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71
DESNOS Ferdinand (1901-1958)
Les singes

Huile sur toile, signée en bas à droite
97 x 146 cm

200 / 300 €

12
DESNOS Ferdinand (1901-1958)
Les chevreuils

Huile sur toile, signée en bas à gauche,  
titrée et contresignée au dos
80,5 x 60 cm

200 / 300 €

DESNOS Ferdinand (1901-1958)

« La nature des « naïfs » est une nature reconstruite, inventée, fantastique et dans 
laquelle tout prend une allure insolite… Le « Naïf »- comme l’enfant- a besoin qu’il 
en soit ainsi. Ne croyons pas, en effet, que ces caractères de sa peinture soient le 
résultat d’une prétendue maladresse, ou de je ne sais quelle ignorance du métier 
académique. Desnos en particulier, nous met en garde contre cette erreur, qui a 
peint, un moment des tableaux… dans cet esprit, précisément traditionnel et avec 
une technique habile… [ …] Quelle note originale Desnos apporte-t-il dans cet 
ensemble ? Son expérience, c’est celle du paysage et de la vie de sa jeunesse, ce 
paysage de Montrichard et cette vie où la chasse tenait une si grande place. Aussi, 
du vaste univers, interroge-t-il surtout les coteaux et les rivières, les prairies et les 
bois, les vieux bourgs médiévaux et les légers ciels bleus de sa Touraine natale. » 

Bernard Dorival

73
DESNOS Ferdinand (1901-1958)
L’arche de noé

Huile sur panneau,  
signé au dos et titré sur une étiquette
50,5 x 149 cm

Expositions :  
-  De Vallotton à Desnos, Musée Jenish,Vevey,1965,  

n° 42 du catalogue de l’exposition
-  Rétrospective Ferdinand Desnos, Musée 

international de l’art naïf Anatole Kakovsky, Nice,  
29 juin - 3 septembre 1993

500 / 700 €
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14
DESNOS Ferdinand (1901-1958)
Lézard

Huile sur toile, signée en bas à droite
33 x 41 cm

100 / 200 €

17
DESNOS Ferdinand (1901-1958)
Rêves et vies

Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et contresignée 
au dos
46 x 55,5 cm

100 / 200 €

58
DESNOS Ferdinand  
(1901-1958)
Sanglier, 1945

Huile sur toile, datée et signée en bas à gauche
73 x 101 cm

200 / 300 €
75
DESNOS Ferdinand  
(1901-1958)
Les oies

Huile sur panneau, non signé
49 x 64,5 cm

100 / 200 €

6
non venu 
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19
DESNOS Ferdinand (1901-1958)
Paysage, 1929

Huile sur toile, située, datée et signée en bas gauche
95 x 119 cm
Craquelures- réentoilé

Expositions : 
-  Fernidand Desnos, Peintures, Musée de Pontoise, 17 -28 mai 

1980, n° 98 du catalogue de l’exposition
-  Rétrospective Ferninand Desnos, Musée international de l’art naif 

Anatonle Kakovsky, Nice, 29 juin - 3 septembre 1993

350 / 500 €

710
DESNOS Ferdinand (1901-1958)
Nature morte aux poissons

Huile sur panneau,  
signé en bas à droite
28 x 33,5 cm

50 / 80 €

111 
DESNOS Ferdinand (1901-1958)
Jetée de fleurs

Huile sur toile, marouflée sur 
panneau, non signée
38 x 46,5 cm

100 / 200 €

312 
DESNOS Ferdinand (1901-1958)
Le clown

Huile sur toile,  
signée en bas à gauche
129,5 x 57,5 cm

200 / 300 €
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113 
DESNOS Ferdinand (1901-1958)
Pont le roi, vue de village

Huile sur toile, située,  
datée et signée en bas à gauche  
et titrée vue de village au dos
46 x 65 cm 

100 / 200 €

714
DESNOS Ferdinand (1901-1958)
Les poires

Huile sur carton signé en bas à 
droite, titré et contresigné au dos
22 x 15,5 cm

50 / 80 €

116
DESNOS Ferdinand (1901-1958)
Bouquet de fleurs

Huile sur toile, marouflée sur panneau,  
signée en bas à gauche
53 x 45 cm

100 / 200 €

315 
DESNOS Ferdinand (1901-1958)
Nu au bord de l’eau

Huile sur toile, signée en bas gauche
80 x 100 cm
Craquelures et usures  
bord supérieur droit

150 / 250 €
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117
DESNOS Ferdinand (1901-1958)
Les arbres

Aquarelle sur papier,  
signé en bas à gauche
15 x 24 cm
Traces

50 / 80 €

718
DESNOS Ferdinand  
(1901-1958)
Femme à la jupe verte

Huile sur toile,  
signée bas à gauche
91,5 x 64,5 cm

100 / 200 €

120
DESNOS Ferdinand (1901-1958)
Vue de maison de nuit

Huile sur toile, signée en bas à droite
35 x 57 cm (réentoilé)

100 / 200 €

119
DESNOS Ferdinand (1901-1958)
Les ânes

Huile sur isorel, signé en bas à droite
73 x 100 cm

500 / 700 €
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323
MAYOU ISERENTANT (1903-1978) 
(Attribué à)
Jardin à Oare

Huile sur papier marouflé sur 
panneau portant une signature en 
bas à gauche et une étude 1937
35,5 x 25.5 cm

10 / 20 €
521
*BOGEART Gaston (1918-2008)
Heureux matin

Huile sur isorel, signé en bas à droite,  
titré et contresigné au dos
60 x 73 cm

1 000 / 1 500 €

722 
DESNOS Ferdinand (1901-1958)
Vue de Montrichard, 1934

Huile sur toile, datée et signée en bas 
à droite, titrée et contresignée au dos
63 x 100 cm

200 / 300 €

524
DESNOS Ferdinand (1901-1958)
Nature morte au poisson (rouge)

Huile sur panneau, signé en bas à droite
26 x 38 cm

100 / 200 €
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125 
GARCIA SEVILLA Ferran, né en 1949
Mina 41, 1989

Gouache, crayon gris et aquarelle sur papier
117 x 81 cm

Provenance : 
- Galerie Lelong, New-York  
- Collection particulière, Paris

1 000 / 1 500 €

327
*RUSTIN Jean, né en 1928
Sans titre

Lithographie en noir sur papier signé en bas à droite  
et numéroté EA
47 x 63 cm 

