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catalogue et résultats consultables en ligne
www.pba-auctions.com

Date De la Vente / DATE OF THE AUCTION
Mercredi 19 décembre 2018 - 14 heures

Wednesday 19 December at 2.00 pm

lieu De Vente / LOCATION
Atelier-Richelieu

60, rue Richelieu 75002 Paris

eXPosition Publique / PUbLIC VIEWING
Dimanche 16 décembre de 12 heures à 19 heures

Du lundi 17 au mercredi 14 décembre de 10 heures à 14 heures
Sunday 16 December from 12.00 am to .00 pm

From Monday 17 to Wednesday 19 December from 10.00 am to 2.00 pm

téléPHone PenDant l’eXPosition Publique et la Vente
CONTACT DURING VIEWING AND THE SALE

t. +33 (0)9 63 21 03 15

sPecialiste / SPECIALIST
Fabien Béjean-Leibenson t. +33 (0)1 49 49 90 32 - fbejean@pba-auctions.com

contacts Pour la Vente / CONTACTS FOR THE AUCTION
Sophie Duvillier t. +33 (0)1 49 49 90 10 - sduvillier@pba-auctions.com
Amélie Sieffert t. +33 (0)1 49 49 90 26 - asieffert@pba-auctions.com
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1
gustaV bolin (1920-1999)
Nu au coussin, 1959
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite.  
H_ 60 cm L_80 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée

2
gustaV bolin (1920-1999)
Bâteaux, 1956
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
H_ 60 cm L_80 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée

3
gustaV bolin (1920-1999)
La croisette à Cannes
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
H_ 60 cm L_80 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée

4
gustaV bolin (1920-1999)
Composition, 1959
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
H_ 60 cm L_80 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée

5
gustaV bolin (1920-1999)
Nu
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
H_ 60 cm L_80 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée

6
gustaV bolin (1920-1999)
Personnages devant la mer, 1969
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
H_ 60 cm L_80 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection privée
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7
maurice De Vlaminck (1876-1958)
Personnages dans la rue 
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite. 
H_32 cm L_45 cm 

7 000 / 10 000 €

Provenance : 
- Galerie Guy Pieters, Knokke
- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire
- collection privée
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8
josePH Pressmane (1904-1967)
Paysage, 1957
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
H_46 cm L_61 cm 

1 000 / 1 500 n

Provenance : collection privée.

9
anDré beauDin (1895-1979)
Le café, 1948
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
H_55 cm L_45 cm 

1 000 / 1 500 n

Provenance : galerie Louise Leiris, Paris

10
jean souVerbie (1891–1981)
Nu à la corbeille de fruits, 1981
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
Signée et titrée au dos.
H_46 cm L_33 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée

11
Francisco borès (1898-1972)
Portrait, 1949
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
H_73 cm L_54 cm 

8 000 / 10 000 n

Provenance : 
- vente Artcurial, 22 mars 2012
- acquis dans cette vente par l'actuel propriétaire
- collection privée.
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12 
rené magritte (1898-1967)
Le 16 septembre, planche II de la série 
Signe de survie au temps d’amour, 1968
Lithographie. Signée en bas à droite.  
Numérotée en bas à gauche. 
D’une édition à 150 exemplaires.
H_15,2 cm L_10,2 cm 

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée

13
rené magritte (1898-1967)
Le prêtre marié, de la série « Signe de survie », 1968
Lithographie. Signée en bas à droite. Numérotée en bas à 
gauche. D’une édition à 150 exemplaires. 
H_9,5 cm L_14 cm 
4 000 / 6 000 €

Provenance : collection privée

14
rené magritte (1898-1967)
Sans titre, planche III de la série «Aube à l’antipode», 1966
Lithographie. Signée en bas à droite.  Numérotée en bas à 
gauche. D’une édition à 32 exemplaires. 
H_27 cm L_22 cm 
2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée

15
rené magritte (1898-1967)
Les moyens d’existence, de la série Lien de paille, 1967-1969
Lithographie. Signée en bas à droite.  Numérotée en bas à 
gauche. D’une édition à 150 exemplaires.
H_16 cm L_12,9 cm 
3 000 / 4 000 €
Provenance : collection privée

16
rené magritte (1898-1967)
L’art de vivre, planche I de la série Lien de Paille, 1968
Lithographie. Signée en bas à droite.  Numérotée en bas à 
gauche. D’une édition à 150 exemplaires. 
H_28,2 cm L_22,7 cm 
2 000 / 3 000 €
Provenance : collection privée
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18
joan miro (1893 - 1983)
Sans titre
Lithographie en couleur. 
Signée en bas à droite. 
Numérotée 64/75 en bas à gauche.
H_55 cm L_75 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : collection privée

17
Francis bacon (1909-1992)
Etude pour un portrait de John Edwards, 1986
Lithographie. Signée au crayon en bas à droite. Numérotée en bas 
à gauche. D’une édition à 150 exemplaires, 30 exemplaires H.C et 5 
épreuves d’artistes. 
D’après le paneau de droite du triptyque Three studies for a portrait of 
John Edwards, 1984.
Publiée par Yves Peyré pour la revue littéraire L’Ire des Vents, Paris et 
imprimée par le Galerie Lelong, paris sur papier Arches.  
H_78,7 cm L-58,4 cm (avec marges)
H_60,3 cm L_43,8 cm (Image)

4 000 / 6 000 n

Provenance : collection privée
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19
marcel DucHamP (1887-1968)
Autoportrait de profil, 1959
Lithographie. Numérotée en bas gauche. 
D’un tirage à 50 exemplaires. 
H_65 cm L_50 cm

4 000 / 6 000 €

Cette sérigraphie est issue d'une affiche destinée à annoncer l'exposition 
sur Marcel Duchamp, tenue à la Librairie La Hune, à Paris, du 5 au 30 mai 
1959, pour commémorer la publication sur Marcel Duchamp de Robert Lebel. 
L’autoportrait de profil est un collage de papier déchiré exécuté à New York 
en 1958.

Bibliographie : Arturo Schwarz, l’œuvre compléte de Marcel Duchamp, 
Londres, 1997, vol. II, no. 565a, illustration d’une autre exemplaire p. 817

20
marcel DucHamP (1887-1968)
Rotoreliefs, 1935-1953
Lithographie offset sur le recto et le 
verso de six disques 
en carton titrés. 
D_20 cm

5 000 / 6 000 €

21
marcel DucHamP (1887-1968)
King and Queen from the Large Glass 
and Related works, 1968
Gravure signée au crayon en bas à 
droite.
Numérotée sur 30.
H_35 cm L_24 cm

4 000 / 5 000 €

22
marcel DucHamP (1887-1968)
Raoul Hausmann - Hommage 
à Marcel Duchamp, 1968
Lithographie, rehaussée au crayon 
de couleur et feutre.
H_38 cm L_28,5 cm

3 000 / 4 000 €

20

21 22
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3 000 / 4 000 €

20

21 22
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23
jean-Pierre bejani (né en 1961)
Sans titre, 2017
Huile sur toile.
Signée et datée au dos
H_95 cm L_ 146 cm

2 000 / 3 000 €

24
jean miotte (1926-2016)
Sans titre
Acrylique sur toile.
Signée en bas au centre.
Signée au dos. 
H_81 cm L_65 cm

3 000 / 4 000 €



22 23

23
jean-Pierre bejani (né en 1961)
Sans titre, 2017
Huile sur toile.
Signée et datée au dos
H_95 cm L_ 146 cm

2 000 / 3 000 €

24
jean miotte (1926-2016)
Sans titre
Acrylique sur toile.
Signée en bas au centre.
Signée au dos. 
H_81 cm L_65 cm

3 000 / 4 000 €



24

mariano carrera 
ensemble provenant de l'atelier de l'artiste

2525

25
mariano carrera (né en 1934)
Sans titre, 1969
Huile sur toile. Signée au dos. 
H_60 cm L_60 cm 
1 000 / 1 500 n

26
mariano carrera (né en 1934)
Sans titre, 1974
Huile sur toile. Signée au dos. 
H_50 cm L_50 cm 
1 000 / 1 500 b

27
mariano carrera (né en 1934)
Sans titre, 1974
Gouache sur papier. Signée en bas à 
gauche.
H_20 cm L_20cm 
500 / 700 b

28
mariano carrera (né en 1934)
Sans titre, 1974
Gouache sur papier. Signée et datée 
en bas à gauche.
H_20 cm L_20cm 
500 / 700 b

29
mariano carrera (né en 1934)
Sans titre, 1974
Gouache sur papier. Signée.
H_30 cm L_40 cm 
600 / 800 ;

32
mariano carrera (né en 1934)
Sans titre, 1971
Huile sur toile. Signée au dos. 
H_50 cm L_50 cm 
1 000 / 1 500 +

30
mariano carrera (né en 1934)
Sans titre, 1974
Gouache sur papier. Signée.
H_30 cm L_40 cm 
600 / 800 ;

33
mariano carrera (né en 1934)
Sans titre, 1973
Huile sur toile. Signée au dos. 
H_50 cm L_50 cm 
1 000 / 1 500 +

31
mariano carrera (né en 1934)
Sans titre, 1973
Huile sur toile. Signée au dos. 
H_50 cm L_50 cm 
1 000 / 1 500 +

34
mariano carrera (né en 1934)
Sans titre, 1973
Huile sur toile. Signée au dos. 
H_50 cm L_50 cm 
1 000 / 1 500 +



24

mariano carrera 
ensemble provenant de l'atelier de l'artiste

2525

25
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mariano carrera (né en 1934)
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H_30 cm L_40 cm 
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30
mariano carrera (né en 1934)
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H_30 cm L_40 cm 
600 / 800 ;

33
mariano carrera (né en 1934)
Sans titre, 1973
Huile sur toile. Signée au dos. 
H_50 cm L_50 cm 
1 000 / 1 500 +

31
mariano carrera (né en 1934)
Sans titre, 1973
Huile sur toile. Signée au dos. 
H_50 cm L_50 cm 
1 000 / 1 500 +

34
mariano carrera (né en 1934)
Sans titre, 1973
Huile sur toile. Signée au dos. 
H_50 cm L_50 cm 
1 000 / 1 500 +



26 27

35
mariano carrera (né en 1934)
Orgue, 1964
Bois et moteur électrique. 
Signé et daté sur la sculpture.
H_44 cm L_65 cm  P_7 cm
1 500 / 2 000 +

36
mariano carrera (né en 1934)
Distorsion Box, 1967
Sculpture en bois et métal. 
Signé, daté et titré au dos.
H_60 cm L_60 cm  
1 500 / 2 000 +

35

36
37
brion gysin (1916-1986)
Ecriture, 1959
Aquarelle et encre sur papier.  
Signée et datée en bas à droite. 
H_33 cm L_21 cm 
500 / 700 +

Provenance : Galerie de France, Paris

38
antonio asis (né en 1932)
Sans titre, 1960
Peinture sur papier. 
Signée et datée en bas au centre.
H_23 cm L_23 cm 
2 000 / 3 000 +



26 27
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Signé, daté et titré au dos.
H_60 cm L_60 cm  
1 500 / 2 000 +

35

36
37
brion gysin (1916-1986)
Ecriture, 1959
Aquarelle et encre sur papier.  
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2 000 / 3 000 +
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39
jean DubuFFet (1901-1985)
Disparates, 1959
Estampe. Signée, datée en bas à droite. 
Titrée au centre.
Numérotée à 30 exemplaires.
H_63,5 cm L_45 cm
400 / 600 €

40
jean DubuFFet (1901-1985)
Traces rectilignes, 1959
Estampe. Signée, datée en bas à droite. 
Titrée au centre.
Numérotée à 30 exemplaires.
H_63,5 cm L_45 cm
400 / 600 €

41
jean DubuFFet (1901-1985)
Dispositif au sol, 1958
Estampe. Signée, datée en bas à droite. 
Titrée au centre.
Numérotée à 30 exemplaires.
H_63,5 cm L_45 cm
400 / 600 €

42
jean DubuFFet (1901-1985)
Jeunesse, 1959
Estampe. Signée, datée en bas à droite. 
Titrée au centre.
Numérotée à 30 exemplaires.
H_63,5 cm L_45 cm
400 / 600 €

45
jean DubuFFet (1901-1985)
Epanchement, 1959
épreuve d'artiste. Signée, datée en bas 
à droite. Titrée au centre.
Numérotée à 30 exemplaires.
H_63,5 cm L_45 cm
400 / 600 €

43
jean DubuFFet (1901-1985)
Sans titre, 1962
Estampe. Signée, datée en bas à droite. 
Numérotée à 30 exemplaires.
H_45 cm L_50 cm
400 / 600 €

46
jean DubuFFet (1901-1985)
Paysage japonais, 1959
épreuve d'artiste. Signée, datée en bas 
à droite. Titrée au centre.
Numérotée à 30 exemplaires.
H_63,5 cm L_45 cm
400 / 600 €

44
jean DubuFFet (1901-1985)
Sol mouillé, 1958
épreuve d'artiste. Signée, datée en bas 
à droite. Titrée au centre. 
Numérotée à 30 exemplaires.
H_63,5 cm L_45 cm
400 / 600 €

47
jean DubuFFet (1901-1985)
Intimité, 1959
épreuve d'artiste. Signée, datée en bas 
à droite. Titrée au centre.
Numérotée à 30 exemplaires.
H_63,5 cm L_45 cm
400 / 600 €
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30 3131

