
dans une pochette.
100/200 €
148
BETOUT CHARLES
40 gouaches pour 
des spectacles.
200/300 €
149
CHOUBRAC ALFRED
15 gouaches, vers 1900.
200/300 €
150
ZIG - WITTOP
28 gouaches pour des 
spectacles, vers 1930.
200/300 €

151
PERRAS
28 gouaches pour un 
spectacle, vers 1900.
100/200 €
152
BETOUT CHARLES
22 gouaches pour des 
spectacles, vers 1900.
100/200 €
153
WITTOP FREDDY
10 gouaches pour 
le music-hall.
200/300 €
154
WITTOP FREDDY
10 gouaches pour 
le music-hall.
200/300 €
155
WITTOP FREDDY
3 gouaches pour 
le music-hall.
200/300 €
156
WITTOP FREDDY
9 gouaches pour 
le music-hall. 
200/300 €
157
WITTOP FREDDY
4 gouaches pour 
le music-hall.
150/250 €
158
WITTOP FREDDY
4 gouaches pour 
le music-hall.
200/300 €

159
MARTINEZ GEORGES 
28 gouaches 
pour des spectacles, 
vers 1950/1960.
300/500 €
160
ZIG
15 gouaches pour des 
spectacles de music-
hall, vers 1930.
200/300 €
161
BETOUT CHARLES
5 gouaches pour des 
spectacles, vers 1900.
100/200 €
162
BETOUT CHARLES
20 gouaches pour des 
spectacles, vers 1900.
200/300 € 
163
JENNY CARRE
14 gouaches pour 
le music-hall.
200/300 €
164
CHOUBRAC ALFRED
20 gouaches pour des 
spectacles, vers 1900.
100/200 € 
165
CHOUBRAC ALFRED
7 gouaches pour des 
spectacles, vers 1900.
200/300 €
166
CIRQUE : 
BETOUT CHARLES
9 gouaches, vers 1900.
200/300 €
167
MINON 
11 gouaches 
pour un spectacle, 
vers 1900.
200/300 €
168
NOURY GASTON
10 gouaches pour 
un spectacle, 
vers 1900.
150/250 €

169
MUSIC-HALL
15 gouaches diverses 
et un dessin pour des 
spectacles, vers 1900.
200/300 €
170
BENDA
3 gouaches pour des 
spectacles, vers 1920.
100/200 €
171
SOUKOULOFF
19 gouaches, vers 1900.
100/200 €
172
ZIG - WITTOP
14 gouaches pour 
des spectacles.
100/200 €
173
MUSIC-HALL
80 gouaches de différents 
créateurs pour des 
spectacles de music-hall.
200/300 €
174
WITTOP FREDDY
15 gouaches pour le 
music-hall, vers 1930.
200/300 € 
175
WITTOP FREDDY
3 gouaches de costumes 
pour un spectacle 
de music-hall.
100/200 €
176
WITTOP FREDDY
Gouache de costumes pour 
un spectacle de music-hall.
80/120 €
177
WITTOP FREDDY 
3 gouaches de costumes 
pour un spectacle 
de music-hall.
100/200 €
178
WITTOP FREDDY 
3 gouaches de costumes 
pour un spectacle 
de music-hall.
100/200 €

144 168

149
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179
WITTOP FREDDY
3 gouaches de costumes 
pour un spectacle 
de music-hall.
100/200 €
180
WITTOP FREDDY
Gouache de costume 
pour un spectacle 
de music-hall.
80/120 €
181
WITTOP FREDDY
Gouache de costume pour 
un spectacle de music-hall.
80/120 €
182
WITTOP FREDDY 
Gouache de costume pour 
un spectacle de music-hall.
80/120 €
183
WITTOP FREDDY 
Gouache de costume 
pour un spectacle 
de music-hall.
80/120 €
184
WITTOP FREDDY
2 gouaches de costumes 
pour un spectacle 
de music-hall.
50/80 €

185
WITTOP FREDDY
Gouache de costume 
pour un spectacle 
de music-hall.
50/80 €

186
WITTOP FREDDY
4 gouaches de costumes 
pour un spectacle 
de music-hall.
50/80 €
187
GRANOVSKY, 
GOTKOVSKI, LUBITCH
5 gouaches de costumes 
avec cachet.
100/200 €
188
BURTHE-NIQUE
7 gouaches de costumes.
50/1 00 €
189
BARSACQ
4 gouaches de costumes 
pour l’Opéra.
50/100 €
190
BETOUT CHARLES 
11 gouaches de costumes.
100/200 €
191
MICK BERNARD
4 gouaches de costumes 
pour un spectacle.
100/200 €
192
LABISSE FÉLIX
Gouache de costume,
«le Chevalier», pour 
un spectacle.
50/100 €
193
TZAKOSKA 
Gouache de costume, 
«le Prince», pour 
un spectacle.
30/50 €
194
MICK BERNARD 
3 gouaches 
de costumes pour 
un spectacle.
80/120 €
195
JC
Projet de décor.
20/30 €
196
MARTINEZ GEORGES
Projet de costumes 
pour un spectacle.
30/50 €