200 / 400 €

328
*RUSTIN Jean, né en 1928
Sans titre

Lithographie en noir
Épreuve d’artiste signée et datée 2001 
47 x 63 cm à vue

200 / 400 €

26
BERNARD Yves
Sans titre, 2010
Tirage photographique sur papier
39 x 60 cm

50 / 80 € 
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729 
GOLDSWORTHY Andy, né en 1956
Soft Now / brought to an edge /  
hand packed / frozen hard / remaining until 
winds came / covered by drifting snow, Grise 
Fiord, Ellesmere Island, 11th & 12th April 1989

Cibachrome contrecollé sur papier d’une 
édition à 7 exemplaires
184 x 104 cm

Provenance : 
- Galerie Albiaon, Londres 
- Collection particulière, Paris

5 000 / 6 000 €

732
MENDOZA Ryan, né en 1971
The Cell Phone And The Tv, 2005

Crayon gris sur papier signé au dos
22,2 x 29,2 cm

Provenance : 
- Galerie Lelong, Paris
- Collection particulière, Paris

400 / 600 €

330
FRANKEN Ruth (1924-2006)
Cala d’or, 1963

Huile sur papier titré et signé en bas à droite, 
dédicacé, daté et signé en bas à gauche
64 x 49 cm

600 / 800 €

333
FRANKEN Ruth (1924-2006)
Composition

Encre sur papier,  
signé et dédicacé en bas à droite
58 x 51 cm

600 / 800 €

31
DEMONTAUT Philippe, né en 1945
Sans titre, 1976
Œuvre comprenant une gouache et encre sur 
papier daté et signé en bas à droite et bois 
peint daté et signé au dos 
65,8 x 63 x 3 cm

Provenance : 
- Atelier de l’artiste
- Collection particulière, Paris

50 / 80 €
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340
RETH Alfred (1844-1966)
Composition, 1935 

Mine de plomb sur papier, daté et signé 
en bas à droite
22 x 16 cm 

400 / 500 €

134
MARTINEZ Jacques, né en 1944) 
Sans titre, 1974

Acrylique sur toile datée et signée au dos 
153 x 153 cm

Provenance : 
- Galerie Daniel Templon
- Collection particulière, Paris

200 / 300 €

337
BALLESTER Rosalie,  
née en 1949
L’homme au journal,

Technique mixte sur toile, datée 98 
signée en bas à droite
96 x 77 cm

300 / 500 €

35 
*CAMBON Gérard, né en 1960
Bateau du Mississipi

Sculpture en plâtre et métal, 
signée et datée 2007
25,5 x 66 x 12 cm

100 / 200 €

36
*MORGAN Michèle, née en 1920
Deux rouleaux peints  
dans des cubes en plexiglas signés
23,5 x 10,5 x 10,5 cm 

300 / 400 €

39 
LANTIER Claude
Esquisse pour Art Press 116 -128 - 1990
Acrylique et mine de plomb sur papier
120 x 40 cm 

Provenance :
-  Collection Yoon Ja & Paul Devautour, Nice
- Galerie Sylvana Lorenz, Paris
- Collection particulière, Paris

Exposition : 
Générique Vers une solidarité opérationnelle, 
Abbaye de Sain-André, Meymac,  
10 octobre-15 décembre 1992

100 / 200 €

38
MORENO Michel, né en 1945
Scarification, 1978
Gouache sur carton titré en bas à 
droite, daté et signé en bas à droite 
50 x 31,5 cm

400 / 600 €
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741
*MIRO Joan (1893-1983)
L’enfance d’UBU, 1975

Lithographie en couleurs sur papier numéroté n°37 / 120  
en bas à gauche et signé en bas à droite
32 x 49 cm à vue

Bibliographie :
« Miro lithographe, Volume, 1972-1975 », Patrick Cramer, 
Edition Maeght, porte le n°1016
« Joan Miro, The illustrated books »,Patrick Cramer, porte le 
numéro 204 page 506-507

800 / 1 200 €

342 
*MIRO Joan (1893-1983)
L’enfance d’UBU, 1975

Lithographie en couleurs sur papier numéroté 
n°58 / 120 en bas à gauche, signée en bas à 
droite
Edition MOURLOT
32 x 49 cm à vue

Certificat galerie MOLINAN HENKIN 
CALIFORNIA

Bibliographie : 
Patrick Cramer, « Miro lithographe, Volume, 1972-
1975 », Edition Maeght, porte le n°1016

800 / 1 200 €
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743
CHAMESI, né en 1940
Colonne de Lumière, 1972

Mine de plomb sur papier 
daté et monogrammé  
en bas à droite,  
titré en haut à droite
29, 5 x 21 cm

Provenance : 
- Galerie Renée Ziegler, 
Zurich
 - Collection particulière, 
Paris

100 / 200 €

144
JANOWICH Ron, né en 1948
Sans titre, 1989

Monotype sur papier daté et signé  
en bas à droite
135 x 102 cm

Provenance : 
- Galerie Lelong, Paris
- Collection particulière, Paris

250 / 350 €

145
BELLEGARDE Claude, né en 1927
Composition, 1957

Technique mixte sur papier contrecollé sur papier  
et carton daté et signé en bas à droite
27 x 45 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

300 / 500 €

346
MARTA MINUJIN, née en 1944
TATIROL

Polyester moulé signé sur la base  
et numéroté 0/101 au dos.
45 x 33 x 11 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

15 / 30 €
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155
JAN Elvire (1904-1996)
Composition, 1975

Huile sur toile datée et signée en bas à droite
100 x 50 cm

1 800 / 2 000 €

47
*PEREZ Marc, né en 1955 
Femme et enfant assis

Sculpture en métal et feuille
164 cm

200 / 300 €

48 
*LAILILLI
Nature morte à la tasse bleu

huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 54,5 cm

50 / 80 €

54
*CAMBON Gérard, né en 1960
Un peu de lumière, 2006

Sculpture en bois et métal,  
signée et datée 2006 au dos
16 x 75 x 5 cm 

100 / 200 €

549
SAMOGIT Adam, né en 1936
Sans titre

Sculpture en bronze patiné,  
numérotée 4/8 et signée, 
H. 51,5 cm 

200 / 500 €

50
ÉCOLE FRANCAISE
Les ramasseurs de fagots

Mine de plomb sur papier non signé
35 x 50 cm

10 / 20 €

51
V. SARDEY
Militaires dans une cour de ferme

Toile, signée en bas à droite
46 x 55 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany
Nombreux accidents, déchirures

