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JEAN-BAPTISTE-CAMILLE COROT (1796-1875) JEAN-BAPTISTE-CAMILLE COROT (1796-1875)

1 000 / 1 500 300 / 400 

8

1 2

Pêcheur ; paysage de cyprès Cavalier arrêté dans la campagne, 1874

Ensemble de deux dessins,  Cliché-verre.

l’un inscrit au dos : “Corot étude d’ltalie”. Deuxième et dernier état.

Fusain sur papier. Signé dans la planche.

H_25 cm L_19 cm ; H_31 cm L_20 cm H_12,5 cm L_17,5 cm

Set of two drawings, one signed and situed on the back : Second and last state.

“Corot étude d 'Italie”. Charcoal on paper. Signed on the board.

€ €

1

2

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



MAURICE DE VLAMINCK (1876-1958) EDMOND MARIE PETITJEAN (1854 -1929)

1 500 / 2 000 600 / 800 

9

3 4

Paysage La saône à Macon

Encre et lavis sur papier. Aquarelle et lavis sur papier.

Signé en bas à gauche. Signée du monogramme en bas à droite.

H_30 cm L_39 cm H_17,5 cm L_22 cm

Ink and ink wash on paper. Watercolor on paper.

Signed lower left. Signed with the monogram lower right.

€ €

3

4

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



5

6

7

ALBERT GLEIZES (1881-1953)

600 / 800 

PAUL-ELIE GERNEZ (1888-1948)

800 / 1 000 

HIPPOLYTE PETITJEAN (1854-1929)

800 / 1 000 

10

Bagnères-de-Bigorre

Embouchure du port, Bretagne

Mère et son enfant,

, vers 1908

Aquarelle sur papier.

Signée et titrée en bas à droite.

H_22 cm L_28 cm

Aquarelle sur papier.

Signée en bas à gauche.

H_30 cm L_46 cm

 circa 1888

Aquarelle et crayon sur papier.

Signé en bas à gauche.

H_25 cm L_35 cm

Watercolor on paper.

Signed and titled lower right.

Watercolor on paper.

Signed lower left.

Watercolor and pencil on paper.

Signed lower left.

€

€

€

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée

Provenance :

- vente Ader, Picard, 10 mai 1974 n°68

- collection privée



8

HENRI-JOSEPH HARPIGNIES (1819-1916)

1 000 / 2 000 

11

Paris, rue Dauphine, 1881.

Aquarelle sur papier.

Signée et datée en bas à gauche et située Paris en bas à droite.

H_30 cm L_20 cm

Watercolor on paper.

Signed and dated lower left and situated Paris lower right.

€

Provenance : collection privée



PARKER HAGARTY (1859-1934) LOUIS VALTAT (1869-1952)

700 / 1 000 1 500 / 2 000 

12

9 10

Angélique enchainée sur un rocher, la mer agitée à ses pieds

L.V 

Déjeuner sur l'herbe

Aquarelle sur papier. Lavis d’encre et aquarelle sur papier.

Signée en bas à droite. Signé du cachet de l’artiste en bas à droite.

H_34 cm L_24 cm H_43 cm L_64 cm

Watercolor on paper. Wash ink and watercolor on paper.

Signed lower right. Signed by the artist L.V stamp lower right.

€ €

Provenance : Collection Pierre Moussa Provenance : collection privée



CONSTANTIN KOROVINE (1861-1939)

5 000 / 6 000 

13

11 

Paysage d’hiver

“

Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche et situé Russia.

Porte un tampon Constant Korovine” au verso.

H_33 cm L_41 cm

 

Oil on pannel.

Signed lower left and located Russia.

With the stamp “Constant Korovine” at the reverse.

€

Provenance : collection privée

Expert : Elisabeth Maréchaux Laurentin



VYTAUTAS KASIULIS (1918-1995)

JEAN JANSEM (1920-2013)

800 / 1 200 

3 000 / 5 000 

14

12

13Brodeuse sous la bougie

Personnage assis

Pastel sur papier.

Signé en bas à gauche.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

H_64 cm L_48,5 cm

 

H_73 cm L_54,5 cm

Pastel on paper.

Signed lower left.

Oil on canvas.

Signed lower left.

€

€Provenance : collection privée

Expert : Elisabeth Maréchaux Laurentin Provenance : collection privée



JEAN JANSEM (1920-2013)

5 000 / 8 000 

15

14

Conversations

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche. 

H_97 cm L_130 cm

Oil on canvas. 

Signe lower left. 

€

Provenance : collection privée



15

DARIO DE REGOYOS (1857-1913)

15 000 / 25 000 

16

Paysage aux arbres, circa 1880

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

H_55 cm L_46 cm

Oil on canvas.

Signed lower left.

€

Provenance :

- ancienne collection Madame Francine Claire-Legrand

- collection privée

Un Certif icat d’authenticité de M. Juan San Nicolas spécialiste du peintre sera remis à l’acquéreur.



“L'idée de devenir peintre n 'a j amais été aussi grande que celle qui m'est venue à l 'esprit. J 'aurais bien ri si 

quelqu'un m'avait suggéré de choisir la peinture comme carrière. Être peintre n 'est pas une affaire, pas plus que 

d 'être un artiste, un amoureux, un pilote, un rêveur ou un combattant. C'est un cadeau de la nature, un cadeau.”

16

MAURICE DE VLAMINCK (1876-1958)

12 000 / 15 000 

17

La ruelle

Gouache sur papier.

Signée en bas à gauche. 

H_45 cm L_54 cm

Gouache on paper. 

Signed lower left. 

€

Provenance : collection privée



JEAN HÉLION (1904-1987)

300 / 400

JEAN HÉLION (1904-1987)

600 / 800 

JEAN HÉLION (1904-1987)

600 / 800 

18

17

18

19

Nu attablé,

Femme se tenant le cheville

Vue du port,

 1946

Crayon et aquarelle sur papier.

Signé du cachet et daté en haut à droite. 

H_24,5 cm L_35,5 cm

, 1971

Dessin au fusain et rehauts de gouache sur papier.

Signée et datée en bas à droite.

H_23,5 cm L_30 cm

 1964

Crayon, encre et pastel sur papier.

Signé et daté en bas à gauche. 

H_16 cm L_24,5 cm

Pencil et watercolor on paper. 

Signed with the stamp and dated upper right. 

Charcoal and gouache on paper. 

Signed and dated lower right. 

Pencil, ink and pastel on paper. 

Signed and dated lower left.

 €

Provenance : 

- collection privée 

- Galerie Karl Finker, Paris

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée

€

€



ANDRÉ MARCHAND (1907-1998) AARON SHIKLER (NÉ EN 1922)

JEAN HÉLION (1904-1987)

500 / 1 000 

1 000 / 1 500 1 500 / 2 500 

19

20 22

21

Vies silencieuses sur la nappe Woman in a green sweater,

Etudes de citrouilles

 1984

Huile sur toile. Pastel sur papier beige.

Signée en bas au centre. Gouache sur papier. Signé en bas à gauche.

Signée et titrée au dos. 

Haut gauche : H_21 cm L_17 cm

Haut droite : H_16 cm L_12 cm H_29,5 cm L_24,5 cm

Bas gauche : H_12 cm H_9,5 cm 

H_81 cm L_100 cm Bas droite : H_27 cm L_20 cm

Gouache on paper. Pastel on beige paper. 

Oil on canvas. Signed lower left.

Signed lower center. 

Signed and titled on the reverse. 

€

€ €

20

21 22

Provenance : 

- Galerie Claude Bernard, Paris. 

Provenance : collection privée Provenance : collection privée - Collection Pierre Moussa.



THÉODORE STRAVINSKY (1907-1989) FERNANDO BOTERO (NÉ EN 1932)

1 500 / 2 000 25 000 / 35 000 

20

23 24

Portrait de l 'acteur Michel Simon, Woman with a cat,  Paris, 1932 1980

Pierre noire sur papier. Dessin au crayon sur papier. 

Signée, datée et située en bas à droite. Signé et daté en bas à droite.

H_29,5 cm L_23 cm (à vue) H_43 cm L_35 cm

Black stone on paper. Pencil on paper. 

Signed, dated and located lower right. Signed and dated lower right.

€ €

Provenance : Provenance : 

- collection du commandant Paul-Louis Weiller - Nohra Haime gallery, New York.  

- collection privée - collection privée. 



21



DIMITRY ORLAC (NÉ EN 1956) GEN PAUL (1895-1975)

400 / 600 

200 / 300 

22

25 26

Compositions, Autoportrait 1989

Ensemble de trois pastels sur papier. Encre sur papier. 

Chacun signé et daté. Signée en bas à droite. 

H_24 cm L_32 cm H_20 cm L_14 cm

H_21 cm L_29,5 cm

H_27 cm L_40 cm

Set of three pastels on paper. Ink on paper. 

Each signed and dated. Signed lower right. 

€

€ Provenance : 

- Vente Cornette de Saint Cyr, Paris

Provenance : collection privée - collection privée



CHARLES LAPICQUE (1898-1988)

SAUL STEINBERG (1914-1999)

3 000 / 4 000 600 / 800 

23

28

27 L’explorateur

Sans titre

Pastel et crayon sur papier. 

Signé et daté en bas à droite. 

Encre, gouache, crayon et collage sur papier. 

