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1
-
Roger ESKENAZI (1923-
2003)
Paysage
Huile sur toile
73 x 91,5 cm 

200/300 €

2
-
Roger ESKENAZI (1923-
2003)
Village cubiste
Fusain sur papier 
48 x 63,5 cm 

100/150 €

3
-
Roger ESKENAZI (1923-
2003)
Composition au poulet, 
1939
Huile sur papier marouflé 
sur carton
48 x 36,8 cm
Daté et signé en bas à 
droite 1/39 R.Eskenazi 

200/250 €

4
-
Roger ESKENAZI (1923-
2003)
Nature morte
Fusain sur papier 
48,2 x 63,5 cm 

150/200 €

5
-
Roger ESKENAZI (1923-
2003)
Marin à l’accordéon, 1941
Fusain sur papier 
63,2 x 48,4 cm
Daté en haut à gauche 
29.11.41 

150/200 €

«  Le drame est tellement naturel qu’il n’est plus dramatique », 
cette phrase résume l’esprit de Roger Eskenazi, dont le style 
mélange fondamentalement le regard naturel avec l’expression 

abstraite.
L’artiste débute sa formation à l’Ecole du Louvre puis dans l’atelier 
d’André Lhote et de Fernand Léger, où il apprend les bases de l’Art 
moderne mais aussi les canons de l’Art ancien auprès des grands 
maîtres qu’il étudiait au Louvre.
Doté de ce double héritage artistique, Roger Eskenazi propose des 
œuvres totalement déroutantes qui confondent le spectateur entre 
figuration et abstraction.
Ainsi réussit-il à nous proposer des sujets précis, dont la 
représentation fait surgir une émotion totalement subjective. Ou 
bien, s’agirait-il plutôt de peintures abstraites qui nous offrent un 
regard furtif sur la réalité ?
Eternel dilemme contemplatif entre thèmes précis et émotions 
pures, tel est le sentiment qui domine à la vue de ses œuvres.
L’artiste choisit donc de peindre par séries et prend pour thèmes 
des chiens, des forêts, des feux, des coupeurs de lavandes, de la 
danse… Autant de sujets anecdotiques qui prennent une dimension 
surnaturelle sous le pinceau du peintre : « le chien d’une main, le 
crayon de l’autre, résultat : des espèces de monstres ».
Sa technique colorée et éclatante est au service du mouvement 
et nous transporte bien au-delà du thème proposé. L’émotion 
prime sur le regard. « Peut-être je ne garderai que des rythmes, 
des couleurs, en remplaçant les branches par des personnages. » 
Mouvement et couleur, le spectateur ne saurait donc être surpris de 
voir des représentations de danse contemporaines !
Les œuvres de l’artiste emportent donc le spectateur entre rêve et 
réalité, dans le but de le livrer à sa propre imagination. « Pour Roger 
Eskenazi, peindre est une manière de hanter les choses, pour tenter 
d’en élucider le mystère, et selon la patience de cet effort, de se 
connaître un peu mieux soi-même. »
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Roger ESKENAZI 
(Sarcelles  
1923 – 2003)

L’expressionnisme 
libre

Roger Eskenazi peignant   
Photo Julien Rohnav
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12
-
Roger ESKENAZI (1923-
2003)
Deux femmes et enfant, 
1945
Huile sur toile 
46 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite R Eskenazi 5.45
Contresigné et daté au 
dos Roger Eskenazi 16 mai 
1945 

300/350 €

13
-
Roger ESKENAZI (1923-
2003)
Jeune fille en rouge
Huile sur toile 
38 x 46 cm
Titré au dos 

200/250 €

14
-
Roger ESKENAZI (1923-
2003)
Portrait de femme, 
1944-45
Huile sur toile
46 x 38 cm
Signé et daté en haut à 
droite R.Eskenazi 44
Contresigné et daté au 
dos R.Eskenazi fev.45 

250/300 €

15
-
Roger ESKENAZI (1923-
2003)
Nature morte à la 
pomme
Huile sur toile
33 x 41 cm
Signé et daté en haut à 
gauche Roger 43
Titré au dos sur le chassis 
et daté 5.43 RE 

200/220 €

6
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Couple à table
Technique mixte sur papier 
27 x 35,4 cm 

150/200 €

7
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Femme assise
Huile sur papier 
50 x 32,3 cm 

200/220 €

8
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Composition
Huile sur toile 
65 x 54 cm
Signé et daté en bas à droite R. 
Eskenazi 4 

250/300 €

9
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Nature morte, 1945
Huile sur toile
55 x 33 cm
Signé et daté en haut à droite R 
Eskenazi 45
Contresigné et daté au dos 
R.Eskenazi janvier 45 

200/250 €

10
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Nature morte au livre, 1944
Huile sur toile 
46 x 38 cm
Daté au dos 1944 

200/250 €

11
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Deux femmes et un bébé
Huile sur toile 
50 x 61 cm
Signé et daté en bas à droite sur le 
coté R Eskenazi 45 

300/350 €
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21
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Baigneuse
Huile sur papier 
48 x 63,4 cm 

250/300 €

22
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Femme au bord de la rivière, 1948
Huile sur toile 
45,6 x 54,7 cm
Daté au dos juin 48 

350/400 €

23
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Personnages au soleil, 1949-50
Huile sur toile 
27 x 35 cm
Daté au dos mars 49-oct. 1950 

300/350 €

16
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Bébé d’après le massacre des 
innocents, 1947
Huile sur toile 
33 x 55 cm
Signé et daté au dos R.Eskenazi X 47 

300/400 €

17
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Deux chiens, 1949-50
Huile sur toile
54 x 80,5 cm
Daté au dos mars 49 - octobre 50 

300/400 €

18
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Composition aux personnages, 
1947
Huile sur papier 
41,4 x 62,4 cm
Daté en haut à gauche X.47 

250/300 €

19
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Le lavoir à Valbelle
Huile sur papier
46,5 x 63,3 cm 

250/300 €

20
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Femme à l’enfant et personnages
Huile sur toile 
24 x 41,5 cm
Signé et daté en bas à droite R 
Eskenazi. X. 48
Daté et contresigné au dos juin 48- 
octobre 48 R Eskenazi 

(Quelques manques dans la partie 
inférieure) 

200/220 €
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30
-
Roger ESKENAZi (1923-2003)
Composition, 1968
Huile sur toile
100 x 80,5 cm
Daté au dos sur le chassis 15.I.68 

350/400 €

31
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Composition, 1967-68
Huile sur toile 
99 x 65 cm
Daté au dos sur le chassis 67-68 

300/350 €

32
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Composition, 1963
Huile sur toile 
33 x 41 cm 
Daté au dos 16 dec 63 

180/200 €

33
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Composition rouge, 1968
Huile sur toile 
22 x 33,2 cm
Daté et signé au dos Dec 68 
R.Eskenazi 

200/250 €

34
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Composition, 1967-68
Huile sur toile 
60,3 x 120 cm
Daté au dos 67-68 

200/300 €

24
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
La forge, Valbelle, 1952
Huile sur toile 
59,5 x 120 cm
Signé et daté au dos R.Eskenazi 
Avril 52 

300/400 €

25
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Composition, 1962
Huile sur toile 
97 x 130 cm
Daté au dos 62 

400/500 €

26
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Composition, 1961
Huile sur toile 
22 x 35 cm
Daté au dos mars 61 

150/200 €

27
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Composition, 1961
Huile sur toile 
46 x 33 cm 
Daté au dos Nov 61 

150/200 €

28
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Composition, 1961
Huile sur toile 
19 x 47 cm
Daté au dos oct 61 

150/200 €

29
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Composition, 1961
Huile sur toile 
10 x 47 cm
Daté au dos oct 61 

150/200 €
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41
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Composition, 1970
Huile sur toile 
88,5 x 145,5 cm
Daté au dos 70 

600/800 €

42
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Chiens, 1970
Huile sur toile 
65 x 100 cm
Daté au dos sur le chassis 70 

350/400 €

43
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Composition, 1970-71
Huile sur toile 
60 x 92 cm 
Daté au dos 70-71 

300/400 €

44
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Chien, 1971
Huile sur toile 
46,2 x 61 cm
Daté au dos sur le chassis 29 mai 71 

300/350 €

45
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Chiens
Huile sur toile 
27 x 46 cm 

150/200 €
 

35
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Composition, 1968
Huile sur toile
114 x 146 cm
Signé et daté au dos 1968 Roger 
Eskenazi 

600/800 €

36
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Chien, 1969
Huile sur toile 
33 x 40,5 cm
Daté au dos sur le chassis 11 mai 69 

300/350 €

37
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Chien, 1968-69
Huile sur toile
32,5 x 41 cm 
Daté au dos sur le chassis 68-69 

300/350 €

38
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Chien, 1969
Huile sur toile 
27 x 35 cm
Daté au dos sur le chassis 69 

250/300 €

39
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Chiens, 1969
Huile sur toile
27 x 35 cm
Daté au dos sur le chassis 22 fev 69 

250/300 €

40
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Chien, 1969-70
Huile sur toile 
33 x 41 cm
Daté au dos sur le chassis 69-70 

300/350 €

« Le chien d’une main, le crayon de l’autre, 
résultat : des espèces de monstre. En copiant 
le mieux possible ce très gentil chien de chasse, 
avant la chasse. » Roger Eskenazi - Septembre 1970

ATELIERS D'ARTISTES — ROGER ESKENAZI MILLON 1312
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52
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Feuillages, 1971
Huile sur toile
97 x 162 cm
Daté au dos 71 

600/800 €

53
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Feuillages, 1970-72
Huile sur toile 
97 x 130 cm
Daté au dos 70-71-72 

400/500 €

54
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Arbres, 1967-69
Huile sur toile 
96,5 x 130 cm
Daté au dos sur le chassis 67-
68-69 

300/400 €

55
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Arbres, 1957
Huile sur toile 
65 x 100 cm
Daté au dos janv 57 

