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Un certain nombre de créateurs, peintres, écrivains ou musiciens ont  

proposé leur définition de l’Art, son urgence, son ambiguité, son existence 

tellement prégnante bien que soumise à tous les vents contraires, tous 

les aléas du temps qui passe, efface ou sacralise. 

Rothko ou Picasso sont proches dans leur reflexion : 

“Celui qui regarde parachève l’œuvre” - Rothko. 

“Un tableau ne vit que par celui qui le regarde” - Picasso. 

Tout se complique alors ! Se complique ou devient lumineux selon  

l’appréciation de chacun. 

Comment une vie, en partie consacrée à acquérir des œuvres, à leur  

porter une attention sincère pendant plusieurs dizaines d’années, peut- elle 

un jour ouvrir les portes en grand et décider : 

-  Allez les petites ! Evadez vous, envolez vous, dénichez d’autres horizons, 

d’autres foyers, de nouvelles amours… 

Ni Joan ni moi n’avons de réponse formelle, mais nous resterons sur le pas 

de la porte, toujours curieux.

F. B. - Mars 2018
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1  FLABELLUM provenant d’une statue divine, probablement d’Osiris.
Egypte, Basse Epoque.
H : 21 cm.
Expert : M. Christophe KUNICKI +33 (0)1 43 25 84 34
Illustration page 6 300 / 500 €

2  POUPÉE FUNÉRAIRE.
Culture CHANCAY, côte centrale du Pérou.
1100-1400 après J.C.
Tissu, fibres végétales et plumes.
55  x19 x 11 cm. 200 / 300 €

Ces petites poupées, accompagnant les morts dans l’au-delà, sont pour la plupart 
reconstruites à partir de tissus précolombiens et sont souvent de facture récente.

Expert : M. Jacques BLAZY +33 (0)6 07 12 46 39

3  POUPÉE FUNÉRAIRE.
Culture CHANCAY, côte centrale du Pérou.
1100-1400 après J.C.
Tissu, fibres végétales et plumes.
H. 35 cm. 200 / 300 €

Ces petites poupées, accompagnant les morts dans l’au-delà, sont pour la plupart 
reconstruites à partir de tissus précolombiens et sont souvent de facture récente.

Expert : M. Jacques BLAZY +33 (0)6 07 12 46 39

4  VASE ÉTRIER VICUS
Représentation d’un iguane à décor en négatif.
Culture fin VICUS-début MOCHICA 1.
100 avant J.C.-400 après J.C.
18 x 25,5 x 11 cm. 150 / 200 €

Expert : M. Jacques BLAZY +33 (0)6 07 12 46 39

Samedi 7 avril 2018 à 14h30

collection de madame et monsieur b.  
art moderne et contemporain,  arts premiers
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5  MASQUE LELE, République Démocratique du Congo.
Bois mi dur, pigments, fer, étoffe, plumes, fibres végétales.
H. 34 cm - L. 41 cm.
Visage aux yeux en demi-lunes sculptés sous un front convexe. Le nez fin 
surmonte une petite bouche circulaire, les oreilles en C inscrites haut. Une 
ornementation polychrome pointilliste alternant avec des à-plats, donne à l’en-
semble une belle vigueur. La structure en rotin habillée de tissu à laquelle est 
rattaché ce visage, se prolonge en une importante coiffe, ornée de plaques de 
métal, de plumes, de tissus et de fibres, alternant éléments verticaux, arceaux 
et chignons. 500 / 1 000 €

6  COUPE PENDE (?), République Démocratique du Congo.
Bois à patine brune nuancée rouge brillante.
H. 36,5 cm.
Coupe à prise sculptée en haut relief de deux visages et de sauriens. 
  80 / 100 €

7  STATUE BOTCHIO FON, Bénin.
Bois, coquillage, fibres, cuir, étoffe, huiles rituelles.
H. 62 cm - l. 26 cm.
Fétiche représentant un personnage féminin assis sur un tabouret traditionnel, 
les jambes reposant sur le sol. Les bras entravés sont coudés, les mains levées 
vers le ciel, un petit personnage fétiche, mêlé à des fibres et des matériaux 
rituels, inscrit dans cet écartement. La tête sobre est sculptée avec schéma-
tisme, la coiffure ramenant dans la nuque une série de tresses. L’ensemble est 
recouvert d’une épaisse patine croûteuse suintante. 1 500 / 2 000 €

8  LOT DE DEUX STATUETTES IBEJI YOROUBA, Nigeria.
Bois dur à patine brune, camewood, pigments noirs et bleu de lessive, perles 
de pierre dure rouge, cauris, fibres.
H. 28,5 cm.
Lot de jumeaux Yorouba, l’un féminin, l’autre masculin, aux corps en partie dis-
simulés sous un amalgame terreux. Des scarifications en chevrons apparaissent 
frontalement et au dos. Les visages aux yeux caractéristiques grands ouverts sont 
surmontés de hautes coiffes en mitre, pigmentées de bleu de lessive. Colliers de 
pierres dures  et ornementations de cauris ont perduré.  600 / 1 200 €
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9  STATUETTE FÉMININE SHANGO YOROUBA, Nigeria.
Bois à patine brune brillante à noire, matière terreuse, pigments, accidents 
et manques.
H. 28 cm.
Effigie féminine sur une base circulaire, les jambes disjointes soutenant un 
buste étroit et cambré, ponctué d’une poitrine projetée. Les bras filiformes 
sont maintenus droits à l’écart du buste. La tête ovoïde est sculptée d’un 
visage de belle qualité aux yeux grands ouverts, surmonté d’une coiffure à 
double lame. Cette coiffure caractérise une prêtresse du culte du shango, 
célébrant le dieu du tonnerre. 400 / 600 €

10  STATUETTE IBEJI YOROUBA, Nigeria.
Bois à patine brune, pigments noirs, lamelles de bois, perles de verre, métal. 
H. 28 cm.
Effigie masculine inscrite sur une base circulaire, les jambes courtes, les bras 
puissants ramenés contres les hanches. Le visage est sculpté  d’yeux cillés et 
percés aux pupilles. La coiffure est faite de quatre chignons hauts peignés, 
dessinant au sommet un motif cruciforme. Tailles et poignets sont parés. 
  400 / 600 €
11  SERRURE BAMBARA, Mali.
Bois dur à patine brun foncé noir, métal.
H. 44,5 cm.
A épaisse patine croûteuse de fumée. 200 / 300 €

12  SERRURE BAMBARA, Mali.
Bois dur à patine brun foncé noir, métal.
H. 45 cm.
Surmontée d’une tête abstraite traitée comme une architecture. 
  200 / 300 €

13  SERRURE BAMBARA, Mali.
Bois dur à patine brune, métal.
H. 37 cm.
Grande serrure au corps incisé de lignes entrecroisées, surmonté de la  
représentation plastique d’un volatile stylisé. 150 / 180 €
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14  MASQUE DAN GUERE, Côte d’Ivoire.
Bois dur à patine brune, pigments, cuir, crin.
H. 30 cm.
Visage décrit sous un front en plateau, le regard globuleux et fendu, le nez 
large encadré d’amples percements tubulaires facilitant le regard du porteur. 
La bouche large est armée de dents, des griffes en bois imitant celles de félin.
Sera jointe à ce lot une calebasse. 200 / 400 €

15  FÉTICHE BOTCHIO FON, Bénin.
Bois à patine noire sacrificielle, fers rituels, cauris.
H. 54 cm.
Fétiche botchio Fon dont seules émergent du corps en bobine deux têtes 
janus accolées, de nombreux fers asen et réceptacles à médecine raccordés 
à l’effigie. 
Les asen, cauris et la matière croûteuse forment autant d’offrandes destinées à nourrir 
le fétiche, dont le rôle est celui d’une sentinelle veillant sur la communauté. Ici, l’ubiquité 
symbolisée par les deux têtes, renforce l’étendue du regard du fétiche, et par là même 
son pouvoir. 1 000 / 1 200 €