H_45,5 cm L_38 cm H_49 cm L_31,5 cm

Pastel and pencil on paper.

Ink, gouache, pencil and collage on paper. Signed and dated lower right. 

€ €

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



24

29 30 

THÉO TOBIASSE (1927-2012) THÉO TOBIASSE (1927-2012)

800 / 1 200 800 / 1 200

Les rues de Paris Les rues de Paris

Oil on canvas. Oil on canvas.

Signed lower left. Signed lower right.

Titled and dated upper center. Titled and dated upper center. 

 

, 1970 , 1970

Huile sur toile. Huile sur toile.

Signée en bas à gauche. Signée en bas à droite.

Titrée et datée en haut au centre. Titrée et datée en haut au centre.

H_21 cm L_26 cm H_21 cm L_26 cm

 €  €

Provenance : collection privée Provenance : collection privée

THÉO TOBIASSE



THÉO TOBIASSE (1927-2012)

5 000 / 8 000 

25

31

Chante moi les enfants que nous serons, 1972

Huile sur toile.

Signée en haut à gauche. 

Titrée et datée en bas vers la droite. 

H_79 cm L_63 cm

Oil on canvas. Signed upper left. 

Titled and dated lower right. 

€

Provenance : collection privée



PAUL CHARAVEL (1877-1961)

CLAUDE VENARD (1913-1999)

600 / 800 800 / 1 000 

26

33

32

Nature morte aux pommes

Paysage à la maison Huile sur panneau.

Huile sur toile. Signée en bas à droite et  

Signée en bas à droite. portant le cachet de l’artiste. 

H_22 cm L_26 cm H_25 cm L_34 cm

Oil on canvas. Oil on pannel. 

Signed lower right. Signed lower right with the stamp of the artist. 

€ €

32

33 34

Provenance : collection privée Provenance : collection privée 



ANDRÉ MINAUX (1923-1986) HENRI EPSTEIN (1892-1944)

1 000 / 1 500 3 000 / 4 000 

27

34 35

Nature morte à la table, Nature morte aux rosiers 1965

Huile sur toile. Huile sur toile.

Signée et datée en bas à droite. Signée en haut à droite. 

H_81 cm L_54 cm H_57 cm L_69 cm

Oil on canvas. Oil on canvas. 

Signed and dated lower right. Signed upper right. 

€ €

35

Provenance : collection privée Provenance : collection privée 



PINCHUS KREMEGNE (1890-1981) PINCHUS KREMEGNE (1890-1981)

1  500 / 2 000 1 000 / 1 500 

28

36 37

Paysage provençal Vue d’une église

Huile sur toile. Huile sur toile.

Signée en bas à gauche. Signée en bas à gauche. 

H_48 cm L_60 cm H_53 cm L_44 cm

Oil on canvas. Oil on canvas. 

Signed lower left. Signed lower left. 

€ €

Provenance : collection privée Provenance : collection privée 



MARCEL DYF (1899-1985) CORNELIUS POSTMA (1905-1977)

2 000 / 3 000 500 / 700 

29

38 39

Bouquet de fleurs Nature morte aux fleurs blanches

Huile sur toile. Huile sur isorel.

Signée en bas à droite. Signée en bas à droite.

H_71 cm L_58 cm H_25 cm L_36 cm

Oil on canvas. Oil on isorel.

Signed lower right. Signed lower right.

€ €

Provenance : collection privée Provenance : collection privée 



PABLO PICASSO (1881-1973)

PABLO PICASSO (1881-1973)

1 000 / 1 500 

400 / 600 

30

40

41

Picador

Sculptures

, 1955

Coupelle ronde en terre de faïence blanche,  

décor à la paraff ine, émail blanc, noir et rouge.

Tirage à 500 exemplaires

Marquée Édition MADOURA PICASSO sous la base.

Photo-Lithographie sur vélin signée en bas à droite.

D'un tirage à 800 exemplaires - ed. Mourlot.

H_6,5 cm D_12,4 cm

H_70 cm L_49 cm

Round bowl in white earthenware, paraffin decor,

white, black and red enamel. From an edition of 500.

Stamp MADOURA PICASSO under the base.

Photo-Lithograph on Vélin paper. 

Signed lower right. Mourlot, Paris, ed.

€

€Provenance : collection privée

Bibliographie : Provenance : collection privée

- Picasso, catalogue de l'œuvre céramique édité 194 -7 1971 

- Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle identique reproduit Bibliographie : Picasso, Sculptures Dessins, 

page 150 sous le numéro 289 du catalogue. Maison de la Pensée Française, Christophe Czwiklitzer



RAOUL DUFY (1877-1953)

RICHARD LINDNER (1901-1978)

1 500 / 2 000 

4 000 / 6 000 

31

42

43

Promenade

Sans titre

Encre sur deux feuilles de papier.

Signée en bas au centre. 

, Paris, 1939

Aquarelle sur papier.

H_36 cm L_33,5 cm Signée, datée et située en bas à droite. 

H_43,5 cm L_42,5 cm

Ink on two papers. 

Signed lower center. 

Watercolor on paper. 

Signed, dated and located lower right. €

€

Provenance : collection Renand-Chapet, Paris

Cette œuvre est reproduite dans le catalogue raisonné 

de Fanny Guillon-Lafaille Provenance : collection privée



GEORGES LEPAPE (1887-1971)

3 000 / 5 000 

32

44

Nature morte au vase de fleur

Huile sur papier marouflé sur toile.

Signée en bas à droite. 

H_46 cm L_46 cm

Oil on paper mounted on canvas. 

Signed lower right.

€

Provenance : 

- vente Collection Yves Plantin Galerie du Luxembourg (Partie 2) du 23 novembre 2015, lot 445

- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire

- collection privée

Expositions : Paris, Art Auction France, Maison de vente aux enchères, Elephantepaname, 

vente de la Collection Yves Plantin - Galerie du Luxembourg, partie 2 : Arts graphiques, du 23 novembre 2015, lot 445, cat. p.96.



BRAM VAN VELDE (1895-1981)

25 000 / 30 000 

33

45

Nature morte aux fleurs, 1928-1929

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

H_50 cm L_73 cm

 

Oil on canvas.

Signed lower right.

€

Provenance :

- acquis auprès de l’artiste en 1945 par la famille de l’actuel propriétaire.

- resté dans la famille depuis.

- collection privée.

 

Madame Catherine Putman avait authentif ié cette œuvre et prévoyait de l’inclure au Catalogue Raisonné en préparation.



PABLO GARGALLO (1881-1934)

12 000 / 18 000 

34

46

Portrait de Madame Grant, 1913

Sculpture en bronze à patine brune.

Signée, datée et numérotée 6/7 en bas sur la droite.

H_29 cm L_18 cm P_14 cm

Bronze with dark patina.

Signed, dated and numbered 6/ 7 lower right.

€

Provenance : collection privée 



ANDRÉ BEAUDIN (1895-1979)

8 000 / 12 000 

35

47

Les vaches et les cygnes, 1940

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à droite.

H_130 cm L_161 cm

Oil on canvas. 

Signed and dated lower left.

€

Provenance : 

- Galerie Louise Leiris, Paris 

- vente Francis Briest, Drouot Montaigne, lot n°16 

- acquis dans cette vente par la mère des actuels propriétaires 

- restée dans la famille depuis 

- collection privée



JEAN LAMBERT-RUCKI (1888-1967)

8 000 / 12 000

36

48

L’accordéoniste, vers 1925

Bronze à patine noire.

Signé des initiales. 

Numéroté 5/8. 

Cachet JVD, Cachet de Fondeur Candide. 

H_19,5 cm L_8 cm P_6,3 cm

Bronze with black patina. 

Signed with initials. 

Numbered 5/8. 

JVD stamp, Candide Foundry Stamp.

 €

Provenance : collection privée



JEAN HÉLION (1904-1987)

12 000 / 18 000

37

49

Chanson pour la rue, 1965

Huile sur toile.

Signée et datée en haut à droite.

Signée, titrée et datée au dos.

H_89,5 cm L_123 cm

Oil on canvas. 

Signed and dated upper right. 

Signed, titled and dated on the reverse. 

 €

Provenance :

- Galerie Cazeau Béraudière, Paris

- Collection privée, Paris, depuis 1985

- collection privée



RENÉ MAGRITTE (1898-1967)

RENÉ MAGRITTE (1898-1967) RENÉ MAGRITTE (1898-1967)

800 / 1 000 800 / 1 000 800 / 1 000 

38

50

51 52

Le 16 septembre, planche II de la série 

« Signe de survie au temps d’amour », Le prêtre marié, de la série Les moyens d’existence, 

1968 « Signe de survie », 1968 de la série « Lien de paille », 1967-1969

Lithographie. Lithographie. Lithographie. 

Cachet de la signature en bas à droite. Cachet de la signature en bas à droite. Cachet de la signature en bas à droite.

Numérotée en bas à gauche. Numérotée en bas à gauche. Numérotée en bas à gauche. 

D’une édition à 150 exemplaires. D’une édition à 150 exemplaires. D’une édition à 150 exemplaires.

  

H_15,2 cm L_10,2 cm H_9,5 cm L_14 cm H_16 cm L_12,9 cm 

Lithograph in color. Lithograph in color. Lithograph in color.