48
robert rauscHenberg (1925-2008)
Surface Series, 1970
Aquatinte. 
Signée, datée et numérotée à 100 exemplaires en bas à droite.
H_85 cm L_85 cm
1 500 / 2 000 €

49
robert rauscHenberg (1925-2008)
Surface Series, 1970
Aquatinte. Signée, datée et numérotée  
100 exemplaires en bas à droite.
H_85 cm L_85 cm
1 500 / 2 000 €

50
robert rauscHenberg (1925-2008)
Surface Series, 1970
Aquatinte. Signée, datée et numérotée  
100 exemplaires en bas à droite.
H_85 cm L_85 cm
1 500 / 2 000 €

51
robert rauscHenberg (1925-2008)
Surface Series, 1970
Aquatinte. Signée, datée et numérotée  
100 exemplaires en bas à droite.
H_85 cm L_85 cm
1 500 / 2 000 €

52
robert rauscHenberg (1925-2008)
Surface Series, 1970
Aquatinte. Signée, datée et numérotée  
100 exemplaires en bas à droite.
H_85 cm L_85 cm
1 500 / 2 000 €

55
robert rauscHenberg (1925-2008)
Surface Series, 1970
Aquatinte. Signée, datée et numérotée  
100 exemplaires en bas à droite.
H_85 cm L_85 cm
1 500 / 2 000 €

53
robert rauscHenberg (1925-2008)
Surface Series, 1970
Aquatinte. Signée, datée et numérotée  
100 exemplaires en bas à droite.
H_85 cm L_85 cm
1 500 / 2 000 €

56
robert rauscHenberg (1925-2008)
Surface Series, 1970
Aquatinte. Signée, datée et numérotée  
100 exemplaires en bas à droite.
H_85 cm L_85 cm
1 500 / 2 000 €

54
robert rauscHenberg (1925-2008)
Surface Series, 1970
Aquatinte. Signée, datée et numérotée  
100 exemplaires en bas à droite.
H_85 cm L_85 cm
1 500 / 2 000 €

57
robert rauscHenberg (1925-2008)
Surface Series, 1970
Aquatinte. Signée, datée et numérotée  
100 exemplaires en bas à droite.
H_85 cm L_85 cm
1 500 / 2 000 €
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1 500 / 2 000 €

54
robert rauscHenberg (1925-2008)
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58
robert rauscHenberg (1925–2008)
Rotary Drive, from Ground Rule, 1997
Gravure en couleurs. Signée, datée 
et numérotée en bas à droite. D’une 
edition à 44 exemplaires.
H_56 cm L_76 cm 

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée

59
robert rauscHenberg (1925–2008)
Collateral, from Ground Rules, 1996
Gravure en couleurs. Signée, datée 
et numérotée en bas vers la gauche. 
D’une édition à 44 exemmaires. 
H_97 cm L_66 cm 

4 000 / 6 000 €

Provenance : collection privée

60
robert rauscHenberg (1925–2008)
Intermission, from Ground Rules, 1996
Gravure en couleurs. 
Signée, datée et numérotée sur 9 
exemplaires. 
H_160 cm L_131 cm

7 000 / 8 000 €

Provenance : collection privée

61
robert rauscHenberg
Sling shots lit #6, 1985
Lithographie en couleur sur plexiglas.
D’un tirage à 25 exemplaires.
Edition Gemini GEL
H_214 cm L_143 cm

6 000 / 9 000 €

Provenance : collection privée

3332
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Provenance : collection privée

61
robert rauscHenberg
Sling shots lit #6, 1985
Lithographie en couleur sur plexiglas.
D’un tirage à 25 exemplaires.
Edition Gemini GEL
H_214 cm L_143 cm

6 000 / 9 000 €

Provenance : collection privée

3332



34 35

62
arman (1928-2005)
Squash, 1996
Inclusion de capsule Squash dans le plexiglas. 
Signé à la base. 
Tirage à 30 exemplaires. 
H_73 cm L_23 cm
 
2 000 / 3 000 €

Provenance: collection privée

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Denyse Durand-Ruel 
sous le n°10.576

63
arman (1928-2005)
Danse du feu, 1997
Violon calciné dans le plexiglas. 
Signé à la base. 
Edition à 100 exemplaires.
H_73 cm L_23 cm
 
2 000 / 3 000 €

Provenance: collection privée

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Denyse Durand-Ruel 
sous le n°6855

64
arman (1928-2005)
Sans titre, 1966
Pièce unique.
Violon découpé dans la résine. 
Signé à la base. 
H_73 cm L_23 cm
 
15 000 / 20 000 €

Provenance: collection privée

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Denyse Durand-Ruel sous le n°64
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Provenance: collection privée
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36 37

65
arman (1928-2005)
Table violoncelle, 2005
Table en bronze et plateau en verre. 
Signée. 
H_50 cm L_160 cm P_55 cm 
Plateau : L_180 cm P_80 cm 

12 000 / 15 000 €

Provenance: 

- Ancienne Collection du Docteur Max Tassel et à divers

- collection privée 

Bibliographie : Répertorié sous le n° APA7030.05.003 des archives Arman Studio 182 MARS 2016.
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66
clauDe gilli (1938-2015)
Panneau de signalisation bleu, 2006
Bois peint.
Signé en bas à droite.
Titré et numéroté au dos.
Edition à 8 exemplaires. 
H_97 cm L_97 cm

2 000 / 3 000 €

67
clauDe gilli (né en 1938)
Panneau de signalisation bleu, 2006
Bois peint
Signé en bas à droite
H_97 cm L_97 cm

2 000 / 3 000 €

68
arman (1928-2005)
Tubes de couleurs suédois, 1970-1979
Inclusion de tubes de peintures. 
Inclusion of paint tubes.
H_100 cm L_100 cm 

12 000 / 15 000 €

Provenance: collection privée
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Denyse Durand-Ruel
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Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Denyse Durand-Ruel



40 41

69
nino calos (1926-1990)
Luna Park, 1960
Boite lumineuse et moteur électrique. 
Signée en bas à gauche. 
Titrée et datée au dos.  
H_65 cm L_45 cm P_11,5 cm 

1 500 / 2 000 n

70
arman (1928-2005)
Sans titre, 1969
Technique mixte et inclusion sous plexiglas.
Signée en bas à droite. 
H_160 cm L_120 cm 

15 000 / 20 000 n

Provenance : 
- galerie Guy Pieters, Knokke
- collection privée

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Denyse Durand-Ruel sous le n°1411
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42 43

"Ma peinture est profondément liée à 

l'environnement urbain dans lequel je vis. 

Elle se comprend comme un refus, voire 

une dénonciation d'un monde de plus en 

plus envahissant d'objets et d' images qui 

conditionnent fondamentalement notre vie 

quotidienne."

71
Peter klasen (né en 1935)
Frozen light FL/10, 2009
Acrylique, grillage, aluminium et néon. 
Signé au dos. 
H_85 cm L_65 cm 

3 000 / 4 000 n

Provenance : 
- acquis directement auprès de l'artiste
- collection privée

72
Peter klasen (né en 1935)
Visage rideau de fer / vanne, 2011
Acrylique sur toile et néon. 
Signé au dos. 
H_100 cm L_81 cm 

6 000 / 9 000 n

Provenance : 
- acquis directement auprès de l'artiste
- collection privée
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44 45

oust

73
Peter klasen (né en 1935)
Panorama cible 1, 2010
Acrylique sur toile.
Signé au dos. 
H_175 cm L_300 cm 

12 000 / 18 000 n

Provenance : 
- acquis directement auprès de l'artiste
- collection privée



44 45

oust

73
Peter klasen (né en 1935)
Panorama cible 1, 2010
Acrylique sur toile.
Signé au dos. 
H_175 cm L_300 cm 

12 000 / 18 000 n

Provenance : 
- acquis directement auprès de l'artiste
- collection privée



46 47

“L'esquisse est presque tout. C'est l' identité du peintre, 
son style, sa déclaration de culpabilité”

74
FernanDo botero (né en 1932)
Jeune femme à la perle, 1982
Crayon et rehauts de gouache sur papier.
Signé et daté en bas à droite. 
H_41 cm L_33 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : 
- Galerie Guy Pieters, Knokke
- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire
- collection privée
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48 49

“Chacun d’entre nous ne se dépeuple-t-il pas cycliquement d’une partie de lui-même, des restes 
de mues de son monde intime, de son poids de naufrage ? Chacun d’entre nous ne reconstruit-il 
pas ses strates pour faire surgir de lui un autre monde et exister pleinement dans le cosmos de la 
vie ouverte ? Songeons aussi à cette Mimésis, mi-taureau mi-bélier, bête à double tête, un coup 
par-ci, un coup par-là, un casque de bélier pour nous protéger et dissimuler l’enfant qui vit et 
demeure en nous, un casque de taureau pour juguler note tendresse démesurée”

Extrait de l’ouvrage Richard Texier sculptures, texte de Zéno Bianu

75
ricHarD teXier (né en 1955)
Biotad, 2011
Sculpture en fonte de fer.
Signé et numéroté 1/8 sur la pate gauche.
Cachet du fondeur Bocquel.
H_44 cm L_44 cm P_50 cm 

8 000 / 12 000 €

Provenance : 
- Piretti art Gallery, Knokke
- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire
- collection privée

Bibliographie : Richard Texier Sculptures, Zéno Bianu et Pascal Bonafoux, 
Editions du Patrimoine. Un exemplaire similaire est reproduit page 111 et 112. 
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Cachet du fondeur Bocquel.
H_44 cm L_44 cm P_50 cm 

8 000 / 12 000 €

Provenance : 
- Piretti art Gallery, Knokke
- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire
- collection privée

Bibliographie : Richard Texier Sculptures, Zéno Bianu et Pascal Bonafoux, 
Editions du Patrimoine. Un exemplaire similaire est reproduit page 111 et 112. 
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76
ricHarD teXier (né en 1955)
Mimesis Deus, 2004
Sculpture en bronze.
Signée et numérotée 8/8.
H_150 cm L_148 cm P_42 cm 

20 000 / 30 000 €

Provenance : 
- Piretti art Gallery, Knokke
- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire
- collection privée

Bibliographie : Richard Texier Sculptures, Zéno Bianu et Pascal Bonafoux, Editions du Patrimoine. Un exemplaire similaire est reproduit page 120 et 121. 
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76
ricHarD teXier (né en 1955)
Mimesis Deus, 2004
Sculpture en bronze.
Signée et numérotée 8/8.
H_150 cm L_148 cm P_42 cm 

20 000 / 30 000 €

Provenance : 
- Piretti art Gallery, Knokke
- acquis auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire
- collection privée

Bibliographie : Richard Texier Sculptures, Zéno Bianu et Pascal Bonafoux, Editions du Patrimoine. Un exemplaire similaire est reproduit page 120 et 121. 
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77
jonone (né en 1963)
Da Boy who cried wolf, 2015
Acrylique sur toile.  
Signée et datée au dos.
H_147 cm L_202 cm

25 000 / 35 000 €

Provenance : collection privée

Un certificat d'authenticité de l'artiste datant du 01 février 2016 sera remis à l'acquéreur.
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77
jonone (né en 1963)
Da Boy who cried wolf, 2015
Acrylique sur toile.  
Signée et datée au dos.
H_147 cm L_202 cm

25 000 / 35 000 €

Provenance : collection privée

Un certificat d'authenticité de l'artiste datant du 01 février 2016 sera remis à l'acquéreur.
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78
jonone (né en 1963)
Liquid flow, 2005
Acrylique sur toile. 
Signée au dos. 
H_145 cm L_100 cm

18 000 / 25 000 €

Provenance : 
- Galerie Martine Ehmer, Bruxelles
- collection privée

Un certificat d'authenticité de l'artiste datant du 01 février 2016 sera remis à l'acquéreur.
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78
jonone (né en 1963)
Liquid flow, 2005
Acrylique sur toile. 
Signée au dos. 
H_145 cm L_100 cm

18 000 / 25 000 €

Provenance : 
- Galerie Martine Ehmer, Bruxelles
- collection privée

Un certificat d'authenticité de l'artiste datant du 01 février 2016 sera remis à l'acquéreur.
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79
cHristo anD jeanne-clauDe
Allied chemical tower packed (project 
for Time Square New York), 1971
Lithographie sur papier signé et 
numéroté sur 100 en bas au centre. 
H_72 cm L_57 cm 
600 / 800 € 

80
cHristo anD jeanne-clauDe
Sans titre
Lithographie sur papier.
Signée.
H_72 cm L_57 cm 
600 / 800 €

81
robert combas (né en 1957)
Tête de poire et artiste givré, 2009
Aquagravure en brun sur papier fort. 
D’une édition à 50 exemplaires. 
H_58 cm L_77 cm 
500 / 700 €

82
ZHang Xiaogang (né en 1958)
My Dear Friends, 2002
Estampe signée en bas à droite
Numérotée sur 99 exemplaires. 
H_36 cm L_28 cm 
1 500 / 2 000 €

85
james rosenquist (1933–2017)
Carousel, 1978
Gravure en couleurs. Signée, datée 
et numérotée, D’une édition à 200 
exemplaires.
H_60 cm L_103 cm 
1 500 / 2 000 €