197
TINGUEY CYNTHIA
Gouache de costume 
pour un spectacle.
50/80 €
198
TINGUEY CYNTHIA
Gouache de costume 
pour un spectacle.
50/80 €
199
TINGUEY CYNTHIA
Gouache de costume 
pour un spectacle.
40/60 €
200
TINGUEY CYNTHIA 
Ensemble d’environ 
150 gouaches réalisées 
pour le music-hall et les 
comédies musicales.
200/300 €
201
TINGUEY CYNTHIA
18 gouaches pour des 
comédies musicales.
200/300 €
202
TINGUEY CYNTHIA
28 gouaches pour des 
comédies musicales.
200/300 €
203
TINGUEY CYNTHIA
26 gouaches pour des 
comédies musicales.
200/300 €
204
TINGUEY CYNTHIA
30 gouaches 
pour des comédies 
musicales.
200/300 €
205
TINGUEY CYNTHIA
48 gouaches 
pour des comédies 
musicales.
200/300 €

206
TINGUEY CYNTHIA
60 gouaches 
pour des comédies 
musicales.
200/300 €
207
TINGUEY CYNTHIA
52 gouaches 
pour des comédies 
musicales.
200/300 €
208
TINGUEY CYNTHIA
60 gouaches 
pour des comédies 
musicales.
200/300 €
209
TINGUEY CYNTHIA
58 gouaches 
et dessins pour des 
comédies musicales.
300/400 €
210
TINGUEY CYNTHIA
70 gouaches 
pour des comédies 
musicales.
100/200 €
211
CARELMAN JACQUES 
16 gouaches 
pour le théâtre datées 1956 
200/300 €

194

199

201 201

192
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212
CARELMAN JACQUES
9 gouaches 
avec échantillonnage, 
datées 1962, 
«Le journal d’un fou».
100/200 €
213
CARELMAN JACQUES
11 gouaches pour le 
Théâtre du Vieux Colombier, 
datées 1964, «Tartuffe».
100/200 €
214
CARELMAN JACQUES
5 gouaches 
pour le Théâtre populaire 
des Flandres, 
«Ce Soir, on improvise».
50/80 €

225
MALCLES JEAN-DENIS
2 gouaches pour le théâtre.
200/300 €
226
CATULLE CLAUDE
3 gouaches et dessins.  
50/80 €
227
GRAU SALA
12 gouaches pour le ballet 
«Giselle» avec annotations.
200/300 €
228
MICK BERNARD
5 gouaches pour un 
spectacle, vers 1960/1970.
50/80 €
229
MICK BERNARD
12 gouaches pour 
un spectacle.
100/200 €
230
BÉRARD CHRISTIAN
Lavis d’encre, 
«La Danseuse».
200/300 €
231
BARBIER GEORGES
10 dessins à l’encre de 
chine, vers 1915, pour 
des spectacles divers.
200/300 €
232
BARBIER GEORGES
9 dessins à l’encre 
de chine, vers 1915, 
pour des spectacles divers.
200/300 €

233
BARBIER GEORGES
7 dessins à l’encre de 
chine, vers 1915, pour 
des spectacles divers.
200/300 €
234
BÉRARD CHRISTIAN
5 dessins, encre et 
lavis pour l’illustration 
des «Malheurs de 
Sophie», daté 1944.
400/600 €

215
CARELMAN JACQUES
8 gouaches pour le théâtre.
50/100 €
216
CARELMAN JACQUES
33 gouaches pour un 
opéra à Strasbourg, 
datées 1962, «Jerrufa».
200/300 €
217
CARELMAN JACQUES
7 gouaches 
pour «Les Fausses 
confidences» + 
12 gouaches pour «Le 
Misanthrope» au Théâtre 
du Vieux Colombier, 
1964.
200/300 €

218
CARELMAN JACQUES
27 gouaches pour 
«Le roi d’Yvetot», 1961.
200/300 €
219
CARELMAN JACQUES
8 gouaches pour 
«Venceslas de Rotrou».
200/300 €
220
CARELMAN JACQUES
Projet surréaliste.
50/80 €
221
CARELMAN JACQUES
5 projets dont 3 décors.
100/200 €
222
CARELMAN JACQUES
Environ 120 dessins 
et gouaches  pour 
des pièces de théâtre. 
Différents formats.
50/80 €
223
CARELMAN JACQUES
10 gouaches et dessins 
à l’encre de chine pour 
un spectacle fantastique.
100/200 €

224
CARELMAN JACQUES
Ensemble de gouaches 
et dessins pour des 
pièces de théâtre.
Différents formats.
80/120 €

223

230215 219

231



13

235
MUSIC-HALL ET DIVERS
Ensemble de gouaches de 
costumes et de décors, 
carnets à dessin à identifier.
50/80 €
236
THÉÂTRE DE GUIGNOL 
Napoléon III avec son 
rideau. 150 x 65 cm
800/1200 €
237
THÉÂTRE DE GUIGNOL 
Napoléon III avec ses 
rideaux. 120 x 56 cm 
600/800 €
238
THÉÂTRE DE GUIGNOL 
Napoléon III avec son 
rideau. 90 x 47 cm
400/600 €
239
THÉÂTRE DE GUIGNOL 
Napoléon III avec son 
rideau. 90 x 47 cm
400/600 €
240
THÉÂTRE DE GUIGNOL 
Napoléon III vers 
1930. 110 x 50 cm
400/600 €

253
MUSIC-HALL
4 coiffes en laiton 
cuivré repoussé et 
sculpté égyptien.
30/50 €
254
MUSIC-HALL
3 chapeaux 
haut-de-forme noirs 
avec strass.
40/60 €
255
MUSIC-HALL
3 chapeaux 
(bouffon, casque paillette 
argent et plumes, chapeau 
égyptien avec paillettes).
50/80 €
256
MUSIC-HALL
5 canotiers en strass 
et dentelle.
80/120 €
257
MUSIC-HALL
9 turbans dorés, 
strass et plumes.
20/30 €

