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L’Etude MILLON, première maison de vente indépendante française, développe 
son implantation en France à travers la création d’une Maison de ventes 
aux enchères à Nice. En effet, MILLON, pionnière à la vue de la réforme des 
Commissaires de justice, s’associe avec Maître Olivier LEYDET, Huissier de Justice 
et collectionneur d’art, afin de créer MILLON Riviera.

Fort d’un lieu exceptionnel, riche en histoire, dans les anciens locaux de la célèbre 
Galerie FERRERO, rue du Congrès, MILLON Riviera vous propose un service 
sur mesure. De la commode XVIIIe, en passant par les bijoux jusqu’au tableau 
contemporain, notre équipe, ainsi que nos experts, dans plus de 25 spécialités 
différentes, sauront répondre à vos demandes d’expertises et d’inventaires.

MILLON Riviera se veut également un lieu de rencontres réunissant les acteurs 
culturels de la région, en organisant conférences, expositions et débats ; se 
positionnant ainsi comme une Maison de Ventes ouvertes à la création, à la 
culture et bien sûr à la rigueur.

Les vendredis du Congrès marquent également cette ouverture au public. Nos 
experts, notre Commissaire-priseur, ainsi que nos collaborateurs, vous attendent 
tous les vendredis matin sur rendez-vous et sans-rendez tous les vendredis après-
midi, pour expertiser vos objets d’art.

Commissaire-priseur
Alexandre MILLON

Commissaire-priseur
Delphine CHEUVREUX-MISSOFFE
Commissaire-priseur
dcheuvreux@millon.com
+33 (0)6.50.48.50.96

ART MODERNE
Alix CASCIELLO
Responsable du département
+33 (0)6 60 08 20 61
artmoderne@millon.com

ART CONTEMPORAIN
Adrien SERIEN
Responsable du département
+33 (0)1 47 27 15 92
artcontemporain@millon.com

Responsable Gestion administrative 
Comptabilité acheteurs-vendeurs
Emmanuelle SERIGNE
comptabilité@millon-riviera.com
+33 (0)4.93.62.37.75

Clerc et Responsable de la vente :
Gaetan DELOUCHE
gdelouche@millon-riviera.com
+33 (0)4.93.62.37.75

ART MODERNE
Cécile RITZENTHALER
Expert
+ 33 (0)6 85 07 00 36
Pour les lots 1 à 20 et 22 à 24

ART CONTEMPORAIN
Brune DUMONCEL
Spécialiste
+33 (0)1 47 27 15 92
bdumoncel@millon.com
Pour les lots 28 à 36, 64 à 73, 81 à 88, 
91 à 93, 104 à 109, 110, 113, 115

Les Vendredis du Congrès : journées d’expertises

Le matin sur rendez-vous, l’après-midi sans rendez-vous de 14h à 19h

Pour tous renseignements, ordres d’achat, 
rapports d’état
gdelouche@millon-riviera.com

Les acquéreurs des lots indiqués par*devront 
s’aquitter, en sus des frais de vente, de la TVA 
à l’import (5,5 % du prix d’adjudication)
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3 
-
* Henri LE SIDANER (Port Louis 1862 - Paris 1939) 
Maisons au bord de l’estuaire, 1893 
Huile sur toile 
46 x 65 cm 
Signé et daté en bas à droite

Provenance 
Galerie Georges Petit, Paris.
Watson Art Galleries, Montreal.

Bibliographie
Yann Farinaux-Le Sidaner, ‘Le Sidaner: L’Œuvre peint 
et gravé’, Paris, 1989, no.31, reproduit p.56.

30 000 / 40 000€

1  
-
Henry MORET (Cherbourg 1856 - Paris 1913) 
Le chasseur 
Huile sur panneau une planche parqueté 
75 x 46,3 cm 
Monogrammé en bas à gauche HM
Porte au dos une attestation du restaurateur Jean Paul Ledeur certifiant la 
présence sur le panneau de l’inscription manuscrite Henry Moret Hôtel de 
la poste à Pont Aven 

Provenance 
Collection Ernest Collereau, Pont Aven
Vente anonyme, Honfleur, Maître Dupuy, 12 Juillet 1987, n° 53
Acquis lors de cette vente 
Collection particulière

Exposition 
Aquarelles et peintures d’Henry Moret, musée de Pont - Aven, juin- 
septembre 1988, n° 1, reproduit p. 5

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de Monsieur Jean Yves  
Rolland 

6 000 / 10 000 €

2 
-
* Jean DUFY (Havre 1888- Boussay 1964) 
Au dessus de la Barriere 
Aquarelle sur papier marouflé sur toile
34 x 50 cm 
Signé en bas à droite Jean Dufy 

Provenance 
Collection privée, Floride.

Monsieur Jacques Bailly nous a aimablement confirmé l’authenticité de 
cette œuvre, qui sera reproduite au supplément du catalogue raisonné 
actuellement en préparation.
Un certificat d’authenticité pourra être remsis à l’acquéreur 

2 500 / 3 500 €

ART MODERNE
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9
-
Louis VALTAT (Dieppe 1869 - Paris 1952) 
Des femmes à la machine à coudre, 1930 
Huile sur toile
18 x 17 cm 
Monogrammé en bas à droite

Bibliographie 
Docteur J. VALTAT, Louis Valtat, Catalogue raisonné de l'œuvre peint, 
1869- 1952, Neuchâtel, 1977, tome 1, n°2117 

5 000 / 6 000 €

5
-
Maximilien LUCE (Paris 1858 - 1941)
Bord de rivière et péniches
Huile sur papier marouflé sur toile 
36,5 x 46,5 cm
Signé en bas à droite Luce 

Provenance 
Collection particulière, Nice 

5 000 / 8 000 €

4
-
Jules PASCIN  
(Vidin 1885 - Paris 1930) 
Scène de rue à Cuba, c.1915-20 
Crayon et aquarelle
20 x 29 cm  
Signé en bas à droite 

Provenance 
Drouot Me Millon 28 novembre 2008, 
lot 347. 

1 500 / 2 000 €

6
-
Jean DUFY (Le Havre 1888- 
Boussay 1964) 
Vase de fleurs 
Aquarelle et rehauts de  gouache 
blanche
56 x 44 cm à la vue
Signé et dédcacé en bas à droite 
Jean Dufy à Madame Bioller Bien 
amicalement

Jacques Bailly a établi un certificat 
d’authenticité N°4591 daté du 8 
mars 2017. 

5 000 / 6 000 €

7
-
Henri LEBASQUE (Champigné 
1865 - Le Cannet 1937) 
Arbres au bord du lac 
Aquarelle sur trait de crayon
26 x 45 cm à la vue
Signé en bas à droite Lebasque

Nous remercions Madame Denise 
Bazetoux de nous avoir confirmé 
l'authenticité de cette œuvre. 

Provenance
Galerie Chapelin 71 faub Saint 
-Honoré 
Collection privée 

3 000 / 4 000 €

8
-
* Jean DUFY (Havre 1888- Boussay 1964) 
Au bal du Moulin Rouge 
Aquarelle sur trait de crayon, et rehauts de gouache blanche  
45 x 56 cm 
Signé au centre vers la droite Jean DUFY 

Provenance
Collection privée, Floride.

Monsieur Jacques Bailly nous a aimablement confirmé 
l’authenticité de cette œuvre, qui sera reproduite au 
supplément du catalogue raisonné actuellement en 
préparation.
Un certificat d’authenticité pourra être remis à 
l’acquéreur  

3 000 / 4 000 €
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10
-
Maurice UTRILLO (Paris 1883 - Dax 1955) 
Le Château de Saint-Bernard (Ain), 1934 
Gouache sur papier
35,5 x 50,5 cm 
Signé en bas à droite, daté et dédicacé en bas au centre Maurice Utrillo 
V Château Saint-Bernard (Ain) 1934 Au docteur Maurice Laforêt pour ses 
bons soins 

L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par le Comité Utrillo et un 
certificat de Monsieur Cédric Pailler sera remis à l’acquéreur 

20 000 / 30 000 €

11
-
Maurice UTRILLO (Paris 1883 - Dax 1955) 
Le Sacré-cœur de Montmartre et L’église 
Saint-Pierre sous la neige, c.1940 
Gouache sur papier
48 x 63 cm 
Signé en bas à droite et titré en bas à gauche
Maurice Utrillo

Provenance
Collection privée suisse, acquis vers 1950
Par descendance des précédents propriétaires

Bibliographie
Paul Petrides, L’Œuvre complet de Maurice 
Utrillo, Paris, 1974, vol. V, no. AG 676, reproduit  
p.101.

L’authenticité de cette œuvre a été confirmée 
par Monsieur Cédric Paillier 

40 000 / 50 000 €
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14
-
* Moise KISLING (Cracovie 1891 - Sanary sur Mer 1953) 
Jeune femme au pull rayé, c.1935 
Huile sur toile
66 x 50 cm 
Signé en bas à gauche Kisling

Provenance
Collection et Elisabeth et Peter Cats, New York, depuis 1976.

Un certificat de Monsieur Marc Ottavi sera remis à l’acquéreur 

30 000 / 40 000 €

12
-
Achille Emile Othon FRIESZ (Le 
Havre 1879 - Paris 1949) 
Deux femmes assises, 1914 
Huile sur toile
81 x 65 cm 
Signé et daté en bas à gauche 

Provenance 
Jonas Netter, Paris, puis à l’actuel 
proprietaire 

6 000 / 8 000 €

13
-
Pierre-Eugène MONTEZIN
(Paris 1874 – Moëllan sur Mer 
1946)
Péniche à Saint-Mammès
Huile sur toile
60 x 73 cm
Signé en bas à gauche E. Montezin 

Provenance 
Collection particulière, Nice

Une copie du certificat 
d’authenticité émis par Cyril Klein-
Montézin en date du 22 janvier 
2002 sera remis à l’acquéreur. 

