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2- DANS LE GOÛT DE VENINI
Plafonnier.
La structure, incluant la platine circulaire, réalisée en métal doré.
Les tubes, de section polylobée, exécutés en verre façon bollicine. 
Haut. 30 cm – Diam. 22 cm
200/300 €

4- ROBERT MERCERIS – MAÎTRE FERRONNIER 
 ACTIF DANS LES ANNÉES 1940/50

Table ronde de salon. 
La base quadripode en fer forgé patiné, les dés de raccordement, les cordelières 
d’entretoise, les patins de réception et les anneaux en métal patiné or. 
Le dessus en verre églomisé au décor d’entrelacs et de plumes sur fond au 
tain vieilli. 
Années 1940/50. 
Haut. 52 cm -  Diam. 85 cm
1 800/2 000 €

3- MAISON CHARLES
« Épis de maïs » 
Importante lampe de salon en bronze doré et argenté.
 Abat-jour d’origine en métal, la bordure et l’intérieur dorés. 
Prise en pomme de pin. 
Signée CHARLES et Fils – Made in France vers le passage 
du fil électrique. 
Haut. 83 cm
500/800 €

5- TRAVAIL MODERNE DE STYLE ART DÉCO
Console en placage d’ébène de Macassar. 
Le fût central, orné de trois barrettes et de deux 
demi-cabochons aux motifs stylisés et traités façon 
bronze argenté, repose sur une base quadrangulaire 
et soutient un plateau rectangulaire. 
Haut. 83 cm – Long. 110 cm – Prof. 39 cm
600/800 €

1- DANS LE GOÛT DE VENINI
Paire d’appliques.
Les structures, incluant les platines, réalisées en métal doré.
Les tubes, de section polylobée, exécutés en verre façon bollicine. 
Haut. 27 cm – Larg. 42 cm 
600/800 €
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6- DANS LE GOÛT DE VENINI
Plafonnier.
La structure, incluant la platine circulaire, réalisée en métal doré.
Les tubes, de section polylobée, exécutés en verre façon bollicine. 
Haut. 37 cm – Diam. 42 cm 
600/800 €

7- MODÈLE COMUNÉMENT PRÉSENTÉ SOUS LA PATERNITÉ DE 
 JEAN PASCAUD (1903-1996)

Fauteuil bridge en chêne teinté nervuré.  
Les pieds avant sabre se prolongent en accotoirs recevant le dossier semi-médaillon. 
Tapisserie en chintz. 
État d’usage. 
Haut. 88 cm – Larg. 59 cm – Prof. 53 cm
300/500 €

8- TRAVAIL DES ANNÉES 1930/40
Paire de fauteuils confortables de salon. 
Bases socles avant et arrière, formant piètements, en placage de palissandre. 
Garnitures et tapisseries non d’origine. 
Haut. 64 cm – Larg. 75 cm – Prof. 90 cm
500/600 €7
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9- CARL MALMSTEN (1888-1972)
« Sampsel » le modèle conçu vers 1950. 
Canapé, le dossier de forme organique bilobé.
Pieds coniques en hêtre teinté et verni. 
Garniture et tapisserie en velours blanc entièrement refaites et en très bel état. 
Années 1950/60.
Restaurations d’usage.
Haut. 83 cm – Long. 155 cm – Prof.76 cm
3 000/4 000 €

10- CARL MALMSTEN (1888-1972)
« Lata greven » le modèle conçu en 1953. 
Paire de fauteuils, les dossiers en gondole et détachés. 
Pieds fuselés et montants en hêtre teinté et verni. 
Garnitures et tapisseries en velours blanc entièrement refaites et en très bel état. 
Années 1950/60.
Restaurations d’usage.
Chaque siège estampillé C. M. (pour Carl Malmsten) au fer à chaud sous l’assise.
Haut. 74 cm – Larg. 62 cm – Prof. 49 cm
2 000/3 000 €

11- LUDVIG PONTOPPIDAN (XXe) attribué à
Paire de bergères. 
Les accotoirs mouvementés, les dossiers légèrement inclinés et capitonnés. 
Pieds en hêtre teinté et verni. 
Garnitures et tapisseries entièrement refaites et en très bel état. 
Haut.  77 cm – Larg. 70 cm – Prof. 72 cm
2 000/3 000 €
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13- DANS LE GOÛT DE LA 
 MAISON BAGUÈS

« Bélier et cordelière » 
Table basse. 
Structure en bronze et laiton dorés. 
Plateau en marbre. 
Haut. 43 cm – Long. 103 cm – Larg. 51 cm
500/800 €

15- DANS LE GOÛT DE PIERRE DARIEL OU DE JEAN COPET
Suite de six chaises pliantes de jardin en bois peint. 
Assises et dossiers à lattes. 
État d’usage. 
Haut. 93 cm – Larg. 46 cm – Prof. 70 cm
600/800 €

12- ARMIN WIRTH (1903- ?)
« Alu-flex chair » le modèle conçu en 1951. 
Suite de six chaises pliables et empilables. 
Les structures en métal tubulaire (aluminium).
Assises et dossiers en hêtre thermoformé 
fixés par rivetage. 
Restaurations d’usage. 
Haut. 83,5 cm – Larg. 44 cm – Prof. 43 cm
3 000/4 000 €

14- G. HUMBERT (XXe)
Lampe cornet. 
La base et le réflecteur en métal chromé, la 
sphère décorative en verre. 
Signée G. HUMBERT au revers. 
Haut. 32 cm
300/500 €

SUITE DE SIX CHAISES
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20- SUITE DE DIEGO GIACOMETTI
Table basse à un plateau d’entrejambe, la structure en bronze façon 
arborescente, les plateaux en verre clair. Haut. 41 cm – Long. 93 cm – Larg. 46 cm
1 000/1 500 €

19- ANNÉES 1950
Paire de fauteuils de jardin d’hiver en métal laqué noir.
 Les dossiers, en gondole, réalisés en tiges de métal.
Les pieds araignée, également en tiges de métal, terminés par un patin. 
Les assises en tôle perforée. 
Haut. 101 cm
200/300 €

16- « Prototypes pour Biobject » 2012
Deux appliques en aluminium brossé, perspex blanc et toile. 
Éclairage par fluorescence. 
Un petit diffuseur en perspex accidenté et un autre 
manquant. 
Deux pièces uniques.
Haut. 70 cm & 97 cm
600/800 €

17- « Prototype pour Biobject » 2012
Lampadaire en aluminium brossé, perspex blanc et toile.
Éclairage par fluorescence. 
Pièce unique. 
Haut. 180 cm
1 200/1 500 €

18- « Prototypes pour Biobject » 2012
Trois lampes d’appoint en aluminium brossé, 
perspex blanc et toile. 
Éclairage par fluorescence. 
Trois pièces uniques.
Haut. 50 cm
1 200/1 500 €

bronze façon 
– Larg. 46 cm

n patin. 

