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94  Collier ligne en or gris serti de 
diamants taille brillant. Poids Brut : 10,8 g. 
  1 900 / 2 200 €

96  Paire de bouCles d’oreilles 
formant des volutes ajourées ser ties de  
diamants taille brillant pesant ensemble 2,70 cts  
environ. Poids brut : 17,6 g. 3 800 / 4 200 €

102  bague “Fleur” en or gris, les pé-
tales en nacre blanche sculptée soulignés par des 
rangs de diamants, le coeur serti de brillants. TDD 
52. Poids brut : 16,92 g 2 400 / 2 600 €

105  bague solitaire en platine et 
or gris ornée d’un diamant demi taille calibrant 
1,50 ct environ épaulé par deux diamants taille 
baguette. TDD 51. Poids brut : 4,4 g. 
  2 000 / 2 500 €

108  Paire de Pendants d’oreilles 
en or gris composés de cinq maillons ovales  
sertis de lignes de brillants retenus par une 
barrette surmonté par un motif en goutte  
agrémenté de brillants. Poids brut : 13,6 g
  3 500 / 3 800 €

110  bague en platine ornée d’un saphir de 
Ceylan de taille octogonale dans un entourage  
de diamants taille brillant, l’épaulement serti de  
diamants carrés, époque Art Déco. Poids  
brut : 9,4 g. 5 000 / 5 200 €

113  bague Chevalière en or gris,  
le plateau carré pavé de diamants taille brillant 
pesant ensemble 2,30 cts environ, ornée au centre 
d’un saphir taille coussin pesant 5,11 cts, origine 
probable Ceylan, TDD 53. Poids brut : 18,8 g.
  6 500 / 7 000 €

115   bague “JonC” en or gris à godrons 
disposés en biais pavés de brillants. Poids brut : 
18,1 g. 3 000 / 3 300 €

117  bague en or gris centrée d’un saphir 
ovale pesant 9,12 cts dans un entourage de 
diamants taillés en poire (deux manques) et 
un rang de diamants taille brillant. La pierre est 
accompagnée d’un certificat GRS attestant 
origine Ceylan sans modification thermique.  
Poids brut : 9,4 g. 8 000 / 11 000 €

120  bague bandeau en or gris centrée 
d’un rubis taille coussin pesant 2,05 cts, la mon-
ture sertie de diamants taille baguette pesant 
ensemble 1,60 ct environ. La pierre est accom-
pagnée de son certificat GRS attestant rubis 
naturel sans modifications thermiques. TDD 54.  
Poids brut : 6,48 g. 11 000 / 12 000 €

121  bague en or gris, le plateau incurvé 
de forme rectangulaire centré d’un diamant 
taille ancienne calibrant 0,40 ct environ dans  
un entourage de diamants taillés en roses. Poids 
brut : 12,4 g.
  2 000 / 2 200 €

123  sautoir composé de 80 perles de 
culture orné au centre d’un pendentif serti d’une 
perle dans un entourage de brillant, il retient 
en breloque une perle baroque grise. Poids  
brut : 90 g. 2 500 / 2 800 €

202  roleX : Montre d’hoMMe 
en acier, modèle “Oyster Perpetual Date just”  
de 1965, cadran à fond blanc, index bâton,  
trotteuse centrale, lunette cannelée, mouvement 
automatique, bracelet Oyster. Signée. 
  2 600 / 2 800 €

149  Paire de CliPs d’oreilles 
en or jaune à motif floral centrés chacun d’un rubis 
ovale dans un entourage de diamants taille brillant 
retenant une ligne de rubis calibrés et deux lignes de 
brillants. Poids brut : 8,2 g. 1 200 / 1 300 €

150  bague Chevalière en or jaune 
à motifs de fleurs, ornée de trois diamants, vers 
1950. TDD 49. Poids brut : 7,3 g. 550 / 650 €

151  braCelet en or rose à maillons  
géométriques articulés, vers 1940. 500 / 600 €