8 000 / 10 000 €
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16
-
* Bernard BUFFET (Paris 1928 - Tourtour 1999) 
Melun, la Seine, automne, 1974 
Huile sur toile d’origine
89 x 130 cm (35 x 51 in.) 
Signé et daté en haut à droite Bernard Buffet
Porte au dos les annotations manuscrites Melun  
S et M La Seine Automne 

Provenance
Galerie Marta l Ltd, Montreal.
Collection privée, Etats- Unis

Bibliographie
Bernard Buffet, Bateaux, Galerie Garnier, Paris, 1973

Un certificat de la galerie Maurice Garnier, signé 
par Céline Levy, et daté du  29 mai 2018 sera remis 
à l’acquereur.

70 000 / 90 000 €

15
-
Georges-Dominique ROUAULT  
(1904 - 2002) 
Pierrots, c.1940 
Huile sur papier marouflé sur toile
68 x 45 cm 
Cachet au dos

Provenance 
Famille de l’artiste 
Galerie Beyeler, Bâle (no.5792), 
acquis auprès de la famille de 
l’artiste en 1969.
Collection privée, acquis à la 
galerie Beyeler en 1971 

45 000 / 55 000 €
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17
-
Eugène Paul dit GEN PAUL  
(Paris 1895 - 1975) 
La course, le trio de tête 
Huile sur toile
46 x 65 cm
Signé en bas à droite Gen Paul 

5 000 / 8 000 €

18
-
Eugène Paul dit GEN PAUL (Paris 1895- 1975) 
Les cavaliers 
Huile sur toile d’origine
50 x 65 cm
Signé en bas à gauche Gen Paul
Porte au dos l’ancienne étiquette Art 
International Investors

5 000 / 8 000 €

19
-
RAYA SORKINE (Paris 1936)
Sous le ciel de Provence 
Huile sur toile d’origine 
55 x 46 cm
Signé en bas à droite Raya Sorkine
Porte au dos l’inscription autographe Sous le 
soleil Raya Sorkine

1 500 / 2 000 €

20
-
* Robert MARC (Auxerre 1943 - 
Fleury La Vallée 1993) 
Composition géométrique 
Huile sur toile
80 x 60 cm 
Signé en bas à gauche et au dos 

5 000 / 8 000 €

21
-
Georges TERZIAN (Né en 1939)
Le jeu de cartes
Huile sur toile 
81 x 65 cm
Signé en bas à droite G.Terzian 

1 800 / 2 000 €

22
-
Alain BONNEFOIT (Paris 1937)
Nella 
Huile sur toile d’origine
50 x 100 cm 
Signé et daté en haut à gauche A 
Bonnefoit 02

1 500 / 1 800 €

21

22
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23
-
* Jean COCTEAU (Maisons-Laffite 1889 - Milly-la-Forêt 1963) 
Danseurs 
Assiette en céramique
28 x 28 cm 
Signé en bas à droite et numéroté ‘15/50’
Porte au dos l’inscription  ‘Edition originale du Jean Cocteau. Atelier 
Madeline Jolly’ 

2 500 / 3 000 €

24
-
* Jean COCTEAU (Maisons-Laffite 1889 - Milly-la-Forêt 1963) 
Testament D’Orphee, 1959 
Crayon, crayon de couleurs et encre sur papier 
26 x 20 cm 
Signé en bas à gauche

Un avis formel de Madame Annie Guédras sera remis à l’acquéreur. 

1 500 / 2 000 €

25
-
Yves SAINT LAURENT (1936-2008)
Costumes
Lithographie signée en bas à droite et 
numérotée 64/80 
54 x 73 cm

Provenance
Collection particulière, Nice 

200 / 300 €

26
-
Salvador DALI (1904-1989)
Lithographie signée au crayon en bas à droite.
37,8 x 27,6 cm

Provenance 
Collection particulière, Nice 

100 / 150 €

27
-
D’après Pablo PICASSO (1881-1973)
Homme en marinière
Lithographie signée dans la planche 
38 x 28 cm 

100 / 150 €
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28
-
Jean TINGUELY (1925-1991) 
Méta et Métamatic n°6, 1972 
Édition originale allemande du livre-objet de Ponthus Hultén. 
Reliure en forme de mallette illustrée avec fermoir et poignée. 
Exemplaire complet accompagné du disque vinyle et du 
dessin Métamatic n°6: feutre sur papier signé en bas, porte 
le cachet encré «peinture exécutée en collaboration avec 
Métamatic n°6» et daté au dos 
30 x 19 cm (le dessin) 
24 x 31 x 3 cm (le livre objet)

Provenance 
Collection particulière, Paris 

800 / 1 200 €

29
-
Jacques VILLEGLÉ (né en 1926) 
Sans titre 
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et numérotée 142/500
21,5 x 31 cm 

100 / 150 €

30
-
Alain JACQUET (1939 - 2008)
The First Breakfast revisited pour Pierre, 1982
Acrylique et feutre sur bois monogrammé, daté et titré au dos
31 x 57 cm

Provenance
Vente aux enchère, Digard, Collection Pierre et Jojo Restany, 
24 Octobre 2015
Collection particulière, Paris 

Un certificat de M.Fabien Jacquet, expert auprès du Comité 
Jacquet, sera remis à l’acquéreur
 
Cette œuvre est enregistrée aux archives Alain Jacquet sous 
le n°AJ-FBR-82

4 000 / 5 000 €

31
-
Claude VIALLAT (Né en 1936)
Sans titre, 1986
Acylique sur toile libre
290 x 222 cm 

Provenance
Collection particulière, Nice

Cette œuvre est repertoriée dans 
les archives de Claude Viallat sous 
la référence 153/1986.

Un certificat de l’artiste daté du 5 
juillet 2018 sera remis à l’acquéreur. 

Cette œuvre a été créée, en 1986, 
à la demande de l’architecte Jean-
Michel Willmotte, pour le fast food 
Quick de Nîmes. 

15 000 / 20 000 €

28

30



ART CONTEMPORAIN MILLON RIVIERA 2120

32
-
Claude GILLI (1938 - 2015)
Cafetière, 1964 
Acrylique sur bois, tableau-
sculpture signé et daté au dos 
Contresigné et daté décembre 64
88 x 33 x 6 cm 

Provenance 
Collection particulière, Nice 

3 500 / 4 000 €

33
-
Claude GILLI (1938-2015) 
ST Découpage A/9, 1985 
Acrylique sur carton et collage 
sur papier signé et daté en bas à 
gauche
67 x 52 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

800 / 1 000 €

34
-
Claude GILLI (1938-2015) 
Mistral, 1988 
Crayon sur papier signé, daté et 
titré en bas à gauche
65 x 50 cm

Provenance 
Collection particulière Paris 

400 / 600 € 35
-
Albert CHUBAC (1925-2008) 
Sans titre, 1978 
Gouache et collage de bois et 
carton sur papier signé et daté en 
bas à droite
63,5 x 48,5 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

500 / 600 €

36
-
Albert CHUBAC (1925-2008) 
Sans titre 
Gouache sur assemblage de 
polystyrène, carton et ficelle, dans 
un emboîtage
18 x 13 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

400 / 500 €

37
-
André VERDET (1913-2004)
La nuit n’est pas la nuit, 2000
Double lithographie sanguine 
signée en bas à droite et numéroté 
58/110
23 x 29 cm 

On joint un ouvrage :
André VERDET
La nuit n’est pas la nuit
Numéroté 58/110
24 x 16 cm 

200 / 300 €

38
-
André VERDET (1913-2004)
Montagnes Marines 
Signée et numéroté 23/99 et 
lithographie signée en bas à droite 
et numérotée 23/99
23 x 15 cm

Provenance 
Collection particulière, Nice 

100 / 150 €

32

35 36

37

38

34

33
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39
-
André VERDET (1913-2004)
Hans Hartung, 2002
Lithographie signée et datée 
en bas à droite et numérotée 
14/80
23 x 15 cm

Provenance 
Collection particulière, 
Nice 

150 / 250 €

40
-
Jean-Claude FARHI (1940-
2012)
Composition
Sérigraphie en couleurs et 
thermocollage 
Epreuve signée et numérotée 
20/60
50 x 65 cm

Provenance
Collection particulière, 
Nice 

500 / 800 €

41
-
André VERDET (1913-2004)
Hommages à la Pièta en 
larmes, 2000
Gravure signée en bas à 
droite, datée et numérotée 
44/110 
30 x 20 cm

Provenance
Collection particulière, 
Nice 

150 / 250 €

42
-
Jean-Claude FARHI (1940-
2012)
Composition
Sérigraphie en couleurs et 
thermocollage 
Epreuve signée et numérotée 
20/60
50 x 65 cm

Provenance
Collection particulière, 
Nice 

500 / 800 €

43
-
André VERDET (1913-2004)
Hommage à Michaux, 2003
Lithographie signée et datée  
en bas à droite et numérotée 
2/60 en bas à gauche
56 x 38 cm

Provenance
Collection particulière, 
Nice 

100 / 150 €

44
-
André VERDET (1913-2004)
Portrait de Picasso, 2002
Gravure en noir signée, datée 
et numérotée 12/75
25 x 17 cm

ARMAN (1928-2005) 
La Guitare, 2002
Gravure en noir signée et 
datée  en bas à droite et 
numérotée 12/75 
24 x 17 cm