Stamp signature lower right. Stamp signature lower right. Stamp signature lower right. 

From an edition of 150. From an edition of 150 numbered. From an edition of 150 numbered.

€  € €

51

50 52

Provenance : collection privée Provenance : collection privée Provenance : collection privée



MAN RAY (1890-1976)

ANDRÉ MASSON (1896-1987)

400 / 600 

100 / 200 

SONIA DELAUNAY (1885-1979)

LÉOPOLD SURVAGE (1879-1968)

300 / 500 800 / 1 200 

39

55

53

56

54

Lithographie en couleurs. 

Sans titre

Composition

Personnages dans la rue,

Signée en bas à droite. Numérotée 11/30 en bas à gauche. 

Lithographie en couleur. H_45,5 cm L_35 cm 

Epreuve d'artiste. Signée en bas à droite. 

H_43 cm L_33 cm 

, 1971

Aquatinte en couleur.

Signée et datée au crayon en bas à droite. 

 1957 Numérotée XXV/XXV en bas à gauche.

Pochoir sur papier. Signé et daté en bas à droite.

H_22 cm L_14 cm H_65 cm L_50 cm

Lithograph in colors. 

Signed lower right. Numbered 11/30 lower left.

Litograph in color. Artist 's proof. Signed lower right. 

Etching and aquatint. Numbered lower left.

Stencil on paper. Signed and dated lower right. Signed and dated in pencil lower right..

€

€

€ €

53 54

55 56

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



MIRJANA-MIRA MAODUS (NÉ EN 1942)

JEAN POUGNY (1892-1956)

800 / 1 000 € 600 / 800 

40

57

58

Sans titre,

Fenêtre sur j ardin, 

 1986

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

Signée, datée et dédicacée “pour John John” au dos. 1963

Huile sur toile.

H_100 cm L_73 cm H_42 cm L_15 cm

Oil on canvas. Signed lower right. 

Signed, dated and dedicaded “for John John” on the reverse. Oil on canvas. 

€ €

57 58

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



ARMAN (1928-2005)

CLAUDE BELLEGARDE (NÉ EN 1927)

ALAIN JACQUET (1939-2008)

2 000 / 3 000

200 / 300 800 / 1 200 

41

61

60

59

Danse du feu

Déplacement d’espace,

Camouflage, 

, 1997

Violon calciné dans le plexiglas. 

Signé à la base. Edition à 100 ex. 1956-1957

1963 Technique mixte sur toile.

Gouache sur papier. Signée, datée et titrée au dos. 

Signée et datée au dos. H_73 cm L_23 cm

 

H_9,5 cm L_19,5 cm H_60 cm L_73 cm

Violin burned in plexiglass.

Signed at the base. Edition of 100.

Mixed media on canvas. 

Gouache on paper. Signed, dated and titled on the 

Signed and dated on the reverse. reverse.  €

€ €

59

60 61

Provenance: collection privée

Cette œuvre est enregistrée dans les archives 

Provenance : collection privée Provenance : collection privée de Denyse Durand-Ruel sous le n°6855



JACQUES GERMAIN (1915-2001)

4 000 / 6 000 

42

D'une collecton privée

62

Composition, 1962

Huile sur toile.

Signée et datée au dos. 

H_73 cm L_92 cm

Oil on canvas. 

Signed and dated on the reverse. 

€

JACQUES GERMAIN



43



JACQUES GERMAIN (1915-2001)

800 / 1 200 

44

63

Ensemble de huit compositions. 

Sept encre sur papier et un feutre sur papier.

Signée en bas à droite (chaque) .

H_17,5 cm L_11 cm (chaque)

H_17,5 cm L_11 cm (chaque)

H_14 cm L_22 cm (encre) 

H_21 cm L_30 cm (feutre)

H_27 cm L_20 cm

Set of two compositions. 

Seven ink on paper and one felt pen on paper. 

Signed lower right (each) .

€



JACQUES GERMAIN (1915-2001)

600 / 800 

45

64

Ensemble de quatre compositions

Encre sur papier.

Signées en bas à droite.

H_29 cm L_22 cm, H_30 cm L_23 cm

H_29,5 cm L_21,5 cm, H_30 cm L_23 cm

Set of four compositions

Ink on paper. 

Signed lower right.

€



JACQUES GERMAIN (1915-2001) JACQUES GERMAIN (1915-2001)

600 / 800 500 / 700

46

65 66

Ensemble de quatre compositions Ensemble de trois compositions

Encre sur papier. Encre sur papier. 

Signées en bas à droite. Deux signées.

H_29 cm L_22 cm H_22 cm L_30 cm

Set of four compositions Set of three compositions.

Ink on paper. Ink on paper. 

Signed lower right. Two signed.

 €  €

65



47

66



JACQUES GERMAIN (1915-2001)

500 / 700 

48

67

Ensemble de quatre compositions

Encre sur papier. 

Deux signées.

H_16 cm L_26 cm, H_26 cm L_15,5 cm

H_22 cm L_14 cm, H_16 cm L_26 cm

Set of four compositions.

Ink on paper. Two signed.

€

67



JACQUES GERMAIN (1915-2001)

800 / 1 200 

49

68

Ensemble de huit compositions. 

Encre sur papier.

Signées. 

H_14 cm L_22 cm (chaque)

H_17 cm L_11 cm (chaque)

H_22 cm L_14,5 cm (chaque)

H_11 cm L_17,2 cm (chaque)

Set of eight compositions. 

Ink on paper. 

Signed.

€

68



JACQUES GERMAIN (1915-2001)

800 / 1 200 

50

69

Ensemble de cinq compositions

Encre sur papier.

Signées. 

H_47 cm L_63,5 cm, H_62 cm L_47 cm

H_50 cm L_63,5 cm, H_23,5 cm L_32 cm

H_14 cm L_21,5 cm

Set of five compositions

Ink on paper. 

Signed. 

€



51

70

JACQUES GERMAIN (1915-2001)

1 000 / 2 000

Composition

a/ Composition Set of four compositions.

Ink on paper including two signed.

Set of four compositions.

Ink on paper. 

Signed lower right (each) .

Composition

Composition

Set of three compositions.

Two ink on paper and one pen on paper. Signed lower right.

Set of four compositions.

Ink on paper. 

Signed lower right (each) .

c/ 

Ensemble de quatre compositions. 

Encre sur papier dont deux signées. 

Ensemble de quatre compositions 

Encre sur papier. H_10,5 cm L_18 cm (haut gauche) 

Signée en bas à droite (chaque) . H_12,5 cm L_18 cm (bas gauche) 

H_12,5 cm L_19,5 cm (haut droite) 

H_11,5 cm L_18 cm (bas droite)

H_19 cm L_24,5 cm (chaque) d/ 

Ensemble de trois compositions. 

b/ Deux encre sur papier et un stylo à bille sur papier. 

Ensemble de quatre compositions. Signés en bas à droite. 

Encre sur papier. 

Signée en bas à droite (chaque) . 

H_12,5 cm L_20 cm (chaque encre) 

H_20 cm L_12,5 cm (stylo à bille)

H_19 cm L_24,5 cm (chaque)  €

a b

c d



JACQUES GERMAIN (1915-2001)

500 / 700 

52

71

Ensemble de quatre compositions 

Encre sur papier.

Signées en bas à droite (chaque) . 

H_16 cm L_26 cm (chaque)

Set of four compositions. 

Ink on paper. 

Signed lower right (each) .

€



JACQUES GERMAIN (1915-2001)

800 / 1 200 

53

72

Ensemble de huit compositions

Encre sur papier.

Signées en bas à droite. 

H_16 cm L_26 cm (chaque)

Sets of eight compositions. 

Ink on paper. 

Signed lower right.

€



JACQUES GERMAIN (1915-2001)

400 / 600 

54

73

Composition

Gouache et aquarelle sur papier.

Signée en bas à droite. 

H_30 cm L_22 cm

Gouache and watercolor on paper. 

Signed lower right.

€



JACQUES GERMAIN (1915-2001)

JACQUES GERMAIN (1915-2001)

200 / 300 300 / 400 

JACQUES GERMAIN (1915-2001) JACQUES GERMAIN (1915-2001)

200 / 300 150 / 200 

55

76

74

75 77

Composition

Composition

Composition Composition

Encre et rehauts de gouache blanche sur papier.

Encre et gouache sur papier. Signée en bas à droite. 

H_19 cm L_27 cm H_19,5 cm L_27 cm

Encre sur papier. Signée en bas à droite. Stylo bille sur papier. Signée en bas à droite.

H_21 cm L_31 cm H_19,5 cm L_25 cm

Ink and gouache on paper. Ink and gouache on paper. Signed lower right.

Ink on paper. Signed lower right. Ballpoint pen on paper. Signed lower right.

€ €

€ €

74 75

76 77



MOSHE KUPFERMAN (1926-2003)

7 000 / 10 000 

56

78

Sans titre, 1987

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à droite. 

Signée et datée au dos.

H_130 cm L_195 cm

Oil on canvas. Signed and dated lower right. 

Signed and dated on the reverse.