258
MUSIC-HALL
11 chapeaux espagnols 
en feutre noir et rouge.
20/30 €

237

241
MASQUE/COIFFE
«Le Coq»,  
avec son pied, réalisé 
par Nicole Princet.
200/300 €
242
MASQUE/COIFFE
«Le Poisson», réalisé 
par Nicole Princet.
200/300 €
243
MASQUE/COIFFE
«Le Paon», réalisé 
par Nicole Princet.
200/300 €

244
MASQUE/COIFFE
«L’écrevisse», réalisé 
par Nicole Princet.
200/300 €
245
MASQUE/COIFFE
«Le Lièvre», réalisé 
par Nicole Princet.
200/300 €
246
MASQUE/COIFFE
«Le Mouton», réalisé 
par Nicole Princet.
200/300 €

247
MASQUE/COIFFE
«Le Loup», réalisé 
par Nicole Princet.
200/300 €
248
COIFFE SURRÉALISTE
réalisé par Nicole Princet
pour un spectacle.
40/60 €
249
COIFFE AU  CHIEN
en papier mâché réalisée 
pour un spectacle.
40/60 €
250
MUSIC-HALL
Coiffe en plumes et strass.
40/60 €
251
SOMBRERO
Mexicain bordeaux 
brodé de paillettes et 
cabochons argentés.
50/80 €
252
MUSIC-HALL
5 coiffes coniques, 
réalisées par 
Michel Gyarmathy, 
pour un spectacle 
«Soirée romantique» 
aux Folies Bergère avec 
strass pailleté et cabochons.
100/200 €

238

244

236 239

240

245

241

243

246
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259
MUSIC-HALL
5 chapeaux de 
mousquetaires avec 
plumes d’autruche.
20/30 €
260
MUSIC-HALL 
3 caisses de chapeaux 
divers dont militaires 
d’époque.
40/60 €
261
MUSIC-HALL
9 perruques avec queue 
de cheval, XVIIIe.
30/50 €
262
MUSIC-HALL
Ensemble de broderies, 
sacs et divers.
20/30 €

263
MUSIC-HALL
Ensemble de collants 
+ coiffes fluorescentes.  
30/50 €
264
SPECTACLE
Costume de métronome 
+ costumes fantastiques 
avec masques.
40/60 €
265
SPECTACLE
Lot de galons 
+ métier à tisser.
30/40 €
266
SPECTACLE
Lot de tissus 
+ rubans.
20/30 €

267
MUSIC-HALL
Trombone du Casino 
de Paris, vers 1930.  
30/50 €
268
BIJOUX MUSIC-HALL
2 couronnes de music-
hall, strass anciens, 
montées sur cuivre avec 
couronne de plumes rose.
400/600 €
269
BIJOUX MUSIC-HALL
2 couronnes de music-
hall, strass anciens, 
montées sur cuivre avec 
couronne de plumes rose.
400/600 €
270
BIJOUX MUSIC-HALL
2 couronnes de music-
hall, strass anciens, 
montées sur cuivre avec 
couronne de plumes rose.
400/600 €
271
BIJOUX MUSIC-HALL
Couronne de music-
hall, strass anciens,

montées sur cuivre,  avec 
couronne de plumes rose.
300/500 €
272
BIJOUX MUSIC-HALL
10 tours de cou en 
strass +13 manchettes, 
strass anciens.
200/300 €
273
BIJOUX MUSIC-HALL
10 tours de cou en 
strass + 17 manchettes, 
strass anciens.
200/300 €
274
BIJOUX MUSIC-HALL
8 colliers de music-
hall, strass anciens, 
montées sur cuivre,
200/300 €
275
BIJOUX MUSIC-HALL
20 colliers de music-
hall, strass anciens, 
montées sur cuivre,
300/500 € 
276 
BIJOUX MUSIC-HALL
Lot de bijoux : bracelets, 
tours de cou, avec 
strass et couronnes de 
spectacle, vers 1900-1930.
200/300 €
277 
BIJOUX MUSIC-HALL
3 petites couronnes de 
strass anciens, montées 
sur cuivre, vers 1930.
300/500 €
278
BIJOUX MUSIC-HALL
2 colliers avec strass 
anciens, montés sur 
cuivre, vers 1930.
80/120 €
279
BIJOUX MUSIC-HALL
5 bracelets avec strass.
40/60 €
280
BIJOUX MUSIC-HALL
4 colliers avec strass 
anciens, montès sur cuivre.
50/80 €
281
BIJOUX MUSIC-HALL
Lot de bijoux et 
pierres fantaisie. 
30/50 €
282
BIJOUX MUSIC-HALL
5 colliers avec strass 
anciens, montès sur cuivre.
50/50 €

268

272 273

269

270

275
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283
COSTUMES MUSIC-HALL
5 vestes paillettes bleues 
+ 5 chapeaux avec 
paillettes + une veste 
avec casquette de pilote.
50/80 €
284
COSTUMES MUSIC-HALL
Costume mauve 
pailleté + veste homme 
mauve pailleté.
100/150 €
285
COSTUMES MUSIC-HALL
4 vestes de cow-boy en 
cuir + 4 chapeaux blancs 
+ 2 feutres + ceintures 
avec pistolets.
20/40 €
286
COSTUMES MUSIC-HALL
4 pantalons roses 
+ 4 robes chinoises 
pailletées avec chapeaux 
coniques rose + 8 
lanternes chinoises en 
papier + 8 éventails. 
100/200 €
287
COSTUMES MUSIC-HALL
7 jupes de gitanes 
+ 7 boléros + 7 châles 
+ 9 tambourins aux 
rubans + 3 chemises 
boléros + 1 gilet brodé.
50/80 €
288
COSTUMES MUSIC-HALL
5 jupes plissées saumon 
avec grand voile + 5 bodys 
pailletés + 5 petits 
chapeaux dentelle dorés.
40/60 €