On joint un ouvrage :
L’Immanence du noir chez 
Picasso
signé ARMAN & VERDET, et 
numéroté 23/75
24 x 17 cm

Provenance
Collection particulière, 
Nice 

500 / 600 €

45
-
André VERDET (1913-2004)
Poèmes et Ballades, 2003
Lithographie signée et datée en bas à 
droite et numérotée 4/60 
56 x 38 cm

On y joint un ouvrage :
Poèmes et ballades par André Verdet
20 x 14 cm 

150 / 200 €

46
-
André VERDET (1913-2004)
Hommage aux pionniers de l’art 
constructiviste russe
Ensemble de 27 lithographies et 1 
lithographie signée et numérotée 35/99
23 x 14 cm

Provenance 
Collection Particulière, Nice 

400 / 500 €

47
-
Jean-Claude FARHI (1940-2012)
Dissémination
Sérigraphies en couleur, ensemble de 23 
épreuves chacune signées et numérotées 
82/100 
39 x 49,5 cm

Provenance
Collection particulière, Nice 

400 / 500 €

40

42

44

47

46

45
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48
-
Sacha SOSNO (1937-2013)
Drapé dans le vide, 1979
Bronze, épreuve d’artiste signée, 
datée et numérotée 4/4 EA
30 x 17 x 7,5 cm

Provenance
Collection particulière, Nice 

3 500 / 4 000 €

49
-
Sacha SOSNO (1937-2013)
Il a le compas dans l’œil, 1987
Bronze, épreuve d’artiste signée, 
datée et numérotée 2/4 EA
38 x 27,5 cm x 9 cm

Provenance
Collection particulière, Nice 

3 000 / 4 000 €

50
-
Théo TOBIASSE (1927-2012)
Saltimbanque en noir et blanc, 
1997
Aluminium découpé et acrylique, 
signé sur le pied. 
104 x 68 cm

Provenance
Collection particulière, Nice

Nous remercions Madame 
Catherine Faust Tobiasse d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette 
œuvre.
Le certificat d’authenticité sera 
remis à l’acquéreur. 

5 000 / 7 000 €

51
-
SOSNO (1913-2017)
Le Voilier, 2002
Lithographie oblitérée signée 
et datée  en bas à droite et  
numérotée 7/99 
29 x 21 cm

On joint un ouvrage :
SOSNO France Delville
numéroté 7/99 et signé
21 x 15 cm 

300 / 400 €

52
-
Jean MAS (Né en 1946)
L’enfant aux rollers, 2004
Acrylique sur panneau signé et 
daté au dos
97 x 58 cm

Provenance
Collection particulière, Nice 

6 000 / 7 000 €

53
-
Sacha SOSNO (1937-2013)
Liberté oblitérée
Argent (800 millièmes)
Bijou signé et numéroté 1/8 
9 x 2,2 cm x 2,5 
Poids : 57,48 grammes

Provenance
Collection particulière, Nice 

1 500 / 2 000 €

54
-
Sacha SOSNO (1937-2013)
Drapé dans le vide
Argent (800 millièmes)
Bijou signé et numéroté  46/100 
4,5 x 2,5 cm x 1,5 cm
Poids : 50,60 grammes 

500 / 800 €

55
-
Jean MAS (Né en 1946)
Ombre de tournesol, 2011
Bois sur papier signé et daté en 
bas à droite 
46 x 34 cm

Provenance
Collection particulière, Nice 

2 000 / 3 000 €

56
-
Sacha SOSNO (1937-2013)
Vénus oblitérée, 1989
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée et datée et numéroté 1/10.
32 x 22 cm 

Provenance
Collection particulière, Nice 

80 / 100 €

57
-
Sacha SOSNO (1937-2013)
Mes enfants m’ont vaincu, 1987
Sculpture en bronze
Signée et numérotée 2/4 EA
16,5 x 16,5 x 4 cm 

2500/3000 €

48

50 52

53 55

57
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62
-
Patrick MOYA (Né en 1955)
Tres de Mayo 
Acrylique sur toile signée et datée 
2015 en bas à gauche
81 x 100 cm

Né en 1955 à Troyes de parents 
d’origine espagnole, Patrick MOYA 
a fait ses études à la Villa Arson 
de Nice avant de poser nu comme 
modèle aux Beaux-Arts durant 
dix ans dans le but de « devenir la 
créature à la place du créateur ».

Car il a lu Macluhan et s’interroge 
avec lui sur les changements 
apportés à l’histoire de l’art par 
les nouveaux médias : « avec les 
médias d’ubiquité, comme le direct 
à la télévision, le créateur n’a plus 
le temps de raconter l’histoire de 
l’art ; il doit, pour exister, devenir 
créature ».
Après ce long épisode où il joue le 
rôle de Narcisse se mirant dans le 
regard des autres, il commence 
véritablement son œuvre en 
travaillant sur les lettres de son 
nom, MOYA, assimilant l’œuvre à 
sa signature durant sa période « 
néo-lettriste », avant de s’inventer 
(en 1996) un alter ego, son petit 
moya, autoportrait caricatural qui 
lui permet dès lors d’exister dans 
son œuvre.

En 1999, apparaît la Dolly, une 
brebis malicieuse qui deviendra 
l’identité visuelle des soirées techno 
Dolly Party et va enrichir son 
univers.

En juin 2007, il termine, après 
quatre ans de travail, la fresque 
murale d’une chapelle qui porte 
désormais son nom à Clans (petit 
village du haut pays niçois), et en 
février 2009, il peut défiler sur « 
son » premier char, dessiné pour le 
carnaval de Nice.
 Entre-temps, Moya aura érigé de 
monumentales sculptures en acier 
en Asie et modelé de petits lits 
en céramique en Italie, passant 
avec virtuosité des pinceaux à 
l’ordinateur, de l’art contemporain 
à l’art numérique, voire post-
numérique.
 Car refusant de se limiter, Moya 
veut être partout, toucher à tout 
: dès 1985, il utilise un ordinateur 
Thomson MO5 pour écrire son 
nom, et bientôt, réalise des images 
puis des films en 3D, dans lesquels 
il réinvente son univers.

En février 2007, il s’installe dans 
Second Life (SL) : sur l’île virtuelle 
qu’il possède dans ce web en 3D, 
le créateur est enfin devenu une 
créature qui vit dans son œuvre 
sous le nom de son avatar, Moya 
Janus, et reçoit ses visiteurs en les 
immergeant dans son univers.
 Conçue comme une œuvre 
d’art globale, cette île est 
l’aboutissement d’une démarche 
invasive devenue immersive. 

Aujourd’hui reconnu aussi comme 
un artiste numérique, il participe 
à la Renaissance virtuelle : c’est 
du moins le titre de la première 
grande exposition des artistes 
de SL, qui eut lieu en 2009 dans 
le musée d’anthropologie de la 
ville de la Renaissance italienne, 
Florence, où une salle entière était 
consacrée, déjà, à la Civilisation 
Moya.

Et aujourd’hui, l’aventure 
continue dans le réel comme 
dans le métavers – à Monaco, 
Metz, Fontainebleau, Bruxelles, 
Utrecht. Très souvent en Italie 
(« universo Moya a Dronero » en 
2013 et live paintings dans les 
foires d’art de Genova, Padova ou 
Forli), mais aussi tout récemment 
en Allemagne (performance à 
Art Fair Cologne), au Portugal 
(participation à la Biennale de 
Cerveira) ou en Corée (grande 
exposition inaugurale du Radium 
Art Center à Busan en août 2013) 
…

L’art de Moya s’est virtualisé 
(comme l’a prouvé son livre de 
réflexion « L’art dans le nuage » 
paru en 2012) tandis que le Moya 
Land virtuel est devenu réel (par 
le biais d’avatars qui se sont 
rencontrés dans le monde réel, 
comme à Cerveira ou à Firenze !). 

1 500 / 1 800 €

63
-
Patrick MOYA (Né en 1955)
Dolly Kawaï 
Acrylique sur toile signée en bas 
à droite
100 x 70 cm 

1 300 / 1 500 €

58
-
Sacha SOSNO (1937-2013)
Buste aux plaques oblitérées, 
1991
Bronze, épreuve signée, datée et 
numérotée 1/1
44 x 37 x 20

Provenance 
Collection particulière, Nice

3000 / 4000 € 

59
-
Sacha SOSNO (1937-2013)
David oblitéré, 1989
Lithographie en couleur, épreuve 
signée, datée et numérotée 43/50 
74,5 x 54,5 cm 

500 / 600 €

60
-
François NASICA (Né en 1964)
Le Paradis sur Terre  
Acrylique sur toile signée, titrée et 
datée 2013 au dos
200 x 160 cm

Né le 26 décembre 1964 à Nice, 
François Nasica découvre très tôt 
la musique et notamment le jazz, 
puis la peinture, grâce à une mère 
chanteuse qui l’amène souvent 
dans les ateliers de ses amis 
peintres ou galeristes.

Bien que montrant déjà des dons 
pour le dessin, il s’oriente vers la 
musique : dès l’âge de 7 ans et 
durant quelques années, il étudie 
le piano plus ou moins assidûment. 
Suivra ensuite une adolescence très 
chaotique.
À 19 ans, il s’intéresse de plus 
prés au dessin puis à la peinture, 
qui deviennent pour lui une 
forme d’exutoire. Tout d’abord 
autodidacte, il fait, en 1987, la 
rencontre du peintre niçois Gilardi, 
dans l’atelier duquel il étudie les 
arts graphiques durant 2 ans.
Il se passionne pour l’art pariétal, 
l’art primitif et surtout les dessins 
d’enfant qui représentent, selon 
lui, le langage universel de l’art. 
Il fréquente les musées, les 
vernissages, étudie l’histoire de la 
peinture au travers des nombreux 
livres qu’il dévore.
Même si son œuvre à cette époque 
reste encore d’influence classique, 
on y décèle déjà un style très 
personnel.