30 / 40 €

52
DI SAMBUY Filippo, né en 1956
Sans titre, 1979
Pastel et crayon sur papier signé  
en bas à gauche, contresigné  
et daté au dos
28,5 x 21 cm

Provenance : 
- Galerie Adelina Von Futsenberg, Genève
- Collection particulière, Paris

Bibliographie : 
« Arianna », Luciano Bartnolini, Fulvio 
Salvadori, Filippo di Sambuy,  
Edition Centre d’Art Contemporain,  
Genève, 1979,  
repoduit en 2e de couverture

50 / 100 €

53
MORENO Michel, né en 1945
Composition Synthochromisme, 1981
Gouache sur carton titré,  
daté et signé en bas à gauche
40,5 x 32,5 cm

400 / 600 €
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156
LE YAOUANC Alain, né en 1940
Sans titre

Huile sur toile, datée et signée en bas à gauche
178 x 139 cm

1 000 / 1 500 €

361 
FERAUD Albert (1921-2008)
Composition, 1975

Technique mixte sur papier  
daté et signé  
en bas à droite
62 x 49 cm

300 / 500 €

58
BOURY
Portrait
Huile sur panneau signé en bas à droite
24,5 x 33,5 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

40 / 50 €

57
ANONYME - ÉCOLE ASIATIQUE
Sans titre, 2000

Elément en bois peint faisant partie d’un ensemble, 
signé et numéroté 143 / 690 au dos.
8 x 13 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

20 / 30 €

59
LAUBIES René (1926-2006)
Composition
Encre sur papier
21 x 24,5 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

100 / 200 €

60
LAUBIES René (1926-2006)
Composition 
Encre sur papier
21 x 24,5 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

100 / 200 €
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170
TOBIASSE Théo (1927-2012)
Raconte-moi l’histoire des bergers d’Israel

Technique mixte sur papier titré en haut au centre  
et signé en haut à gauche
64 x 50 cm

9 000 / 10 000 €

62
DE CARO Anita (1909-1998)
Composition
Pastel et collage sur papier  
signé en bas à droite
19 x 19 cm
Cachet de la vente Anita de Caro au dos

100 / 200 €

63
LAURENCIN Marie (1883-1956)
Nu féminin
Mine de plomb sur papier,  
signé en bas à droite
28 x 21,5 cm

2 500 / 3000 €

64
ZEVACO Xavier (1925-2002)
Composition, 1995
Huile sur toile datée  
et signée en bas à droite 
130 x 160 cm

300 / 400 €

65
BERAUD
Composition
Technique mixte sur toile, signée en bas 
à droite, contresignée et datée juin 1999 
au dos 
130 x 162 cm

500 / 700 €

66
QUENEAU
Sans titre, 1959

Huile sur toile, signée et datée mai 1959 
au dos.
38 x 46 cm

50 / 100 €

67
CLUSELLAS Tomas, né en 1969
Sans titre, 1993

Craie sur toile, signée, datée 1993 au dos
52 x 45 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

80 / 120 €

68
TALPO Bruno, né en 1940
Grande enveloppe destinée à Pierre 
Restany, contenant : un courrier 
d’invitation pour un projet d’exposition 
en Hommage à Louis Aragon, une série 
de neuf photos sur carton signé et daté 
1983, une sérigraphie sur papier et une 
technique mixte sur carton signé et daté 
1983.

35,5 x 51 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

800 / 150 €

58
BOURY
Portrait
Huile sur panneau signé en bas à droite
24,5 x 33,5 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

40 / 50 €

769
HUAWEI Guo, né en 1983
La montagne aux rêves, 2010
Encre et acrylique  
sur papier de riz,  
signé du cachet de l’artiste
58 x 81 cm

Provenance : 
- Yu Gallerie, Paris
- Collection particulière, Paris

2 000 / 3 000 €
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771 
*GOEDERTIER Jose
Bouquet de Fleurs

Huile sur isorel,  
signé en bas à droite
50 x 40 cm

10 / 20 €

373 
ÉCOLE FRANCAISE  
DE LA FIN DU XIXe SIECLE
Paysage

Huile sur toile
73 x 101 cm

1 000 / 1 200 €

174
CERIA
Paysage mauresque

Huile sur toile, portant une signature en bas à droite
46 x 61 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

350 / 550 €
772
*ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE
Portrait d’une élégante

Huile sur bois  
portant une signature  
en haut à droite
41 x 31 cm

600 / 800 €
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175
JOSÉ CRUZ HERRERA (1890-1972)
Jeune femme à la poitrine légèrement dénudée, 1941

Toile, signée et datée 1941 en bas à droite
65 x 54 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

8 000 / 10 000 €

577
JOSÉ CRUZ HERRERA (1890-1972)
Petite fille de Fez en rouge

Carton, signé en bas à gauche

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany
46 x 38 cm

3 000 / 4 000 €

76
DI SAMBUY Filippo, né en 1956
Antonitrata, 1979
Pastel et crayons sur papier titré, daté et signé au dos
28,5 x 21 cm

Provenance : 
- Galerie Adelina Von Futsenberg, Genève
- Collection particulière, Paris

Bibliographie : 
« Arianna », Luciano Bartnolini, Fulvio Salvadori, Filippo di 
Sambuy, Edition Centre d’Art Contemporain, Genève, 1979, 
reproduit en couverture

50 / 100 €
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779 
*BOSHIER Derek, né en 1937
Cavalier, 2000

Huile sur toile, datée et signée au dos
120 x 120 cm

100 / 200 €

578
MACLET Elisée (1881- 1962)
Montmartre, rue de l’abreuvoir

Huile sur isorel signé en bas à gauche
33 x 41 cm

2 500 / 3 000 €

580
TOFFOLI Louis (1907-1999)
Guitariste

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos
55,5 x 38 cm

3 500 / 4 000 €
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181
*RUSTIN Jean, né 1928
Sans titre, 1999

