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HOMMAGE À NICOLE NEIGER, NÉE LÉVY

Elle est née au XX  siècle à Zürich, quand l’Europe et le monde étaient encore 

en paix , entre leurs deux guerres. Issue d’un foyer juif, Nicole Lévy passe 

la deuxième guerre mondiale à Genève, à l’abri des raf les, des déportations 

et des crimes nazis, tenue à l’écart par ses parents du climat agité de la 

ville à cette époque. Jeune f ille protégée des cahots de l'actualité mais 

cependant curieuse, elle suit, parallèlement à ses études, les cours de 

théâtre du Conservatoire de Genève. Son goût pour les arts et la littérature 

la conduisent ensuite en Italie, où elle étudie l'Histoire de l'Art à l'Université de 

Florence, puis en France, où elle travaille aux Editions Robert Laffont avant de 

passer une licence de psychologie. C'est à Paris qu'elle rencontre son mari 

Pierre Neiger, genevois également, installé à Paris comme avocat f iscaliste. 

Pierre et Nicole Neiger v ivent heureux à Paris et renvoient l’image d’un 

couple idéal et fusionnel. Complices, ils achètent ensemble toutes leurs 

œuvres : les nus seront accrochés dans leur chambre et les autres dessins 

et peintures, acquis en se promenant chez galeristes et antiquaires, ornent 

un appartement où il fait bon vivre et refaire le monde ; les escaliers de Sam 

Szafran sont leur dernière acquisit ion.

Lorsque Nicole Neiger Lévy débute dans le journalisme à Paris comme 

correspondante de publications suisses, elle y raconte la vie culturelle 

parisienne, les créations théâtrales, la mode et Yves Saint Laurent. Elle 

devient également l'attachée de presse du célèbre architecte d'intérieur 

Henry Garelli.

Restée vive d'esprit grâce à la lecture, la nécessaire compréhension du 

monde qui l’entoure, son souci des siens et des autres, Nicole Neiger Lévy 

sera sa vie durant liée au judaïsme et attachée à son histoire. Passionnée 

par Israël dont elle suit l’actualité avec assiduité, elle a choisi de faire son legs 

à l’Institut Weizmann des Sciences, une institution d’avenir tournée vers le 

progrès, partagé par tous. C’est sa façon à elle d’exprimer sa f idélité à Israël.    

e
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VENTE AU PROFIT DE L'INSTITUT WEIZMANN DES SCIENCES

Un ensemble d'œuvres, légués par Nicole Neiger, seront vendus au prof it des recherches collaboratives entre l’Institut Weizmann 

des Sciences et des institutions scientif iques françaises de premier plan : après l’Institut Pasteur en 1975, l'École polytechnique 

en 2018, le Collège de France, l'Institut Curie et le CNRS lancent en 2019 des travaux de recherches collaboratives avec l'Institut 

Weizmann des Sciences. Ces p gro rammes permettent aux scientif iques de France et d’Israël de mettre en commun leurs 

savoirs, leurs techniques et leurs enthousiasmes au service d'une cause commune « le bien de l'Homme, au-delà des frontières 

», objectif cher à Simone Veil.

L’Institut Weizmann des Sciences situé à Rehovot en Israël est l’un des plus importants instituts de recherche pluridisciplinaires au 

monde. Il comprend 280 groupes de recherche fondamentale ou expérimentale répartis en cinq disci mie, Biologie, plines : Biochi

Chimie, Mathématiques et Informatique, et Physique.

L’Institut Weizmann, c’est aussi 60 laboratoires impliqués dans la recherche contre le cancer. 1.100 étudiants en master et doctorat . 

355 post-doctorants. 70 conférences internationales, 1.600 publications, 130 brevets délivrés, chaque année. 90 centres et instituts 

f inancés par les donateurs. 1  institut dans le programme du Conseil Européen de la Recherche. Classé 6  institut mondial 

dans l’index Nature Innovation (2017) . 9  institut mondial dans le classement de Leiden (2018) . 1 Prix Nobel - 35 Prix Israël - 

3 Prix Turing - 2 Prix Japon - 1 Prix Wolf.

La mission de l’Institut Weizmann des Sciences est de développer la science au service de l’humanité. Les scientif iques de 

l’Institut Weizmann sont à l’origine de médicaments innovants contre le cancer, la sclérose en plaques, de nanomatériaux et des 

matériaux à usage industriel et médical, ou de technologies avancées.

Weizmann France représente l’Institut Weizmann des Sciences en France et promeut son action et ses ambitions. Le rôle principal 

de Weizmann France est de collecter des fonds pour f inancer les recherches collaboratives de l’Institut avec les principales 

institutions scientif iques en France, et communiquer sur ses avancées scientif iques. 

David Weizmann

1, villa George Sand, 75016 Paris 

+33 1 47 04 33 43 - david.w@weizmann-france.com

weizmann-france.com

er ème

ème
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MARC CHAGALL (1887-1985)

300 / 400

11

1

Quatre planches issues des , Gogol, réalisé entre 1923 et 1937, édité en 1943

Une planche issue de la Bible, 1956

(Cramer Livres 17 et 29)

Ensemble de cinq eaux-fortes sur Japo n nacré.

H_37 cm L_27,5 cm (chacune)

Âmes mortes

Set of five etchings on Japon paper.

 €

Provenance : 

- collection Nicole Lévy-Nieger, Paris

- Offert à l’Institut Weizmann des Sciences

- vendu au p o de l’Institut Weizmann des Sciencesr f it 



PABLO PICASSO (1881-1973)

PABLO PICASSO (1881-1973)

200 / 300 600 / 800

12

3

2

Le sculpteur et le modèle agenouillé,

Paloma

 1933

Eau-forte.

Signée au crayon.

Planche 69 issue de la suite Vollard (Bloch 178) .

Lithographie en noir et blanc (Cramer, livres 60) .

H_31 cm L_24 cm H_36,7 cm L_29,8 cm

Etching.

Signed in pencil.

Lithograph in black and white (Cramer, livres 60) . From the Vollard Suite (Bloch 178) .

 €  €

Provenance : Provenance : 

- collection Nicole Lévy-Nieger, Paris - collection Nicole Lévy-Nieger, Paris

- Offert à l’Institut Weizmann des Sciences - Offert à l’Institut Weizmann des Sciences

- vendu au prof it de l’Institut Weizmann des Sc ences - vendu au prof it de l’Institut Weizmann des Sciencesi



PABLO PICASSO (1881-1973)

HENRI MATISSE (1869-1954)

600 / 800

400 / 600

13

4

5

Homme et femme

Odalisque couchée

, 1927

Eau-forte.

Signée à l'encre et numérotée 22/250 (Bloch 77) .

, 1923

Eau-forte (Duthuit-Matisse 86) .

H_19,2 cm L_28 cm

H_20 cm L_29,5 cm

Etching.

Signed in ink and numbered 22/250 (Bloch 77) .

Etching (Duthuit-Matisse 86) .

 €

 €

Provenance : Provenance : 

- collection Nicole Lévy-Nieger, Paris - collection Nicole Lévy-Nieger, Paris

- Offert à l’Institut Weizmann des Sciences - Offert à l’Institut Weizmann des Sciences

- vendu au prof it de l’Institut Weizmann des Sciences - vendu au pro de l’Institut Weizmann des Sciencesf it 



HANS BELLMER (1902-1975)

EDGAR DEGAS (1834-1917)

300 / 400 150 / 200

14

7

6 Femme poupée

Danseuse enfilant son chausson, 

Eau-forte.

circa 1892 Signée et numérotée 109/125.

Eau-forte tirée sur le cuivre biffé.

H_17,8 cm L_11,4 cm H_39 cm L_32,5 cm

Etching.

Etching drawn on the copper crossed out. Signed and numbered 109/ 125.

 €  €

Provenance : Provenance : 

- collection Nicole Lévy-Nieger, Paris - collection Nicole Lévy-Nieger, Paris

- Offert à l’Institut Weizmann des Sciences - Offert à l’Institut Weizmann des Sciences

- vendu au prof it de l’Institut Weizmann des Sciences - vendu au prof de l’Institut Weizmann des Sciencesit 



HANS BELLMER (1902-1975)

200 / 300

15

8

Sans titre

Ensemble de deux eaux-fortes sur papiers gris.