200/220 €

56
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Personnages, 1969
Technique mixte sur papier 
48 x 74 cm
Daté en bas à gauche 16 Dec 69 

200/250 €

57
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Personnage, 1969-70
Huile sur toile
33 x 41 cm
Daté au dos sur le chassis 69-70 

200/220 €

46
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Chiens, 1973-79
Huile sur toile
97 x 129,5 cm
Signé et daté au dos sur le chassis  
Roger Eskenazi 73-74-78-79
Annoté au dos Réalités nouvelles 80 

500/600 €

47
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Chiens, 1974
Huile sur toile 
27 x 35 cm
Signé et daté au dos sur le chassis 
Eskenazi Roger 74 

300/350 €

48
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Chien, 1972-74
Huile sur toile 
81 x 130 cm
Daté au dos sur le chassis 72-73-74 

300/400 €

49
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Chien, 1973-74
Huile sur toile
60 x 92 cm
Daté au dos sur le chassis 73-74 

250/300 €

50
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Chien, 1978
Huile sur toile 
38 x 60,5 cm
Daté au dos sur le chassis 14 fev 78 

300/350 €

51
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Chiens
Huile sur toile 
27 x 46 cm
Signé au dos sur le chassis Roger 
Eskenazi 

200/250 €

« Dans ce paysage d’arbre, je fixe à en pleurer les 
feuilles, les pierres, les collines. Tout se presse, se 
mêle, bouge. Ce qui est prêt disparait, s’efface, 
les plans se chevauchent. » Roger Eskenazi  - Septembre 1967, Bevons

ATELIERS D'ARTISTES — ROGER ESKENAZI MILLON 1514
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65
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Deux coupeurs, Nicolas, 1969
Huile sur toile
113,5 x 146 cm
Daté et titré au dos sur le chassis 69 

600/800 €

66
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Les coupeurs de lavande, 1966
Huile sur toile
81 x 100 cm
Daté au dos sur le chassis 25 fev 66 

350/400 €

67
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Composition, 1968
Technique mixte sur papier
48 x 73,5 cm
Daté en bas à gauche 17 nov 1968 

200/250 €

68
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Personnage bleu et rose, 1970-71
Huile sur toile 
65 x 100 cm
Daté au dos sur le chassis 70-71 

350/400 €

69
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Composition, 1975
Technique mixte sur papier 
50,4 x 65,4 cm
Daté en bas à droite 29 sept 75 

200/250 €

70
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Composition, 1974-76
Huile sur toile 
45,5 x 81,5 cm
Daté au dos 74-76 

250/300 €

58
-
Roger ESKENAZI (1923-
2003)
Coupeur de lavande, 
1963
Huile sur toile 
35 x 24 cm
Daté au dos Dec 63 

200/250 €

59
-
Roger ESKENAZI (1923-
2003)
Composition, 1966
Huile sur toile 
97 x 130,5
Daté au dos 7.XII.66 

350/400 €

60
-
Roger ESKENAZI (1923-
2003)
Composition, 1968
Technique mixte sur 
papier 
48 x 73,5 cm
Daté en bas à droite 19 
nov 1968 

200/250 €

61
-
Roger ESKENAZI (1923-
2003)
Personnages, 1969
Technique mixte sur 
papier 
48 x 73,4 cm
Daté en bas à gauche 
Dec 1969 

200/250 €

62
-
Roger ESKENAZI (1923-
2003)
Le coupeur de lavande, 
1968
Fusain sur papier
48,5 x 74 cm
Daté en bas à droite 20 
Aout 68 

150/200 €

63
-
Roger ESKENAZI (1923-
2003)
Les coupeurs de lavande, 
1967
Fusain sur papier 
48,5 x 73,7 cm
Daté en bas à droite 8 
juil 67 

150/200 €

64
-
Roger ESKENAZI (1923-
2003)
Personnage à la pipe
Fusain sur papier
48,5 x 73,7 cm
Daté en bas vers la droite 
5 juil 67 

100/150 €

« Peut-être je ne garderai que des rythmes, 
des couleurs, en remplaçant les branches 
par des personnages. » Roger Eskenazi -Valbelle
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77
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Composition, 1987
Huile sur toile 
113,5 x 145 cm
Signé et daté en bas à droite R. 
Eskenazi 5.87
Daté au dos 87 

600/800 €

78
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Danseurs, chorégraphie de Merce 
Cunningham, 1986
Huile sur toile 
38 x 46 cm
Signé et daté en bas à gauche 
R.Eskenazi XI 86
Daté au dos sur le chassis 86 

300/400 €

79
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Danse, 1993
Huile sur toile 
96,5 x 130 cm
Daté au dos 93 

400/500 €

80
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Danse, 1993
Huile sur toile
97 x 130 cm
Signé et daté en bas à droite R 
Eskenazi 93
Daté au dos sur le chassis 1993 et 
annoté Fradin 

400/500 €

81
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Insurrection, chorégraphie d’Odile 
Duboc, 1990
Huile sur toile 
38 x 55 cm 
Signé et daté en bas à droite 
R.Eskenazi 90
Porte au dos l’étiquette de la galerie 
J-C Fradin Nantes 

300/350 €

71
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Danse, chorégraphie de Merce 
Cunningham
Huile sur toile 
97 x 130 cm
Daté au dos 75-78-79-1986 

500/600 €

72
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Danse, 1985-87
Huile sur toile 
97 x 130 cm
Daté au dos sur le chassis 85-87 

500/600 €

73
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Danse, 1985-89
Huile sur toile 
81 x 100 cm
Daté au dos sur le chassis 85-89 

400/450 €

74
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Danse, chorégraphie de Merce 
Cunningham, 1981
Aquarelle, encre noire et traits 
de crayon sur papier 
50,5 x 65 cm
Daté en bas à droite 12 oct 81 

100/120 €

75
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Danse, 1973
Technique mixte sur papier 
48,2 x 74 cm
Signé en bas à droite 22 Août 73 

150/200 €

76
-
Roger ESKENAZI (1923-2003)
Composition, 1977
Technique mixte sur papier 
58 x 77,5 cm
Daté en bas vers la droite 29 
nov 77 

150/200 €
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82
-
Jean BERTIN (1921-1981)
L’allée aux colonnes
Huile sur toile 
73 x 50 cm
Signé en bas à droite Jean 
Bertin 

150/200 €

83
-
Jean BERTIN (1921-1981)
La toile lascérée
Huile sur toile 
73 x 54 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 43 

150/200 €

84
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Décor de théâtre
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé en bas à droite Jean 
Bertin 

(Manques) 

100/150 €

85
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Solitude
Huile sur toile 
73 x 54 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 1948 

150/200 €

86
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Le couple
Huile sur toile 
83 x 63 cm 

100/120 €

87
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Le couple
Huile sur toile 
81 x 65 cm 

100/120 €

88
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Cuirasse et chandelier
Huile sur toile
61 x 50 cm
Signé en bas à gauche 
Jean Bertin 

150/200 €

89
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Noël en montagne
Huile sur toile
61 x 50 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 49 

150/200 €

90
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Mimosa, poivre et euca-
lyptus
Huile sur toile
62 x 50 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 49

(Manques) 

80/100 €

91
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Femme de mer
Huile sur toile 
41 x 33 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 50 

80/100 €

92
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Le guitariste
Huile sur toile
61 x 50 cm
 (Manques) 

60/80 €

À   la fois peintre et décorateur de théâtre, Jean Bertin mêle 
ses deux passions pour créer un art visionnaire, teinté de 
résonnances entre peinture et registre théâtral.

Dans la lignée de son père Émile Bertin, Jean Bertin perpétue ce 
don de décorateur de scènes de Théâtre, d’Opéra, de Cinéma et de 
Télévision qui lui confère une grande renommée dans ce domaine. 

En parallèle, son talent de peintre reste plus confidentiel. Malgré ses 
expositions, Jean Bertin ne se distingue pas autant que dans ses 
grands décors. Pourtant, sa peinture mérite d'être connue, de par sa 
modernité et son talent de metteur en scène. 

Extrêmement bien construites spatialement, les compositions de 
l'artiste sont de véritables scènes théâtrales dans le tableau. En 
effet on retrouve un cadrage, une linéarité, des jeux de lumières 
propres au métier de décorateur mais également d’une modernité 
aigue pour son temps. À cette technique parfaitement maîtrisée, 
s'ajoutent des couleurs vibrantes, qui apportent une gaieté et une 
vie extraordinaires à ses toiles. 

Raymond Cogniat disait « L’œuvre théâtrale est un mythe. Dans 
tous les autres domaines de la création, il nous reste un fait matériel 
qui nous donne le moyen de confronter nos pensées, nos sensations, 
nos préférences avec celles des générations antérieures… Son 
caractère provisoire le rend définitif dans l’immédiat. » 

L’œuvre picturale de Jean Bertin, ne trouverait-elle pas sa source 
première dans le désir de laisser une trace en créant un monde 
imaginaire, onirique qui invite le spectateur à la méditation. 