16  LOT DE TROIS PARURES.
Alliage de cuivre.
D. de 8 cm à 13 cm. 200 / 300 €

17  FÉTICHE BOTCHIO FON, Bénin.
Bois dur à patine brune, matière composite, cauris, perles de rocaille, fibres.
H. 17,5 cm.
Effigie assise sur un petit tabouret, le corps dissimulé sous une matière composite 
de laquelle émerge, dans l’aire ombilicale, un petit visage. La tête de l’effigie est, 
comme le reste de la composition, ornée de cauris. 120 / 150 €
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18  MASQUE DAN GUERE, Côte d’Ivoire.
Bois dur, pigments noirs, rouges, blancs et bleus, fibres, métal, étoffe, plumes, cuir.
H. 32 cm.
Visage polychrome aux yeux fendus de part et d’autre d’un nez camus aux 
ailes larges, un bandeau d’étoffe militaire coloniale traversant horizontale-
ment la composition. La bouche losangée est ouverte sur des dents de métal 
et darde une courte langue. Au front, un amalgame fétiche fait de plumes et 
de tissus ; des fibres végétales, et au menton du cuir, encadrant par ailleurs la 
composition. 200 / 300 €

19  CIMIER EKOÏ EJAGHAM, Nigeria.
Bois, cuir, cheveux, fibres végétales, accidents.
H. 30 cm.
Cimier Ekoï représentant un visage humain aux traits saisissants, les yeux 
globuleux de part et d’autre d’un nez droit, la bouche ouverte sur de petites 
dents. L’ensemble est encore en partie recouvert de cuir imitant une carnation, 
et orné d’une chevelure.
De nombreux groupes ethniques au Nigeria comme au Cameroun ont utilisé ce type 
d’objet, parfois façonnés à partir d’un crâne humain. 200 / 300 €

20  POTEAU DAGARI, Burkina Faso.
Bois dur à patine brune croûteuse.
H. 94 cm.
Effigie phallique, à patine croûteuse. 400 / 600 €

21  POTEAU DAGARI, Burkina Faso.
Bois dur à patine brune.
H. 77,5 cm.
Personnage phallique stylisé, le sommet sculpté d’un visage. 150 / 300 €



- 7 - Samedi 7 avril 2018

22  FER, Mali.
H. 15,5 cm - l. 11,5 cm.
En forme de personnage stylisé assis, membres et tête filiformes. 200 / 300 €

23  LOT DE DEUX SOMMETS D’URNES CALABAR, Nigeria.
Terre cuite à engobe clair.
H. 10 cm et 15 cm.
Lot de têtes stylisées desquelles émergent des oreilles percées. De fines stries pour 
l’une et un motif latéral pour l’autre, semblent désigner une chevelure. 150 / 300 €

24  STATUE BANKONI, Mali.
Terre cuite à engobe ocre rouge.
H. 34 cm.
Personnage au corps tronconique, les jambes repliées sous le buste ponctué d’un om-
bilic saillant. La tête schématique est détaillée d’un nez court percé aux narines, et d’un 
regard sphérique, une pomme d’Adam saillant par ailleurs. 300 / 400 €

25  TÊTE DJENNÉ, Mali.
Terre cuite à engobe ocre rouge.
H. 9 cm.
Tête aux yeux saillant de part et d’autre d’un nez pyramidal, les oreilles 
détachées du volume ovoïde. Bel engobe ocre rouge. 150 / 300 €

26  STATUETTE BANKONI ( ?), Mali.
Terre-cuite à engobe ocre rouge.
H. 25,5 cm.
Effigie fragmentaire ayant néanmoins conservé le très beau décor, au dos, de 
stries et cauris stylisés. 150 / 300 €
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27  LOT DE DEUX EFFIGIES BANKONI (?), Mali.
Terre-cuite à engobe clair.
H. 11 cm et 14 cm.
Représentations d’un petit visage et d’une effigie stylisée. 80 / 120 €

28  EFFIGIE KOMA-BULSA, Ghana.
Terre-cuite à engobe clair.
H. 15 cm.
En forme de pointe ornée d’un visage aux traits généreux, un motif de cauris 
modelé au sommet de la tête. 300 / 400 €

29  STATUETTE BANKONI, Mali.
Terre-cuite à engobe ocre rouge, restauration.
H. 20,5 cm.
Effigie agenouillée, le corps tubulaire, la tête détaillée d’un petit visage. Un 
collier orne le cou. 200 / 300 €

30  LOT DE DEUX STATUETTES DE TYPE OGONI, Nigeria.
Métal, accidents et manques.
H. 14,5 cm et 15 cm.
Effigies l’une et l’autre en position assise, les mains jointes sur l’abdomen pour 
l’une d’entre elles. 1 500 / 2 000 €

31  STATUETTE BANKONI, Mali.
Terre cuite à engobe ocre rouge.
H. 25 cm.
Buste féminin à l’ombilic saillant rehaussé de motifs géométriques, un collier à plusieurs 
rangs incisé au cou. L’amorce d’un bras a perduré à droite de la composition. La tête est 
marquée d’un visage aux détails modelés. 200 / 400 €
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32  STATUE KOMA BUILSA, Ghana.
Terre-cuite à engobe clair, restauration.
H. 38 cm.
Effigie au bras gauche armé d’une dague dans son fourreau.  400 / 500 €

33  URNE BURA, Niger.
Terre-cuite à engobe ocre rouge.
H. 36 cm.
Urne Bura ornée d’un riche décor cordé, un motif de triple cercles accolés 
ornant le sommet de l’objet. 600 / 800 €

34  URNE BURA, Niger.
Terre cuite à engobe clair.
H. 71,5 cm.
Urne ornée d’un important décor cordé caractéristique du style, un ombilic 
en large pastille inscrit à mi-hauteur, notamment. 600 / 1 000 €

35  BANC GURUNSI, Burkina Faso.
Bois dur à patine brune brillante, accidents.
L. 183 cm - H. 84 cm.
Long banc reposant sur trois pieds massifs, et présentant par endroits une 
patine brillante de belle teinte chaude. 500 / 1 000 €

36  SIÈGE ASHANTI, Ghana.
Bois dur à patine blonde.
L. 55 cm - H. 29 cm.
Siège traditionnel, l’assise incurvée reposant sur un fut central ajouré. Belle 
patine blonde brillante. 200 / 300 €

37  BUSTE YOROUBA, Nigeria.
Terre-cuite à engobe gris. 
H. 15 cm - l. 21 cm.
Buste féminin orné d’un beau décor géométrique incisé, la représentation 
d’un bébé figurant au dos. La tête de ce-dernier est tournée vers la droite, les 
mains appuyées de part et d’autre du visage sur le dos maternel. 
L’ensemble, d’une grande poésie, est de belle qualité.  800 / 1 200 €

38  TAMBOUR LELE, République Démocratique du Congo.
Bois dur à patine brune, peau, fibres,  accidents.
H. 112,5 cm.
Long fut de résonnance sur piédouche, gravé de motifs traditionnels  
géométriques, et d’un visage en moyen relief de belle qualité. La membrane 
est retenue par des fibres et des tenons en bois. 1 000 / 2 000 €

40 42

39  BALAFON, Afrique.
Bois, calebasses, fibres.
L. 128 x H. 37 cm.  120 / 150 €

40  ANTOINE CLAUDE PONTHUS-CINIER (1812-1885).
Château en bord de mer.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
39 x 47 cm.
Rentoilage ancien. 800 / 1 000 €

41  ANTOINE CLAUDE PONTHUS-CINIER (dans le goût de) 
(1812-1885).
Hameau près d’une rivière. 
Huile sur toile. 
46 x 55 cm. 
Restauration. 800 / 1 000 €

42  FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Paysage.
Huile sur papier. 
Cachet de la signature en bas à droite.
À vue : 23 x 22 cm. 1 000 / 1 500 €

43  FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Coucher de soleil.
Aquarelle sur papier. 
Cachet de la signature en bas à droite.
À vue : 15 x 20 cm.
Lègère insolation. 400 / 600 €

44  FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Paysage.
Huile sur toile à vue ovale.
Cachet de la signature en bas à droite.
À vue : 31 x 33 cm. 2 500 / 3 000 €

45  FRANCISQUE BLANC (1841-1901).
Guignol.
Huile sur carton.
Signée en haut à droite.
21,5 x 17 cm. 200 / 300 €
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46  EUGÈNE BAUDIN (1843-1907).
Paysage.
Huile sur papier.
Signée des initiales en bas à droite.
À vue : 18 x 12 cm. 80 / 120 €