A 25 ans, il réalise sa première 
exposition à la galerie 11 de 
Saint Paul de Vence. Il se met à 
fréquenter les premiers squats 
d’artistes qui se créent à Nice 
au début des années 90, fait la 
connaissance d’autres peintres, de 
poètes, de musiciens. C’est à leur 
contact qu’il découvre une autre 
forme de peinture, la performance. 

Pour lui, cette peinture  « en 
live » devant un public, le plus 
souvent en même temps que des 
concerts, rejoint sa théorie que 
l’art appartient à tout le monde, 
qu’il n’est pas sacré. Son style 
s’est affirmé :  il réalise d’abord 
une esquisse de personnages à la 
bombe de toutes les couleurs, puis 
un soulignement à l’encre noire. 
Une synthèse du street art, de 
la figuration libre des années 80 
parsemé de références musicales. 
Entre 1992 et 1996, il réalise une 
cinquantaine de performance « 
live » en public, en particulier avec 
l’Association des Artistes Libres du 
26 Octobre, qu’il a créé en 1993 
avec d’autres artistes plasticiens. Il 
participera également à plusieurs 
expositions. La plupart des 
œuvres de ces premières années 
appartiennent à des collections 
privées.

En 1997, fréquentant de plus en 
plus de musiciens, il interrompt 
son activité de peintre pour 
retrouver pour quelques années 
la musique, en tant que pianiste, 
mais aussi comme auteur 
compositeur interprète. Il donne 
de  très nombreux concerts avec 
différents groupes de ska, signe 
même un contrat chez Mercury/
Universal avec le groupe Alerte 
à Skalibu et réalise un album 
personnel  »Intérieur Nuit », dont 
un des titres,  »Monsieur Chet » 
écrit en hommage au trompettiste 
Chet Baker obtient en 2003 le Prix 
Musique en Ligne de l’Adami.

Depuis 2005, Il se consacre 
entièrement à la peinture. Une 
longue exploration de l’art pictural, 
avec un grand détour par la 
musique, pour aboutir au travail 
d’aujourd’hui : un univers construit, 
très coloré et très chargé, très gai 
et, au final, très « sud », où l’on 
retrouve un personnage récurrent 
de chien rose, avec des coeurs, des 
fleurs, des palmiers et des soleils, 
des phrases en anglais … 

1 800 / 2 000 €

61
-
François NASICA ( Né en 1964)
Time to cry 
Acrylique sur toile signée et datée 
2013 en bas à droite
146 x 97 cm 

1 500 / 1 800 €

58

60

61
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69
-
* ARMAN (1928-2005) 
Captive, 1985 
Bronze doré et violon en bois, 
épreuve d’artiste, sculpture signée 
et numérotée AP2/2
129 x 91 x 82 cm 

Provenance
Collection particulière, Paris

Cette œuvre est répertoriée sous 
le n° 5000CM dans les archives de 
Mme Denyse Durand-Ruel 

40 000 / 50 000 €

64
-
CÉSAR  (1921-1998) 
Expansion°41 (autoportrait), 
1972 
Bronze doré, sculpture signée et 
numérotée 3/100, sur socle en 
marbre
Haut. Tot. : 33 x 20 x 12 cm

Cette œuvre est répertoriée sous le 
n° 1600 dans les archives César de 
Mme Denyse Durand-Ruel 

2 500 / 3 000 €

65
-
ARMAN (1928-2005) 
Poubelle 
Accumulation de tubes de peinture 
dans un coffret en plexiglas signé 
et numéroté 70/99
37 x 38 x 17 cm 

1 000 / 1 500 €

66
-
CÉSAR  (1921-1998) 
Portrait de Compression de 
tampons jex, 1977 
Paille de fer et crayon sur panneau 
signé et daté en bas à droite, 
d’un tirage à 100 exemplaires tous 
différents
44 x 33,5 cm

Cette œuvre est répertoriée sous 
le n° 4006 dans les archives de 
Madame Denyse Durand-Ruel 

2 500 / 3 000 €

67
-
CESAR (1921-1998)
The Scotch Tea House vous 
souhaite une bonne année, 1984
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée, datée et située en bas à 
droite 
31 x 21 cm

Provenance
Collection particulière, Nice 

500 / 700 €

68
-
ARMAN (1928-2005)
Grande Colère
Or 750 millièmes, bijou numéroté 
34/50. Edition Artcurial, Paris
Poids: 27,32 gr
Dimensions : 6 x 2 cm

Provenance
Collection particulière, Nice

Un certificat d’authenticité de 
Artcurial en date du 12 décembre 
1985  sera délivré à l’acquéreur. 

2 000 / 3 000 €

64
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73
-
Hans HARTUNG (1904-1989) 
KP-1971-27 
Pastel et fusain sur carton baryté signé, daté et dédicacé en bas, titré au dos
21 x 21 cm

Provenance
Collection particulière, Paris

Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Hans 
Hartung en cours de préparation par la Fondation Hans Hartung et Anna-Eva 
Bergman 

5 000 / 6 000 €

70
-
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008) 
Sans titre, circa 1989 
Acrylique sur papier
75 x 54 cm

Provenance
Succession Bengt Lindström
Galerie Vallois, Paris
Collection particulière, Paris

Un certificat du Comité de défense 
de l’œuvre de Bengt Lindstrom 
sera remis à l’acquéreur 

1 000 / 1 500 €

71
-
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008) 
Sans titre, circa 1989 
Acrylique sur papier
75 x 54 cm

Provenance
Succession Bengt Lindström
Galerie Vallois, Paris
Collection particulière, Paris

Un certificat du Comité de défense 
de l’œuvre de Bengt Lindstrom 
sera remis à l’acquéreur 

1 000 / 1 500 €

72
-
Bengt LINDSTRÖM (1925-2008) 
Sans titre 
Verre de Murano, épreuve d’artiste, 
sculpture signée et annotée EA
22 x 25 x 18 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

1000/1500 €

72
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79
-
Philippe PASQUA  
(Né en 1965)
Sans titre, 2010
Huile sur impression offset 
en couleurs sur papier 
marouflé sur toile
230 x 150 cm 

10 000 / 12 000 €

80
-
Philippe PASQUA  
(né en 1965) 
Visage, 2012 
Technique mixte sur papier 
signé en bas à droite
108 x 80 cm

Provenance
Collection particulière, 
Bordeaux 

1 500 / 2 000 €

74
-
Philippe PARRENO (Né en 1964)
No More Reality, 1992
Encre sur papier, signé, daté et 
dédicacé 
21 x 29 cm 

Provenance 
Collection particulière, Nice 

1 500 / 2 000 €

75
-
BONO (Né en 1960)
Pierre et le loup
Série de 6 lithographies signées 
dans la planche, numérotées 
34/200
29 x 77 cm

 
76
-
Giorgio ARMANI (Né en 1934)
Le défilé du Livre
Lithographie signée et numérotée  
51/ 80 en bas à droite 
76 x 55 cm

Provenance
Collection partiulière, Nice 

80 / 100 €

77
-
Jacques de FONTAINE (XXe)
Défilé grotesque de profils 
entrainés par la Mort à cheval, 
1974
Mine sur papier, signé, daté et titré 
en bas à droite
34 x 50 cm

Provenance
Collection particulière, Nice

300 / 400 €

 
78
-
Karl LAGERFELD (Né 1933)
La mode du livre, 2001
Lithographie signée, datée et 
numérotée  51/80 en bas à droite
75,5 x 55,5 cm

Provenance
Collection particulière, Nice 

80 / 100 €

74
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81
-
Gérard TITUS-CARMEL (né en 
1942) 
Intérieur #3, 1988 
Sérigraphie en couleurs sur carton, 
épreuve signée, datée, titrée et 
numérotée 35/45. Editions Eric 
Linard
155 x 115 cm 

300 / 400 €

82
-
Jean-Pierre PINCEMIN (1944-
2005) 
Sans titre, 1999 
Aquatinte, épreuve signée, datée 
et numérotée 20/50
42 x 37,5 cm 

150 / 200 €

85
-
Jean-Pierre PINCEMIN (1944-
2005) 
Sans titre, 1999 
Aquatinte, épreuve signée, datée 
et numérotée 20/50
42 x 37,5 cm 

150 / 200 €

86
-
Remy BLANCHARD (1958-1993) 
Sans titre
Acrylique sur papier
37 x 26 cm

Provenance
Collection particulière, Paris

Un certificat de monsieur Alain 
Blanchard, daté du 24 Mai 2010, 
sera remis à l’acquéreur 

500 / 800 €

87
-
Jean-Pierre PINCEMIN (1944-
2005) 
Sans titre, 1999 
Aquatinte, épreuve signée, datée 
et numérotée 20/50
42 x 37,5 cm

150 / 200 €

88
-
Louis CANE (né en 1943) 
Petite sorcière au pinceau, 1983 
Bronze à patine brune, sculpture 
signée et numérotée, d’une édition 
à 8 exemplaires. Bocquel Fondeur
23 x 36 x 15 cm

Bibliographie
Philippe Sollers, Louis Cane, Vol I 
1978-1985, édition Marianne et 
Pierre Nahon, Galerie Beaubourg, 
1986, reproduit page 45 