Jean Bertin dans l’Atelier Bertin

ATELIERS D'ARTISTES — JEAN BERTIN MILLON 2120

Jean BERTIN 
(Paris 1921-  
Paris 1981)– 

Metteur en scène 
de l’imaginaire
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105
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Tête femme feuille
Huile sur toile
46 x 38 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 37 

150/200 €

106
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Repos de Vénus
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 48 

150/200 €

107
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Les masques
Huile sur toile 
41 x 33 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 49 

80/100 €

108
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Le bouquet
Huile sur toile 
53 x 75 cm
Signé et daté en haut à droite Jean 
Bertin 57 

150/200 €

109
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Les mains
Huile sur toile 
89 x 57 cm
Signé en bas à droite Jean Bertin 

150/200 €

110
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
60 x 51 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 51 

150/200 €

111
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Fleurs
Huile sur toile 
46 x 33 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 54 

80/100 €

112
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
73 x 54 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 58 

150/200 €93
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Vase et cartes
Huile sur toile 
41 x 33 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 49 

80/100 € 

94
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Daphné et Apollon
Huile sur toile 
73 x 49 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 49 

150/200 €

95
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Baigneuses
Huile sur panneau
35 x 27 cm
Signé et daté en bas à gauche Jean 
Bertin 49 

60/80 €

96
-
Jean BERTIN (1921-1981)
La cruche verte
Huile sur toile 
73 x 54 cm
Signé et daté en bas à gauche Jean 
Bertin 49 

150/200 €

97
-
Jean BERTIN (1921-1981)
L’amour impossible
Huile sur toile 
73 x 60 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 48 

150/200 €

98
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Daphné en automne
Huile sur toile 
73 x 54 cm
Signé et daté en bas à gauche Jean 
Bertin 49 

150/200 €

99
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Femme de mer
Huile sur toile 
33 x 24 cm
Signé et daté en haut à droite Jean 
Bertin 52 

60/80 €

100
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Le jardin
Huile sur toile
61 x 50 cm
Signé et daté en bas à gauche Jean 
Bertin 49-56 

150/200 €

101
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Daphné surprise
Huile sur toile 
60 x 81 cm
Signé en bas à droite Jean Bertin 

150/200 €

102
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Femme de mer
Huile sur toile 
33 x 24 cm
Signé et daté en haut à gauche Jean 
Bertin 52 

60/80 €

103
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Les faons qui s’aiment
Huile sur toile 
73 x 54 cm
Signé et daté en haut à gauche Jean 
Bertin 50 

150/200 €

104
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Femme à la colombe
Huile sur toile 
73 x 54 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 49 

150/200 €
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123
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Offrande
Huile sur toile 
60 x 73 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 57 

150/200 €

124
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
65 x 81 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 58 

150/200 €

125
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Grue
Huile sur toile 
41 x 33 cm
Signé en bas à droite Jean Bertin 

80/100 €

126
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile
60 x 51 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 55 

80/100 €

127
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
81 x 65 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 58 

150/200 €

128
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
33 x 24 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 58 

60/80 €

129
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
33 x 24 cm
Signé en bas à droite Jean Bertin 

60/80 €

130
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
41,5 x 33 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 58 

100/150 €

113
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
73 x 64 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 52 

200/250 €

114
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Le chapiteau
Huile sur toile
62 x 50 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 58 

150/200 €

115
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
56 x 68 cm
Signé en bas à droite Jean Bertin 

150/200 €

116
-
Jean BERTIN (1921-1981)
La maison
Huile sur toile
33 x 46 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 58 

150/200 €

117
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
40 x 61 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 58 

100/150 €

118
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile
55 x 46 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 58 

200/250 €

119
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
73 x 54 cm
Signé en bas Jean Bertin

(Manques) 

100/150 €

120
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Raffinerie
Huile sur toile 
24 x 35 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 57

(Manques) 

40/60 €

121
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
27 x 41 cm
Signé en bas à droite Jean Bertin 

60/80 €

122
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
41 x 33 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 55 

100/150 €
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141
-
Jean BERTIN (1921-1981)
La scène
Huile sur toile
33 x 46 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 58 

150/200 €

142
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
59 x 88 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 58 

150/200 €

143
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
60 x 90 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 58 

150/200 €

144
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Raffinerie
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 59 

80/100 €

145
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Perspective
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 59 

80/100 €

146
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 60 

150/200 €

147
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur panneau
37 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 60 

80/100 €

148
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 61 

80/100 €

149
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 61 

80/100 €

150
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Forêt de mats
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 61 

80/100 €

151
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Radoub
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 61 

200/250 €

131
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 54 

150/200 €

132
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
33 x 24 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 54

(Manques) 

20/30 €

133
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
33 x 24 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 54 

60/80 €

134
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile
65 x 54 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 55 

150/200 €

135
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Ruines romaines
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 55 

150/200 €

136
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile
50 x 61 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 55 

150/200 €

137
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile
61 x 50 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 59 

150/200 €

138
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Ville forte
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 57 

200/250 €

139
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Le port
Huile sur toile 
57 x 87 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 57 

150/200 €

140
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
27 x 41 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 58 

60/80 €
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162
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur panneau
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 64 

150/200 €

163
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur panneau
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 64 

150/200 €

164
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Le Colisé
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 65 

80/100 €

165
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Le retour de la pêche
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 65 

80/100 €

166
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Les lavandières
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 65 

150/200 €

167
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Palais imaginaire
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 65 

200/250 €

168
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Pétrol, pompage
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 66 

80/100 €

169
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Coral
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 66 

80/100 €

170
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Ephese
Huile sur toile 
49,5  x 61 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 66 

100/120 €

171
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Banquistes
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 66 

200/250 €

152
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Tudor house
Huile sur panneau
37,5 x 54 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 61 

80/100 €

153
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Pêche au carrelet
Huile sur panneau
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 61 

60/80 €

154
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Or noir
Huile sur toile 
24 x 33 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 61 

60/80 €

155
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Accostage
Huile sur toile 
24 x 33 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 61 

60/80 €

156
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Forêt de Mats
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 62
(Manque) 

200/250 €

157
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Oléron
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 62 

80/100 €

158
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur panneau
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 62 

150/200 €

159
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 64 

150/200 €

160
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Voilier
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 64

(Manques) 

60/80 €

161
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Bal Paré
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 66 

200/250 €
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183
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Vallée du dra
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 70 

80/100 €

184
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Guerre et paix
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 70 

250/300 €

185
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Pêcherie
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 70 

250/300 €

186
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 70 

150/200 €

187
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Pavois
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 70 

250/300 €

188
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Verrière
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 70 

250/300 €

189
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Electrode
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 70 

200/250 €

190
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 71 

80/100 €

172
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Fusion
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 66 

200/250 €

173
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 66 

200/250 €

174
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Navires à quai
Huile sur toile 
60 x 81 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 66

(Manques) 

150/200 €

175
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Sport
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 68 

150/200 €

176
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Mine de diamant
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 68 

250/300 €

177
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 68 

250/300 €

178
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Noces de pêcheurs
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 68 

200/250 €

179
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Le port
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 68 

250/300 €

180
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Armada
Huile sur toile 
60 x 81 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 68 

150/200 €

181
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Gabiers
Huile sur toile 
60 x 81 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 68 

150/200 €

182
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Corail
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 70 

80/100 €
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191
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Adieo
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 72 

200/250 €

192
-
Jean BERTIN (1921-1981)
L’étang
Huile sur toile 
33 x 41 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 72 

80/100 €

193
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Instanbul
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 73 

80/100 €

194
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Turquerie
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
gauche Jean Bertin 73 

80/100 €

195
-
Jean BERTIN (1921-1981)
La mosquée rouge
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 73 

80/100 €

196
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Exit
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 73 

80/100 €

197
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Portrait
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 73 

60/80 €

198
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Istambul III
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 73 

250/300 €

199
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Aquaterre
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 74 

80/100 €

200
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Santorin II
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 74 

250/300 €

201
-
Jean BERTIN  (1921-1981)
Rhodes
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 74 

150/200 €

202
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Eclaircie
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 74 

200/250 €

203
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Santorin
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 74 

250/300 €

204
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Moisson
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 74 

150/200 €

205
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Canonnier
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 74 

150/200 €

206
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Santorin III
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 74
(Accidents) 

100/150 €

207
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Rail
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 74 

200/250 €

208
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Marigot
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 74 

200/250 €

209
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 74 

200/250 €

210
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Visiteurs
Huile sur toile 
60 x 81 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 74 

150/200 €

211
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Fête
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 74 

250/300 €

212
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Miroirs
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 75 

80/100 €

213
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Cirque
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 75 

250/300 €

214
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Cratère
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 75 

250/300 €
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230
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Wagner
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 76 

80/100 €

231
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Imbroglio
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 76 

200/250 €

232
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Rhin
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 76 

200/250 €

233
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Rhénanie
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 76 

150/200 €

234
-
Jean BERTIN (1921-1981)
La ville
Huile sur toile
50 x 66 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 66 

200/250 €

235
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Thalascryptis
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 76 

250/300 €

236
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Antinéa
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 76 

200/250 €

237
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Thalassolis
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 76 

200/250 €

215
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Les chasses
Huile sur toile 
50 x 61 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 75 

100/120 €

216
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 75 

150/200 €

217
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Aglomération
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 75 

150/200 €

218
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Vulcano
Huile sur toile 
50 x 62 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 75 

80/100 €

219
-
Jean BERTIN (1921-1981)
L’orée
Huile sur toile 
38 x 46 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 75 

60/80 €

220
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Emergence
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 75 

250/300 €

221
-
Jean BERTIN (1921-1981)
14 juillet
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 75 

250/300 €

222
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Télécommunication
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 75 

200/250 €

223
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Tellurie
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 75 

200/250 €

224
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Action
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 75 

200/250 €

225
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Glaces
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 75 

200/250 €

226
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Teinturiers
Huile sur toile 
60 x 81 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 75 

150/200 €

227
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Dédale
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 76 

200/250 €

228
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Miroitement
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 76 

80/100 €

229
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Louisiane
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 76 

80/100 €
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253
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Suburbs
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 78 

200/250 €

254
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Rhumerie
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 78 

200/250 €

255
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Space girls
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 78 

200/250 €

256
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Tropique
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 78 

200/250 €

257
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Rexhydric
Huile sur toile 
60 x 81 cm
Signé et daté en bas à droite Jean 
Bertin 78 

150/200 €

238
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Détection
Huile sur toile 
73 x 100 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 76 

200/250 €

239
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Lowtide
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 77 

200/250 €

240
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Accés
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 77 

200/250 €

241
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Trombe
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 78 

200/250 €

242
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Rivage
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 78 

80/100 €

243
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Conquête
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 78 

200/250 €

244
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Azural
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 78 

150/200 €

245
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Mystère
Huile sur toile
53 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 78 

250/300 €

246
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Invadors
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 78 