Signées au crayon.

H_39 cm L_32,5 cm (chacune)

Set of two etchings.

Signed in pencil.

 €

Provenance : 

- collection Nicole Lévy-Nieger, Paris

- Offert à l’Institut Weizmann des Sciences

- vendu au p ofit de l’Institut Weizmann des Sciencesr



ECOLE FRANÇAISE XIX  SIÈCLE

500 / 1 000

16

9
E

Femme aux j aretelles

Huile sur toile. 

H_55 cm L_35 cm 

Oil on canvas.

 €

Le tableau apparait lors de la mythique séquence  

de Robert Doisneau “Le regard oblique” en 1947  

dans la vitrine de la galerie Romi, rue de Seine à Paris. 

Ce tableau qui a suscité tant de convoitises.

Provenance : 

- collection Nicole Lévy-Nieger, Paris

- Offert à l’Institut Weizmann des Sciences

- vendu au prof it de l’Institut Weizmann des Sciences



LUCIEN LEVY-DHURMER (1865-1953)

600 / 800

17

10

Femme nue lisant, 1891

Pastel sur papier.

Signé, daté et dédicacé au haut à gauche.

H_30 cm L_45 cm

Pastel on paper.

Signed, dated and dedicated upper left.

 €

Provenance : 

- collection Nicole Lévy-Nieger, Paris

- Offert à l’Institut Weizmann des Sciences

- vendu au prof it de l’Institut eizmann des Sciences W



GEORGES VALMIER (1885-1937)

MAXIMLIEN LUCE (1858-1941)

500 / 800 

300 / 400 

18

12

11

Etude de personnage,

Personnages

 1916-1918

Dessin au crayon sur papier.

Etude au crayon et plume sur papier. Cachet de la signature en bas à droite. 

Signé en bas à droite. 

H_11,5 cm L_7,5 cm

H_14 cm L_18,5 cm

Pencil on paper. 

Pencil and ink on paper.  Siganture stamp lower right. 

Signed lower right. 

€

€

Provenance : collection privée. 

Provenance : 

- galerie H. Odermatt et Ph. Cazeau, Paris Bibliographie : Catalogue raisonné de Valmier, 

- collection privée par Denyse Bazetoux, page 5 n°26. 4



CAMILLE PISSARRO (1830-1903)

2 000 / 3 000 

19

13

La semeuse au travail, circa 1900

Aquarelle et crayon sur papier. 

Signé des initiales en bas à droite. 

H_22,5 cm L_18 cm

Watercolor and pencil on paper.

Signed with the initials lower right. 

€

Provenance : 

- galerie H. Odermatt et Ph. Cazeau, Paris

- collect on privéei



JEAN METZINGER (1883-1956)

ALFRED RETH (1884-1966)

300 / 500 

300 / 500 

20

15

14

Composition,

Nature morte,

 circa 1915

Encre et crayon sur papier. 

Porte le timbre de la signature en bas à droite. 

H_10 cm L_14 cm

 1912

Aquarelle et crayon sur papier. 

Signé et daté en bas à droite. 

H_25 cm L_19 cm

Ink and pencil on paper. 

Signature stamp lower right.

Watercolor and pencil on pape r. 

Signed and dated lower right.

€

€

Provenance : 

- Galerie La Pochade, Paris

- collection privée

Ce dessin f igurera au Catalogue raisonné de l’Œuvre de Jean Metzinger 

en préparation par Anne Clairet et Bozena Nikiel. (Attestation datée  

Provenance : collection privée du 16 décembre 1988) 



JEAN COCTEAU (1889-1963)

10 000 / 15 000 

21

16

Portrait de Pablo Picasso, Rome, mars 1917

Dessin à l'encre sur pap ei r. 

Signé, daté et dédicacé. 

Mèche de Pablo Picasso collé.

H_25 cm L_17,3 cm

Ink on paper. 

Signed, dated and dedicated.

Wick of Pablo Picasso stuck.

€

Provenance : 

- ancienne collection Anne de Biéville, Paris

- restée dans la famille depuis



FRANCIS PICABIA (1879-1953)

4 000 / 6 000  

22

17

La Danse, circa 1930

Dessin au crayon et rehauts de pastel bleu sur papier contrecollé sur carton. 

Signé en bas à droite.

H_36 cm L_32 cm

Pencil and blue pastel on paper laid on board. 

Signed lower right.

€

Provenance : collection privée.



JEAN JANSEM (1920-2013)

6 000 / 8 000  

23

18

Personnage assis

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

H_73 cm L_54,5 cm

Oil on canvas. 

Signed lower left.

€

Provenance : collection privée.



JOSEPH BERNARD (1866-1931)

6 000 / 8 000  

24

19

Tête de j eune fille, circa 1930

Taille directe en pierre granit. 

Signée des initiales au dos.

H_24 cm L_13 cm

Cut in granite stone.

Signed with the initials on the revese.

€

Provenance : collection privée.



PABLO GARGALLO (1881-1934)

18 000 / 25 000 

25

20

Portrait de Madame Grant , 1913

Sculpture en bronze à patine brune. 

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

H_29 cm L_18 cm P_14 cm

Bronze with dark patina. 

Signed, dated and numbered 6/ 7 lower right.  

€

Provenance : collection privée

Un certif icat d'authenticité de Pierrette Gargallo sera remis à l'acquéreur. 

Cette œuvre est répertoriée et reproduite dans le catalogue de l'Œuvre complète de l'artiste, Pierre Courthon, 

ed. Société internationale d'Art du XX  siècle, p.142, n° 80 du catalogue. 

Cette sculpture a été par erreur datée dans le certif icat et dans le catlaogue 1923 mais elle est bien datée 1913. 

ème



ANDRÉ DERAIN (1880-1954)

3 000 / 4 000 

26

21

Danseuse debout

Sanguine sur papier. 

Signée en bas à droite. 

H_61 cm L_46 cm

Sanguine on paper.

Signed lower right.

€

Provenance : collection privée



ANDRÉ DERAIN (1880-1954)

2 000 / 3 000

27

22

Nu de dos

Sanguine sur papier. 

Signée en bas à droite. 

H_61 cm L_46 cm

Sanguine on paper.

Signed lower right.

 €

Provenance : collection privée



HIPPOLYTE PETITJEAN (1854-1929) HIPPOLYTE PETITJEAN (1854-1929)

6 000 / 8 000 10 000 / 15 000

28

23 24

Baigneuses Baigneuse, circa 1895-1898

Huile sur carton. Huile sur toile.

Signée en bas au centre. Signée en bas et à gauche.

H_21 cm L_26 cm H_61 cm L_38 cm

Oil on board. Oil on canvas.

Signed lower center. Signed lower left.

 €  €

Provenance : collection privée Provenance : collection privée
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HENRI EDMOND CROSS (1856-1910)

30 000 / 40 000 

30

25

Femmes nues dans un paysage, circa 1906-1907

Huile sur papier contrecollée sur panneau.

Signée en bas et à droite.

H_27 cm L_35 cm

Oil on paper laid on panel.

Signed lower right.

€

Provenance : collection privée.

Bibliographie : Œuvre reproduite sous le numéro 179 du catalogue « H.E.CROSS », 

par Isabelle Compin, Ed Quatre Chemins Editart, Paris, 1964, p.277
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HIPPOLYTE PETITJEAN (1854-1929)

HENRI EDMOND CROSS (1856-1910)

1 000 / 1 500 

600 / 1 000 

32

26

27Mère et son enfant, circa 1888

Paysage

Aquarelle et crayon sur papier.

Signé en bas à gauche. 

Fusain sur papier.

Cachet de l'atelier en bas à droite.

H_25 cm L_35 cm

H_14 cm L_24 cm

Watercolor and pencil on paper.

Signed lower left.

Charcoal on paper.

Stamp of the workshop at the bottom right.

€

€Provenance : 

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

- collection privée Provenance : collection privée



MAURICE MARINOT (1882-1960)

7 000 / 10 000

33

28

La femme accroupie et la petite fille, circa 1910

Huile sur toile.

Signée en bas et à droite.

H_100 cm L_100 cm

Oil on canvas.