€

Provenance : 

- Galerie Naomi Givon, Tel Aviv

- acquis auprès de la galerie par l’actuel propriétaire

- collection privée

MOSHE KUPFERMAN

D'une collecton privée



57



MOSHE KUPFERMAN (1926-2003)

1 500 / 2 000 

MOSHE KUPFERMAN (1926-2003)

1 500 / 2 000 

MOSHE KUPFERMAN (1926-2003)

1 500 / 2 000 

58

79

80

81

Sans titre,

Sans titre,

Sans titre,

 1985

Gouache et fusain sur papier. 

Signée et datée en bas à gauche. 

H_69,5 cm L_100 cm

 1986

Gouache et fusain sur papier. 

Signée et datée en bas à gauche. 

H_69,5 cm L_100 cm

 1984

Gouache et fusain sur papier. 

Signée et datée en bas à gauche. 

H_65 cm L_95 cm

Gouache and charcoal on paper. 

Signed and dated lower left. 

Gouache and charcoal on paper. 

Signed and dated lower left. 

Gouache and charcoal on paper. 

Signed and dated lower left. 

€

€

€

Provenance : 

- Galerie Naomi Givon, Tel Aviv

- acquis auprès de la galerie par l’actuel propriét aire

- collection privée

Provenance : 

- Galerie Naomi Givon, Tel Aviv

- acquis auprès de la galerie par l’actuel propriétaire

- collection privée

Provenance : 

- Galerie Naomi Givon, Tel Aviv

- acquis auprès de la galerie par l’actuel propriétaire

- collection privée



MOSHE KUPFERMAN (1926-2003)

6 000 / 8 000 

59

82

Sans titre, 1983

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à droite. 

Signée et datée au dos.

H_130 cm L_162 cm

Oil on canvas. Signed and dated lower right. 

Signed and dated on the reverse. 

€

Provenance : 

- Galerie Naomi Givon, Tel Aviv

- acquis auprès de la galerie par l’actuel propriétaire

- collection privée



MOSHE KUPFERMAN (1926-2003)

5 000 / 8 000 

60

83

Sans titre, 1983

Huile sur toile.

Signée et datée en haut à gauche. 

Signée et datée au dos.

H_114,5 cm L_130 cm

Oil on canvas. Signed and dated upper left. 

Signed and dated on the reverse.

€

Provenance : 

- Galerie Naomi Givon, Tel Aviv

- acquis auprès de la galerie par l’actuel propriétaire

- collection privée



MOSHE KUPFERMAN (1926-2003)

7 000 / 10 000 

61

84

Sans titre, 1986

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à gauche. 

Signée et datée au dos.

H_130 cm L_162 cm

Oil on canvas. Signed and dated lower left. 

Signed and dated on the reverse.

€

Provenance : 

- Galerie Naomi Givon, Tel Aviv

- acquis auprès de la galerie par l’actuel propriétaire

- collection privée



HENRI GOETZ (1909-1989) BEATRICE CARACCIOLO (NÉE EN 1955)

1 000 / 1 500 2 000 / 3 000 

62

85 86

Composition, 1980 Sans titre, 2001

Huile sur toile. Technique mixte sur papier.

Signée en bas à droite. Signée du tampon de l’artiste au dos. 

H_72,5 cm L_59,5 cm H_50 cm L_50 cm

Oil on canvas. Mixed media on paper. 

Signed lower right. Signed with the stamp of the artist on the reverse. 

€ €

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



ORHON MUBIN (1924-1981)

15 000 / 20 000 

63

87

Composition, 1956 

Huile sur toile.  

Signée et datée au dos. 

H_65 cm L_81 cm

Oil on canvas.

Signed and dated on the reverse.

€

Provenance : collection privée



JOHN CHRISTOFOROU (NÉ EN 1921)

1 000 / 1 500 

64

88

Composition, 1956

Huile sur isorel.

Signée en haut à droite.

Signée, datée et titrée au dos.  

H_125 cm L_90 cm

Oil on isorel panel. 

Signed upper right. 

Signed, dated and titled on the reverse. 

€

Provenance : collection privée



ANTONI CLAVÉ (1913-2005)

15 000 / 20 000 

65

89

En rouge et noir, de la série “ Retour du Japon”, 1986-1987

Huile et collage sur toile.

Signé et daté en bas à droite.

Signé, daté et titré au dos. 

H_130 cm L_130 cm

Oil and collage on canvas. 

Signed and dated lower right. 

Signed, dated and titled on the reverse.

€

Provenance :

- galerie Patrice Trigano, Paris

- collection privée depuis 1990, Paris

Un certif icat de l’artiste, établi le 16 mars 1989, sera remis à l'acquéreur.



ARTHUR AESCHBACHER (NÉ EN 1923)

JEAN-MICHEL FOLON (1934-2005)

2 500 / 3 500 600 / 800 

 

66

91

90

Composition

Personnage Huile sur toile.

Peinture et carton découpé dans Signée en bas à droite.

un cadre en bois conçu par l’artiste. Signée au dos. 

Signé en bas à droite et signé au dos.

H_121,5 cm L_35 cm H_90,5 cm L_30 cm

Oil on canvas. 

Painting and board cut in an artist ’s wood frame. Signed lower right. 

Signed lower right and on the reverse. Signed on the reverse. 

€ €

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



67

92
LOT NON VENU
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ALEX ANGI (NÉ EN 1965)

PIERRE MOIGNARD (NÉ EN 1961)

300 / 500 800 / 1 000 

68

93

94Sans titre 

Inclusion d'objets sous plexiglas.

Signé et numéroté. D’une édition à 8 exemplaires.

Huile sur toile. 

H_50 cm L_50 cm P_6 cm H_149 cm L_194 cm 

 

Inclusion of obj ects under plexiglas.

Signed and numbered.From an edition of 8. Oil on canvas. 

€ €

93

94

Provenance : collection privée Provenance : collection privée

Sans titre



GERARD DESCHAMPS (NÉ EN 1937)

6 000 / 8 000 

69

95

Sans titre, 1963 

Accumulation de chiffons dans une boite de plexiglas.

Signée et datée au dos. 

H_80 cm L_70 cm

Accumulation of fabric in plexiglas. 

Signed and dated on the reverse.

€

95

Provenance : collection privée



ARMAN (1928-2005)

15 000 / 20 000 

70

96

Les ciels, 1967

Inclusion de tubes et coulées de peintures dans un bloc de résine.

Signé et daté en bas vers la gauche. 

H_139 cm L_160 cm P_4 cm

Inclusion of tubes and castings of paints in a resin block.

Signed and dated lower left. 

€

Provenance : collection privée.

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 1465. 

Un certif icat d'archives de Denyse Durand-Ruel sera remis à l'acquéreur.

This work is registered in the archives of Mrs. Denyse Durand-Ruel under the number 1465.

The archive document of Denyse Durand-Ruel will be given to the buyer



71



ANDRÉ VILLERS (1930-2016) ANDRÉ VILLERS (1930-2016) ROBERT COURTRIGHT (1926-2012)

200 / 300 200 / 300 600 / 800 

72

97 98 99

Le photographe, Personnage, Composition1998 1998

Feutre sur papier découpé. Pastel et crayon sur papier découpé. Collage et gouache sur papier. 

Signé et daté en bas à gauche. Signé et daté en bas a gauche. Signé en bas à droite.

H_28 cm L_16 cm H_24 cm L_16 cm H_33 cm L_25 cm

Felt on paper. Pencil and pastel on paper. Collage and gouache on paper. 

Signed and dated lower left Signed and dated lower left. Signed lower right.

€ € €

97 98

99 100

Provenance : collection privée Provenance : collection privée Provenance : collection privée



ARMAN (1928-2005)

MARCEL DUCHAMP (1887-1968)

MARCEL DUCHAMP (1887-1968) 

800 / 1 200 

2 000 / 3 000 1 500 / 2 000 

73

100

102

101

Tampon, 

King and Queen from the Large Glass 

and Related works, 

Hommage à Marcel Duchamp, 

1956

Encre sur papier calque. 

Signée en bas à droite.

Datée en bas à gauche. 1968

Gravure signée au crayon 1968

Lithographie, rehaussée au crayon de en bas à droite. 

H_22 cm L_17,5 cm couleur et feutre. Numérotée sur 30.

H_38 cm L_28,5 cm H_35 cm L_24 cm

Ink on paper. 

Signed lower right and dated lower left.

Lithograph, enhanced with  Engraving signed in pencil bottom 

colored pencil and felt pen. right. Numbered on 30.€

€ €

101 102

Provenance : 

- collection Léo Castelli, Paris 

- offert par Léo Castelli à l’actuel propriétaire 

- collection privée Provenance : collection privée Provenance : collection privée.



STANKOWSKI (ECOLE MODERNE DU XX  SIÈCLE)

2 000 / 4 000 

JEAN-CLAUDE FARHI (1940-2012)

3 000 / 4 000 

74

103

104

E

Sans titre

Sans titre

Sculpture en acier corten à patine rouille.

H_94 cm L_107 cm P_42 cm

Sculpture en acier corten à patine rouille.

Signée à la base. 

H_76 cm L_88 cm P_51 cm

Corten steel sculpture with patina rust. 

Corten steel sculpture with patina rust. 

Signed at the base.

€

€

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée



MARTA COLVIN (1907-1995)

4 000 / 6 000 

75

105

L'oiseau, 1957

Sculpture en bronze à patine verte.

Signée et datée à la base. 

H_115 cm L_90 cm P_91 cm

Bronze sculpture with green patina. 