153  bague en or de deux tons ornée de 
trois rangs de diamants taille ancienne en dégradé  
pesant ensemble 1,50 ct environ. Vers 1940.  
Poids brut : 6,18 g. 1 200 / 1 400 €

154  Montre braCelet de dame 
en or jaune, cadran rectangulaire à fond or, 
verre bombé, mouvement mécanique, les attaches  
géométriques ornées de lignes de diamants, mou-
vement mécanique, le tour de bras en or jaune 
maille serpent. Epoque 1940. 1 500 / 1 600 €
 
156  Collier en or jaune maille forçat rete-
nant un noeud serti de brillants agrémenté d’une 
perle de culture en pampille. Poids brut : 12,75 g.  
  1 500 / 1 600 €

157  KorloFF : bague JonC en or 
jaune à décor ciselé centrée d’un diamant serti 
clos calibrant 0,20 ct environ, épaulé par deux 
rouleaux chacun orné de deux petits diamants, 
TDD 51. Poids brut : 4,2 g. 380 / 400 €

158  tournaire : bague “Pagode”,  
collection Architecte, en or jaune ciselé. Signée. 
Poids brut : 12,2 g. 1 100 / 1 200 €

160  bouCheron : allianCe en 
or jaune, modèle “Elysée”, sertie de lignes de  
diamants taille brillant. Signée et numérotée 
B953 26405. TDD 49. Poids brut : 5,9 g.
  1 600 / 1 800 €

161  braCelet “JonC” ouvert en or 
jaune, les extrémités à godrons pavées de brillants. 
Poids brut : 40 g. 1 900 / 2 100 €

163  Paire de CliPs d’oreilles 
“Fleurs” en or jaune, chacun centré d’une 
perle de culture, les pétales pavés de brillants. 
Poids brut : 44,8 g. 2 300 / 2 500 €

165  Paire de Créoles en or jaune 
agrémentées de vis en or gris. Poids brut : 4,5 g.
  220 / 280 €

168  bague “JonC” en or jaune et pla-
tine centrée d’un pavage de diamants taille brillant. 
Poids brut : 5,4 g. 550 / 650 €

170  Paire de bouCles d’oreille 
en or jaune serties de diamants taille na-
vette pesant ensemble 2,30 cts environ. Poids  
brut : 5,5 g.  1 500 / 1 800 €

172  broChe “Chien” en or jaune cise-
lé, l’oeil orné d’un rubis et de diamants, le museau 
en émail noir, le collier serti de cabochons de tur-
quoise. Poids brut : 18,2 g. 1 500 / 1 600 €

200  Cartier : Montre de daMe 
en or jaune, modèle “Ellipse” cadran tonneau à 
fond blanc, chiffres romains noirs, le remontoir 
orné d’un cabochon de saphir, mouvement méca-
nique. Bracelet en cuir bleu. Poids brut : 28,8 g. 
  2 000 / 2 200 €

201  audeMars Piguet : Montre 
de daMe en or jaune, cadran rond à fond 
crème, index bâtons, la lunette sertie de diamants 
taille 8x8, mouvement mécanique, tour de bras en 
or satiné ar ticulé, signée et numérotée 33 641. 
Poids brut : 46,6 g.  1 500 / 2 000 €
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stéPhane braConnier  
(1958-2015)
Le mirage, 1997
Sérigraphie sur papier gris.
Edition Urdla.
Signé en bas à droite.
Numéroté 16/20 en bas à gauche.
76 x 57 cm.
Salissure sur le côté gauche. 200 / 300 €

Jean Chevalier (1913-2002)
Abstraction, 1991
Encre sur papier.
Signé des initiales en bas au centre.
Daté 6/1/91 en bas au centre.
41,5 x 32,5 cm.
Cette œuvre est répertoriée sous le 
n°348 de l’inventaire des archives Jean 
Chevalier. 200 / 300 €

albert gleizes (1881-1953)
Chemin creux (ou : Cimetière près d’Amiens), 1903
Huile sur toile. 
Signé et daté en bas à droite.
65 x 54 cm.
Petite restauration.
N°45 du Catalogue Raisonné D’Anne Varichon -  
Fondation Albert Gleizes. 3 000 / 4 000 €

henri PiCCot (XXème siècle)
La Seine à Paris
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
54 x 73 cm. 600 / 800 €