Signed lower right.

 €

Provenance : collection privée



FRANCK KUPKA (1871-1957)

15 000 / 20 000

34

29

Composition, circa 1915

Aquarelle sur papier.

Signée deux fois, en bas à gauche et en bas à droite.

H_10 cm L_17,5 cm

Watercolor on paper.

Signed twice, lower left and lower right.

 €

Provenance : collection privée
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LÉON ARTHUR TUTUNDJIAN (1905-1968)

800 / 1 000 

LÉON ARTHUR TUTUNDJIAN (1905-1968)

800 / 1 000 

LÉON ARTHUR TUTUNDJIAN (1905-1968)

1 000 / 1 500 

LÉON ARTHUR TUTUNDJIAN (1905-1968)

1 000 / 1 500 

36

30

31

32

33

Sans titre

Sans titre

Sans titre

Sans titre

, 1927

Encre sur papier.

Signée et datée en bas à droite. Signée et datée au dos.

H_20,2 cm L_17 cm

, 1928

Encre sur papier. 

Signée et datée en bas à droite. Signée et datée au dos.

H_21,2 cm L_16,5 cm

, 1928

Encre sur papier.

Signée et datée en bas à droite. Signée, datée et dédicacée au dos. 

H_31 cm L_24 cm

, 1928

Encre sur papier.

Signée et datée en bas à droite. Signée et datée au dos.

H_31 cm L_23 cm

Ink on paper.

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

Ink on paper.

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

Ink on paper.

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

Ink on paper.

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

€

€

€

€

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée
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ANDRÉ DERAIN (1880-1954)

JEAN LAMBERT RUCKI (1888-1967)

HENRI SAINT CLAIR (1899-1990)

1 000 / 1 500 300 / 400 800 / 1 200 

38

35

34

36

Grenouille

Composition abstraite,

Femme et enfants

Dessin à la mine de plomb et rehauts. 

 1920 Porte le cachet de la vente Knaublich 

Fusain, craie blanche et crayon sur par Loiseau et Schmitz du 23 et 24 

mars 2002 en bas à droite.papier. 

Signé et daté en bas à gauche. 

Peinture sur bois.

H_60 cm L_85 cm H_14 cm L_19 cm H_52 cm L_72 cm

Lead pencil drawing and highlights. 

Charcoal, white chalk and pencil on Stamp of the sale the Knaublich by 

Loiseau and Schmitz  paper.

Signed and dated lower left. on March 23 and 24, 2002 lower right. Painting on wood.

€ € €

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



HENRI MANGUIN (1874-1949) JEAN DUFY (1888-1964)

2 500 / 3 000 2 000 / 3 000 

39

37 38

Bouquet de fleurs Bouquet de rose dans un vase,   21 mai 1925

Aquarelle sur papier. Aquarelle sur papier. 

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

H_35,5 cm L_24 cm H_48 cm L_39 cm

Watercolor on paper. Watercolor on paper.

Signed lower right. Signed and dated lower right.

€ €

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



VICTOR VASARELY (1906-1997)

600 / 800

VICTOR VASARELY (1906-1997)

600 / 800

40

39

40

Faon dans la forêt

Ensemble de trois études

Crayon et pastel sur papier. 

Signé et daté en bas à droite. 

H_37 cm L_35 cm 

, 1942

Crayon sur papier . 

Chacune signée et datée en bas au centre.

H_32 cm L_21 cm

H_49 cm L_27,5 cm

H_36 cm L_23,2 cm

Pencil and pastel on paper. 

Signed and dated lower right. 

Set of three studies. Pencil on paper. 

Signed and dated on each study.  

 €

 €

Provenance : collection privée.

Nous remercions Pierre Vasarely qui a bien voulu 

nous confirmer l'authenticité de cet œuvre.

Provenance : collection privée.

Nous remercions Pierre Vasarely qui a bien voulu 

nous confirmer l'authenticité de ces œuvres.



VICTOR VASARELY (1906-1997) VICTOR VASARELY (1906-1997)

600 / 800 600 / 800

41

41 42

Médaillons Portrait de femme, 1942 , 1941

Technique mixte sur papier. Technique mixte sur papier. 

Signée et datée par deux fois sous le médaillon. Signée et datée par deux fois sous le médaillon.  

H_82 cm L_76 cm H_82 cm L_76 cm

Mixed media on paper. Mixed media on paper. 

Signed and dated twice under each composition. Signed and dated twice under each composition

 €  €

Provenance : collection privée. Provenance : collection privée.

Nous remercions Pierre Vasarely qui a bien voulu Nous remercions Pierre Vasarely qui a bien voulu 

nous confirmer l'authenticité de ces œuvres. nous confirmer l'authenticité de ces œuvres.



ANDRÉ VILLERS (1930-2016)

800 / 1 000 

ANDRÉ VILLERS (1930-2016)

800 / 1 000 

DAVID DOUGLAS DUNCAN (1916-2018)

6 000 / 8 000 

42

43

44

45

Picasso et Jacqueline

Picasso dans son atelier

Turkish cavalry maneuvers

Tirage argentique.

Signé en bas à droite.

H_30 cm L_40 cm

Tirage argentique.

Signé en bas à droite.

Dédicacé en bas à gauche.

H_30,2 cm L_40,2 cm

, 1948

Tirage argentique.

Signé et daté en bas à droite.

Dédicacé, signé et daté 1993 en bas à gauche.

H_40,5 cm L_51 cm

Silver print.

Signed lower right.

Silver print.

Signed lower right.

Dedicated lower left.

Silver print.

Signed and dated lower right.

Dedicated, signed and dated 1993 lower left.

€

€

€



ROBERT RAUSCHENBERG (1925-2008) ROBERT RAUSCHENBERG (1925-2008) ROBERT RAUSCHENBERG (1925-2008)

1 500 / 2 000 1 500 / 2 000 1 500 / 2 000 

43

46 47 48

Surface Series, Surface Series, Surface Series, 1970  1970  1970

Aquatinte. Aquatinte. Aquatinte. 

Signée, datée et numérotée 31/100 Signée, datée et numérotée 31/100 Signée, datée et numérotée 31/100 

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

H_85 cm L_85 cm H_85 cm L_85 cm H_85 cm L_85 cm

Aquatint. Aquatint. Aquatint.

Signed, dated and numbered 31/ 100 Signed, dated and numbered 31/ 100 Signed, dated and numbered 31/ 100

lower right. lower right. lower right.

€ € €



VICTOR VASARELY (1906-1997)

VICTOR VASARELY (1906-1997)

1 000 / 1 500 1 000 / 1 500

44

49

50

Proj ets publicitaires, 

Ensemble de cinq études, Six proj ets publicitaires

1935-1936

1935-1936 , 1934-1935-1936

Crayon, gouache, fusain et feutre sur papier. Crayon et feutre sur papier. 

Signé et daté. Signé et daté. 

H_29,2 cm L_19,4 cm ; H_29,5 cm L_18,2 cm H_18 cm L_16 cm ; H_25 cm L_20 cm

H_27,5 cm L_18 cm ; H_21,2 cm L_31 cm H_23,5 cm L_16,4 cm ; H_26 cm L_17,8 cm

H_18,2 cm L_12 cm H_21,7 cm L_15 cm ; H_20 cm L_15,9 cm

Set of five studies and four drawings, 1935-1936 Six advertising proj ects.

Pencil, gouache, charcoal and felt on paper. Pencil and felt on paper.

Signed and dated. Signed and dated.

 €  €

Provenance : collection privée. Provenance : collection privée.

Nous remercions Pierre Vasarely qui a bien voulu Nous remercions Pierre Vasarely qui a bien voulu 

nous confirmer l'authenticité de ces œuvres. nous confirmer l'authenticité de ces œuvres.
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JEAN FAUTRIER (1898-1964)

600 / 800

JEAN FAUTRIER (1898-1964)

600 / 800

JEAN FAUTRIER (1898-1964)

600 / 800

46

51

52

53

Nu double

Sans titre

Étude de nu abstraite

, circa 1942

Dessin au crayon sur papier. 

Cachet de la signature en bas à droite.

H_65 cm L_50 cm

, circa 1948

Dessin au crayon sur papier. 