200/250 €

247
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Orbital
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 78 

200/250 €

248
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Autarcie
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 78 

200/250 €

249
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Eblouissement
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 78 

200/250 €

250
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Martinique
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 78 

200/250 €

251
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Continuité
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 78 

200/250 €

252
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Pont levi
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 78 

200/250 €
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270
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé en bas à droite Jean 
Bertin 

80/100 €

271
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Théâtre
Huile sur toile 
60 x 81 cm
Signé en bas à droite Jean 
Bertin 

150/200 €

272
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Compositions
Lot de 5 collages et 
feutres sur papier
33 x 50,5 cm environ 
chaque 
Tous signés et 
monogrammés 

200/300 €

273
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Compositions
Lot de 5 collages et 
feutres sur papier
33 x 50,5 cm environ 
chaque 
Tous signés et 
monogrammés 

200/300 €

274
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Compositions
Lots de 38 dessins
Crayons, encre noire, 
aquarelle, et feutres de 
couleur
21 x 28 cm à la vue environ 
pour 38 dessins
Certains signés et 
monogrammés 

250/300 €

274 Bis
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Compositions
Lot de 20 dessins
Crayons, encre noire, 
aquarelle, et feutres de 
couleur
19 x 13 cm à la vue environ
Certains signés et 
monogrammés

200/300 €
 

274 Ter
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Lot d'un carnet à dessin, 2 
palettes et 6 pipes ayant 
appartenu à l'artiste
21 x 13,5 cm pour le carnet 
d'esquisse

50/60 €

258
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Helium
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 79 

150/200 €

259
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Lumière
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 79 

200/250 €

260
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Canaux
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 79 

200/250 €

261
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Océanographie
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 79 

200/250 €

262
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Contact
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 79 

150/200 €

263
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Aurore
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 79 

200/250 €

264
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 79 

200/250 €

265
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé en bas à droite Jean 
Bertin 

80/100 €

266
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Pêche au carrelet
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé en bas à droite Jean 
Bertin 

(Manques) 

60/80 €

267
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Liberté
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jean Bertin 80 

150/200 €

268
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Régate à Littlehampton
Huile sur panneau
38 x 55 cm
Signé en bas à droite Jean 
Bertin 

80/100 €

269
-
Jean BERTIN (1921-1981)
Composition
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé en bas à droite Jean 
Bertin 

150/200 €
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275
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Composition
Huile sur toile 
65 x 92 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

150/200 €

276
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Composition
Huile sur toile 
60 x 81 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

100/120 €

277
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Tristesse ou bonheur
Huile sur toile 
46 x 65 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

278
-
Lucien BEYER  (Suisse 
1908-Paris 1983)
Vision d’eden
Huile sur toile 
46 x 65 cm
Signé en bas à gauche L 
Beyer 

80/100 €

279
-
Lucien BEYER  (Suisse 
1908-Paris 1983)
Parterre de fleurs
Huile sur toile 
65 x 50 cm
Signé en bas à gauche L 
Beyer 

80/100 €

280
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Symbolisme
Huile sur toile 
50 x 65 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

281
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Bateau en mer
Huile sur papier 
26,5 x 35 cm
Signé en bas à gauche L 
Beyer 
(Manques) 

30/40 €

282
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Onirisme sensuel
Carton toilé 
18,5 x 27 cm
Signé en bas au centre 
L Beyer 

40/60 €

Cet ensemble d’œuvres de Lucien Beyer est caractéristique de la 
deuxième période de l’artiste, qui s’oriente vers une recherche de « 
liberté du geste qui donne la joie de peindre » et se traduit par une 

représentation non-figurative du sujet. 
Pour mieux comprendre le travail du peintre il est nécessaire de revenir 
sur ses débuts marqués par l’influence du surréalisme et du cubisme et 
le rôle qu’il a joué, entouré des artistes majeurs de son époque. 
En effet, Lucien Beyer est l’un des membres fondateurs du groupe « 
Témoignage » sous l’égide de Marcel Michaux, qui réunit les peintres, 
Jean Bertholle, Jean Le Moal… des sculpteurs, des écrivains et des 
musiciens. Ce regroupement d’artiste signe avant tout « le retour à 
l’esprit ». 
Lucien Beyer participe aux expositions du groupe, et est à l’origine de la 
première organisée par le galeriste René Breteau, rue des Canettes en 
1938. Le galeriste raconte : « J'ouvrais une boutique rue des Canettes, 
au 9. J'y présentais des ouvrages d'artisans, des oeuvres de camarades 
de l'école et mes travaux. C'était triste. Le fils du maitre potier BEYER 
venait chaque jour me donner de son temps, nous parlions peu, il n'a 
jamais été bavard, moi non plus. Lui, connaissait des jeunes, voulait 
me les faire rencontrer ; il savait que je les aimerais... Un soir, nous 
sommes partis de la rue des Canettes pour la rue du Pot-de-fer. Au 
fond d'une vieille cour très émouvante, dans une vieille maison très 
délabrée, nous avons passé une porte ouverte sur un entassement de 
pierres, de bois et de toiles qui nous accrochaient de partout dans le 
noir... Cette nuit-là peut-être j'ai recommencé d'espérer et de croire. 
Au petit matin, j'ai dit que nous allions montrer ce qu'ils avaient fait. Je 
suis revenu rue des Canettes pour m'en occuper. J'ai fait le vide dans 
ma boutique et leur ai donné les cimaises pour d'inoubliables succès... 
La rue des Canettes a connu la foule en 1938, la rue Bonaparte en 1939. 
Puis, ce fut la guerre et le dispersement. »
Au lendemain de la guerre, Lucien Beyer, tend vers une nouvelle 
représentation de la réalité, non-figurative, qui s’impose pour donner 
une forme sensible à ses représentations. 
Les sujets, au premier regard, difficilement identifiables sont nommés 
au dos de la toile, par l’artiste qui ainsi rend explicite sa nouvelle 
perception du monde. Peintre sensible et attaché à sa liberté, il était 
conscient de ne pas suivre le mouvement de son époque et avait pour 
devise qu’un « tableau doit être agréable à regarder et donner une 
impression de facilité ». Ses recherches stylistiques et techniques se 
base sur cette idée. 
Lors d’une rétrospective qui lui est consacré à La palette bleue, 
rue de Seine à Paris en 1965, la peinture de Lucien Beyer est alors 
extrêmement bien décrite : « C’est une peinture nerveuse, foisonnante 
et rapide, avec des lacis graphiques vagabondant dans l’espace ; elle 
traduit des odeurs, des instants, une perception intense et active de la 
vue à son stade vital. »  

Lucien Beyer – Photo G.Muller
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295
-
Lucien BEYER  (Suisse 
1908-Paris 1983)
Enthousiasme et passion
Huile sur toile 
54 x 65 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

296
-
Lucien BEYER  (Suisse 
1908-Paris 1983)
Composition
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

297
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Rustique mais pure
Huile sur toile 
65 x 50 cù
Signé en bas à gauche L 
Beyer 

80/100 €

298
-
Lucien BEYER  (Suisse 
1908-Paris 1983)
Composition
Huile sur toile 
46 x 55 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

299
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Brillances et reflets
Huile sur toile 
14 x 18 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

40/60 €

300
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Abstraction et réel
Huile sur toile 
19 x 24 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

40/60 €

301
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Les maisons au bord de 
l’eau
Huile sur panneau
22,5 x 43 cm 
Monogrammé en bas à 
droite LB 

40/60 €

302
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Ambre et saphir
Huile sur toile 
14 x 18 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

40/60 €

283
-
Lucien BEYER  (Suisse 
1908-Paris 1983)
Les méconnus
Huile sur toile 
73 x 54 cm
Signé en bas à gauche L 
Beyer 

80/100 €

284
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Secret métaphysique
Huile sur toile 
50 x 65 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

285
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
En noir
Huile sur toile 
54 x 65 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

286
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Soirée champêtre
Huile sur toile 
55 x 65 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

287
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Embrasement
Huile sur toile 
46 x 55 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

60/80 €

288
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Vague à l’âme
Huile sur panneau
22 x 30 cm 
Signé en bas au centre 
L Beyer 

40/60 €

289
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Judicieuse division
Huile sur toile 
55 x 46 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

60/80 €

290
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Clair-obscur
Huile sur toile 
60 x 81 cm
Signé en bas à gauche L 
Beyer 

120/150 €

291
-
Lucien BEYER  (Suisse 
1908-Paris 1983)
Percée lumineuse
Huile sur toile 
65 x 92 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

150/200 €

292
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Les méconnus
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

100/120 €

293
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Vision Kaléidoscopique
Huile sur toile 
46 x 55 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

60/80 €

294
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Idéales passions
Huile sur toile 
55 x 38 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €
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315
-
Lucien BEYER (Suisse 1908-Paris 
1983)
Vers l’immortalité
Huile sur toile 
46 x 55 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

80/100 €

316
-
Lucien BEYER  (Suisse 1908-Paris 
1983)
Composition
Huile sur toile 
55 x 46 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

80/100 €

317
-
Lucien BEYER (Suisse 1908-Paris 
1983)
Nuances
Huile sur toile 
18 x 24 cm 
Signé en bas à droite L Beyer 

40/60 €

318
-
Lucien BEYER (Suisse 1908-Paris 
1983)
Impression rose
Huile sur toile
19 x 24 cm 
Signé en bas à gauche L Beyer 

40/60 €

319
-
Lucien BEYER (Suisse 1908-Paris 
1983)
Jour de fête
Huile sur toile 
46 x 60 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

80/100 €

320
-
Lucien BEYER (Suisse 1908-Paris 
1983)
Vers le large
Huile sur toile 
27 x 46 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

40/60 €

303
-
Lucien BEYER  (Suisse 
1908-Paris 1983)
Pâleur et violence
Huile sur toile 
65 x 50 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

304
-
Lucien BEYER  (Suisse 
1908-Paris 1983)
Créer ou mourir
Huile sur toile 
73 x 54 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