289
COSTUMES MUSIC-HALL
6 robes de charleston 
pailletées.
200/300 €
290
COSTUMES MUSIC-HALL
6 blousons satin rose fluo 
avec casquettes pailletées 
+ 5 blousons de rocker 
accessoirisés et divers.
50/80 €
291
COSTUMES MUSIC-HALL
4 blousons New York 
+ 8 ensembles militaires 
dont fille (4 jupes) et 
garçons (4 pantalons 
+ 7 calots + 8 cravates).
20/40 €
292
COSTUMES MUSIC-HALL
2 spencers hommes 
pailletés + 1 spencer 
noir + 1 spencer rouge 
+ 4 pantalons avec boucles 
strass + 2 chemises 
pailletées et strass 
+ 3 gilets pailletés 
+ 2 gilets multicolores.
50/80 €
293
COSTUMES MUSIC-HALL
5 fracs noirs féminins 
pailletés queue de pie 
+ 6 canotiers en strass et 
dentelle + 6 pantalons disco 
orange + 5 tops + boléro 
en mousseline orange.
80/100 €

294
COSTUMES MUSIC-HALL
4 guêpières strass couleur 
avec soutien-gorge et string 
en strass + 1 guêpière 
soliste rose avec soutien-
gorge strass + 3 guêpières 
en dentelle noire et 
4 manchettes strass.
50/80 €
295
COSTUMES MUSIC-HALL
Manteau de zèbre 
+ 2 robes pailletées disco 
+ robe dans le goût de 
Paco Rabanne + 2 robes 
noires strass et paillettes.
80/100 €
296
COSTUMES MUSIC-HALL
Pirate : manteau de pirate 
avec pantalon et chemise 
en dentelle + 10 tee-
shirts rayés pirates avec 
lot de bottes de pirates 
+ 6 chapeaux féminins 
pirates et 4 hommes.
50/80 €
297
COSTUMES MUSIC-HALL
Russe : 12 pantalons et 
3 fracs avec pantalons et 
ceintures + divers chapeaux.
30/50 €
298
COSTUMES MUSIC-HALL 
2 costumes de petits 
cochons avec 3 têtes.
100/200 €
299
ACCESSOIRE MUSIC-HALL
Tête de chat.
30/50 €
300
COSTUMES MUSIC-HALL
Costume de lion 
avec sa tête.
100/200 €

301
COSTUMES MUSIC-HALL
3 costumes de 
tahitienne complets.
100/200 €
302
COSTUMES MUSIC-HALL
2 déshabillés + 2 capes 
de couleur + 2 costumes 
roses et divers dont 
chapeaux marins.
80/120 €
303
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
2 têtes de panthère + 
tours de cou et ceintures 
strassés + 2 fouets 
+ Costume Safari complet.
20/30 €
304
COSTUMES MUSIC-HALL
Châle + chapeau 
+ robe espagnole.
50/80 €
305
COSTUMES MUSIC-HALL
Orientale : 5 cols 
+ 6 tiares + 2 pantalons 
homme + 1 girl + 1 cape 
+ 2 soutiens-gorge en 
strass avec manches 
+ 2 pantalons avec 
manches + 18 paires 
de babouches dorées 
+ 5 bikinis voile perlé bleu 
+ djellaba + sarouel.
50/80 €

286

289

   COSTUMES,
ACCESSOIRES DE 
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306
ACCESSOIRE MUSIC-HALL
Lot de collants chair résille.
20/30 €
307
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
Mannequin habillé 
+ lot de chapeaux 
+ têtes + perruques.
20/40 €
308
COSTUMES MUSIC-HALL
Kimono de mariage japonais 
avec perruque et ombrelle.
200/300 €
309
COSTUMES MUSIC-HALL
Kimono de mariage japonais 
avec perruque et ombrelle.
150/250 €
310
COSTUMES MUSIC-HALL
Kimono de mariage japonais 
avec perruque et ombrelle.
200/300 €
311
COSTUMES MUSIC-HALL
Kimono de mariage japonais 
avec perruque et ombrelle.
200/300 €
312
COSTUMES MUSIC-HALL
7 kimonos légers, brodés 
avec perruques + un 
costume de samouraï avec 
2 pantalons et perruques.
300/500 €
313
COSTUMES MUSIC-HALL
Robe de prostituée + robe 
«I Love Paris» avec 
2 grands chapeaux.
50/80 
314
COSTUMES MUSIC-HALL 
3 costumes de clowns 
avec 4 chapeaux 
+ 2 costumes de clowns.
30/50 €