Cachet de la signature en bas à droite.

H_50 cm L_65 cm

, circa 1958

Dessin au crayon sur papier. 

Cachet de la signature en bas à droite.

H_50 cm L_65 cm

Pencil drawing on paper.

Signature stamp on the lower right.

Pencil drawing on paper.

Signature stamp on the lower right.

Pencil drawing on paper.

Signature stamp on the lower right.

 €

 €

 €

Provenance : 

- atelier de l’artiste.

- collection Jean-Paul Ledeur

Répertorié par Michel Couturier en 1964. Cette œuvre est enregistrée 

aux archives et sera reproduite au catalogue raisonné actuellement en 

préparation par Monsieur Jean-Paul Ledeur.

Provenance : 

- atelier de l’artiste.

- collection Jean-Paul Ledeur

Répertorié par Michel Couturier en 1964. Cette œuvre est enregistrée 

aux archives et sera reproduite au catalogue raisonné actuellement en 

préparation par Monsieur Jean-Paul Ledeur.

Provenance : 

- collection Jean-Paul Ledeur

Cette œuvre est enregistrée aux archives et sera reproduite au catalogue 

raisonné actuellement en préparation par onsieur Jean-Paul Ledeur. M



HORIA DAMIAN (1922-2012)

2 500 / 3 500 

47

54

Le sarcophage 9, 198

Relief, huile sur bois.

Signé et daté en bas à gauche.

H_60 cm L_79 cm P_7 cm

Relief, oil on wood.

Signed and dated lower left. 

€



SERGIO DE CASTRO (1922-2012)

SERGIO DE CASTRO (1922-2012)

3 000 / 5 000 

1 500 / 2 000 

48

56

55

Nature morte,

Nature morte,

 1958-1960

Huile sur toile. 

Signée et datée en bas à droite.

Signée, titrée et datée au dos.

H_130 cm L_80 cm 

 1961

Huile sur toile. 

Signée et datée en bas à gauche. 

Signée, datée et titrée au dos. 

H_54 cm L_65 cm

Oil on canvas. Signed and dated lower right. 

Signed, titled and dated on the reverse. 

Oil on canvas.

Signed and dated lower left.

Signed, dated and titled on the reverse.

€

€

Provenance : 

- Vente Artcurial, Paris, du 23 octobre 2010 n° 34

- collection privée

Expositions : 

- Londres, Leicester Gallery, “The Traites”, (Aguayo, Castro, Kalliyannis, Lago),  

1962, reproduit au catalogue sous le n° 30

- Fribourg, Musée d’Art et d’Histoire, Rétrospective Castro, 1966, 

reproduit au catalogue sous le n° 20

Provenance : collection privée - Caen, Musée des Beaux-Arts, Rétrospective Castro, 1975, catalogue n°14

Nous remercions Madame Dominique de Castro qui a bien Nous remercions Madame Dominique de Castro qui a bien 

voulu nous confirmer l'authenticité de cette œuvre. voulu nous confirmer l'authenticité de cette œuvre. 
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FRANÇOIS-XAVIER LALANNE (1927-2008)

600 / 800 

PABLO PICASSO (1881-1973)

1 000 / 1 500 

50

57

58

La Vache,

Les déj euners

 1975

Eau forte sur papier signée et datée au crayon 

en bas à droite. 

Numérotée 5/12.

H_19,5 cm L_27 cm

, 1962

Impression typographique.

Signée en bas à droite.

Numérotée 2/75 en bas à gauche.

H_51 cm L_37 cm

Dry point.

Signed and dated in pencil lower right. 

Numbered 5/ 12.

Typographical printing.

Signed lower right.

Numbered 2/ 75 lower left.

€

€

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée



ARMAN (1928-2005)

PABLO PICASSO (1881-1973)

1 500 / 2 000 

1 500 / 2 000 

51

59

60

Tampon,

La Torera

 1956

Encre sur papier calque. , 1944

Signée en bas à droite et datée en bas à gauche. Pointe sèche.

Tirage à 100 exemplaires. 

H_22 cm L_17,5 cm

H_23,8 cm L_18 cm

Ink on paper.

Signed lower right and dated lower left. Dry point.

Edition of 100 copies.

€

€

Provenance :

- collection Léo Castelli, Paris Provenance : collection privée

- offert par Léo Castelli à l’actuel propriétaire

- collection privée Bibliographie : Bloc 369 ; Cramer 57h 



MAX ERNST (1891-1976)

PABLO PICASSO (1881-1973)

1 000 / 1 500 

500 / 700 

52

61

62

Lewis Carrolls Wunderhorn,

Portrait de Jacqueline assise

 1970

Lithographie en couleur. 

Signée au crayon en bas à droite et numérotée III/XV en bas  

à gauche. 

Tirage à 99 exemplaires plus 15 épreuves d’artiste. 

Catalogue raisonné Spies/Leppien, 135.

Lithograhie en couleur sur papier Arches. 

H_63 cm L_43 cm

H_33,5 cm L_26 cm

Lithograph in color.

Signed in pencil lower right and numbered III/X V lower left. Lithograph in color on Arches paper. 

Edition of 99 copies plus 15 artist ’s proofs.

Catalog raisonne Spies/Leppien, 135.

€

€ Provenance : 

- acquis auprès de Jacqueline Picasso par l'actuel propriétaire 

Provenance : collection privée - collection privée



ANDRÉ VILLERS (1930-2016)

ANDRÉ VILLERS (1930-2016) ANDRÉ VILLERS (1930-2016)

400 / 600 400 / 600 400 / 600 

53

64

63 65

La grimace

Le photographe Personnage

, 1998

, 1998 Feutre, pastel et crayon sur papier , 1998

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

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

H_28 cm L_16 cm H_30 cm L_15 cm H_24 cm L_16 cm

Felt on paper.  Felt, pencil and pastel on paper.  Pencil and pastel on pape r.  

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

€ € €

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



JOAN MIRO (1893-1983)

2 000 / 3 000 

54

66

Sans titre, 1978

Lithographie réalisée en 1978 (Mourlot 1149) à l’occasion de l’exposition Miro au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris,

numérotée en bas à gauche 69/75 et signée en bas à droite.

H_70 cm L_50 cm

Lithograph realized in 1978 (Mourlot 1149)  on the occasion of the Miro exhibition at the Museum of Modern Art in the city of Paris,

numbered lower left 69/ 75 and signed lower right.

€

Provenance : collection privée



JOAN MIRO (1893-1983)

2 000 / 3 000 

55

67

Sans titre, 1978

Lithographie en couleur signée en bas à droite. 

Numérotée en bas à gauche 72/100.

H_70 cm L_50 cm

Lithograph in color signed lower r gi ht. 

Numbered 72/ 100 lower left. 

€

Provenance : collection privée



JACQUES VILLON (1875-1963)

JEAN-PAUL RIOPELLE (1923-2002)

800 / 1 200 600 / 800 

56

69

68

Jilek

Les oies

, 1931

, 1978 Encre de Chine avec rehauts d'aquarelle et de gouache sur 

Technique mixte sur papier. papier claque. 

Signée et dédicacée en bas à droite. Signée, datée en bas à droite.  

H_37,5 cm L_57,5 cm H_16,5 cm L_15 cm

Mixed media. India ink with watercolor and gouache on translucent papier. 

Signed and dedicated lower right. Signed and dated lower right. 

€ €

Provenance : Provenance : 

- acquis auprès de l'artiste par l'actuel propriétaire - Galerie Louis Carré, Paris (étiquette au dos)

- collection Jean-Paul Ledeur - collect on privéei



ALEX KOSTA (1925-2005)

MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA (1908-1992)

600 / 800 

600 / 800 

57

71

70

Member of the Supreme Court

Composition

, 1973

Technique mixte et découpage.

Lithographie en noir et blanc. Signé et daté sur le côté droit.

Signée en bas à droite. 

Numérotée en bas à gauche 96/100.

H_50 cm L_33 cm

H_38 cm L_33,5 cm

Mixed technique and cutting.

Signed and dated on the right side.

Lithograph in black and white. 

Signed lower right.