47  EUGÈNE CARRIÈRE (1849-1906).
Femme assise dans la fôret. 
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
25 x 20 cm. 300 / 500 €

48  ÉMILE OTHON FRIESZ (1879-1949).
Femme assise.
Pastel sur papier.
Cachet du monogramme en bas à gauche.
À vue : 16 x 21 cm 200 / 300 €

49  HENRI VIEILLY (1900-1979).
Femme à sa fenêtre.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
55 x 36 cm.
Erafflures. 
Historique : Exposition Vieilly au Musée des Beaux Arts en 1979, exposition Vieilly à la 
Maison Ravier Morestel en 2003. 400 / 600 €

50  HENRIETTE MOREL (1883-1956).
Modèle nu assis. 
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
33 x 22 cm. 200 / 300 €
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51  PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Nu renversé.
Gouache sur papier.
Signée en haut à droite.
À vue : 43 x 30 cm.
Cette œuvre a figuré à l’exposition Combet-Descombes du Musée Paul-Dini à 
Villefranche sur Saône en 2004, sous le n° 64 (reproduction couleurs p. 60 du 
catalogue). 300 / 400 €

52  PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Nu.
Monotype en couleur. 
Signé en bas à gauche, justifié “épreuve unique” en bas à droite.
À vue : 58 x 40 cm 400 / 600 €

53  PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Nu allongé.
Monotype en couleur. 
Signé en bas à gauche, justifié “épreuve unique” en bas à droite.
À vue : 35 x 40 cm.
Insolation. 300 / 500 €

54  PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Paysage dans la neige. 
Pastel sur papier bistre.
Signé en bas à gauche. 
À vue : 20 x 24,5 cm. 200 / 300 €

55  PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Deux œuvres dans le même encadrement : 
- Le cadran, 1911.
Monotype couleur sur calque. 
Signé et daté en bas à gauche, titré en bas à droite.
10 x 16 cm.

PIERRE COMBET-DESCOMBES 
(1885-1966)

51 52

- 1914.
Monotype en couleur.
Signé et daté en bas à droite, titré en bas à gauche Initiales et daté en haut 
à droite.
À vue : 24 x 19 cm.
Ces deux œuvres ont figuré à l’exposition Combet-Descombes du Musée des Beaux-
Arts de Lyon en 1985. L’une des deux est reproduite p. 101 du catalogue.
  300 / 500 €

56  PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Nu aux bas rouges.
Monotype.
Cachet de la signature en bas à droite.
À vue : 53 x 37 cm. 300 / 500 €

57  PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Sans titre.
Monotype 
Signé en bas à gauche, justifié “épreuve unique” en bas à droite
À vue : 28 x 23 cm.
Insolation. 200 / 300 €

58  PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Nu allongé, 1923 (?).
Fusain sur papier bistre.
Cachet de la signature, daté en bas à droite.
À vue : 32 x 47 cm. 200 / 300 €

59  PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Nu, 1930.
Pastel sur papier
Daté en bas à gauche.
À vue : 47 x 31,5 cm.
Déchirures et insolation. 100 / 200 €

67
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60  PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Nus-étude, 1935 (?).
Fusain sur papier bistre.
Daté en bas à droite.
À vue : 48 x 31 cm.
Déchirure. 150 / 300 €

61  PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Nu à genoux, 1931.
Fusain sur papier bistre.
Signé et daté en bas à droite.
À vue : 38 x 57 cm. 200 / 300 €

62  PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Étude de nu.
Encre sur papier bistre.
Signée en bas à droite.
À vue : 43 x 31,5 cm. 150 / 300 €

63  PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Dauphiné.
Monotype.
Signé et titré en bas à gauche,justifié “épreuve unique” en bas à droite.
À vue 33 x 42 cm.
Tâches. 100 / 200 €

64  PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Femme nue allongée de profil.
Fusain sur papier bistre.
Signé en haut à droite.
À vue : 31 x 45 cm. 150 / 300 €

65  PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Femme assise, 1926 (?).
Encre sur papier bistre.
À vue :19 x 36 cm. 150 / 300 €

66  PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Paysage.
Monotype.
Cachet en bas à gauche.
À vue : 39 x 26 cm. 150 / 300 €

67  PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Nu au miroir, 1927 (?).
Monotype.
Signé et daté en bas à droite.
À vue : 29 x 24 cm. 300 / 400 €

68  PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Golgotha.
Monotype sur papier bistre.
Signé en haut à gauche.
À vue : 53 x 38 cm. 200 / 400 €

69  PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Nu aux bas noirs.
Fusain sur papier bistre.
Cachet de la signature en bas à droite.
À vue : 58 x 39 cm. 200 / 400 €

70  PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Nu endormi, 1932.
Fusain et pastel sur papier bistre.
Cachet de la signature en haut à droite.
Daté en bas à gauche.
À vue : 62 x 49 cm. Piqûres.
Cette œuvre a figuré à l’exposition Combet-Descombes du Musée Paul-Dini à Ville-
franche sur Saône en 2004, sous le n° 60 (reproduction couleurs p. 60 du catalogue). 
  200 / 400 €

71  PIERRE COMBET-DESCOMBES (1885-1966).
Les cyprès.
Monotype.
Signé en bas à gauche, justifié “épreuve unique” en bas à droite.
À vue : 49 x 40 cm. 150 / 300 €

55 55

70
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72

73

FRANÇOIS ARNAL 
(1924-2012)

72  FRANÇOIS ARNAL 
(1924-2012).
Compartiment non fumeur, 1953. 
Huile sur Isorel.
Signée et datée en bas à droite.
Titrée et datée au dos.
120 x 160 cm. 

3 000 / 5 000 €

73  FRANÇOIS ARNAL 
(1924-2012).
Série des nuits : les marécages, 
1983.
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à droite.
Titrée au dos.
132 x 186 cm.
Provenance : Vente Catherine Char-
bonneaux, Paris, 07/10/1989. 
  3 000 / 5 000 €
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74  JEAN PHILIPPE AUBANEL (né en 1956).
Sans titre.
Acrylique sur papier imprimé.
Signée en bas à droite.
49 x 64 cm. 200 / 400 €

75  JEAN PHILIPPE AUBANEL (né en 1956).
Sans titre, 1992.
Acrylique sur carton.
Signée et datée en bas au centre.
103 x 76 cm. 400 / 600 €

76  JEAN PHILIPPE AUBANEL (né en 1956).
Ça baise en ville, 1984.
Acrylique sur papier fort.
Signée, titrée et datée en bas à droite.
100 x 70 cm.
Petites déchirures en périphérie. 400 / 600 €

77  JEAN PHILIPPE AUBANEL (né en 1956).
Portrait blanc, 1985.
Acrylique sur papier craft.
Signée et datée en bas à droite.
72 x 70 cm. 300 / 500 €

78  JEAN PHILIPPE AUBANEL (né en 1956).
Nu debout, 1993.
Acrylique sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
100 x 70 cm. 400 / 600 €

79  JEAN PHILIPPE AUBANEL (né en 1956).
Nu rouge.
Aquarelle sur papier collé sur Isorel.
Signée au dos.
60 x 53 cm.
Accidents. 300 / 500 €

80  JEAN PHILIPPE AUBANEL (né en 1956).
Le chien rouge.
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
64 x 48 cm. 400 / 600 €

81  JEAN PHILIPPE AUBANEL (né en 1953).
Sans titre.
Acrylique sur toile.
61 x 38 cm. 300 / 500 €

82  JEAN PHILIPPE AUBANEL (né en 1956).
Masque.
Huile sur bois.
Signée au dos.
61 x 37 cm. 600 / 1 000 €

83  JEAN PHILIPPE AUBANEL (né en 1956).
Elephants bleus.
Acrylique sur papier.
100 x 53 cm. 600 / 1 000 €

84  JEAN PHILIPPE AUBANEL (né en 1953).
Nu bleu assis.
Acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
62 x 46 cm.
Petits accidents. 150 / 300 €

JEAN PHILIPPE AUBANEL 
(né en 1956)

84
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ARMAND AVRIL 
(né en 1926)

85  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Les joutes, 1952.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Contresignée et datée au dos.
89 x 117 cm.
Provenance : atelier de l’Artiste. 2 000 / 3 000 €

86  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Portrait, 1991.
Huile sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
65 x 50 cm. 200 / 400 €