1000/1500 €

81 82

83

84

85 86

87

8883
-
Xavier GRAU (né en 1951) 
Sans titre, 1988 
Huile sur toile signée et datée au dos
130 x 97 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

1 000 / 1 500 €

84
-
Georges COLLIGNON (1923-2002) 
Sans titre 
Huile sur papier signé en bas à droite
29 x 38,5 cm

Provenance
Collection particulière, Bordeaux

500 / 800 €
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93
-
André-Pierre  ARNAL (né en 
1939) 
Sans titre, 1974 
Acrylique sur tissu libre signé et 
daté au dos
210 x 210 cm 

Provenance
Collection particulière, Paris 

8 000 / 12 000 €

94
-
Stefano BOMBARDIERI (Né en 
1968)
Gaia e balena, 2005
Sculpture en aluminum signée, 
numérotée 7/9 et datée 
102 x 31 x 16 cm

Un certificat d’authenticité sera 
remis à l’acquéreur

8 000 / 10 000 €

89
-
Non Venu

90
-
BOURGUERO (Né en 1940)
Bagatelle
Acrylique sur toile signée en bas 
à droite, titrée et contresignée au 
dos
60 x 80 cm 200 / 300

91
-
Jean-Pierre RAYNAUD  
(né en 1939) 
cm 37, 1970 
Encre sérigraphique et vinyle sur 
papier contrecollé sur isorel signé 
et titré au dos
100 x 65 cm

Provenance
Collection particulière, Paris

Cette œuvre est répertoriée sous 
le n°892 dans les archives de 
Madame Denyse Durand-Ruel 

3 000 / 3 500 €

92
-
Daniel BUREN (né en 1938) 
Les cent vases, 2010 
Céramique polychrome, œuvre 
unique. Ed. Atelier La Tuilerie du 
Chaillou, Treigny 
Haut. : 42,5 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

3000/3500 €
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99
-
Louis MARCHAND DES RAUX 
(1902-2000)
Bouquet, fleurs et cafetière
Acrylique sur toile, signée en bas 
à droite et contresignée et titrée 
au dos
55 x 46 cm

Provenance 
Collection particulère, Nice

500 / 800 € 

100
-
Alain KLEINMANN (Né en 1953)
Ecriture 
Technique mixte sur papier 
marouflé sur toile
81 x 65 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

600 / 800 €

101
-
Louis MARCHAND DES RAUX 
(1902-2000)
Dieu créant Adam
Acrylique sur toile, signée en bas 
à droite et contresignée et titrée 
au dos
54 x 65 cm 

Provenance 
Collection particulière, Nice

500 / 800 €

 

102
-
Yves CASS (Né en 1947)
Le cheval de Troie, 2003
Huile sur toile signée, datée et 
titrée au dos 
146 x 97 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

300 / 500 €

95
-
Jean CARZOU (1907-2000)
Sans Titre, 1978
Lithographie signée et datée en 
bas à droite, numérotée 22/196
23 x 31 cm 

30 / 50 €

96
-
Francis WEST (1936-2015)
N°7 - Le Roi Rouge, 1999
Pastel sur papier signé au dos
120 x 80 cm

Provenance
Collection particulière, Nice 

800 / 1 200 €

97
-
Raymond MORETTI (1931-2005)
Sans titre
Gouache sur papier signé en bas 
à gauche 
34 x 26 cm

Provenance 
Collection particulière, Nice 

80 / 100 €

98
-
Pascal GOUJON (Né en 1960)
Indien, “by the rock I” 
Pastel et gouache sur papier, signé 
en bas à droite 
32 x 27 cm 

Provenance 
Collection particulière, Nice 

1 000 / 1 500 €

95
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108
-
Peter KLASEN (Né en 1935)
Cars and girls / Corrosif,  2 Flèches, 2007
Impression et rehauts d’huile et de peinture 
aérosol sur toile signée, datée et titrée au 
dos
81 x 65 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

6 000 / 8 000 €

109
-
RU XIAO FAN (né en 1954) 
Sans titre, 2004 
Huile sur toile signée et datée au dos
60 x 60 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

400 / 600 €

110
-
Peter KLASEN (né en 1935) 
Banal dream 27, 1999 
Collage et pochoir sur papier signé, daté et 
titré en bas
15 x 15 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

200 / 300 €

103
-
Jean-Jacques TACHDJIAN (né 
en 1957)
With a Car Like Varnishing
Impression sur dibond, signé et 
numéroté 1/8 en bas à droite

Dimensions : 
125 x 125 cm

Provenance 
Collection particulère, Paris 

600 / 800 €

104
-
Andy WARHOL (1928-1987) 
Greta Garbo 
Offset-lithographie en couleurs, 
affiche signée du Kestner-
Gesellschaft Art Museum, Hanovre
83 x 54,5 cm

Provenance 
Collection particulière, Paris 

300 / 500 €

105
-
Peter KLASEN (Né en 1935)
E32, 2011
Sérigraphie en couleurs, 
assemblage de bâche, corde et 
métal sur panneau de PVC signé, 
daté et numéroté 4/8 au dos
116 x  89 cm 

2 000 / 3 000 €

106
-
RU XIAO FAN (né en 1954) 
Sans titre, 2004 
Huile sur toile signée et datée au 
dos
60 x 60 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

400 / 600 €

107
-
Robert COMBAS (né en 1957) 
Sans titre 
Feutre sur papier signé au centre
27 x 30 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

200 / 300 €

103 104
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115
-
Philippe PASTOR (Né en 1961)
Les Taureaux, 2007
Technique mixte sur papier, 
marouflé sur toile, signé, daté et 
titré
154 x 104 cm

Provenance
Collection particulière, Nice 

2 000 / 3 000 €

116
-
Shepard FAIREY (Né en 1970)
Mujer Fatal, 2017
Sérigraphie en couleur, épreuve  
signée et datée
91,5 x 61,5 cm 

100 / 120 €

117
-
C215 (Né en 1973)
Le chat, 2017
Lithographie en noir, épreuve 
signée, datée et numérotée 13/30
70 x 50 cm 

150 / 200 €

118
-
Shepard FAIREY (Né en 1970)
Bad Brains, 2016
Sérigraphie en couleur, épreuve 
signée, datée et numérotée 
303/350
60 x 45 cm 

200 / 250 €

111
-
Vincent POOLE (né en 1960)
Booked until Midnight. London 
Soho, 2011
Sérigraphie en couleurs sur PVC et 
aiguilles, monté sur panneau, signé 
et daté en bas
168 x 99 cm 

3 000 / 4 000 €

112
-
CHO youn-kyoung dite YOUN 
(Né en 1971)
Tirer la langue
Tirage en polyester, Acier.
Numérotée 2 sur 8, signée et datée 
2008
35 x 23 x 27 cm

Un certificat d’authenticité sera 
remis à l’acquéreur. 

800 / 1 000 €

113
-
Takashi MURAKAMI (Né en 1962)
Flower Cushion Rainbow
Textile, coussin édité par Kaikai Kiki 
Co Ldt., Japon
Diamètre : 57 cm

Provenance
Collection particulière, Nice 

150 / 200 €

114
-
CHO youn-kyoung dite YOUN 
(Né en 1971)
Duo
Sculpture en terre cuite peinte, 
support en bois
Signée et datée 2008
53 x 28 x 21 cm

Un certificat d’authenticité sera 
remis à l’acquéreur 

1 000 / 1 200 €

111 113
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119
-
C215 (Né en 1973)
La Madone, 2016
Lithographie en couleurs, 
épreuve signée, datée et 
numérotée 9/40
60 x 80 cm

Provenance
Collection particulière, 
Nice 

400 / 500 €

120
-
Shepard FAIREY (Né en 1970)
Life Guard, 2016
Sérigraphie en couleur, épreuve 
signée et datée
91,5 x 61,5 cm

Provenance
Collection particulière, 
Nice 

100 / 120 €

121
-
BANKSY (Né en 1974)
Future record (Radar Rat), 
orange 
Sérigraphie couleur sur pochette 
de disque vinyle Dirty Funker 
(coins légèrement abîmés)
Edition limitée
30,5 x 30,5 cm 

350 / 400 €

ATELIER  
DANIEL MATHÉ 

119

120

121
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122
-
Daniel Mathé (1944- 2014) 
Les hommes enturbannés 
Huile sur toile   
34 x 40 cm 

100 / 150 €

123
-
Daniel Mathé (1944- 2014) 
Le centre-ville 
Huile sur toile signée en bas à 
droite 
33 x 41 cm 

100 / 150 €

124
-
Daniel Mathé (1944- 2014) 
Le train, 1995
Huile sur toile signée en bas à 
gauche, contresignée, datée et 
titrée au dos 
33 x 41 cm 

100/150 €

125
-
Daniel Mathé (1944- 2014)  
Le port 
Huile sur toile signée en bas à 
droite  
33 x 41 cm 

100 / 150 €

126
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Nature morte au bouquet jaune 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche
33 x 41 cm 

100 / 150 €

127
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les façades flamboyantes, 1994
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée et datée au 
dos  
33 x 41 cm 

100 / 150 €

128
-
Daniel Mathé (1944– 2014)
Nature morte sur la nappe 
rouge, 1985
Huile sur toile signée en bas à 
gauche, contresignée, datée et 
titrée au dos
54 x 65 cm 

300 / 500 €

129
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Nature morte aux figues vertes 
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée et titrée au 
dos
54 x 65 cm 

300 / 500 €

130
-
Daniel Mathé (1944-2014)
A Marseille, 1999
Huile sur isorel signé en bas à 
droite, contresigné, daté et titré 
au dos
54 x 65 cm 

300 / 500 €

131
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Antibes, les cyclistes, 1996
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée, datée et  
titrée au dos
68 x 81 cm 

500 / 700 €

132
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le boucher au foulard rouge 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche
73 x 60 cm 300 / 500

Fond d’atelier  
Daniel Mathé 
(1944-2013) 
Attiré par la peinture et l’art dès son plus jeune âge, après 
l’obtention du Brevet, il intègre l’école de modelage et de 
sculpture de la rue Saint Benoit à Paris en 1959. 