Jean Couty (1907-1991)
Fillette assise, 1949
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
Contre signé et daté au dos.
100 x 73 cm. 1 200 / 1 500 €

gaston Marquet (1848- ?)
Scène orientaliste
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
26,5 x 41 cm.
Panneau fendu. 300 / 500 €

éCole orientaliste Moderne 
(XXème siècle)
Le repos des femmes sur la terrasse
Huile sur toile.
Signé en haut à gauche.
130 x 150 cm.
Petits manques de peinture. 400 / 500 €

louis thoMas (1892-1989)
Architecture surréaliste, 1931
Mine de plomb et aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite. 
31,5 x 48,5 cm.
L’œuvre est reproduite p.45 de l’ouvrage “Louis Thomas” par 
Alain Vollerin, Edition Mémoire des Arts, 1994. 500 / 600 €

Pierre aMbrogiani (1907-1985)
Langouste
Gouache sur papier.
Signé en haut à droite.
A vue : 40,5 x 51,5 cm. 300 / 500 €

andrée le Coultre  
(1917-1986)
L’oiseau
Encre et aquarelle sur papier. 
Signée en bas à gauche.
A vue : 47 x 28 cm. 300 / 400 €

ragheb ayad  
(1892-1982)
Caravane de dromadaires, 
1958
Technique mixte sur papier : 
gouache, encre.
Signé et daté en bas à 
gauche.
40,5 x 57 cm.
Acquis de l’artiste par  
le propriétaire actuel  
au Caire en 1979. 
 3 500 / 4 000 €
 

henry MalFroy 
(1895-1944)

St Cyr de Provence
Huile sur toile.

Signé en bas à droite.
46 x 65 cm.

2 000 / 2 200 €

Jean MareMbert 
(1900-1970)

Architecture surréaliste,  
vers 1930

Huile sur toile.
Signé en bas à droite.

54 x 81 cm.
1 200 / 1 500 €
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MauriCe Montet (1905-1997)
Lumières de la fête foraine la nuit
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
50 x 65 cm. 1 000 / 1 200 €

Joannes veiMberg (1918-1982)
Bateaux dans un port
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
54 x 73 cm. 450 / 600 €

yvonne Canu (1921-2007)
Le déjeuner à Grimaud
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
Titré, signé et numéroté 711 au dos.
46 x 55 cm.  3 000 / 4 000 €

nat leeb (1906-1990)
Sous le pont métallique,  
vue moderne, 1940
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
54 x 65 cm.
Beau cadre Bouche.
  400 / 600 €

Pierre PellouX  
(1903-1975)
Les tournesols, 1973
Huile sur toile.
Signé, daté en bas à gauche.
Daté, titré au dos. 
60 x 81 cm. 
  750 / 800 €

yvonne Canu (1921-2007)
Barques à Saint-Tropez
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
Titré, signé, et numéroté 713 au dos.
46 x 55 cm. 3 000 / 4 000 €

Pili Pili Mulongoy (1914-2007)
La chasse du léopard
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
71 x 113 cm. 800 / 1 200 €

bela sara  
( ?-1968)
Scène de marché,  
1956
Huile sur toile.
Signé et daté en bas  
à droite.
54 x 77 cm.