87  ARMAND AVRIL (né en 1926.)
Gilbertus (Pastor).
Huile sur papier.
Signée et titrée au dos.
65 x 50 cm. 200 / 400 €

88  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Portrait de dame, 1991.
Huile sur papier.
Signé et datée en bas à gauche.
65 x 50 cm. 200 / 400 €

89  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Les ponts roulants, 1995.
Huile sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
50 x 65 cm.
Provenance : don de l’Artiste. 200 / 400 €

90  ARMAND AVRIL (né en 1936).
Port de la Rochelle, 1993.
Huile sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
65 x 50 cm. 200 / 400 €

91  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Nu assis dans l’atelier, 1966.
Huile sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
65 x 50 cm. 200 / 400 €

92  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Bord de mer animé à Royan, 1964.
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à gauche, située au dos.
50 x 65 cm. 200 / 400 €

93  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Moi, 1996.
Gouache sur papier.
Signé eet datée en bas à gauche, titrée en haut.
65 x 50 cm. 200 / 400 €

94  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Carnaval, 1962-1963.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Titrée et datée au dos.
81 x 100 cm. 1 000 / 2 000 €

95  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Paysage au bateau, 1993.
Huile sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
50 x 65 cm. 200 / 400 €

96  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Personnage Assis, 1990.
Gouache sur papier. 
Signée et datée en bas à gauche.
65 x 50 cm. 200 / 400 €

85

94
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97  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Les joutes, 1967.
Huile sur papier.
Signée et datée en bas à gauche. 
55 x 67 cm.
Déchirures. 200 / 400 €

98  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Sans titre, 1972.
Assemblage, technique mixte sur panneau.
Signé, daté au dos.
Dédicacé à M. Boulay.
120 x 60 cm.
Provenance : atelier de l’Artiste. 1 000 / 2000 €

99  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Le port, la nuit.
Gouache sur papier.
Signé en bas à gauche.
50 x 65 cm. 200 / 400 €

100  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Lampion Lumineux, 1991.
Huile sur papier.
Signée et datée en bas au centre.
65 x 50 cm. 200 / 400 €

101  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Nu couché sur le tapis.
Huile et gouache sur papier.
Signée en haut à gauche.
65 x 50 cm. 200 / 400 €

102  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Sans titre, 1974.
Assemblage de bois peint et ficelles sur panneau. 
Signé et daté au dos.
65 x 54 cm. 1 000 / 2 000 €

103  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Femme assise.
Huile sur toile.
100 x 81 cm. 800 / 1 200 €

104  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Retour d’un voyage dans le détroit de Torrès avec mon ami Pierre Robin, 
1896.
Assemblage de bois peint et divers matériaux sur panneau.
Signé, titré au dos.
230 x 130 cm. 6 000 / 8 000 €

105  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Port Animé.
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche.
60 x 73 cm. 800 / 1 200 €

105

98 102 104
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106  ARMAND AVRIL (né en 1936).
Autoportrait.
Huile sur toile.
Titrée au centre.
73 x 54 cm.
Manques et accidents.
Provenance : atelier de l’Artiste. 500 / 1 000 €

107  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Port.
Huile sur papier.
À vue : 48 x 62 cm.
Provenance : atelier de l’Artiste. 200 / 400 €

108  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Salut à Vermeer, 2003.
Peinture sur carton découpé, collé, sable et tissus, papier journal, le tout. 
contrecollé sur papier.
Signé, titré et daté en bas à droite.
79 x 65 cm.
Encadrement réalisé par l’Artiste. 600 / 1 000 €

109  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Femme asssise.
Huile sur toile.
Signée en bas au centre.
65 x 54 cm. 500 / 800 €

110  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Les poissons rouges.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
81 x 65 cm. 1 000 / 1 500 €

111  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Le Chapeau.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
73 x 60 cm. 600 / 1 000 €

112  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Femme à la poupée. 
Huile sur toile.
92 x 73 cm. 1 000 / 2 000 €

113  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Sans titre.
Assemblage, technique mixte sur panneau.
Signé et daté au dos.
121 x 60 cm. 1 000 / 2 000 €

114  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Les enfants.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.
92 x 73 cm. 800 / 1 200 €

108 109 110

111 115 116112
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115  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Salut à Vermeer, 2003.
Peinture sur carton découpé, collé, sable, 
tissus, papier journal, le tout contrecollé 
sur bois.
Signé, titré et daté en bas à droite.
79 x 65 cm. 
Encadrement réalisé par l’Artiste. 
  600 / 1 000 €

116  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Les oursins.
Huile sur toile.
130 x 97 cm.
Accidents. 2 000 / 3 000 €

117  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Toros.
Peinture et assemblage et collage sur car-
ton.
Signé et titré au dos.
40 x 34 cm. 300 / 500 €

118  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Les Binettes, 1970.
Assemblage de matériaux, bois et liège sur panneau.
Signé, daté et titré au dos.
45 x 65 cm. 1 000 / 1 200 €

119  ARMAND AVRIL (né en 1926).
La mer à Cassis, 1985.
Assemblage de bois et liège peint sur panneau. 
Signé, titré et daté au dos.
54 x 46 cm. 800 / 1 200 €

120  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Sans titre, 1966.
Huile sur toile. 
Signée et datée au dos. 
21 x 27 cm. 200 / 300 €

121  ARMAND AVRIL (né en 1926).
14 juillet, 1962.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche, datée au dos.
22 x 26 cm. 200 / 300 €

113

119

122  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Marseille, 1962.
Huile sur toile.
Titrée et datée au dos. 
22 x 26 cm. 200 / 300 €

123  ARMAND AVRIL (né en 1926).
La fanfare.
Huile sur toile. 
22 x 26 cm. 200 / 300 €

124  ARMAND AVRIL (né en 1926).
La mer à Cassis.
Assemblage : carton, liège peint sur toile collée sur carton.
Signé et titré au dos.
22 x 40 cm. 300 / 500 €

125  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Jésus 1er communiste, 2000.
Huile et carton découpé collé sur carton.
Signé, titré et daté au dos.
35 x 28 cm. 250 / 400 €

124
125
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130

130  BEN (né en 1935).
Art, 1983.
Technique mixte sur panneau (peinture, toile 
ancienne, assemblage).
Signé daté deux fois en bas à droite.
120 x 120 cm.
Cette œuvre est inscrite dans le catalogue raisonné, 
un certificat d’authenticité pourra être délivré à la 
charge de l’acquéreur. 8 000 / 10 000 €

126

126  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Fillette assise dans un fauteuil, 1995.
Huile sur carton.
Signée et datée en bas à gauche.
À vue : 64 x 49 cm. 300 / 500 €

127  ARMAND AVRIL (né en 1926).
La plage et la mer.
Gouache et aquarelle sur papier.
À vue : 48 x 62 cm.
Provenance : atelier de l’Artiste. 
  200 / 300 €

128  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Mardi Gras, 1967.
Huile sur toile.
Titrée et datée à droite au centre.
92 x 73 cm. 800 / 1 200 €

129  PATRICK BACHS (né en 1963).
Exercice de lévitation, 1992.
Technique mixte sur papier.
Signée, titrée et datée en bas à droite.
50 x 65 cm. 100 / 200 €
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BEN (né en 1935)
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133

131  FRÉDÉRIC BENRATH (1930-2007).
L’errance et le retour. 
Huile sur toile. 
Signée et titrée au dos.
100 x 81 cm. 1 000 / 1 500 €

132  FRÉDÉRIC BENRATH (1930-2007).
Composition B-16, 1972.
Acrylique sur carton.
Signée et datée en bas à gauche.
Contresignée, datée et titrée au dos.
50 x 65 cm. 400 / 600 €

132

134

135

133  FRÉDÉRIC BENRATH (1930-2007).
Compostion B11, 1971.
Acrylique sur carton. 
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée, datée et titrée au dos.
65 x 50 cm. 400 / 600 €

134  FRÉDÉRIC BENRATH (1930-2007).
Le Centre et l’Absence, 1968.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
100 x 100 cm. 
Petits éclats, enfoncement. 1 000 / 1 500 €

135  FRÉDÉRIC BENRATH (1930-2007).
Sans titre.
Acrylique sur papier. 
Signée en bas à droite.
À vue 62 x 47 cm.
Petites déchirures en périphérie. 200 / 300 €

