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Chambre des Merveilles 
Splendeurs des cabinets de curiosités

Siècles classiques 
Dont collection d’objets d’art russes

Tableaux fin XIXe - début XXe

Affiches

Art Nouveau

Intérieur XXe & Design 
Make your interior great again !

Champagnes

Musique & Celebrities owned

Post War & Art contemporain 
dont Ecole de Nice et éditions

Pour tout renseignement 
–

Ordres d’achat, rapports d’état,  
expertises gratuites sur rendez-vous

Inquiries, absentee bids, condition reports,  
free appraisals by appointment

Gaëtan DELOUCHE
gdelouche@millon-riviera.com
T+33 (0)4 93 62 37 75

 
Les acheteurs résidant en Ile de France  
pourront bénéficier d’un transport 
gratuit des lots vers Paris
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La maison de Ventes Millon, dont les origines 

remontent à la fin du XIXème siècle,  a été relancée 
par deux commissaires-priseurs visionnaire : Maître 
Claude Robert et Maître Joël Marie Millon. 
Ensemble, ils ont œuvré à la modernisation de 
la profession et de l’Etude en faisant de l’expert 
un allié commercial et en proposant au feu des 
enchères de nouveaux artistes.

Maître Alexandre Millon, premier marteau, 
dirige l’étude depuis 10 ans, toujours en étroite 
collaboration avec Maître Joël Marie Millon, 
Président d’Honneur et ancien Président pendant 
14 ans de DROUOT, de la Compagnie des 
Commissaires-Priseurs de Paris et de sa chambre 
de discipline et avec le concours de Monsieur 
Pélage de Coniac, directeur associé,  œuvrant 
depuis plus de trente ans au sein de l’étude.
Cette équipe qui est complétée par trois autres 
commissaires-priseurs : Maître Nathalie Mangeot, 
Maître Enora Alix et Maître Mayeul de La 
Hamayde, ainsi que Guillaume de Freslon, Clerc 
Principal et Crieur.

La SVV Millon développe un énergique axe européen 
entre la France, la Belgique et  la Suisse sans 
oublier une implantation internationale à 
travers des ventes à Tokyo, Pékin, Dubaï, New 
York, Jérusalem, Casablanca… En plus de cet 
enracinement, la Maison Millon a une grande 
habitude des ventes médiatique : Le Château 
des Célestins, le Château de Radan, de l’Hôtel 
de Mérode, du Château des Issarts, succession de 
La Chapelle (Fragonnard), succession de Forbin, 
succession Brassaï, succession Cassona, succession 
D’Herouville, succession Blanc et Demilly,succession 
Garnier, vente Bernard Buffet, vente Hebey, vente 
Locatéma, la collection Dotremont, la collection 
François et Marithé Girbaud, la bibliothèque Antoine 
Pol…

Ø  1er réseau d’experts d’art au niveau européen

–
1ÈRE MAISON DE VENTE INDÉPENDANTE FRANÇAISE

4ÈME MAISON DE VENTE FRANÇAISE
–
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CHAMBRE  
DES MERVEILLES

SPÉCIALISTE 
MAHMOUD ABDI

1
-
**Rostre de Poisson scie  
(Pristidae spp) (I/A)  
présenté sur socle en bois noir 
H : 72,5 cm

CIC (CITES) délivré le 16/03/2016  
par l’Administration DRIEE Ile  
de France.Pour une sortie de l’UE  
un Cites de ré-export  
sera nécessaire celui-ci étant  
à la charge du futur acquéreur.

500/800 €

2
-
Majestueuse gorgone noire, 
arborescences équilibrées.  
Superbe pièce décorative,  
élégant soclage. Peu courant 
L’ensemble : 120 x 100 cm

Provenance 
Archipel des Iles Salomon

500/600 €

3
-
Impressionnante composition 
verticale de dix oursins Echinidae 
sp. montés sur socle à base 
octogonale. Effet grandiose 
H. totale : 81 cm

Provenance 
Royaume Uni et Philippines

600/800 €

1 3

2

Rappel réglementaire
 
Les spécimens présentés dans cette vacation 
respectent la conformité avec la Loi. En effet, 
le Législateur impose des règles strictes pour 
l’utilisation commerciale des spécimens d’animaux 
inertes. La réglementation Internationale du 3 Mars 
1973 (CITES) impose pour les différentes annexes 
une corrélation entre le spécimen et le document 
prouvant l’origine licite. Ce règlement retranscrit 
en droit Communautaire Européen (Annexes 
A/B/C) dans le Regle 338/97 du 9/12/1996 permet 
l’utilisation commerciale des spécimens réglementés 
(CITES) sous réserve de présentation de documents 
ou d’éléments de datation prouvant l’origine licite 
; ces documents pour cette vacation sont les 
suivants :
 
Concernant les spécimens récents repris à la 
Convention de Washington,
-  Pour l’Annexe A : CIC fourni reprenant l’historique 

du spécimen (pour les spécimens récents)
-  Pour l’Annexe B : les spécimens aviens sont soient 

bagués ou transpondés, et sont accompagnés 
de documents d’origine licite. Le bordereau 
d’adjudication de cette vacation doit être conservé 
car il reprend l’historique de chaque spécimen.

 
Pour les spécimens récents protégés repris au Code 
de l’Environnement Français, ils sont tous nés et 
élevés en captivité et bénéficient du cas dérogatoire 
de l’AM du 14/07/2006. Ils peuvent de ce fait être 
utilisés commercialement au vu de la traçabilité 
entre le spécimen et les documents justificatifs 
d’origine licite. Les autres spécimens bénéficiant 
de datation antérieure au régime d’application 
(AM du 21/07/2015) peuvent de ce fait être utilisés 
commercialement.
 
Pour les spécimens anciens dits pré-convention 
(avant 1975), ils respectent les conditions de l’AM 
du 23/12/2011 et de ce fait, peuvent être utilisés 
commercialement.
 
Les autres spécimens de cette vacation ne sont 
pas soumis à réglementation (NR) et sont libres 
de toutes utilisations commerciales. Le bordereau 
d’adjudication servira de document justificatif 
d’origine licite.
 
Pour une sortie de l’UE, concernant les Annexes 
I/A, II/A, II/B, et D un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 
acquéreur.
 
Remarque : L’Etude MILLION déclinera toutes 
utilisations frauduleuses des spécimens mis en 
vente dans cette vacation, autres que celles fixées 
par la Loi, le Commissaire-priseur, et l’Expert.
 
Toute reproduction entière ou même partielle 
de ce texte est interdite sans autorisation de 
l’Etude et de l’Expert
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4
-
Deux ammonites  
soclées Cleoniceras  
sp Albian
D : 13 cm
H. totale : 28 cm

Provenance  
Madagascar

300/400 €

5
-
Très belle composition 
de cinq tests d’oursins 
Echinidae sp. 
H. totale : 63 cm

Provenance  
Royaume Uni

400/500 €

6
-
Plaque de calcite  
formant vide poches 
L : 30 cm

Provenance  
Maroc

80/120 €

7
-
Rare météorite  
Compo del Cielo
6,8 x 9,5 x 6 cm

Provenance  
Gran Chaco Gualamba, 
Argentine

800/900 €

12
-
Amusant poisson volant 
Chelidonichthys sp. (NR)
37 x 43 cm

Provenance   
Madagascar

150/200 €

13
-
Lampe à poser  
de structure tubulaire 
dorée. Son intérieur doré 
vous renverra une lumière 
très agréable. Ce pourrait-
être une lampe inspirée  
des années 40 mais réalisée 
dans les années 70...
50 x 30 x 30 cm

180/220 €

14
-
Grand cristal de roche 
fumé et légèrement poli. 
Soclé avec goût. 
32 x 17 cm   
[H. totale : 40 cm]

Provenance  
Madagascar

800/1 000 €

8
-
Lampe d’architecte  
en laiton massif  
avec un abat-jour  
en cuivre. L’allonge  
du bras est reglable.
13 x 17 x 49 cm

240/260 €

9
-
Labradorite 
aux iridescences 
caractéristiques
31,5 x 20 x 14 cm
Poids : 9,8 kg

300/500 €

10
-
Améthyste d’Uruguay  
en cage filaire.  
Curiosité contemporaine.
15 x 11 x 6 cm

200/250 €

11
-
Imposant bloc  
de Quartz rose
34 x 20 x 20 cm
Poids : 18 kg

600/800 €

4

5

6

7

8

12 14
13

15
-
Beau massif de bois 
pétrifié en camaïeu de gris. 
H : 37 cm

Provenance 
Java, Indonésie

200/300 €

16
-
Large coupe de cristal  
de roche.  
Beau soclage 
24 x 42 x 35 cm

Provenance  
Madagascar

700/900 €

17
-
Superbe composition  
de deux plaques 
de palmier fossile. 
Impressionnante finesse  
du graphisme
L’ensemble :  
40 x 49 x 25 cm

400/600 €
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18
-
Rostre d’espadon Xiphias gladius 
(NR) finement sculpté 
L : 67 cm

Provenance Bali, Indonésie

300/400 €

19
-
Composition de quatre tests 
d’oursins sous globe
Hautement décoratif. 
H. totale 23,5 cm

150/200 €

20
-
Lampe ornée de coquillages  
en rosace 
D : 32 cm

Provenance Indonésie

120/150 €

21
-
Délicate composition  
de quatre tests d’oursins  
Echinidae sp. Sous globe
H : 23,5 cm

150/200 €

22
-
Quatre sauterelles  
de Guyane Titanacris albipes 
Dans un coffret de 50 x 39 cm

200/300 €

23
-
Trogonopteras  
et Cymothoes sangaris 
H du globe : 49 cm

550/650 €

24
-
Remarquable vasque de quartz 
rose en forme de valve de bénitier.
Belle taille et qualité, peu courant.
Très jolie pièce décorative.

Provenance Madagascar

500/800 €

25
-
Paon bleu (Pavo cristatus)(NR) : 
spécimen naturalisé sur socle  
en bois, montrant de magnifiques 
plumes au thorax et des flancs  
verts irisés. Spécimen né  
et élevé en captivité, bagué
Hauteur : 85 cm environ 
Longueur : 102 cm environ

600/900 €

26
-
Gorgone rouge  
soclée sur base octogonale
H : 66 cm

250/300 €

27
-
Reproduction d’un tableau  
de rostre peint sur un vieux livre  
de comptes. Le cadre est en bois  
noir et imite le bambou.
110 x 49 cm

230/250 €

28
-
Hypolimnas Salmaxis  
et Cymothoes sangaris
H. du globe : 49 cm

550/650 €

29
-
Morphos thamyris et Calypsos  
et Cymothoes sangaris
H. du globe : 37 cm

350/450 € 

30
-
Reproduction de tableau  
de crabes rouges dans un cadre  
en bois patine noir, imitation  
de bambou. Forme très en vogue 
sous Napoléon III.
100 x 40 cm

150/200 €

31
-
Sublime envolée de dix papillons 
Uranias Leilus
50 x 39 cm

200/300 €

32
-
Composition de six Agrias  
aux couleurs vives
39 x 26 cm

300/400 €

33
-
Couple de superbes papillons 
Actias sous coffret
Boîte : 39 x 26 cm

200/300 €
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34
-
Singulière mâchoire de 
poisson Rhina ancylostoma 
(NR)
19 x 28 cm   
[cadre : 37 x 66 cm]

150/200 €

35
-
Machoire Carcharhinus 
obscurus Madagascar
30 x 31 cm  
[61,5 x 61,5 cm]

180/220 €

36
-
Reproduction en plastique  
d’un nautile
L : 60 cm

350/450 €

37
-
*Poétique corail blanc  
Pocillopora Eydouxi  
mis en valeur par une 
composition encadrée.
23 x 36 x 28 cm   
[Cadre : 82 x 72 cm]

CITES d’import IT/IM/2016/
MCE/02481 délivré le 10 mai 
2016
Pour une sortie de l’UE  
un CITES de ré-export sera 
nécessaire celui-ci étant  
à la charge du futur acquéreur.

800/1 200 €

38
-
*Superbe massif  
de madrépore Pachyseris 
Rugosa évoquant des pétales 
de fleurs pétrifiés.  
Dans un encadrement. 
Cadre : 69,5 x 55 cm

CITES d’import 
ITIM/2016MCE/04864  
délivré le 21 septembre 2016
Pour une sortie de l’UE  
un CITES de ré-export sera 
nécessaire celui-ci étant  
à la charge du futur acquéreur.