1 200 / 1 500 €

sylvestre  
Kaballa (1920-)
Les oiseaux, 1963
Huile sur toile.
Signé et daté en bas  
à droite.
54 x 46 cm.
Accidents.
 2 000 / 3 000 €

albert lubaKi (XXème siècle)
Guerrier
Gouache sur papier.
Signé en haut à gauche.
40 x 30 cm. 2 500 / 3 000 €
 

albert lubaKi (XXème siècle)
Personnages
Gouaches sur papier brun.
Signé en haut à gauche.
A vue : 24 x 28,5 cm.  1 200 / 1 500 €

albert lubaKi (XXème siècle)
Animaux (Pangolin)
Gouache sur papier brun.
Signé en haut à droite.
29 x 38 cm. 2 500 / 3 000 €
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Mwenze  
Kibwanga  
(1925-1999)
Danse,1971
Huile sur toile.
Signé et daté  
en bas à droite.
100 x 98 cm.
Eraflures.

500 / 600 €

MoKé (1950-2001)
Le collectionneur, 1999
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à gauche.
73 x 100 cm. 800 / 1 000 €

Chéri saMba (1956-)
La duplicité, 1999
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
95 x 130 cm.
Accidents. 3 500 / 4 500 €

Chéri saMba (1956-)
Ndjombo le soir, 1990
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
97 x 111 cm. Accidents. 2 500/3 500 €

Chéri saMba (1956-)
Ndjombo le soir, 1989
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
98 x 98 cm. 2 500 / 3 500 €

François  
thango  
(1936-1981)
Au marché
Huile sur toile.
Signé en bas  
à droite.
77 x 94 cm.

300 / 400 €

Chéri saMba (né en 1956)
L’eau c’est la vie, 2000
Huile sur toile.
Signé, daté en haut à gauche.
98 x 100 cm.
Accidents. 2 000 / 3 000 €

FrantiseK Mertl dit Franta (né en 1930)
Africain assis
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
Contresigné au dos.
60 x 60 cm.  1 500 / 2 000 €

andré Cottavoz (1922-2012)
Cerises et citron
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
Contresigné et titré au dos.
22 x 35 cm. 600 / 800 €

MoKé (1950-2001)
L’arrivée du train  
en gare, 2001
Huile sur toile.
Signé et daté en bas  
à gauche.
75 x 84 cm.
Petites éraflures. 

800 / 1 000 €

haKKi anli (1906-1990) 
Abstraction en rouge, vers 1960
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
130 x 100 cm. 15 000 / 20 000 €
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andré Cottavoz 
(1922-2012)
Port de Golfe-Juan,  
1953
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à 
gauche.
Contresigné et titré  
au dos.
46 x 65 cm. 

2 000 / 2 500 €

gustav bolin (1920-1999)
Composition ocre
Acrylique sur papier collé sur toile.
Signé en bas à gauche.
73 x 100 cm.
Quelques légères éraflures. 750 / 950 €

PasCal bordaries  
(né en 1961)
Personnage, 2008
Huile sur toile collée sur 
panneau.
Signé et daté en bas à droite.
80 x 60 cm. 300 / 400€

MiChèle destaraC (née n en 1943)
Rigolo pas gigolo, 2007
Huile sur toile.
Signé, daté en bas à gauche.
Contresigné, daté, titré au dos.
146 x 114 cm. 4 000 / 5 000 €

Chu teh-Chun  
(1920-2014)
Saison bleue, 2006
Livre d’artiste dans emboîtage 
en plexiglass.
Edition Jacques Boulan.
Papier Japon et papier Rives.
Livre signé par l’artiste.
Comprenant 6 lithographies originales 
en couleurs,  
toutes signées par l’artiste et numérotées. 
Exemplaire EA 9/15.
Dimensions des lithographies : 41 x 30,5 cm.
Dimensions du livre : 45 x 35 cm.
Dimensions de l’emboîtage : 48 x 38 x 5,5 cm.
(éclat au plexiglass)
  6 000 / 8 000 €

Pierre JaCqueMon (1936-2002)
Graffitis et empreintes, vers 1960
Huile sur toile.
Signé en bas à droite, Titré au dos.
54 x 73 cm. 800 / 1 000 €

Johanne roy  
(née au XXème siècle)
L’amphore, 1987
Technique mixte sur 
papier artisanal.
Signé, titré et daté 
au dos.
27 x 29 cm. 