Huile sur toile, datée, dédicacée  
« Pour François le 15.11.99 » et signée en bas à gauche
27 x 22 cm

2 000 / 3 000 €

585
A. FIDI
Homme nu sur un tertre rocheux

Bronze à patine brune signé à la base
Socle en marbre
25 x 47 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

800 / 1 200 €

83
GARACHE Claude, né en 1929
Pugne Ocre, 1987
Huile sur toile signée au dos
91,5 x 73 cm

Provenance : 
- Galerie Lelong, Paris
- Collection particulière, Paris

2 500 / 3 000 €

84
BROWN James, né en 1951
Shadow 53, 1990
Acrylique et collages de papier et feutrine sur papier Japon  
signé en bas à droite
102 x 68,5 cm

Provenance : 
Collection particulière, Paris

1 500 / 2 000 €

82
BERTRAND Gaston (1910-1994)
Composition, 1964

Huile sur panneau signé et daté en bas à droite,  
contresigné au dos.
33 x 19 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

2 000 / 3 000 €
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186
ÉCOLE MODERNE
Le marché

Aquarelle sur papier, signé en bas à gauche
36 x 45 cm

80 / 100 €
187
JOUAN Jean-Pierre, né en 1943
Le port de Dieppe d’après A. Vollau

Huile sur panneau signé en bas à gauche,  
titré au dos
46 x 33 cm

200 / 300 €

788
JOUAN Jean -Pierre, né en 1943
Retour de pêche- Trouville- Tempête

Huile sur toile signée en bas à gauche,  
titrée au dos
24 x 35 cm

200 / 300 €

89
HASS
Voilier
Huile sur toile signée en bas à gauche
73 x 115 cm

300 / 400 €
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90
HAMBOURG André (1909-1999)

À Trouville, 1966

Huile sur toile, signée en bas à gauche,  
monogrammée, titrée et datée au dos

15 x 27,5 cm

6 500 / 8 500 €
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191
LJUBA (1934-2016)
La naissance, 1989

Aquarelle sur papier titré en bas au milieu,  
daté et signé en bas à droite
55 x 74 cm 

600 / 800 €

393
*CAMBON Gérard, né en 1960
Tricycle

Sculpture en bronze
35 x 53 x 10 cm 

200 / 400 €

94
BARBIERI Eugenio, né en 1927
Un quadrato diviene uomo, 1973
Sérigraphie sur plastique mou numérotée 21 / 80 à gauche 
vers le centre, corrections orthographiques en vert.
67,5 x 48 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

Exposition : 
Collection Pierre Restany-une vie dans l’Art, Musée d’Art 
Moderne, Céret, 1989.

80 / 200 €

95
LES NOUVEAUX REALISTES
Peppe ROSAMILIA 
Huit estampes signées en bas à droite, différents formats
Contresignées et datées 84 au dos, cachet de l’artiste

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

100 / 120 €

92
HESKE Marianne, née en 1946
Portrait of Pierre Restany

Sérigraphie sur papier dédicacée  
« Pour Pierre, le Pierre des Pierres », 
signée et datée 1986-91 en bas à droite

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

250 / 300 €

96
LES NOUVEAUX REALISTES
ANONYME

Composition à la brosse
Technique mixte sur bois, non signée
(Manque un élément)

30 / 50 €
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3102
*DAVID José Maria, né en 1944
Ours

Bronze signé et numéroté 7 / 8
CHAPON Fondeur
35 x 68 x 17 cm

1 500 / 2 500 €

3103 
BROWN James, né en 1951
Vase, 1988

Terre chamottée émaillée, unique
34,5 x 31 x 23 cm

Provenance : 
Collection particulière, Paris

1 000 / 1 500 €

97
DI SAMBUY Filippo, né en 1956
Arianna, 1979

Mine de plomb et crayon sur papier titré, 
daté et signé au dos
28,5 x 21 cm

Provenance : 
- Galerie Adelina Von Futsenberg, Genève
- Collection particulière, Paris

Bibliographie :
 « Arianna », Luciano Bartnolini, Fulvio 
Salvadori, Filippo di Sambuy,  
Edition Centre d’Art Contemporain, Genève, 
1979, repoduit en 4eme de couverture

50 / 100 €

98
GILLULY Marcia, née en 1950
Sans titre , 1975

Technique mixte sur papier marouflé sur 
toile daté et signé au dos
60 x 150 cm

Provenance : 
- Atelier de l’artiste
- Collection particulière, Paris

100 / 200 €

99
ÉCOLE FRANCAISE
Nu aux chaussures

Pastel et fusain sur papier portant un 
monogramme en bas à gauche
34 x 25,5 cm 

60 / 80 €

100
*NESTLE Jacques (1907 - 1991)
Compositions abstraites

Deux gouaches sur papier monogrammés 
du tampon de l’artiste
63 x 47 cm - 63 x 48 cm

40 / 80 €

101
*NESTLE Jacques (1907 - 1991)
Compositions abstraites

Gouache sur papier monogrammé du 
tampon de l’artiste

20 / 40 €
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1104
*BAILLEUX César, né en 1937
Composition

Sculpture en bronze signée et datée 1981 sur la base
H : 47 cm 

200 / 400 €

1108
TAILLANDIER Yvon, né en 1926
Sans titre

Gouache sur papier, non signé
55 x 84 cm

400 / 600 €

105
ENSEMBLE DE PHOTOS NOIR ET

BLANC D’OEUVRES DE MARCELLO PIETRANTONI

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

80 / 150 €

106
KERA Sylvie
Portrait de Pierre Restany, 2000
Dessin au stylo bille sur papier signé et daté en bas à gauche,  
dédicacé à Pierre Restany en bas à droite.
15 x 19 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

50 / 100 €

107
BAJ Enrico (1924-2003)
Composition lyrique n°6, 1957
Collage de papiers sur un texte lithographié de Pierre Restany,  
signé et numéroté 24 / 30 en bas à gauche.
56 x 44 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

500 / 1 000 €
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109
GAUGUIN PAUL (1848-1903) D’après

Les cygnes

Bas-relief en bronze patiné.  
Epreuve à la cire perdue numérotée 20 / 30 et signée en bas à droite

19 x 32 cm

Cette épreuve a bronze a été réalisée d’après un bois polychrome sculpté  
par Paul Gauguin au Pouldu en 1890, offert au peintre Chaumaillard

Bibliographie 
“Sculpture and ceramics of Paul Gauguin”,  

Christopher Gray Hacker, éditions Art Books, New York, 1980.  
Le bois sculpté est décrit et reproduit page 318 sous le numéro A20.