800/1 200 €

39
-
Impressionnante gogotte  
montée sur socle.  
Curiosité minéralogique.  
37 x 47 x 18 cm   
[H. totale : 52 cm]

Provenance  
Fontainebleau

1 300/1 500 €

40
-
Trois poissons fossiles  
Diplomystus sp. Green River 
Formation, Eocene.  
Emouvant témoignage  
d’une vie passée. Peu courant. 
Cadre : 80 x 103,5 cm
Poissons : 40 x 17 cm;  
39 x 13 cm;  
37 x 14 cm

Provenance  
Wyoming 

2 000/2 500 €

41
-
Magnifique gorgone  
couleur ivoire sur encadrement 
noir. Très bel effet. 
Cadre : 111 x 136 cm

Provenance  
Moluccas, Indonésie

1 500/1 800 €

42
-
Machoire de requin Mako  
Isurus oxyrinchus 
33 x 30 cm  
[56,5 x 47,5 cm]

Provenance  
Madagascar

200/250 €

43
-
Impressionnant corail  
sur piédestal noir
50 x 80 x 50 cm
H. totale : 148 cm

1 000/1 500 €

44
-
Bloc blanc de coquilles 
Clamys latissima. Miocene.  
Vaucluse, Lacoste, France 
56 x 51 cm
L’ensemble : 65 x 69 x 40 cm

1 500/1 800 €

39

41

43

40

42

44
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45
-
Gorgone rouge Ellisella elongata 
de très grande ampleur
sur son socle à base carrée
H. totale : 110 cm

250/300 €

46
-
Majestueuse gorgone noire  
d’une dimension impressionnante. 
Soclée sur une monture en métal 
doré surmontant une base  
en bois noirci.  
Dim. De la gorgone : 110 x 190 cm

Provenance 
Archipel des Moluques, Indonésie

800/1 200 €

47
-
Vasque en agate panthère, 
calcédoine et quartz.  
Rare et spectaculaire.  
13 x 36 cm

Provenance  
Madagascar

900/1 100 €

48
-
Lampe ronde  
décorée de nombreux  
petits coquillages

Provenance  
Indonésie

120/150

49
-
Requin tapis naturalisé  
Orectolobus japonicus (NR) 
L : 100 cm

Provenance 
Vietnam 

250/300 €

50
-
Originale composition  
aux trois étoiles de mer soclées
L’ensemble : 32 x 28 x 11 cm

60/80 €

51
-
Gorgone rouge Ctenocella 
pectinata 
H : 84 cm

Provenance  
Indonésie

300/500 €

52
-
Coco fesse (Lodoicea maldivica)  
de grande taille
Superbe patine

Provenance  
Pralen, Seychelles

800/1 000 €

53
-
Rostre Xiphias gladius carved bill 
Bali, Indonesia
H : 79 cm

200/300 €

54
-
Collier de coquillages  
de la tribu Dani Wamena,  
région de Bailem Valley,  
en Nouvelle-Guinée Occidentale.
H : 44 cm

100/150 €

55
-
Pyrite à la forme géométrique 
naturelle parfaite de cubes 
imbriqués. Cet “or des fous”  
a plus que jamais sa place  
dans un cabinet de curiosités. 
13 x 12 x 9 cm

Provenance 
mine de Yaogangxian,  
province du Hunan, Chine

850/950 €

56
-
Superbe Lapis Lazuli
40 x 28 x 15 cm
Poids : 21 kg

500/800 €

57
-
Large bloc d’Améthyste  
dans son écrin
50 x 28 x 20 cm
Poids : 33 kg

600/800 €

58
-
Superbe sphère, 
gabbro, d’une rare couleur orange,  
d’un beau diamètre

100/150 €

59
-
Tranche d’Oeil de Tigre  
ayant la caractéristique  
de réfléchir la lumière  
comme un oeil de chat.  
20 x 16 x 6 cm

Provenance  
Afrique du Sud

250/300 €

49

50 52 54
51 53
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60
-
Succession verticale  
de 10 oursins Echinidae sp 
H. totale : 67 cm

Provenance  
Italie et Madagascar

500/700 €

61
-
Elegante succession verticale  
de dix oursins Echinidae sp.  
aux teintes violettes  
H. totale : 61 cm

Provenance 
Philippines et Madagascar

400/500 €

66
-
Grande sphère de Quartz massif
Posée sur un socle en métal doré
D. 34 cm

Provenance 
Madagascar

1 800/2 200 €

67
-
Massive éponge noire  
disposée sur fond argenté.  
Hautement décoratif. 
D : 95 cm   
[cadre : 132 x 132 cm]

Provenance 
Philippines

1 000/1 200 €

68
-
*Composition encadrée au massif 
de corail Tubipora Musica.  
Pourtour argenté  
Cadre : 122 x 122 cm

Provenance 
Iles Salomon

CITES d’import IT/IM/2016/MCE/04867 
délivré le 21 septembre 2016
Pour une sortie de l’UE un CITES  
de ré-export sera nécessaire celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur.

1 200/1 500 €

69
-
Collier de coquillages  
de la tribu Dani Wamena,  
région de Bailem Valley,  
en Nouvelle-Guinée Occidentale.
H : 44 cm

100/150 €

70
-
Large et massif obélisque  
de cristal de roche 
H. totale : 56 cm

Provenance Madagascar

600/800 €

71
-
Sublime sphère de Pyrite
D : 11,5 cm

300/350 €

72
-
*Massif de corail  
pocillopora eydouxi  
38 x 49 x 43 cm

Provenance 
Iles Salomon

IT/IM/2016/MCE/02481  
délivré le le 10 mai 2016

300/400 €

73
-
Mandibule entièrement sculptée  
à motifs sous marins. Idéal  
pour un cabinet de curiosités.
23 x 31 cm

280/320 €

74
-
Rose des sables  
du Mexique
55 x 20 x 15 cm

750/850 €

62
-
Gorgone blanche soclée
Elégante et élancée, cette  
gorgone n’attend que son écrin  
et ainsi de compléter  
une décoration de goût  
au sein d’un intérieur épuré. 
L’ensemble : 110 x 88 cm

400/600 €

63
-
Lampe ovale ornée de nombreux 
coquillages disposés en rosace

Provenance  
Indonésie

120/150 €

64
-
Tranche de défense de mammouth 
trouvée dans une gravière  
en Pologne. Après 10 000 ans  
dans l’eau, elle a commencé  
a être imbibée. 
15 x 11 x 6 cm

400/600 €

65
-
Très belle cristallisation de sel 
gemme. Haute qualité.
20,5 x 7 cm

250/350 €

60 61

62

63

71

72 74

LA PROMENADE DES MERVEILLES14 73



LA PROMENADE DES MERVEILLES MILLON . RIVIERA 1716

75
-
Morphos et papillons bleus
H. du globe : 49 cm

450/550 €

76
-
Coffret vitré des 2 côtés  
présentant une envolée  
géante de Morphos, 100 x 40cm

1 000/1 200 €

77
-
Morphos menelaus  
et Hypolimnas salmaxis
H. du globe : 49 cm

450/550 €

78
-
CHINE - début du XXe siècle
Robe de cérémonie brodée
Cadre : 107 x 152 cm
Quelques usures

700/900 €

79
-
CHINE - début du XXe siècle
Robe de cérémonie brodée
Cadre : 121,5 x 173 cm
Quelques usures

600/800 €

80
-
Ensemble d’Heliconius :  
jolie collection de ces papillons 
délicats d’Amérique du Sud  
aux infinies variations;  
20 spécimens tous identifiés.

200/250 €

81
-
Mimétisme :  
quatre espèces de papillons  
imitant les feuilles; 15 spécimens.

150/200 €

82
-
Ensemble de grands saturniidae : 
du blanc immaculé des Actias 
d’Extrême-Orient au jaune-ocre  
des Bunaeopsis, Nudaurelia et 
Automeris d’Afrique et d’Amérique

300/400 €

83
-
Assemblée curieuse de lucanes, 
carabes et papillons : triomphe  
de la légèreté sur la lourdeur  
bien que « la beauté des laids  
se voit sans délai » ; 22 spécimens.

250/300 €

84
-
Morpho bleus et Heliconius : 
Morpho godarti et menelaus, 
associés à une variété d’Heliconius.

250/300 €

85
-
Ideas leuconoe et Phoeris philea 
H. du globe : 49 cm

450/550 €

86
-
Intéressante plaque de fer rubané  
26 x 27 x 12 cm

Provenance Australie

950/1 050 €

87
-
Curieuse limule (Tachypleus gigas) 
H : 58 cm

Provenance Vietnam

300/400 €

88
-
Libellule fossile en très bel état  
de conservation. Belle opportunité.
25 x 19 x 9 cm

2 300/2 500 €

75

78

77
86

85 87
88
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89
-
Touraco de Livingstone (Tauraco 
livingstonii) (II/B) naturalisé branche 
et socle en bois. Espèce typique  
du continent africain. Spécimen  
né et élevé en captivité, bagué.
Pour une sortie de l’UE un CITES de 
ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur.

600/800 €

90
-
*Massif de corail Tubipora Musica
Sur socle 
27 x 52 x 30 cm
H. totale : 46 cm

Provenance Iles Salomon
IT/IM/2016/MCE/04867  
le 21 septembre 2016. Pour une sortie 
de l’UE un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge 
du futur acquéreur.

300/400 €

91 
-
Merveilleuse composition 
de criquets Phymateus 
madagascarensis 
aux vives couleurs.
H : 48 cm

500/600 €

92
-
Association de six Papilios  
blumei et un Papilio Ulysses.  
Précieusement sélectionnés  
et réunis en une composition. 
50 x 39 cm

250/350 €

93
-
Trois papillons Trogonopteras  
sur fond noir. 
Boîte : 50 x 39 cm

250/300 €

97
-
Orpiment du Pérou  
offrant une vive couleur.
24 x 19 x 9 cm

600/700 €

98
-
Amazone à front bleu  
(Amazona aestiva) (II/B) baguée : 
spécimen présenté sur branche  
et socle en bois. 
Pour une sortie de l’UE, un CITES  
de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur

500/600 €

99
-
Toucan à bec rouge  
(Ramphastos tucanus) (II/B-CE) : 
spécimen naturalisé présenté  
sur branche et socle en bois
Né et élevé en captivité. 

94
-
Composition de deux couples 
d’Actias.  
Elégante disposition.
Boîte : 50 x 39 cm

250/300 €

95
-
Envolée de papillons jaunes  
et oranges 
Dans un coffret de 50 x 39 cm

350/450 €

96
-
Sublime envolée de sept papillons 
Morphos sur fond noir. Irrésistibles.
Boîte : 50 x 39 cm

300/400 €

Pour une sortie de l’UE un CITES  
de ré-export sera nécessaire,  
celui-ci étant à la charge du futur 
acquéreur.

800/1 000 €

100
-
Morphos agea et Phoeris philae
H. du globe : 28 cm

250/350 €

101
-
Jaspe bleu et calcédoine blanc. 
Beau graphisme, charme et poésie
18,5 x 11 x 12 cm   
[H. totale : 32 cm]

Provenance 
Madagascar

300/400 €

102
-
Cacatoès à huppe rouge  
(Cacatua moluccensis) (I/A) :  
beau spécimen naturalisé  
sur branche et socle, tête tournée  
et huppe dressée.
Spécimen né et élevé en captivité, 
bagué. 

CIC délivré par la DRIEE Ile-de-France 
le 14/06/2007 
Pour une sortie de l’UE un CITES  
de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur

1 800/2 200 €

103
-
Vanadinite sur baryte  
12 x 11 cm
H. totale : 25 cm

Provenance 
Maroc 

250/300 €

89

90 91

97

98

99

100

101

102

103
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104
-
Poussin naturalisé (NR)
Déguisé, dans vitrine

150/200 €

105
-
Cygne noir (NR)

500/600 €

106
-
Emeu empaillé (NR)
C’est le deuxième plus grand 
oiseau du monde, après l’Autruche. 
L’Emeu vient d’Australie et pond 
de magnifiques oeufs vert foncé. 
Comme il ne vole pas, il peut  
courir jusqu’à 50 Km/heure.  
Celui-ci particulièrement  
vivait dans un zoo à Torino.
145 x 34 x 90 cm

2 000/2 500 €

111
-
Massimo LISTRI (né en 1955)
Franz Xaver Messerschmidt I  
- 1994, Photographie 
Cadre : 105 x 105 cm
Published page 196 “Firenze,  
Listri Books, 2013. Cm. 29x29,  
Ðp. 203, tavv. e ill. a col. n. t., br.”  
ISBN: 526975314

3 000/4 000 €

112
-
Magnifique paire d’Ammonites 
Cleoniceras sp Albian, présentées 
“à livre ouvert” sur fond or.  
D : 20,5 cm  [cadre : 62 x 66,5 cm]

Provenance Madagascar

1 000/1 200 €

113
-
Massacre de buffle Bubalus bubalis  
46 x 48 x 22 cm [cadre : 72 x 72 cm]

Provenance Bali, Indonésie

300/400 €

107
-
Bébé Alpaga naturalisé  
en position couchée (NR)

1 000/1 200 €

108
-
Envolée d’Agrias et de leurs 
mimétiques : joyaux de la forêt 
amazonienne, ces 19 spécimens 
viennent du Pérou, du Brésil  
et de Guyane, superbe ensemble.