FRÉDÉRIC BENRATH 
 (1930-2007)

136  CLAUDE BENSEMHOUN (XXème siècle).
Sans titre.
Acrylique sur papier. 
Signée en bas au centre.
À vue : 35 x 26 cm. 50 / 100 €
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137

137  ALBERT BITRAN (né en 1929).
Intérieur-Extérieur, 1970.
Huile sur papier collé sur toile.
Signée, datée en bas à gauche.
Contresignée, datée, titrée au dos.
105 x 76 cm.
Provenance : Galerie Ariel, Paris. 2 000 / 2 500 €

138  ALBERT BITRAN (né en 1929).
Étude, 1964.
Pastel sur papier brun.
Signé et daté en bas à droite.
À vue : 34 x 25 cm. 200 / 300 €

139  ALBERT BITRAN (né en 1929).
Composition-Étude, 1965.
Pastel sur papier beige.
Signé et daté en bas à droite. 
À vue : 22 x 22 cm. 200 / 300 €

140  ALBERT BITRAN (né en 1929).
Sans titre.
Fusain sur papier.
Signé en bas au centre sous le passe-partout.
À vue : 31 x 23,5 cm. 200 / 300 €

141  ALBERT BITRAN (né en 1929).
Sans titre, 1970.
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
À vue : 54 x 73 cm.
Déchirures et éclats. 400 / 600 €

142  ALBERT BITRAN (né en 1929).
Composition en rouge, 1962 (?).
Technique mixte sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
54 x 73 cm. 400 / 600 €

143  ALBERT BITRAN (né en 1929).
Composition Bleue, 1968.
Gouache sur papier collé sur toile, 
Signée et datée en bas à gauche,
Contresignée et datée au dos,
55 x 73 cm. 400 / 600 €

ALBERT BITRAN 
(né en 1929)

138 139143
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146  BORIS BOJNEV (1898-1969).
Nu au Tub.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
46 x 45 cm 
Encadrement réalisé par l’artiste
Provenance : Galerie Chave, Vence. 200 / 300 €

147  BORIS BOJNEV (1898-1969).
Deux femmes nues dans un intérieur. 
Huile sur carton, collage dans un emboitage. 
35 x 41 cm. 
Provenance : Galerie Alphonse Chave, Vence.
  200 / 300 €

148  GEORGES BRU 
(né en 1933).
Le chien. 
Mine de plomb et aquarelle 
sur papier, 
Signée en bas à droite.
À vue : 15 x 21 cm. 

150 / 200 €

149  GEOGRES BRU (né en 
1933).
Un Escalator.
Mine de plomb et encre, aquarelle 
sur carton fin.
Signé en bas à droie, titré en bas 
au centre.
65 x 50 cm. 

1 000 / 1 500 €

144 145

146

148

149

144  JEAN-CHARLES BLAIS 
(né en 1956).
À Dieu.
Encre et pastel sur papier.
Signé en bas à droite.
Titré au centre.
34 x 26 cm. 800 / 1 200 €

145  JEAN CHARLES BLAIS 
(né en 1956).
Féroce, 1983.
Encre et pastel sur papier.
Signé en bas à gauche, daté en bas au 
centre, et titré en bas à droite
32 x 24 cm 800 / 1 200 €
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CÉSAR 
(1921-1998)
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150

150  CÉSAR (1921-1998).
La Rambaud, 1987.
Bronze soudé à patine brune.
Signé sur la base, devant.
Numéroté 3/8 avec la marque du  fondeur Bocquel sur la base à l’arrière.
95 x 90 x 65 cm.
Provenance : Vente Briest, Paris, 26/06/1992.
Durand-Ruel n°3305 120 000 / 150 000 €
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CÉSAR 
(1921-1998)

151

151  CÉSAR (1921-1998).
Buste aux jambes fines, 1959/1988.
Bronze à patine brune.
Signé sur la base, devant.
Numéroté 4/8 avec la marque du fondeur Bocquel, sur la base à l’arrière.
H : 99 cm.
N°272 des archives de Denyse Durand-Ruel.
N°258 du tome I du catalogue raisonné par Denyse Durand-Ruel.  50 000 / 70 000 €
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152  CÉSAR (1921-1998).
Nadine, 1964.
bronze soudé à patine brune.
Signé sur la base, devant.
Numéroté EA 2/4 avec marque du fondeur Romain Barelier sur la base à l’ar-
rière.
H : 40 cm.
N° 371 des Archives Denyse Durand-Ruel.
N° 533 du Tome I du catalogue Raisonné par Denyse Durand-Ruel.
  20 000 / 25 000 €

153

154

152

154  CÉSAR (1921-1998).
Portrait de compression.
Mine de plomb, tampons à l’encre, collage de papier sur carton peint.
Signé en bas à droite.
73 x 60 cm.
Provenance : Vente Cornette de Saint-Cyr, 03/06/1992.
  3 500 / 4 500 €

153  CÉSAR (1921-1998).
Autoportrait, 1968.
Bronze à patine dorée
Signé en bas à droite
Numéroté 2/2 , et marque du fondeur Blanchet en bas à droite 
sur la tranche
44 x 44 cm
Nous remercions Mme Denyse Durand-Ruel qui a confirmé l’authenticité 
de cette œuvre inscrite dans ses archives sous le n°7972.
  2 000 / 3 000 €
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155  DOMINIQUE D’ARCHER (né en 1930).
Visages, 1972.
Gouache sur papier. 
Signée et datée en bas à gauche.
33 x 24 cm. 80 / 120 €

156  DOMINIQUE D’ARCHER (né en 1930).
Personnages, 1972.
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
23,5 x 32 cm. 80 / 120 €

157  DOMINIQUE D’ARCHER (né en 1930).
Personnages, 1971.
Gouache sur papier. 
Signée et datée en bas à droite.
24 x 31,5 cm. 80 / 120 €

158  DOMINIQUE D’ARCHER (né en 1930).
Deux œuvres dans un même encadrement:
- Sans titre, 1970.
Gouache sur papier. 
Signée et datée en bas à droite.
À vue : 15 x 14 cm.
- Sans titre, 1969.
Gouache sur papier. 
Signée et datée en bas à droite.
À vue : 10,5 x 12 cm. 80 / 120 €

159  BRIGITTE DERBIGNY (née au XXème siècle) 
Femme, 1998.
Technique mixte sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
19 x 14 cm.
Provenance : Galerie Chomarat, Lyon. 80 / 120 €

FRED DEUX 
(1924-2015)

160 161

160  FRED DEUX (1924-2015).
Sans titre, 1972.
Mine de plomb et encre sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
À vue : 47 x 34 cm. 1 000 / 1 500 €

161  FRED DEUX (1924-2015).
Sans titre, 1972.
Mine de plomb et encre sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
À vue : 47 x 34 cm. 1 000 / 1 500 €
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163 164

162

162  FRED DEUX (1924-2015).
Sans titre, 1970.
Mine de plomb sur papier japon.
Signée et datée en bas à droite.
52 x 33 cm. 1 000 / 1 500 €

163  FRED DEUX (1924-2015).
Un jour, 1970.
Encre sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
Signée, titrée et datée en bas au centre.
30 x 14 cm. 800 / 1 000 €

164  FRED DEUX (1924-2015).
Sans titre, 1965.
Mine de plomb et aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
24 x 14 cm. 800 / 1 000 €

165

165  HERVÉ DI ROSA (né en 1959).
Sans titre, 1983.
Acrylique sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
149 x 107 cm. 5 000 / 7 000 €

HERVÉ DI ROSA 
(né en 1959
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166  JOHNNY FRIEDLAENDER (1912-1992).
Sans titre.
Aquateinte
Signée en bas à droite, justifiée “épreuve d’artiste” en bas à gauche.
À vue : 75 x 55 cm. 150 / 300 €

167  EUGÈNE GABRITCHEVSKY (1893-1979).
Les masques,1982.
Encre et aquarelle sur papier.
À vue : 20 x 30 cm.
Provenance : Galerie Chave, Vence. 800 / 1 000 €

168  CHARLES GIAUME (1925-1994).
Le Cap mystérieux, 1965.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Titrée au dos. 
92 x 73 cm. 600 / 800 €