12 000 / 15 000 €
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3110
*SCHMALZIGAUG Jules (1882-1917)
Etude

Crayons gras et pastel, sur papier, 
trace de signature en bas à droite
27 x 18 cm

Provenance : 
Succession Walter Malgaud

150 / 300 €

3113
*SCHMALZIGAUG Jules (1882-1917)
Le couple

Crayons gras sur papier  
signé en bas à droite
21 x 12,5 cm

150 / 300 €

7112
*SCHMALZIGAUG Jules (1882 - 1917)
Personnages

Crayon gras sur papier signé en bas vers le centre
35 x 36,5 cm à vue

Provenance : 
Succession de Monsieur Walter Malgaud n°140

1 500 / 2 500 €

7114
*SCHMALZIGAUG Jules (1882-1917)
Composition géométrique

Lavis d’encre sur papier signé en bas à droite, 
cachet de la succession Walter Malgaud, cachet 
Kunsthandel R . de Van Velde au dos
25 x 31 cm à vue

Provenance : 
- Collection Walter Malgaud, Bruxelles
- Galerie Rony Van de Velde, Anvers
- Collection particulière

1 000 / 1 500 €

SCHMALZIGAUG Jules (1882-1917)   
 
Jules Schmalzigaug, peintre belge, a une formation 
classique avant que sa carrière prenne un tournant 
lorsqu’il visite en 1912 l’exposition des peintres futuristes 
italiens à la Galerie Bernhiem -Jeune à Paris. Il s’installe 
à Venise. Il y côtoie ces artistes d’avant-garde et peint 
à leurs côtés. Il fait partie des rares étrangers dont 
Kandinsky et Archipenko à participer à leur exposition 
à la Galleria Futurista en 1914. La Première guerre 
mondiale marque un frein à sa carrière. Contraint à l’exil 
au Pays-Bas, il continue de peindre. Mais le moral n’est 
plus là. Il mettra fin à ses jours en mai 1917. Sa carrière 
brève, nous montre un artiste passionné, critique d’art 
et dans son temps.

111
*SCHMALZIGAUG Jules (1882 - 1917)
Vues de Venise

Quatre dessins, crayons gras ou pastel,  
deux monogrammés en bas à droite
Dans un même encadrement
10,5 x 11,5 cm à vue 
10,5 x 11,5 cm à vue 
10,5 x 9,5 cm à vue 
9 x 9,5 cm à vue

150 / 300 €
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7115
*SCHMALZIGAUG Jules (1882 - 1917)
Personnage de dos et femme au chapeau

Crayons gras sur papier signé en bas à droite
27,2 x 18,5 cm à vue

Provenance : 
Succession de Monsieur Walter Malgaud

1 000 / 1 500 €

7117 
*SCHMALZIGAUG Jules (1882-1917)
Composition

Mine de plomb et aquarelle sur papier monogrammé 
en bas à droite
20 x 11 cm

150 / 300 €

3116 
*SCHMALZIGAUG Jules (1882 - 1917)
Portrait de dame assise sur une table rouge

Crayon gras sur papier signé en bas à droite
63 x 45 cm à vue

Provenance : 
Succession de Monsieur  Walter Malgaud

1 500 / 2 500 €

3119
*SCHMALZIGAUG Jules (1882-1917)
Visage 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
26 x 11 cm

150 / 300 €

118
*SCHMALZIGAUG Jules (1882-1917)
Charbonnier et femme élégante 

Pastel sur papier signé en bas à droite, dédicacé sur 
l’encadrement et cachet de succession au dos
27 x 19 cm à vue

Provenance : 
Succession Walter Malgaud

200 / 500 €
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120
*JOUVE Paul (1878 - 1973)

Deux tigres 

Eau-forte en couleurs sur papier  
signé bas à gauche - 1er état
103 x 45 cm sans marges

3 000 / 5 000 €

Monsieur Dominique Suisse nous a aimablement  
confirmé l’authenticité de ce 1er état
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121
CÉSAR (1921-1998)
Autoportrait, 1973

Sculpture en résine,  
bois et plâtre peint  
signée et datée sous la base.
49 x 15 x 20 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

Bibliographie :
Porte le n°6982  
des Archives Denyse Durand-Ruel.

15 000 / 20 000 €
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1122
*CHRISTO, né 1935 
Livre emballé signé et numéroté 97 / 100  
sous son emboitage d’origine
50 x 50 cm 

2 500 / 3 500 €

7124 
KADISHMAN Menashe (1932-2015)
Trees in positive and negative, vers 1977

Sculpture en acier découpé signé et dédicacé à 
Pierre Restany sous la base.
Édition à 10 exemplaires
13 x 67 x 10 cm

Historique : 
Projet pour une sculpture monumentale

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

1 800 / 2 000 €

1123
KADISHMAN Menashe (1932-2015)
Chien

Bronze à patine brun vert
56 x 37 x 29 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

6 000 / 8 000 €
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125
MAN RAY Emmanuel Rudzitsky dit (1890-1976)

L’hôtel meublé de 1921

Bronze patiné et peint portant une signature en bas à droite numéroté EA et cachet de fondeur 
6 x 29 x 20 cm 

Œuvre réalisée post-mortem à 9 exemplaires et 3 épreuve d’artiste, d’après un original en bois de 1921

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

2 500 / 3 500 €

Nous remercions Madame Marion Meyer pour les informations  
qu’elle nous a transmises concernant cette œuvre.
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1126
DONATI Enrico (1909-2008)
Courants électriques, 1947

Huile sur toile,  
signée en bas à gauche
33,5 x 25,5 cm

4 000 / 6 000 €

5127
DONATI Enrico (1909-2008)
Sans titre

Sculpture en bronze à patine brune et doré, signé
19 x 23 x 6 cm

1 000 / 2 000 €
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128
DONATI Enrico (1909-2008)

2 blue on white, 1962

Technique mixte sur toile signée en bas à droite,  
titrée, datée et contresignée au dos

71,5 x 61 cm

5 000 / 8 000 €
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1129
MUSIC Zoran (1909-2005)
Sans titre, 1994