350/450 €

109
-
Grande envolée de Saturniidae : 
dont  énorme Attacus de Thaïlande, 
Actias d’Inde, Blepharite et autres 
Nudaurelia d’Afrique, Automeris 
d’Amérique ; 14 spécimens.

400/450 €

114
-
Tranche de cristaux d’Amétrine  
de Bolivie, composé d’Améthyste  
et de Citine jaune à orangé.  
Ce phénomène rare se produit 
lorsque la température dans  
la géode lors de la formation  
du cristal, a été très élevée  
et que l’améthyste commence  
à se transformer en citrine. 
25 x 24 x 6 cm

400/450 €

115
-
Très belle section de molaire  
de Mammouth.  
Superbe qualité graphisme.  
18 x 15 cm

Provenance  
Sibérie, Russie

300/400 €

116
-
Très beau bloc de Malachite 
concrétionnée du Congo de forme 
allongée. Sa surface scintillante 
est composée de milliers de petits 
cristaux qui se sont déposés sur  
des nodules arrondis: c’est ce  
qu’on appelle un minéral botryoïdale.  
Sa couleur verte est éclatante.
30 x 18 x 12 cm

800/900 €

117
-
Intéressant Gypse de Caresse 
présentant une très grande 
transparence. Sur son socle en laiton. 
23 x 11 x 6 cm

Provenance 
mine de Caresse, France

250/300 €

110
-
Superbe gorgone noire  
à l’inhabituelle structure en espalier, 
sur fond or. Originale décoration. 
93 x 116 cm [Cadre : 135 x 160 cm]

Provenance Moluccas, Indonésie

1 200/1 500 €

106

107

118
-
Corail coloré de Madagascar 
derrière sa loupe
34 x 21 x 16 cm

380/420 €

119
-
Tronc pétrifié de 25 million d’années 
provenant de Zwickau en Allemagne. 
Cette pierre cristalisée est l’écorce 
fossilisée d’un Glyptostrobus 
Europeus, arbre qui atteignait  
40 mètres de haut dans les forêts 
humides de l’Oligocène. 
37 x 19 x 12 cm

550/650 €

112 111 113

114

115 116

117

118
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120
-
Boite en cuivre martelé 
avec poignée en véritable  
corne de vache.
28 x 26 x 26 cm

100/120 €

121
-
Crâne de buffle Bubalus bubalis 
42 x 45 x 10 cm   
[Cadre : 72 x 62 cm]

Provenance 
Bali, Indonésie

300/500 €

122
-
Tranche d’agate triangulaire 
L’ensemble : 25 x 20 x 6 cm
 
Provenance 
Brésil

350/450 €

123
-
Crâne de crocodile  
sur son coussin de soie noire
La boite en laiton et verres biseautés 
ajoute une touche précieuse  
à ce Crocodilus Niloticus issu  
d’un élevage à Madagascar. 
L’ensemble : 12 x 20 x 16 cm

CITES d’import IT/IM2008 MCE06396 
délivré le 20/11/08
Pour une sortie de l’UE un CITES  
de ré-export sera nécessaire celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur

140/160 €

124
-
Tranche d’Agate naturelle  
à deux tons du Brésil,  
sur un élégant présentoir
noir et laiton satiné.
L’ensemble : 43 x 25 x 13 cm

120/150 €

125
-
Cinq dollars des sables  
présentés sous globe
L’ensemble : 20 x 28 x 28 cm

120/150 €

126
-
Présentoir géant en laiton  
et métal noir, à cinq plateaux
Constituant un très grand “ 
arbre à globes” à taille humaine, 
les étagères sont ajustables  
en hauteur, mais également  
tout autour du mat central.  
Une manière atypique de présenter 
ses curiosités sous globe ou non.
183 x 86 x 86 cm

750/850 €

127
-
Oeuf d’oie sculpté sous globe rond
43 x 20 x 20 cm

280/320 €

128
-
Vesuvite, pierre noire volante 
produite par le volcan Vésuve.
La formation de Vésuvite 
par assimilation a très haute 
température de roches sédimentaires 
arrive parfois, et dans ce cas,  
il s’agit de magnétite.
L’ensemble : 36 x 12 x 8 cm

150/200 €

129
-
Collection de huit coquillages 
blancs présentés sous globe  
et sur socle en bois noir.
L’ensemble : 34 x 25 x 25 cm

350/400 €

130
-
Syrinx Aureanus d’Australie,  
plus gros mono-valve du monde,  
sur pied laiton plaqué argent.  
Un travail de maillechort en forme 
de corail le maintient sur son socle.
L’ensemble : 65 x 26 cm

380/420 €

131
-
Grand miroir en laiton encadré  
de quatre loupes. L’extérieur  
est en miroir vieilli et le centre  
en miroir clair.
81 x 81 cm

280/320 €

132
-
Miroir style XIXeme  

à galerie de laiton
160 x 104 cm

250/300 €

133
-
Deux vases cubiques  
en finition cuivre patiné. 
30 x 14 x 14 cm
45 x 21 x 21 cm

180/220 €

134
-
Vitrine de présentation
Les matériaux utilisés sont naturels: 
une marquetterie d’os de chameaux 
et de cornes de buffle. Le motif 
donne une illusion de profondeur. 
L’intérieur est tapissé de velours noir 
et les pieds sont en fer forgé noir. 
95 x 91 x 46 cm

1 700/1 900 €

122
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120
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135
-
Obélisque de jaspe de Kambaba 
H. totale : 70 cm
Sur base carrée 40 x 40 cm

Provenance 
Madagascar 

800/1 000 €

136
-
Composition originale  
de successions de tranches de bois 
fossilisé aux fins graphismes.  
Bel encadrement.
Cadre : 92 x 36 cm

600/800 €

137
-
Cymothoe et Papilio ulysses : 
harmonie en rouge et bleu  
pour ces papillons d’Afrique  
et d’Asie; 12 spécimens.

200/250 €

138
-
Ensemble de Morpho bleu-vif 
: avec Morpho godarti, Morpho 
rhetenor cacica, Morpho rhetenor 
helena, Morpho menelaus et petits 
Riodinidae iridescents ; 10 spécimens.

300/350 €

139
-
Spectaculaire assemblée  
de Morpho : superbe envolée  
de Morpho du bleu-ciel jusqu’au bleu 
vif, avec Morpho portis, zephyritis, 
aurora, rhetenor, menelaus  
et godarti ; provenances Guyane, 
Pérou et Brésil, 12 spécimens

500/600 €

140
-
Squelette de Python Malais 
(Python Curtus) (II/B) sous globe
Cette sculpture blanche est bien  
le véritable squelette d’un “python  
à queue courte” de Malaisie.  
C’est une espèce plutôt large,  
mais ce jeune mesurait déjà 110cm. 
L’ensemble : 55 x 39 x 39 cm

Pour une sortie de l’UE un CITES  
de ré-export sera necessaire celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur

2 200/2 500 €

141
-
Nautile nacré scié en deux  
et monté sur un mécanisme  
à engrenage permettant  
de découvrir le remarquable  
intérieure de ce coquillage.  
Le nombre de cloisons intérieurs 
correspondent habituellement  
à un mois lunaire (29 jours). 
35 x 25 x 15 cm

300/400 €

142
-
King crabe éclaté 
Légers manques sur la queue
80 x 115 cm

600/800 €

140 129

144

143
-
Paire de reproductions de défenses 
d’éléphant
Réalisées en os de chameau.  
Une mosaïque de petits bouts  
d’os est assemblée à la main  
puis repolie pour arriver à ce superbe 
résultat. Elle trône sur une base  
en bois tourné et couronne de laiton.
L’ensemble : 107 x 40 x 19 cm

480/520 €

144
-
Console pont en fer plaqué laiton.
Pièce étonnante, inspirée  
des aqueducs romains
79 x 119 x 35 cm

700/900 €

142

143
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145
-
Très gros cristal d’améthyste  
de Bolivie.  
Ce type d’améthyste en forme
naturelle de torche est unique  
à la Bolivie. Elle est présentée sur  
un support en fer forgé laitonné.

250/300 €

146
-
Aile verte et bleue
Ces plumes très colorées sont celles 
d’un Guépier à queue d’azur,  
que l’on rencontre dans tout le sud  
est asiatique. La présentation dans 
cette boite en verre sur pied permet 
de faire ressortir les couleurs cette 
magnifique aile.
37 x 21 x 8 cm

220/250 €

147
-
Oeuf d’autruche monté sur support 
en cèdre noir et fil d’argent.
L’ensemble : 50 x 14 x 14 cm

150/200 €

148
-
Sculpture boule en os de bœuf 
H : 37,5 cm

70/90 €

149
-
Araignée de mer naturalisée  
dans support plasma
25 x 29 cm

100/150 €

150
-
Boule Versailles 
Une technique très difficile, maitrisée 
par quelques rares artisans:  
la peinture à l’intérieur d’une  
boule en verre de 6 Kilos, à l’aide  
d’un pinceau recourbé. 
Cette technique unique se pratique  
dans la province Chinoise du Hebei. 
25 x 19 x 19 cm

450/550 €

151
-
Planétaire laiton et bois
25 x 24 x 24 cm

220/250 €

152
-
Grenouille volante dans une boite 
en cuir noir à fond jaune. Elle vient 
de l’île de Java qui détient le record 
du plus grand nombre d’animaux 
volants.
Cadre : 26 x 20 x 6 cm

120/150 €

153
-
Gekko volant de Java dans une boite 
26 x 19 x 5,5 cm

120/150 €

154
-
Sculpture en Stéatite inspirée  
des polyèdres d’Archimède, datant  
de 2300 ans! Cette sculpture  
d’un cube à pointes dans un autre 
cube estremarquable car réalisée  
en une fois dans un gros bloc  
de stéatite.
L’ensemble : 31 x 16 x 16 cm

80/100 €

155
-
Lézard Volant de l’ile de Java  
dans sa boite de collection.
L’ensemble : 26 x 19 x 6 cm

120/150 €

156
-
Vase  “super tanker”  
bas finition laiton antique
16 x 17 x 17 cm

50/80 €

157
-
Astucieuse étagère 
transformable en table. 
Idéal pour un cabinet de curiosités.
140 x 109 x 60 cm

800/900 €

158
-
Lampe de bureau  
à bras courbé en laiton 
H : 45 cm

130/150 €

147 149

148 150

151

153 154152

155 156
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SIÈCLES
CLASSIQUES

159
-
Grand vase hispano-mauresque
Réalisé dans le style de la céramique 
Nasride du XIVème siècle
Andalousie, XIXème siècle
40 x 32 cm

1 000/1 200 €

160
-
Vase hispano-mauresque  
en porcelaine - De forme lampe 
de mosquée,
Dans le style de la céramique 
Nasride, XIXème siècle
15.5 x 10 cm

800/900 €

161
-
Grand vase hispano-mauresque
A inscriptions arabes  
et à décor cuivré végétal
26 x 34 cm

1 000/1 200 €

162
-
Tasse couverte ottomane 
“Cherbetlik” 
En porcelaine de Sahlep polychrome 
et doré, à décor de bouquets floraux 
et d’écailles, marquée à l’écusson 
bleu sous la base
Vienne, XVIIIème siècle, réalisée  
pour le marché ottoman
H. 19 cm

800/1 000 €

163
-
Vase multicouche Bohème
En émail et verre blanc et violet, 
ornements floraux dorés
XIXème siècle
12 x 8 cm

200/250 €

164
-
Carafe bohémienne 
Verre et émail
Marché ottoman, XIXème siècle
H. 23 cm

150/200 €

165
-
Tasse à café - Richement décoré, 
avec anse et couvercle. 
D’origine ottomane
XIXème siècle
H. 20 cm

800/1 000 €

166
-
Thomas WEBB 
Paire de verres décorés
A décor de végétaux dorés
11.5 x 10 cm

500/600 €

167
-
Paire de vases
A forme de bulbe, en verre satiné  
et opalescent 
XIXème siècle
9 x 9 cm

400/500 €

168
-
Grand lustre Murano 
Réalisé entièrement en verre soufflé 
à la main par le maitre verrier de la 
verrerie Mazzega à Murano, époque 
1970-1980
H. 250 cm

10 000/12 000 €

169
-
Très grand chandelier  
à treize branches en laiton massif, 
plaqué cuivre.
H : 120 cm

350/400

170
-
Chevalet pour tableaux en laiton 
massif plaqué argent. Réglable en 
hauteur pour s’adapter au tableau.
150 x 40 x 68 cm