17

18

REDA AMALOU (XXe - XXIe) 
Reda Amalou est un architecte français, formé et diplômé à l’université de East London en 
Grande-Bretagne,. Après avoir travaillé durant plusieurs années comme architecte pour des 
agences londoniennes, il rejoint la France et fonde en 1997 son agence à Paris qui aujourd’hui est 
à l’origine de projets conçus et/ou construits dans 18 pays différents. Reda Amalou a reçu, pour 
son palace le Na Mai au Vietnam, la CNBC property awards, l’un des prix les plus prestigieux.
Reda Amalou a également développé ces dernières années de nombreuses créations en design 
d’objets ou de mobiliers.
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24- TRAVAIL MODENISTE DES ANNÉES 1930/40 DANS LE GOÛT DE 
ROBERT MALLET-STEVENS (1886-1945)
Rare lampadaire à éclairage indirect. 
La base cubique, en métal chromé, reçoit une importante sphère, en bois 
teinté et verni, accueillant le fût terminé par un cornet réservant la source 
lumineuse. 
Haut. 170 cm
1 500/2 000 €

23- DENISE GATARD (1921-1992)
Table basse. 
Structure en métal patiné noir, les quatre pieds se prolongeant pour former 
entretoise cruciforme. 
Dessus composé de carreaux en céramique émaillée aux reflets cuivrés et 
métallisés. 
Années 1950. 
Accidents et état d’usage. 
Haut. 43 cm - Long. 76,5 cm - Larg. 46,5 cm
2 000/3 000 €

22- HARRY BERTOÏA (1915-1948)
« Wire » le modèle créé en 1952. 
Suite de quatre chaises en fils d’acier cintrés, soudés et chromé. 
Galettes rouges doublées de galettes blanches. 
Haut. 76 cm – Larg. 54 cm – Prof. 54 cm
1 000/1 500 €

21- ARNE JACOBSEN (1902-1971) 
« Munkegaard mega » le modèle conçu vers 1950. 
Paire de plafonniers circulaires. 
Les montures en métal laqué blanc, les cache-ampoule en verre 
opalin et les cerclages en laiton doré. 
Éditions Louis Poulsen. 
Label d’éditeur sur chacun des luminaires. 
Diam. 52,5 cm
1 000/1 500 €

SUITE DE QUATRE CHAISES
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27- Grande table basse 
formée, pour le plateau, d’une épaisse section de tronc d’arbre exotique. 
Pieds cage en métal laqué noir. 
Haut.  37 cm – Long. 230 cm – Larg. 64 cm
800/1 200 €

25- ROBERT & ROGER THIBIER 
Une table basse et une table d’appoint dans le goût néo-classique réalisées en fer doré. 
Plateaux en verre clair. 
La table basse reprise en dorure, son plateau en verre présentant un léger choc. 
Table basse : 40 x 93 x 48 cm
Table d’appoint : 35 x 35 x 35 cm
800/1 200 €

26- GASTONE RINALDI (1920-2006) DESIGNER – RIMA ÉDITEUR
Ensemble de salle à manger composé d’une table ronde, à pied cruciforme en métal 
tubulaire chromé recevant un dessus en verre fumé, et d’une suite de quatre chaises, 
les structure Cantilever en métal chromé et les coussins tapissés de cuir gold. 
Table : haut. 75 cm – diam. 107 cm 
Chaise : haut. 82 cm.
600/800 €25
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29- HENRY ROSENGREN HANSEN
Enfilade en teck et placage de teck. 
La façade s’ouvre par quatre portes coulissantes découvrant un intérieur muni de 
tablettes et d’une série de tiroirs. 
Pieds en métal tubulaire de section carrée et chromé.
Marquée du label à l’intérieur et au tampon circulaire au dos. 
Haut. 74 cm – Long. 210 cm – Prof. 52 cm
1 000/1 500 €

29- HENRY ROSENGREN HANSEN28- HABITAT
Suite de quatre chaises en contreplaqué, piètement en métal 
tubulaire chromé.
Circa 1990.
Bon état général, quelques traces d’usure.
86 x 38 x 41 cm
150/200€

28
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30- ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1804-1936)
« Rhododendrons » 
Vase ovoïde à col annulaire. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à 
l’acide, traité rouge, lie-de-vin et framboise sur fond 
beige rosé très opaque. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
Haut. 29,5 cm
1 500/2 000 €

34- ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1804-1936)
« Bignones » 
Vase à panse bulbeuse et à col cheminée. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité orange sur fond blanc. 
Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve gravé en camée à l’acide. 
Haut. 8,3 cm
100/150 €

31- ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1804-1936)
« Hortensias » 
Vase oignon, la panse toupie, le col (tronqué) 
cheminée.
 Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à 
l’acide, traité mauve et vert sur fond opaque. 
Petits défauts, manques et col coupé dans sa hauteur.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
Haut. 35 cm
300/500 €

32- GAUTHIER ARTISTE VERRIER 
 (actif au début du XXe siècle)

« Dahlias à collerette » 
Paire de vases balustres. 
Épreuves en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité pourpre sur fond mauve nuancé de jaune vers la base. 
Chaque vase signé GAUTHIER, en réserve gravé en camée à 
l’acide. 
Haut. 30,8 cm
600/800 €

33- PATRICK LEPAGE (1949-2015) 
Vase en verre soufflé à fond orangé et mordoré.
Signé H. : 15 cm
150/200 €
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38- NAÏADES ET BAIGNEUSES
Bonbonnière circulaire. 
Épreuve en verre moulé-pressé et satiné. 
Diam. 9,5 cm 
100/150 €

37- D’ARGYL
Vase toupie monté. 
Épreuve en verre au décor floral stylisé réalisé aux émaux 
polychromes. 
Monture en métal argenté aux motifs de feuilles de Ginkgo 
biloba. 
Circa 1925. 
Altérations à l’argenture. 
Signé. 
Haut. 10 cm – Diam. 22 cm
200/300 €

36- RENÉ LALIQUE (1860-1945) 
« Fougères » modèle créé en 1913, non repris après 1947.
Vase. 
Épreuve en verre soufflé-moulé et, en partie, satiné et nacré 
(réf. Marcilhac 923).  
Signé R. LALIQUE France gravé en lettres cursives sous la base. 
H. 15 cm
300/400 €