Signed and dated at the base.

€

Provenance : 

- vente Hôtel Drouot, 16 novembre 2007

- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire

- collec on privéeti



ARMAN (1928-2005)

15 000 / 25 000 

76

106

Sans titre, 1966

Pièce unique.

Inclusion de violon calciné dans un bloc de résine polyester.

Signée et datée en bas à gauche “arman, 66”

H_74,5 cm L_22,5 cm P_9,5 cm

Unique piece.

Inclusion of calcined violin in a bloc of polyester resin.

Signed and dated lower left “arman, 66” 

€

Provenance : 

- collection Hélène Bokanowski

- vente Artcurial Paris, 

- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire

- collection privée

Cette œuvre est enregistrée dans les Archives Arman sous le n° APA#8208.66.037, 

avec la collaboration de Madame Corice Canton Arman.
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TAKIS (NÉ EN 1925)

SACHA SOSNO (1937-2013)

13 000 / 15 000 300 / 400 

78

108

107 Magnetic evidence, 

Apollon,

1983-1991

Épreuve en bronze doré. 

Édition artcurial.  2000

Sculpture en aluminium. Étiquette au dos numérotée 783/1000.

Numérotée 4/8. 

H_110 cm L_80 cm P_35 cm H_42 cm L_32 cm P_25 cm

Gilt bronze. 

Aluminum sculpture. Artcurial edition. 

Numbered 4/8. Label on the back numbered 783/ 1000.

€ €

Un certif icat d’authenticité de l'Atelier Sosno sera remis à l’acquéreur. Provenance : collection privée



VICTOR VASARELY (1906-1997)

10 000 / 12 000 

79

109

Sans titre, 1989

Sculpture en bronze à patine marron. 

Signée et numérotée 1/8 à la base.

H_55 cm L_70 cm

Bronze sculpture with brown patina. 

Signed and numbered 1/8 on the base.

€

Provenance : collection privée

Nous remercions Pierre Vasarely qui a bien voulu nous conf irmer l'authenticité de cette sculpture



110

RICHARD ARTSCHWAGER (1923-2013)

15 000 / 20 000 

80

Happy days, 1981

Acrylique sur celotex dans cadre de l’artiste 

Signé, daté et titré au dos sur le cadre “Happy Days, Richard, 10/15/81”

H_28 cm L_44 cm

Acrylic on celotex in the frame of the artist

Signed, dated and titled on the back on the frame “Happy Days, Richard, 10/ 15/81”

€

Provenance : 

- Paula Cooper Gallery, New York.  

- Vente, Bonhams, New York, 9 novembre 2010, lot 144. 

- acquis lors de cette vente par l’actuel propriétaire. 

- collection privée

RICHARD ARTSCHWAGER

“My most important quality or property is curiosity. 

And that had its beginning in what I was going to do with my life.”
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PETER DOWNSBROUGH (NÉ EN 1940)

MIRI SEGAL (NÉE EN 1965)

SACHA SOSNO (1937-2013)

800 / 1 200 

400 / 600 2 000 / 3 000 

82

111

113

112

T/HERE,

Sous les pavés la plage, 

Athlète

 2005

Papier kraft, lettres adhésives  

et crayon sur papier. 

Daté et signé au dos. 2011

Néon et table en verre avec piètement 

Sculpture en métal blanc. en bois. 

Signée et numérotée ½ à la base.

H_50 cm L_50 cm

Neon H_10 cm L_130 cm

H_29 cm Table H_47 cm L_97 cm P_60 cm

Kraft paper, adhesive letters  

and pencil on paper. 

Dated and signed on the reverse. Neon and glass table with wooden 

Sculpture in white metal. base

Signed and numbered ½ at the base.

€

€ €

111 112

Provenance : 

- Galerie Martine Aboucaya, Paris 

- collection privée Provenance : collection privée Provenance : collection privée



83

113



JEAN-CLAUDE FARHI (1940–2012)

2 000 / 3 000 

VICTOR VASARELY (1906-1997)

400 / 600 

84

114

115

Disque,

Sans titre

 1969

Sculpture en forme de disque en méthacrylate. 

Signée et datée sur la tranche. 

D_67 cm H_8,5 cm

Lithographie.

Signée en bas à droite et numérotée V/XII en bas à gauche. 

H_115 cm L_115 cm

Disk-shaped sculpture in methacrylate. 

Signed and dated on the slice. 

Lithograph. Signed lower right and dated V/XII lower left.  

€

€

114

Provenance : collection privée

Un certif icat d’authenticité sera remis à l’acquéreur. 

Provenance : collection privée

115



FRANCESCO MARINO DI TEANA (1920–2012)

5 000 / 8 000 

85

116

Grand relief nucléé vertical, circa 1967

Relief en acier inox.

Signé du monogramme de l’artiste. 

Signé et numéroté au dos 1/6

H_98 cm L_16 cm

Relief in stainless steel. 

Monogram signature lower right. 

Signed and numbered 1/6 on the back.

€

Provenance : 

- atelier Marino di Teana. 

- collection privée 

Bibliographie : 

- “Francesco Marino di Teana, Plastiken”, 1955 bid 1985. 

- “Gemälde un Architektumodelle”, Galerie Moderne du Musée  

de la saare, Saarebruck, Allemagne, 1987, reproduit p.62. 

- Marino di Teana, Catalogue Raisonné, édition galerie Loft, Paris, 

reproduit sous le n° 1067

116



JESÚS RAFAEL SOTO (1923–2005)

2 000 / 3 000

86

Provenance : 

- Galerie Denise René, Paris 

- Galerie Françoise Meyer, Bruxelles

- collection privée

Dos de l'œuvre

117

Vibrations métalliques, 1969

Tiges métalliques f ixées avec des f ils de nylon devant une sérigraphie sur  

l’aluminium.

Signée, datée, titrée et numérotée 15/250 au dos sur une étiquette.

H_27 cm L_30 cm P_12,5 cm

Metal rods attached to nylon threads in front of silkscreen on aluminum. 

Signed, dated, titled, and numbered 15/250 on a label at the revere. 

 €



FAUSTO MELOTTI (1901-1986)

8 000 / 12 000

87

118

Il giudizio di Paride, 1979

Sculpture en cuivre et chaine. 

Signée et numérotée à la base. 

D'un tirage à 30 exemplaires. 

H_21 cm L_20 cm P_20 cm

Sculptur in copper and metal chain.

Signed and numbered at the base..

From an edition of 30.

 €

Provenance : collection privée 

Bibliographie : Melotti, Catalogue général Tome II par Germano Celant reproduit sous le numéro 46 page 120.



SAINT CLAIR CEMIN (NÉ EN 1951)

SAINT CLAIR CEMIN (NÉ EN 1951)

8 000 / 12 000 € 6 000 / 8 000

88

120

119 Guanxi

BianFu, 

, 2007

Sculpture en acier chromé. 

2007 Signée.

Pièce unique. D’un tirage à 3 exemplaires.

Sculpture en acier inoxydable.

H_77 cm L_73 cm H_35 cm L_35 cm

Chromed steel sculpture.

Unique work. Signed.

Stainless steel sculpture. From an edition of 3.

€  €

Provenance : Provenance : 

- acquis directement auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire - acquis directement auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire

- collection privée - collection privée

SAINT CLAIR CEMIN



89



KATJA STRUNZ (NÉE EN 1970)

8 000 / 12 000 

90

121

Sans titre, 2007

Sculpture murale en bois composée de deux parties. 

Signée et datée au dos. 

H_190 cm L_80 cm P_19 cm

Wooden wall sculpture composed of two parts.

Signed and dated on the back.

€

Provenance : 

- galerie Almine Rech, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l'actuelle propriétaire

- collection privée



CHRIS LEVINE (NÉ EN 1960)

8 000 / 12 000

91

122

Lightness of Being, 2007

Photo lithographie. 

Signée et datée en bas à droite. 

H_56,5 cm L_39,5 cm

Photo lithography.

Signed and dated lower right.

 €

Provenance : collection privée



DAVID MALJKOVIC (NÉ EN 1973)

15 000 / 20 000 

92

123

AAASSEMBLAGE, 2016

Impression jet d’encre sur toile de coton peinte à l’huile montée 

sur panneau composite en aluminium avec dessins au laser.

H_200 cm L_150 cm

Inkj et print on cotton canvas painted with oil colour mounted 

on aluminium composite panel with laser drawings. 

€

Provenence : 

- Galerie Sprüth Magers, Berlin

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée

DAVID MALJKOVIC

“I think of the way I use media as being symbolic of my practice as a whole—I can’t define my 

artistic practice using j ust one medium. Before I select which medium I 'm going to use, I always 

have a two-dimensional starting po —int usually, it 's a sketch, or maybe a storyboard if I 'm doing 

a film—and I use my training as a traditional painter for that. The two-dimensional work is always 

present in my installations because the more abstract ideas came out of it. Only after I make the 

two-dimensional basis do I select the medium of the work. I always try to select the most proper 

medium for the topic or the content that I ’m interested in at the moment.”



93



CLAUS GOEDICKE (NÉ EN 1966)

CHEMA MADOZ (NÉ EN 1958)

2 000 / 4 000 

400 / 600 

94

124

125II-42,

Sans titre,

96 19

C-Print (Diaplex) . Numérotée 3/3.