600/800 €

165 168

159
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171
-
Leonardo GRAZIA dit LEONARDO 
da PISTOIA (1502-1548)
Venere e Amore
Huile sur panneau de peuplier,  
une planche non parquetée
Expertise du Cabinet René Millet
82 x 72 cm

Estimation sur demande

172
-
JME HACHE
Petite commode Transition 
estampillée JME HACHE
Ouvrant à deux tiroirs
Noyer, légèrement marquetée 
 - Estampillée trois fois au dos
79 x 98 x 48 cm

1 500/2 000 €
 

173
-
Cavalier au dressage
Groupe en bronze,  
signé “Guillaume” à la base
H. 68 cm

1 200/1 500 €

174
-
Commode Louis XVI  
en acajou et placage d’acajou, 
ouvrant à trois tiroirs,  
reposant sur des pieds fuselés.
Dessus de marbre gris
88 x 127 x 59 cm

1 800/2 000 €

175
-
Diane de Gabiès
Figure allégorique
Bronze
Marque du fondeur Ferdinand 
Barbedienne sur le socle
H. 51 cm

1 200/1 500 €

176
-
Jean-Louis VAN GEEL (1787-1852)
Scène mythologique
Bas-relief en bois (Athéna et Eros)
Signé et daté 1808
36 x 83 cm

600/800 €

177
-
Exceptionnels Coffrets
(bois gainé de tissu) de dessins 
répartis, suivant leur valeur,  
sur l’ensemble de cette édition 
dont le tirage a été limité à 289 
exemplaires numérotés,  
dont 79 de 16 à 94.
Cf. Vente publique et aux enchères 
du 17 avril 1826 à Paris.
Les reproductions de dessins  
ont été réalisées en phototypie  
sur papier vergé d’Annonay.
Raoul Solar, éditeur.
Les médailles de bronze ornant  
les coffrets des ouvrages  
ont été spécialement frappées  
aux Ateliers de la Monnaie à Paris.
-  Le livre portant le numéro de 

justification 21 est accompagné 
d’un dessin original de David 
catalogué sous le numéro 45 
(planche 1).  
Au dos, son certificat signé d’André 
Schoeller, expert, daté du 28 juin 
1949.

-  Le livre portant le numéro de 
justification 38 est accompagné 
d’un dessin original de David 
catalogué sous le numéro 203 
(planche 215). 

Au dos, son certificat signé  
d’André Schoeller, expert,  
daté du 28 juin 1949.
31 x 42 cm

7 000/8 000 €

178
-
Ecole française du début  
du XIXe siècle
Portrait d’officier en majesté,  
portant l’hermine  
et la légion d’honneur
63 x 53 cm

2 000/2 500 €

179
-
Hippolyte ROUX (1852-)
Paysage 
Huile sur panneau de bois
Signé en bas au centre
22 x 41 cm

600/800 €

180
-
Hippolyte ROUX (1852-)
Nature morte aux fruits
Huile sur panneau de bois
Signée en bas à droite
25 x 35 cm

1 000/1 200 €

181
-
Ecole orientaliste de la fin  
du XIXe siècle-début du XXe siècle
Odalisque
Aquarelle 
35 x 42,5 cm

300/500 €

182
-
Tapis
400 x 300 cm

300/500 €

183
-
Tapis rond
Signé Ayman
400 x 400 cm

300/400 €

171
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184
-
Attribué à Jean-François ROBERT
Grand vase à décor floral,  
en verre opalin
H : 39 cm

1 500/1 700 €

185
-
Paire de médaillons ovales
Représentant des portraits  
de jeunes femmes
Cadres en laiton et bronze dorés,  
à branches de laurier
France, XIXème siècle
H. 15 cm

4 500/5 500 €

186
-
Paire de vases
A motifs de cervidés sur fond boisés
XIXème siècle
51 x 14 cm

1 500/1 700 €

187
-
Paire de plaques ovales
Sèvres - Peinture sur porcelaine
A décor de portraits,  
représentant Marie Leczinska  
et la Comtesse du Barry
Marquées LL entrelacés, lettre date L.
H. 11 cm

1 000/1 200 €

188
-
Vase balustre bleu à col évasé
Verre opalin, d’époque Charles X 
19 x 13 cm

200/250 €

189
-
Trompette en verre dorée
Trompette en verre et émail  
Moser, finement décorée
XIXème siècle
H. 28 cm

200/250 €

190
-
Bouteille de parfum turquoise
En verre et émail
XIXème siècle, fabriquée  
pour le marché du Moyen-Orient 
(marché ottoman)
14 x 13 cm

600/800 €

191
-
Porte-verres à thé
En argent niellé ajouré
Russie
H. 8 cm

100/120 €

192
-
Miniature russe
Peinture sur ivoire, signée  
et représentant un portrait d’enfant
(Petit manque sur le cadre)
Russie, XIXème siècle
H. 10 cm

400/500 €

193
-
Miniature russe XIXème siècle
Peinture sur ivoire, signée, 
représentant le prince russe  
Alexeï Romanov
14 x 11 cm

800/1 000 €

194
-
Oeuf de pâques Russie impériale  
- Porcelaine,  
A décor d’oiseau  
et de branches d’arbre
H. 10.5 cm

800/1 000 €

195
-
Pierre-Karl FABERGE (1846-192)
Rare cuiller
Argent vermeillé et émail cloisonné. 
La spatule est à décor de l’aigle 
bicéphale surmonté d’une couronne 
(emblème des Romanov).
Moscou 1899-1908. Signée Karl 
Fabergé en caractères cyrilliques. 
Poinçonné au dos 
L. 14 cm

4 500/5 000 €

196
-
D’après Constantin MAKOVSKY 
Devant la clôture
Huile signée FEDOTOV et datée 1912 
dans le coin inférieur droit
(cadre accidenté)
101 x 53 cm

1 000/1 200 €

197
-
Lithographie Russie impériale
Lithographie encadrée, signée 
Farmakovsky et datée de 1912. 
Elle représente les portraits des tsars 
Romanov, Alexandre II, Alexandre III, 
Nicolas II avec l’épouse Alexandra 
Feodorovna, Mikhail Fedorovich 
(premier Tsar Roman)

500/600 €

198
-
Vassily Yacovlevitch GRATCHEV 
(1831-1905)
Tcherkesses au galop
Fabr. C.F. WOERFFEL
Épreuve en bronze à patine noire 
posé sur une base en marbre.
Signatures de l’artiste et du fondeur
47 x 44 x 24 cm

1 300/1 500 €

199
-
Composition soviétique (rare),  
en porcelaine commémorant l’amitié 
russo-ukrainienne, 1930
24,5 x 25 x 24,5 cm

500/600 €

193

198
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TABLEAUX
FIN XIXE

DÉBUT XXE

200
-
Léonard SARLUIS (1874-1949)
Saint Sébastien
Huile sur toile
Signée du monogramme  
et datée en bas à droite
146 x 89 cm

800/1 000 €

201
-
Emile FABRY (1865-1966)
Cavaliers en paysage montagneux
Huile sur toile
Signée et datée 1894  
en bas à gauche
141 x 82 cm

2 500/3 000 €

202
-
François Marius Valère BERNARD 
(1860-1936)
Jeune femme  
à la chevelure rousse 
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
92 x 73 cm

1 000/1 200 €

203
-
Félix COURCHE (1863-1944)
Le berger Pan
Huile sur toile.(Une restauration).
Signée en bas à gauche
100 x 150 cm

300/500 €

204

204
-
Adolphe LA LYRE (1848-1933)
Naïades 
Huile sur toile
Signée en bas à droite
90 x 99 cm

3 000/5 000 €

205
-
Edouard-Louis Henry BAUDOT 
(1871-1953)
Naïade
Gouache
Signée du cachet en bas à droite
88 x 98 cm

2 200/2 500 €

206
-
Paul CHABAS (1869-1937)
Portrait de jeune femme
Huile sur toile.
Cadre doré de l’époque.
Signée
55 x 46 cm

900/1 000 €

207
-
Georges LORIN (1850-1927)
Claire de lune en forêt
Huile sur toile signée 
89 x 116 cm

1 000/1 200 €

208
-
Lucien LEVY-DHURMER (1865-
1953)
Portrait de Marthe Régnier
Pastel sur papier signé en bas à 
droite
51 x 43 cm

1 200/1 500 €

208

206
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209
-
Joseph Michel-Ange POLLET  
(1814-1870)
Une heure de la nuit
Marbre signé
51 x 22 x 15 cm

1 500/1 700 €

210
-
Alix MARQUET (1875-1939)
Nue alanguie
Sculpture en bronze à patine 
médaille et brun nuancé figurant  
une jeune femme nue alanguie.  
Elle repose sur une base  
en marbre noir veiné brun.
Signé sur la terrassse  
et porte un cachet circulaire  
“MEDAILLE D’HONNEUR”
26 x 38,5 x 22 cm

1 400/1 500 €

211
-
Enrique MOLLINS BALLESTE  
(1893-1958)
Danseuse casquée vêtue  
comme un oiseau.
Inspiration de Cocorico  
d’Edmond Rostang.
Épreuve patinée brun.  
Non signée.
H. 33 cm

800/1 000 €

212
-
Etienne DINET (1863-1929)
Illustration pour le printemps  
des cœurs
Aquarelle et crayons de couleur  
avec rehauts de gouache  
blanche sur papier
(Cf. Vente Sotheby’s Paris,  
18 novembre 2013)
Signée en bas à gauche
33 x 38 cm

10 000/12 000 €

213
-
Giovanni LOMI (1889-1969)
Marrittima, Livorno
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
26 x 38 cm

6 000/8 000 €

214
-
Achille SDRUSCIA (1910-1994)
Salotto
Huile sur toile
Signée en bas à droite
28 x 38 cm

2 500/3 000 €

209

215

215
-
Eliseo MEIFREN Y ROIG (1859-
1940)
Bord de mer
Huile sur toile.
Signée en bas à droite
60 x 100 cm

10 000/12 000 €

216
-
Vincent MANAGO (1880-1936)
Arabes dans le désert
Aquarelle - Signée en bas à droite
51 x 78 cm

400/500 €
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AFFICHES

217
-
Oscar KOKOSCHKA (1886-1980)
Cinq lithographies
Lot de 5 lithographies originales 
numérotées 9/50, signées  
en bas à droite.
- Achille triomphant d’Hector
- Le Cavalier (Achille)
- Le cheval de Troie
- Achille veillant Patrocle
- Le casque d’Achille - Signée en bas
56 x 45 cm

1 200/1 500 €

218
-
Théo TOBIASSE (1927-2012)
Saltimbanque en noir et blanc
Aluminium découpé et peint, 1997
Certificat d’authenticité réalisé  
par Catherine Faust Tobiasse
Signé au pied
104 x 68 cm

8 000/10 000 €

219
-
Joan MIRO
Sans titre
Lithographie. H.C.
Léger accident d’humidité à droite.
Signée en bas à droite
58 x 78 cm

600/800 €

220
-
Picart LE DOUX (1902-1982)
Femme au turban
Pastel et aquarelle sur papier
Signée en bas à droite
37,5 x 28 cm

800/1 000 €

221
-
Luis Vidal MOLNE (1907-1970)
Portrait de femme à l’enfant
Gouache et aquarelle sur papier
Signée en bas à droite
60.5 x 41 cm

600/800 €

222
-
Jean-Gabriel DOMERGUE  
(1889-1962)
Muriel
Huile sur panneau de bois
Titrée “C12 Muriel” au dos
Signature en bas à gauche
23 x 18 cm

2 000/2 500 €

218

222

226

221

223
-
Affiche publicitaire  
marouflée sur toile
Premier cycle
81 x 54 cm

500/600 €

224
-
STEINLEIN (1859-1923)
Affiche marouflée sur toile.
Signée en bas à gauche  
et datée 1915
124 x 83 cm

250/300 €

225
-
Lucien LEVY-DHURMER  
(1865-1953)
Anciens Miitaires 
Affiche marouflée sur toile
121 x 87 cm

400/500 €

226
-
Affiche marouflée sur toile
Affiche Mistinguett 
210 x 122 cm

1 200/1 500 €

227
-
Affiche marouflée sur toile
Premier cycle
100 x 74 cm

500/700 €

228
-
Affiches publicitaires  
marouflées sur toile.
Confitures Foucault et Caro 
Delvaille
124 x 118 cm et 85 x 86 cm

1 200/1 400 €

229
-
STAFFORD 
Danseuse espagnole
Affiche marouflée sur toile
Signée en bas à droite
218 x 110 cm

900/1 000 €
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ART NOUVEAU

230
-
Louis MAJORELLE (1859-1926)
Table de salon signée
Palissandre marqueté (c.1900)
Décor floral et marqueterie  
de papillons
Estampille “Majorelle”  
présente sur le plateau inférieur
76,5 x 63 x 42 cm

1 800/2 000 €

231
-
Plat Lobmeyr
En verre emaillé stylisé,  
modèle “Tazza”
Réalisation à destination  
du marché oriental
Vers 1860
9 x 29 cm

1 000/1 200 €

232
-
Affortunato GORY (1895-1925)
La danseuse aux perroquets
Épreuve en bronze doré  
et patiné vert. 
Base en marbre de forme 
trapézoïdale.
H. 50 cm

3 000/3 200 €

233
-
Frères DAUM
Lampe en fer forgé et chapeau  
en verre orangé de Daum
Verrerie signée
H. 38 cm

900/1 000 €

234
-
Jardinière Art Nouveau
Porcelaine
Belgique, 1900
15 x 27 cm

200/250 €

235
-
Frères DAUM
Fleurs de tabac  
(Nicotiana tabacum) circa 1909
Vase cornet sur piédouche en verre 
doublé marron rouge sur fond 
orangé. Décor de fleurs de tabac 
gravé en camée à l’acide,  
corolles et tiges reprises à la meule 
et finement ciselées sur fond martelé 
à petites facettes.