100 / 120 €

gustav bolin (1920-1999)
Composition bleue, 1972
Acrylique sur papier collé sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
80 x 114 cm. 1 000 / 1 500 €

Jean rustin (né en 1928)
Portrait, 1989
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à gauche.
41 x 27 cm. 3 000 / 4 000 €

Jean rustin (né en 1928)
Le fauteuil bleu, 1988
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
Signé, daté et titré au dos.
41 x 27 cm. 3 000 / 4 000 €

Jean-noël  
baChès  

(né en 1949)
Sans titre, 1987
Huile sur toile.

Signé, daté en bas  
à gauche.

162 x 133 cm. 
500 / 600 €

oMar el nagdi (1931-)
Jeune fille assise, 1991
Technique mixte sur toile.
Signé et daté en bas à droite ainsi qu’en haut à droite.
57 x 36 cm. 15 000 / 20 000 €

a-sun wu (né en 1942)
Composition, 2007
Technique mixte sur toile.
Signé et daté en bas à gauche.
54 x 46 cm.  4 000 / 6 000 €
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La maison de vente CONAN HOTEL D’AINAY (ci-après 
«CONAN»), SAS au capital de10.000 €, enregistré au  
RCS sous le n° LYON 442 544 797 est une société de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques, ayant reçu 
le n° d’agrément 2002-271, régie par la loi n°2000-642 du  
10 juillet 2000 réformée par la loi n°2011-850 du 20 juillet 2011.

Conan agit comme mandataire du vendeur qui contracte 
avec l’acquéreur.

1. CONDITIONS DE VENTE

Les ventes sont faites au comptant et conduites en euros.

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais de 
vente suivants, calculés sur le prix d’adjudication de chaque 
lot : 

- 25% TTC 

2. EXPOSITION

L’exposition précédant la vente est ouverte à tous. 

Tous les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts. 

Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner avant 
la vente les biens pouvant les intéresser afin de prendre 
connaissance de leurs caractéristiques et de leurs éventuelles 
réparations ou restaurations.

Toute manipulation d’objet sera effectuée uniquement par 
le personnel de Conan.

Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.

Aucune réclamation ne sera possible relativement aux  
restaurations d’usage et petits accidents, ou aux différences 
entre le bien et sa reproduction photographique.

Les estimations sont fournies à titre purement indicatif.  
Elles ne comprennent pas les frais de vente visés ci-dessus.

En cas de modification d’une estimation ou d’une  
caractéristique portée au catalogue ou dans la publicité, 
l’annonce sera faite en début de vente et mentionnée au  
procès-verbal de la vente

3. PARTICIPATION AUX ENCHERES

3.1 La participation à une vente aux enchères entraîne  
obligatoirement l’acceptation des présentes conditions géné-
rales de vente, telles que modifiées le cas échéant par des 
avis écrits ou oraux qui seront dans ce cas, portés au procès- 
verbal de la vente.

Tout enchérisseur s’engage irrévocablement à régler le prix 
d’adjudication. 
Chaque enchérisseur est réputé agir pour son propre 
compte, sauf accord exprès de Conan, auquel cas l’enché-
risseur se porte fort de l’exécution, par la personne pour 
laquelle il se porte acquéreur, de l’ensemble des obligations 
mises à la charge de l’acheteur.

3.2 Participation en salle
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans 
la salle.

Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître 
avant la vente  afin de permettre l’enregistrement de leurs 
données personnelles, de se voir attribuer un numéro 
d’enchérisseur et de remettre une garantie de paiement.  
A la demande de Conan, ils devront justifier de leur identité.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra obligatoirement le faire 
dès l’adjudication du lot prononcée.