169  CHARLES GIAUME (1925-1994).
Sans titre,1964.
Technique mixte sur carton.
Signée et datée en bas à droite.
35 x 31 cm. 100 / 200 €

170  CHARLES GIAUME (1925-1994).
Gourmandise, 1973. 
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
89 x 116 cm.
Enfoncement. 1 500 / 2 000 €

171  RAYMOND GRANDJEAN (1929-2006).
68 AP/102, 1968.
Mine de plomb et aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche.
Contresigné, titré, daté au dos.
27 x 19 cm. 80 / 120 €

172  RAYMOND GRANDJEAN (1929-2006).
AP/140, 1969.
Mine de plomb , encre et aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche.
Contresigné, titré, daté au dos.
26,5 x 19,5 cm. 80 / 120 €

167

170

173  RAYMOND GRANDJEAN (1929-2006).
Sans titre, 1974.
Encre et aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
Contresigné, daté au dos.
25 x 19 cm. 80 / 120 €

174  RAYMOND GRANDJEAN (1929-2006).
Le plaisir des voyages.
Papier imprimé, découpé, collé.
Titré au dos.
Signé en bas à droite.
32 x 24 cm. 80 / 120 €

175  RAYMOND GRANDJEAN (1929-2006).
Madame, le soir, 1975.
Paier imprimé, découpé, collé.
Signé en bas à gauche.
Titré et daté au dos.
32 x 24 cm. 80 / 120 €

176  RAYMOND GRANDJEAN (1929-2006).
Le vide et le plein.
Papier imprimé, découpé, collé.
Signé en bas à gauche.
32 x 24 cm. 80 / 120 €

177  RAYMOND GRANDJEAN (1929-2006).
AP2-022, 1976.
Mine de plomb et aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche.
Contresigné, titré, daté au dos.
25 x 19 cm. 80 / 120 €

178  RAYMOND GRANDJEAN (1929-2006).
Gris-Rose, 1963.
Encre et aquarelle sur papier.
Signé, daté en bas à droite.
Contresigné, daté, titré au dos.
28 x 22,5 cm. 80 / 120 €

179  RAYMOND GRANDJEAN (1929-2006).
Bateaux, 1940.
Aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
À vue : 19 x 27 cm. 150 / 300 €

HERVÉ DI ROSA 
(né en 1959



- 28 -Samedi 7 avril 2018

183

185

183  JIM LÉON (1938-2002).
Tracte. 
Aquarelle, crayon et encre sur pa-
pier.
Signé et titré a gauche.
28 x 21,5 cm
  800 / 1 000 €

184  GUETTY LONG (née 
au XXème siècle).
Sans titre.
Encre sur papier.
Signée en haut à droite.
50 x 25 cm. 80 / 120 €

185  MOKÉ (1950-2001).
La douane, 1980.
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à gauche.
89 x 147 cm. 12 000 / 15 000 €

MOKÉ (1950-2001)

180  RENÉ JULLIEN (né en 1937).
Débit Débat.
Peinture, papier, plâtre, assemblage.
Signé et titré au dos.
8 x 18 x 22 cm. 150 / 300 €

181  GROUPE RÉNÉ JULLIEN- MARTINE BALATA 
(1980).
Les témoins.
Peinture sur papier maché et plâtre.
Signé et titré au dos.
10 x 18 x 25 cm. 150 / 300 €

182  OLDRICH KULHANECK (1940-2013).
Adam et Eve.
Eau-forte.
Signée en bas à droite, titrée en bas au centre, numérotée VII/X 
en bas à gauche.
À vue : 61 x 44 cm. 80 / 120 €
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186

186  JACQUES MONORY (né en 1924).
N.Y n° 5 ou Erik and the office of the committee to defend the 
N.Y. Panther,1971.
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à droite.
Contresignée, numérotée 379/1 et titrée, datée au dos.
146 x 114 cm.
N° 379 du catalogue Maeght. 25 000 / 30 000 €

JACQUES MONORY 
(né en 1924)

187  HENRICH NICOLAUS (né en 1955).
Visage, 1982-1983.
Technique mixte sur papier.
Signée en bas à gauche, datée en bas à droite.
27 x 20 cm. 
Provenance : Galerie Hilger, Francfort. 150 / 250 €

188  MIMMO PALADINO (né en 1948).
Sans titre.
Aquarelle et encre sur papiers collés, déchirés et brulés.
Signé en bas à droite des initiales, cachet sec de l’artiste en bas à 
gauche.
35 x 22 cm.
Petite déchirure et quelques piqûres. 1 500 / 2 500 €

187

188
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189  MAX PAPART (1911-1994).
Sans titre.
Aquateinte.
Signée en bas à droite, numérotée 5/35 en bas à gauche.
À vue : 35 x 27 cm. 100 / 200 €

190  MAX PAPART (1911-1994).
Sans titre.
Eau-Forte.
Signée en bas à droite.
24 x 16 cm. 80 / 120 €



- 30 -Samedi 7 avril 2018

191

191  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Intérieur.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
97 x 130 cm.
Provenance : atelier de l’Artiste. 2 000 / 3 000 €

192  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Intérieur au guéridon.
Technique mixte sur papier.
Signée en bas à gauche.
À vue : 34 x 31 cm. 100 / 200 €

193  GILBERT PASTOR (1932-1966).
Intérieur à trois personnages.
Technique mixte sur papier.
Signée en bas à gauche.
À vue : 29 x 40 cm. 100 / 200 €

194  GILBERT PASTOR (1932-2015).
La Liseuse.
Technique mixte sur papier.
Signée en bas à droite.
41 x 32 cm. 100 / 200 €

195  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Fillette pensive.
Fusain sur papier et collage.
Signé en bas à gauche.
43 x 36 cm. 100 / 200 €

196  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Réunion de famille.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
114 x 162 cm. 2 500 / 3 500 €

197  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Nu couché.
Technique mixte sur papier et collage.
Signé en bas à gauche.
32 x 42 cm. 200 / 300 €

198  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Sans titre.
Tondo dans boite, huile sur toile, tissus, bois, verre.
Signé en bas à gauche.
41 x 38 x 8 cm. 600 / 800 €

199  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Femme nue.
Huile sur toile dans un emboitage en bois, carton et verre.
Signée en bas à gauche.
33 x 30 x 18 cm. 600 / 800 €

GILBERT PASTOR 
(1932-2015)

196

199
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200  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Les deux amies.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Cadre réalisé par l’Artiste.
46 x 38 cm. 600 / 800 €

201  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Trois personnages dans la ville.
Huile sur toile collée sur panneau.
Signée en bas à droite.
50 x 70 cm.
Encadrement réalisé par l’Artiste.
Eraflures. 800 / 1 000 €

202  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Sans titre.
Huile sur papier collé sur bois, assemblage de bois et ossements, tissus.
70 x 73 cm.
Provenance : atelier de l’Artiste. 1 000 / 1 500 €

203  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Nu debout.
Assemblage : huile, bois, tissus, fils de coton et cuir.
Signé en bas à droite.
45 x 37 cm. 600 / 800 €

204  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Intérieur au lit défait.
Huile sur panneau d’aggloméré.
Signée en bas à gauche.
32 x 38 cm.
Encadrement réalisé par l’Artiste. 500 / 600 €

205  GILBERT PASTOR (1932-2015).
La robe blanche.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
62 x 73 cm. 600 / 1 000 €

201 202

203 205
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206  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Apparition.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60 x 73 cm. 600 / 1 000 € 

207  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Réunion autour du lit.
Pastel sur papier.
Signé en bas à droite.
51 x 65 cm. 100 / 200 €

208  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Vision nocturne.
Encre et crayon sur papier.
Signé en bas à gauche.
31 x 41 cm. 80 / 120 €

209  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Rêve.
Pastel et lavis sur papier.
Signé en bas à gauche.
31 x 41 cm. 80 / 120 €

210  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Les deux nus.
Mine de plomb et aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
32 x 24 cm. 50 / 100 €

206 215

211  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Les amies.
Encre et mine de plomb sur papier.
Signé en bas à gauche.
24 x 32 cm. 50 / 100 €

212  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Femme accroupie.
Pastel et encre sur papier.
Signé en bas à droite.
34 x 26,5 cm. 80 / 120 €