315
COSTUMES MUSIC-HALL
3 pantalons en strass 
+ 5 capes or bordées 
de boa rose + 7 têtes 
en plumes de coq 
rose + 4 ailes d’iris en 
mousseline plissée orange.
100/200 €
316
COSTUMES MUSIC-HALL
Napoléon : 5 grenadiers 
(5 costumes veste 
+ pantalon avec 5 shakos).
100/200 €
317
COSTUMES MUSIC-HALL
Napoléon : 2 vestes 
militaires + 2 chapeaux 
+ 2 costumes de 
grenadier + guêtres.
50/100 €
318
COSTUMES MUSIC-HALL
Napoléon : 2 hussards 
+ 2 chapeaux + manteau 
avec gilet et lavallière 
+ costume militaire.
50/100 €
319
COSTUMES MUSIC-HALL
Napoléon : 6 costumes 
militaires (3 roses et 
3 blancs avec 6 shakos 
blanc et bleu).
150/250 €

320
COSTUMES MUSIC-HALL
Napoléon : 3 robes Empire.
20/40 €
321
COSTUMES MUSIC-HALL
Napoléon : Robe de pape.
20/40 €
322
COSTUMES MUSIC-HALL
Napoléon : Cape en 
dentelle + robes en satin 
blanc + 2 jupes avec 
bustier en dentelle et 
boléro + diverses robes.
50/100 €
323
COSTUMES MUSIC-HALL
Napoléon : Cape de 
sacre + petite capeline 
en hermine + couronne.
200/300 €
324
ACCESSOIRES MUSIC-HALL 
2 masques avec plumes.
30/50 €
325
COSTUMES MUSIC-HALL
La Tarentelle : 
5 jupes + 5 bustiers 
pailletés + 4 chapeaux 
+ tours de cou.
20/40 €
326
COSTUMES MUSIC-HALL
4 jupes + 4 gilets 
paysans + 1 grand jupon 
+ 1 pantalon révolution 
+ 6 chemisiers + 7 gilets 
fausse fourrure + tabliers 
soubrette + 9 culottes 
1900 bordées de dentelle 
+ collants et divers.
20/40 €
327
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
4 marionnettes Napoléon 
réalisées pour un spectacle.
100/200 €

328
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
6 hauts-de-forme blancs 
avec 7 plumets + triple 
aigrette + 4 perruques 
comiques.
30/50 €
329
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
8 éventails blancs 
en plumes d’autruche. 
50/80 €
330
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
8 perruques 
de Crazy Horse 
multicolores 
+ 10 perruques noires 
courtes + 10 postiches 
+ 5 perruques rousses 
+ 9 perruques de 
cancan + 4 chignons.
100/200 €
331
COSTUMES MUSIC-HALL
11 costumes de 
Nouvelle-Zélande.
30/50 €
332
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
6 perruques blondes 
bouclées + 25 
perruques diverses.
100/200 €

386 364
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333
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
Lot de bunny + 
4 pom pom + 2 Borsalino 
blancs + 3 pulls marins 
girl + 3 pulls marins 
courts + 3 casquettes + 
7 grands bonnets 
+ 1 casquette 
Village People.
50/80 €
334
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
8 paires de manchettes 
strass + 7 strings rose 
+ 3 jarretières + 1 tour 
de cou + 2 pointes 
+ 2 paires de gants rose 
+ 3 tours de cou rose. 
80/120 €
335
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
7 soutiens-gorge + 
8 bikinis. 
80/120 €
336
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
8 bikinis + 4 soutiens-gorge. 
50/80 €
337
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
6 paires de manchettes 
blanches strass 
+ 6 soutiens-gorge blancs 
+ 3 strings blancs. 
30/50 €
338
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
1 bikini ceinture strass 
+ 1 pointe strass 
+ 2 cache-sexes homme. 
+ 2 shorts solistes. 
40/60 €
339
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
6 bikinis violets en strass 
+ 5 soutiens-gorge violets 
en strass + 6 tours 
de cou en strass. 
40/60 €

340
ACCESSOIRES MUSIC-HALL 
6 bikinis violet et 
rose + 6 soutiens-
gorge + 6 bracelets 
+ 6 tours de cou.
80/120 €
341
ACCESSOIRES MUSIC-HALL 
4 guêtres de cuir 
+ 7 guêtres en toile 
+ 4 chapeaux + cuissarde 
or + 1 lot de jarretières.
40/60 €
342
ACCESSOIRES MUSIC-HALL 
Lot de gants + 4 tours 
de cou + 1 lot de 
nœuds papillon en 
strass et pailletés.
30/50 €
343
ACCESSOIRES MUSIC-HALL 
5 casquettes strass.
100/200 €
344
ACCESSOIRES MUSIC-HALL 
5 cols en marabout 
bleu et blanc, brodés 
de strass et plumes.
50/80 €
345
COSTUMES MUSIC-HALL
Dossard en plumes.
80/120 €
346
COSTUMES MUSIC-HALL
Dossard en plumes 
d’autruche.
80/120 €
347
COSTUMES MUSIC-HALL
Dossard en plumes 
d’autruche rose.
80/120 €
348
COSTUMES MUSIC-HALL
Dossard en plumes 
d’autruche rose.
50/80 €

349
COSTUMES MUSIC-HALL
Costumes tahitiens.
30/50 €
350
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
Personnages africains : 
Ensemble de têtes 
en mousse.
40/60 €
351
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
30 paires de bottes en cuir.
40/60 €
352
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
Ensemble de chaussures 
de cancan et diverses 
chaussures et bottes.
100/200 €
353
COSTUMES MUSIC-HALL
3 vestes redingote 
+ costume de militaire 
d’époque, vers 1850.
30/50 €
354
ACCESSOIRE MUSIC-HALL
Tête en terre cuite 
d’enfant peinte.
30/50 €
355
COSTUME MUSIC-HALL
Costume complet de 
carnaval Belge (Binche).
100/200 €
356
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
2 ceintures de bananes 
d’un spectacle de music-
hall avec Joséphine Baker.
50/80 €
357
COSTUMES MUSIC-HALL
Costume de maharaja avec 
son chapeau turban.
30/50 €
358
COSTUMES MUSIC-HALL
2 costumes de spectacle 
XIXe siècle avec 
broderies et strass.
40/60 €
359
COSTUMES MUSIC-HALL
Robe du soir pailletée 
+ maillot de bain strass 
de paillettes rose.
40/60 €
360
CASINO DE PARIS 
VERS 1930
Costume égyptien brodé de 
paillettes multicolores et or. 