1 800/2 000 €

236
-
Frères DAUM
Lampe en verre
Lampe en verre à inclusion  
jaunes et orangées.
Signée
H. 43 cm

1 200/1 400 €

237
-
Emile GALLE  (1846-1904)
Soliflore en verre multicouche  
à décor en camée à l’acide  
et entièrement repris à la meule  
de campanules. Signé
H. 27.5 cm

1 600/1 800 €

238
-
Emile GALLE (1846-1904)
Petit vase piriforme à col évasé, 
décor en camée dégagé  
à l’acide de paysage à l’acide  
de paysage alpestre. Signé
20 x 8.5 cm

800/900 €

239
-
Broche “Médusa”
Art nouveau de forme rectangulaire 
en or jaune, 750 MM, centrée 
d’une tête de méduse en ivoirine,  
tentacules déployées sur un émail 
cloisonné couleur bleue,  motif sur 
un côté orné de cinq rubis en forme 
de goutte, attribuée à RODOLPHO
2,5 x 6 cm

10 000/12 000 €
230

232

239

240
-
Jules JOUANT (1863-1921)
Centre de Table 
En bronze argenté
Signé
50 x 60 cm

1 300/1 500 €

241
-
Frères DAUM 
Vase de forme balustre sur 
piédouche à décor de fleurs  
de tabac gravé à l’acide,  
les fleurs reprises en ciselure.
Signé
H. 48 cm

1 500/1 600 €

242
-
Frères DAUM
Vase à base renflée et long corps 
cylindrique, décor de gui émaillé 
et rehaussé à l’or sur fond givré, 
montures argent au col et à la base. 
Signé à l’or sous la base. 
Poinçon de Minerve 
H. 27 cm

800/900 €

243
-
Charles-Alphonse COMBES  
(1891-1968)
Danseur
Grand panneau de bois  
représentant un danseur
Signé en bas à droite
100 x 39 cm

1 600/1 800 €

241
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INTÉRIEUR XXE 

ET DESIGN

244
-
Osvaldo BORSANI
Six chaises
En bois clair, recouvertes d’un simili 
saumon, design attribué  
à Osvaldo Borsani en 1940
H. 90 cm

1 000/1 500 €

245
-
Paolo BUFFA
Buffet
Grande enfilade en macassar  
et palissandre avec quatre portes  
en bois en noyer avec des 
incrustations en laiton et profils 
noircis et fuselée avec des pointes 
en laiton. Design Paolo Buffa sur 
commission privée, fabriqué en 1950
96 x 300 x 49 cm

3 000/3 500 €

246
-
Max INGRAND
Important et rare lustre
Avec disque supérieur en verre  
rouge peint par Dube, coupe  
en verre satiné, borne en laiton, 
design Max Ingrand fabriqué  
par Fontana Arte en 1950
60 x 80 x 80 cm

8 800 / 9 000 €

247
-
ATLANTIC
Frigidaire de bar
En métal laqué marron,  
porte couverte par une plaque  
de cuivre en relief avec des scènes, 
intérieur avec des plaques  
en verre fonctionne encore   
Fabriqué par Atlantic en 1950
H. 85 cm

1 400/1 800 €

248
-
STILNOVO
Lampe suspendue
Avec abat-jour oval  
en opaline blanc,  
fabrication Stilnovo en 1950
18 x 55 cm

500/700  €

249
-
Rare table basse
Etagères en céramique peinte  
et cadre de cuivre émaillé, base  
en fer laqué à motifs géométriques  
et pied en laiton, design original 
fabriquée en Italie en 1950
445 x 84 x 84 cm

2 300/2 500 €

250
-
Lampadaire avec porte-revues  
et porte-verres, abat-jour en tissu, 
fabriqué en France en 1950
H. 169 cm

300/400 €

251
-
Matthieu MATEGOT (1910-2001)
Chariot à plateaux
En fer perforé de couleur noir, design 
par Matthieu Mategot de fabrication 
française en 1950
H. 61 cm

1 600/1 800 €

252
-
STILNOVO
Lampe de table
En verre opaline blanche et jaune, 
cadre en laiton avec poignée, Design 
Sottssas fabriqué par Stinovo  
en 1950 (Etiquette de fabrication  
sur la lampe)
H. 44 cm

1 600 / 1 800 €

253
-
Matthieu MATEGOT
Plateau
En métal ajouré noir,  
Design Matthieu Mategot,  
France 1950
59 x 66 cm

700 / 900 €

254
-
Pietro CHIESA
Grand lustre
Avec plateaux en verre soufflé  
avec motifs floraux et disque 
supérieur en verre givré, support  
en laque blanche, design  
Pietro Chiesa fabriqué  
par Fontana Arte en 1950
30 x 98 cm

4 000/5 000 €

255
-
Lampadaire
Avec un empiétement en 
bibliothèque avec base en métal  
et bois, compartiments de stockage 
et support pivotant, abat-jour  
en opaline blanc
fabriqué en Italie en 1950
H. 171 cm

700 / 900 €

256
-
Design Edward WORMLEY  
fabriqué par Dunbar Furniture 
Banc en bois laqué noir  
avec des coussins en skaï blanc,  
le nom du banc est «long John»,  
Etats-Unis 1950
30 x 215 x 48 cm

1 800/2 000 €

245

246

250

252

256
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257
-
Lampadaire
Laqué blanc et laiton, 
3 diffuseurs en aluminium rouge, 
fabriqué en Italie en 1950
H. 176 cm

300/350 €

258
-
Gastone RINALDI
Ensemble de salle à manger
Table ronde avec plateau en marbre 
rose du Portugal et socle en fonte 
accompagné de six chaises en 
velours génois vert et pieds en fer, 
design Gastone Rinaldi, fabriqué  
à Rima Padova en 1950
H. 83 cm

1 000/1 500 €

259
-
Sergio MAZZA
Paire de lampe de table
Avec une base en marbre  
et diffuseur en verre imprimé,  
design Sergio Mazza  
fabriqué à Artemide en 1958
H. 52 cm

1 300 / 1 500 €

260
-
Marcel BREUER (1902-1981)
Fauteuils Wassily  
par Marcel Breuer,  
fabriqué à Gavina S.p.A  
Bologne en 1962
H. 73 cm

800/1 000 €

261
-
Paire de bahuts desserte
Avec deux portes en teck,  
l’une est recouverte en osier  
et l’autre avec panneau de bois  
et poignée en laiton,  
fabriqué en Italie en 1960
97 x 100 x 97 cm

2 300 / 2 500 €

262
-
Grande lampe de table
En verre blanc, fabriqué  
par Leucose en Italie en 1960
H. 45 cm

500/600 €

263
-
Grand fauteuil
En cuir avec avec des sangles  
et des pinces, de fabrication  
italienne en 1960
80 x 90 x 84 cm

1 500/1 800 €

264
-
Carlo SCARPA (1906-1978)
Lustre à petites boules de verre 
transparentes et fumées 
Design Carlo Scarpa,  
fabriqué à Venini en 1960
H. 81 cm

2 000/3 000 €

265
-
Gio PONTI
Service à thé
Décor mosaïque de 6 pièces,  
design Gio Ponti  
fabriqué par Pozzi Ginori
16,5 x 13 x 7,5 cm

700/800 €

266
-
Guido DROCCO (1942-)
Porte Manteau / Cactus
1968
H. 180 cm

4 000/5 000 €

267
-
Cesare LEONARDI & Franca STAGI
Six appliques
En métal laqué bleu, diffuseur en 
verre gravé, modèle « Jeep » design 
Cesare Leonardi et Franca Stagi, 
fabriqué par Lumenform en 1969,  
sur la vitre on peut voir la signature 
du fabriquant Lumenform
L :19 cm

1 800 / 2 000 €

268
-
Table basse
Création Michel
Pied en plexi de couleur mauve, 
étage en verre avec supports 
chromés, design « Création Michel » 
de fabrication française en 1970
30 x 130 x 62 cm

2 000/2 500 €

269
-
Vistosi-Murano
Lampe de table
En verre mauve avec support 
chromé, fabrication  
Vistosi-Murano en 1970
23 x 40 cm

300/500 €

260

268
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275
-
Paire de lampes de table
A plaques de plexi brunes 
superposées, joints chromés, 
fabriquées en Italie en 1970
H. 30 cm

300/400 €

276
-
Ron ARAD (1951-)
Fauteuil rouge « Big Easy » 
Design Ron Arad fabriqué par 
Moroso en 1980, signé au dos
100 x 117 x 60 cm

800/1 000 €

270
-
Gastone RINALDI et SAPORI
Ensemble de salle à manger
Ensemble avec une table  
(une base chromée et des étages 
en verre) fabriqué par le designer 
Gastone Rinaldi à Padoue en 1970,  
4 sièges et 2 fauteuils fabriqués  
à Sapori en Italie en 1970
- dimensions de la table :  
72.5x 180 x 85 cm

- dimensions des chaises :  
74 x 60 x 57 cm

2 000/2 200 €

271
-
Charlotte PERRIAND  
-Table avec plateau en bois  
et support en fer, design Charlotte 
Perriand pour appartements  
aux deux Alpes,  
Fabriqué en France en 1960
- 4 sièges en paille fabriqués  
par Robert Sentou en France en 1960 
73 x 90 cm

2 000/2 500 €

272
-
GALOTTI & RADICE
Lampe de table
A plaques en verre épaisses liées  
par des attaches chromées, design 
et fabrication Gallotti Radice en 1970
H. 30 cm

500/800 €

273
-
Alberto MAGNELLI (1888-1971)
Très rare tapisserie
Signée et numérotée 1/4,  
mais exemplaire unique (les 3 autres 
n’ayant pas été réalisés).
Signée en bas à gauche
155 x 203 cm

7 500 / 9 000 €

274
-
A. MONTAGNA GRILLO  
& A.TONELLO
Lampe de table
Nommée « Pyramide », base en acier 
et abat-jour original bleu, Design   
A. Montagna Grillo & A.Tonello 
fabriqué par High Society en 1972
H. 93 cm

300/400 €

273
276

277

277
-
VENINI - MURANO 
Lustre 
De modèle « tapis volant » à lattes 
en verre gravé relié à des rails 
chromés par un fil d’acier qui permet 
d’avoir un mouvement en onde 
régulier, fabriqué à Venini-Murano 
1980
30 x 50 x 250 cm

4 500/5 000 €

278
-
PORSCHE
Fauteuil inclinable
En cuir conçu par Porsche en 1980 
H : 120 cm

1 300/1 500 €

279
-
CAPPELLINI 
Lampadaire
En métal laqué blanc,  
fabriqué par Cappellini  
Italie, 1980
H. 200 cm

1 100/1 200 €

280
-
Bannavis Andrew SRIBYATTA
Ottoman
Repose pieds en cannage 
d’aluminium
1990
L. 40 cm

1 500/1 700 €
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CHAMPAGNES

284
-
Dom Pérignon Rosé  
Œnothèque 1990
Très léger accroc  
mais parfaitement lisible
H. 30 cm

750/800 €

285
-
Dom Ruinart Rosé 1996
Champagne brut rosé.
Très léger accroc  
mais parfaitement lisible
H. 30 cm

200/250 €

286
-
Louis Roederer Champagne  
Brut Premier et Champagne 
Taittinger Cuvée prestige
Lot de 2 bouteilles
Impeccable
H. 30 cm chacune

40/50 €

287
-
Veuve Cliquot  
La Grande Dame Rosé 2004
Champagne Brut Rosé
Très légers accrocs  
mais parfaitement lisible
H. 30 cm

250/300 €

288
-
Taittinger Comtes  
de Champagne Rosé 2005
Lot de 15 bouteilles
Très légers accrocs  
mais parfaitement lisible
H. 30 cm

1 800 / 2 000 €

289
-
Dom Pérignon Vintage 2006
Lot de 2 bouteilles
Dom-Pérignon Millésime, très légers 
accrocs, mais parfaitement lisible
H. 30 cm