3.3 Ordre d’achat /enchères par téléphone
Si un enchérisseur ne peut assister à la vente, Conan pourra :

. soit exécuter ses ordres d’achat donnés préalablement par 
écrit et en euros ;

Dans l’hypothèse où Conan est porteuse de plusieurs ordres 
d’un même montant, elle donne la priorité à l’ordre reçu le 
premier ; elle pourra informer ses donneurs d’ordres de cette 

situation avant la vente, sans révéler l’identité des autres 
enchérisseurs;

. soit joindre l’acquéreur potentiel par téléphone durant  
la vente afin de lui permettre d’enchérir en direct.

Les ordres et demandes de téléphone doivent être envoyés 
par écrit au plus tard 24H avant la vente, et accompa-
gnés d’une copie de pièce d’identité en cours de validité et  
d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de 
la banque :
- par courrier à : Conan Hôtel d’Ainay, 8 rue de Castries, 
69002 LYON
- par télécopie au 04 78 61 07 95
- par email à : conan@interencheres.com 
- directement au personnel de CONAN

Conan et les experts chargés d’exécuter gracieusement  
et confidentiellement ces ordres d’achat ou téléphoniques 
ne peuvent être tenus pour responsables en cas d’erreur ou 
d’omission dans leur exécution, ou de problème de liaison 
téléphonique. 

3.4 Enchères via www.drouotlive.com
Pour les ventes permettant une participation aux enchères 
en ligne, les enchérisseurs qui le souhaitent pourront partici-
per à distance via le site www.drouotlive.com, soit en direct 
en ligne pendant la vente, soit en laissant un ordre d’achat ; 
ils sont invités à se reporter aux CGV dudit site.

4. LA VENTE

4.1 Les enchères sont placées sous la direction du commis-
saire-priseur qui a seul la faculté de diriger la vente aux 
enchères de la manière qui lui paraît la plus opportune et 
d’adjuger le lot mis en vente.

Il peut refuser toute enchère, décider de retirer tout lot de  
la vente, de réunir ou de séparer les lots. 

Si une erreur est constatée ou une contestation soulevée 
au moment de la vente ou juste après l’adjudication, le  
commissaire-priseur peut décider d’annuler cette adjudication 
et poursuivre les enchères, de remettre en vente le lot liti-
gieux, ou de le retirer de la vente, sans que la responsabilité 
de Conan puisse être recherchée.

En cas de double enchère reconnue effective par le com-
missaire-priseur, le lot sera remis en vente sur décision de 
celui-ci au prix proposé par les derniers enchérisseurs, toute 
personne présente pouvant alors de nouveau participer aux 
enchères.

4.2 Adjudication
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur. 
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication 
prononcée, les expositions ayant permis aux acquéreurs de 
constater l’état des objets présentés.

L’adjudication est faite par la prononciation du mot  
«Adjugé» accompagnant le coup de marteau, et réalise la 
transmission de propriété, les risques inhérents étant alors 
à la charge de l’acquéreur.

Il appartiendra à ce dernier de faire assurer le lot dès  
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Conan en cas de 
vol, de perte ou de dégradation de son lot.

4.3 Droit de préemption de l’Etat français
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par 
déclaration du représentant de l’Etat aussitôt prononcée 
l’adjudication de l’objet. 

L’Etat dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer 
l’exercice de son droit de préemption. En cas de confirma-
tion, il se substitue à l’adjudicataire. 

4.4 Paiement
Le prix de vente est payable exclusivement en Euros au 
comptant :
- par chèque bancaire tiré sur une banque française (le retrait 
des lots pourra être différé jusqu’à l’encaissement effectif) ;
- en espèces, dans la limite de 1.000€, ou de 10.000€ pour les 
seules personnes justifiant d’une résidence fiscale à l’étranger 
et n’agissant pas pour les besoins d’une activité profession-
nelle (prix d’adjudication et frais de vente) ;

- par carte bancaire sauf american express ;
- par virement bancaire en euros sur le compte de CONAN 
du montant exact de la facture ; l’acquéreur supporte seul les 
frais bancaires :