213  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Nu debout.
Mine de plomb sur papier.
Signé en bas à gauche.
32 x 24 cm. 50 / 100 €

214  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Scène de Bordel.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 73 cm. 600 / 1 000 €

215  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Sur le lit à deux.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
73 x 60 cm. 600 / 1 000 €
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216  LOUIS PONS (né en 1927).
Un ange à l’hôpital, 1981.
Technique mixte : assemblage de bois peint et divers matériaux sur panneau.
Signé, titré, daté au dos.
155 x 125 cm.
Provenance : Galerie Chave, Vence. 4 000 / 6 000 €

217  LOUIS PONS (né en 1927).
Les deux amis, 1975.
Assemblage de bois, toiles et cordes dans emboitage 
en bois peint.
Signé, titré et daté au dos.
49 x 35 x 11 cm.
Présence de vers à bois. 1 000 / 1 500 €

218  LOUIS PONS (1927-1985).
Sans titre, 1962.
Encre et aquarelle sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
58 x 46 cm. 200 / 400 €

216

218 217

LOUIS PONS 
né en 1927)
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219  MICHEL ROUX (né en 1950).
Sans titre.
Encre sur papier.
50 x 40 cm. 300 / 400 €

220  MICHEL ROUX (né en 1950).
Sans titre.
Encre, gouache et collage sur papier.
31 x 23 cm. 300 / 400 €

221  MICHEL ROUX (né en 1950).
Sans titre,1978.
Encre sur papier.
Signée daté et situé “Cotignac” au dos.
À vue : 52 x 43 cm. 300 / 400 €

222  MICHEL ROUX (né en 1950).
Troubleur, 2011.
Encre sur papier.
Signée dans la marge.
À vue : 42 x 52 cm. 200 / 300 €

219

MICHEL ROUX  
(né en 1950)

223  MICHEL ROUX (né en 1950).
Sans titre,1975.
Encre et aquarelle sur papier.
Signé et daté au dos.
Situé “La Barette Rouge”.
65 x 50 cm.
Tâches. 300 / 500 €

224  MICHEL ROUX (né en 1950).
Sans titre, 1983.
Encre sur papier.
Signée et datée au dos, située “Cotignac”.
65 x 50 cm. 300 / 500 €

220

221

222
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JEAN RUSTIN  
(1928-2013)

225  JEAN RUSTIN (1928-2013).
Femmes, 1973.
Acrylique sur toile.
Signée, datée en bas à droite.
162 x 130 cm. 10 000 / 14 000 €

226  JEAN RUSTIN (1928-2013).
Étude, 1974.
Encre sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
À vue : 37 x 30 cm. 400 / 600 €

225

227  JEAN RUSTIN (1928-2013).
Étude, 1974.
Encre sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
À vue : 37 x 30 cm. 400 / 600 €

228  JEAN RUSTIN (1928-2013).
Nu assis, 2009.
Mine de plomb sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
À vue : 33 x 25 cm. 400 / 600 €
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238  ERNESTO TATAFIORE (né en 1943).
Le volcan.
Technique mixte sur papier collé sur toile.
Signé à droite.
116 x 154 cm.
Provenance : Vente Cather ine Charbonneaux, Par is , 
07/10/1989. 2 500 / 3 500 €

238

229

229  JEAN RUSTIN (1929-2013)
Visage, 2009.
Mine de plomb et crayon rouge sur papier. 
Signé et daté en bas à droite.
À vue : 28,5 x 32 cm. 400 / 600 €

230  JEAN RUSTIN (1928-2013).
Nu debout, 1964.
Mine de plomb sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
À vue : 31 x 24 cm. 400 / 600 €

231  JEAN RUSTIN (1928-2013).
La blouse bleue, 1984.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
41 x 27 cm. 800 / 1 000 €

232  JEAN RUSTIN (1928-2013).
Sans titre, 1983.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
46 x 38 cm. 400 / 500 €

233  JEAN RUSTIN (1928-2013).
Sans titre, 1980.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
40 x 33 cm. 400 / 500 €

234  JEAN RUSTIN (1928-2013).
Dans l’escalier, 1975.
Encre sur papier.
Signé, daté en bas à droite.
49 x 32 cm. 150 / 200 €

235  JEAN RUSTIN (1928-2013).
Étude, 1974.
Encre sur papier.
Signé, daté en bas à droite.
37 x 30 cm. 120 / 180 €

236  JEAN RUSTIN (1928-2013).
Nus, 1982.
Mine de plomb st crayon de couleur sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
24 x 31 cm. 120 / 180 €

237  JEAN RUSTIN (1928-2013).
Études, 1975.
Encre sur papier.
Signé, daté en bas à droite.
49 x 32 cm. 150 / 250 €
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239

241 243

240

239  IVAN THEIMER (né en 1944).
Sans titre, 1973.
Gouache et collage sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
À vue : 19 x 38 cm. 200 / 300 €

240  IVAN THEIMER (né en 1944).
Constructions, 1973.
Encre sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
À vue 36 x 29 cm.
Déchirures en périphérie. 200 / 300 €

241  GÉRARD TITUS CARMEL (né en 1942).
Une pomme au dessus d’un paysage, 1968.
Fusain et pastel gras sur papier.
Signé et daté en bas à droite, titré en bas au centre.
50 x 65 cm. 500 / 800 €

242  NICOLAS VALABREGUE (né en 1950).
Sans titre, vers 1990.
Bois et pierre.
H : 160 cm 500 / 1 000 €

243  SAMUEL VOLTOLINI (XXème siècle).
Sans titre, 1997.
Technique mixte sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
40 x 30 cm. 50 / 100 €

244  SAMUEL VOLTOLINI (XXème siècle).
Sans titre, 1997.
Technique mixte sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
40 x 30 cm. 50 / 100 €

245  ANONYME du XXème siècle.
Pisto flûtes.
Assemblage métal et bois.
L : 48 cm. 50 / 100 €

246  ÉCOLE ALLEMANDE du XXème siècle.
Scène de famille.
Fusain sur papier collé sur carton.
Titré en allemand en bas au centre.
39 x 30 cm.
Tâches et accidents. 50 / 100 €
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Armand Avril 
(né en 1926)

L’ensemble remarquable d’œuvres que nous proposons à la 
vente permet de se faire une très bonne idée de l’art d’Avril. 
Œuvres sur papier, sur toile, assemblages : presque la totalité de 
ses champs d’action plastique. On connaît surtout Avril pour ses 
assemblages mais nous découvrons (ou redécouvrons) ses pein-
tures. 
Artiste autodidacte, Avril commence par peindre. Dès le début, 
vers 1960, c’est un jaillissement de couleurs pures qui se dis-
putent l’intensité. Le dessin est spontané, rieur, et s’accorde le 
droit de déformer.
On y voit des résurgences de James Ensor non seulement dans 
le style mais aussi dans l’inspiration truculente. Scènes de fêtes 
populaires aux compositions parsemées de personnages dont on 
ne voit que les têtes au premier plan. C’est évident, il y a quelque 

chose de flamand chez Avril. Les bonnes joues rouges de ses 
personnages nous renvoient aux trognes rougies des œuvres de 
Jordaens.
Les paysages s’enflamment et les thèmes annoncent les “Mer à 
Cassis”. 
Si Avril est qualifié de singulier pour ses assemblages, unique 
serait plus approprié pour ses peintures ! La veine colorée est 
pleine de ressources et parviendra par la suite à se marier bru-
talement avec les matériaux assemblés. Finalement victorieuse, 
la couleur s’impose dans la quasi-totalité du corpus de l’artiste.