Encre sur papier signé en bas à droite et daté en bas à gauche
24 x 33 cm

2 000 / 3 000 €

7130
TORRES GARCIA Joaquin (1874-1949)
Estructura, 1934

Encre et crayon sur papier daté 34 en bas  
à droite et monogrammé en bas à gauche 
11,5 x 14,5 cm

Provenance :
- Galerie MARWAN HOSS,Paris
- Collection particulière, Paris

3 000 / 4 000 €

3131
*VAN CALOEN Bénédicte, née en 1960
Maternité

Bronze signé à la base et numéroté 1/8
Editeur LHARZE
Hauteur : 64 cm

100 / 200 €
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132
MICHAUX Henri (1899-1984)

Sans titre, circa 1968

Encre et lavis d’encre sur papier monogrammé en bas à droite
55,5 x 75,5 cm

Provenance : 
Collection particulière, Belgique

Bibliographie : 
Cette oeuvre sera incluse au catalogue raisonné en cours de préparation par Mme Micheline Phankim,

M. Rainer M. Mason et M. Franck Leibovici

5 000 / 6 000 €

L’authenticité de cette oeuvre a été aimablement confirmée par Mme Micheline Phankim
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1134
*Serge VANDERCAM (1924-2005)  
Attribué à
Trois tirages photographiques encadrées

Composition 1/5
Photographie noir et blanc marouflé sur isorel
Titré, signé et daté 1951 au dos 
30 x 40 cm

Photocollage, 1951

Photo en collage, travail unique 
Non signé 
35,5 x 23,5 cm à vue

Composition

Photo noir et blanc sur papier 
Signée et datée 49 au dos 
86,5 x 73 cm

50 / 100 €

7133
ARMAN (1928-2005)
Vénus de Milo, 2001

Fer découpé, ajouré et assemblé.  
Sculpture signée et numérotée 18/80  
sur une plaque sur la terrasse
53 x15 x 20 cm (socle inclu)

Cette œuvre est référencée sous le numéro 
A.P.A# 8401.01.024 dans les archives du 
Studio Arman à New-York

2 500 / 3 500 €
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135
*VIEIRA DA SILVA Maria Elena (1908-1992)

Composition, vers 1948

Encre de chine sur papier monogrammé en bas à droite
10 x 12,5 cm à vue

Bibliographie :
« Vieira da Silva catalogue raisonné »,  

Guy Weelen, Jean-François Jaeger, Éditions Skira, 1994, reproduit sous le n° 556 page 110

1 000 / 1 500 €
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5140
GEN-PAUL (1895-1975)
Guitariste

Pastel sur papier, cachet du monogramme  
de l’artiste en bas à droite
28 x 40 cm

600 / 800 €

1136 
*EDELSTAM Fabian (1965)
Cold war kids, 2008

Technique mixte sur toile, non signée
100 x 80 cm

100 / 200 €

138
BODMIAN
Taureaux en Camargue
Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 46 cm

200 / 300 €

139
OFER
Encre sur assiette dédicacée à Pierre et Jojo  
sur chacune des moitié, signée et datée 99  
dans un emboitage plastique

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

30 / 40 €

137
ÉCOLE MODERNE
Etudes de corps enlacés

Plâtre non signé
H : 15 cm

Provenance :
Collection Pierre et Jojo Restany

50 / 100 €
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1141
PAVLOS DIONYSSOPOULOS, né en 1930
VERRE, 1997

Papiers découpés dans un verre mention « Pavlos 1997 » 
imprimée sous la base.
15,5 x 7,5 cm
Multiple édité à l’occasion de l’exposition rétrospective 
Pavlos au Macedonian Museum of Contemporary Art à 
Athènes en 1997.

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

150 / 200 €

1143
*CHRISTO, né en 1935
The Gates, New York

Projet pour Central Park, New-York
Poster édité par Christo en 2001 signé en bas à droite
81 x 61 cm à vue

100 / 200 €

7142
*VAN VELDE Bram (1895-1981)
Matin, 1969

Lithographie en couleurs sur papier, 
numéroté 224/300 en bas à gauche, 
signé en bas à droite
62,5 x 45 cm à vue

400 / 600 €
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1144
JOUAN Jean-Pierre, né en 1943
Deauville-grande marée-tempête

Huile sur panneau signé en bas à gauche, contresigné et titré au dos 
33 x 41 cm

200 / 300 €

7145
ÉCOLE FRANÇAISE 
Femme chapeautée  
à la voilette

Mine de plomb et fusain  
sur papier
20,5 x 18,5 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

100 / 200 €

5148
JOUAN Jean-Pierre, né en 1943
Deauville- Clairefontaine 1983-1984

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée au dos
38 x 61 cm

300 / 400 €

146
ÉCOLE MODERNE
Etude de tête d’homme
Huile sur carton
15,5 x 23,5 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

300 / 400 €

147

ÉCOLE FRANÇAISE 
La Rencontre
Dessin au crayon sur papier
30,5 x 22 cm

Provenance :
Collection Pierre et Jojo Restany

120 / 180 €
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3152 
ÉCOLE FRANÇAISE
Paysage

Aquarelle sur toile portant une signature
37 x 55 cm

80 / 120 €

1149
*SCHLUMBERGER Guillemette, née en 1966
Les enfants

Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche,  
datée 2008 et signée au dos
35 x 35 cm 

10 / 20 €

3153 
Z. CATZAVA 
Nature morte à la bouteille

Huile sur toile  
signée en bas à gauche
55 x 46 cm

200 / 300 €

150
ÉCOLE FRANCAISE du XXe siècle
Seine, pont de l’Arche
Aquarelle sur papier situé, daté et portant  
une signature en bas à gauche
17 x 40 cm

200 / 300 €

151
D. AUCTRANI
Paysage
Huile sur panneau signé en bas à droite
51 x 60 cm

200 / 300 €

154
ÉCOLE MODERNE
Bord d’étang
Huile sur panneau
18 x 33 cm

Provenance :
Collection Pierre et Jojo Restany

80 / 120 €

155
DEMARCHI Serge, né en 1934
Elégante au chapeau

Pastel sur papier,  
signé en bas à gauche
72 x 59 cm à vue

200 / 300 €
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7157
COTTAVOZ André (1922-2012)
Pont de Londres et Wonderboat