39- RENÉ LALIQUE (1860-1945) 
« Chamois » modèle créé le 27 juillet 1931. 
Vase. 
Épreuve en verre ambre soufflé-moulé et patiné vert de gris 
(réf. Marcilhac 1075).  
Un éclat au col. 
Signé R. LALIQUE France sous la base. 
H. 12,6 cm
1 000/1 500 €

35- ART NOUVEAU
« Astéracées » 
Vase tronconique de section polylobée. 
Épreuve en verre au décor émaillé polychrome sur fond 
granité. 
Haut. 31 cm 
150/200 €
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43- CHRISTOFLE ORFÈVRE/DINANDIER
Ensemble en dinanderie de cuivre composé d’un vase balustre au décor 
géométrique patiné sur fond argenté et d’un plateau au motif central d’une 
colombe traité argent sur fond patiné. 
Le vase signé du cachet et porte le numéro 216E. 
Haut. 24 cm 
Le plateau signé du cachet et numéroté 155E. 
Diam. 41,5 cm.
500/800 €

45- JACQUES BLIN (1920-1995)
« Rébus et hiéroglyphes » 
Vase rouleau à col en réduction. 
Épreuve en céramique émaillée 
polychrome au décor gravé. 
Signé J. BLIN sous la base. 
Haut. 18 cm.
150/200 €

42- ATELIER MADOURA – 
SUZANNE ET GEORGES 
RAMIÉ
Pique-fleurs. 
Épreuve en céramique émaillée 
blanc aux très légères craquelures. 
Non signé. 
Haut.  29 cm
300/500 €

41- TRAVAIL MODERNE D’APRÈS JEAN-CHARLES MOREUX & 
BOLETTE NATANSON
Paire de bougeoirs formés de fossiles (ammonites) montés. 
Montures en fer forgé. 
Haut. 34,5 cm
1 800/2 000 €

44- MARYVONNE CLARA (XXe) 
« Dynastie » 
Sculpture-volume en céramique émaillée 
Signée 
H : 46 cm - L : 30 cm
300/400 €40- NIKI DE SAINT-PHALLE (1930-2002) 

Serpent, 1999 
Sculpture en plastique gonflable. Ed. Flammarion 
L : 85 cm
200/300 €

43
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FRÉDÉRIC JAGER (Né en 1957)
Depuis 1978, Frédéric JAGER a participé à de nombreuses expositions personnelles et collectives : 
Galerie GASTON GERARD (Dijon), Château de Frontenay (Jura), Galerie EVERARTS (Paris), 
Galerie d’Art du Musée (Paris), Galerie LAROCHE (Dijon), salons de NINA RICCI (Paris), 
Galerie DIELEMAN (Bruxelles), Galerie Art Conseil (Monaco), Galerie LAZOUKINE (Deauville), 
Château de Maison Laffitte,…

Plusieurs grandes maisons, telles que HERMES, NINA RICCI, l’orfèvre MELLERIO, CHEVIGNON, 
la SOCIETE GENERALE, HORSE WOOD, les montres PEQUIGNET, la SWEATERIE, ont fait 
appel à lui pour des sculptures, des objets de décoration, des œuvres publicitaires, ou encore 
des trophées pour les courses.

REALISATION D’ŒUVRES MONUMENTALES :
1985 : une « Fontaine aux 3 chevaux », pour le Musée Vivant du Cheval de Chantilly (hauteur 3 m)
1987 : création pour HERMES, de deux bustes de chevaux cabrés pour sa vitrine d’automne
1995 : réalisation du portail d’entrée du Haras national de Besançon, avec deux sculptures de 
chevaux, commandé par le Ministère de l’agriculture et le Conseil général du Doubs
1996 : un grand bas-relief (3mx3m) « Un homme et trois chevaux » (vente à particulier)
1997 : un « cheval debout », pour emblème publicitaire de la Société HORSE WOOD (échelle 1,2)
2006 : acquisition par la ville de Melun d’une sculpture monumentale en bronze « L’homme et 
son fils à cheval » (échelle 1,2)
2010 : acquisition par la ville de Maisons Laffitte, avec souscription publique d’un cheval 
grandeur nature en bronze « Chaconne »

46- Les éléphants
Bronze
Signé, numéroté EA II/IV
Fonderie Paumelle
40 x 76 x 43 cm
10 000/15 000 €

47- Cheval à l’attaque
Bronze
Signé, numéroté 1/1
Fonderie Deroyaume
35 x 20 x 14 cm
1 800/2 200 € 48- Cheval désuni

Bronze
Signé, numéroté 1/8
Fonderie Deroyaume
24 x 33,5 x 11 cm
3 500/4 000  €

49- Cheval à la selle
Bronze
Signé, EA II/IV
Fonderie Susse, 2014
30 x 31,5 x 24,5 cm
4 000/5 000 €

46

47 48
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51- JOSE-MARIA DAVID (1944-2015)
Vautour ailes fermées
Sculpture-volume en bronze
Signée, N°2/8
Fondeur Chapon
60 x 50 x 55 cm
10 000/15 000 €

52- JOSE MARIA DAVID (1944-2015)
Tête de tigre
Sculpture-volume en bronze
Signée et numérotée 5/8
Cachet fondeur Chapon
H.: 25 cm - L : 30 cm
2 000/3 000 €

53- ROBERT HELMAN (1910-1990) 
Oiseau, 1988 
Sculpture-volume en bronze patiné 
Cachet de fondeur Venturi Arte. N°5/8 
19,5 x 11,5 x 10 cm
400/600 €

54- DÉMÉTER H. CHIPARUS (1886-1947)
« L’Âge de bronze » 
Sculpture. 
Épreuve en régule patiné vert Antique. 
Base en marbre Portor.
Petits éclats sur la base et patine altérée. 
Signée D. H. CHIPARUS, à la pointe sur la terrasse. 
Haut. 54 cm – Long. 86 cm
1 500/2 000 €

50- DO KÖNIG VASSILAKIS (XXe-XXIe)
Paire de tables à un plateau, 1993
Bronze et fonte de fer
Œuvre originale
110 x 50 x 32 cm
3 000/5 000 €

Do König Vassilakis est née à Dillenburg en Allemagne. Elle 
commence sa formation artistique dans l’atelier de Peter 
Paul Fechner à Tübingen puis intègre l’Ecole des Beaux Arts 
de Lausanne. En 1968 à la Biennale de Venise, elle rencontre 
le sculpteur grec Takis avec qui elle voyagera pendant seize 
années en Europe et aux Etats-Unis avant de s’installer en 
Grèce, près d’Athènes, après la fin de la dictature en 1974. 
Ils y vivent et y travaillent pendant dix ans. En 1989, elle part 
pour la région de Lucques en Italie. Jusqu’à aujourd’hui, elle 
travaille toujours au milieu des fonderies les plus réputées 
du monde à PietraSanta.