Signée au dos sur étiquette.  2008

Photographie. 

D’une édition à 15 exemplaires.

H_146 cm L_117 cm

H_60 cm L_50 cm

C-Print (Diaplex) . Numbered 3/3.

Signed on the revere on the label.

Photography. 

From an edition of 15.

€

€Provenance : 

- galerie Thaddaeus Ropac, Paris

- collection privée Provenance : collection privée



HISAJI HARA (NÉ EN 1964)

4 000 / 6 000 

95

126

A study of “the rom”  “A photographic portrayal of Balthus”,d’après la série  2009, imprimée en 2013

Photographie sepia. 

Numérotée 3/3.

Signée, datée, titrée et numérotée au dos.  

H_125 cm L_174 cm

Sepia photograph.

Numbered 3/3. 

Signed, daed, titled and numbered on the reverse. 

€

Provenance : collection privée

Un certif icat d’authenticité signé de ’ l artiste et daté du 26 mai 2018 sera remis à l’acquéreur. Balthus, , 1952-1954La chambre



PHILIP-LORCA DICORCIA (NÉ EN 1951)

7 000 / 10 000 

96

127

W. SEPTEMBER 2001, #12, 2001

Fuj icolour Crystal artchive print, monté sur plexiglass.

Signé au dos. 

D'une édition à 15 exemplaires.

H_122 cm L_152,5 cm 

Fuj icolour Crystal artchive print, flush-mounted to plexiglass. 

Signed on the reverse. 

From an edition from 15.

€

Provenance : 

- Pace/MacGill Gallery, New York 

- Galerie Almine Rech, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire

- co ection privéell



PIERRE HUYGHE (NÉ EN 1962)

10 000 / 15 000 

97

128

A smile without a cat (with Philippe Parreno) , 2005

Ensemble de quatre c-print. 

D’une édition à 10 exemplaires. 

H_40,6 cm L_33 cm

Set of 4 c-print. From an edition of 10. 

€

Provenance : 

- Galerie Esther Schipper, Berlin

- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

- collection privée



98

129



THOMAS HIRSCHHORN (NÉ EN 1957)

ROBERT COMBAS (NÉ EN 1957)

JOAN RABASCALL (NÉ EN 1935)

1 500 / 2 000 4 000 / 6 000 

2 000 / 3 000 

99

129

131

130

CNN

Femme sur une balançoire, 

Private – Média Marginal Series,

, 2002

Sculpture composée de carton, 

de papier d'aluminium, de plastique, 

de papier d'emballage doré et de 

ruban adhésif.

Signé et numéroté 18/50 au marqueur 

noir au verso, publié par Schellmann 2001

Publishing, New York et Munich.  1971 Marqueur et gouache sur papier 

Toile émulsionnée, rehaussée à l’encre. cartonné.

Signée et datée au dos. Signé at daté sur le côté droit. 

H_120 cm L_120 cm H_54,5 cm L_49,5 cm

H_304,8 cm L_213,4 cm P_20,3 cm

Signed and numbered 18/50 with 

the black marker on the reverse, 

published by Schellmann Publishing, Emulsified canvas, enhanced with ink. Marker and gouache on cardboard 

New York and Munich. Signed and dated on the back paper. Signed and dated on the right.

Sculpture made with cardboard,  

aluminum foil, plastic, gold wrapping 

paper and tape. € €

€

130 131

Provenance : collection privée Provenance : 

- acquis auprès de l'artiste par l'actuel 

Bibliographie : catalogue de la Eros Galleria, propriétaire. 

Provenance : collection privée Milan 1974, reproduit p.27. - collection privée



MARIO SCHIFANO (1934-1998) OLIVIA LUSTMAN (NÉE EN 1966)

3 000 / 4 000 1 000 / 1 500 

100

132 133

Palmier étoile Yo Cuba 

Technique mixte sur plastique. Technique mixte sur pap ei r. 

Signée en bas à droite. Signée au dos. 

H_99 cm L_69 cm H_200 cm L_80 cm

Mixed media on plastic. Mixed media on paper.

Signed lower right. Signed on the back. 

€

132 133

Provenance : collection privée Provenance : collection privée

€



FABRICE HYBER (NÉ EN 1961)

20 000 / 30 000 

101

134

Bulles de kanazawa, POF n° 31, 1999

Quadriptyque. 

Technique mixte sur toile. 

H_200 cm L_200 cm

Quadriptych.

Mixed media on canvas. 

€

134

Provenance : collection privée



HELMUT NEWTON (1920-2004)

MAURO PERRUCCHETTI (NÉ EN 1949)

2 000 / 3 000

600 / 800

102

135

136

Sumo, Taschen

Sans titre

, 1999

400 reproductions de photographies sélectionnées par June 

Newton. 

Grand et fort in-folio, broché avec couverture en toile et 

jaquette illustrée de format in-8 et accompagné d'un support 

en métal chromé réalisé par Philippe Stark.

Signé et numéroté par Helmut Newton.

D’une édition à 1000 exemplaires.

Accumulation de chariots de supermarché miniatures

H_71 cm L_50,7 cm P_7,6 cm sur une plaque en acrylique. 

H_141 cm L_121 cm P_17 cm

400 reproductions of photographs chosen by June Newton.

Large and strong folio, paperback with canvas cover and 

illustrated j acket format in-8 and accompanied by a chromed 

metal support by Philippe Stark

Signed and numbered by Helmut Newton.

From an edition of 1000. 

Accumulation of mini supermarket trolleys on an acrylic plate.

 €

 €

135 136

Provenance : collection privée



JEAN-PIERRE RAYNAUD (NÉ EN 1939)

1 500 / 2 000 

RICHARD ORLINSKI (NÉ EN 1966)

15 000 / 20 000 

103

137

138

Container “La Maison”,

Kong

 1993

Carreaux de faïence, acier inox, caoutchouc  

et matériaux de construction.

Dans son carton d'origine.

Signé et daté à la base. 

H_25,5 cm L_41 cm

Pièce unique.

Résine peinte. 

Signée et numérotée 1/1. 

H_127 cm L_68 cm

Ceramic tiles, stainless steel, rubber and 

building materials. In its original box.

Signed and dated at the base.

Painted resin. Unique work.

Signed and numbered 1/ 1. 

€

€

137

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée

138



DAVID LACHAPELLE (NÉ EN 1963) DAVID LACHAPELLE (NÉ EN 1963)

4 000 / 6 000 8 000 / 12 000 

104

139 140

Nature’s naked loveliness, Pamela Anderson : Over easy

Hollywood,

 2003

C-print.  1998

Tirage numéroté 3/7. Chromogenic C-print. Tirage numéroté 2/10.

Étiquette signée David Lachapelle Studio au dos. Étiquette signée David Lachapelle Studio au dos.

H_101 cm L_76 cm H_93 cm L_75,5 cm

C-print. Edition numbered 3/ 7. Chromogenic C-print. Edition numbered 2/ 10. 

Label signed David Lachapelle Studio on Label signed David Lachapelle Studio on the reverse. the reverse.

€ €

Provenance : collection privée Provenance : collection privée

DAVID LACHAPELLE



105



DAVID LACHAPELLE (NÉ EN 1963)

DAVID LACHAPELLE (NÉ EN 1963)

2 000 / 3 000 6 000 / 9 000 

106

142

141

Amanda Lepore : Addicted to Diamonds,

Amanda Lepore : Melon, New York,  David Lachapelle Studio

 1997

Digital c-print. 

Signé au dos. 

Tirage 3/17. 

 1998 Étiquette signée  au dos.

Chromogenic C-print.

Tirage à 30 exemplaires.

H_58 cm L_45 cm H_100 cm L_72 cm

Digital c-print.

Signed on the back.

Chromogenic C-print. Edition 3/ 17. 

Edition of 30. Label signed  on the reverse

€ €

Provenance : collection privée. Provenance : collection privée.

 David Lachapelle Studio



DAVID LACHAPELLE (NÉ EN 1963)

5 000 / 7 000 

107

143

Facial,

David Lachapelle Studio

 2001

Digital c-print.

Signé et numéroté 5/7 au dos. 

Étiquette signée  au dos.

H_76 cm L_101 cm

Digital c-print. 

Signed and numbered 5/ 7 on the reverse. 

Label signed  on the reverseDavid Lachapelle Studio

€

Provenance : collection privée.



108

145

144

CEDRIC DELSAUX (NÉ EN 1974)

CEDRIC DELSAUX (NÉ EN 1974)

600 / 800 600 / 800 

Champ de pétrole 3

Marktkauf

Color photograph on aluminum. 

Color photograph. Signed and numbered 1/6 on the reverse.

Photographie en couleurs sur aluminium.

Signée et numérotée 1/6 au dos. 

Photograhie en couleurs. 

H_79 cm L_99 cm H_91 cm L_118 cm

€ €

Provenance : Provenance : 

- acte2galerie, Paris - acte2galerie, Paris

- collection privée - collection privée

CEDRIC DELSAUX



CEDRIC DELSAUX (NÉ EN 1974)

CEDRIC DELSAUX (NÉ EN 1974)

600 / 800 

600 / 800 

109

147

146 Batlle droids on their round, Dubai,

Galerie d’anatomie comparée 2

 2009

C-Print en couleur sur diasec.