83
Valerio aDami (né en 1935)
Intérieur du coiffeur, 1969
Lithographie. Epreuve d’artiste.  
H_49,5 cm L_70,4 cm
50 / 100 €

86
robert inDiana (1928–2018)
Freedom Wall, 1990
Sérigraphie signée et datée en bas à 
droite. Numérotée sur 100.
H_56 cm L_43 cm 
500 / 700 €

84
arman (1928-2005)
Timbres
Lithographie. Signée en bas à droite. 
Editions Arts Litho Paris. 
H_62 cm L_88 cm 
50 / 100 €

87
erro (né en 1932)
Sans titre, 2007
Lithographie en couleurs. 
Signée, datée et numérotée EA 14/21. 
H_68 cm L_68 cm 
50 / 80 €

94
ljuba (né en 1934)
Paysage avec les frissons, Paris 2005
Huile sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos.  
H_50 cm L_61 cm
1 000 / 1 500 €

88
sacHa sosno (1937-2013)
Sans titre, 2002
Lithographie, signée et datée en bas à 
droite. Numérotée sur 200. 
H_30 cm L_40 cm 
10 / 20 €

89
Valerio aDami (né en 1935)
Omaggio a Juan Gris, 1967
Lithographie. Epreuve d’artiste.   
H_70 cm L_50,2 cm
50 / 100 n

90
Valerio aDami (né en 1930)
Sans titre
Lithographie. 
Signée et numérotée sur 500.  
H_67 cm L_91 cm
50 / 100 n

91
bob wilson (né en 1941)
You are my water in dry land, 2004
Miroir lithographié. 
Signé et daté en bas à droite. 
Edition à 99 exemplaires. 
H_67 cm L_91 cm
500 / 700 n

92
arman (1928-2005)
Tapis Colormania, 1995 
Tapis en laine. Edition Artcurial. 
Signé. D’une édition à 600 exemplaires. 
1 000 / 1 200 €

95
ljuba (né en 1934)
Le secret d'Eléonore, Paris 2005
Huile sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos.  
H_50 cm L_61 cm
1 000 / 1 500 €

93
mr. (né en 1969)
Portrait, 2005 
Sculpture en résine peinte. 
Signée et datée sous la base.
H_15 cm 
2 000 / 3 000 €

96
antonio seguí (né en 1934)
Sans titre, 2005
Miroir et sérigraphie sur aluminium.
Signé et numéroté au dos. Edition à 99 
exemplaires. 
H_65 cm L_75 cm
800 / 1 000 €
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97
takasHi murakami (né en 1962)
And then and then, 2006
Lithographie en couleurs.
Signée et numérotée en bas à droite.
Edition à 300 exemplaires. 
H_50 cm L_50 cm
500 / 600 €

98
takasHi murakami (né en 1962)
And then and then, 2006
Lithographie en couleurs.
Signée et numérotée en bas à droite.
Edition à 300 exemplaires. 
H_50 cm L_50 cm
500 / 600 €

99
takasHi murakami (né en 1962)
And then and then, 2006
Lithographie en couleurs.
Signée et numérotée en bas à droite.
Edition à 300 exemplaires. 
H_50 cm L_50 cm
500 / 600 €

100
takasHi murakami (né en 1962)
Jellyfish eyes, Max & Shimon in the 
strange forest, 2004
Lithographie en couleurs.
Signée et numérotée en bas à droite.
Edition à 300 exemplaires.
H_68 cm L_68 cm

800 / 1 000 €

101
takasHi murakami (né en 1962)
Jellyfish, 2004
Lithographie en couleurs.
Signée et numérotée en bas à droite.
Edition à 300 exemplaires. 
H_68 cm L_68 cm
800 / 1 000 €

102
takasHi murakami (né en 1962)
Black beard, 2004
Lithographie en couleurs.
Signée et numérotée en bas à droite.
Edition à 300 exemplaires. 
H_68 cm L_68 cm
800 / 1 000 €
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103
jean-micHel otHoniel (né en 1964)
Sans titre, 2005
Sérigraphie sur miroir.
Signée et numérotée au dos.
Edition à 99 exemplaires. 
H_80 cm L_62 cm

800 / 1 000 €  

Editions Stéphane Klein et TAT Arts « Miroir 

d’artistes ». Fondation Pompidou, Paris 2005.

104
kimiko yosHiDa (née en 1963)
Sakura-Vanity, 2004
Sérigraphie sur miroir.
Signée et numérotée au dos. 
D’une édition à 99 exemplairese. 
H_50 cm L_50 cm

800 / 1 000 € 

 Editions Stéphane Klein et TAT Arts « Miroir 

d’artistes ». Fondation Pompidou, Paris 2005.

105
antoni miralDa (né 1942)
Sans titre
Miroir et petits soldats en plastique 
collés. Signé et numéroté au dos.
Edition à 99 exemplaires. 
H_56 cm L_42 cm P_10 cm

800 / 1 000 € 

Editions Stéphane Klein et TAT Arts « Miroir 
d’artistes ». Fondation Pompidou, Paris 2005.

103 104

105

106
wang guangyi (né en 1957)
Sans titre, 2004
Sérigraphie sur miroir et cadre  
en bois doré. 
Signée en bas à droite.
Edition à 99 exemplaires. 
H_75 cm L_87 cm P_7 cm

800 / 1 000 € 

Editions Stéphane Klein et TAT Arts « Miroir 
d’artistes ». Fondation Pompidou, Paris 2005.

107
Valerio aDami (né en 1935)
Orphée, 2005
Sérigraphie sur miroir.
Edition à 99 exemplaires. 
H_80 cm L_62 cm

800 / 1 000 € 

Editions Stéphane Klein et TAT Arts « Miroir 
d’artistes ». Fondation Pompidou, Paris 2005.

108
Pierre & gilles (1976 - leur rencontre)
Sans titre, 2005
Miroir lumineux encadré d’un cœur  
et équipé d’un système électrique. 
Edition à 99 exemplaires. 
H_70 cm L_76 cm P_7 cm

800 / 1 000 €

Editions Stéphane Klein et TAT Arts « Miroir 

d’artistes ». Fondation Pompidou, Paris 2005.

106 107

108

616160
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6363

109
Fabienne VerDier (née en 1962)
Sans titre, 1975
Dessin au feutre et crayon. 
Signé et daté en haut à gauche.
H_159,5 cm L_120,5 cm

2 000 / 3 000 €

110 
josePH Vignes (né en 1920)
Sans titre, 1965
Aquarelle et encre sur papier. 
Signée et datée en haut à droite.
H_21 cm L_29 cm

2 000 / 3 000 €

111
rolanD toPor (1938-1997)
Sans titre, 1965
Aquarelle et encre sur papier. 
Signée et datée en haut à droite.
H_21 cm L_27 cm

1 500 / 2 000 €

112
gillian braDscHaw-smitH
Creature, 1974
Encre et crayon sur papier. 
Signée et datée en bas à droite.
H_76 cm L_102 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Cordier & Ekstrom gallery, New York

113
oscar DomingueZ (1906-1957)  
Personnage au chapeau
Encre de chine et aquarelle sur papier.  
Signée en bas à droite.  
H_42 cm L_29 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée

114
marlène mocquet (née en 1979)
L'arc-en-ciel oral, 2009
Aquarelle et encre sur papier.
H_105 cm L_75 cm

2 000 / 3 000 ,

Provenance : Galerie Alain Gutharc, Paris

6262
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115
cHu teH-cHun (1920-2014)
Sans titre, 2005
Sérigraphie sur miroir.
Signée en bas à droite.
Edition à 99 exemplaires. 
H_75,5 cm L_52 cm
800 / 1 000 € 

116
errÓ (né en 1932)
Sans titre
Sérigraphie sur aluminium. 
Edition à 99 exemplaires. 
H_80 cm L_65 cm
800 / 1 000 € 

117
josePH kosutH (né en 1945)
Ex-Libris, 1991
Sérigraphie sur verre trempé, 
encadrement conçu par l’artiste
Signée et numérotée 55/75
H_43,5 cm L_53,5 cm (chaque)
300 / 400 €

118
mimmo rotella (1918-2006)
La main et la liberté, 1991
Lithographie et collages d’affiches
Signée et numérotée 25/75
H_119 cm L_79,5 cm
400 / 600 €

121
walasse ting (1929-2010)
Things I like, 1988
Lithographie. Signée en bas à droite.
Numérotée sur 150.
H_100 cm L_70 cm 
50 / 100 €

119
césar (1921-1998)
Sans titre
Lithographie. Signée en bas à droite.
Numérotée sur 75.
H_90 cm L_75 cm 
50 / 100 €

122
rebecca Horn (né en 1944)
Sans titre, 1984
Plume de paon, gouache et craie sur 
carton. Signé en bas à gauche.
édition à 10 exemplaires.
H_108 cm L_64 cm
5 000 / 7 000 €

123
ultraViolet (1935-2014)
Michelangelo
Ensemble de 10 sérigraphies sur toile. 
Signées au dos
H_48 cm L_48 cm (chaque)
500 / 700 €

120
walasse ting (1929-2010)
Things I like, 1988
Lithographie. Signée en bas à droite.
Numérotée sur 150.
H_100 cm L_70 cm 
50 / 100 €
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50 / 100 €



d'une collection privée
un sens de l'avant-garde

du lot 124 au lot 161

676766



d'une collection privée
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68 69

124
milly ristweDt (née en 1942) 
Land and sea, 1996 
Acrylique sur toile.    
Signée, datée et titrée au dos.   
H_126 cm L_126 cm   

5 000 / 8 000 €b 

Provenance : 
- acquis auprés de l'artiste, à l'occasion de son séjour à Terre Neuve
- collection privée

125
milly ristweDt (née en 1942)
Fourth grid (red and grey), 1993 
Acrylique sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos.        
H_77 cm L_152 cm   

5 000 / 8 000 n

Provenance : 
- acquis auprés de l’artiste, à l’occasion de son exposition à la Galerie Verticale, Montréal, en 1996
- collection privée
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71

126

128

127

129

126
baltHasar burkHarD (1944-2010)
Pied de geisha, 1995
Photographie noir en blanc sur papier baryté. 
Tirage : 12/39. 
H_17 cm L_24 cm  

600 / 900 €

127
baltHasar burkHarD (1944-2010)
Aile de faucon, 1993
Héliogravure. 
Tirage : 24/50 cm
H_50 cm L_65 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : Jean-Paul Jungo, Morges

128
jacqueline salmon (née en 1953)
Surveiller 1 , série Clairvaux, 1995
Photographie sur cibachrome sur aluminium. 
H_110 cm L_110 cm

800 / 1 200 

Provenance : acquis auprés de l’artiste

129
jacqueline salmon (née en 1953)
Surveiller 2 , série Clairvaux, 1995
Photographie sur cibachrome sur aluminium. 
H_110 cm L_110 cm

800 / 1 200 €

Provenance : acquis auprés de l’artiste

130
Valérie orgeret
Une fenêtre bien lunée,  1993
Photographie en  noir et blanc dans cadre de fenêtre en bois peint. 
H_93 cm L_120 cm  

600 / 900 €

Provenance : Galerie Gill Favre, Lyon

7070



71

126

128

127

129

126
baltHasar burkHarD (1944-2010)
Pied de geisha, 1995
Photographie noir en blanc sur papier baryté. 
Tirage : 12/39. 
H_17 cm L_24 cm  

600 / 900 €

127
baltHasar burkHarD (1944-2010)
Aile de faucon, 1993
Héliogravure. 
Tirage : 24/50 cm
H_50 cm L_65 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : Jean-Paul Jungo, Morges

128
jacqueline salmon (née en 1953)
Surveiller 1 , série Clairvaux, 1995
Photographie sur cibachrome sur aluminium. 
H_110 cm L_110 cm

800 / 1 200 

Provenance : acquis auprés de l’artiste

129
jacqueline salmon (née en 1953)
Surveiller 2 , série Clairvaux, 1995
Photographie sur cibachrome sur aluminium. 
H_110 cm L_110 cm

800 / 1 200 €

Provenance : acquis auprés de l’artiste

130
Valérie orgeret
Une fenêtre bien lunée,  1993
Photographie en  noir et blanc dans cadre de fenêtre en bois peint. 
H_93 cm L_120 cm  

600 / 900 €

Provenance : Galerie Gill Favre, Lyon
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131
klaus merkel (né en 1953)
98.05.01, 1998
Huile sur toile.  
Signée et datée au dos.
H_125 cm L_90 cm 

800 / 1 200 €

Provenance : acquis auprès de l’artiste

132
klaus merkel (né en 1953)
99.05.01, 1999
Huile sur toile. 
Signée et datée au dos.
H_125 cm L_125 cm
 
800 / 1 200 €

Provenance : acquis auprès de l’artiste

133
FréDéric Diart (né en 1966)
Je te parle - barré trait fin, 1999-2000
Acrylique sur toile.  
Signée et datée au dos.
H_83 cm L_67 cm 

500 / 700 €

Provenance : acquis auprès de l’artiste

134
rené scHlosser (né en 1933)
Barcelone, 1994
Zinc et acrylique sur toile. 
Signée et datée au dos.
H_72 cm L_135 cm  

500 / 700 €

Provenance : Galerie Françoise Moulin, Lyon

135
selim turan (1915-1994)
Paysage
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_50 cm L_100 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance:
- acquis auprès de l'artiste
- collection privée