Cette artiste crée, en bronze, des sculptures ainsi que du 
mobilier. Plutôt que de meubles, elle préfère à juste titre 
parler de sculptures à vivre tant ses pièces uniques sont 
de véritables œuvres d’art qui ont simplement une utilité 
pratique supplémentaire. Son travail a été montré lors de 
nombreuses expositions autour du monde.
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55- ALAIN DEMANCA (XXe-XXIe) 
Show me the Star, 2014 
Sculpture-volume en résine acrylique sur 
structure acier 
Pièce unique 
H : 194 cm - Socle : 50 x 50 cm
2 500/3 000 €

56- ALAIN DEMANCA (XXe-XXIe) 
Equilibrium, 2014 
Sculpture-volume en résine acrylique sur 
structure acier 
Pièce unique 
H : 218 cm - Socle : 44 x 60 cm
2 500/3 000 €

57- ALAIN DEMANCA (XXe-XXIe) 
Grâce, 2014 
Sculpture-volume en résine acrylique sur 
structure acier 
Pièce unique 
H : 224 cm - Socle : 60 x 42 cm
2 500/3 000 €

55 56 57
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58- RENEE CARPENTIER-WINTZ (1913-2003) 
Retour de pêche en Bretagne 
Huile sur panneau 
Signée en bas à gauche 
30 x 46,5 cm
500/800 €

59- SALOMON LE TROPÉZIEN (XX) 
Marine 
Huile sur panneau 
Signée en bas à gauche 
Etiquette au dos : «Salomon Le Tropézien, 26 rue 
Allard, ST TROPEZ (Var)» 
36 x 45 cm
200/300 €

60- RENE SEYSSAUD (1867-1952) 
Paysage de Provence 
Sanguine, encre et lavis 
Signée en bas à gauche 
28 x 36 cm (à vue)
300/500 €

61- HENRY MALFROY (1895-1944) 
Paysage environs de Toulon 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
38 x  55 cm
1 500/2 000 €

62- HENRI EPSTEIN (1892-1944) 
Paysage du Midi animé 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
54 x 65 cm
6 000/8 000 €

Peintre de l’Ecole de Paris. D’origine Polonaise, 
Henri Epstein commence ses études à l’académie 
des beaux-arts de Munich, et arrive à Paris en 1912. Il 
s’installe à la Ruche, un atelier libre, que fréquentent 
d’autres artistes exilés comme Modigliani, Soutine, 
Chagall.

sur la page de droite

58 59 60

61

OSENAT L’Esprit du XXe   / Samedi 25 Juin à 15h

| 18 |



62





64- JEAN PUY (1876-1960)  
Orange à Saint Maur des Fossés 
Huile sur isorel 
Signée et datée 64 en bas à droite 
Située en bas au milieu 
73 x 92 cm
4 000/6 000 €

65- MICHEL-MARIE POULAIN (1906-1991) 
Alpes 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
Contresignée, intitulée et datée 1949 au dos 
81 x 100 cm
400/600 €

66- RENE SEYSSAUD (1867-1952) 
Le marronnier à Amel 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite, porte sur le châssis le n°257 de 
l’atelier de Seyssaud 
28 x 41cm
2 000/3 000 €

63- ANDRE FOUGERON (1913-1998)
Maison du Vieux Montmartre
Huile sur carton
Signée en bas à droite (éclats, manques)
26,5 x 22 cm
200/300 €
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68- JULES GUSTAVE LEMPEREUR (1902-1985) 
Elégante au chapeau 
Huile sur toile signée en bas à droite 
46 x 38 cm
200/300 €

69- JULES GUSTAVE LEMPEREUR (1902-1985) 
Elégante au foulard 
Huile sur toile signée en bas à droite  
41 x 33 cm
200/300 €

67- JULES GUSTAVE LEMPEREUR (1902-1985)
Elégante 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
26 x 21 cm
200/300 €
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71- Ecole Française du XXème siècle 
Jeux d’enfants 
Huile sur toile marouflée sur panneau 
Signée Lei TANISIG (?) et datée 1948 en bas à gauche 
44 x 31 cm (à vue)
1 000/1 500 €

70- VLADIMIR BELSKY (Né en 1949) 
Nu de dos  
Huile sur toile marouflée sur carton 
Signée en bas à droite 
Contresignée et intitulée au dos 
Porte le cachet «Accepté pour la sortie d’URSS» 
24 x 35 cm
600/800 €

72- WILMA LUCAS (1936) 
Le marché aux fleurs 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
50 x 60 cm
1 000/1 500 €

71

72
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73- GEORGES FREDERIC RÖTIG (1873-1961) 
Les sangliers en sous-bois enneigé 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
54 x 73 cm
4 000/6 000 €

74- PAUL JOUVE (1878 - 1973)
Aigle enserrant un lièvre, 1930
Eau-forte sur velours de soie, n°1/2
Signée en bas à gauche
Sujet: 33,5x49,5 cm; support: 40x53 cm à vue
300/500 €

Bibliographie: Paul JOUVE, Félix Marcilhac, Les éditions de 
l’amateur, Paris, 2005, tirage similaire décrit et reproduit p.367.
Expert : Michel Maket

75- E. BORA 
Baigneuses 
Huile sur toile
Signée en bas à gauche 
24 x 33 cm 
600/800 €

76- LEONIE LEBAS 
Elégante marchant 
Huile sur panneau 
Signée en bas à droite 
23,5 x 33 cm
600/800 €
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79- THEO VAN CLEEF (XX)  
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
27,5 x 35,5 cm
400/600 €

80- THEO VAN CLEEF (XX)  
Nature morte, fleurs 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 
27 x 22 cm
150/200 €

77- BIBI ZOGBE (1890-1973)
Margaritas del Libano
Huile sur isorel
Signée en bas à droite
Intitulée au dos, signé et marqué «Abril - 51»
78 x 88 cm
(en l’état, manque visible sur le côté droit, 
rayures et usures à l’isorel)
6 000 / 8 000 €

78- ALLA AVDONINA (Née en 1967) 
Nature morte aux fruits 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite 
Signée et intitulée au dos, en russe, sur 
le châssis 
Porte le N°5692 sur la toile 
45 x 54 cm
200/300 €