Dame de cour avec 
collerette et perruque.
200/300 €
361
CASINO DE PARIS 
VERS 1930
Costume égyptien brodé de 
paillettes multicolores et or. 
Dame de cour avec 
collerette et perruque.
200/300 €
362
CASINO DE PARIS 
VERS 1930
4 paires de manchettes 
pour spectacle égyptien 
brodées de paillettes 
multicolores et or + string 
brodé + 2 perruques.
200/200 €
363
COSTUMES MUSIC-HALL
Jupe en marabout 
+ col en perles de jais 
+ broderie égyptienne 
entièrement pailletée.
40/60 €
364
COSTUME MUSIC-HALL
Costume de corsaire 
féminin + important lot 
de bottes et cuissardes.
200/300 €
365
COSTUMES MUSIC-HALL 
Ensemble de 15 costumes 
différents.
80/120 €
366
COSTUMES MUSIC-HALL 
10 robes de french cancan.
100/200 €
367
COSTUMES MUSIC-HALL 
10 vestes de torero 
jaune et noir.
50/80 €
368
COSTUME MUSIC-HALL
Costume d’Arlequin 
pour enfant brodé de 
paillettes, vers 1920.
30/50 €
369
FOLIES BERGÈRE
2 dossards 
de plumes et boa 
jaune et orange.
150/250 €
370
FOLIES BERGÈRE
3 dossards 
avec boa jaune.
100/200 €

386

340

345

386

346
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371
FOLIES BERGÈRE
Dossard avec plumes 
et strass.
200/300 €
372
FOLIES BERGÈRE 
5 robes de princesse 
bordeaux brodées de 
paillettes argentées 
+ 5 coiffes assorties, 
créées par Michel 
Gyarmathy.
200/300 €
373
FOLIES BERGÈRE 
5 robes de princesse 
bordeaux brodées de 
paillettes argentées 
+ 5 coiffes assorties, 
créées par Michel 
Gyarmathy.
200/300 €
374
FOLIES BERGÈRE 
4 robes de princesse 
bordeaux brodées de 
paillettes argentées 
+ 5 coiffes assorties, 
créées par Michel 
Gyarmathy.
200/300 €
375
FOLIES BERGÈRE 
Robe de princesse 
bordeaux brodée de 
paillettes argentées 
+ coiffe assortie, créée 
par Michel Gyarmathy.
200/300 €
376
FOLIES BERGÈRE 
Robe de princesse 
bordeaux brodée de 
paillettes argentées 
+ coiffe assortie, créée 
par Michel Gyarmathy.
200/300 €

377
FOLIES BERGÈRE 
5 costumes d’hommes 
bordeaux brodés de 
paillettes argentées, créés 
par Michel Gyarmathy.
200/300 €
378
FOLIES BERGÈRE 
5 costumes d’hommes 
bordeaux brodés de 
paillettes argentées, créés 
par Michel Gyarmathy.
200/300 €
379
FOLIES BERGÈRE
3 grandes robes 
à panier brodées 
de paillettes.
100/200 €
380
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
Lot de chapeaux mexicains.
30/50 €
381
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
Lot de strings et soutiens-
gorge en strass.
30/50 €
382
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
Lot de culottes de cancan 
+ string et soutiens-
gorge pailletés.
20/40 €
383
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
Lot de plumes d’autruche 
pour couronne de strass.
20/40 €
384
ACCESSOIRES MUSIC-HALL 
Lot de bottes en cuir 
rouge avec découpe.
20/40 €
385
ACCESSOIRES MUSIC-HALL 
Gros lot de chaussures 
de cancan noires.
30/50 €
386
ACCESSOIRES MUSIC-HALL 
Gros lot de chaussures 
de cancan argent.
30/50 €
387
FOLIES BERGÈRE
Cape de descente 
de fin de spectacle, 
réalisée par Michel 
Gyarmathy, brodée de 
cabochons, paillettes 
multicolores, doublure or.
300/500 €

388
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
Lot de drapeaux.
10/20 €
389
ACCESSOIRE SPECTACLE
Tête de Gargamelle.
30/50 €
390
ACCESSOIRES SPECTACLE
4 têtes de Schtroumpfs 
réalisées pour un spectacle.
50/80 €
391
ACCESSOIRES SPECTACLE
2 éléments de 
manège, vers 1950.
100/200 €
392
ACCESSOIRE SPECTACLE
Tête de Mickey 
en papier maché, 
polychrome.
50/100 €
393
ACCESSOIRE MUSIC-HALL
Grande capeline avec strass.
30/50 €
394
COSTUME MUSIC-HALL
Jupe brodée avec fourrure.
30/50 €
395
COSTUME MUSIC-HALL
Dossard en plumes.
80/120 €