Huile sur isorel signé en bas à droite, titré et daté au dos
50 x 65 cm

4 500 / 5 500 €

1156
DUBUC Roland (1924-1998)
Montmartre, rue Saint Vincent 

Huile sur toile signée en bas à gauche
73 x 92 cm

3 500 / 4000 €

1160
MODIGLIANI Jeanne (1918-1984)
Composition

Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 65 cm

2 000 / 3 000 €

158
TILLERS Itmants, né en 1950
And
Acrylique sur cartons toilés, six éléments.
30 x 30 cm (chaque élément)

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

2 000 / 3 000 €

159
ANONYME
Dans les pluies, 1989
Encre et collage de bandes dessinées sur papier, signé Marc-
Hugues en bas à gauche et dédicacé à Pierre Restany.
52 x 67 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

80 / 100 €



DIGARD AUCTION •  VENTE DU 23 OCTOBRE 2016  • TABLEAUX ET SCULPTURES MODERNES 43

1161
*CHOPIN Florent, né en 1958
Composition avec jouets

Technique mixte et collage sur panneau sous emballage, signé 
en bas à droite
60,5 x 85 x 10 cm

100 / 200 €

1162
LUTHI Urs, né en 1947
Ex voto II et III, 2007

Ultrachrome, tirage pigmentaire sur vélin, ensemble de deux 
oeuvres numérotées 1/6 et signées en bas au milieu
59,7 x 42 cm (chaque)

Provenance :
- Galerie Lelong, Paris 
- Collection particulière, Paris

1 200 / 1 800 €

3163
VOSS Jan, né en 1936
Sans titre, 1988

Eléments peints de lave émaillée 
assemblés sur un support en 
lave, pièce unique.
L’ensemble dans un cadre mé-
tallique
51 x 51 x 5 cm

Provenance : 
Collection particulière, Paris

1 200 / 1 800 €

3165 
DADERIAN Dikran, né en 1929
Composition 

Huile sur toile datée 90 
et signée en bas à droite, 
contresignée, datée au dos 
55 x 46 cm

300 / 400 €

164
KOSICE Gyula, né en 1924
Composition à la sphère
Sculpture en résine signée sur 
un papier inclus  
dans la résine à la base

Provenance :
Collection Pierre et Jojo Restany

150 / 300 €
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7166
DADERIAN Dikran, né en 1929
Composition, 1980

Huile sur toile, datée et signée en bas à 
droite, contresignée et datée au dos 
46 x 61 cm

300 / 400 €

7168
*RUSTIN Jean, né 1928
Sans titre, 2001 (enfant)

Huile sur toile, datée et signée  
en bas à gauche
46 x 27 cm

2 000 / 3 000 €

3167
*CHAMPION Charlotte, née en 1969
Eléphant

Sculpture en bronze et métal,  
numérotée 2/8
41 x 25 x 15,5 cm

300 / 500 €

3171
DADERIAN Dikran, né en 1929
Composition, 1995

Huile sur toile datée et signée en bas à 
droite, contresignée et datée au dos
55 x 46 cm

200 / 300 €

169
ARRIGHI Massimo, né en 1957
Sans titre, 1990
Céramique émaillée signée, datée et 
dédicacée à Pierre Restany au dos.
18,5 x 19 cm

Provenance :
Collection Pierre et Jojo Restany

50 / 100 €

170
KOSICE Gyula, né en 1924
Sans titre
Deux cylindres en plexiglas avec éléments 
en suspension signé sur la base du plus 
grand.
18 x 5 x 5 cm et 7 x 5 x 5 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

500 / 600 €
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1172
*ANICET
Radio de Paris

Huile et crayon gras sur toile, signée du monogramme  
en haut à droite et datée 09, titré et contresignée au dos 
20 x 60 cm 

80 / 100 €

3173
JEAN KAPERA (1924-1986)
PORTRAIT ITINÉRANT DE PIERRE RESTANY

Technique mixte sur panneau signé en bas à droite.
43,5 x 55 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

150 / 350 €

3174
RENÉE SAINT-HILLIER (1930-2006)
Composition

Toile, signée en bas au centre
65 x 100 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

80 / 200 €
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1175
*SPILLIAERT Léon (1881 - 1946)
Deux nus enlacés

Encre sur papier signé en bas au centre
13 x 17 cm à vue

300 / 500 €

7176 
VAN DONGEN Kees (1877-1968)
Oriental

Crayon, rehauts d’aquarelle  
sur papier signé au milieu
18,5 x 11 cm

Courrier du Wildenstein Institute de Paris 
en date du 2006 indiquant que l’œuvre sera 
inclus dans le catalogue raisonné de l’œuvre 
de l’artiste

2 500 / 4 000 €

3178
CRUZ HERRERA José (1890-1972)
Fabiola de Salamanca

Carton, signé en bas à gauche et titré au dos
46 x 38 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

3 000 / 5 000 €

177
TALPO Bruno, né en 1940
Le choc, 1983
Collage sur papier et sur pochette plastique, 
signé et daté en bas à droite, dans une 
grande enveloppe destinée à Pierre Restany, 
contenant : un courrier d’invitation pour un 
projet d’exposition en Hommage 
à Louis Aragon.
32 x 38 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

80 / 150 €

179
COSTIS, né en 1950
Sans titre, 1989
Panneau en bakélite sur bois avec système électrique 
signé et daté au dos.
33 x 33 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

2 000 / 3 000 €
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3181
MULHEM Dominique, né en 1952
Nouveau réalisme- portrait de Pierre 
Restany, 1992

Huile et collage sur toile signée, titrée 
et datée au dos.
65 x 81 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

800 / 1 200 €

7182
HUNDERTWASSER 
Friedensreich (1928-2000) 
(D’après)
Sans titre, 2001

Gravure en couleur signée du 
cachet de l’atelier et numérotée 
LVII / LXXX
Édition à 2100 exemplaires
23 x 17 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo 
Restany

250 / 350 €

7180
MARIANI Elio, né 1943
Pierre Restany dedans la peinture, 
1972-1993

Report photographique et technique 
mixte sur toile signée et datée en bas 
au centre, contresignée, titrée, datée 
et dédicacée au dos.
50 x 40 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

500 / 700 €

3183
JACCARD Christian, né 1939
Brulis, 1989

Combustion et technique mixte 
sur panneau signé, titré, daté et 
dédicacé à Pierre Restany au dos.
(accidents)
30 x 38,5 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

400 / 600 €
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5187
BARDUCCI Piero, né en 1945
Piacere Morbido_ Carta Igienica natura 

Rouleau de papier hygiénique imprimé  
dans une boîte en carton signée.