Signé et numéroté 6/6. 

Photographie en couleurs sur aluminium.

Signée et numérotée 1/6 au dos.

H_75 cm L_100 cm

H_91 cm L_118 cm

C-Print in color on diasec. 

Signed and numbered 6/6.

Color photograph on aluminum. 

Signed and numbered 1/6 on the reverse.

€

€

146

147

Provenance : 

- acte2galerie, Paris

Provenance : - collection privée

- acte2galerie, Paris

- collection privée Bibliograhie : “Cédric Delsaux : Dark lens” reproduit page 58.



ELLEN KOOI (NÉE EN 1962)

2 000 / 4 000 

110

148

Parnassia - gele bloemen,, 2012

C-Print sur diasec. 

Signée au dos. 

Numérotée 7 N°2 + A .P.

H_75 cm L_80 cm

C-Print on diasec.

Signed on the back.

Numbered 7 N ° 2 + A .P.

€

Provenance : collection privée



NOBUYOSHI ARAKI (NÉ EN 1940)

DENIS FELIX

800 / 1 200 3 000 / 4 000 

111

150

149

Taquara, Brésil, De la série “Harmonies”, 

Photographie sur aluminium.

2010 Signée au dos. 

Photographie couleur. 

H_159 cm L_125 cm H_97,5 cm L_77 cm

Photography on aluminum. 

Color photography. Signed on the reverse. 

€ €

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



VALÉRIE BELIN (NÉE EN 1964)

JEAN CLEMMER (1926–2001)

600 / 800 800 / 1 200 

112

151

152Sans titre,

Un Roi sans divertissement, 

 2008

Photographie en noir et blanc. 

Porte une étiquette au dos. 1973

Signée, située Paris et numérotée 97070805. Photographie. 

D’une édition à 50 exemplaires, réalisée pour les amis de la MEP. Signée Dali et Jean Clemmer en bas à droite. 

Datée en bas à droite. 

H_59 cm L_47 cm H_60 cm L_49 cm 

Black and white photography. 

There is a label on the reverse. Photography.

Signed, located in Paris and numbered 97070805. Signed Dali and Jean Clemmer lower right. 

From an edition of 50, made for the friends of MEP. Dated bottom right.

€ €

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



KIMIKO YOSHIDA (NÉ EN 1963)

3 000 / 4 000 

113

153

Autoportrait

Tirage daisec en couleur. 

H_120 cm L_120 cm

Diasec print in color. 

€

Provenance : collection privée



PETER TUMA (NÉ EN 1938) SAM SZAFRAN (1934-2019)

500 / 800 4 000 / 6 000 

114

154 155

Rote Landschaft II, Sans titre, 1973  1970

Acrylique sur toile. Crayon sur papier.

Signée et datée en bas à droite. Signé en bas au centre. 

H_140 cm L_110 cm H_78 cm L_58 cm

Acrylic on canvas. Pencil on paper.

Signed and dated lower right. Signed lower center.

€ €

Provenance : Provenance : 

- Galerie Karl Flinker, Paris - galerie Claude Bernard , Paris

- collection Pierre Moussa - collection privée



DJAMEL TATAH (NÉ EN 1959)

6 000 / 8 000 

115

156

Sans titre, 1989

Technique mixte sur toile et bois.

Signée et datée au dos.

H_138 cm L_100 cm

Mixed media on canvas and wood.

Signed and dated on the back. 

€

Provenance : collection privée



BRUNO PEINADO (NÉ EN 1970) ZHOU YONG (NÉ EN 1962)

500 / 1 000 6 000 / 8 000 

116

157 158

Sans titre Sans titre

Pièce unique. Gouache et aquarelle sur papier.

Vitre et sticker Signée dans le cartouche sur le côté droite. 

H_250 cm L_190 cm H_202 cm L_149 cm

Unique piece. Gouache and watercolor on paper. 

Glass and sticker. Signed in the cartridge on the right side.

€ €

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



KEITH HARING (1958-1990)

15 000 / 20 000 

117

159

Subway drawing

Dessin à la craie sur papier noir.

H_115 cm L_75 cm

Chalk on black paper.

€

Provenance : 

- collection privée New York 

- collection privée, Warthon, Texas (circa 1985) 

- collection privée Anvers, Belgique (depuis 1989)



GEORGES AUTARD (NÉ EN 1951) YANKEL (NÉ EN 1920) NAOMI BISHOP (NÉE EN 1975)

600 / 800 500 / 700 1 500 / 2 000 

118

160 161 162

Tableau noir New York Composition

Pastel et gouache sur papier Huile sur toile. Signée en bas à droite. Gel glitter, découpage et aquarelle sur 

contrecollé sur isorel. Annotée NY 3904 au dos. papier. 

H_104 cm L_132 cm H_80 cm L_80 cm H_63 cm L_53 cm

Pastel and gouache on paper Oil on canvas.Signed lower right. Glitter gel, carving and watercolor on 

mounted on isorel. Annotated NY 3904 on the reverse. paper.

€ € €

160

161

Provenance : collection privée Provenance : collection privée Provenance : collection privée



NAOMI BISHOP (NÉE EN 1975) DAVID RABINOWITCH (NÉ EN 1943) DAVID RABINOWITCH (NÉ EN 1943)

600 / 800 600 / 800 

1 500 / 2 000 

119

163 164 165

Composition Sans titre, Sans titre, 1986  1971

Gel glitter, découpage et aquarelle  Acrylique sur toile. Signée au centre. Acrylique sur toile. Signée au centre. 

sur papier. 

H_73 cm L_56 cm H_73,5 cm L_52,5 cm

H_77 cm L_57 cm

Acrylic on canvas. Signed on the center. Acrylic on canvas. Signed on the center. 

Glitter gel, car gvin  and watercolor  

on paper.

€ €

€

162 163

164 165

Provenance : Provenance : 

- Galerie X ippas, Paris - Galerie X ippas, Paris

Provenance : collection privée - collection privée - collection privée



166 167 168

JACQUES DOUCET (1924-1994) GILLES RIEU (NÉ EN 1953) JACQUES BOSSER (NÉ EN 1946)

600 / 800 600 / 800 300 / 400

120

Composition Emmenez-moi Tenval

Collage et gouache sur papier. Technique mixte sur toile. Technique mixte sur panneau. 

Signé en bas à droite. Signée, datée et titrée au dos. Signée, datée et titrée au dos.

H_17,5 cm L_46,5 cm H_100 cm L_81 cm H_78 cm L_70,5 cm

Collage and gouache on paper. Mixed media on canvas. Mixed technique on panel. 

Signed lower right. Signed, dated and titled on the reverse. Signed, dated and titled on the back. 

€ €  €

166

167

168 169

Provenance : collection privée Provenance : collection privée Provenance : collection privée



170 171

169

JEAN CORTOT (NÉ EN 1925) DENIS ROBERT

GÉRARD ALTMANN (1923-2012)

600 / 800 

400 / 600 600 / 800 

121

N.N.D. XXX V Soviet System,

Composition,

, 1996  2008

Technique mixte sur papier. Huile et collage sur toile.

 1928 Signée en bas à droite. Signée et datée en bas à droite.

Aquarelle sur papier. Signée, datée et titrée au dos.

Signée et datée en bas à gauche. 

H_69 cm L_39,5 cm

H_58,5 cm L_94 cm H_162 cm L_130 cm

Mixed media on paper.

Signed lower right. Oil and collage on canvas. 

Watercolor on paper. Signed and dated lower right. 

Signed lower left. Signed, dated and titled on the back.

€

€ €

170 171

Provenance :

- Galerie Doria, Paris

Provenance : collection privée - collection privée Provenance : collection privée



PAITOON JUMEE (NÉ EN 1978) PAITOON JUMEE (NÉ EN 1978)

2 000 / 3 000 2 000 / 3 000 

122

172 173

Sans titre Sans titre

Acrylique sur toile. Acrylique sur toile.

Signée en bas à droite. Signée en bas à gauche. 

H_110 cm L_144,5 cm H_110 cm L_144,5 cm

Acrylic on canvas. Acrylic on canvas. 

Signed lower gri ht. Signed lower left. 

€ €

172

173

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



GAO ZENGLI (NÉ EN 1964)

2 000 / 3 000 

123

174

Tête de Mao N°3

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

Signée et titrée au dos. 

H_150 cm L_150 cm

Oil on canvas. Signed lower right. 

Signed and titled on the reverse.  

€

Provenance : collection privée



CÉDRIC TALING (NÉ EN 1976)

800 / 1 000 

124

175

Composition

Dyptique. 

Technique mixte sur papier.

Signée en bas à droite. 

H_192 cm L_75 cm

Diptych.

Mixed media on paper Signed lower right.. 

€

Provenance : collection privée



ALARIC HAMMOND

TROY HENRIKSEN (NÉ EN 1962)

1 500 / 2 000 

2 000 / 4 000

125

176

177The happiness machine,

Dream time dreamer,

 2012

Technique mixte.

Signée, datée et titrée au dos.  2009

Acrylique sur toile. 

Signée et datée en bas à droite

H_76 cm L_152,5 cm

H_170 cm L_210 cm 

Mixed media.

Signed, dated and titled on the reverse. 

Acrylic on canvas. 

Signed and dated lower right.  