396
COSTUME MUSIC-HALL
Dossard en plumes.
80/120 €
397
COSTUME MUSIC-HALL
Dossard en plumes.
80/120 €
398
COSTUME MUSIC-HALL
Dossard en plumes.
80/120 €
399
COSTUME MUSIC-HALL
Dossard en plumes.
80/120 €
400
COSTUME MUSIC-HALL
Dossard en plumes.
80/120 €
401
COSTUME MUSIC-HALL
Dossard en plumes.
80/120 €
402
COSTUME MUSIC-HALL
Dossard en plumes.
80/120 €
403
COSTUME MUSIC-HALL
Dossard en plumes.
80/120 €
405
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
6 canotiers blanc 
avec strass.
80/120 €
406
ACCESSOIRE MUSIC-HALL
Coiffe de chef 
d’indien en plume.
80/120 €
407
ACCESSOIRES MUSIC-HALL
10 eventails en plume 
blanc et rouge 
80/120 €

En fin de vente 
lots hors catalogue...
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1. La vente se fera expressément au comptant et en euros.
La participation aux enchères publiques implique lʼacceptation inconditionnelle des conditions de 
ventes suivantes. L̓ enregistrement préalable sur présentation dʼune pièce dʼidentité officielle de 
tout acheteur potentiel est obligatoire. L̓ acheteur communiquera à Arts Talents Enchères Bruxelles 
tous renseignements requis tels que nom, adresse, données bancaires, copies de carte dʼidentité 
ou de passeport…
Toute personne qui se porte enchérisseur sʼengage à régler personnellement et immédiatement le 
prix  dʼadjudication augmenté des frais à la charge de lʼacquéreur et de tous impôts ou taxes qui 
pourraient être exigibles. L̓ adjudicataire devra immédiatement sʼacquitter du montant total de son 
achat et cela indépendamment de son souhait qui serait de sortir son lot du territoire belge.

2. L̓ acheteur est réputé, vis-à-vis de la salle, agir en son nom et pour son compte personnel, même 
pour les lots quʼil aurait acquis en qualité de mandataire. L̓ acheteur est lié par lʼadjudication. 
Un Procès verbal sera notifié pendant la vente en collaboration de lʼétude de Maître Le Maire, 
notaire à Bruxelles. Arts Talents Enchères demeure toutefois toujours libre de refuser lʼadjudica-
tion, même après la fin des enchères, sans avoir à motiver sa décision. Arts Talents Enchères se 
réserve le droit de ne pas accepter ou de faire sortir de la salle toute personne qui troublerait le 
bon déroulement de la vente.

3. Aucune réclamation ne sera recevable dès lʼadjudication prononcée, les expositions successives 
permettant aux acquéreurs de constater lʼétat des objets présentés.
Il appartient à lʼadjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudication puisque, dès ce 
moment, les risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son entière responsabilité. 
Arts Talents Enchères Bruxelles décline toute responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de lʼadjudicataire de couvrir ses risques contre ses dommages.

4. L̓ adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de lʼenchère, par lot et sans dégressivité les 
frais et taxes suivants : 24,5 %HT + TVA à 21% soit 29,65 % TTC + 2€ par lot.
Conformément aux dispositions légales frappant dʼun droit de suite les actes de reventes dʼœuvres 
dʼart originales dans le cas dʼenchères publiques au bénéfice des auteurs des œuvres vendues, il 
sera dû par lʼacheteur en sus du prix de vente, hors taxes, un droit de suite et pour autant que 
lʼadjudication soit égale ou supérieure à 2 000 €. Il est de 4% pour la tranche du prix de vente 
jusquʼà 50 000 €.

5. L̓ acheteur peut participer aux enchères par voie téléphonique ou électronique. Il devra alors 
confirmer sa participation par lettre ou par mail, et fournir tous renseignements qui seraient exigés 
par Arts Talents Enchères. Les ordres dʼachat ne seront pris en considération que reçus au moins 24 
heures avant la vente. Les demandes de téléphones sont acceptées à partir de 100 euros et valent 
ordre dʼachat à lʼestimation basse. Arts Talents Enchères ne pourra être tenue pour responsable 
des erreurs de lʼacheteur dans lʼindication du numéro du lot, ou du numéro de téléphone où il faut 
lʼappeler, de son adresse de courrier électronique ni dʼéventuels problèmes dʼordre technique dans 
lʼétablissement de la communication. L̓ enchère en live est un service donné à titre gracieux. Arts 
Talents Enchères nʼaccepte aucune responsabilité pour la non- exécution dʼun ordre ou pour des 
erreurs ou des omissions pouvant survenir dans le cadre de lʼutilisation de ce service par lʼenché-
risseur, y compris pour une perte de connexion internet, une panne ou un problème avec le logiciel 
dʼenchères en ligne, un problème de compatibilité du matériel ou du système. 
Les présentes conditions générales priment sur les conditions dʼutilisation de service Drouot Live 
pour les Enchères par internet ou tout autre service dʼenchères on line. En toute circonstance, Arts 
Talents Enchères est souverain pour accepter ou refuser sans motivation une enchère ou une 
adjudication en se réservant le droit de désigner lʼadjudicataire, de poursuivre la vente ou de 
lʼannuler, ou encore de remettre un lot en vente ou de le retirer de la vente.
L̓ ordre du catalogue est suivi. Toutefois, Arts Talents Enchères se réserve le droit de réunir ou 
de diviser les lots. Arts Talents Enchères dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à 
la liberté des enchères et à lʼégalité entre lʼensemble des enchérisseurs, tout en respectant les 
usages établis.