Fils d’ouvrier et né dans une famille nombreuse, le jeune 
homme interrompt ses études et devient ouvrier peintre-
décorateur à 17 ans, puis forain à 20 ans : tout son 
temps libre est consacré à la peinture en autodidacte, 
et à l’étude des grands peintres, qu’il découvre dans les 
musées et au gré des expositions. Gen PAUL et SOUTINE le 
passionnent ; lors d’une exposition à Sannois, il rencontre 
le grand marchand Pétridès, qui l’encourage à continuer et 
lui fait découvrir les œuvres d’Utrillo. 

Le métier de forain lui permet de voyager dans 
toute l’Europe, et surtout de peindre ou de visiter les 
musées tous les après-midis. Il découvre les grands 
expressionnistes : Kodoschka, Dix, Pascin et toute l’école 
de Paris, dont il s’imprègne fortement. Il peint beaucoup, 
n’hésitant pas à repeindre sur d’anciennes toiles, se 
remettant toujours au travail avec enthousiasme et 
modestie. 

Pendant près de 40 ans, il peint tout ce qu’il voit ou veut 
peindre, avec constance et humilité, ne gardant que 
ce qui lui paraît abouti. Il reste à l’écart du tumulte, se 
contentant de l’amitié de quelques admirateurs et de son 
bonheur de peindre. 

Sans référence à aucune école il peint depuis 20 ans avec 
modestie et ténacité, il ne fera sa première exposition 
qu’en 1995.  

Enfant du Paris d’après guerre, en accord naturel avec la 
peinture de Soutine, il enrichit sa palette en séjournant six 
mois par an sur la côte d’Azur : les peintres du midi, l’école 
provençale lui révèlent la couleur. 

Artiste de tempérament il utilise surtout le couteau, 
travaille en épaisseur la matière et les couleurs. Il se 
caractérise par une grande unité dans son œuvre (on ne 
voit jamais de tableaux faibles ou inachevés), sa puissance 
(chaque œuvre dégage une forte charge émotionnelle), 
la grande vivacité dans l’inspiration (énorme variété de 
sujets), un sens inné de la composition. Tous ces éléments 
réunis font de lui un talent admirable d’authenticité et de 
sincérité. 

129

130

131
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144
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le bal musette 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche
63 x 98 cm 

300 / 500 €

145
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Un port en méditerranée 
Huile sur isorel signée en bas à 
droite, contresignée au dos et 
titrée
54 x 65 cm 

300 / 500 €

146
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le port 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche
38 x 46 cm 

100 / 150 €

147
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Pêchers en Provence 
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée et titrée au 
dos
38 x 47 cm 

100 / 150 €

148
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les joueurs de boules à la Valette 
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée et titrée au 
dos
38 x 46 cm 

150 / 200 €

149
-
Daniel Mathé (1944-2014)
La promenade 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche
37 x 46 cm 

150 / 200 €

150
-
Daniel Mathé (1944-2014)
La place du marché 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche
38 x 46 cm 

150 / 200 €

151
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le raisin 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche, contresignée et titrée au 
dos
38 x 46 cm 

100 / 150 €

152
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les coureurs 
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée, titrée et datée 
au dos 1997
38 x 46 cm 

150 / 200 €

153
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Village en Provence 
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée et titrée au 
dos
38 x 46 cm 

150 / 200 €

154
-
Daniel Mathé (1944-2014)
L’arrivée 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche, contresignée, titrée et 
datée au dos 97
38 x 46 cm

150 / 200 €

133
-
Daniel Mathé (1944-2014)
L’entrée des clowns ou la 
satisfaction 
Huile sur isorel signé en bas à 
gauche, contresigné et titré au dos
73 x 60 cm 

300 / 500 €

134
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Mon pote le manouche 
Huile sur toile signée en bas à 
droite
70 x 70 cm 

300 / 500 €

135
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les cyclistes 
Huile sur isorel signé en bas à 
droite, contresigné au dos
65 x 81 cm 

500 / 700 €

136
-
Daniel Mathé (1944-2014)
La jeune femme accordéoniste 
Huile sur isorel signé en bas à 
droite
100 x 50 cm 

500 / 700 €

137
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le toréador 
Huile sur isorel signé en bas à 
droite et contresigné au dos 
99 x 60 cm 

500 / 700 €

138
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le clown pianiste 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche
99 x 60 cm 

500 / 700 €

139
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Corso fleuri à Menton
Huile sur isorel signée en bas à 
gauche, contresigné et titré au dos
54 x 65 cm 

300 / 500 €

140
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Danse bretonne au croisille
Huile sur isorel signée en bas à 
droite, contresigné et titré au dos
65 x 54 cm 

300 / 500 €

141
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les violonistes 
Huile sur toile signée en bas à 
droite
97 x 47 cm (restaurations) 

500 / 700 €

142
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Mollin l’accordéoniste, 2010
Huile sur toile signée en bas à 
gauche et datée au dos 
97 x 47 cm 

500 / 700 €

143
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Honner l’accordéoniste 
Gouache sur papier contrecollée 
sur isorel et signée en bas à gauche
60 x 50 cm 

200 / 300 €

135

138

146

150

153
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167
-
Daniel Mathé (1944-2014)
L’accordéoniste vert 
Huile sur isorel signé en haut à 
droite, contresigné et titré au dos
61 x 50 cm 

300  / 500 €

168
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Nature morte au pichet vert
Huile sur toile signé en bas à droite
51 x 61 cm 

300 / 500 €

169
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Nature morte à la pastèque
Huile sur toile signée et titrée au 
dos
51 x 61 cm 

300 / 500 €

170
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Boxe 1, 1996
Huile sur toile signée en haut à 
gauche, contresignée, titrée et 
datée au dos
50 x 61 cm 

300 / 500 €

171
-
Non Venu

172
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le débouchonneur 
Huile sur isorel
60 x 50 cm 

300 / 500 €

173
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Au champs de foire 
Huile sur isorel signé en bas à 
gauche, contresigné et titré au dos
60 x 50 cm 

300 / 500 €

174
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Marché à Arles , 1992
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée, titrée et datée  
au dos 
60 x 50 cm 

300 / 500 €

175
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les marins jaunes 
Huile sur toile  contresignée et 
titrée au dos
50 x 60 cm 

300 / 500 $

176
-
Non Venu

177
-
Daniel Mathé (1944-2014)
D’après Chabau, à la toilette
Huile sur toile signée en bas à 
gauche, contresignée et titrée au 
dos
61 x 50 cm 

300 / 500 €

178
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le coq blanc 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche, contresignée et titrée au 
dos
61 x 50 cm 

300 / 500 €

179
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le cochon, 1998
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée, titrée et datée 
au dos
50 x 61 cm 

300 / 500 €

155
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le poisson 
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée et titrée au 
dos
38 x 46 cm

100 / 150  €

156
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les cyclistes 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche, contresignée, titrée et 
datée au dos 97
38 x 46 cm 

150 / 200 €

157
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Dans l’arène 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche, contresignée et datée 
au dos
95 x 38 x 46 cm 

200 / 300 €

158
-
Non Venu

159
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les forains 
Huile sur toile signée en bas à 
droite
50 x 65 cm 

300 / 500 €

160
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Hyères Hall Massillon 
Huile sur isorel signé en bas à 
droite, contresigné et titré au dos
54 x 65 cm 

300 / 500 €

161
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Port breton 
Huile sur isorel signé en bas à 
droite, contresigné et titré au dos
50 x 61 cm 

300 / 500 €

162
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Maroc 
Huile sur isorel signé en bas à 
gauche, contresigné et titré au dos
65 x 54 cm 

300 / 500 €

163
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les barques 
Huile sur isorel signé en bas à 
gauche, contresigné et titré au dos
65 x 54 cm

300 / 500 €

164
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le port, 1992
Huile sur toile signée en bas à 
gauche, contresignée, titrée et 
datée sur le châssis
50 x 61 cm 

300 / 500 €

165
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Bouquet au vase gris 
Huile sur isorel signé en bas à 
droite, contresigné et titré au dos
61 x 50 cm

300 / 500 €

166
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les poires 
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée et titrée au 
dos
51 x 61 cm 

300 / 500 €

159

161

166

170

172

179
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191
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Honfleur, 1996
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée, datée et titrée 
au dos
47 x 55 cm 

250 / 300 €

192
-
Daniel Mathé (1944-2014)
L’homme canon 
Huile sur toile 
47 x 55 cm 

250 / 300 €

193
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le métro, 1998
Huile sur isorel signé en bas à 
droite, contresigné, daté et titré 
au dos
47 x 55 cm 

250 / 300 €

194
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Place de marché 
Huile sur toile signée en bas à 
droite
47 x 55 cm 

250 / 300 €

195
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Marché en Bresse 
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée et titrée au 
dos
47 x 55 cm 

250 / 300 €

196
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Fête des voiles rouges, 1997
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée, datée et titrée 
au dos
47 x 55 cm 

250 / 300 €

197
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les cyclistes, 1998
Huile sur toile signée en bas à 
gauche, contresignée, titrée et 
datée au dos
47 x 55 cm 