305
-
Lucien BEYER  (Suisse 
1908-Paris 1983)
Composition
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

306
-
Lucien BEYER  (Suisse 
1908-Paris 1983)
Composition
Huile sur toile 
46 x 55 cm
Signé en bas à gauche L 
Beyer 

80/100 €

307
-
Lucien BEYER  (Suisse 
1908-Paris 1983)
L’arbre de vie
Huile sur toile 
65 x 50 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

308
-
Lucien BEYER  (Suisse 
1908-Paris 1983)
Illusions revenues
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

309
-
Lucien BEYER  (Suisse 
1908-Paris 1983)
Pégase au enfer
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

310
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Exploration sous-marine
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

311
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Calme olympien
Huile sur toile 
65 x 81 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

120/150 €

312
-
Lucien BEYER  (Suisse 
1908-Paris 1983)
Tauromachie
Huile sur toile 
60 x 81 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

120/150 €

313
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Vent d’automne
Huile sur toile 
60 x 81 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

120/150 €

314
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Menace sur le temple
Huile sur toile 
65 x 81 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

120/150 €
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329
-
Lucien BEYER (Suisse 1908-Paris 
1983)
La marche du temps
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

80/100 €

330
-
Lucien BEYER (Suisse 1908-Paris 
1983)
Mouvement et marche du temps
Huile sur toile 
50 x 65 cm
Signé en bas à gauche L Beyer 

80/100 €

331
-
Lucien BEYER  (Suisse 1908-Paris 
1983)
Destinée des temps
Huile sur toile 
50 x 65 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

80/100 €

321
-
Lucien BEYER (Suisse 1908-Paris 
1983)
Versatile destin
Huile sur toile 
50 x 65 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

80/100 €

322
-
Lucien BEYER  (Suisse 1908-Paris 
1983)
Fantasme
Huile sur toile 
50 x 65 cm
Signé et daté en bas à droite L Beyer 
45 

80/100 €

323
-
Lucien BEYER  (Suisse 1908-Paris 
1983)
Plus haut
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

100/120 €

324
-
Lucien BEYER (Suisse 1908-Paris 
1983)
Atmosphère
Huile sur toile 
65 x 50 cm
Signé en bas à gauche L Beyer 

80/100 €

325
-
Lucien BEYER (Suisse 1908-Paris 
1983)
Brillances et reflets
Huile sur toile 
35 x 27 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

40/60 €

326
-
Lucien BEYER (Suisse 1908-Paris 
1983)
Primarosa
Huile sur toile 
27 x 35 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

40/60 €

327
-
Lucien BEYER  (Suisse 1908-Paris 
1983)
Vespérale vision
Huile sur toile 
54 x 65 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

80/100 €

328
-
Lucien BEYER (Suisse 1908-Paris 
1983)
Nitescence
Huile sur toile 
46 x 60 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

60/80 €
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344
-
Lucien BEYER  (Suisse 1908-Paris 
1983)
Hier et demain
Huile sur toile 
73 x 54 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

100/120 €

345
-
Lucien BEYER (Suisse 1908-Paris 
1983)
Entre ciel et terre
Carton toilé 
33 x 24 cm
Sigén en bas à gauche L Beyer 

40/60 €

346
-
Lucien BEYER (Suisse 1908-Paris 
1983)
Sylphe et syphide
Huile sur toile 
60 x 73 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

80/100 €

347
-
Lucien BEYER (Suisse 1908-Paris 
1983)
Alchimie
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

80/100 €

334
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Nuages de pensées
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

60/80 €

335
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Les cinq grâces
Huile sur toile 
38 x 46 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

60/80 €

336
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Illumination de fête
Huile sur toile 
38 x 46 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

60/80 €

337
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Vision béatifique
Huile sur toile 
54 x 65 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

338
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Vent pasé
Huile sur toile 
54 x 65 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

339
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Vers le ciel
Huile sur toile 
65 x 50 cm
Signé en bas à gauche L 
Beyer 

80/100 €

340
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
L’oasis
Huile sur carton 
27 x 35 cm
Signé en bas à gauche L 
Beyer 

40/60 €

341
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Jadis et naguere
Huile sur toile 
46 x 55 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

60/80 €

342
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Aimer la vie
Huile sur toile 
46 x 55 cm
Signé en bas à gauche L 
Beyer 

60/80 €

343
-
Lucien BEYER  (Suisse 
1908-Paris 1983)
Composition
Aquarelle sur papier 
31 x 44 cm à la vue 
Signé en bas à droite L 
Beyer 

40/60 €

332
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Croire et créer
Huile sur toile 
92 x 73 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

150/200 €

333
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Toucher l’horizon
Huile sur toile 
65 x 50 cm
Signé en bas à gauche L 
Beyer 

80/100 €
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376
-
Lucien BEYER (Suisse 1908-Paris 
1983)
A l’aventure
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé en bas à gauche L Beyer 

100/120 €

377
-
Lucien BEYER (Suisse 1908-Paris 
1983)
La palette de l’artiste
Huile sur isorel 
23 x 50 cm
Signé au dos Beyer 

30/40 €

368
-
Lucien BEYER (Suisse 1908-Paris 
1983)
Pastorale de création
Huile sur toile 
55 x 46 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

60/80 €

369
-
Lucien BEYER (Suisse 1908-Paris 
1983)
Ambiance japonaise
Huile sur toile 
38 x 56 cm
Non signé 

60/80 €

370
-
Lucien BEYER  (Suisse 1908-Paris 
1983)
Persée de lumière
Huile sur toile 
73 x 60 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

100/120 €

371
-
Lucien BEYER  (Suisse 1908-Paris 
1983)
Etonnantes étoiles
Huile sur toile 
60 x 73 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

100/120 €

372
-
Lucien BEYER  (Suisse 1908-Paris 
1983)
Mouvement sur relief
Huile sur toile 
60 x 73 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

120/150 €

373
-
Lucien BEYER (Suisse 1908-Paris 
1983)
Division des tons
Huile sur toile 
38 x 55 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

60/80 €

348
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Composition
Huile sur toile 
60 x 30 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

60/80 €

349
-
Lucien BEYER  (Suisse 
1908-Paris 1983)
Détail sur fond blanc
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

350
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Foisonnement des 
formes
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

351
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Epopée des mers
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

352
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Frémissement
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé en bas à gauche L 
Beyer 

80/100 €

353
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Entre ciel et terre
Huile sur toile 
46 x 35 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

354
-
Lucien BEYER  (Suisse 
1908-Paris 1983)
Sombre réalité
Huile sur toile 
50 x 65 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

355
-
Lucien BEYER  (Suisse 
1908-Paris 1983)
Recherches profondes
Huile sur toile 
46 x 65 cm
Signé en bas à gauche L 
Beyer 

80/100 €

356
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Abstraction vaporeuse
Huile sur toile 
65 x 54 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

357
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Vagabondage
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

358
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Attendre et espérer
Huile sur toile 
46 x 55 cm
Signé en bas à gauche L 
Beyer 

60/80 €

359
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Pourquoi pas ici
Huile sur toile 
46 x 55 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

60/80 €

360
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Femme au galaxique 
pensée
Huile sur toile 
65 x 54 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

80/100 €

361
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Composition
Huile sur toile 
60 x 73 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

120/150 €

362
-
Lucien BEYER  (Suisse 
1908-Paris 1983)
Possible évasion
Huile sur toile 
27 x 35 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

40/60 €

363
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Transcendance
Huile sur toile 
38 x 56 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

60/80 €

364
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Voir plus loin
Huile sur toile 
46 x 60 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

60/80 €

365
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Voguer au loin
Huile sur toile 
46 x 38 cm
Signé en bas à gauche L 
Beyer 

60/80 €

366
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Recherche profonde
Huile sur carton
27 x 41 cm
Signé en bas à gauche L 
Beyer 

80/100 €

367
-
Lucien BEYER (Suisse 
1908-Paris 1983)
Espérer toujours
Huile sur toile 
27 x 35 cm
Signé en bas à droite L 
Beyer 

40/60 €

374
-
Lucien BEYER (Suisse 1908-Paris 
1983)
Grande pensée
Huile sur toile 
55 x 65 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

80/100 €

375
-
Lucien BEYER  (Suisse 1908-Paris 
1983)
Calme et sourire
Huile sur toile 
60 x 73 cm
Signé en bas à droite L Beyer 

120/150 €
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378
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Village du bord de mer, souvenir 
de Matisse
Huile sur toile 
46 x 33 cm
Signé en bas à droite Baglione 

100/150 €

379
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Campagne d’Aix
Huile sur toile 
38 x 46 cm
Signé en bas à gauche Gilbert 
Baglione 

100/150 €

380
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Les vignes de la mer
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé en bas à gauche Gilbert 
Baglione 

200/300 €

381
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Adam et Eve
Huile sur toile 
50 x 64 cm
Signé en bas à droite Baglione 

150/200 €

382
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Sainte Victoire
Huile sur isorel
38 x 46 cm
Signé en bas à gauche Baglione 

100/150 €

383
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Le Christ du coin de rue, 1957
Huile sur toile 
89 x 116 cm
Signé en bas à gauche Gilbert  
Baglione 1957
Porte au dos l’étiquette (déchirée) 
du Salon des indépendants de 1958 

300/400 €

384
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Les cyprès
Huile sur toile 
33 x 46 cm
Signé en bas à gauche Baglione 

80/100 €

385
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Composition à la bouteille
Huile sur toile 
46 x 55 cm
Signé en bas à droite Baglione 

150/200 €

386
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Les pichets
Huile sur toile 
50 x 73 cm
Signé en haut à gauche Baglione 

200/300 €

Les tableaux de Gilbert Baglione sont teintés d’une joie de vivre 
indéniable : couleurs intenses, lumières harmonieuses et sujets 
divers donnent à son œuvre un aspect éclatant. 