133 134

135
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136
iVan FayarD (né en 1969)
Doomood, 1999
Acrylique sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos.
H_73 cm L_92 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance : acquis auprès de l’artiste

137
iVan FayarD (né en 1969)
Blob, 1999
Acrylique sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos.
H_80 cm L_74 cm 

1 000 / 1 500 €

Provenance : acquis auprès de l’artiste

138
jurgen klauke (né en 1943)
Sans titre, 1988
Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite. 
H_62 cm L_76 cm  

2 000 / 3 000 €

Provenance : Galerie Holtmann, Cologne (1988)

139
loic le groumellec (né en 1957)
Paysage imaginaire, 1984
Tempera sur toile. 
Signée, datée et titrée au dos.
H_47 cm L_22 cm 

2 000 / 3 000 €

Provenance : Galerie Yvon Lambert
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140
aDel abDessemeD (né en 1971)
Happiness, 2003
Ensemble de quatre dessins au fusain sur papier. 
Un signé et titré.
H_21 cm L_30 cm (chaque)

6 000 / 9 000 €

Provenance : acquis auprés de l’artiste

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

141
aDel abDessemeD (né en 1971)
Real time, 2003
Fusain sur papier. 
Signé, daté et titré en bas vers la droite.
H_21 cm L_30 cm  

4 000 / 6 000 €

Provenance : acquis auprès de l’artiste

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

7676



77

140
aDel abDessemeD (né en 1971)
Happiness, 2003
Ensemble de quatre dessins au fusain sur papier. 
Un signé et titré.
H_21 cm L_30 cm (chaque)

6 000 / 9 000 €

Provenance : acquis auprés de l’artiste

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

141
aDel abDessemeD (né en 1971)
Real time, 2003
Fusain sur papier. 
Signé, daté et titré en bas vers la droite.
H_21 cm L_30 cm  

4 000 / 6 000 €

Provenance : acquis auprès de l’artiste

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

7676



78 79

142
aDel abDessemeD (né en 1971)
Je me dresse entre les deux, 2000
Héliogravure.  Tirage 1/30.  Editeur ITEM. 
H_21 cm L_45 cm  

1 500 / 2 000 €

Provenance : acquis auprés de l’artiste

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur. 

143
aDel abDessemeD (né en 1971)
Désir trois, 1998
Feutre sur papier marouflé sur toile. 
H_233 cm L_150 cm
  
15 000 / 25 000 €

Provenance : Josselyne Naef/Art contemporain, Lyon

Un certificat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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144
FréDéric Diart (né en 1966)
Le souffle apporte la chair – barré trait épais, 1995-1997
Acrylique sur toile.  
Signée et datée au dos.
H_35 cm L_27,5 cm 

500 / 700 €

Provenance : acquis auprès de l’artiste

145
géralD minkoFF
Shadow boxing, 1994 
Bronze à cire perdue, n° 3 
H_44 cm
1 000 / 1 500 n

Provenance : acquis auprès de l’artiste

146
marc-camille cHaimoVicZ (né en 1947)
Ecran, 1990
Volume double face, 
Face convexe : marqueterie en aniègré, sycomore, 
loupe d’orme et palissandre de Rio.
Face concave : huile sur toile.
H_37 cm L_28 cm P_4,5 cm  

5 000 / 8 000 €

Provenance : 
- Galerie Gill Favre, Lyon
- Collection privée

recto verso
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147
ian carr-Harris (né en 1941)
Ciel et Nuages, série des Bookworks, 1998
Ensemble de deux livres rétroéclairés avec titres en fil 
d’aluminium,  Livres reliés, boîtier métallique, ampoules 
électriques, ballasts (120 volts). 
H_28 cm L_41 cm P_4,5 cm (chaque)

1 000 / 1 500 €

Provenance : Josselyne Naef/Art contemporain, Lyon

148
ian carr-Harris (né en 1941)
Petit  et Très, série Je me renseigne sur ce qui est grand, 
gros ou petit, 2002
Ensemble de deux livres rétroéclairés avec titres en fil 
d’aluminium, Livres reliés, boîtier métallique, ampoules 
électriques, ballasts (120 volts)
H_28 cm L_41 cm P_4,5 cm (chaque)

1 000 / 1 500 €

Provenance : Josselyne Naef/Art contemporain, Montréal

147

148

149
gérarD collin-tHiébauD (né en 1946)
« Fous-moi », « Stoss mich », « Bacciamelo », 1986
Triptyque,  Collage sur papier couleur. 
H_25,5 cm L_34,5 cm (chaque)

1 500 / 2 000 €

Provenance : acquis auprés de l’artiste, à l’occasion de son exposition 
à l’Institut d’art contemporain, Villeurbanne/Lyon
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150
geneVièVe caDieuX (née en 1955)
Les yeux de la mère, 1991
Photographie couleur sur aluminium. 
Signée au dos.
H_52,5 cm L_160 cm 
 
2 000 / 4 000 €

Provenance : Institute of Contemporary Art, Amsterdam

151
eric ronDePierre (né en 1950)
Etreinte 18, série Les trente étreintes, Bologne 1997-2001
Photographie sur cibachrome et aluminium. 
Numérotée 1/5. 
H_42 cm L_62 cm P_2 cm  

1 500 / 2 000 n

Provenance : Galerie Michèle Chomette

152
eric ronDePierre (né en 1950)
Etreinte 23, série Les trente étreintes, Bologne 1997-2001
Photographie sur cibachrome et aluminium. 
Numérotée 1/5. 
H_42 cm L_62 cm P_2 cm  

1 500 / 2 000 n

Provenance : Galerie Michèle Chomette

153
eric ronDePierre (né en 1950)
Etreinte 29, série Les trente étreintes, Bologne 1997-2001
Photographie sur cibachrome et aluminium. 
Numérotée 1/5. 
H_42 cm L_62 cm P_2 cm 
 
1 500 / 2 000 n

Provenance : Galerie Michèle Chomette

150

151

152

153
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151
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153
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154
nancy wilson-Pajic (née en 1941)
Maia, 2002
Modèle n° 39 de la collection été de Christian Lacroix Photogramme, 
cyanotype (procédé aux ferroprussiates) bleu. 
H_142 cm L_143 cm  

2 000 / 3 000 €

Provenance : Galerie Françoise Paviot, Paris

155
aDel abDessemeD (né en 1971)
Mes amis, 2005
Photo couleur, impression digitale contrecollée sur aluminium. 
H_49 cm L_65 cm  

3 000 / 4 000 n

Provenance : 
- acquis auprés de l’artiste
- Galerie Michel Durand-Dessert, Paris
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156
wim DelVoye (né en 1965)
Suck 2, 2000
C-Print sur aluminium. 
Tirage à 6 exemplaires signé, numéroté et titré au dos. 
H_125 cm L_100 cm 

7 000 / 9 000 €

Provenance: collection privée 

157
wim DelVoye (né en 1965)
Marble Floor #70, 1999
C-Print sur aluminium. 
Tirage 1/1 signé, numéroté et titré au dos.
H_100 cm L_125 cm 

7 000 / 9 000 €

Provenance: collection privée

898988
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158
Damien Hirst (né en 1965)
Beans and chips, 1999
Sérigraphie en couleurs.
Encadrée.
Signée en bas à droite.
Edition à 150 exemplaires.
Edition of 150.
H_160 cm L_110 cm

2 500 / 3 000 n

159
Damien Hirst (né en 1965)
Sausages, 1999
Sérigraphie en couleurs.
Encadrée.
Signée en bas à droite.
Edition à 150 exemplaires.
Edition of 150.
H_160 cm L_110 cm

2 500 / 3 000 n
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2 500 / 3 000 n



92 93

160
PHiliP-lorca Dicorcia (né en 1951)
Street, 2010
Tirage chromogénique en couleurs.
Signé au dos.
D'une édition à 15 exemplaires.
H_64 cm L_95 cm

3 000 / 4 000 n

161
Dan graHam (né en 1942)
Interior space / An additional to a conventional house, 1974
Photographies en couleur et collage.
Signé, daté et titré en bas vers la droite. 
H_101,7 cm L_75 cm 

8 000 / 10 000 €

Provenance : collection privée
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94

d'une collection privée
regard d'un amateur éclairé

du lot 162 au lot 353

162
two roDe
Sans titre
Acrylique sur toile.
Signée.
H_100 cm L_100 cm
400 / 600 n

163
two roDe
Sans titre
Acrylique sur toile.
Signée.
H_100 cm L_110 cm
400 / 600 n

164
two roDe
Sans titre
Acrylique sur toile.
Signée.
H_100 cm L_110 cm
400 / 600 n

165
two roDe
Sans titre
Acrylique sur toile.
Signée. 
H_88 cm L_102 cm
400 / 600 n

168
PHiliPPe branDon
Sans titre
Technique mixte.
H_200 cm L_110 cm
700 / 900 n

166
jérôme mesnager
Voie privée
Acrylique sur métal.
Signée. 
H_98 cm L_130 cm
1 200 / 1 500 n

169
ernesto noVo
Grand portrait de mandrill
Acrylique sur toile.
Signé en bas à droite.
H_195 cm L_125 cm
400 / 600 n

167
jérôme mesnager  
stePHane couturier
Technique mixte.
Signée en bas à gauche.
H_60 cm L_45 cm
1 200 / 1 400 n 

170
two roDe
Sans titre
Acrylique sur toile.
H_200 cm L_150 cm
600 / 800 n

9595
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171
cojan
Sans titre
Acrylique sur toile.
H_60 cm L_90 cm
400 / 600 n

172
jean legac
Sans titre
Acrylique sur toile.
H_92 cm L_60 cm
1 200 / 1 400 n

173
tHierry bicH
Taureau rouge, 2015
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
H_80 cm L_80 cm
600 / 800 n

174
albert albert
Visage
Acrylique sur toile.
Signée au dos.
H_100 cm L_100 cm
800 / 1 000 n

177
PHil bonan
Composition 52
Technique mixte
Signée au dos.
H_60 cm L_90 cm
800 / 900 n

175
mosko & associes
Jaguar
Pochoir sur bois.
Signée en bas à gauche.
H_60 cm L_100 cm
1 200 / 1 400 n

178
DéDé
Bird
Technique mixte.
Signé en bas à gauche.
H_80 cm L_110 cm
500 / 600 n

176
FreDeric lèglise
Nue au canapé bleu
Acrylique sur papier.
H_60 cm L_80 cm
1 000 / 1 200 n

179
DéDé
Squirrel
Technique mixte.
Signé en bas à gauche.
H_80 cm L_110 cm
400 / 500 n

180
jean recoura
Bike street
Technique mixte.
Signé et daté en bas à gauche.
H_80 cm L_65 cm
800 / 1 000 n

181
oreke
Woman
Technique mixte.
H_80 cm L_80 cm
800 / 900 n

182
arPg
Composition
Acrylique sur toile.
Signé en bas à gauche.
H_70 cm L_100 cm
1 500 / 2 000 n

183
bernarD quentin
Sans titre
Encre sur papier signée. 
H_53 cm L_53 cm
700 / 800 n

186
eVa ZeZir
Sans titre
Technique mixte sur bois.
Signé en bas à droite.
H_96 cm L_90 cm
800 / 1 000 n

184
bernarD béZZina
Divition III, 2014
Bitume de Judée Polychrome sur 
papier déchiré sous altuglas 
H_62 cm L_105 cm P_9 cm 
8 000 / 9 000€ n

187
two roDe 
Sans titre
Acrylique sur toile.
H_63 cm L_116 cm
400 / 600 n

185
bernarD béZZina
Composition interactive, 2015 
Huile sur papier déchiré  "Orange" 
H_66 cm  L_48,5 cm  P_5,6 cm
4 000 / 4 500 b

188
Patrick cHelly
Bouquet de fleurs
Tirage diasec.
Signé en bas à droite.
H_96 cm L_70 cm
700 / 800 n
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171
cojan
Sans titre
Acrylique sur toile.
H_60 cm L_90 cm
400 / 600 n

172
jean legac
Sans titre
Acrylique sur toile.
H_92 cm L_60 cm
1 200 / 1 400 n

173
tHierry bicH
Taureau rouge, 2015
Acrylique sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
H_80 cm L_80 cm
600 / 800 n

174
albert albert
Visage
Acrylique sur toile.
Signée au dos.
H_100 cm L_100 cm
800 / 1 000 n

177
PHil bonan
Composition 52
Technique mixte
Signée au dos.
H_60 cm L_90 cm
800 / 900 n

175
mosko & associes
Jaguar
Pochoir sur bois.
Signée en bas à gauche.
H_60 cm L_100 cm
1 200 / 1 400 n

178
DéDé
Bird
Technique mixte.
Signé en bas à gauche.
H_80 cm L_110 cm
500 / 600 n

176
FreDeric lèglise
Nue au canapé bleu
Acrylique sur papier.
H_60 cm L_80 cm
1 000 / 1 200 n

179
DéDé
Squirrel
Technique mixte.
Signé en bas à gauche.
H_80 cm L_110 cm
400 / 500 n

180
jean recoura
Bike street
Technique mixte.
Signé et daté en bas à gauche.
H_80 cm L_65 cm
800 / 1 000 n