250 / 300 €

198
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Amsterdam, 1996
Huile sur toile signée en bas à 
gauche, contresignée, datée et 
tritrée au dos
55 x 47 cm 

250 / 300 €

199
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le Capitaine St Tropez, 1996
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée, datée et titrée 
au dos
55 x 47 cm 

250 / 300 €

200
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le coq rouge 
Huile sur toile signée en haut à 
droite
55 x 47 cm 

250 / 300 €

201
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Nature morte aux pastèques, 
1985
Huile sur toile signée en bas à 
gauche, contresignée, datée et 
titrée au dos
47 x 55 cm 

250 / 300 €

180
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les boulistes à Valette
Huile sur toile signée en bas à 
droite et titrée au dos
50 x 61 cm 

300 / 500 €

181
-
Daniel Mathé (1944-2014)
La course de cyclistes 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche
47 x 55 cm 

300 / 500 €

182
-
Daniel Mathé (1944-2014)
La rascasse, 1994
Huile sur toile signée en bas à 
gauche, contresignée, datée et 
titrée au dos
47 x 55 cm 

200 / 300 €

183
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le rêve 
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée et titrée au 
dos
47 x 55 cm 

250 / 300 €

184
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Nature morte au bouquet sur 
fond bleu
Huile sur toile signée en bas à 
gauche
55 x 47 cm 

250 / 300 €

185
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le Var matin 
Technique mixte sur panneau signé 
en bas à gauche, contresigné et 
titré au dos
47 x 55 cm 

250 / 300 €

186
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Grande foire en Bresse
Huile sur isorel signé en bas à 
gauche, contresigné et titré au dos
47 x 55 cm 

250 / 300 €

187
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le boucher 
Huile sur toile signée en bas à 
droite
47 x 55 cm 

250 / 300 €

188
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Foire à Loutrans 
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée et titrée au 
dos
47 x 55 cm 

250 / 300 €

189
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Moisson dans la Drôme
Huile sur isorel signé en bas à 
gauche, contresigné et titré au dos
55 x 47 cm 

250 / 300 €

190
-
Daniel Mathé (1944-2014)
L’arrivée, 1997
Huile sur isorel signé en haut à 
droite, contresigné, daté et titré 
au dos
47 x 55 cm 

250 / 300 €

182

187

188

195

196

197
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214
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Nature morte aux coloquintes et 
pichet bleu
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée et titrée au 
dos
50 x 65 cm 

300 / 500 €

215
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les élections 
Huile sur isorel signé en bas à 
droite
54 x 65 cm 

300 / 500 €

216
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les deux pichets 
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée et titrée au 
dos
50 x 60 cm 

250 / 300 €

217
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les toréros, 1996
Huile sur toile signée en haut à 
droite, contresignée, titrée et datée 
au dos
54 x 65 cm 

300 / 500 €

218
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le petit guitariste 
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée et titrée au 
dos
45 x 38 cm 

150 / 200 €

219
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Tour du Var 
Huile sur isorel signé en bas à 
droite, contresigné et titré au dos
54 x 65 cm

300 / 500 €

220
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le boucher 
Huile sur panneau signé en bas à 
gauche et titré au dos 
65 x 54 cm 

300 / 500 €

221
-
Daniel Mathé (1944-2014)
En Provence, 2003
Huile sur isorel signé en bas à 
gauche, contresigné, daté et titré 
au dos
65 x 54 cm 

300 / 500 €

222
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Labour en Provence 
Huile sur isorel signé en bas à 
gauche, contresigné et titré au dos
54 x 65 cm

300 / 500 €

223
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Sortie de messe 
Huile sur isorel signée en bas à 
droite
54 x 65 cm 

300 / 500 €

224
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Avant le KO 
Huile sur isorel signé en bas à 
droite, contresigné et titré au dos
54 x 65 cm 

300 / 500 €

202
-
Daniel Mathé (1944-2014)
La Drôme 
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée et titrée au 
dos
47 x 55 cm 

250 / 300 €

203
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les cyclistes 
Huile sur toile signée en bas à 
droite
55 x 47 cm 

250 / 300 €

204
-
Daniel Mathé (1944-2014)
La ville animée 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche
55 x 47cm 

250 / 300 €

205
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les boulistes 
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée et titrée au 
dos
47 x 55 cm 

250 / 300 €

206
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Foire à Louhans 
Huile sur isorel signé en bas à 
droite, contresigné et titré au dos
65 x 54 cm 

300 / 500 €

207
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les musiciens 
Huile sur toile signée en bas à 
droite
54 x 65 cm 

300 / 500 €

208
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Langres sortie de messe un 
dimanche 
Huile sur isorel signé en bas à 
gauche, contresigné et titré au dos
60 x 73 cm 

400 / 600 €

209
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Nature morte à la corbeille de 
fruits 
Huile sur isorel signé en bas à 
droite, contresigné et titré au dos
54 x 65 cm 

300 / 500 €

210
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le bouquet au vase blanc
Huile sur isorel signé en bas à 
gauche, contresigné et titré au dos
65 x 54 cm

300 / 500 €

211
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Hyères la plage 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche, contresignée et titrée au 
dos
50 x 70 cm 

300 / 500 €

212
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les cyclistes 
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée et titrée au 
dos
50 x 70 cm

300 / 500 €

213
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le homard aux oursins, 1997
Huile sur toile contresignée, titrée 
et datée au dos
50 x 65 cm 

300 / 500 €

206

209

213

217

223
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237
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Nature morte aux citrons
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée et titrée au 
dos
54 x 65 cm 

300 / 500 €

238
-
Daniel Mathé (1944-2014)
L’apéritif, 2003
Huile sur isorel signé en bas à 
gauche, contresigné, titré et daté 
au dos
54 x 65 cm 

300 / 500 €

239
-
Daniel Mathé (1944-2014)
St Tropez, la bravade 
Huile sur panneau signé en bas à 
gauche, contresigné et titré au dos
54 x 65 cm 

300 / 500 €

240
-
Daniel Mathé (1944-2014)
St Tropez la bravade 
Huile sur panneau signé en bas à 
droite, contresigné et titré au dos
54 x 65 cm 

300 / 500 €

241
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Vue du Maroc 
Huile sur isorel contresigné et titré 
au dos
54 x 65 cm 

300 / 500 €

242
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Nature morte au vase marron 
Huile sur isorel signé en bas à 
gauche, contresigné au dos
65 x 54 cm 

300 / 500 €

243
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le chevrier, Maroc 
Huile sur isorel signé en bas à 
droite, contresigné et titré au dos
65 x 54 cm 

300 / 500 €

244
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Grand bouquet aux anémones
Huile sur isorel signé en bas à 
gauche, contresigné et  titré au dos
65 x 54 cm 

300 / 500 €

245
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Bouquet sur la nappe bleue 
Huile sur toile signée en haut à 
droite, contresignée et titrée au 
dos
61 x 50 cm 

250 / 300 €

246
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les gens du cirque 
Huile sur panneau signé en bas à 
droite et contresigné au dos
50 x 61 cm 

250 / 300 €

247
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Tango n°2 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche, contresignée et titrée au 
dos
65 x 54 cm 

300 / 500 €

225
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le violoncelle 
Huile sur isorel signé en haut à 
gauche
54 x 65 cm 

300 / 500 €

226
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le clocher du village 
Huile sur isorel signé en bas à 
droite
54 x 65 cm 

300 / 500 €

227
-
Daniel Mathé (1944-2014)
La foire du Trône, 1958
Huile sur isorel signé en bas à 
droite, contresigné, daté et titré 
au dos 
54 x 65 cm 

300 / 500 €

228
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le convoi 
Huile sur isorel signé en bas à 
droite, contresigné et titré au dos
54 x 65 cm 

300 / 500 €

229
-
Daniel Mathé (1944-2014)
La rue animée 
Huile sur isorel signé en bas à 
droite
54 x 65 cm 

300 / 500 €

230 NON VENU
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les toréadors 
Huile sur toile signée en haut à 
gauche, contresignée et titrée au 
dos
54 x 65 cm 

300 / 500 €

231
-
Daniel Mathé (1944-2014)
La côte 
Huile sur isorel signé en bas à 
gauche 
54 x 65 cm 

300 / 500 €

232
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Marseille 
Huile sur isorel signée en bas à 
gauche, contresignée et titrée au 
dos
65 x 54 cm 

300 / 500 €

233
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Arles, 1997
Huile sur toile signé en bas à droite, 
contresigné, daté et titré au dos
65 x 54 cm 

300 / 500 €

234
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le coq noir sur fond rouge
Huile sur toile signée en bas à 
droite et contresignée au dos
65 x 54 cm 

300 / 500 €

235
-
Daniel Mathé (1944-2014)
L’accordéoniste rouge
Huile sur isorel signé en bas à 
gauche, contresigné et titré au dos
54 x 65 cm

300 / 500 €

236
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le coq vert sur fond bleu
Huile sur isorel signé en bas à 
droite, contresigné et titré au dos
54 x 65 cm 

300 / 500 €

226

227

228

239

242

246
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258
-
Non Venu

259
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le guitariste, 2007
Huile sur carton signé en bas à 
gauche, contresigné, daté et titré 
au dos
73 x 60 cm 

400 / 600 €

260
-
Daniel Mathé (1944-2014)
L’homme au béret 
Huile sur isorel signé en bas à 
droite
60 x 73 cm 

400 / 600 €

261
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Fête bretonne 
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée et titrée au 
dos
54 x 65 cm

300 / 500 €

262
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les pêcheurs 
Huile sur toile signée en bas à 
droite 
60 x 73 cm 