77
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84- RENE-MARCEL GRUSLIN (1910-1983) 
Les chevaliers 
Gouache sur papier, (projet de tapisserie)
Signée en bas à droite 
44,5 x 60,5 cm (à vue) (Petite déchirure en haut)
100/200 €

82- KRETILINE 
Double face Cavaliers - Danseuses 
Gouache «Les Cavaliers» 
Signée en haut à droite 
33,5 x 34 cm (à vue)
1 000/1 500 €

85- VALERIO ADAMI (Né en 1935) 
Il n’y a pas de guerres justes ! 
Aquarelle sur papier 
Signée et marquée en bas à droite 28.5.78.N.Y. 
Intitulée en bas à gauche «Non ci sono guerre gisute!» 
75,5 x 57 cm
5 000/6 000 €

Valério ADAMI est un peintre italien né en 1935. Il est surtout connu 
pour ses célèbres aplats aux couleurs acidulées et ses formes 
cernées par un contour noir qui font penser à la ligne claire de la 
bande dessinée mais aussi aux vitraux des églises. Les principaux 
thèmes de ses peintures sont la littérature, les voyages, ainsi que 
les relations entre poésie, musique et peinture. Il a aussi entretenu 
dès ses débuts des rapports étroits avec les écrivains et les artistes 
de l’avant-garde internationale parisienne.
En 1970, Adami s’installe à Paris où l’ARC — au musée d’art moderne 
de la ville de Paris — lui consacre une exposition.
En 1985, son œuvre fait l’objet d’une importante rétrospective 
au Centre Georges-Pompidou, et expose ensuite à Tel Aviv et à 
Buenos Aires.
De 1970 à 1994, il expose à la Galerie Maeght qui deviendra la 
Galerie Lelong à Paris
En 2008, une rétrospective lui est consacré à la fondation 
Pomodoro de Milan.
Il a réalisé d’imposantes fresques murales  dans des bâtiments 
célèbres : la First National City Bank à Madison (USA), le foyer du 
Théâtre du Châtelet à Paris, le hall de la gare d’Austerlitz à Paris, le 
Park Tower Hôtel de Tokyo (Japon), le Mandarin Hôtel à Columbus 
Circus à New York (USA)…

81- HENRY DE WAROQUIER (1881-1970) 
Visage cubiste 
Mine de plomb et pastel 
Signé en bas à droite 
26,5 x 21 cm (à vue)
300/500 €

83- PIERRE de BELAY (1890-1947) 
Le Pont Corneille à Rouen 
Feutre et Aquarelle rehaussée de gouache 
Signé en bas à droite 
36 x 49 (à vue)
600/800 €

Provenance : Collection particulière du Sud de la France

81 82
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86- JAMES PICHETTE (1920-1996) 
Sicilia IV, 1957 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche et datée 
Contresignée, datée et titrée au dos 
93 x 65 cm
1 000/1 500 €

87- MICHAEL ARGOV 
Sans titre 
Huile sur panneau 
Signée en bas à droite et datée 57-58 
Contresignée et datée 
au dos 
33 x 24 cm
300/400 €

88- ROBERT HELMAN (1910-1990) 
Femme-Arbre 
Acrylique sur écorce 
Signée en bas à droite 
37 x 30 cm
400/600 €

89- ROBERT HELMAN (1910-1990)
Végétation 
Acrylique sur carton 
Signée en bas à gauche 
Début des années 1960 
66 x 51 cm (la feuille) 
58,5 x 38,5 cm (à vue)
400/600 €
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T’ANG  HAYWEN (1927-1991)

J’ai rencontré T’ang Haywen pour la première fois en 1988 dans le salon artistique d’un ami commun et, dès ce premier contact, 
est née une relation exceptionnelle, à l’image de ce grand artiste. Personnage lumineux comme pouvait l’être sa peinture, il 
avait une vision du monde étonnante, mêlant de vastes connaissances à une profonde simplicité, tout comme son âme chinoise 
à une riche culture occidentale. Sa peinture est comme un vent soufflant entre ces deux civilisations. Pour lui comme pour 
moi cet échange s’est révélé d’une grande richesse. T’ang nous a montré sa fascination curieuse envers le monde et envers les 
personnes pour lesquelles la culture, et tout particulièrement l’art – sous toutes ses formes – constituent des ponts, deviennent les 
messagers qui permettent la communication entre les âmes. En 1988, je lui ai fait découvrir le poète polonais Cyprian Norwid, ce 
qui suscitera chez T’ang le vif désir d’un voyage en Pologne.

Leszek Kanczugowski

« Norwid, admiré par Henri Bergson, André Gide, Joseph Brodsky et Jean Paul II. Son influence a été décisive pour le 
développement de la culture polonaise de la première moitié du XIXe siècle dans le domaine de la poésie, du théâtre, des arts 
plastiques. Norwid se distingue par l’universalisme de sa pensée qui, selon son principe préféré de l’harmonie des contraires, 
puise à la fois dans la spiritualité de l’Occident et dans celle de l’Orient, surtout de l’ancienne Chine, comme le confucianisme et 
le taoïsme. A l’heure ou ces deux parties du monde se rapprochent et collaborent, l’importance de la pensée de Norwid revêt une 
actualité capitale et peut servir de pont entre ces deux civilisations comme c’est déjà le cas de la musique de son ami, Frédéric 
Chopin. »
En Chine, il existe aujourd’hui encore un ordre
Qui reconnaît la vertu de respecter les chiffons de papier écrits
Et les ramasse de la poussière ou le vent les chasse,
Pour que la lettre vainement ne s’abîme en ce monde.
Plus d’une pensée chez les Slaves dans un acte-immature 
Evanouie, serait un livre-mur à Pékin !
C’est pourquoi le Chinois toujours ressemble à l’éternité,
Alors que pour lui-les Slaves sont d’une lâche inconstance. 
Mais, chez les Chinois, il y a dans la plus infime chose 
Un accomplissement minutieux bien que de moindre ardeur. 
Leurs œuvres ressemblent aux produits flamands 
Malgré les différences d’idées, le luxe de moyens...
Trad.C.H.du Bord et CH. Jezewski in : Krzysztof A. Jezewski. Cyprian Norwid et la pensée de L’Empire du Milieu

91- T’ANG  HAYWEN (1927-1991) 
Composition, 1990 
Diptyque 
Aquarelle sur papier 
Marqué au dos PL1 
Signé en bas à droite 
29,5 x 21 cm chaque feuille 
4 000/6 000 €

Provenance : 
 Collection privée Leszek Kanczugowski. 