181
oreke
Woman
Technique mixte.
H_80 cm L_80 cm
800 / 900 n

182
arPg
Composition
Acrylique sur toile.
Signé en bas à gauche.
H_70 cm L_100 cm
1 500 / 2 000 n

183
bernarD quentin
Sans titre
Encre sur papier signée. 
H_53 cm L_53 cm
700 / 800 n

186
eVa ZeZir
Sans titre
Technique mixte sur bois.
Signé en bas à droite.
H_96 cm L_90 cm
800 / 1 000 n

184
bernarD béZZina
Divition III, 2014
Bitume de Judée Polychrome sur 
papier déchiré sous altuglas 
H_62 cm L_105 cm P_9 cm 
8 000 / 9 000€ n

187
two roDe 
Sans titre
Acrylique sur toile.
H_63 cm L_116 cm
400 / 600 n

185
bernarD béZZina
Composition interactive, 2015 
Huile sur papier déchiré  "Orange" 
H_66 cm  L_48,5 cm  P_5,6 cm
4 000 / 4 500 b

188
Patrick cHelly
Bouquet de fleurs
Tirage diasec.
Signé en bas à droite.
H_96 cm L_70 cm
700 / 800 n
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189
cosmos
Sans titre
Acrylique sur toile.
H_50 cm L_65 cm
400 / 500 n

190
gilles Dias
fax 107, 1990
Technique mixte.
Signé en bas à droite.
H_60 cm L_52 cm
400 / 500 n

191
juHel
Sans titre
Acrylique sur papier.
Signé en bas à droite.
H_50 cm L_50 cm
400 / 500 n

192
DiDier gicquel
Portrait de david lynch
Tirage photographique.
Signé en bas à droite.
H_30 cm L_20 cm
700 / 800 n

195
monsieur cHat
T.ville 1476, 2016
Acrylique sur papier.
Signé en bas à droite.
H_65 cm L_35 cm
800 / 1 000 n

193
marc triVier
Portrait de Francis Bacon
Tirage photographique.
Signé en bas à droite.
H_20 cm L_20 cm
800 / 1 000 n

196
FreDeric lèglise
Portrait de Femme
Acrylique sur toile.
D_80 cm
1 200 / 1 400 n

194
guy De rougemont
Sans titre
Huile sur toile.
Signée au dos.
H_50 cm L_60 cm
500 / 600 b

197
marc molk
Pink death, 2013
Acrylique sur toile.
H_50 cm L_65 cm
1 500 / 1 600 n
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189
cosmos
Sans titre
Acrylique sur toile.
H_50 cm L_65 cm
400 / 500 n

190
gilles Dias
fax 107, 1990
Technique mixte.
Signé en bas à droite.
H_60 cm L_52 cm
400 / 500 n

191
juHel
Sans titre
Acrylique sur papier.
Signé en bas à droite.
H_50 cm L_50 cm
400 / 500 n

192
DiDier gicquel
Portrait de david lynch
Tirage photographique.
Signé en bas à droite.
H_30 cm L_20 cm
700 / 800 n

195
monsieur cHat
T.ville 1476, 2016
Acrylique sur papier.
Signé en bas à droite.
H_65 cm L_35 cm
800 / 1 000 n

193
marc triVier
Portrait de Francis Bacon
Tirage photographique.
Signé en bas à droite.
H_20 cm L_20 cm
800 / 1 000 n

196
FreDeric lèglise
Portrait de Femme
Acrylique sur toile.
D_80 cm
1 200 / 1 400 n

194
guy De rougemont
Sans titre
Huile sur toile.
Signée au dos.
H_50 cm L_60 cm
500 / 600 b

197
marc molk
Pink death, 2013
Acrylique sur toile.
H_50 cm L_65 cm
1 500 / 1 600 n
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198
PsycHose
Sans titre
Acrylique sur papier.
Signée. 
H_50 cm L_73 cm
500 / 800 n

199
nicolas moreau
Man on the moon
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_55 cm L_65 cm
800 / 1 000 n

200
Patrick cHelly
Sans titre
Acrylique sur papier.
Signée en bas à gauche.
H_51 cm L_32 cm
400 / 600 n

201
marc molk
Yellow death, 2013
Acrylique sur toile.
H_50 cm L_65 cm
1 5000 / 1 600 n

204
Pat anDrea
Contre-jour, 1983
Aquarelle sur papier.
Signée.
H_56 cm L_71 cm
700 / 800 n

202
Pro 176
Hero
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
H_70 cm L_50 cm
800 / 900 n

205
joe Downing
Sans titre
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_60 cm L_70 cm
2 000 / 2 500 n

203
marine ProVost
Gold, 2017
Tissu doré plissé.
H_80 cm L_80 cm
1 000 / 1 200 n

206
mr Pee
L'homme végétal
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
H_68 cm L_53 cm
800 / 900 n

207
PoPaye
City, 2013
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite.
H_25 cm L_30 cm
800 / 900 n

208
anDré Villers
Sans titre
Collage sur carton.
Signé en bas à droite. 
H_40 cm L_25 cm
400 / 500 n

209
janna & js
Jeune femme assise
Acrylique sur bois.
Signée en bas à droite.
H_30 cm L_50 cm
1 000 / 1 200 n

210
janna & js
Sans titre, 2017
Acrylique sur bois.
600 / 800 n

213
lor k
Sans titre
Tirage photographique unique. 
H_63 cm L_63 cm
200 / 400 ;

211
DaViD DaViD
Violoniste, 2013
acrylique sur toile.
Signé en bas à droite. 
H_40 cm L_40 cm
300 / 400 n

214
P. mancHetti
Sans titre
Acrylique sur toile.
Signé en bas à droite. 
H_72 cm L_72 cm
800 / 900 n

212
X. remy
Rabbit
Acrylique sur tôle.
Signé en bas à droite. 
H_113 cm L_26 cm
400 / 500 

215
mesnager
La lune
Collage sur carton.
Signé en bas à droite. 
H_75 cm L_52 cm
800 / 900 N
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198
PsycHose
Sans titre
Acrylique sur papier.
Signée. 
H_50 cm L_73 cm
500 / 800 n

199
nicolas moreau
Man on the moon
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_55 cm L_65 cm
800 / 1 000 n

200
Patrick cHelly
Sans titre
Acrylique sur papier.
Signée en bas à gauche.
H_51 cm L_32 cm
400 / 600 n

201
marc molk
Yellow death, 2013
Acrylique sur toile.
H_50 cm L_65 cm
1 5000 / 1 600 n

204
Pat anDrea
Contre-jour, 1983
Aquarelle sur papier.
Signée.
H_56 cm L_71 cm
700 / 800 n

202
Pro 176
Hero
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
H_70 cm L_50 cm
800 / 900 n

205
joe Downing
Sans titre
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_60 cm L_70 cm
2 000 / 2 500 n

203
marine ProVost
Gold, 2017
Tissu doré plissé.
H_80 cm L_80 cm
1 000 / 1 200 n

206
mr Pee
L'homme végétal
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
H_68 cm L_53 cm
800 / 900 n

207
PoPaye
City, 2013
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite.
H_25 cm L_30 cm
800 / 900 n

208
anDré Villers
Sans titre
Collage sur carton.
Signé en bas à droite. 
H_40 cm L_25 cm
400 / 500 n

209
janna & js
Jeune femme assise
Acrylique sur bois.
Signée en bas à droite.
H_30 cm L_50 cm
1 000 / 1 200 n

210
janna & js
Sans titre, 2017
Acrylique sur bois.
600 / 800 n

213
lor k
Sans titre
Tirage photographique unique. 
H_63 cm L_63 cm
200 / 400 ;

211
DaViD DaViD
Violoniste, 2013
acrylique sur toile.
Signé en bas à droite. 
H_40 cm L_40 cm
300 / 400 n

214
P. mancHetti
Sans titre
Acrylique sur toile.
Signé en bas à droite. 
H_72 cm L_72 cm
800 / 900 n

212
X. remy
Rabbit
Acrylique sur tôle.
Signé en bas à droite. 
H_113 cm L_26 cm
400 / 500 

215
mesnager
La lune
Collage sur carton.
Signé en bas à droite. 
H_75 cm L_52 cm
800 / 900 N
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216
nicolas moreau
Sans titre, 2008
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
H_80 cm L_100 cm
300 / 400 b

217
lor k
Sans titre
Tirage photographique unique. 
H_63 cm L_63 cm
200 / 400 ;

218
ePsylone Point
La connerie humaine
Technique mixte. 
Signée en bas à gauche.
H_70 cm L_80 cm
400 / 600 ;

219
sebastien lHoPital
Sans titre
Peinture sur carton. 
Signée en bas à gauche.
H_87 cm L_55 cm
200 / 400 ;

222
alias
Portrait
Acrylique sur bois. 
H_85 cm L_110 cm
1 000 / 1 200 ;

220
two roDe
Sans titre
Acrylique sur toile. 
Signée en bas à gauche.
H_90 cm L_130 cm
400 / 600 ;

223
gianni bertini
Sans titre
Acrylique marouflée sur toile. 
Signée en bas à gauche.
H_107 cm L_75 cm
3 000 / 5 000 ;

221
two roDe
Garbage
Acrylique sur toile. 
Signée en bas à gauche.
H_90 cm L_130 cm
400 / 600 ;

224
benjamin sPark
Play me
Acrylique sur toile. 
Signée en bas à gauche.
H_150 cm L_66 cm
800 / 1 000 ;
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216
nicolas moreau
Sans titre, 2008
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
H_80 cm L_100 cm
300 / 400 b

217
lor k
Sans titre
Tirage photographique unique. 
H_63 cm L_63 cm
200 / 400 ;

218
ePsylone Point
La connerie humaine
Technique mixte. 
Signée en bas à gauche.
H_70 cm L_80 cm
400 / 600 ;

219
sebastien lHoPital
Sans titre
Peinture sur carton. 
Signée en bas à gauche.
H_87 cm L_55 cm
200 / 400 ;

222
alias
Portrait
Acrylique sur bois. 
H_85 cm L_110 cm
1 000 / 1 200 ;

220
two roDe
Sans titre
Acrylique sur toile. 
Signée en bas à gauche.
H_90 cm L_130 cm
400 / 600 ;

223
gianni bertini
Sans titre
Acrylique marouflée sur toile. 
Signée en bas à gauche.
H_107 cm L_75 cm
3 000 / 5 000 ;

221
two roDe
Garbage
Acrylique sur toile. 
Signée en bas à gauche.
H_90 cm L_130 cm
400 / 600 ;

224
benjamin sPark
Play me
Acrylique sur toile. 
Signée en bas à gauche.
H_150 cm L_66 cm
800 / 1 000 ;
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231
kouka
Sans titre
Acrylique sur bois. 
Signée en bas à gauche.
H_150 cm L_100 cm
1 800 / 2 000 ;

225
PimaX
Love
Acrylique sur papier. 
Signé.
H_40 cm L_40 cm
 1 000 / 1 500;

226
gérarD scHneiDer
Composition abstraite
Acrylique sur papier. 
Signée en bas à gauche.
H_50 cm L_60 cm
3 000 / 4 000 ;

227
juHel
Bombe
Acrylique sur papier. 
Signée en bas au centre.
H_50 cm L_60 cm
500 / 600 ;

228
juHel
Extraterrestre
Acrylique sur papier. 
Signée en bas à gauche.
H_100 cm L_81 cm
600 / 700 ;

229
mimi tHe clown
Sans titre, 1917
Acrylique sur papier. 
Signée en bas à droite.
H_100 cm L_73 cm
400 / 600 ;

232
luDo
Victoire de samothrace
Sérigraphie rehaussée.
Signée en bas à droite.
H_50 cm L_60cm 
700 / 800 n

230
touroD
Sans titre
Acrylique sur toile. 
Signée en bas à droite.
H_80 cm L_80 cm
400 / 600 ;

233
gilles Dias
fax 51, 1990
Acrylique sur papier. 
Signée en bas à droite.
H_60 cm L_52 cm
500 / 600 n

234
kouka
Guerrier
Acrylique sur carton. 
Signée en bas à gauche.
H_50 cm L_65 cm
800 / 1 000 ;

235
cojan
Composition
Acrylique sur papier. 
Signée en bas à doite.
H_30 cm L_50 cm
200 / 300 ;

236
gilles guias
Cavalier, 2016
Acrylique sur papier. 
Signée en bas à droite.
H_55 cm L_70 cm
200 / 300 ;

237
marie tHurman
Orange
Acrylique sur papier. 
Signée en bas à gauche.
H_56 cm L_76 cm
200 / 300 ;

240
cojan 
Sans titre
Acrylique sur toile.  
H_55 cm L_65 cm
400 / 500 ;

238
marie tHurman
Red
Acrylique sur papier.  
Signée en bas à gauche.
H_56 cm L_76 cm
200 / 300 ;

241
clauDe geVrey
Sans titre
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.
H_65 cm L_54 cm
700 / 900 ;

239
anDré golDberg
Cuba 20008, 2008
Tirage photographique.  
Signée en bas à droite 
et titrée en bas à gauche.
H_30 cm L_50 cm
400 / 600 ;

242
ZaleZ
Sans titre
Acrylique sur toile.  
Signée en bas à droite.
H_58 cm L_63 cm
800 / 1 000 ;
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231
kouka
Sans titre
Acrylique sur bois. 
Signée en bas à gauche.
H_150 cm L_100 cm
1 800 / 2 000 ;