Numbered 96/ 100 lower left. €

€

Provenance : 

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

Provenance : collection privée - collection Jean-Paul Ledeur



PIERRE DMITRIENKO (1925-1974)

PIERRE DMITRIENKO (1925-1974)

1 000 / 1 500 

1 000 / 1 500 

58

73

72 Sans titre,

Sans titre,

 1970

Huile sur toile.

 1970 Signée et datée au dos.

Huile sur toile.

Signée et datée au dos. 

H_22 cm L_27 cm 

H_26,5 cm L_22 cm

Oil on canvas.

Signed and dated on the reverse.

Oil on canvas.

Signed and dated on the reverse. 

€

€ Provenance : 

- Galerie Verbeke, Paris 

Provenance : collection privée - collection privée, aris  P



PIERRE DMITRIENKO (1925-1974)

2 000 / 3 000 

59

74

Sans titre

Huile sur papier marouflé sur toile.

Signée et datée en bas à droite. 

H_66 cm L_50 cm

Oil on paper laid on canvas.

Signed and dated lower right.

€

Provenance : 

- Galerie Verbeke, Paris 

- collect on privée, Parisi



PIERRE DE BERROETA (NÉ EN 1914)

600 / 800 

PIERRE DE BERROETA (NÉ EN 1914)

600 / 800 

PIERRE DE BERROETA (NÉ EN 1914)

600 / 800 

60

75

76

77

Composition abstraite,

Composition abstraite,

Composition abstraite,

 1980

Gouache sur papier. 

Signée et datée en bas à droite. 

H_48,5 cm L_64 cm

 1980

Gouache sur papier. 

Signée et datée en bas à droite.

H_48,5 cm L_64 cm

 1980

Gouache sur papier. 

Signée et datée en bas à droite.

H_48,5 cm L_64 cm

Gouache on paper. 

Signed and dated lower right. 

Gouache on paper. 

Signed and dated lower right.

Gouache on paper. 

Signed and dated lower right.

€

€

€

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée



PIERRE DE BERROETA (NÉ EN 1914)

1 500 / 2 000 

61

78

Composition abstraite, 1987

Huile sur toile. 

Signée et datée en bas à droite. 

H_116 cm L_89 cm

Oil on canvas. 

Signed and dated lower right. 

€

Provenance : collection privée



GOTTFRIED HONEGGER (1917-2016)

2 000 / 4 000 

62

79

Composition abstraite, Cannes, 1999

Acrylique sur toile.  

Signée, datée et située au dos. 

H_40 cm L_32 cm

Acrylic on canvas. 

Signed, dated and situated on the reverse. 

€

Provenance : 

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

- collect on privéei



SALIBA DOUAIHY (1915-1994)

8 000 / 12 000 

63

80

Composition abstraite, circa 1975

Huile sur toile. 

Signée deux fois au dos.

H_43 cm L_53,5 cm

Oil on canvas. 

Signed twice on the reverse.

€

Provenance : collection privée



JEAN-MICHEL FOLON (1934-2005)

5 000 / 8 000 

64

81

Personnage

Sculpture en bronze.

Signée à la base. 

Numérotée 4/8

Cachet du fondeur Barelier.

H_28 cm

Bonze sculpture signed on the base.

Numbered 4/8.

Barelier Foundry cast.

€

Provenance : collection privée



JEAN-MICHEL FOLON (193 -4 2005)

2 000 / 3 000 

65

82

Tête

Bronze à patine marron. 

Numérotée 11/50 sous la sculpture. 

H_40,5 cm

Bronze in a brown patina.

Numbered 11/50 under the sculpture.

€

Provenance : collection privée





BRUNO ROMEDA (NÉ EN 1933)

BRUNO ROMEDA (NÉ EN 1933)

4 000 / 6 000 2 000 / 3 000 

67

84

83 Cercle,

Forme

 2013

Sculpture en bronze, numérotée 2/8.

Signée à la base et datée.

Sculpture en bronze. Cire perdue Bronze d’Airain.

Signée à la base.

H_81 cm L_71 cm H_28 cm

Bronze numbered 2/8.

Bronze sculpture. Signed and dated lower center. 

Signed at the base. Foundry cast Cire perdue Bronze d’Airain. 

€ €

Provenance : Provenance : 

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

- collection privée - collection privée



ROBERT COURTRIGHT (1926 -2012) ROBERT COURTRIGHT (1926-2012)

800 / 1 200 1 000 / 1 500 

68

85 86

Masque, Composition 1984

Aquarelle sur carton. Collage et gouache sur papier. 

Signée et datée en bas à gauche. Signé en bas à droite. 

H_25 cm L_28 cm H_33 cm L_25 cm

Watercolor on board. Collage and gouache on paper .  

Signed and dated lower left. Signed lower right.

€ €

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



PIERRE LESIEUR (1922-2011) PIERRE LESIEUR (1922-2011)

600 / 800 600 / 800 

69

87 88

Nymphéas, Vue de la fenêtre 1978

Pastel, crayon et gouache sur papier. Gouache et crayon sur papier. 

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

H_32,5 cm L_31 cm H_35 cm L_28 cm

Pastel, pencil and gouache on paper. Gouache and pencil on pape r. 

Signed and dated lower right. Signed lower left. 

€ €

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



GÉRARD FROMANGER (NÉ EN 1939)

600 / 800 

70

89

Dessin préparatoire pour le tableau “Tous”, série “Tout est allumé”, 1978

Dessin au feutre sur papier.

Signé et daté en bas à droite. 

H_15,5 cm L_61,5 cm

Felt drawing on paper.

Signed and dated lower right.

€

Provenance : 

- acquis auprès de l’artiste par ’l actuelle propriétaire

- collec on privéeti



CHARLES LAPICQUE (1898-1988)

8 000 / 12 000 

71

90

Le sillon de Talbert, 1953

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à droite.

Signée, datée et titrée au dos. 

H_40 cm L_80 cm

Oil on canvas.

Signed and dated lower r g i ht.

Signed, dated and titled on the reverse. 

€

Provenance : collection privée



DANIEL STOTSKY (NÉ EN 1937)

ANDREAS AMRHEIN

800 / 1 200 

1 000 / 1 500 

72

91

92

Composition, 

If you steal cars people will buy you drinks

circa 1970

Technique mixte sur toile. 

Signée en bas à droite. 

, 1991

H_100 cm L_80 cm Technique mixte sur papier.

H_83 cm L_120 cm

Mixed media on canvas. 

Signed lower right. 

Mixed media on paper.

€

€Provenance : collection Jean-Paul Ledeur



ARMAN (1928-2005)

8 000 / 10 000 

73

93

What happens to the flowers ? Hommage to Andy Warhol, 1970

Inclusion de fragments de sérigraphies d'Andy Warhol dans de la résine et du plexiglas.

Signée au dos.

Pièce unique.

H_90 cm L_90 cm P_3 cm

Inclusion of silkscreen pieces embedded in resin and Plexiglas.

Signed at the back.

Unique piece.

€

L'authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmée par Madame Denyse Durand-Ruel.

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de Denyse Durand-Ruel sous le numéro 774.



LOÏC LE GROUMELLEC (NÉ EN 1957)

1 500 / 2 000 

74

94

Sans titre, 1985

Triptyque. Technique mixte sur ardoise.

Signée et datée au dos.

H_30 cm L_22 cm (chaque)

H_30 cm L_88 cm (l’ensemble)

Triptych. Mixed technique on slate.

Signed and dated on the back.

€

Provenance : 

- acquis auprès de l’artiste par ’l actuelle propriétaire

- collec on privéeti



JEAN CHARLES BLAIS (NÉ EN 1956)

600 / 800 

75

95

Personnage, 1983

Pastel sur papier.

Signé et daté au dos. 

H_36 cm L_27 cm

Pastel on paper.

Signed and dated on the reverse. 

€

Provenance : 

- Galerie de Yvon Lambert, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l’actuelle propriétaire

- collect on privéei



CHRISTIAN BABOULÈNE BABOU (NÉ EN 1946) CHRISTIAN BABOULÈNE BABOU (NÉ EN 1946)

400 / 600 400 / 600 

76

96 97

Tennis de table, Billes et queue de billard, 1982  1982

Acrylique sur toile. Acrylique sur toile. 