250/300 €

290
-
Louis Roederer Cristal  
Rosé 2007
Champagne Cristal Brut Rosé
Très légers accrocs  
mais parfaitement lisible
H. 30 cm

400/500 €

291
-
Louis Roederer Brut Rosé 2007
Lot de 2 bouteilles 
Légers accrocs  
mais parfaitement lisible
H. 30 cm

80/100 €

288

284

287

281
-
Lampadaire en bois patiné 
fonte d’acier et laiton.  
Mécanisme à cliquet
pour ajuster l’inclinaison,  
et réglage de la longueur du bras.
H : 153 cm

900/950 €

282
-
Antoine GRAFF (1937-)
Bureau en papier Kraft  
rigidifié, structure en acier
Plaque de verre et tiroirs
Pièce unique
73 x 165 x 70 cm

7 000 / 8 000 €

283
-
Sebastien WIERINCK (né en 1975)
Grand divan
A tubes double face, début de torsion  
fixé sur une structure en métal  
découpée au laser, oeuvre de l’artiste 
Belge Sebastien Wierinck,  
pièce unique réalisée pour le musée  
du Palais de Tokyo à Paris en 2007
120 x 460 x 130 cm

22 000/25 000 €

283
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MUSIQUE  
& CELEBRITIES
OWNED

292
-
Maria CALLAS (1923-1977)
Paire de gants mi-longs en lainage 
noir brodé de fils or et de strass  
à motif floral stylisé.
« Casta diva » …  
Souvenirs d’une légende
Les gants sont accompagnés de 
certificats d’authenticité de l’étude 
Calmels – Chambre – Cohen.
100 x 83 cm

13 000 / 15 000 €

293
-
Maria CALLAS (1923-1977)
« Casta diva » …  
Souvenirs d’une légende
Paire de gants longs en daim gris 
perlé gainant entièrement le bras
Ouverture boutonnière à trois petits 
boutons de perles blanches.
« La Traviata » à la Scala  
de Milan en mai 1955

Ces paires de gants sont 
accompagnées de certificats 
d’authenticité de l’étude Calmels  
– Chambre – Cohen, délivrés lors  
de la vente aux enchères publiques  
« Maria Callas – Souvenirs  
d’une légende » qui s’est tenue  
les 2 et 3 décembre 2000 à Paris, 
Drouot-Montaigne.
100 x 83 cm

13 000 / 15 000 €

294
-
Mandoline Napolitaine
Mandoline traditionnelle  
napolitaine de 1905, dos bombé
Fabriquant Giuseppe Venzana  
& co
L. 60 cm

400/800 €

295
-
Guitare Gibson «Style O» de 1911, 
avec étui d’origine
Fabrication entre 1903 et 1923,  
table en épicéa massif sculpté, 
éclisses et fond en érable massif, 
manche en acajou et touche  
en palissandre, restaurée, revernie
L. 97 cm

13 000/15 000 €

296
-
Harpe Guitare Gibson «Style U» 
- Harpe Guitare Gibson «Style U» 
de 1917, avec étui d’origine
12 cordes, fabrication de 1900 à 1920, 
table en épicéa norvégien, éclisses et 
dos en acajou massif, manche  
en acajou et touche ébène.

13 000/15 000 €

297
-
Guitare Gretsch 6117 Double 
Anniversary 1960
Etui d’origine
«Celebrity Owned» de Marcel Dadi  
- facture d’achat mentionnant  
son nom
Fond, éclisses et manche en érable 
multiplis, micro Hilotron
L. 110 cm

4 000/6 000 €
292 293

297

296
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298
-
Mandoline Gibson F5 Bill  
Monroe de 1992, étui d’origine
Model signature à 200 exemplaires
Numérotée #69/200
Finition “cremona burst”, 
masterbuilder Steve Carlson
L. 70 cm

14 000/18 000 €

299
-
Guitare semi acoustique Jazz 
Gibson Citation - Guitare semi 
acoustique Jazz Gibson Citation, 
1998, étui d’origine
Numero #004,  
exemplaire finition unique
Touche ébène, table en épicéa, 
éclisse et dos en érable flammé, 
micro flottant, accastillage doré.

25 000/35 000 € 

300
-
BOBBY “O” 
I cry for you
Cover d’après Roy Lichtenstein
Vinyle en série limitée
Encadré
43 x 53 cm

100/120 €

301
-
LITERATURE
Arab Spring
Réalisé en 2012
Cover d’après The Family Cardigan
Vinyle en série limitée
Encadré
43 x 53 cm

100/120 €

302
-
D’après Shepard Fairey  
dit OBEY (1970 - )
Shock and Awe
Z-Trip - Chuck D
Vinyle en série limitée
Encadré
43 x 53 cm

100/120 €

303
-
D’après Roy LICHTENSTEIN,  
(1923 - 1997)
Pop goes Art - The Times
Vinyle en édition limitée
Encadré
43 x 53 cm

100/120 €

304
-
D’après Andy WARHOL
Who’s that mix
This Year Blonde - (1928 - 1987)
Vynile en série limitée sorti en 1996
Cover reprenant l’oeuvre  
d’Andy Warhol
Pièce encadrée 
53 x 43 cm

100/120 €

305
-
D’après Keith HARING
Someone likes you
Silvester - (1958 - 1990)
Vinyle en série limitée
Pochette réalisée en collaboration 
avec l’artiste Keith Haring,  
datant de 1986. 
43 x 53 cm

100/120 €

306
-
BOLLAND & BOLLAND
Pop Art - Cover d’après Roy 
Lichtenstein
Vinyle en série limitée
Encadré
43 x 53 cm

100/120 €

307
-
D’après Keith HARING 
(1958 - 1990)
Red Hot & Dance
Vinyle en série limitée
Réalisation dans le cadre  
d’une collecte de fonds  
pour la recherche contre le SIDA.
Pièce encadrée -  L:43 cm l:53 cm

100/120 €

299

300
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POST WAR 
& ART 
CONTEMPORAIN

308
-
Carlo CAROLI (1920-2008)
Alberi sul monte Pollino
Huile sur toile
Signée en bas au centre  
et daté 1963
60 x 75 cm

5 000/6 000 €

309
-
Luigi MONTANARINII (1906-1998)
Fantasia 1
Gouache sur papier
Signée en bas à droite
21 x 30 cm

1 200/1 500 €

310
-
Luigi MONTANARINI  
(1906-1998)
Fantasia 2
Huile sur carton 
Signée en bas à droite
28 x 35 cm

1 500/2 000 €308

311

310

311
-
PENNACCHIA  
(Actif au XXe siècle)
Rotazioni 
Huile sur carton 
Signée en bas à droite
332 x 48 cm

1 500/2 000 €

312
-
Mario PADOVANI  
(Actif au XXe siècle)
Tetti di Roma
Aquarelle sur carton, 1961
Signé dans le dessin
32 x 22 cm

1 000 / 1 200 €
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314
-
Nicola SIMBARI (1927-2012)
Carrozzella
Acrylique sur toile
Signé en bas à droite
65 x 40 cm

3 000/4 000 €

315
-
Nicola SIMBARI (1927-2012)
L’Angelo
Technique mixte
Datée 1945 et contresignée au dos
Signé en bas à gauche
40 x 30 cm

2 500/3 000 €

316
-
Eliano FANTUZZI (1909-1987)
Fiori
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
48 x 68 cm

2 000/2 500 €

317
-
Nicola SIMBARI (1927-2012)
Fiori,  1962
Acrylique sur toile
Signé en bas à droite
50 x 70 cm

4 000 / 4 500 €

313
-
Dino BUZZATI (1906-1972)
Un caso edilizio
Technique mixte sur papier
(Cf. Vente Finarte Rome, 2008)
Signé en bas à droite, datée 1965
37 x 48 cm

25 000/30 000 €

318
-
Nicola SIMBARI (1927-2012)
Sans titre
Acrylique sur toile
Signé en bas à droite
50 x 70 cm

2 000/2 500 €

319
-
Nicola SIMBARI (1927-2012)
Luisa Boschi
Acrylique sur toile, 1962
Titrée «Luisa Boschi» au dos
Signé en bas à droite
35 x 50 cm

2 000/2 500 €

320
-
Nicola SIMBARI (1927-2012)
Ciliegio in fiore
1956
Huile sur toile, signé en bas à droite
60 x 40 cm

2 000/2 500 €

321
-
Nicola SIMBARI (1927-2012)
Venezia, 1962
Acrylique sur toile
Signé en bas à droite
30 x 40 cm

1 500/2 000 €

322
-
Nicola SIMBARI (1927-2012)
Girasole, 1966
Acrylique sur toile
Signé en bas à droite
35 x 50 cm

4 000/4 500 €

323
-
Nicola SIMBARI (1927-2012)
Calabria, 1968
Acrylique sur toile
Signé au centre à droite
35 x 50 cm

2 000/3 000 €

324
-
Marc DE ROSNY (Actif au XXe)
Les pécheurs
Huile sur toile
Signée en bas à droite, datée 1959
46 x 61 cm

200/400 €

322 324
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325
-
Roy LICHTENSTEIN  (1923-1997)
«WHAAM!» 1968
Lithographie offset en couleur 
imprimée sur deux feuilles, publiée 
par la Tate Gallery de Londres, 
imprimée par Lautrec Ltd,  
sur papier vélin.
63 x 73 cm

300/400 €

326
-
Roy LICHTENSTEIN (1923-1997)
As I opened fire
Triptyque
Trois lithographies en couleurs  
(63 x 52,5 cm chaque,  
63 x 157,5 cm l’ensemble).
Edition de 1966 à plus  
de 3000 exemplaires,  
d’après une peinture de 1964.
Stedelijk Museum Editeur, 
Amsterdam
L : 63 cm

300/400 €

327
-
Keith HARING (1958-1990)
Affiche d’exposition Galerie 
Watari, 1983
Lithographie offset sur papier 
japonais nacré
1000 exemplaires
68,5 x 51 cm

150/200 €

328
-
D’après Keith HARING
Dancing dogs
Sérigraphie couleur sur papier épais
Signée dans la planche,  
numérotée sur 15
Tampon «Mercury Fine Art» au dos
70 x 50 cm

150/200 €

329
-
D’après Keith HARING
Acrobats
Sérigraphie sur papier épais
Signée dans la planche,  
numérotée sur 20
Tampon «Mercury Fine Art» au dos
70 x 70 cm

150/200 €

330
-
D’après Keith HARING
Tapis «Andy Mouse» Noir et blanc
Numéroté 9/20.
Edition Studio
100 x 100 cm

150/200 €

331
-
D’après Keith HARING
Tapis «Andy Mouse» Couleur
Numéroté 9 / 20
Edition Studio.
100 x 100 cm

150/200 €

332
-
Andy WARHOL (1922-1987)
Gerard Depardieu 1986
Sérigraphie en couleurs
Signée en bas à droite
41 x 33 cm

300/500 €

333
-
César Baldaccini dit CESAR  
(1921-1998)
Autoportrait en plâtre médical
Pièce unique
Signé en bas à droite
30 x 35 cm

2 700/3 000 €

334
-
César Baldaccini dit CESAR  
(1921-1998)
Poule
Dessin représentant une poule
Signé au centre
45 x 39 cm

1 200/1 500 €

335
-
César Baldaccini dit CESAR  
(1921-1998)
Cube aux visages
Lithographie encadrée
Numérotée : 34/300 
Signée en bas à droite 
63 x 47,5 cm

500/600 €

336
-
ARMAN (1928-2005)
Accumulation de tubes bleus
Lithographie signée en bas  
à droite, numérotée 72/125
83 x 60 cm

1 000/1 200 €

337
-
ARMAN (1928-2005)
Télécarte
Tirage à 1000 exemplaires
Signé au dos
5,5 x 8,5 cm

80/100 €

338
-
DOMITT
Hommage à Pierre
Encre de Chine et technique mixte 
sur toile
Signée en bas à droite
80 x 80 cm

800/1 000 €

339
-
André LANSKOY (1902-1976)
Affiche Galerie Cavalero
Gouache et collage, projet d’affiche 
d’exposition  
de la galerie Cavalero à Cannes  
(archives Scheller)
58 x 39 cm

3 000/4 000 €

325 329 333

336

339
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340
-
Bernar VENET (1941-)
Sérigraphie
Numérotée 16/60
Signée en bas au centre
90 x 120 cm

2 500/3 000 €

341
-
Bernar VENET (1941-)
A wonderful life 
Recueil de Venet, un collage original 
en couleur à l’intérieur de ce livre  
« Ligne indeterminée » 1987.
Signé, daté et numéroté au dos :  
6 / 30.
23,5 x 21 cm