225
PimaX
Love
Acrylique sur papier. 
Signé.
H_40 cm L_40 cm
 1 000 / 1 500;

226
gérarD scHneiDer
Composition abstraite
Acrylique sur papier. 
Signée en bas à gauche.
H_50 cm L_60 cm
3 000 / 4 000 ;

227
juHel
Bombe
Acrylique sur papier. 
Signée en bas au centre.
H_50 cm L_60 cm
500 / 600 ;

228
juHel
Extraterrestre
Acrylique sur papier. 
Signée en bas à gauche.
H_100 cm L_81 cm
600 / 700 ;

229
mimi tHe clown
Sans titre, 1917
Acrylique sur papier. 
Signée en bas à droite.
H_100 cm L_73 cm
400 / 600 ;

232
luDo
Victoire de samothrace
Sérigraphie rehaussée.
Signée en bas à droite.
H_50 cm L_60cm 
700 / 800 n

230
touroD
Sans titre
Acrylique sur toile. 
Signée en bas à droite.
H_80 cm L_80 cm
400 / 600 ;

233
gilles Dias
fax 51, 1990
Acrylique sur papier. 
Signée en bas à droite.
H_60 cm L_52 cm
500 / 600 n

234
kouka
Guerrier
Acrylique sur carton. 
Signée en bas à gauche.
H_50 cm L_65 cm
800 / 1 000 ;

235
cojan
Composition
Acrylique sur papier. 
Signée en bas à doite.
H_30 cm L_50 cm
200 / 300 ;

236
gilles guias
Cavalier, 2016
Acrylique sur papier. 
Signée en bas à droite.
H_55 cm L_70 cm
200 / 300 ;

237
marie tHurman
Orange
Acrylique sur papier. 
Signée en bas à gauche.
H_56 cm L_76 cm
200 / 300 ;

240
cojan 
Sans titre
Acrylique sur toile.  
H_55 cm L_65 cm
400 / 500 ;

238
marie tHurman
Red
Acrylique sur papier.  
Signée en bas à gauche.
H_56 cm L_76 cm
200 / 300 ;

241
clauDe geVrey
Sans titre
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite.
H_65 cm L_54 cm
700 / 900 ;

239
anDré golDberg
Cuba 20008, 2008
Tirage photographique.  
Signée en bas à droite 
et titrée en bas à gauche.
H_30 cm L_50 cm
400 / 600 ;

242
ZaleZ
Sans titre
Acrylique sur toile.  
Signée en bas à droite.
H_58 cm L_63 cm
800 / 1 000 ;
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243
mr lolo
Boy Georges
Acrylique sur toile.  
Signée en bas à droite.
H_80 cm L_80 cm
900 / 1 000 n

244
bonoit steZi
Sans titre
Acrylique sur papier.  
Signée en bas à gauche.
H_130 cm L_90 cm
300 / 400 ;

245
taling
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite.
H_80 cm L_80 cm
1 800 / 2 000 v

246
clauDe geVrey
Sans titre
Acrylique sur toile.  
H_70 cm L_90 cm
1 000 / 1 500 n

249
martin reyna
Boy Georges
Acrylique sur toile.  
Signée en bas à droite.
H_50 cm L_70 cm
800 / 1 000 n

247
Pure eVil
Marylin
Acrylique sur toile.
Signée au dos. 
H_80 cm L_80 cm
1 000 / 1 500 n

250
touFik beramDam
Silhouettes
Acrylique sur papier.  
Signée en bas à droite.
H_50 cm L_65 cm
800 / 1 000 n

248
li liHong
Mickey, 2008
Peinture sur céramique.
H_24 cm L_20 cm P_15 cm
400 / 500 n

251
kriki
Robot, 2007
Crayon sur papier calque.  
Signée et datée en bas à droite.
H_60 cm L_40 cm
1 000 / 1 200 n

252
larriVaZ
Sans titre
Encre sur papier.  
H_45 cm L_65 cm
800 / 1 000n

253
jean recoura
Sans titre
Acrylique sur papier.  
Signée en bas à droite.
H_48 cm L_65 cm
800 / 1 000 n

254
quik
Sans titre
Acrylique sur toile.  
Signée en bas à droite.
H_50 cm L_70 cm
800 / 900 n

255
Fabien mara
Laetitia Casta
Tirage photographique.  
Signée en bas à gauche.
H_50 cm L_60 cm
1 200 / 1 400 n

258
FreDeric lèglise
Sans titre
Acrylique sur papier.  
H_60 cm L_80 cm
1 000 / 1 500 n

256
VlaDimir VelickoVic
Sans titre
Acrylique sur carton.  
Signée en bas au centre.
H_50 cm L_55 cm
1 000 / 1 200 n

259
joHn cHristoForou 
Sans titre
Acrylique sur toile.  
Signée en haut à gauche.
H_80 cm L_65 cm
1 000 / 1 500 n

257
niark
This is the end
Acrylique sur papier.  
Signée en bas à droite.
H_50 cm L_50 cm
500 / 600 n

260
bengt linDstrom
Sans titre
Acrylique sur papier. 
Signée.  
H_85 cm L_55 cm
1 500 / 2 500 V
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243
mr lolo
Boy Georges
Acrylique sur toile.  
Signée en bas à droite.
H_80 cm L_80 cm
900 / 1 000 n

244
bonoit steZi
Sans titre
Acrylique sur papier.  
Signée en bas à gauche.
H_130 cm L_90 cm
300 / 400 ;

245
taling
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite.
H_80 cm L_80 cm
1 800 / 2 000 v

246
clauDe geVrey
Sans titre
Acrylique sur toile.  
H_70 cm L_90 cm
1 000 / 1 500 n

249
martin reyna
Boy Georges
Acrylique sur toile.  
Signée en bas à droite.
H_50 cm L_70 cm
800 / 1 000 n

247
Pure eVil
Marylin
Acrylique sur toile.
Signée au dos. 
H_80 cm L_80 cm
1 000 / 1 500 n

250
touFik beramDam
Silhouettes
Acrylique sur papier.  
Signée en bas à droite.
H_50 cm L_65 cm
800 / 1 000 n

248
li liHong
Mickey, 2008
Peinture sur céramique.
H_24 cm L_20 cm P_15 cm
400 / 500 n

251
kriki
Robot, 2007
Crayon sur papier calque.  
Signée et datée en bas à droite.
H_60 cm L_40 cm
1 000 / 1 200 n

252
larriVaZ
Sans titre
Encre sur papier.  
H_45 cm L_65 cm
800 / 1 000n

253
jean recoura
Sans titre
Acrylique sur papier.  
Signée en bas à droite.
H_48 cm L_65 cm
800 / 1 000 n

254
quik
Sans titre
Acrylique sur toile.  
Signée en bas à droite.
H_50 cm L_70 cm
800 / 900 n

255
Fabien mara
Laetitia Casta
Tirage photographique.  
Signée en bas à gauche.
H_50 cm L_60 cm
1 200 / 1 400 n

258
FreDeric lèglise
Sans titre
Acrylique sur papier.  
H_60 cm L_80 cm
1 000 / 1 500 n

256
VlaDimir VelickoVic
Sans titre
Acrylique sur carton.  
Signée en bas au centre.
H_50 cm L_55 cm
1 000 / 1 200 n

259
joHn cHristoForou 
Sans titre
Acrylique sur toile.  
Signée en haut à gauche.
H_80 cm L_65 cm
1 000 / 1 500 n

257
niark
This is the end
Acrylique sur papier.  
Signée en bas à droite.
H_50 cm L_50 cm
500 / 600 n

260
bengt linDstrom
Sans titre
Acrylique sur papier. 
Signée.  
H_85 cm L_55 cm
1 500 / 2 500 V
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261 
PHil bonan
Mr Brainwash
Tirage photographique.
Signée en bas à droite et titrée en bas 
à gauche.
H_50 cm 60 cm
500/ 600 n

262 
martin reyna
Traces, 2011
Acrylique sur papier.
Signée et datée en bas au centre.
H_30 cm L_40 cm
400 / 500 n

263 
mr Pee
Marin
Acrylique sur papier.
Signée en bas à gauche.
H_38 cm L_28 cm
400 / 500 n

264 
laDislas kijno
Sans titre
Technique mixte sur papier.
Signée.
H_30 cm L_20 cm
300 / 400 n

267 
PHil bonan
Culturisme
Tirage photographique.
Signée en bas à droite et titrée en bas 
à gauche.
H_50 cm 60 cm
500/ 600 n

265 
yousry
Marylin blue, 2006
Acrylique sur toile.
Signée et datée au dos.
H_55 cm L_46 cm
300 / 400 n

268 
 jana & js
Sans titre
Acrylique sur métal.
Signée en bas à droite.
H_49 cm L_29 cm
800 / 1 000 n

266 
PoPay
Bamboo monkey, 2012
Huile sur papier.
Signée et datée en bas à droite
H_30 cm L_20 cm
200 / 300 n

269
bertranD laVier
Walt Disney Production, 1996
Polyester et résine.
Signé.
H_27 cm
2 000 / 2 500 n



109109108

261 
PHil bonan
Mr Brainwash
Tirage photographique.
Signée en bas à droite et titrée en bas 
à gauche.
H_50 cm 60 cm
500/ 600 n

262 
martin reyna
Traces, 2011
Acrylique sur papier.
Signée et datée en bas au centre.
H_30 cm L_40 cm
400 / 500 n

263 
mr Pee
Marin
Acrylique sur papier.
Signée en bas à gauche.
H_38 cm L_28 cm
400 / 500 n

264 
laDislas kijno
Sans titre
Technique mixte sur papier.
Signée.
H_30 cm L_20 cm
300 / 400 n

267 
PHil bonan
Culturisme
Tirage photographique.
Signée en bas à droite et titrée en bas 
à gauche.
H_50 cm 60 cm
500/ 600 n

265 
yousry
Marylin blue, 2006
Acrylique sur toile.
Signée et datée au dos.
H_55 cm L_46 cm
300 / 400 n

268 
 jana & js
Sans titre
Acrylique sur métal.
Signée en bas à droite.
H_49 cm L_29 cm
800 / 1 000 n

266 
PoPay
Bamboo monkey, 2012
Huile sur papier.
Signée et datée en bas à droite
H_30 cm L_20 cm
200 / 300 n

269
bertranD laVier
Walt Disney Production, 1996
Polyester et résine.
Signé.
H_27 cm
2 000 / 2 500 n



270
PoPoaye
Sans titre, 2017
Acrylique sur papier.  
Signée et datée en bas à droite.
H_70 cm L_50 cm

800 / 1 000 n

271
liZa
Sans titre, 2017
Acrylique sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
H_39 cm L_49 cm
200 / 300 :

272
Damien Paulgal
Peter pan, 2014
Cuir découpé sur carton.
Signée et datée en bas à droite.
H_25 cm L_30 cm
400 / 600 :

273
numa roDagil
Elvis
Acrylique sur carton.
Signée et datée en bas à droite.
H_40 cm L_40 cm
300 / 500 :

276
mr Pee
Elvis
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
H_40 cm L_30 cm
300 / 500 :

274
DaViD sHillinglaw
Lucky
Acrylique sur papier.
H_20 cm L_25 cm
200 / 400 :

277
monsieur cHat
Sun cat
Aquarelle sur papier.
Signée en bas au centre
et datée en bas à droite.
H_30 cm L_25 cm
800 / 900 :

275
martin reyna
Sans titre
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
H_19 cm L_27 cm
200 / 400 :

278
Patrick cHelly
Sans titre
Tirage photographique.
H_30 cm L_40 cm
300 / 500 c

279
kony
Sans titre
Acrylique sur disc vinyle.
D_30 cm
500 / 600 :

280
mango
Sans titre
Acrylique sur papier.
H_31 cm L_47 cm
500 / 700 :

281
François meyer
Andy warhol, 1977
Tirage photographique.
Signée en bas à droite.
Titrée en bas à gauche.
Dédicacée en bas au centre.
H_30 cm L_40 cm
500 / 700 :

282
Damien Paulgal
Sans titre
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
H_40 cm L_30 cm
700 / 800 :

285
mr Pee
Signée et datée au dos.
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
H_50 cm L_40 cm
400 / 500 :

283
PHil bonan
Keith Haring
Tirage photographique.
Signée en bas à droite.
500 / 600 :

286
monkey birD
Monkey
Acrylique sur papier.
H_40 cm L_60 cm
300 / 400 :

284
Damien Paulgal
A dream
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
H_30 cm L_40 cm
400 / 500 :

287
marc triVier
Portrait de willem de Kooning
Tirage photographique.
Signée en bas à droite.
H_20 cm L_20 cm
800 / 1 000 :

111111110



270
PoPoaye
Sans titre, 2017
Acrylique sur papier.  
Signée et datée en bas à droite.
H_70 cm L_50 cm

800 / 1 000 n

271
liZa
Sans titre, 2017
Acrylique sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
H_39 cm L_49 cm
200 / 300 :

272
Damien Paulgal
Peter pan, 2014
Cuir découpé sur carton.
Signée et datée en bas à droite.
H_25 cm L_30 cm
400 / 600 :

273
numa roDagil
Elvis
Acrylique sur carton.
Signée et datée en bas à droite.
H_40 cm L_40 cm
300 / 500 :

276
mr Pee
Elvis
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
H_40 cm L_30 cm
300 / 500 :