Olivier Houg
Mars 2018

85  ARMAND AVRIL (né en 1926).
Les joutes, 1952.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Contresignée et datée au dos.
89 x 117 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste. 2 000 / 3 000 €

Armand Avril en quelques dates :

1926, naissance à Lyon

1952, premières peintures

1969, premiers montages ou assemblages

Depuis 1970, nombreuses expositions personnelles  
(Le Lutrin à Lyon, Chave à Vence, Pierre Robin à Paris…)

Depuis 1970, nombreuses expositions collectives  
(Salon des réalités nouvelles à Paris, 9ème Biennale Internationale 
de Menton, Musée d’Art et d’Histoire de Genève, La Halle 
Saint-Pierre à Paris, Musée des Beaux-arts de Lyon…)

2002, exposition “Itinéraire, peintures et assemblages”  
Musée Paul Dini, Villefranche Sur Saône

LA GAZETTE  
DE L’HÔTEL D’AINAY 

#14



- 39 -

Jean Rustin
(1928-2013)

La peinture de Rustin trouble le regardeur qui par son  
truchement se sent se métamorphoser malgré lui en voyeur. 
Malgré lui, son œil se pose sur ces corps nus montrés de 
façon crue et sans détour. Son œil s’arrête sur le sexe 
puis s’échappe vite vers le visage aux yeux fixes. Croyant 
y trouver une échappatoire, le regardeur s’y trouve piégé. 
Sur quoi, du sexe ou des yeux poser mon regard ? Quel 
est le plus dérangeant ? Se sentir observé soi-même après 
avoir regardé le sexe impudique, ou regarder simplement 
celui-ci ? D’ailleurs se sent-on observé ? Ces yeux nous 
regardent-ils vraiment ? Ne sont-ils pas comme ce sexe, 
eux-mêmes impudiques et sans autre raison d’être ouverts 
vers nous parce qu’ils sont là ? Ne serait-ce pas le sexe qui 
nous observe ?

Les personnages sont posés par l’artiste. Rustin fait d’une 
attitude naturelle un simulacre de pose. Les modèles  
pourraient y prendre goût ? Rien n’est moins sûr. Ils sont  
dérangeants car ils nous renvoient notre propre condition 
d’être humain en pleine face. La peinture de Rustin est frontale.

Ses dessins et tableaux ne laissent aucun de nous indifférent 
et en ce sens son œuvre prend une place très singulière 
dans l’histoire de l’art de notre époque.

Olivier Houg
Mars 2018

225  JEAN RUSTIN (1928-2013).
Femmes, 1973.
Acrylique sur toile.
Signée, datée en bas à droite.
162 x 130 cm. 10 000 / 14 000 €
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Jean Rustin en quelques dates :

1928, naissance à Montigny-Lès-Metz

1944, premières peintures

1947-1953, École des Beaux-Arts de Paris 
Période abstraite de Rustin

1971, retour à la figuration

1971, exposition personnelle au Musée d’art Moderne 
de la ville de Paris

1982, exposition personnelle Maison des Arts André 
Malraux, Créteil

Depuis, nombreuses expositions personnelles en galerie 
ou lieux institutionnels

1992 Fondation Jean Rustin, Anvers

2001, Rétrospective, Halle Saint-Pierre, Paris

2013 Décès de Jean Rustin, à Paris
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Gilbert Pastor
(1932-2015)

191  GILBERT PASTOR (1932-2015).
Intérieur.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
97 x 130 cm.
Provenance : Atelier de l’artiste. 2 000 / 3 000 €

La collection dispersée aujourd’hui rassemble un grand 
nombre d’œuvres de Gilbert Pastor. Elles ont toutes été 
choisies avec soin et discernement. Chacune d’elles recèle 
les caractéristiques de l’art de Pastor, à différents moments  
importants jalonnant son parcours artistique.

Ainsi un premier groupe d’œuvres est composé de ce que 
l’on pourrait appeler des reliquaires, aux sujets qui devien-
dront récurrents dans le travail de Pastor : Nus ou Intérieurs 
à plusieurs personnages. Elles se présentent “encadrées” par 
l’artiste avec des accumulations et collages de matériaux de 
récupération divers (ossements, bois vermoulu, tissu ancien,  
filet, soulier…). Ces œuvres, les premières réalisées par 
l’artiste dans les années 1960-1970 ont quelque chose de 
l’ex-voto populaire et sont chargées d’un mystère qui, finalement, 
ne se départira jamais de tout l’œuvre peint de Pastor.

Le deuxième groupe comprend des œuvres sur toile, dont 
deux de très grande taille qui à elles seules cristallisent les 
atmosphères et émotions distillées par les tableaux de  

Pastor. Espaces clos aux lumières improbables dont la source 
n’existe pas, personnages fantomatiques et en apesanteur, 
réunion d’êtres inquiets et inquiétants. Parmi les œuvres de 
ce deuxième groupe, l’une d’elles convoque subtilement  
Vélasquez et ses Ménines. La fillette, au premier plan, blonde 
et richement vêtue, se présente à nous de face tandis qu’un 
personnage de rouge habillé se penche sur elle, le tout sous 
les yeux d’une prostituée, à gauche. Au fond, dans l’enca-
drement lumineux d’une porte, la silhouette d’un autre  
enfant. L’espace, la composition de ce tableau reprennent des  
éléments constitutifs du célèbre tableau de Vélasquez. Ici, 
point de famille royale. 

Le troisième et dernier groupe est constitué d’œuvres sur 
papier qui démontre, et certainement de façon inattendue 
pour la plupart d’entre nous, la grande qualité de dessinateur 
de Pastor dans cet ensemble remarquable qui lui est dédié.

Olivier Houg
Mars 2018

Gilbert Pastor  en quelques dates :

1932, naissance à Marseille

1938, vit chez ses grands-parents

1944, retour à Marseille

1946, Beaux-arts de Marseille

1948-49 rencontre Bojnev, collaboration 
artistique

Début des années 1960, premiers 
reliquaires

Début des années 1970, premiers nus 
et portraits, Viennent ensuite les scènes 
d’intérieur

1977, première exposition personnelle 
au Lutrin à Lyon

Début des années 1980, paysages et 
natures mortes

Fin des années 1980, première  
exposition à Paris

2015 décès de Gilbert Pastor
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CALENDRIER DES VENTES

LIVRES et MANUSCRITS
MERCREDI 11 AVRIL

VINS et SPIRITUEUX
LUNDI 23 AVRIL

XXÈME SIECLE, 
TABLEAUX MODERNES  
et CONTEMPORAINS,  
ART NOUVEAU, ART DÉCO,  
DESIGN
JEUDI 3 MAI 

MOBILIER et OBJETS d’ART,   
TABLEAUX ANCIENS  

et MODERNES
DIMANCHE 10 JUIN

BIJOUX et MONTRES,  
MODE et VINTAGE

MARDI 12 JUIN

MILITARIA
VENTE EN PRÉPARATION

SI VOUS SOUHAITEZ INCLURE DES LOTS DANS NOS VENTES, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER : CONTACT@CONANAUCTION.FR

Deruta
Premier tiers du XVIème siècle.

3 000 / 5 000€

Gabriel Argy-Rousseau (1885-1953)
Coupe modèle “Les ramiers” en pâte de verre.
Estimation : 15 000 / 20 000 €



 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
La maison de vente CONAN HOTEL D’AINAY (ci-après 
"CONAN"), SAS au capital de10.000 €, enregistrée 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. 
 
1. CONDITIONS DE VENTE 
 
Conan agit comme mandataire des vendeurs. 
 
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 :  
 
- 21% TTC pour les ventes de vin 
- 22% TTC pour les ventes dites « courantes » 
- 25% TTC pour toutes les autres ventes 
 
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 
générales 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’enchérisseur 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. 
Toute demande de ligne téléphonique vaut ordre d’achat à 
l’estimation basse en cas de problème de liaison ou 
d’absence. 
 
Les ordres et demandes de téléphone doivent être envoyés 
par écrit au plus tard 24H avant la vente, et accompagnés 
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 : contact@conanauction.fr  
- 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 ou 
www.interencheres-live.com 
Pour les ventes permettant une participation aux enchères en 
ligne, les enchérisseurs qui le souhaitent pourront participer 
à distance via le site www.drouotlive.com ou 
www.interencheres-live.com,, soit en direct en ligne pendant 
la vente, soit en laissant un ordre d’achat ; ils sont invités à 
se reporter aux CGV desdits sites. 
 
4. LA VENTE 
 
4.1 Les enchères sont placées sous la direction du 
commissaire-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 litigieux, 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 
commissaire-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 
confirmation, 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 
professionnelle (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 
supérieur), 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 et de les obtenir.  
La TVA sur les frais ne pourra être remboursée, pour les 
personnes éligibles, 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 devra être approuvée par 
l’acquéreur qui souhaiterait demander à Conan de lui faire 
envoyer ses lots par voie postale ou autre. 
 
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’enregistrement 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 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 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). 
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www.conanauction.fr