€

 €

176

177

Provenance : 

- acquis auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire

- collection privée Provenance : collection privée



ULTRA VIOLET (1935-2014)

300 / 500 

126

178

Michelangelo

Ensemble de neuf sérigraphies sur toile.

Signées.

D'une édition à 6 exemplaires.

H_48 cm L_48 cm (chaque)

Set of 9 silkscreen prints of canvas

Signed - From an edition of 6. 

€

Provenance : collection privée



TAKASHI MURAKAMI (NÉ EN 1962)

TAKASHI MURAKAMI (NÉ EN 1962)

800 / 1 200 

800 / 1 200 

127

180

179

Japanese j elly fish Eyes, Max and Shimin 

in the strange forest, Jelly fish, 

And then,

 2004

Ensemble de trois lithographies.

 2006 Signées et numérotées. 

Ensemble de trois lithographies

Signées et numérotées. 

H_68 cm L_68 cm (deux)

H_50 cm L_50 cm (une)

H_68 cm L_68 cm

Set of three lithographs.

Signed and numbered.

Set of three lithographs.

Signed and numbered.

€

€

179

180

Provenance : collection privée Provenance : collection privée
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de 150 000 à 500 000 25,8% TTC (soit 21,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000 utiliser le �ormulaire prévu à cet e��et en fn du catalogue de vente. Ce �ormulaire doit parvenir  
21,6% TTC (soit 18 % HT + TVA 20%) . Ce calcul s’applique par lot et par tranche. à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de 

l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne Le paiement doit être e��ectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable 
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise. peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable 

d’un proble de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et Associés L’adjudicataire peut payer par : V irement bancaire en Euros. Carte V is a ou Master Card 
ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux - ci.ainsi qu’Amex (moyennant des �rais supplémentaires de 2,75%) . En espèces en Euros 

pour les particuliers résidant sur le territoire �rançais jusqu’à un montant égal ou in�érieur 
à 1 000  �rais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal 
ou in�érieur à 15 000 . L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents 
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectifcation et 
d’opposition pour moti� légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.

AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non - résident, l’adjudicataire paiera 
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudic RETRAIT DES ACHATSation (lots signalés par ) , ou 20% (lots signalés par ) 

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur en sus des �rais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la 
sera lui - même chargé de �aire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois) . Con�ormément aux 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et cedispositions de l’article 321 - 4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots ci dès l’acquisition 

indique qu’ils sont la propriété prononcée. Toutes les �ormalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés. 
les transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 
-  : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été 
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 3e 
sous - sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h - 17h du 
lundi au vendredi, 8h - 12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les �rais de stockage 
dûs aux conditions tari�aires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de 
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
-  meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été 
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au Garde 
- Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h - 12h   /   14h - 18h 
du lundi au vendredi. 
Garde - Meubles TSE 36  /  56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E - mail : garde - meubles.tse@orange.�r. 
Les �rais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tari� sera de 30  
HT   /   mois   /   m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot 
acquis au garde meubles doit en in�ormer PBA 48h à l’avance afn que PBA autorise le 
garde - meubles à délivrer la marchandise. 
L’enlèvement du lot acquis se �ait sur rendez - vous et sur présentation du bordereau acquitté.

)

GARANTIES
Con�ormément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire - Priseur, sous réserve des rectifcations éventuelles annoncées au moment 
de la présentation de l’objet et portées au procès - verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relati� à un accident ou à une restauration, est �ait pour 
�aciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur 
ou de son représentant. L’absence d’une telle ré�érence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempté de tout dé�aut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce �ait, aucune réclamation ne 
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat �rançais peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art 
mises en vente publique con�ormément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 ENCHÈRES
décembre 1921 modifé par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors 

Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fxer l’ordre 
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat �ormule sa déclaration 

de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y con�ormer. Le plus après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou 
o��rant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confrmée dans un délai 
e��ective par PBA , l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du �ait des  
concourir à cette deuxie mise en adjudication. décisions administratives de préemption. 
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui 
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.

 

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person 
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on 
the Absentee Bid Form o� which a copy is printed in the last pages o� the catalogue. This 
�orm must be received at least two days in advance o� the sale, with the bidder’s bank 
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders 
who cannot attend the auction in person and there�ore will not be held responsible i� a 
phone connection problem occurs , under no circumstances Pierre Bergé & Associates 
employees will be held responsible i� an error shall occur in the execution o� the telephone bids. 

The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In 
addition to the hammer price, buyers will pay the �ollowing �ees : up to 150 000 , 30% 
incl. VAT o� the hammer price (25% excl. VAT + 20% VAT) , above 500 000  and up to 
500 000 , 25,8% incl. VAT (21.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 21,6% 
incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT) . This calculation applies to each lot per tranche. 

Payment is due immediately a�ter the sale. This rule applies even i� the buyer wishes to 
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by 
wire trans�er and in Euros. As a courtesy we accept payment by V isa, MasterCard as 
well as Amex (with additional �ees o� 2.75%) . In cash and in Euros up to 1 000  (incl. 
�ees and taxes) �or French private residents and up to 15 000  (incl. �ees and taxes) 
�or �oreign residents. The auction operating o�fcer is adherent to the Registre Central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry 
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights o� 
access, rectifcation and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor 
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.

IMPORTANT NOTICE : Concerning lots sold by �oreign resident sellers, buyer will pay 
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with  REMOVAL OF PURCHASES
plus legal �ees (VAT may be reclaimed upon proo� o� export outside the EU within a From the moment the hammer �alls, sold items will be in the exclusive responsability o� 
maximum one month period) . In accordance with the provisions o� Article 321 - 4 o� the the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be 
Commercial Code, the asterisk () marking some lots indicates that they are owned by an solely responsible �or insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability �or 
associate o� Pierre Bergé & Associates. any damage items may incur �rom the time the hammer �alls. A ll �ormality procedures, 

including those concerning exportation as well as transport �all exclusively to the buyer.
-  : Furniture, paintings and other voluminous objects which have 
not been retrieved by the buyer on the day �ollowing the sales, be�ore 10 am, will be stored 
in the 3rd basement o� the Hotel Drouot where they can be collected at the �ollowing 
hours : 1pm - 5pm �rom Monday to Friday, 8am - 12am on Saturday. 
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33 (0)1 48 00 20 56
All due storage �ees, according to the tari��s o� Drouot SA , have to be paid at the Hotel 
Drouot ’s store be�ore the retrieval o� items and on presentation o� the paid voucher.
-  : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
been retrieved by the buyer on the day �ollowing the sales, be�ore 10am, will be stored at the 
TSE �urniture store where they can be collected at the �ollowing hours : 9am - 12am   /   2pm 
- 6pm �rom Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36  /  56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 

WARRANTY Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde - meubles.tse@orange.�r
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible �or the contents o� the Storage �ees will be taken care o� by PBA �or a duration o� 15 days starting a�ter the date o� 
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation o� the lot and the sale. Past this period o� time, the buyer will be responsible �or the �ees which will be o� 
duly noted in the o�fcial sale record. Condition reports describing damage, imper�ection 30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to in�orm Pierre Bergé 
or restoration are done to �acilitate the prospection and shall remain subject to the & associés 48h be�ore collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés 
discretion o� personal examination by the buyer or his representative. The absence o� can authorize the delivery by the �urniture store. Retrieval o� purchases is done upon 

such re�erence in the catalogue does not imply that an object is exempt �rom any de�ect appointment and presentation o� the paid voucher. 

or restoration. The pre - sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and 
there�ore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents. 

PRE - EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre - emptive right 
BIDDINGS on works o� art put up �or sale, in accordance with the provisions o� the Article 37 o� the 
The sale will �ollow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to Law o� December 31, 1921, amended by section 59 o� the Law o� July 10, 2000. State 
set the increment o� the bids and all bidders must comply with this. The highest and fnal then replaces the last bidder. In such cases, the representative o� the State must express 
bidder will be the buyer. In case o� a double bidding declared by the auctioneer, the lot its intention a�ter the striking o� the hammer to the company authorized to organize the 
will be immediately reo��ered �or sale and all present prospective buyers will be able to bid public auction or private sale. The pre - emption decision must then be confrmed within 
a second time. At the striking o� the hammer, risk and responsibility �or the lot passes to f�teen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability �or administrative 
the buyer. He is there�ore responsible �or insuring his lots as soon as the auction is fnal. decisions o� pre - emption. 
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Nom et Prénom

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE Adresse

ORDRE FERME.

Pays

Vente aux enchères publiques

Téléphone

E-mail

LOT No DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN EUROS 

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente

À envoyer à.

92 avenue d’Iéna_75116 Paris Signature obligatoire : Date :
+33 (0)1 49 49 90 00  +33 (0)1 49 49 90 01 T. S. V. P

Name

.//. PHONE CALL REQUEST
Address

//. ABSENTEE BID

Country

Phone

LOT No LOT DESCRIPTION TOP LIMIT OF BID IN EUROS

To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS

Required signature :
www.pba-auctions.com

T. F.

ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

PARIS - DROUOT - RICHELIEU
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CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE. 
PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE. 

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00 
FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Date de la vente 
Sale date

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2019 - Vente du Jour

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Ville
City

Email
Email

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte
Acompt number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

Téléphone
Phone number

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
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