CREDIT LYONNAIS / LCL
150 boulevard de la Croix-Rousse, 69001 LYON

IBAN : FR47 3000 2010 3400 0009 9173 C33
BIC : CRLYFRPP

4.5 Défaut de paiement
A défaut de paiement de l’adjudicataire, et après mise en 
demeure restée infructueuse, Conan ayant reçu mandat du 
vendeur à cet effet, pourra décider de procéder à la remise en 
vente du bien sur folle-enchère de l’adjudicataire défaillant 
dans un délai de trois mois suivant l’adjudication, ou à  
défaut, de constater la résolution de plein droit de la vente, et 
ce sans préjudice de tout dommage et intérêt à la charge de 
l’adjudicataire défaillant. 

En outre, Conan se réserve de lui réclamer : 
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication  
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est  
inférieur (sans pouvoir prétendre au surplus s’il est supé-
rieur), ainsi que des coûts générés par les nouvelles enchères.

Conan se réserve d’exclure de ses ventes futures tout  
adjudicataire défaillant, et de déclarer l’incident de paiement 
au Registre central de prévention des impayés visé au § 7.2 
ci-dessous.

5. EXPORTATION

L’exportation de tout bien hors de France peut être sujette 
à autorisations (certificats d’exportation, autorisations  
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de  
vérifier les autorisations requises. 
La TVA sur les frais ne pourra être remboursée que sur  
présentation d’un justificatif douanier d’exportation ouvrant 
droit à ce remboursement

6. ENLEVEMENT DES ACHATS

Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral 
du prix, des frais et taxes. Son enlèvement devra intervenir 
dans les plus brefs délais, le stockage ne pouvant entraîner 
aucune responsabilité de CONAN.

Le transport des lots s’effectue à la charge et aux risques des 
acquéreurs.
Une décharge de responsabilité sera demandée à l’acquéreur 
qui souhaiterait faire envoyer ses lots par voie postale par 
Conan.

En cas de non retrait des lots dans un délai de 30 jours ouvrés 
après la vente, le stockage et la manutention des lots seront 
facturés à l’acquéreur à raison de 3€ HT par jour calendaire 
et par lot payables préalablement au retrait.

7. DONNEES PERSONNELLES - AUTRES DISPOSITIONS

7.1 Les informations recueillies sur les formulaires d’enregis-
trement pour participer à la vente sont obligatoires pour le 
traitement des  adjudications.

Toute personne peut s’opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite  
accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité à CONAN 
par courrier ou par email.

7.2 CONAN est adhérente au Registre central de préven-
tion 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 Fressinet, 75016 Paris.

7.3 Les dispositions des présentes sont indépendantes les 
unes des autres, la nullité de l’une d’entre elle ne pouvant 
entraîner l’inapplicabilité des autres.

7.4 La loi française régit seule les présentes conditions  
générales de vente. Toute contestation qui leur serait relative 
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Lyon 
(France).

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

John ChristoForou 
(1921-2014)
Homme des ténèbres, 1991
Huile sur toile.
Signé, daté en haut à droite.
Contresigné, titré, daté au dos.
100 x 81 cm. 

 1 500 / 2 000 €

MauriCe roCher  
(1918-1995)

Supplicié, 1992
Huile sur toile.

Signé, titré, daté au dos.
55 x 46 cm.

1 500 / 1 800 €

sabhan adaM (né en 1972)
Personnage, 2007
Huile sur toile.
Signé, daté en haut à gauche.
Contresigné au dos.
169 x 136 cm.  2 000 / 3 000 €

sabhan adaM (né en 1972)
Personnage debout au ballon, 2004
Huile sur toile.
Signé, daté en haut à gauche.
Contresigné, daté au dos.
165 x 80 cm. 2 000 / 3 000 €

nauM zeitlin (1909-1993)
Aambi, 1991
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche et en haut à droite.
80 x 70 cm. 500 / 600 €

sabhan adaM (né en 1972)
Personnage sur fond vert 
Huile sur toile.
150 x 150 cm. 2 000 / 3 000 €
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