274
DaViD sHillinglaw
Lucky
Acrylique sur papier.
H_20 cm L_25 cm
200 / 400 :

277
monsieur cHat
Sun cat
Aquarelle sur papier.
Signée en bas au centre
et datée en bas à droite.
H_30 cm L_25 cm
800 / 900 :

275
martin reyna
Sans titre
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
H_19 cm L_27 cm
200 / 400 :

278
Patrick cHelly
Sans titre
Tirage photographique.
H_30 cm L_40 cm
300 / 500 c

279
kony
Sans titre
Acrylique sur disc vinyle.
D_30 cm
500 / 600 :

280
mango
Sans titre
Acrylique sur papier.
H_31 cm L_47 cm
500 / 700 :

281
François meyer
Andy warhol, 1977
Tirage photographique.
Signée en bas à droite.
Titrée en bas à gauche.
Dédicacée en bas au centre.
H_30 cm L_40 cm
500 / 700 :

282
Damien Paulgal
Sans titre
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
H_40 cm L_30 cm
700 / 800 :

285
mr Pee
Signée et datée au dos.
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
H_50 cm L_40 cm
400 / 500 :

283
PHil bonan
Keith Haring
Tirage photographique.
Signée en bas à droite.
500 / 600 :

286
monkey birD
Monkey
Acrylique sur papier.
H_40 cm L_60 cm
300 / 400 :

284
Damien Paulgal
A dream
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
H_30 cm L_40 cm
400 / 500 :

287
marc triVier
Portrait de willem de Kooning
Tirage photographique.
Signée en bas à droite.
H_20 cm L_20 cm
800 / 1 000 :

111111110



288
larriVaZ
Fish, 1977
Acrylique sur bois laqué.
Titrée en bas à gauche.
H_57 cm L_80 cm
1 000 / 1 200 :

289
PHil bonan
Robert Combas
Tirage photographique.
Signée en bas à droite.
500 / 600 :

290
HerVé Di rosa
Alexandre, 2002
Résine polyester.
Signé à la base.
H_74 cm L_70 cm P_53 cm
2 000 / 4 000 :

291
li liHong
Mini apple china
Céramique peinte.
H_6,2 cm L_5 cm P_5 cm
200 / 400 :

294
lorD antHony caHn
Mur Brésil
Technique mixte.
Signée en bas à gauche.
H_80 cm L_38 cm P_45 cm
2 500 / 2 800 :

292
soubeyranD
Gold dog
Résine et laque epoxy.
H_42 cm P_8 cm
1 200 / 1 300 :

295
albert FerrauD
Tower
Acier.
Signé sur la base.
H_150 cm L_40 cm P_35 cm
4 000 / 4 200 :

293
lorD antHony caHn
Golden wall
Sculpture en brique et feuille d'or.
Signée en bas à gauche.
H_22,5 cm L_49 cm P_13 cm
2 500 / 2 800 :

296
jasPert
cy twombly
Pavé peint.
Signé au dos.
H_30 cm L_20 cm P_10 cm
800 / 1 000 :

H_57 cm L_80 cm
1 000 / 1 200 :

291
li liHong

290
HerVé Di rosa

113113112



288
larriVaZ
Fish, 1977
Acrylique sur bois laqué.
Titrée en bas à gauche.
H_57 cm L_80 cm
1 000 / 1 200 :

289
PHil bonan
Robert Combas
Tirage photographique.
Signée en bas à droite.
500 / 600 :

290
HerVé Di rosa
Alexandre, 2002
Résine polyester.
Signé à la base.
H_74 cm L_70 cm P_53 cm
2 000 / 4 000 :

291
li liHong
Mini apple china
Céramique peinte.
H_6,2 cm L_5 cm P_5 cm
200 / 400 :

294
lorD antHony caHn
Mur Brésil
Technique mixte.
Signée en bas à gauche.
H_80 cm L_38 cm P_45 cm
2 500 / 2 800 :

292
soubeyranD
Gold dog
Résine et laque epoxy.
H_42 cm P_8 cm
1 200 / 1 300 :

295
albert FerrauD
Tower
Acier.
Signé sur la base.
H_150 cm L_40 cm P_35 cm
4 000 / 4 200 :

293
lorD antHony caHn
Golden wall
Sculpture en brique et feuille d'or.
Signée en bas à gauche.
H_22,5 cm L_49 cm P_13 cm
2 500 / 2 800 :

296
jasPert
cy twombly
Pavé peint.
Signé au dos.
H_30 cm L_20 cm P_10 cm
800 / 1 000 :

H_57 cm L_80 cm
1 000 / 1 200 :

291
li liHong

290
HerVé Di rosa

113113112



306
arDPg
Faux et usage de faux
Acrylique sur toile.
Signé au dos.
H_50 cm L_50 cm
700 / 1 000 :

307
mimi tHe clown
Sans titre
Acrylique sur toile.
Signé en bas à droite.
H_50 cm L_50 cm
500 / 600 :

308
artiste ouVrier
Sans titre
Acrylique sur papier.
H_38 cm L_40 cm
300 / 400 :

309
VlaDimir VelickoVic
Sans titre, 1989
Technique mixte sur papier.
Signé et daté en haut au centre.
H_30 cm L_40 cm
700 / 800 :

312
albert albert
Sans titre
Acrylique sur toile.
Signée au dos.
H_60 cm L_50 cm
800 / 1 000 n

310
misstic
L'amour donne des ailes
Pourmieus se faire plumer
Lithographie sur papier. 
Numérotée 2/40.
Signé en bas à droite et en bas à gache.
H_30 cm L_40 cm
150 / 250 :

313
mimi tHe clown
Visage, 2015
Acrylique sur carton.
Signée et datée en bas à gauche.
H_18 cm L_18 cm
200 / 300 n

311
numa roDagil
T70 5015
Acrylique sur carton.
Signé au dos.
H_30 cm L_45 cm
400 / 600 :

314
PoPaye
Visage, 2003
Acrylique sur papier.
Signé et daté en bas à droite
H_20 cm L_13 cm
300 / 400 n

115115114

297
jasPert
Gerhart Richter
Pavé peint.
Signé au dos.
H_20 cm L_20 cm P_10 cm
800 / 1 000 :

298
jasPert
Johannes Vermeen
Pavé peint.
Signé au dos.
H_20 cm L_20 cm P_10 cm
800 / 1 000 :

299
jasPert
Raphaël
Pavé peint.
Signé au dos.
H_15 cm L_15 cm P_10 cm
800 / 1 000 :

300
le Diamantère
Mirroir facettes.
Signé au dos.
D_60 cm
1 000 / 1 500 :

303
jérôme mesnager
La danse
Acrylique sur bois.
Signé et daté en bas à gauche.
H_30 cm L_20 c
500 / 600 :

301
anDré Villers
Carnanval de Nice
Photographie et collages.
Signée en bas à droite.
Dédicacée en bas à gauche.
H_20 cm L_30 cm
300 / 400 :

304
micHel tysZblat
Sans titre
Acrylique sur papier.
Signé en bas à droite.
H_40 cm L_25 cm
300 / 700 :

302
bault
Mask
Signé et daté en bas à droite.
H_20 cm L_30 cm
300 / 500 :

305
Patrick cHelly
Sans titre
Tirage diasec 1/8.
Signé au dos.
H_35 cm L_30 cm
400 / 500 :



306
arDPg
Faux et usage de faux
Acrylique sur toile.
Signé au dos.
H_50 cm L_50 cm
700 / 1 000 :

307
mimi tHe clown
Sans titre
Acrylique sur toile.
Signé en bas à droite.
H_50 cm L_50 cm
500 / 600 :

308
artiste ouVrier
Sans titre
Acrylique sur papier.
H_38 cm L_40 cm
300 / 400 :

309
VlaDimir VelickoVic
Sans titre, 1989
Technique mixte sur papier.
Signé et daté en haut au centre.
H_30 cm L_40 cm
700 / 800 :

312
albert albert
Sans titre
Acrylique sur toile.
Signée au dos.
H_60 cm L_50 cm
800 / 1 000 n

310
misstic
L'amour donne des ailes
Pourmieus se faire plumer
Lithographie sur papier. 
Numérotée 2/40.
Signé en bas à droite et en bas à gache.
H_30 cm L_40 cm
150 / 250 :

313
mimi tHe clown
Visage, 2015
Acrylique sur carton.
Signée et datée en bas à gauche.
H_18 cm L_18 cm
200 / 300 n

311
numa roDagil
T70 5015
Acrylique sur carton.
Signé au dos.
H_30 cm L_45 cm
400 / 600 :

314
PoPaye
Visage, 2003
Acrylique sur papier.
Signé et daté en bas à droite
H_20 cm L_13 cm
300 / 400 n

115115114

297
jasPert
Gerhart Richter
Pavé peint.
Signé au dos.
H_20 cm L_20 cm P_10 cm
800 / 1 000 :

298
jasPert
Johannes Vermeen
Pavé peint.
Signé au dos.
H_20 cm L_20 cm P_10 cm
800 / 1 000 :

299
jasPert
Raphaël
Pavé peint.
Signé au dos.
H_15 cm L_15 cm P_10 cm
800 / 1 000 :

300
le Diamantère
Mirroir facettes.
Signé au dos.
D_60 cm
1 000 / 1 500 :

303
jérôme mesnager
La danse
Acrylique sur bois.
Signé et daté en bas à gauche.
H_30 cm L_20 c
500 / 600 :

301
anDré Villers
Carnanval de Nice
Photographie et collages.
Signée en bas à droite.
Dédicacée en bas à gauche.
H_20 cm L_30 cm
300 / 400 :

304
micHel tysZblat
Sans titre
Acrylique sur papier.
Signé en bas à droite.
H_40 cm L_25 cm
300 / 700 :

302
bault
Mask
Signé et daté en bas à droite.
H_20 cm L_30 cm
300 / 500 :

305
Patrick cHelly
Sans titre
Tirage diasec 1/8.
Signé au dos.
H_35 cm L_30 cm
400 / 500 :



315
robert saint cricq
Sans titre
Technique mixte sur bois.
H_21 cm L_13 cm
300 / 400 n

316
Patrick cHelly
Sans titre
Tirage photographique.
Signée en bas à droite.
H_14 cm L_11 cm
150 / 200 n

317
PoPaye
Sans titre, 2003
Acrylique sur papier.
Signée et daté en bas à droite.
H_20 cm L_15 cm
300 / 400 n

318
mr Pee
Forest
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
H_40 cm L_30 cm
300 / 500 n

321
taling
Cailler
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite.
H_44 cm L_52 cm
400 / 600 n

319
gregos
Face, 2016
Technique mixte.
Signée et signée en bas à droite.
H_40 cm L_40 cm
300 / 400 n

322
inti ansa
Sans titre
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite.
H_80 cm L_80 cm
400 / 600 n

320
artiste ouVrier
Bono
Acrylique sur papier.
H_40 cm L_40 cm
200 / 300 n

323
natHan
My number one
Technique mixte.
Titré en bas à droite.
H_40 cm L_40 cm
300 / 400 n

324
jana & js
Sans titre
Acrylique sur métal.
Signée en bas à droite.
H_49 cm L_29 cm
800 / 1 000 n

325
sHuck one
Sans titre
Acrylique sur cuir.
Signée en bas au centre.
D_30 cm
1 000 / 1 200 n

326
bault
Sans titre, 2017
Acrylique sur papier.
Signée et daté en bas à gauche.
H_20 cm L_30 cm
300 / 400 n

327
stoul
Sans titre
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
H_25 cm L_25 cm
300 / 400 n

330
sebastien losPital
Cow
Acrylique sur papier.
Signée en bas à gauche.
H_30 cm L_23 cm
200 / 250 n

328
FreDeric lèglise
Les yeux, 2004
Gouache sur papier journal.
Signée et daté en bas à droite.
H_30 cm L_24 cm
300 / 400 n

331
clauDe gesVret
Sans titre
Acrylique sur papier.
H_65 cm L_50 cm
200 / 300 n

329
DiDier gicquel
Ron Arad, 2012
Collage et calligraphie sur papier.
Signée en bas à droite et titrée en bas 
à gauche.
H_30 cm L_40 cm
700 / 800 n

332
maurice rocHer
Sans titre,1979 
Huile sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Dédicacée et datée en bas à gauche.
H_31 cm L_23 cm
800 / 1 000 n

117117116



315
robert saint cricq
Sans titre
Technique mixte sur bois.
H_21 cm L_13 cm
300 / 400 n

316
Patrick cHelly
Sans titre
Tirage photographique.
Signée en bas à droite.
H_14 cm L_11 cm
150 / 200 n

317
PoPaye
Sans titre, 2003
Acrylique sur papier.
Signée et daté en bas à droite.
H_20 cm L_15 cm
300 / 400 n

318
mr Pee
Forest
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
H_40 cm L_30 cm
300 / 500 n

321
taling
Cailler
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite.
H_44 cm L_52 cm
400 / 600 n

319
gregos
Face, 2016
Technique mixte.
Signée et signée en bas à droite.
H_40 cm L_40 cm
300 / 400 n

322
inti ansa
Sans titre
Acrylique sur toile.
Signée en bas à droite.
H_80 cm L_80 cm
400 / 600 n