500/600 €

340 350

348

342
-
Yona FRIEDMAN (1923-)
Pictogrammes de la Genèse
Sérigraphie couleurs
Signée et numérotée 15/100
65 x 53 cm

200/300 €

343
-
Editions Pierre Belfond
Les Cahiers du Regard.  
Trois ouvrages.
Ces ouvrages ont été tirés à cent 
exemplaires numérotés de 1 à 100  
(78 x 60 cms).
Chaque ouvrage comprend cinq 
sérigraphies originales signées  
et numérotées par Yona FRIEDMAN.
« Avec les pictogrammes, nous 
voici confrontés au rêve de lecture 
universelle, cela non au niveau  
des racines ou syntaxes, mais à celui 
des signes simplifiés ; de plus, il s’en 
dégage une beauté quasi pariétale. 
Aux éternels enfants que nous 
sommes, laissons Yona Friedman, 
l’accumulateur d’intelligences, 
raconter l’homme ». Arman
Livre 1 : 11/100
Livre 2 : 55/100
Livre 3 : 78/100

1 800/2 000 €

344
-
Nick WALKER (1969-)
Unspoken Words
Coffret collector de son exposition 
“Unspoken Words”
Edition Galerie Brugier Rigail
Accompagné d’une lithographie 
titrée «Air France».
La lithographie et le coffret  
sont numérotés 65/100
Signé dans la tranche
L. 28 cm

300/500 €

345
-
Sacha SOSNO (1937-2013)
Metallo-gravure
Multiple sur 99 exemplaires
Signé en bas à droite
64,5 x 49,5 cm

500/600 €

346
-
Sacha SOSNO (1937-2013)
David oblitéré
Numérotée 43/50
Signée en bas à droite, datée 1989
76 x 57 cm

500/600 €

347
-
Sacha SOSNO (1937-2013)
La Politique des blocs II
Numéroté 62/99
Signé en bas à droite, daté 1996
74,5 x 54,5 cm

200/250 €

348
-
Sacha SOSNO (1937-2013)
Mes enfants m’ont vaincu
Bronze, 1987
Numéroté 2/4 EA
16.5 x 4 x 16.5 cm

3 000/4 000 €

349
-
Sacha SOSNO (1937-2013)
Télécarte
Tirage à 1000 exemplaires
Signé au dos
5,5 x 8,5 cm

80/100 €

350
-
Francis WEST (1936-2015)
N°7 - Le Roi Rouge
Pastel sur papier, 1999
Signé au dos
120 x 80 cm

2 500/3 000 €

351
-
C215 (1973-)
Charly Pink
Lithographie monogrammée  
dans la planche en bas à gauche
Numérotée 19/25
Signature au crayon et cachet  
de l’artiste en bas à droite
70 x 50 cm

400/600 €
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352
-
Jeff KOONS (1955-)
«Balloon dog» or
Petite version du fameux «Balloon 
Dog» de Jeff Koons.
En résine, avec sa boîte originale.
Edition limitée (arrêt de production). 
Monogrammé à l’arrière 
24 x 24 x 9 cm

150/200 €

353
-
Jeff KOONS  (1955-)
«Balloon dog» rose
Petite version du fameux «Balloon 
Dog» de Jeff Koons.
En résine, avec sa boîte originale.
Edition limitée (arrêt de production).
Monogrammé à l’arrière
24 x 24 x 9 cm

150/200 €

354
-
Yayoi KUSAMA  (1929- )
Peluche citrouille
Une sculpture molle de la célèbre 
citrouille à pois, revêtue du solide 
nylon utilisé pour les parachutes. 
Edition limitée
l : 28 cm

60/80 €

355
-
Yayoi KUSAMA (1929- )
Mini citrouille rouge
Seule édition officielle par Kusama 
de son emblématique sculpture de 
Citrouille.
Résine de haute qualité peinte à la 
main.
Edition limitée à quelques centaines 
d’exemplaires, distribuées par Yayoi 
Kusama Studio.
10,5 x 8 cm

300/350 €

356
-
Yayoi KUSAMA  (1929- )
Cube “Love is calling”
Cube en verre sur un socle LED.
Le cube change de couleur lorsqu’il 
est placé sur le socle.
(Edition limitée à 500 exemplaires). 
5 x 5 x 5 cm

450/500 €

357
-
Takashi MURAKAMI (1962 - )
Coussin fleur - Peluche
Edition limitée Kaikai Kiki Co
Avec étiquette d’origine
l : 57 cm

150/200 €

358
-
JEPY
Tribute to Marilyn Monroe
Hommage à l’actrice américaine.
Technique mixte sur boite aux lettres 
de La Poste.
Datée 2016 au dos
Monogrammé au dos
24 x 47 x 37,5 cm

800/1 000 €

359
-
Benjamin SPARK (1969-)
Super Dupont
Acrylique et feutre sur papier
Encadrée
69 x 85 cm

1 200/1 500 €

360
-
Mr GARCIN
Wonderwoman
Technique mixte, collage  
sur aluminium
152 x 210 cm

5 000/6 000 €

361
-
CORNEILLE (1922-2010)
Composition avec figures
Lithographie encadrée
Numérotée Épreuve d’Artiste 29/30 
et datée 2000 en bas au centre au 
crayon. Signé en bas au centre 
114 x 82 cm

700/800 €

352

355

359

361
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362
-
Flavio MENDES 
Nice I 
Acrylique sur papier
Signée en bas à droite
40 x 27 cm

250/300 €

363
-
Flavio MENDES 
Nice II 
Acrylique sur papier
Signée en bas à droite
27 x 40 cm

250/300 €

364
-
Flavio MENDES
Nice III
Acrylique sur papier
Signée en bas à droite
27 cm x 41 cm

250/300 €

365
-
Isabelle LITSCHIG
La energia de la libertad
Huile sur toile
34 x 25 cm

1 500/2 000 €

366
-
Mario CEROLI (1938-)
Cavallo in Corsa
Technique mixte
Signée en bas au centre
25 x 35 cm

5 500/6 000 €

367
-
Jean-Louis AUDIBERT  (1972-)
Kiss Kiss Bang Bang III
Acrylique et encre sur carton 
plume
Signée en bas à droite
40 x 30 cm

800/1 000 €

368
-
Jean-Louis AUDIBERT 
(1972-)
Kiss kiss, bang bang !
Huile, encre de chine,  
sur toile
80,5 x 64.5 cm

1 500/2 000 €

369
-
Antoine GRAFF (1937-)
Tableau timbres
Collage, technique mixte, 
2012
Signé en bas à gauche 
47 x 50 cm

800/900 €

370
-
Antoine GRAFF (1937-)
Petrus
Signé en bas à gauche
35 x 35 cm

750/1 000 € 372

371

368

366

365

371
-
Antoine GRAFF (1937-)
Tableau timbres
Collage, technique mixte, 
2012
Signé en bas à gauche
50 x 47 cm

800/900 €

372
-
Jean MAS (1946-)
Cage à mouches noires 
122 x 32 cm

3 000/4 000 €

373
-
Jean MAS (1946-)
Cages à mouches  
blanches 
185 x 17 cm

3 000/4 000 €
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374
-
Jacopo MANDICH
Keloide Alchemico 014, 2011
Fer et cerisier
D. 20 cm

2 000/2 500 €

375
-
Claudio BOCCELLA (1975-)
Totem
Acier laqué. Orange pur.
Pièce unique (1/1 sous le socle)
Signée Boccella sur le socle
Située et datée NICE 2017  
sous le socle
Certificat d’authenticité  
de l’artiste du 15/04/2017
120 x 30 x 30 cm

2 200/2 500 €

376
-
Vase Murano
Vase contemporain  
issu des verreries de Murano. 
Signé Pino Signoretto
Numéroté 6/20
Torsades « Bleu Ballarin »
43 x 21 cm

1 800/2 000 €

377
-
Peter KLASEN (1935-)
Armure rouge - Corrosif P21
Impression sur toile
Encadrée dans une caisse  
américaine noire
Signée, titrée et datée 2010 au dos
116 x 89 cm

9000/10 000 €

378
-
JEPY
Allumez vos feux
Bombe aérosol sur panneau  
de signalisation
Représentation du célèbre 
personnage de Bande Dessinée XIII - 
Monogrammé en bas à gauche
83 x 94 cm

400/500 €

379
-
DOK (1979-)
Sans Titre
Acrylique sur toile
2012
L:136 cm l:136 cm

800/1 000 €

380
-
GREGOS ( 1973-)
Sans Titre 
Technique mixte sur toile
Signée et datée 2014 en bas à droite
50 x 50 cm

600/800 €

381
-
COPE2
The Mash
Lithographie, numérotée 5/75  
au crayon 
Signée en bas à droite
61 x 41 cm

300/400 €

382
-
William Pinçon dit ZENOY ( 1974- )
Sans Titre
Tag sur plan du métro de Paris.
Peinture en aérosol  
et marqueur sur papier.
Encadrée
Signée au centre
55 x 83 cm

700/900 €

383
-
COSMOS 
Sunshine Marrakech 
Technique mixte acrylique & encre 
sur toile 
Paris 2017 
170 x 210 cm

2 000/2 500 €

384
-
COSMOS 
School Bus 
Technique mixte acrylique & encre 
sur toile 
Paris 2017 
130 x 97 cm

1 000/1 200 €

385
-
COSMOS 
Babeloued City 
Technique mixte acrylique & encre 
sur toile 
Paris 2017 
133 x 126 cm

1 000/1 200 €

375

377

380

382

384
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386
-
BANKSY (1974-)
Future record (Radar Rat), orange 
Sérigraphie couleur sur pochette  
de disque vinyle Dirty Funker  
(coins légèrement abîmés)
Edition limitée
30,5 x 30,5 cm

350/400 €

387
-
Shepard Fairey (1970-)
Obey
VOTE OBAMA, 2008
Sérigraphie numérotée  
(5000 exemplaires)
Cette édition était disponible 
uniquement via le site internet 
d’Obama, et 100% des bénéfices 
ont été versés à la campagne 
présidentielle d’Obama en 2008. 
101,5 x 66 cm

300/400 €

388
-
Shepard FAIREY (1970-)
Lithographie Obey
Signée
Année 2016
61 x 46 cm

250/350 €

389
-
Shepard FAIREY (1970-)
Lifeguard not on duty
Offset Print, Année 2016 
Signé 
97 x 64 cm

250/350 €

390
-
Shepard FAIREY (1970-)
Lithographie Obey  
Signée  Année 2016
61 x 46 cm

200/300 €

391
-
Shepard FAIREY (1970-)
Tommy Ramone 2016. 
Edition de 350 exemplaires 
numérotés 
61 x 46 cm

300/400 €

392
-
Shepard FAIREY 1970-) 
Obey Icon Poster
Année 2016  
Signé
91,5 x 61 cm

200/250 €

386 387
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Conditions of sale
These general conditions of sale and everything 
pertaining to them are governed exclusively by 
French law. Buyers and their representatives accept 
that any legal action will be taken within the juris-
diction of French courts (Paris). The various provi-
sions contained in these general conditions of sale 
are independent of each other. If any one of them is 
declared invalid, there is no effect on the validity of 
the others. The act of participating in this auction 
implies acceptance of all the conditions set out be-
low by all buyers and their representatives. Payment 
is due immediately at the end of the sale, payable in 
euros. A currency conversion system may be provi-
ded during the sale. The corresponding foreign cur-
rency value bids made in the hall in euros is given for 
indication purposes only.

All the translations in this catalog are non-exhaus-
tive and for information purpose only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of 
elephantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in ac-
cordance with the communitarian regulation of the 
9/12/1996 art. 2/ wcm for an exit of the EU. 

A “Cites” of re-exportation will be necessary and at 
the charge of the future purchaser.

Lots preceded of a J will be sold on decision of the 
judge of Court of and it for a guardianship
The auction of these lots will be increased by fol-
lowing buyers premium and without degression: 12 
% H.T., that is 14.14 % inclusive of tax.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provi-
ded by Millon & Associés and the Sale Experts and 
are subject to corrections, notifications and decla-
rations made at the moment the lot is presented 
and noted in the record of the sale. Dimensions, 
colours in reproductions and information on the 
condition of an object are given for information 
purposes only. All information relating to incidents, 
accidents, restoration and conservation measures 
relating to a lot is given, to facilitate inspection by 
the potential buyer and remains completely open 
to interpretation by the latter. This means that all 
lots are sold as seen at the moment the hammer 
falls, with any possible faults and imperfections. 
No claims will be accepted after the hammer has 
fallen, a pre-sale showing having provided potential 
buyers with an opportunity to examine the works 
presented. For lots appearing in the sale catalogue, 
whose estimated low price is over 32, 000, a condi-
tion report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. 

The information contained therein is given purely 
as an indication and Millon & Associés and the Sale 
Experts can in no way be held liable for it. In the 
event of a dispute at the moment of sale, i.e. it is 
established that two or more buyers have simulta-
neously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when 
the hammer falls, the lot will be re-submitted for 
auction at the price offered by the bidders and eve-
ryone present will be permitted to bid once again.
 