90- T’ANG  HAYWEN (1927-1991) 
Composition, 1990 
Aquarelle sur papier 
Signée en bas à droite 
Marquée PL20 
14 x 21 cm  
1 500/2 000 €

Provenance : 
Collection privée Leszek Kanczugowski.

92- T’ANG  HAYWEN (1927-1991) 
Composition, 1990 
Encre sur papier signée en bas à droite 
Marquée au dos PL66 
20 x 40 cm
2 500/3 000 €

Provenance : Collection privée Leszek 
Kanczugowski.

EXPOSITIONS :
-Le dernier voyage. Exposition à Rome, 
en mars 2006, Sala 1, sous l’initiative du 
Centre-Culturel Saint-Louis de France 
Ministère des Affaires Etrangères. 
-Paris, musée national des arts asiatiques 
Guimet, rétrospective, 2002
-Tokyo, Shiseido Foundation, 2002
-Taipei, musée national du Palais, 
rétrospective, 1997
-Pontoise, musée Tavet-Delacour, « Les 
maîtres de l’encre : Chang Dai-Chien
- T’ang Haywen Zao Wou-Ki », d’octobre 
1999 à février 2000
- Musée océanographique de Monaco, 
rétrospective, 1996
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96- JAMES PICHETTE (1920-1996) 
Espace blanc à l’x, 1987 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite et datée 87 
Contresignée, datée et intitulée au dos 
Marqué au dos «salon Mai 87» 
145,5 x 80 cm
1 500/2 000 €

95- JAMES PICHETTE (1920-1996) 
Quartet, 1994 
Huile sur toile 
Trace de signature en bas à droite 
Contresignée, intitulée et datée au dos 
41 x 33 cm
400/500 €

93- MATHIEU MATEGOT (1910-2001) 
Armatura, 1988 
Lithographie 
Dédicacée, datée et signée en bas à 
droite 
Numérotée 6/25 en bas à gauche 
82 x 66 cm
100/150 €

94- MATHIEU MATEGOT (1910-2001) 
Gordium Station, 1987 
Lithographie 
Dédicacée, datée et signée en bas à droite 
Numérotée 3/25 en bas à gauche 
82 x 66 cm
100/150 €
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98- ECOLE XXE
Sans titre 
Lithographie 
Signée en bas à gauche et numérotée 10/150 
46 x 64 cm (à vue)
150/200 €

97- JAMES PICHETTE (1920-1996) 
Composition 
Deux gouaches sur papier 
Signées en bas à droite et à gauche 
14,5 x 10 cm (à vue)
400/500 €
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100- ANGEL ALONSO (1923-1994) 
Série Brou de noix, 1989 
Aquarelle et fusain sur papier 
Marqué A et daté 89 68,5 x 81,5 cm (à vue)  
1500/2000 €

Provenance : -Collection particulière

99- ANGEL ALONSO (1923-1994) 
Série Brou de noix, 1989 
Aquarelle et fusain sur papier 
Marqué A et daté 89 
68,5 x 81,5 cm (à vue)  
1 500/2 000 €

Provenance : -Collection particulière
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MOHAMED KACIMI
Né en 1942 à Meknès, le peintre Mohamed Kacimi a acquis une importance considérable à partir des années 70. Il était connu non 
seulement au Maroc, mais en Europe et dans les pays arabes. C’est l’un des rares peintres marocains dont les œuvres étaient vendues 
par une galerie parisienne : Florence Touber. « La Revue noire » lui a consacré un numéro spécial et « Le Monde diplomatique » faisait 
régulièrement paraître des reproductions de ses peintures à la première page. Féru de poésie, l’homme a également publié des livres.
L’homme préoccupe Mohamed Kacimi. Il n’a peint pratiquement que des hommes. Hommes sans visages, hommes dont rien n’atteste 
l’appartenance à notre époque.

102- MOHAMED KACIMI (1942-2003) 
Sans titre 
Aquarelle et encre de Chine sur papier 
Signée en bas à gauche et datée 
91 34 x 25,5 cm
2000/3000 €

101- MOHAMED KACIMI (1942-2003) 
Sans titre 
Technique mixte : acrylique sur toile collée sur isorel 
Signée en bas à droite en français et arabe et datée
21.03.91 67 x 97 cm
15 000/20 000 €
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103- JORGE BORRAS (Né en 1952) 
Calin sur la banquise, 2011 
Acrylique sur toile 
Signée et datée en bas à gauche 
100 x 100 cm
600/800 €

104- JORGE BORRAS (Né en 1952) 
Pachydermes, 2011 
Acrylique sur toile 
Signée et datée en bas à gauche 
100 x 100 cm
600/800 €
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105- Les MAÎTRES DE L’AFFICHE. 
« Publication mensuelle contenant la reproduction des plus belles affiches 
des grands artistes français et étrangers » 
Paris, Imprimerie Chaix, 1897-1899 5e volume reproduisant, en lithographies 
en couleurs, une sélection de la production d’affiches à la Belle Époque. 
46 planches.
Parmi les artistes représentés, on peut citer Jules Chéret, de Feure, 
Rochegrosse, Toulouse-Lautrec
1 500/2 000 €
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CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez 
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent 
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux 
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous 
renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de , en sus du prix d’adjudication, 
par lot et par tranche dégressive, une commission d’achat de 20,83 % 
HT (soit 25 % TTC) sur une tranche jusqu’à 500 000 euros et de 15 % HT 
(soit 18 % TTC) à partir de 500 000 euros.

TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union 
Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes de 
l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite 
au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur 
présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation 
(DAU) sur lequel  Osenat devra figurer comme expéditeur et l’acheteur 
comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais 
légaux et un maximum de 3 mois à compter de la date de la vente.

1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. 
Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation 
haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent 
faire l’objet de modifications.
L’état des lots Nous sommes à votre disposition pour vous fournir 
un rapport détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus 
tels quels dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec 
leurs imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible 
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque lot avant 
la vente et de compter sur leur propre jugement aux fins de vérifier si 
chaque lot correspond à sa description. Le ré-entoilage, le parquetage 
ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice 
ne seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif. 
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel 
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet 
proposé à la vente afin de prendre connaissance de l’ensemble de ses 
caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations 
ou restaurations.
Exposition avant la vente 
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à 
aucun droit d’entrée. Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la 
Société Osenat s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus 
sûre. Toute manipulation d’objet non supervisée par le personnel de la 
Société  Osenat se fait à votre propre risque.