400 / 600 €

263
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Nature morte sur fond rouge 
Huile sur toile signée en bas à 
droite 
54 x 65 cm 

300 / 500 €

264
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les coloquintes à la baguette
Huile sur isorel signé  en bas à 
gauche, contresigné et titré au dos
54 x 65 cm

300 / 500 €

265
-
Daniel Mathé (1944-2014)
La plage à la copte 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche, contresignée et titrée au 
dos
54 x 65 cm 

300 / 500 €

266
-
-
Non Venu

267
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Nature morte au pichet bleu, 
1993
Huile sur toile signée en bas à 
gauche, datée et titrée au dos
65 x 81 cm 

500 / 700 €

268 
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le porteur de bois 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche, contresignée et titrée au 
dos
81 x 65 cm 

400 / 600 €

269
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le défilé 
Huile sur toile signée en bas à 
droite 
65 x 81 cm 

500 / 700 €

248
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le guitariste, 2003
Huile sur isorel signé en bas à 
droite et daté au dos
65 x 54 cm 

300 / 500 €

249
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Avant le départ, 1997
Huile sur toile signée en haut à 
gauche, contresignée, datée et 
titrée au dos 
60 x 51 cm 

250 / 300 €

250
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les cyclistes 
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée et titrée au dos
50 x 61 cm 

250 / 300 €

251
-
Daniel Mathé (1944-2014)
L’armoire, 1992
Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée, datée et titrée au dos 
61 x 50 cm

250 / 300 €

252
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le mariage 
Huile sur isorel signé en bas à 
gauche, contresigné et titré au dos
61 x 50 cm 

250 / 300 €

253
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le violoniste au violon jaune 
Huile sur isorel signé en bas à 
gauche, contresigné et titré au dos
61 x 50 cm 

250 / 300 €

254
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le pichet rouge 
Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée et titrée au dos
50 x 61 cm 

250 / 300 €

255
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les souks, 1997
Huile sur toile signée en haut à 
droite, contresignée, datée et titrée 
au dos
50 x 61 cm 

250 / 300 €

256
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le clown violoniste 
Huile sur toile 
60 x 37 cm

300 / 500 €

257
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Venise, 2011
Huile sur toile signée en bas à 
gauche, contresignée, datée et 
titrée au dos
36 x 43 cm 

150 / 200 €

251
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270
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le petit Rhône, Arles, 1987 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche, contresignée, datée et 
titrée au dos
65 x 81 cm 

500 / 700 €

271
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le jongleur aux chapeaux  
Huile sur isorel signé en bas à 
gauche, contresigné et titré au dos
73 x 60 cm 

400 / 600 €

272
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le boucher 
Huile sur isorel signé en bas à 
droite, contresigné et titré au dos
73 x 60 cm 

400 / 600 €

273
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Caers 
Huile sur isorel signé en bas à 
gauche, contresigné et titré au dos
73 x 60 cm

400 / 600 €

274
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Le mur jaune 
Huile sur toile signé en bas à droite
60 x 73 cm 

400 / 600 €

275
-
Daniel Mathé (1944-2014)
St Tropez 
Huile sur carton signé en bas à 
droite, contresigné  et titré  au dos
60 x 73 cm 

400 / 600 €

276
-
Daniel Mathé (1944-2014)
La blonde à la robe verte
Huile sur isorel signé en bas à 
gauche
73 x 60 cm 

400 / 600 €

277
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Maroc 
Huile sur isorel signé en bas à 
droite, contresigné et titré au dos
73 x 60 cm 

400 / 600 €

278
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Les cyclistes 
Huile sur isorel signé en bas à 
droite
60 x 73 cm

400 / 600 €

279
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Nature morte aux coloquintes 
Huile sur toile signée en bas à 
droite
60 x 73 cm 

400 / 600 €

280
-
Daniel Mathé (1944-2014)
Nature morte à la cafetière, 
1990
Huile sur toile signée en bas à 
droite et datée sur le châssis
60 x 73 cm 

400 / 600 €

270
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dans la ville

Parrainé par 
Jean-Jacques Aillagon

En clôture 

WindsoR
chambres d'artistes

aucop

ovni-festival.fr



D
ep

ui
s 1

92
5

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 données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose. 

Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap-
porte 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’applicabilité des autres. 
Le fait de participer à la présente vente aux enchères 
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs man-
dataires, 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 RIVIERA et les experts indépendants mentionnés 
au catalogue, sous réserve des rectifications, notifica-
tions et déclarations annoncées au moment de la présen-
tation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les 
dimensions, couleurs des reproductions et informations 
sur l’état de l’objet sont fournies à titre indicatif. Toutes 
les indications relatives à un incident, un accident, une 
restauration ou une mesure conservatoire affectant un 
lot sont communiquées afin de faciliter son inspection 
par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les lots 
sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts 
et imperfections. Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une exposition préa-
lable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres 
présentées. Pour les lots dont le 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 de-
mande. Les informations y figurant sont fournies à titre 
indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en 
aucune manière la responsabilité de MILLON RIVIERA 
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 procès-ver-
bal 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 RIVIERA. Millon Riviera s’efforcera d’exécuter les 
ordres d’enchérir qui lui seront transmis par écrit jusque 2 
h avant la vente. Le défaut d’exécution 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 MIL-
LON RIVIERA . 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 RIVIERA  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 RIVIERA ne saurait être tenue pour responsable 
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 RIVIERA , 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’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples). 

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une auto-
risation 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 demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON 
RIVIERA. 

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 en-
chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de 
préemption formulée par le représentant de l’état dans 
la salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze 
jours à compter de la vente. MILLON RIVIERA 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 
RIVIERA, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, aug-
menté 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 RIVIERA. 
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habi-
lité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou 
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra 
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot 
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation du contrat de vente entre le ven-
deur 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 
RIVIERA 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 RIVIERA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À 
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT : 
- Des intérêts au taux légal 
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 
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 générés 
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 générés 
pour les nouvelles enchères. 
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés. 

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT 
MILLON RIVIERA ne remettra les lots vendus à l’adjudi-
cataire 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 RIVIERA 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 enlè-
vement 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 jusqu’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, à l'étude Millon Riviera, dès le lendemain de 
la vente. 

Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au 
tiers désigné par lui et à qui il aura confié une procuration 
accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité. 
Les formalités d’exportations (demandes de certificat 
pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots as-
sujettis 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 enlè-
vement 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. 

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 RIVIERA 
décline toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait subir, et ce dès l’adjudication prononcée. 

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 dans 
nos locaux selon la grille tarifaire suivante :  
- Stockage :  10€ HT par lot et par semaine pour un stoc-
kage supérieur à 1M3
         7 € HT par lot et par semaine pour un stoc-
kage inférieur 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 RIVIERA ne 
prend pas en charge l’envoi des biens autres que ceux 
de petite taille (les exemples donnés ci-après étant 
purement indicatif) : bijoux, montre, livres, objets en 
céramique, verrerie et sculptures. 
MILLON RIVIERA  se réserve par ailleurs le droit de consi-
dérer 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 RIVIERA 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 
RIVIERA  de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié. 
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de MILLON RIVIERA. MILLON RIVIERA  
n’est pas responsable 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 RIVIERA précise et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait 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 obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. 
- par carte bancaire Visa ou Master Card sur place
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit : 

Conditions
de vente 

These general conditions of sale and everything per-
taining 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, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided 
by Millon Riviera and the Sale Experts 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 inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a 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 Riviera and the Sale Experts can in no way be held 
liable for it. In the event of a dispute at the moment of 
sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
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 Ele-
phantidae, 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%). 

TELEPHONE BIDDING 
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon Riviera. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon Riviera is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON RIVIERA 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 (hammer 
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 hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence is not a justification 
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding 
of the transaction. If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the account of the 
party making such a request. Such arrangements should 
be considered purely as a service offered by Millon Riviera. 

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 Riviera  cannot be held responsible for pre-emption 
orders issued by the French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of communica-
tion offered by Millon Riviera, 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 Riviera. 
In the event of a dispute involving a third party, Millon 
Riviera 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 payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer. 

MILLON RIVIERA 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 Riviera 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, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT 
Millon Riviera 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 res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon 
Riviera 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 the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until 
10 am 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. 

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 storage does not entrain the 
expert’s nor the auctioneer’s responsibility in any way 
whatsoever. Once the auction is done, the object will be 
under the entire responsibility of the adjudicator. The 
S.A.S MILLON RIVIERA does not accept any responsibility 
for the damages which the object can undergo, and thus 
as soon as the auction is pronounced. 

The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, destocking, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots, according to the following rate 
grid: 
- Transfer: 98€ per lot 
- Storage: 
9 € HT per lot per week the first years 
18 € HT per lot per week beyond the first year 

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

SHIPPING OF THE PURCHASES 

We inform our clientele that MILLON RIVIERA 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 RIVIERA retains the right to consi-
der that the fragility and/or the value of a lot necessitate 
the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by MILLON RIVIERA 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 Riviera of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.

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

PAYMENT IN FULL 
Millon Riviera 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 site
- by bank transfer in euros to the following account

 

Graphisme : Sebastien Sans

Impression : Corlet

Conditions
of sale 

DOMICILIATION :
BNP PARIBAS
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ART MODERNE &  
ART CONTEMPORAIN
ATELIER DANIEL 
MATHÉ 
—
Samedi 29 septembre 2018  
MILLON Riviera
2 rue du Congrès – 06000 Nice

T +33 (0) 4 93 62 37 75

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 :  
infos@millon-riviera.com

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