Signée, datée et titrée au dos.  Signée, datée et titrée au dos.

H_16 cm L_12 cm H_10 cm L_18 cm

Acrylic on canvas. Acrylic on canvas.

Signed, dated and titled on the reverse. Signed, dated and titled on the reverse.

€ €

Provenance : Provenance : 

- acquis auprès de l’artiste par l’actuelle propriétaire - acquis auprès de l’artiste par l’actuelle propriétaire

- collection privée - collect on privéei



GILLES AILLAUD (1928-2005)

ALAIN JACQUET (1939-2008)

1 000 / 1 500 

600 / 800 

77

99

98

La mer dans tous ses états

Vénus au miroir

, 1988

Huile sur toile.

Signée et datée au dos. 

, 1969

Sérigraphie. 

Signée et datée au dos. H_16 cm L_22 cm

H_9,5 cm L_12 cm

Oil on canvas.

Signed and dated on the reverse. 

Color silkscreen.

Signed and dated on the reverse. €

€

Provenance : 

- Galerie de France, Paris

- acquis auprès de cette galerie par l’actuelle propriétaire

Provenance : collection privée - collection privée



SANTE MONACHESI (1910-1991) 

JEANNE SOCQUET (NÉE EN 1928) 

800 / 1 200 2 000 / 3 000 

78

100

101Composition

Adrienne au miroir

, 1955

Huile sur panneau. 

Signée et datée en bas à droite.

Signée au dos. Huile sur toile. 

Signée en bas à droite. 

H_ 31 cm L_39 cm H_114 cm L_147 cm

Oil on panel. 

Signed and dated lower right. Oil on canvas. 

Signed on the reverse. Signed lower right. 

€ €



VICTOR VASARELY (1906-1997) 

15 000 / 20 000 

79

102

Sans titre

Sculpture en bronze à patine marron. 

Signée et numérotée 1/8 à la base. 

H_55 cm L_70 cm

Bronze sculpture with brown patina.

Signed and numbered 1/8 on the base. 

€

Provenance : collection privée



PAUL MCCARTHY (NÉ EN 1945)

25 000 / 30 000 

80

103

Sans titre, 1995

Stylo-feutre sur papier 

H_102 cm L_72,5 cm

Felt-tip pen on pape r

€



ERIC FREEMAN (NÉ EN 1970)

6 000 / 8 000 

81

104

Fiction and Desire, 2004

Acrylique sur toile. 

Signée, datée et titrée au dos. 

H_152 cm L_152 cm 

Acrylic on canvas. 

Signed, dated and titled on the reverse. 

€

Provenance : collection privée
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83

ARMAN 

L'ART AFRICAIN

ET

Dans les années 50, le sculpteur Arman découvre l'art primit if dans une exposit ion à Cannes. Quelques 

jours après, il chine aux puces du cours Saleya, à Nice, son premier objet africain: un masque Dan de 

Côte d'Ivoire. C'est le début d'une spectaculaire collection, fruit de rencontres et de coups de cœur. 

A travers les deux œuvres présentées, Arman dévoile son goût certain d'amateur éclairé et sa quête de 

sculpteur toujours plus impliqué dans la recherche de l'art .

Collectionneur de longue date, Arman ressent une profonde aff inité avec l’art tribal mais, comme beaucoup 

d’artistes, ne lui fait pas d’emprunts directs. Cependant, sa collection n’a rien de fortuit, ni sa décision 

d’utiliser les objets africains. Le choix d’un artiste n’est jamais innocent, jamais anecdot q ,i ue  et son regard 

nous permet d’approfondir notre niveau de lecture quant à sa création propre.

Si l’on a pu démontrer l’importance de l’« objet » dans le Nouveau Réalisme européen, comme dans le   

Pop’art américain, il faut bien voir que, pour ces deux mouvements, l’objet était un prétexte, non une f in en 

soi. Arman ne s’intéresse pas à l’objet pour lui-même, mais au rapport à l’objet si singulièrement modif ié 

dans la réalité contemporaine. Le travail d’Arman sur le phénomène de l’art africain, transformé, accumulé, 

ref lète la primauté accordée dans la vie moderne à la notion abstraite de quantité, devenue une réalité plus 

tangible que l’objet unique : il se fait l’écho du fameux « toujours plus ».



ARMAN (1928-2005)

8 000 / 12 000 

84

105

Multitude Twins, 1989

Boî te en plexiglas formant table basse comprenant 92 Ibej i.

Pièce unique.

H_54 cm L_102 cm P_102 cm

Plexiglas box forming coffee table comprising 92 Ibej i.

Unique piece.

€

Provenance : 

- Galerie Moustala Diop, Dakar

- collection Jean-Paul Ledeur

Expositions :

- Galeries des Fleurs, Saint Paul de Vence, reproduit au catalogue d’exposition « Africamania », 2002.

- Galerie Guy Pieters, Knokke le Zoute, Belgique. Réalisé par Arman pour la Fondation de Moustala DIOP.

- Reproduit au catalogue « Iti éraire d’un mécène » collection Moustala Diop.n



ARMAN (1928-2005)

8 000 / 12 000 

85

106

Sans titre, 1989

Panneau comprenant cinquante cases qui ont chacune un Ibej i. 

Signé sur le côté droit.

Pièce unique.

H_152 cm L_152 cm

Panel comprising fifty squares each with an Ibej i.

Signed on the right side.

Unique piece.

€

Provenance : 

- Galerie Moustala Diop, Dakar

- collection Jean-Paul Ledeur

Exposition : Galerie Guy Pieters, Knokke le Zoute, Belg que.i



ARMAN (1928-2005)

ARMAN (1928-2005)

6 000 / 8 000 

15 000 / 20 000 

86

107

108

Poubelle de cendrier de Jacques Matarasso, 

Soldat découpé

1960

Technique mixte.

Signée.

Pièce unique.

Sculpture en bronze découpé dans le plexiglas. 

Signée à la base. 

Pièce unique.

H_14,5 cm L_10,5 cm P_4,2 cm

H_65 cm L_43 cm P_20 cm

Mixed media.

Signed.

Unique piece.

Sculpture in bronze cut in plexiglas. 

Signed at the base. 

Unique work.€

€

Provenance : ancienne collection Jacques et Madeleine Matarasso, Nice.

Exposition : 

- Vence, Château de Villeneuve, Arman, La Traversée des Objets, juin- Provenance : 

novembre 2000 - acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire

- Venise, Isola della Giudecca, Arman, La Traversée des Objets, mai-juillet - collection privée

2001

- Paris, Centre Pompidou, Arman, 22.09.2010 - 10.01.2011, p. 357,  Cette œuvre est répertoriée dans les archives de 

reproduit en couleur p. 132 (avec une date erronée dans le catalogue) Madame Denyse Durand-Ruel sous e numéro 6841. l
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YVES KLEIN (1928-1962)

FABIO RIETI (NÉ EN 1927)

1 000 / 1 500 2 000 / 3 000

88

110

109

Coffret de l ’édition de luxe du Catalogue Raisonné 

des éditions et sculptures.

Eau tranquille

Avec les quarante documents inédits en facsimilés.

Auteur : Jean-Paul Ledeur

Préface : Pierre Restany

Editeur : Guy Pieters Editions - Belgique, 2000.

Coffret-objet conçu par Jean-Paul Ledeur d’après le brevet 

de Yves Klein avec l’accord de Madame Rotraut Klein et édité 

en 440 exemplaires numérotés et justif iés dans l’ouvrage. Ce  

coffret réalisé en plexiglas contient 3 couleurs fondamentales 

de Klein, la poudre Bleue, la poudre Rose, et les feuilles d’or 

encadrant « Le Vide ».

, 1983

Huile sur toile sur une chaise longue en bois. 

Signée, datée et titrée au dos. 

H_133 cm L_51,5 cm H_33 cm L_19 cm P_26 cm

With the forty unpublished documents in facsimiles.

Author : Jean-Paul Ledeur

Preface : Pierre Restany

Publisher : Guy Pieters Editions - Belgium, 2000.