La couleur est primordiale pour Baglione, qui issu de l’Ecole des 
Beaux-Arts de Toulon puis de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de 
Paris, magne avec précision le pinceau. « C’est dans une matière 
nourrie, travaillée, une palette rutilante, bien modulée, que Baglione 
orchestre les accords en tons majeurs, en somptueux coloriste.»
Profondément imprégné dès son enfance par les paysages et la 
lumière de la Provence, il consacre de nombreuses toiles au Mont 
Ventoux, aux oliviers et tournesols… Mais également à Paris, ses 
ruelles, ses monuments, la Seine… La nature l’inspire énormément, 
il en tire l’essence pure des paysages et des objets et en transforme 
parfois la réalité pour en offrir une sobre et émouvante vision. 
Gilbert Baglione « sait communiquer, par la couleur et les vibrations, 
le plaisir et la délectation que peut offrir le spectacle de la vie.» 

Gilbert Baglione dans son atelier
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396
-
Gilbert BAGLIONE  
(1930-2017)
Impression de Provence
Huile sur toile 
150 x 50 cm
Signé en bas à gauche 
Gilbert Baglione 

300/350 €

397
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
La ruelle
Huile sur toile 
150 x 67 cm
Signé en bas à droite 
Gilbert Baglione 

350/400 €

398
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
LA forêt
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé en bas à droite 
Baglione 

200/250 €

399
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
Les poires
Huile sur toile 
60 x 74 cm 
Signé en bas à gauche 
Baglione 

200/250 €

400
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
Composition au mous-
tier
Huile sur toile 
120 x 60 cm
Signé en bas à droite 
Gilbert Baglione 

200/300 €

387
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Les quais
Huile sur toile 
73 x 54 cm
Signé en bas à droite Baglione 

200/300 €

388
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Madame de
Huile sur toile 
73 x 54 cm
Signé en bas à droite Baglione 

150/200 €

389
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
L’arlequin à la marguerite
Huile sur toile 
46 x 55 cm
Signé en bas à gauche Baglione 

150/200 €

390
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Les quais
Huile sur toile 
116 x 89 cm
Signé en bas à gauche Baglione
Porte au dos l’étiquette du Salon des 
indépendants de 1968 

500/600 €

391
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
La maison blanche, 1952
Huile sur panneau
47 x 62 cm
Signé et daté en bas à droite Gilbert 
Baglione 52 

150/200 €

392
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
L’olivier
Huile sur toile 
65 x 46 cm
Signé en bas à gauche Gilbert 
Baglione 

150/200 €

393
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
L’atelier
Huile sur toile 
61 x 46 cm 
Signé en bas à gauche Baglione 

150/200 €

394
-
Gilbert BAGLIONE  (1930-2017)
Bibliothèque
Huile sur panneau 
116 x 89 cm
Signé en bas à droite Baglione 

200/300 €

395
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Bibliothèque
Huile sur toile 
116 x 89 cm
Signé en haut à droite Baglione 

200/300 €

401
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
La toilette
Huile sur toile 
88 x 116 cm
Signé et daté en bas à 
gauche Gilbert Baglione 
1957
Porte au dos l’étiquette du 
Salond es indépendants 
de 1957 

300/400 €

402
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
Paysage à l’étang
Huile sur toile 
81 x 100 cm
Signé en bas à gauche 
Baglione 

200/300 €

403
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
La clairière
Huile sur toile 
50 x 65 cm
Signé en bas à gauche 
Baglione 

150/200 €
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414
-
Gilbert BAGLIONE  (1930-2017)
Hommage à Henri Rousseau, 1982
Huile sur toile
114 x 195 cm
Signé et daté en bas à gauche 
Baglione 1982
Titré en bas à droite Hommage à 
Henri Rousseau 
Porte au dos l’étiquette du Salon des 
indépendants de 1982 

500/600 €

415
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Paysage Lou Ventour
Huile sur toile 
115 x 162 cm
Signé en bas à gauche Baglione
Porte au dos l’étiquette du Salond es 
indépendants de 198… 

400/500 €

416
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Bleu sur bleu, 1986
Huile sur toile 
114 x 195 cm
Signé en bas à droite Baglione
Porte au dos l’étiquette du Salond es 
indépendants de 1986 

500/600 €

417
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Les oiseaux du ciel, 2001
Huile sur toile 
146 x 114 cm
Signé et daté en bas à droite 
Baglione 2001 

400/500 €

418
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
L’envol, 1998
Huile sur toile 
116 x 73 cm
Signé et daté en bas à gauche 
Baglione 1998 

200/300 €

419
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Fleur d’artichaut, octobre 2002
Huile sur toile 
38 x 46 cm
Signé en haut à droite Baglione 

80/100 €

404
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
Composition aux trois 
filets, 1954
Huile sur toile 
89 x 130 cm
Signé et daté en bas à 
droite Gilbert Baglione 
1954 

300/400 €

405
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
Notre-Dame de Paris
Huile sur toile 
65 x 50 cm
Signé et daté en bas à 
droite Baglione 1973 

150/200 €

406
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
La Salute, 1980
Huile sur toile 
114 x 195 cm
Signé et daté en bas à 
gauche Baglione 1980
Porte au dos l’étiquette du 
Salon des Indépendants 
1980 

500/600 €

407
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
Le voilier, aout 1980
Huile sur toile 
60 x 73 cm
Signé en bas à gauche 
Baglione 
Localisé et daté en bas à 
droite Toulon aout 1980 

150/200 €

408
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
Olivier et cyprès
Huile sur toile 
46 x 55 cm
Signé en bas à droite 
Baglione 

100/120 €

409
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
Les Buttes Chaumont
Huile sur toile 
73 x 92 cm
Signé en bas à droite 
Baglione 

150/200 €

410
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
Le ciel et la terre
Huile sur toile 
114 x 195 cm
Signé en bas à droite 
Baglione
Porte au dos l’étiquette du 
Salond es indépendants 
de 1984 

500/600 €

411
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
Les fraises de Pernes, 
1987
Huile sur panneau
22 x 33 cm 
Signé en bas à gauche 
Baglione 

60/80 €

412
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
L’arbre de la liberté, 1989
Huile sur toile 
116 x 89 cm
Signé en bas à droite 
Baglione
Daté en bas à gauche 
1989 

250/300 €

413
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
La Seine à Paris
Huile sur toile 
130 x 89 cm
Signé en bas à droite 
Baglione
Porte au dos l’étiquette du 
Salond es indépendants 
de 1996 

300/400 €
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430
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
L’Opéra de Paris, 1981
Huile sur toile 
114 x 195 cm
Signé et daté en bas à droite 
Baglione 1981
Porte au dos l’étiquette du Salond es 
indépendants de 1981 

500/600 €

431
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
L’eden
Huile sur toile 
50 x 65 cm
Signé en bas à gauche B Antigore 

100/150 €

432
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Le cap brun
Huile sur toile 
53 x 65 cm
Signé en bas à droite B Antigore 

120/150 €

420
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Les trois filets, 2004
Huile sur toile 
97 x 130 cm
Signé en bas à droite Baglione 

300/400 €

421
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Hommage à Maurice Utrillo, 2005
Huile sur toile 
73 x 92 cm
Signé et daté en bas à droite 
Baglione 2005 

150/200 €

422
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Hommage à Antigore, le théâtre 
de la vie, 2003
Huile sur toile 
100 x 80 cm
Dédicacé en bas à gauche à mon 
père Antigore
Signé en bas à droite Baglione
Porte au dos l’étiquette du Salond es 
indépendants de 2003 

150/200 €

423
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Par une belle nuit d’hiver, no-
vembre 2006
Huile sur toile
46 x 55 cm
Signé en bas à gauche Baglione 

100/120 €

424
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
La jardinière de Soleils , 2005
Huile sur toile
46,3 x 38 cm
Signé en bas à droite Baglione 

80/100 €

425
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Composition en blanc, 2007
Huile sur toile 
147 x 97 cm
Signé en bas à droite Baglione
Porte au dos l’étiquette du Salon des 
artistes indépendants de 2007 

300/400 €

426
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Fleur d’artichaut, 2008
Huile sur toile 
65 x 54 cm 
Signé et daté en bas à droite 
Baglione 2008 

100/120 €

427
-
Gilbert BAGLIONE  (1930-2017)
Vase de coquelicots, 2009
Huile sur toile
46 x 55 cm
Signé et daté en bas à droite 
Baglione 09 

100/120 €

428
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
Le crépuscule
Huile sur toile 
30 x 90 cm
Signé en bas à droite Baglione 

80/100 €

429
-
Gilbert BAGLIONE (1930-2017)
L’olivier de Jérusalem
Huile sur panneau 
100 x 73 cm
Signé en bas à droite Baglione 

200/250 €
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441
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
Invitation au voyage
Huile sur toile 
60 x 73 cm
Signé en bas à droite 
Baglione 

150/200 €

442
-
Gilbert BAGLIONE  
(1930-2017)
La nuit du Ventoux
Huile sur toile 
60 x 73 cm
Signé en bas à gauche 
Baglione 

120/150 €

443
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
L’amandier
Huile sur toile 
50 x 61 cm
Signé en bas à droite 
Baglione 

100/150 €

444
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
Les drapières
Huile sur toile 
50 x 61 cm
Signé en bas à droite 
Baglione 

100/150 €

445
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
L’éventail japonais
Huile sur toile 
73 x 53 cm
Signé en bas à gauche 
Baglione 

150/200 €

446
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
La bouteille blanche
Huile sur toile 
41 x 33 cm
Signé en bas à droite 
Baglione 

80/100 €

447
-
Gilbert BAGLIONE  
(1930-2017)
Saint Tropez, 1985
Huile sur toile 
33 x 41 cm
Signé en bas à gauche 
Baglione 

80/100 €

448
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
Venise, le grand canal
Huile sur toile 
93 x 65 cm
Signé en bas à droite 
Baglione 

200/250 €

433
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
Les cinq pommes
Huile sur toile 
60 x 73 cm
Signé en bas à gauche 
Baglione 

200/300 €

434
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
Le village endormi
Huile sur toile 
33 x 55 cm
Signé en bas à droite 
Baglione 

100/120 €

435
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
Buterfly
Huile sur toile 
99 x 65 cm
Signé en bas à roite 
Baglione 

150/200 €

436
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
Les cerises du Ventoux
Huile sur toile 
33 x 46 cm
Signé en bas à gauche 
Baglione 

80/100 €

437
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
Un kilo de mimosas
Huile sur toile 
55 x 46 cm
Signé en bas à droite 
Baglione 

100/120 €

438
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
Bouquet de roses au pot 
vert
Huile sur toile 
40,5 x 32,5 cm
Signé en bas à droite 
B.Antigore 

60/80 €

439
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
La lavandière
Huile sur toile 
27 x 22 cm
Signé en bas à gauche 
Baglione 

60/80 €

440
-
Gilbert BAGLIONE 
(1930-2017)
Les vignes de la mer
Huile sur toile 
54 x 73 cm
Signé en bas à droite 
Baglione 

120/150 €
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Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs don-
nées personnelles en s’adressant directement à notre 
maison de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces don-
nées à caractère personnel afin de satisfaire à ses 
obligations légales, et, sauf opposition des personnes 
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notam-
ment, des opérations commerciales et de marketing). 
Ces données pourront également être communiquées 
aux autorités compétentes dès lors que la règlemen-
tation l’impose. 