320
artiste ouVrier
Bono
Acrylique sur papier.
H_40 cm L_40 cm
200 / 300 n

323
natHan
My number one
Technique mixte.
Titré en bas à droite.
H_40 cm L_40 cm
300 / 400 n

324
jana & js
Sans titre
Acrylique sur métal.
Signée en bas à droite.
H_49 cm L_29 cm
800 / 1 000 n

325
sHuck one
Sans titre
Acrylique sur cuir.
Signée en bas au centre.
D_30 cm
1 000 / 1 200 n

326
bault
Sans titre, 2017
Acrylique sur papier.
Signée et daté en bas à gauche.
H_20 cm L_30 cm
300 / 400 n

327
stoul
Sans titre
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
H_25 cm L_25 cm
300 / 400 n

330
sebastien losPital
Cow
Acrylique sur papier.
Signée en bas à gauche.
H_30 cm L_23 cm
200 / 250 n

328
FreDeric lèglise
Les yeux, 2004
Gouache sur papier journal.
Signée et daté en bas à droite.
H_30 cm L_24 cm
300 / 400 n

331
clauDe gesVret
Sans titre
Acrylique sur papier.
H_65 cm L_50 cm
200 / 300 n

329
DiDier gicquel
Ron Arad, 2012
Collage et calligraphie sur papier.
Signée en bas à droite et titrée en bas 
à gauche.
H_30 cm L_40 cm
700 / 800 n

332
maurice rocHer
Sans titre,1979 
Huile sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Dédicacée et datée en bas à gauche.
H_31 cm L_23 cm
800 / 1 000 n

117117116
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333
clauDe geVray
Compostion bleue,2017 
Huile sur papier.
Signée des initiales et datée en bas à 
droite.
H_32 cm L_25 cm
300 / 400 n

334
jaber
Social, 2007 
Acrylique sur papier.
Signée, titrée et datée en haut à droite.
H_24 cm L_30 cm
200 / 300 n

335
cojan
Sans titre, 1993
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
H_33 cm L_46 cm
400 / 500 n

336
cojan
Sans titre, 1993
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
H_46 cm L_38 cm
400 / 500 n

339
lilly art
Vanité, 2014
Technique mixtes.
Signée et datée en bas à droite.
H_37 cm L_37 cm
400 / 500 n

337
now art
Eyes
Acrylique sur toile.
Signée en bas à gauche.
H_40 cm L_50 cm
700 / 800 n

340
juHel
Lips, 1987
Acrylique sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
H_40 cm L_30 cm
400 / 500 n

338
Pierre boucHer
Plume
tirage photographique.
Signée en bas à droite.
H_27 cm L_19 cm
800 / 1 000 n

341
maurice rocHer
the woman
Huile sur toile.
Signée des initiales en bas à droite.
H_19 cm L_13 cm
800 / 1 000 n

342
Patrick cHelli
Flowers
Tirage diasec.
H_38 cm L_32 cm
200 / 300 n

343
Patrick cHelli
Woman
Tirage diasec.
H_40 cm L_37 cm
200 / 300 n

344
karine attali
EKA
Tirage diasec repeint.
Signé des initiales en bas à droite.
H_40 cm L_30 cm
200 / 300 n

345
maurice triVier
Ubac 
Tirage photographique.
H_20 cm L_20 cm
800 / 1 000 n

348 
PHil bonan
Jacques villéglé
Tirage photographique.
Signée en bas à droite et titrée en bas 
à gauche.
H_50 cm 60 cm
500/ 600 n

346
maurice triVier
Segal
Tirage photographique.
H_20 cm L_20 cm
800 / 1 000 n

349
Damien-Paul gal
Dans quel monde vuitton, 2016
Technique mixte sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
H_45 cm L_50 cm
500 / 600 n

347
mosko et associés
Leopard
Pochoir sur bois.
H_34 cm L_34 cm
200 / 300 n

350 
PHil bonan
Louise Bourgeois
Tirage photographique.
Signée en bas à droite et titrée en bas 
à gauche.
H_50 cm 60 cm
500/ 600 n



119119118

333
clauDe geVray
Compostion bleue,2017 
Huile sur papier.
Signée des initiales et datée en bas à 
droite.
H_32 cm L_25 cm
300 / 400 n

334
jaber
Social, 2007 
Acrylique sur papier.
Signée, titrée et datée en haut à droite.
H_24 cm L_30 cm
200 / 300 n

335
cojan
Sans titre, 1993
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
H_33 cm L_46 cm
400 / 500 n

336
cojan
Sans titre, 1993
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
H_46 cm L_38 cm
400 / 500 n

339
lilly art
Vanité, 2014
Technique mixtes.
Signée et datée en bas à droite.
H_37 cm L_37 cm
400 / 500 n

337
now art
Eyes
Acrylique sur toile.
Signée en bas à gauche.
H_40 cm L_50 cm
700 / 800 n

340
juHel
Lips, 1987
Acrylique sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
H_40 cm L_30 cm
400 / 500 n

338
Pierre boucHer
Plume
tirage photographique.
Signée en bas à droite.
H_27 cm L_19 cm
800 / 1 000 n

341
maurice rocHer
the woman
Huile sur toile.
Signée des initiales en bas à droite.
H_19 cm L_13 cm
800 / 1 000 n

342
Patrick cHelli
Flowers
Tirage diasec.
H_38 cm L_32 cm
200 / 300 n

343
Patrick cHelli
Woman
Tirage diasec.
H_40 cm L_37 cm
200 / 300 n

344
karine attali
EKA
Tirage diasec repeint.
Signé des initiales en bas à droite.
H_40 cm L_30 cm
200 / 300 n

345
maurice triVier
Ubac 
Tirage photographique.
H_20 cm L_20 cm
800 / 1 000 n

348 
PHil bonan
Jacques villéglé
Tirage photographique.
Signée en bas à droite et titrée en bas 
à gauche.
H_50 cm 60 cm
500/ 600 n

346
maurice triVier
Segal
Tirage photographique.
H_20 cm L_20 cm
800 / 1 000 n

349
Damien-Paul gal
Dans quel monde vuitton, 2016
Technique mixte sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
H_45 cm L_50 cm
500 / 600 n

347
mosko et associés
Leopard
Pochoir sur bois.
H_34 cm L_34 cm
200 / 300 n

350 
PHil bonan
Louise Bourgeois
Tirage photographique.
Signée en bas à droite et titrée en bas 
à gauche.
H_50 cm 60 cm
500/ 600 n



121121

351 
FreDeric lèglise
Louise Bourgeois
Technique mixte.
Signée au dos.
D_50 cm

1 200 / 1 400 n

352 
monsieur cHat
Brique
Brique en terre cuite gravée.
Signée en bas au centre.
H_20 cm L_10 cm P_5 cm

300 / 400 n

353 
jean-Paul cHambas
On the road
Collage.
Signé et daté en bas à droite, titré en bas à gauche et dédicacé 
en bas au centre.
H_16,5 cm L_11 cm

1 200 / 1 400 n

120120
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1 200 / 1 400 n
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La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus 
des enchères les frais suivants : jusqu’à 150 000 , 30% TTC (soit 25% HT + TVA 20%),  
de 150 000 à 500 000  25,8% TTC (soit 21,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000   
21,6% TTC (soit 18 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche. 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable 
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise. 
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card 
ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%). En espèces en Euros 
pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur 
à 1 000  frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal 
ou inférieur 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 rectification et 
d’opposition pour motif 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’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )  
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la 
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux 
dispositions de l’article 321 - 4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots 
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés. 

The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In 
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees : up to 150 000 , 30% 
incl. VAT of 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 after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to 
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by 
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as 
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 1 000  (incl. 
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000  (incl. fees and taxes) 
for foreign residents. The auction operating officer 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 of 
access, rectification 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 foreign resident sellers, buyer will pay 
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )  
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a 
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321 - 4 of the 
Commercial Code, the asterisk () marking some lots indicates that they are owned by an 
associate of Pierre Bergé & Associates.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire - Priseur, sous réserve des rectifications 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, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour 
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur 
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne 
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.

WARRANTY 
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the 
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and 
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection 
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the 
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of 
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect 
or restoration. The pre - sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and 
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents. 

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre 
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus 
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue 
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant 
concourir à cette deuxie mise en adjudication. 
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui 
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS 
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to 
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final 
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot 
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid 
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to 
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TéLéPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut 
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir 
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 
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 
ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux - ci.

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 of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This 
form must be received at least two days in advance of 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 therefore will not be held responsible if a 
phone connection problem occurs , under no circumstances Pierre Bergé & Associates 
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids. 

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur 
sera lui - même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition 
prononcée. Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que 
les transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 
 -  Ventes à richelieu - Drouot : 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 frais de stockage 
dûs aux conditions tarifaires 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.
 -  Ventes à l’atelier richelieu : 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.fr. 
Les frais 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 tarif 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 informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le 
garde - meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez - vous et sur présentation du bordereau acquitté.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of 
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be 
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for 
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures, 
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
 -  sales at richelieu - Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which 
have not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will 
be stored in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the 
following hours : 1pm - 5pm from 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 fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel 
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
 -  sales at atelier richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have 
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at 
the TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am - 12am   /   
2pm - 6pm from Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36  /  56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde - meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of 
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of 
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé 
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés 
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon 
appointment and presentation of the paid voucher. 

PRéEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art 
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors 
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration 
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou 
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des 
décisions administratives de préemption. 

PRE - EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre - emptive right 
on works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the 
Law of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State 
then replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express 
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the 
public auction or private sale. The pre - emption decision must then be confirmed within 
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative 
decisions of pre - emption. 

conDitions De Vente .  /  / . conDitions oF sale

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGé & ASSOCIéS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
t. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01
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La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus 
des enchères les frais suivants : jusqu’à 150 000 , 30% TTC (soit 25% HT + TVA 20%),  
de 150 000 à 500 000  25,8% TTC (soit 21,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000   
21,6% TTC (soit 18 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche. 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable 
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise. 
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card 
ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%). En espèces en Euros 
pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur 
à 1 000  frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal 
ou inférieur 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 rectification et 
d’opposition pour motif 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’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )  
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la 
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux 
dispositions de l’article 321 - 4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots 
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés. 

The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In 
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees : up to 150 000 , 30% 
incl. VAT of 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 after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to 
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by 
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as 
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 1 000  (incl. 
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000  (incl. fees and taxes) 
for foreign residents. The auction operating officer 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 of 
access, rectification 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 foreign resident sellers, buyer will pay 
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )  
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a 
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321 - 4 of the 
Commercial Code, the asterisk () marking some lots indicates that they are owned by an 
associate of Pierre Bergé & Associates.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire - Priseur, sous réserve des rectifications 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, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour 
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur 
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne 
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.

WARRANTY 
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the 
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and 
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection 
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the 
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of 
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect 
or restoration. The pre - sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and 
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents. 

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre 
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus 
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue 
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant 
concourir à cette deuxie mise en adjudication. 
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui 
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS 
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to 
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final 
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot 
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid 
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to 
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TéLéPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut 
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir 
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 
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 
ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux - ci.

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 of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This 
form must be received at least two days in advance of 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 therefore will not be held responsible if a 
phone connection problem occurs , under no circumstances Pierre Bergé & Associates 
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids. 

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur 
sera lui - même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition 
prononcée. Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que 
les transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 
 -  Ventes à richelieu - Drouot : 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 frais de stockage 
dûs aux conditions tarifaires 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.
 -  Ventes à l’atelier richelieu : 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.fr. 
Les frais 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 tarif 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 informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le 
garde - meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez - vous et sur présentation du bordereau acquitté.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of 
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be 
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for 
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures, 
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
 -  sales at richelieu - Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which 
have not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will 
be stored in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the 
following hours : 1pm - 5pm from 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 fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel 
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
 -  sales at atelier richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have 
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at 
the TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am - 12am   /   
2pm - 6pm from Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36  /  56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde - meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of 
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of 
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé 
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés 
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon 
appointment and presentation of the paid voucher. 

PRéEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art 
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors 
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration 
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou 
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des 
décisions administratives de préemption. 

PRE - EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre - emptive right 
on works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the 
Law of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State 
then replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express 
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the 
public auction or private sale. The pre - emption decision must then be confirmed within 
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative 
decisions of pre - emption. 

conDitions De Vente .  /  / . conDitions oF sale

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGé & ASSOCIéS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
t. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

LOT No
LOT No

DESCRIPTION DU LOT 
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
T. S. V. P

Nom et Prénom
Name

Adresse
Address

Pays
Country

Téléphone
Phone

E-mail

orDre D’acHat.//. biD Form

ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

DEMANDE D’APPEL TéLéPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST

© Pierre Bergé & associés, Paris © photographies Stephane Briolant. Imprimé par SNEL en novembre 2018.
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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

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Agent
Agent

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

Oui
Yes

Non
No

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :

société de Ventes Volontaires Agrément n° 2002-128
92 avenue d’Iéna 75116 Paris 

t. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
S.A.S. au capital de 600.000 euros NSIRET 441 709 961 00029 TVA INTRACOM FR 91 441 709 961 000 29
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Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 

Paris

92 avenue d’Iéna 75116 Paris

T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Bruxelles

Avenue du Général de Gaulle 47 - 1050 Bruxelles

T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

www.pba-auctions.com
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