Box-obj ect designed by Jean-Paul Ledeur according to the 

Oil on canvas and wood. patent of Yves Klein with the agreement of Mrs. Rotraut Klein 

Signed, dated and titled on the reverse. and published in 440 copies

€  €

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



ARMAN (1928-2005)

7 000 / 9 000 

89

111

Stele aux dollars, 1973

Inclusion de billets de 1 dollar dans de la résine.

Signée en bas à droite.

Éditée par A et H, Stockholm.

Orig ain l multiple, d’une série de 30 exemplaires, tous différents. 

H_30 cm L_80 cm P_5,5 cm

Inclusion of 1 dollar bills in resin.

Signed lower right.

Published by A et H, Stockholm.

Multiple original, from a series of 30 copies, all different.

€

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel sous e numéro 2089. l



SACHA SONO (1937-2013) AURORA CANERO (NÉE EN 1940)

800 / 1 200 1 000 / 2 000

90

112 113

Athlète Socoristas de Biarritz

Sculpture en métal blanc. Bronze à patine verte.

Signée et numérotée ½ à la base. Signé et numéroté sur 25 exemplaires. 

H_29 cm H_155 cm

Sculpture in white metal. Bronze with green patina. 

Signed and numbered ½ at the base. Signed and numbered on 25 exemplars. 

€  €

Provenance : collection privée Provenance : collection privée
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SACHA SOSNO (1937-2013) SACHA SOSNO (1937-2013)

800 / 1 200 

1 500 / 2 000 

92

114 115

Tête carrée Pensées, 2007

Bronze doré. Collage et crayon sur carton. 

Signé et numéroté 7/8. Signé et numéroté 1/1 en bas à droite.  

Cachet du fondeur Venturi.

H_63,5 cm L_49 cm

H_23 cm

Collage and pencil on board. 

Golden bronze. Signed and numbered lower right. 

Signed and numbered 7/8.  

Foundry cast Venturi.

€

€ Provenance : 

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

Provenance : collection privée - collection privée



TAKIS (NÉ EN 1925) 

700 / 1 000 

JEAN-MICHEL FOLON (1934-2005)

4 000 / 6 000 

93

116

117

Magnetic evidence

Personnage

, 1983-1991

Épreuve en bronze doré.

Édition artcurial.

Étiquette au dos numérotée 783/1000.

H_42 cm L_32 cm P_25 cm

Peinture et carton découpé dans un cadre  

en bois conçu par l’artiste. 

Signé en bas à droite et signée au dos. 

H_121,5 cm L_35 cm

Gilt bronze.

Artcurial edition.

Label on the back numbered 783/ 1000.

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

Signed lower right and on the reverse. 

€

€

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée



UWE HENNEKEN (NÉ EN 1974)

BÉATRICE CUSSOL (NÉE EN 1970)

6 000 / 9 000

600 / 800 

94

119

118

V.O.T.E #2307

Sans titre

, 2008

Bronze et coffre en bois. 

Tirage à 6 exemplaires. 

Numéroté 1/6.

Aquarelle sur papier. 

Signée en bas à droite H_75 cm

H_49 cm L_64 cm

Bronze and wooden chest.

Edition of 6 copies.

Numbered 1/6.

Watercolor on paper. 

Signed lower right.  €

€

Provenance : 

- galerie Almine Rech, Paris

- acquis directement auprès de cette galerie par l'actuel propriétaire

Provenance : collection privée - collection privée
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JAN DOBROWSKI (NÉ EN 1942)

9 000 / 11 000 

96

120

Uniwersum VII, 2000

Triptyque.

Acrylique sur toile. 

Signée, datée et titrée au dos.

H_197 cm L_441 cm

Triptych. 

Acrylic on canvas. 

Signed, dated and titled on the reverse. 

€

Provenance : collection privée



JAN DOBROWSKI (NÉ EN 1942)

4 000 / 6 000 

97

121

Australijski sen VII, 2005

Acrylique sur toile. 

Signée, datée et titrée au dos.

H_147 cm L_197 cm

Acrylic on canvas. 

Signed, dated and titled on the reverse.

€

Provenance : collection privée



NATE LOWMAN (NÉ EN 1979)

ERIC LIOT (NÉ EN 1964)

6 000 / 8 000 

600 / 800 

98

123

122

Wish you were here

Action comics

, 2005

Inkjet print monté sur Sintra.

Signé.

Technique mixte. H_76 cm L_100 cm

H_30 cm L_40 cm

Inkj et print mounted on Sintra.

Signed.

Mixed media.

€

€ Un certif icat de l’artiste sera remis à l’acqué eur.r



PETER KLASEN (NÉ EN 1935)

15 000 / 20 000 

99

124

Fragment Nu/0/43/03, 2003

Acrylique sur toile. 

Signée, datée et titrée au dos. 

H_200 cm L_180 cm 

Acrylic on canvas. 

Signed, dated and titled on the reverse. 

€

Provenance : collection privée



LAURENT ELIE BADESSI (NÉ EN 1964)

2 000 / 2 500 

100

125

American Dream, Navy Flags, New York, 2006

Tirage c-print chromogénique en couleur. 

D'un tirage à 5 exemplaires et 2 épreuves d'artiste.

Signé et numéroté 2/5 au dos. 

H_106,5 cm L_81 cm

Chromogenic c-print. 

From an edition of 5 and 2AP.

Signed and numbered 2/5 on the reverse.  

€



SUSAN ANDERSON SUSAN ANDERSON

1 500 / 2 000  1 500 / 2 000  

101

126 127

America girl Cowgirl 011, 2011 , 2

Tirage photographique en couleur encadré. Tirage photographique en couleur encadré. 

Signé au dos. Signé au dos. 

H_85 cm L_85 cm H_85 cm L_85 cm

Color photograph framed. Color photograph framed. 

Signed on the reverse. Signed on the reverse. 

€ €



BETTINA RHEINS (NÉE EN 1952)

7 000 / 9 000 

102

128

Jin Xing, dans les toilettes..., Shangha, avril 2002

Tirage couleur marouflé sur aluminium. 

Tirage à 3 exemplaires et une épreuve d'artiste.  

Signé, daté, titré et numérotée 3/3

H_110 cm L_90 cm

Color print on aluminium. From an edition of 3 and 1 AP. 

Signed, dated, titled and numbered 3/3.

€

Provenance : 

- Galerie Jérôme de Noirmont, Paris

- collection privée

Exposition :  galerie Jérôme de Noirmont, 21 novembre 2003 au 28 janviern 2004Bettina Rheims - Shanghai,



DAVID LACHAPELLE (NÉ EN 1963)

7 000 / 9 000  

103

129

Spaghetti drama, 1998

Digital c-print signé au dos. 

Numérotée 8/25

H_102 cm L_76 cm 

Digital c-print signed on the reverse. 

Numbered 8/25.

€

Provenance : 

- B & D Studio Contemporanea

- collection privée



MIGUEL BERROCAL (1933-2006)

20 000 / 30 000 

104

130

Almogavar, 1981-1983

Bronze patiné (11 éléments) . 

Signé et numéroté en bas au centre “Berrocal, 2/6” 

H_53 cm L_78 cm P_35 cm

Patinated bronze (11 elements) .

Signed and numbered lower centre.

€

Expositions : Madrid, Ministero de Cultura, “Antologica Berrocal (1955-1984)”, 1984, 

reproduit pp. 214 et 466 (un exemplaire similaire)

Bibliographie : “Berrocal”, Editions Mains et Merveilles, Paris, 1989, reproduit en couleur en couverture, 

pp. 195, 196 et 213 (autres exemplaires de tail es, dates et matériaux différents) l
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THOMAS RUFF (NÉ EN 1958)

2 000 / 3 000 

106

131

Jpeg, 2006

Pigments d’impression numérique (Ditone) sur papier photographique.

D’une édition à 45 exemplaires. 

H_122 cm L_92 cm 

Digital printing pigments (Ditone)  on photographic paper.

From an edition of 45.

€

Provenance : 

- Galerie Richard Levy, Albuquerque

- collect on privéei



JOSEPH BEUYS (1921-1986)

4 000 / 6 000 

107

132

F.I.U., 1980

Bidon d’huile.

Porte une étiquette avec la signature de l’artiste et numérotée sur 50 exemplaires.

Edition Factotum-Art.

H_54 cm L_30,5 cm P_30,5 cm

Oil can.