Les conditions générales de ventes et tout ce 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 ventes sont 
indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une 
quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’appli-
cabilité 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 (Art. 1650 du Code Civil) 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. 

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON & Associés et les experts indépendants men-
tionnés au catalogue, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations 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 in-
cident, 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 pro-
noncée, une exposition préalable ayant permis aux ac-
quéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les lots 
dont le montant 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 au-
cune manière la responsabilité de MILLON & Associés 
et des experts. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à-dire s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une 
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et 
réclament en même temps le lot après le prononcé du 
mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au prix 
proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau. 

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en 
ivoire d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de 
ce fait conforment à la règle du 9 décembre 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 » feront l’objet d’un pro-
cès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% 
HT, soit 14,40% TTC. 

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu 
par MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera 
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis 
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécu-
tion d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à 
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas 
la responsabilité de Millon & Associés. Par ailleurs, notre 
société n’assumera aucune responsabilité si dans le 
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en 
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques. 

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour respon-
sable de l’interruption d’un service Live en cours de 
vente ou de tout autre disfonctionnement de nature à 
empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme 
technique offrant le service Live. L’interruption d’un 
service d’enchères Live en cours de vente ne justifie pas 
nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères par le 
commissaire-priseur.

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 : 
25 % HT soit 30 % 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’acquit-
ter, 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 spiritueux et les multiples). 

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une au-
torisation administrative. 
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance 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 représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble 
des frais engagés sera à la charge totale du deman-
deur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par 
MILLON. 

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 repré-
sentant de l’état dans la salle de vente, soit confirmée 
dans un délai de quinze jours à compter de la vente. 
MILLON 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 quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON, 
les enchérisseurs assument la responsabilité person-
nelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmen-
té 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. 
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur 
habilité et sous réserve que l’enchère finale soit supé-
rieure ou égale au prix de réserve, le dernier enchéris-
seur deviendra l’acheteur, le coup de marteau et le pro-
noncé du mot « adjugé » matérialisera l’acceptation 
de la dernière enchère et la formation du contrat de 
vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés 
seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire

En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON 
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°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
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 dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant. 

MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’AD-
JUDICATAIRE DEFAILLANT : 
- Des intérêts au taux légal 
- Le remboursement des coûts supplémentaires enga-
gés par sa défaillance, avec un minimum de 250€. 
- 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 gé-
nérés pour les nouvelles enchères. 
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts géné-
rés pour les nouvelles enchères. 
MILLON se réserve également le droit de procéder à 
toute compensation avec les sommes dues par l’adju-
dicataire défaillant ou à encaisser les chèques de cau-
tion si, dans les 2 mois après la vente, les bordereaux ne 
sont toujours pas soldés. 

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASI-
NAGE ET TRANSPORT 
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité 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, dégradations 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 en-
lèvement rapide de leurs lots. 

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la 
vente et de 8h à 10h le lendemain dans la salle de la 
vente. Les lots non-retirés dans ce délai et n’entrant 
pas dans la liste ci-après détaillée seront à enlever, une 
fois le paiement encaissé, au magasinage de l’Hôtel 
Drouot, dès le lendemain de la vente. 

Les biens de petite taille retournant en nos locaux 
après-vente : bijoux, montre, livres, objets en céra-
mique, verrerie et sculptures, ainsi que tous les ta-
bleaux. La taille du lot sera déterminée par MILLON au 
cas par cas (les exemples donnés ci-dessus sont don-
nés à titre purement indicatif). 
A noter que le service de magasinage de Drouot est 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h30 à 
18 h 00, ainsi que le samedi de 8 h à 10 h (hors samedi 
non-ouvrés, à la discrétion de Drouot). Les lots seront 
délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers désigné 
par lui et à qui il aura confié une procuration accompa-
gnée d’une copie de sa pièce d’identité. 
Les formalités d’exportations (demandes de certificat 
pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots 
assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent 
requérir un délai de 2 à 3 mois. 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin 
d’éviter les frais de magasinage, qui sont à leur charge 
et courent à compter du lendemain de la vente. Ces 
frais sont calculés discrétionnairement par Drouot, 
proportionnellement à la durée de garde, au volume et 
au montant d’adjudication des objets (tel : 01 48 00 20 
18 ou magasinage@drouot.com)
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 res-
ponsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet 
pourrait subir, et ce dès l’adjudication prononcée. 

Option : 
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING. 
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 
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70 
Email : contact@artsitting.com 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivants la vente. 
Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention 
et de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement 
des lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la 
grille tarifaire suivante : 
- Stockage :  
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supé-
rieur à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage infé-
rieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « 
tient dans le creux de la main » Un stockage longue 
durée peut être négocié avec nos équipes.
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront 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 pure-
ment indicatif) : bijoux, montre, livres, objets en céra-
mique, verrerie et sculptures. 
MILLON se réserve par ailleurs le droit de considérer 
que la fragilité d’un lot et/ou sa valeur nécessitent 
d’être pris en charge 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 ef-
fectué qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON 
de sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié. 
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de MILLON. MILLON n’est pas respon-
sable de la charge des transports après la vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, 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 constitue le 
cas échéant le support matériel. 

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL 
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du règlement total 
de son achat et cela indépendamment 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 validité. 
- par carte bancaire Visa ou Master Card 
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit : 

Conditions de vente 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 jurisdiction of 
French courts (Paris). The various provisions 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 below by all buyers and 
their representatives. Payment is due immediately at 
the end of the sale as the sale is made in cash and is 
payable in euros (Art. 1650 du Code Civil). A currency 
conversion system may be provided during the sale. 
The corresponding foreign currency value bids made 
in the auction room in euros is given for indication 
purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided 
by Millon and/or independent Auction Experts indi-
cated in the catalog and are subject to corrections, 
notifications and declarations 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 inspec-
tion 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 esti-
mated low price is over 32,000, a condition 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 and its’ 
independent auction 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 
simultaneously 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 
everyone present will be permitted to bid once again.

Lots marked with ° contain specimens of ivory of 
Elephantidae, the specimens are dated prior to June 
1st, 1947 and therefore comply with the December 9th, 
1996 rule in its art 2/W mc. 
For all exportation from the EU, a mandatory CITES 
form will be required. It is the responsibility of the 
future buyer to obtain this form. 

Lots preceded by a J will be the subject of a separate 
judicial legal record with the buyer’s premium at 12%, 
or 14.14% including VAT (current rate of VAT 20%). 

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS
The registration and execution of absentee and 
telephone bids is a service free-of-charge rendered 
by Millon & Associés. Millon & Associés will endeavor 
to execute the bid orders that it will receive in writing 
up to 2 hours before the sale. The failure to execute a 
purchase bid or any error or omission in the execution 
of such bids will not engage the responsibility of 
Millon & Associés. In addition, our company will not 
assume any liability if, in the course of a telephone 
bid, the telephone connection is interrupted, not 
established or late. Although Millon is prepared to 
record telephone bid requests no later than the end 
of the exhibition hours, Millon will not assume any 
liability for non-performance of errors or omissions in 
connection with telephone orders.

LIVE AUCTION BY ELECTRONIC MEANS:
Millon & Associés cannot be held responsible for the 
interruption of a Live service during auctions or any 
other malfunction likely to prevent a buyer from bid-
ding via a technical platform offering the Live service. 
The interruption of a Live auction service in the course 
of sale does not necessarily justify the auctioneer's 
termination of the auction.

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price 
or hammer price, a sales commission of: 
25 % plus VAT or 30 % 
Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (ham-
mer price) + sales commission 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties 
and taxes in respect of a temporary importation in 
addition to sale expenses and VAT (5,5 % of the ham-
mer 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 
license. Obtaining the relevant document is the sole 
responsibility of the successful bidder. A delay or 
refusal by the authorities to issue an export license 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. 