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, 
our company accepts no liability for a break in the 
telephone connection, a failure to connect or a 
delayed connection. Although Millon & Associés is 
happy to accept requests for telephone bidding up 
until the end of the pre-sale show, it cannot be held 
liable for errors or omissions relating to telephone 
bidding orders.
 
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the 
sale price or hammer price, a sales commission of:

22,5 % plus VAT or 27 % 
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales com-
mission.
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any 
duties and taxes in respect of a temporary impor-
tation in addition to sale expenses and VAT (5,5 % 
of the hammer price) 20% for jewelry and watches, 
motorcars, wines and spirits and multiples).
 
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a li-
cence. Obtaining the relevant document is the sole 
responsibility of the successful bidder. A delay or 
refusal by the authorities to issue an export licence 
is not a justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the transaction.

If our company is requested by the buyer or his/her 
representative to make arrangements for export, all 
costs incurred will be for the account of the party 

making such a request. Such arrangements should 
be considered purely as a service offered by Millon 
& Associés.

EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the 
amount paid in connection with the temporary im-
port of the lot, may be refunded to the buyer within 
the legally stipulated period upon presentation of 
documents proving that the lot purchased has been 
exported.
 
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at 
public auction.
In such a case, the French State substitutes for the 
highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the State’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date 
of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-
emption orders issued by the French State.

BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of commu-
nication offered by Millon & Associés, bidders assume 
personal responsibility for paying the sale price plus 
the sales commission and any duties and taxes 
payable. Bidders are deemed to act in their own name 
and on their own behalf, unless otherwise agreed in 
writing prior to the sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, 
Millon & Associés may hold the bidder alone res-
ponsible for the bid in question and for payment.
 
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2 000- 6421 of 
10 July 2 000, upon failure of the buyer to make pay-
ment and there being no response to formal notice, 
the article is re-submitted for sale at the request 
of the seller and by reason of false bidding by the 
defaulting buyer; if the seller does not make such a 
request within one month from the date of the sale, 
the sale is automatically void, without prejudice to 
any damages payable by the defaulting buyer.
 
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the 

default with a minimum of 250 euros.
-  for payment of the sale price
or:
-  the difference between that price and the sale 

price in the event of a new sale, if the new price is 
lower, plus the costs incurred for the new auction.

-  the difference between that price and the false 
bid price, if it is lower, plus the costs incurred for 
the new auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting 
buyer or to bank security deposit cheques if, in the two 
months following the sale, invoices are still not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WARE-
HOUSING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the 
buyer after cleared payment of the total price.It is 
the buyer’s responsibility to insure lots immediately 
upon purchase, since, from that moment onwards, 
he/she alone is responsible for loss, theft, damage 
and other risks. Millon & Associés declines any liabi-
lity for damage themselves or for the failure of the 
buyer to cover damage risks. Buyers are advised to 
collect their lots with a minimum of delay.
 
PURCHASES WITHDRAWALS
The storage does not entrain the expert’s nor the 
auctioneer’s responsibility in any way whatsoever. 
Once the auction is done, the object will be under 
the entire responsibility of the adjudicator. The 
S.A.S MILLON & ASSOCIES does not accept any res-
ponsibility for the damages which the object can 
undergo, and thus as soon as the auction is pro-
nounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a 
possibility for our buyers to opt for a withdrawal of 
their lots at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity du-
ring 4 weeks following the sale. Past this delay, sto-
rage, handling and availability fees will be invoiced 
during the withdrawal of the lots at ARTSITTING, 
according to the following rate grid: 
 
- Transfer : 98 € HT per lot
- Storage :  9 € HT per lot per week the first year 

18 € HT per lot per week beyond the first 
year

No shipping or removal of the lots will be possible 
without the complete settlement of the disposal 
and storage costs.
 
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES 
does not handle the shipping of goods other than 
those of a small size (the examples hereafter 
are given for information purposes only): jewels, 
watches, books, earthenware objects, glassware 
and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right 
to consider that the fragility and/or the value of a 
lot necessitate the intervention of an exterior pro-
vider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSO-
CIES on a case by case basis (the examples above 
are given for information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclu-
sive financial charge of the buyer and will be car-
ried out after reception of a letter which discharges 
Millon & Associés of all responsibility in the beco-
ming of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of re-
production or representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is requi-
red for sales at public auction and that buyers must 
immediately pay the total purchase price, irrespec-
tive of any intention to export the lot from France 
(see « Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1. 000 euros (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presentation of 

current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
 
BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009  0002 0609 7 000 469
BIC : NSMBFRPPXXX

Les conditions générales de vente qui s’y rapporte 
sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent 
que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris). Les diverses 
dispositions des conditions générales de vente sont 
indépendantes les unes des autres. La nullité de 
l’une quelconque de ces dispositions n’affecte pas 
l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la 
présente vente aux enchères publiques implique 
que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-
après énoncées. La vente est faite au comptant et 
conduite en euros. Un système de conversion de 
devises pourra être mis en place lors de la vente. Les 
contre-valeurs en devises des enchères portées dans 
la salle en euros sont fournies à titre indicatif.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens 
en ivoire d’Elephantidae spp , antérieur au 1er 
JUIN 1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 
9/12/1996 EN SON ART 2/W mc. Pour une sortie de 
l’UE un CITES de réexport sera nécessaire celui -ci 
étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un J seront vendus sur décision 
du juge des tutelles du Tribunal de… et ce pour le 
compte de la tutelle X. L’adjudication de ces lots 
sera majorée des frais acheteurs suivants et sans 
dégressivité : 12 % H.T., soit 14.14 % T.T.C.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont éta-
blies par Millon & Associés et les experts, sous 
réserve des rectifications, notifications et décla-
rations annoncées au moment de la présentation 
du lot et portées au procès-verbal de la vente. 
Les dimensions, couleurs des reproductions et 
informations sur l’état de l’objet sont fournies 
à titre indicatif. Toutes les indications relatives 
à un incident, un accident, une restauration ou 
une mesure conservatoire affectant un lot sont 
communiquées afin de faciliter son inspection 
par l’acheteur potentiel et restent soumises à 
l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie 
que tous les lots sont vendus dans l’état où ils se 
trouvent au moment précis de leur adjudication 
avec leurs possibles défauts et imperfections. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, une exposition préa-
lable ayant permis aux acquéreurs l’examen des 
œuvres présentées. Pour les lots dont le mon-
tant de l’estimation basse dépasse 2  000 euros 
figurant dans le catalogue de vente, un rapport 
de condition sur l’état de conservation des 
lots pourra être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci 
ne sauraient engager en aucune manière la res-
ponsabilité de Millon & Associés et les experts. 
En cas de contestation au moment des adjudi-
cations, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément por-
té une enchère équivalente, soit à haute voix, 
soit par signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, le dit lot 
sera remis en adjudication au prix proposé par 
les enchérisseurs et tout le public présent sera 
admis à enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par Millon 
& Associés. À ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien 
que Millon & Associés soit prêt à enregistrer les de-
mandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à 
la fin des horaires d’Expositions, elle n’assumera 
aucune responsabilité en cas d’inexécution au titre 
d’erreurs ou d’omissions en relation avec les ordres 
téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :

22,5 % HT soit 27 % TTC 

Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront 
s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA à 
l’import (5,5 % du prix d’adjudication, 20% pour les 
bijoux et montres, les automobiles, les vins et spiri-
tueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une 
autorisation administrative. L’obtention du docu-
ment concerné ne relève que de la responsabilité du 

bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné par 
cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance 
par l’administration des documents de sortie du 
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni 
un retard de règlement, ni une résolution. Si notre 
Société est sollicitée par l’acheteur ou son représen-
tant, pour faire ces demandes de sortie du territoire, 
l’ensemble des frais engagés sera à la charge totale 
du demandeur. Cette opération ne sera qu’un ser-
vice rendu par Millon & Associés.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du 
lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les 
délais légaux sur présentation des documents qui 
justifient l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par 
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues 
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français 
se substitue au dernier enchérisseur sous réserve 
que la déclaration de préemption formulée par le 
représentant de l’état dans la salle de vente, soit 
confirmée dans un délai de quinze jours à compter 
de la vente. Millon & Associés ne pourra être tenu 
responsable des décisions de préemptions de l’État 
français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quel-
conque des modalités de transmission proposées 
par Millon & Associés, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le prix d’adju-
dication de ce lot, augmenté de la commission 
d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. 
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et 
pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec Millon 
& Associés. En cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur 
pour seul responsable de l’enchère en cause et de 
son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2 000- 6421 
du 10 juillet 2 000, à défaut de paiement par l’adjudi-
cataire, après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande du vendeur 
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si le 
vendeur ne formule pas cette demande dans un 
délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice de dom-
mages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉ-
CLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
-  Des intérêts au taux légal
-  Le remboursement des coûts supplémentaires 

engagés par sa défaillance, avec un minimum de 
250 euros

- Le paiement du prix d’adjudication ou :
*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication 

en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les 
coûts générés pour les nouvelles enchères

*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudica-
tion sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que 
les coûts générés pour les nouvelles enchères. 
Millon & Associés se réserve également le droit de 
procéder à toute compensation avec les sommes 
dues par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser 
les chèques de caution si, dans les 2 mois après la 
vente, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASI-
NAGE ET TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à 
l’adjudicataire qu’après encaissement de l’intégra-
lité du prix global. Il appartient à l’adjudicataire de 
faire assurer les lots dès leur adjudication puisque 
dès ce moment, les risques de perte, vol, dégrada-
tions ou autres sont sous son entière responsabilité. 
Millon & Associés décline toute responsabilité quant 
aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance de 
l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces 
dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.

RETRAIT DES ACHATS
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du 
Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre 
que ce soit. Dès l’adjudication, l’objet sera sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S 
Millon décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait subir, et ce dès l’adjudi-
cation prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de 
magasinage de Drouot est utilisé par défaut. Pos-
sibilité est ouverte à nos acheteurs d’opter pour un 
retrait de leurs lots en notre garde-meuble : ARTSIT-
TING. Cette option doit nous être signifiée au plus 
tard au moment de l’adjudication.

ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur 
Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage 
pour les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai, 
des frais de stockage, manutention et de mise à dis-
position seront facturés à l’enlèvement des lots chez 
ARTSITTING selon la grille tarifaire suivante :

- Transfert : 98 € HT par lot
- Stockage :  9 € HT par lot par semaine la première  année 

18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne 
pourront intervenir sans le règlement complet des 
frais de mise à disposition et de stockage.
 
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend 
pas en charge l’envoi des biens autres que ceux de 
petite taille (les exemples donnés ci-après étant 
purement indicatif) : bijoux, montre, livres, objets 
en céramique, verrerie et sculptures.

Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer 
que la fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent 
de passer par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à 
titre purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant 
Millon & Associés de sa responsabilité dans le deve-
nir de l’objet expédié.

La manutention et le magasinage n’engagent pas 
la responsabilité de Millon & Associés. Millon & Asso-
ciés n’est pas responsable de la charge des trans-
ports après la vente. Si elle accepte de s’occuper du 
transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne 
pourra être mise en cause en cas de perte, de vol 
ou d’accidents qui reste à la charge de l’acheteur.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits 
de reproduction ou de représentation dont il consti-
tue le cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente 
aux enchères publiques est faite au comptant et 
que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquit-
ter du règlement total de son achat et cela indé-
pendamment de son souhait qui serait de sortir son 
lot du territoire français (voir « La sortie du territoire 
français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :

- en espèces dans la limite de 1  000 euros (résidents 
français)
-  par chèque bancaire ou postal avec présentation 

obligatoire d’une pièce d’identité en cours de vali-
dité

- par carte bancaire Visa ou Master Card
-  par virement bancaire en euros aux coordonnées 

comme suit :
 
DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009  0002 0609 7 000 469
BIC : NSMBFRPPXXX

Conditions de vente

Exécution graphique : Manon Delaporte
Photographie : Yann Girault et Maxime Melnikov
Impression : Corlet 

Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde
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Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

   ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait 
d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance 
des conditions de vente, je déclare les accepter et vous 
prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus 
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés 
au mieux de mes intérêts en fonction des enchères 
portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number).  I Have read the terms of sale, and 
grant you permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne 
comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
Gaëtan DELOUCHE  
gdelouche@millon-riviera.com

LA PROMENADE
DES MERVEILLES
—
Samedi 14 octobre 2017 
2 rue du Congrès, Nice

MILLON RIVIERA
T +33 (0)4 93 62 37 75

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT   /  LOT DESCRIPTION LIMITE EN EUROS   /  TOP LIMITS OF BID EUROS