2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone ou 
par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas 
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites en 
euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les enchères à 
titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne Pour enchérir en personne dans la 
salle, il est recommandé de se faire enregistrer et obtenir une raquette 
numérotée avant que la vente aux enchères ne commence. Vous 
devrez présenter une pièce d’identité et des références bancaires. La 
raquette est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne habilitée 
à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez devenir l’acheteur 

d’un lot, assurez-vous que votre raquette est bien visible de la personne 
habilitée à diriger la vente et que c’est bien votre numéro qui est cité. 
S’il y a le moindre doute quant au prix ou quant à l’acheteur, attirez 
immédiatement l’attention de la personne habilitée à diriger la vente. 
Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse figurant sur 
le bordereau d’enregistrement de la raquette, aucune modification ne 
pourra être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer 
immédiatement l’un des clercs de la vente. A la fin de chaque session 
de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au guichet des 
enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et 
nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à 
moins de nous avoir préalablement avertis que vous enchérissiez au 
nom et pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant un 
mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons 
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la fin de ce catalogue. 
Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meilleur 
prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le 
cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez 
toujours une “ limite à ne pas dépasser ”. Les offres illimitées et 
“ d’achat à tout prix ” ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant : 
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils 
doivent être confirmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail 
(voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux 
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons 
bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos confirmations écrites 
d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant la 
vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez 
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre 
de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des 
dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce service 
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat 
de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où 
nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des 
membres du personnel sont à votre disposition pour enchérir par 
téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les 
règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir 
doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent être modifiées par 
affichage dans la salle des ventes ou par des annonces faites par la 
personne habilitée à diriger la vente. 
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les 
enchères au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière 
successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom et 
pour le compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve.

4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres 
d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
 Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Le paiement peut être effectué : 
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 3 000 € pour les commerçants
- 3000 € pour les particuliers français
- 15 000 €  pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en 
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE

Titulaire du compte
Osenat

9/11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811

No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identification internationale : 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 44261438400018

APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, 
sur présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable 
de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant 
pas retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :

-         10 € par jour pour un meuble
-         5 € par jour pour un objet ou un tableau
 
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains 
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra 
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder 
un certificat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor 
national. 
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de refus de certificat d’exportation pouvant être prises. 
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories 
d’oeuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur 
respectifs au-dessus desquels un Certificat pour un bien culturel (dit 
«Passeport») peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire 

français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande 
de sortie du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du 
premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus 
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant 
plus de 50 ans d’âge  50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et 
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 
ans d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et 
affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge                                                      
15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle 
que soit la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant 
directement de fouilles(1)

- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas 
directement de fouilles  1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, 
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)

- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €

(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la 
valeur de l’objet, mais de sa nature.  

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit 
de préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du 
ministre chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de 
l’objet mis en vente.  L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à 
compter de la vente publique pour confirmer l’exercice de son droit de 
préemption. En cas de confirmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.

Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société 
Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve 
des rectifications affichées dans la salle de vente avant l’ouverture de 
la vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la 
vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente. 
Les indications seront établies compte tenu des informations 
données par le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques 
et artistiques et de l’opinion généralement admise des experts et des 
spécialistes, existantes à la date à laquelle les dites indications sont 
établies.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et 
la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les 
données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée 
d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou 
par email. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les 
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, 
de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le 
débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris.

*les lots précédés d’un astérisque sont vendus par un membre de l’étude
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CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions 
printed in this volume. lt is important that you read the following 
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how to buy 
at auction. Our staff is at your disposal to assist you. 

BUYER’S PREMIUM
In addition to each lot’s hammer price, the buyer shall pay the 
following fees per lot and on a sliding scale : 20,83% ex. taxes (25 % 
inc. taxes) up to 500,000 € included and 15 % ex. taxes (18 % inc. taxes) 
above 500 000 €.

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to them 
if they request so in writing to the accounting department within 
delay of 3 months of the date of sale, and if they provide Osenat with 
the third sample of the customs documentation (DAU) stamped by 
customs. Osenat must appear as shipper on the export document and 
the buyer as the consignee. The exportation has to be done within the 
legal delays and a maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective buyers. 
Any bid between the high and the low pre-sale estimates offers a fair 
chance of success. lt is always advisable to consult us nearer the time 
of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the 
property is sold in the condition in which they were offered for sale 
with all their imperfections and defects. 
No claim can be accepted for minor restoration or small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect each lot 
prior to the sale and to satisfy themselves that each lot corresponds 
with its description. Given that the re-lining, frames and finings 
constitute protective measures and not defects, they will not be noted. 
Any measurements provided are only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each object 
for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy themselves as 
to characteristics, size as well as any necessary repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. Osenat is 
concerned for your safety while on our premises and we endeavour to 
display items safely so far as is reasonably practicable, Nevertheless, 
should you handle any items on view at our premises, you do so at you 
own risk.

2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction or by 
telephone, or by third person who vvill transmit the orders in writing 
or by telephone prior to the sale. The auctions will be conducted in 
euros. A currency converter wili be operated in the salesroom for your 
convenience but, as errors may occur, you should not rely upon it as 
substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and collect 
a numbered paddle before the auction begins. Proof of identity will 
be required.If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that 
you are bidding by raising you paddle and attracting the attention of 
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, please 
ensure that the auctioneer can see your paddle and that it is your 
number that is called out. Should there be any doubts as to price or 
buyer, please draw the auctioneer’s attention to it immediately. We will 
invoice all lots sold to the name and address in which the paddle has 
been registered and invoices cannot be transferred to other names and 

addresses. In the event of loss of your paddle, please inform the sales 
clerk immediately. At the end of the sale, please return your paddle to 
the registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held you 
personally and solely liable for that bid unless it has been previously 
agreed that you do so on behalf of an identified and acceptable third 
party and you have produced a valid power of attorney acceptable to 
us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute written 
bids on your behalf. A bidding form can be found at the back of this 
catalogue. This service is free and confidential. Lots will be bought as 
cheaply as is consistent with other bide and the reserves. In the event 
of identical bids, the earliest bid received will take precedence. Always 
indicate a “ top limit ” - the hammer price to which you would stop 
bidding if you vvere attending the auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be 
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be confirmed 
before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written 
bids must be received 24 hours before the auction so that we can 
guarantee satisfaction.
Bidding by telephone If you cannot attend the auction, it is possible 
to bid on the telephone. As the number of telephone lines is limited, 
it is necessary to make arrangements for this service 24 hours before 
the sale. We also suggest that you leave a covering bid which we can 
execute on your behalf in the event we are unable to reach you by 
telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to execute bids for 
you in English.