EXPORT FOLLOWING THE SALE 
The VAT paid as part of the sale expenses or the 
amount paid in connection with the temporary 
import 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 hi-
ghest 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 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 offered by 
Millon, 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. 
Subject to the decision of the authorized and accre-
dited auctioneer and provided that the final hammer 
price is greater than or equal to the reserve price, 
the last bidder will become the buyer, the hammer 
price and the pronouncement of the word "awarded" 
(adjudgé) materialize the acceptance of the last bid 
and the formation of the contract of sale between the 
seller and the buyer. The awarded lots will be under 
the full responsibility of the successful bidder
In the event of a dispute involving a third party, Millon 
may hold the bidder alone responsible for the bid in 
question and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 
10 July 2000, 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 defaul-
ting 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 also reserves the right to demand compen-
sation 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, WAR-
EHOUSING AND TRANSPORT 
Millon 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 declines any liability 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 
Buyers can come and collect their awarded lots, free 
of charge, until 7pm on the evening of the sale, and 
from 8am until 10am the next morning. The lots which 
have not been withdrawn and which do not figure on 
the detailed list hereafter*, will have to be collected 
once the payment has been cashed at the Hotel 
Drouot the day following the auction sale. 
Small goods which return to our offices after the sale 
are the following: jewels, watches, books, ear-
thenware objects, glassware and sculptures as well as 
all paintings. The lot’s size is determined by MILLON & 
ASSOCIES on a case by case basis (the given examples 
above are given merely as an indication). 

Please note that the Drouot storage service is opened 
from Monday to Friday from 9am to 10am and from 
1:30pm to 6 pm as well as on Saturday from 8am to 
10am (outside bank holidays, non-working Saturdays 
and at Drouot’s sole discretion). The lots will be 
delivered to the buyer in person or to a third party 
designed by him and to whom he will have given a 
proxy and a copy of his identity card. The exportation 
formalities (demands of certificates for a cultural 
good, exportation license) of the subjected lots are 
the buyer’s responsibility and can require a delay from 
2 to 3 months. 
It is recommended to the successful tenderers to 
proceed to a removal of their lots in the best delays 
as to avoid storing fees which are at their charge 
and run from the day following the sale. The fees are 
calculated proportionally to the custody’s duration, 
to the volume and to the amount of the auction in 
the sole discretion of Drouot. (tel : 01 48 00 20 18 or 
magasinage@drouot.com) 
The storage does not involve 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 winning tenderer. The S.A.S 
MILLON does not accept any responsibility for the 
damages which the object can undergo, and thus as 
soon as the auction is pronounced.

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 
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70 
Email: contact@artsitting.com 

The purchases benefit from a storage gratuity during 
60 days following the sale. Past this delay, destocking, 
handling and availability fees will be invoiced during 
the withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to 
the following rates: 
- Storage:
10 € HT per lot and per week for storage superior to 
1M3
7 € HT per lot and per week for storage less than 1M3
5 € HT per lot and per week for storage that “fit in the 
palm of your hand”

No shipping or removal of the lot will be possible 
without the complete settlement of the disposal and 
storage costs. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON 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 retains the right to consider 
that the fragility and/or the value of a lot necessitates 
the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by MILLON 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 exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out 
after reception of a letter which discharges Millon 
of all responsibility in the becoming of the shipped 
object.

INTELLECTUAL PROPERTY 
The sale of a lot does not imply the transfer of 
reproduction or representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
Millon states that cash payment is required for sales 
at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective 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 (on location in our offices)
- or by Visa or Master Card through our secured online 
payment system:
http://www.millon.com/paiement/index.jsp
- by bank transfer in euros to the following account
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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 
Faxer à – Please fax to : 01 47 27 70 89 
artmoderne@millon.com

ATELIERS 
D’ARTISTES
—
Jeudi 8 novembre 2018 
Salle VV

MILLON
T +33 (0)1 47 27 76 72

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

www.millon.com

ART MODERNE
—
Cécile Ritzenthaler - Expert
Alix Casciello - Directrice
Lucina Mastrangelo - Responsable
+33 (0)1 47 27 76 72
artmoderne@millon.com

ART CONTEMPORAIN
—
Brune Dumoncel d’Argence - Spécialiste 
Adrien Serien - Responsable
+33 (0)1 47 27 13 91
artcontemporain@millon.com

LES ARTS DÉCORATIFS  
DU XXe SIÈCLE 
—
Claude Annie Marzet - Expert Art Nouveau
Patrick Fourtin - Expert Art Déco
Antonio Casciello - Directeur
Alexis Jacquemard - Clerc
Florian Douceron - Clerc
+33 (0)1 47 27 56 58
anad@millon.com

PHOTOGRAPHIE
—
Christophe Goeury - Expert
Natalia Raciborski - Responsable
+33 (0)1 40 22 66 33
photographie@millon.com

SIECLES CLASSIQUES
—
René Millet - Expert tableaux anciens
Jean-Gabriel Peyre - Expert céramiques
Claude Corrado - Spécialiste & coordinateur
Lucille Clément - Responsable
+33 (0)1 48 00 
moa@millon.com

Cabinet de Bayser - Expert dessins anciens
Romain Béot - Responsable
+33 (0)7 86 86 06 56
rbeot@millon.com

Olivier Pomez - Expert argenterie
Antoinette Rousseau - Responsable
+33 (0)1 40 22 66 30
arousseau@millon.com

JOAILLERIE & HORLOGERIE
—
Charlotte Wannebroucq  
Spécialiste Joaillerie
Alexis Francis-Bœuf
Spécialiste Horlogerie
Anne Hartmann - Responsable 
+33 (0)1 47 27 13 95
joaillerie@millon.com

LES GRANDES CIVILISATIONS
—
Art d’Orient & Orientalisme
Cécile Ritzenthaler   
Expert Tableaux Orientalistes
Anne-Sophie Joncoux Pilorget    
Spécialiste & responsable
+33 (0)1 47 27 76 71
orientalisme@millon.com

Archéologie & Préhistoire
Daniel Lebeurrier - Expert
Anne-Sophie Joncoux Pilorget Responsable
+33 (0)1 47 27 76 71
civilisation@millon.com

Arts Premiers
Serge Reynes - Expert
Romain Béot - Responsable
+33 (0)7 86 86 06 56
artspremiers@millon.com

Arts d’Asie
Cabinet Ansas Papillon - Expert
Jean Gauchet - Expert
Thomas Guillaumin - Responsable
+33 (0)1 47 27 93 29
asie@millon.com

Art Aborigène, Art Inuit
Marc Yvonnou - Expert
Me Nathalie Mangeot - Responsable
+33 (0)1 47 27 11 69
nmangeot@millon.com

Arts Russe
Gérard Gorokhoff - Expert
Maxime Charron - Expert
Mariam Varsimashvili - Responsable
+33 (0)1 47 27 95 34
russia@millon.com

INVENTAIRES & EXPERTISES
—
Pélage de Coniac - Directeur associé
+33 (0)6 82 83 02 50
pdeconiac@millon.com

Guillaume de Freslon - Clerc principal
+33 (0)6 7 67 93 14
gdefreslon@millon.com

M&LH – Droit de la famille
Me Mayeul de La Hamayde 
Commissaire-priseur judiciaire
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

POP CULTURE
—
Affiches, Estampes & Editions Limitées
Frédéric Lozada - Expert Affiches
Sylvie Collignon - Expert Multiples & Estampes
Célia Lecocq - Responsable
+33 (0)1 47 27 93 29
contact@artprecium.com

Poupées & Jouets Anciens
Jean-Claude Cazenave - Expert
Alexis Jacquemard - Responsable
+33 (0)1 47 27 95 34
ajacquemard@millon.com

Bandes Dessinées
Thierry Goosens   
Expert Planches & Dessins Originaux
Jean Michel - Expert Objets 3D
Arnaud de Partz - Expert Albums & Divers
+32 (0)2 646 91 38
arnaud@millon-belgique.com

Culture Geek
Camille Coste - Spécialiste
Alexis Jacquemard - Responsable
+33 (0)1 47 27 95 34
ajacquemard@millon.com

UNIVERS DU COLLECTIONNEUR
—
Philatélie
Daniel Berrous - Expert
Romain Béot - Responsable
+33 (0)7 86 86 06 56
rbeot@millon.com

Animalia & Militaria
Michael Combrexelle - Expert Animalia
Gaëtan Brunel - Expert Militaria
Ludivine Pladepousaux - Responsable
+33 (0)1 48 00 99 44
lpladepousaux@millon.com

Instruments de musique
Gilles Chancereul - Expert 
Quentin Madon - Responsable
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com

Numismatique
Alain Weil - Expert
Ludivine Pladepousaux - Responsable
+33 (0)1 48 00 99 44
lpladepousaux@millon.com

Vins & Spiritueux
Aymeric de Clouet - Expert
Me Mayeul de La Hamayde - Responsable
+ 33 (0)1 47 27 95 34
mdlh@millon.com

DÉPARTEMENTS

Arnaud de PARTZ
+32 (0)2 646 91 38
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com
www.millon.com

Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur
 

Me de La HAMAYDE
—
Commissaire-priseur  
judiciaire - M&LH
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com
 
Me Nathalie MANGEOT
—
Commissaire-priseur
Secrétaire Générale
+33 (0)6 34 05 27 59
nmangeot@millon.com

Me Cécile DUPUIS
—
Directrice Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com
 

Me Lucas TAVEL
—
Dirigeant Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 73 89 28 36
ltavel@millon.com

Me Enora ALIX
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com 

EXPERTS  
RÉGIONS FR ANCE

EXPERTS  
INTERNATIONAUX

FINANCIER

PARIS
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

HAUTS DE FRANCE
—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

BORDEAUX
—
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

TOURS
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

GRAND EST
—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

RENNES
—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

TOULOUSE
—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

LYON
—
Jennifer EYZAT
+33 (0)6 48 07 60 65
jeyzat@millon.com

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

LIMOGES
—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artpre-
cium.com

MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS 
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

MILLON Italia
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Directeur Financier
François DUTERTRE
+33 (0)1 48 00 99 14
fdutertre@millon.com

Comptabilité Acheteurs
Annabelle MARTINS
+33 (0)1 48 00 98 97
amartins@millon.com

Comptabilité Fournisseurs
Christophe CRAVO
+33 (0)1 48 00 99 08
ccravo@millon.com

Comptabilité Vendeurs
Mickaël MARTINEZ
+33 (0)1 48 00 01 96
comptabilité@millon.com

Quentin MADON
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com

Thomas GUILLAUMIN
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
www.asium-auction.com

Me Cécile DUPUIS
+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com
www.artprecium.com
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