6. L̓ acheteur est irréfragablement présumé avoir été en mesure dʼapprécier en personne le bien 
vendu au cours de lʼexposition préalable à la séance de vente publique, et ce même lorsquʼil 
participe aux enchères par un moyen de communication à distance. Les indications figurant dans 
les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de la salle de vente, doivent 
être considérés comme de simples indications qui nʼengagent en aucun cas la responsabilité dʼArts 
Talents Enchères. Arts Talents Enchères ne garantit en aucun cas lʼexactitude dʼune déclaration 
relative à lʼauteur, à lʼorigine, à la date, lʼâge, à lʼattribution, à la provenance, au poids, et aux 

dimensions ou à lʼétat matériel du lot. Aucun employé nʼest autorisé à donner des garanties à cet 
égard. L̓ organisation dʼune exposition publique préalable permet à lʼacheteur dʼexaminer les lots 
présentés de telle sorte quʼaucune réclamation ne sera admise après lʼadjudication. 

7. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de lʼintégralité des sommes dues.
❚ Règlement en espèces dans la limite de la législation en vigueur.
❚ 15000 € pour les non-résidents accompagnés dʼun justificatif de domiciliation et dʼune pièce 
dʼidentité.
❚  Règlement par virement bancaire sur le compte ARTS TALENTS ENCHÈRES BRUXELLES ci-dessous. 
Les frais bancaires éventuels sont à la charge de lʼadjudicataire :
Banque ING       IBAN BE 28 3631 4685 6020         Code BIC : BBRUBEBB
❚ Règlement par carte bancaire (Visa, Mastercard uniquement) sur place. Ces paiements font 
lʼobjet dʼune surcharge correspondant à 2% du montant total débité comme participation à une 
partie des frais perçus par lʼémetteur de la carte.
❚ Règlement par carte débit immédiat (Bancontact) sur place.
❚ Aucun chèque ne sera accepté.

8. Retrait des lots.
Le retrait des lots se fera avec le bordereau acquitté. L̓ acheteur nʼacquiert la propriété du bien 
quʼau  paiement complet et définitif du prix et de ses accessoires. Il ne peut recevoir livraison que 
lorsque ce paiement est devenu définitif.  Toutefois, les risques sont entièrement transférés à 
lʼacheteur dès le moment de lʼadjudication. L̓ acheteur est tenu de procéder à lʼenlèvement de son 
lot dans les quinze jours ouvrables à compter de lʼadjudication. L̓ emballage, la manutention et 
le transport sont à charge et aux risques de lʼacheteur. Passé le délai dʼenlèvement, Arts Talents 
Enchères se réserve le droit, et ce sans mise en demeure préalable, soit de remettre en vente les lots 
payés mais non enlevés, soit de les faire transférer en garde-meubles aux frais, risques et périls 
de lʼacheteur-enchérisseur, soit de lui réclamer une somme de 10 € par lot et par jour de retard si 
ce retard dépasse un mois. 

9. Expédition et Livraison.
Les adjudicataires pourront obtenir tous les renseignements concernant la livraison et lʼexpédition 
de leurs acquisitions, avant la vente, auprès de la Maison de Vente. 
Dans tous les cas, les frais de stockage et de transport sont à la charge de lʼacheteur. Le transport 
des lots est effectué aux frais et sous lʼentière responsabilité de lʼadjudicataire. 
Le cas échéant, Arts Talents Enchères pourra facturer à lʼacquéreur les frais de stockage, de 
manutention et de transport quʼil a dû exposer pour le compte de lʼacheteur depuis la date de 
lʼadjudication.
À la demande exclusive des acheteurs, les lots peuvent être intégrés dans un transport groupé vers 
Paris à moindre frais et stockés et délivrés sur rendez-vous, dans le mois suivant la vente, à notre 
entrepôt prés de Meaux. Un devis peut être demandé à Arts Talents Enchères.  
La Maison de Vente nʼest pas responsable de la charge des transports et de lʼemballage après la 
vente. 
Si elle accepte de sʼoccuper du transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vols ou dʼaccidents qui reste à la charge de lʼacheteur.

10. Défaut de paiement.
Toute somme non payée à son échéance porte, de plein droit et sans mise en demeure préalable, 
intérêt de retard au taux de 1% par mois. En outre, le montant de la facture sera majoré de 15% 
(avec un minimum de 250 €) à titre de clause pénale. Arts Talents Enchères se réserve également 
la faculté de remettre en vente les lots adjugés mais non payés, lʼacheteur demeurant en défaut 
de paiement étant alors en outre tenu de la différence entre son prix dʼadjudication et le prix 
dʼadjudication lors de la revente. Dans tous les cas, Arts Talents Enchères se réserve le droit de 
réclamer à lʼadjudicataire défaillant : le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par 
sa défaillance y compris les frais de stockage.
Arts Talents Enchères se réserve dʼexclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui aura été 
défaillant ou qui nʼaura pas respecté les présentes conditions générales dʼachat. 
Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement lʼacceptation de ces conditions générales. 
Seul le texte en français des présentes conditions fait foi. Tous les litiges relatifs aux présentes 
conditions et aux ventes seront régies exclusivement par la loi belge et soumis au tribunal de 
Bruxelles, quel que soit le lieu de résidence de lʼacheteur ou du vendeur.

CONDITIONS DE VENTE
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