Wear a label with the signature of the artist and numbered on 50 exemplars.

From an edition of 50.

Factotum-Art, Pub.

€
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LIU BOLIN (NÉ EN 1973)

25 000 / 35 000  

109

133

La course

Epreuve en bronze à patine brune. 

H_120 cm

Bornze with dark patina. 

€

Provenance : 

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

- collection privée



NAN GOLDIN (NÉE EN 1953)

4 000 / 6 000 

110

134

Joey in front of the Ambassador Theater. Times Square

AP 

, 1997

Tirage c-print encadré. 

Signé et numéroté au dos.

H_102 cm L_70 cm

C-print framed.

Signed and numbered AP on the reverse

€

Provenance : collection privée



WILLIAM EGGLESTON (NÉ EN 1939)

20 000 / 30 000 

111

135

Outskirts of Morton, Mississippi, Halloween, 1971

Tirage couleur sur papier Kodak.

Signé au dos.

D’un tirage à 15 exmplaires.

H_45 cm L_30 cm

C-print on Kodak paper.

Signed on the verso.

From an edition of 15.

€



CHEMA MADOZ (NÉ EN 1958)

HARRY CALLAHAN (1912-1999)

1 000 / 1 500 

1 500 / 2 000 

112

136

137

Sans titre,

Aix-en-Provence

 2008

Photographie. 

D’une édition à 15 exemplaires. 

, 1958

Tirage argentique. 

H_60 cm L_50 cm Signé en bas à droite.

Signé au dos.

H_25 cm L_20 cm

Photography. 

From an edition of 15. 

Gelatin silver print.

Signed on the front and the verso. 

€

€

Provenance : 

- Galerie Esther Woerdehoff

- col ection privéel



CHRIS LEVINE (NÉ EN 1960)

6 000 / 8 000 

113

138

The Queen

Tirage diasec.

Signé et numéroté en bas à droite. 

D'un tirage à 8 exemplaires. 

H_107 cm L_135 cm

Diasec print.

Signed and numbered lower right. 

From an edition of 8.

€

Provenance : collection privée



MILES ALDRIDGE (NÉ EN 1964)

KATERINA BELKINA (NÉE EN 1974)

2 000 / 3 000 1 000 / 2 000 

114

139

140Immaculée 5,

Sleeping Beauty ’- Secret Desires

 2007

Photographie en couleurs.

Signée, datée, titrée et numérotée 4/10 au dos. 

D’un tirage à 10 exemplaires. Tirage photographique. 

D’un tirage à 9 exemplaires.  

H_50 cm L_38 cm H_80 cm L_56 cm 

Color photograph.

Signed, dated, titled and numbered 4/ 10.  Photographic print. 

From an edition of 10. From an edition of 9.

€ €

Provenance : Provenance : 

- Galerie Brancolini Grimaldi, Londres - Galerie Lilja Zakirova

- collection privée - collect on privéei



BERT STERN (1929-2013)

2 000 / 3 000 

115

141

Marilyn Monroe, Vogue, 1962 - 2010

Impression jet d’encre.

Signée et numérotée en bas au centre. 

Numérotée 4/6.

H_61 cm L_65 cm

Pigment print on paper.

Signed and numbered lower center.

Signed and stamped on the verso. 

Numbered 4/6.

€

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



THOMAS RUFF (NÉ EN 1958)

THOMAS RUFF (NÉ EN 1958)

2 000 / 2 500 

1 500 / 2 000 

116

143

142 Nudes ap14,

Nudes

 2001

Digital color print. 

Tirage à 50 exemplaires.

Impression jet d'encre sur papier.

Signée et numérotée au dos 11/50.

H_35,7 cm L_22,5 cm

H_60 cm L_75 cm

Digital color print.

From an edition of 50.

Pigment print.

Signed an numbered 11/50 on the reverse.

€

€ Provenance : collection privée



ERWIN OLAF (NÉ EN 1959)

ERWIN OLAF (NÉ EN 1959)

2 500 / 3 000 2 500 / 3 000 

117

144

145Keyhole #3,

Keyhole #5,

 2011

Photographie C-Print.

Signée, datée et titrée au dos.  2012

Edition numérotée AP1. Photographie C-Print.

D'un tirage à 10 exemplaires. Signée, datée et numérotée 6/10 au dos. 

D’un tirage à 10 exemplaires. 

H_60 cm L_45 cm H_60 cm L_45 cm 

C-Print. 

Signed, dated and titled on the reverse. C-Print.

Edition numbered AP1. Signed, dated and numbered 6/ 10 on the reverse. 

From an edition of 10. From an edition of 10. 

€ €

Provenance : collection privée Provenance : collection privée



THOMAS STRUTH (NÉ EN 1954)

2 500 / 3 000 

118

146

Portfolio comprenant quatre photographies. 

, 2004

H_32,9 cm L_48,3 cm 

, 2004

H_32,9 cm L_48,3 cm 

, 2004

H_32,9 cm L_48,3 cm 

, 2004

H_32,9 cm L_48,3 cm

Paradise : Daintree

Paradise : Yakushima

Paradise : San Francisco de Xavier

Paradise : Juquehy

Portfolio with four photographs.

Paradise : Daintree, 2004. H_32,9 cm L_48,3 cm 

Paradise : Yakushima, 2004. H_32,9 cm L_48,3 cm 

Paradise : San Francisco de Xavier, 2004. 

H_32,9 cm L_48,3 cm 

Paradise : Juquehy, 2004. H_32,9 cm L_48,3 cm

€

Provenance : collection privée



STEFANIE SCHNEIDER (NÉE EN 1968)

STEFANIE SCHNEIDER (NÉE EN 1968)

400 / 600 500 / 700 

119

148

147 Sans titre, 

Sans titre

2005

Ensemble de 3 Color Print. 

Edition à 150 exemplaires. 

Ensemble de 2 color print. 

H_30,8 cm L_38 cm H_30,7 cm L_30 cm 

Set of 3 Color Print.

Set of 2 Color Print. From an edition of 150.

€ €

Provenance : collection privée Provenance : collection privée
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l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
 -   meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas 
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au 
Garde - Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h - 12h   /   14h 
- 18h du lundi au vendredi. 
Garde - Meubles TSE 36  /  56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E - mail : garde - meubles.tse@orange.�r. 
Les �rais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tari� sera de 30  
HT   /   mois   /   m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot 
acquis au garde meubles doit en in�ormer PBA 48h à l’avance afn que PBA autorise le 
garde - meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se �ait sur rendez - vous et sur présentation du bordereau acquitté.

)

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORDRE FERME. Adresse

Pays

Vente aux enchères publiques

Téléphone

E-mail

LOT No DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN EUROS 

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

À envoyer à.

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

//. PHONE CALL REQUEST Name

//. ABSENTEE BID

Address

Country

Phone

LOT No LOT DESCRIPTION TOP LIMIT OF BID IN EUROS

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

//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS

Required signature :
www.pba-auctions.com

T. F.

ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

PARIS - ATELIER - RICHELIEU

Vente du j our





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. 

IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT

MERCREDI 12 JUIN 2019

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00 

T. F. .www pba-auctions.com

Date de la vente 

Nom et Prénom

Adresse

Ville

Email

Téléphone

Banque

Personne à contacter

No de compte Téléphone

Ré�érences dans le marché de l’art

Je confrme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 

Signature obligatoire : Date :

SAS. au capital de 315.000 euros N° SIRET 441 709 961 00037_TVA INTRACOM FR 91 441 709961

Sale date

Name and frst name 

Adress

City

Email

Phone number

Bank

Person to contact

Acompt number Phone number

Acompt number

I agree that I will bid subject to the conditions o� sale printed in the catalogue �or this sale. 

Required signature :

Société de Ventes Volontaires
Agrément n° 2002-12892 avenue d’Iéna 75116 Paris 

+33 (0)1 49 49 90 00 +33 (0)1 49 49 90 01 



Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 

Paris

Bruxelles

92 avenue d’Iéna 75116 Paris

+33 (0)1 49 49 90 00 +33 (0)1 49 49 90 01

Avenue du Général de Gaulle 47 - 1050 Bruxelles

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

T. F. 

T. F. 

www.pba-auctions.com
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