3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions printed 
in this catalogue. Anyone considering bidding in the auction should 
read them carefully. They may be amended by way of notices posted 
in the salesroom or by way of announcement made by the auctioneer. 
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view the 
lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels 
he considers appropriate and is entitled to place consecutive and 
responsive bids on behalf of the vendor until the reserve price is 
achieved.

4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which you 
may have instructed us to place on your behalf, please contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by the 
following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 3.000 euros for trade clients
- 3.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)

- credit cards VISA and MASTERCARD 
- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :

Osenat
9/11, RUE ROYALE

7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER

Code banque: 30056
Code guichet: 00811

No compte: 08110133135
Clé RIB: 57

International identification: 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 44261438400018

APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared funds 
has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull has been 
made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have not 
collected their items within 15 days from the sale as follows :
-         10 € per day for furniture
-         5 € per day for object or paintings 

Export
Buyers should always check whether an export licence 
is required before exporting. It is the buyer’s sole 
responsibility to obtain any relevant export or import 
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences 
shall neither justify the rescission of any sale nor any delay in making 
full payment for the lot. Osenat can advise buyers on the detailed 
provisions of the export licensing regulations and will submitt any 
necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained. Local 
laws may prohibit of some property and/or may prohibit the resale of 
some property in the country of importation. As an illustration only, we 
set out below a selection of the categories of works or art, together 
with the value thresholds above for which a French «certificat pour un 
bien culturel» (also known as «passport») may be required so that the 
lot can leave the French territory; the thresholds indicated in brakets is 
the one required for an export licence application outside the EU, when 
the latter differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any material, of 
more than 50 years of age                  euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 50 years 
of age                    euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of age           
                 euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age        
                  euros 50,000
- Books of more than 100 years of age 
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age                
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age                
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
                                                              

 euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age  
                 
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age       
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating directly 
from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not originating 
directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of more 
than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value is)                                                                       
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the nature 
of the item.  
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of art and 
archives which may be exercised during the auction. 
In case of confirmation of the preemption right within fifteen (15) days 
from the date of the sale, the French state shall be subrogated in the 
buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making express 
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices 
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or by 
announcement made by the auctioneer at the beginning of the 
auction and noted in the minutes of the sales, as is consistent with its 
role of an auction house and in the light of the information provided to 
it by vendor, of the scientific, technical and artistic knowledge, and the 
generally accepted opinions of relevant experts, at the time any such 
express statement is made.

Conception / réalisation : Osenat
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Samedi 25 Juin 2016
à 15h

OSENAT FONTAINEBLEAU
5, rue Royale - 77300 Fontainebleau

Tél. : 00 33 (0)1 64 22 27 62

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

NOM / NAME 

ADRESSE / ADRESS 

ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS

N° DE TELEPHONE / TELEPHONE                                    N° DE TELECOPIE / FAX

No DE LOT / TITRE OU DESCRIPTION /  ENCHÈRE EN € /
LOT NUMBER TITLE / DESCRIPTION  HAMMER PRICE IN €
      
(hors frais de vente et hors TVA) /     
  (excluding buyer’s premium and VAT)

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

                                                  €

SIGNATURE / SIGNATURE                                                        DATE / DATE        

                      

Formulaire à retourner au / Please return to

Fax : 00 33 (0)1 64 22 38 94
Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je déclare connaître 
et accepter, veuillez enregistrer à mon nom les ordres d’achat 
ci-contre jusqu’aux montants des enchères indiquées.  
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des autres enchères portées lors de la vente. 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un Relevé d’Identité 
Bancaire, une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, 
passeport...) ou un extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des Conditions de Vente 
imprimées au catalogue. Il est vivement recommandé aux 
enchérisseurs de se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente a n d’examiner les lots soigneusement. 
A défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou les experts de 
la vente a n d’obtenir de leur part des renseignements sur l’état 
physique des lots concernés. 
Subject to your Conditions of Sales which i have read and accept, 
please bid on my behalf for the following lot[s] up to the hammer 
price(s] mentioned on this form. These bids are to be executed 
as cheaply as is permitted by other bids. If any bid is successful, 
I agree to pay, addition to the hammer price, a buyers premium 
and VAT if applicable at the rates stated in the section Conditions 
of Sales, of this catalogue. Please attach to the abstentee bid form 
a ban  statement, a copy of a form of identi cation (identity card, 
passport...) or a certi ed copy of your registration in the register 
of companies. Lots are sold in accordance with the Conditions of 
Sales printed in the catalogue. Prospective buyers are encouraged 
to attend the public presale viewing to carefully inspect the lots. 
Prospective buyers may contact the experts at the sale in order 
to obtain 
information on the condition of the lots.

Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera admise après 
l’adjudication.
No claim regarding the condition of the lots will be admissible after 
the sale.

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement 
sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en 
compte et la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître 
et faire recti er les donn es vous concernant  ou vous opposer 
pour motif l gitime à leur traitement ult rieur  en adressant 
une demande crite accompagn e d’une copie de votre pi ce 
d’identit  à l’op rateur de vente par courrier ou par email. 
L’op rateur de vente volontaire est ad rent au egistre 
central de pr vention des impa s des ommissaires priseurs 
aupr s du uel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’acc s  de recti cation et d’opposition 
pour motif l gitime sont à e ercer par le d biteur concern  
aupr s du mev  rue re ssinet  aris.

e information collected on t e registration forms is 
compulsor  in order to ta e part in t e sale  to allo  for t e 
acceptance  management of t e sale b  auction. ou ma  
ta e cognizance of  rectif  t e information t at concerns 

ou  or oppose its future use for a legitimate reason b  
sending a ritten re uest accompanied b  proof of identit  
to t e organiser of t e sale  eit er b  post or b  e mail. e 
voluntar  organiser of t e sale is a member of t e uctioneer’s 

entral egister for t e prevention of non pa ment  to ic  
an  pa ment dif culties are liable for inscription. e rig ts of 
access  of recti cation and of opposition for legitimate reasons 
are to be made b  t e debtor concerned to mev   rue 

re ssinet   aris.

Les ordres d’ac ats sont une facilit  pour les clients.
La oci t  senat ontainebleau n’est pas responsable pour 
avoir man u  d’e cuter un ordre par erreur ou pour toute 
autre cause.
The bid form are very easy to use for the costumers.
Osenat Fontainebleau Company isn’t responsableto have missed 
to the accomplishment an order by error or for any other cause.

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)
Required bank reference
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