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

100 / 200 €

1184
NOVARRO Eddy (1925-2003)
Portrait de Pierre Restany, 1976

Tirage photographique en couleurs signé et daté en bas à gauche, 
contresigné et daté au dos.
60 x 49,5 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

100 / 200 €

186
FINACCA Augusto
Tanello, 1991
Technique mixte sur papier signé, titré et daté au dos.
24 x 18 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

30 / 50 €

185
MARANGONI Federica
Il bosco di Alice, 1986

Projet pour un décor d’opéra.
Huit tirages photographiques en couleur annotés.

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

20 / 60 €
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7188
RONCHI Demos
SOS, 1978

Message dans une bouteille  
et étiquette, signé et daté.
Hauteur : 25,5 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

40 / 80 €

7190
ÉCOLE MODERNE
Caricature

Pastel et crayon sur papier à 
fond jaune portant une signature 
NAPONY et daté 88 en bas à gauche
32 x 24 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

10 / 20 €

3189
ROTELLA Mimmo (1918-2006)
Portrait de Pierre Restany, 1965

Report photographique sur toile 
signée en bas à droite, contresignée, 
datée 4 juin 1965 et dédicacée  
« A Pierre con fraterna amicizia »  
au dos
61 x 38 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

4 000 / 6 000 €

3191
JONIER Marin
Rimbaud en Amazonie, 1982

Cinq acryliques sur toile dans un 
même montage, titrée et datée au 
dos.
33 x 122 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

80 / 100 €
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7192
ÉCOLE MODERNE
Sans titre, 2001

Technique mixte sur papier  
daté et signé au dos
58 x 42 cm

50 / 100 €

1194
JANSON Marc, né en 1930
Composition abstraite

Gouache sur papier signé en bas à droite
63,5 x 47,5 cm

300 / 400 €

7193
COUTAUD Lucien (1904-1977)
Personnages, 1963

Encre et lavis d’encre sur papier, daté 
8.6.63 et signé en bas à droite
48 x 60 cm

300 / 400 €
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195
MENDIVE Manuel, né en 1944

Animal fantastique

Huile sur tissu, plume et crochets
128 x 100 x 14 cm 

Exposition : Galerie le monde de l’art

1 500 / 3 000 €
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3197
BASLER Claire, né en 1960
Nature morte

Huile sur toile signée en bas à droite 
129 x 195 cm

1 000 / 1 500 €

1196
SPIRO Georges (1909-1994)
La planète oubliée

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos
68 x 138 cm

2 000 / 3 000 €
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3198
MAXIMILIEN LUCE (1858-1941) (Attribué à)
Le Palais de Justice et le Pont-Neuf

Mine de plomb sur papier, portant une 
signature en bas à gauche
28,5 x 48 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

400 / 600 €

7199
*GILIOLI Emile (1911-1977)
Portrait d’enfant

Mine de plomb sur papier, dédicacé, 
daté 45 et signé en bas à droite 
27 x 21 cm

200 / 400 €

3200
BRAYER Yves (1907-1990)
Ballade de bonne doctrine, « le charnier »

Gouache sur papier signé  
en bas à droite
57 x 46 cm

Certificat de Madame Yves Brayer
Cette gouache fût réalisée pour 
l’illustration « Les deux testaments » de 
François Villon, Club Bibliophile de France, 
1944

600 / 800 €
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1201
JANSON Marc, né en 1930
Sans titre

Gouache sur papier signé en bas à droite 
49 x 64 cm

200 / 300 €

3202
VALMIER George (1885-1937)
Fille du peuple

Gouache sur papier  
titré en bas à gauche et signé en bas au centre
18,5 x 10 5 cm à vue

1 800 / 2 500 €



DIGARD AUCTION •  VENTE DU 23 OCTOBRE 2016  • TABLEAUX ET SCULPTURES MODERNES 55

5 204
*MAHEY Jean-Claude
Composition

Huile sur panneau, daté 1998 et signé en bas à droite
123 x 100 cm

3 000 / 4 000 €

1203
MAODUS Mira, né en 1942
L’hallucination, 1999

Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 12,08,99  
et contresignée au dos
91,5 x 72,5 cm 

92 x 73 cm

2 200 / 2 800 € 
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1205 
GINGERICH 
You can do it, you can do it

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 87, titrée,  
contresignée et datée au dos
233 x 178 cm

1 000 / 1 500 €
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7206
PHILA Remo
Al Coro, 1976

Composants électriques dans une sphère en plastique,  
signée, titrée et datée.
Diamètre : 6,5 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

100 / 150 €

3207 
*BAILLEUX César, né en 1937
Alambic en rouge et bleu, 1976

Sculpture en terre cuite polychrome  
datée et signée dans un emboîtement en plexiglass
44,5 x 29 x 29 cm

200 / 400 €
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1208
VELICKOVIC Vladimir, né en 1935
La chute, 1972

Huile sur toile titrée, datée et signée au dos
54,5 x 65 cm

2 000 / 3 000 €

5209
DESSERPRIT Roger (1923-1985)
Composition, 1977

Huile sur toile, datée et signée en bas à droite
104 x 81,5 cm

500 / 600 €
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3210
*RUSTIN Jean, né 1928
Sans titre, 1998 (Deux enfants)

Huile sur toile, datée 98 et signée en haut à gauche
27 x 41 cm

2 000 / 3 000 €

7211
*NESTLE Jacques (1907 - 1991)
Nu féminin

Gouache sur papier monogrammé 
du tampon de l’artiste bas à droite
48 x 64 cm

30 / 50 €

3212 
*NESTLE Jacques (1907-1991)
Nu

Gouache sur papier monogrammé 
du tampon de l’artiste
64 x 48 cm

100 / 200 €
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1213
ÉCOLE FRANCAISE
Personnages enfants

Crayon noir et sanguine
Dessin sur papier rehaussé de sanguine
28,5 x 38 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

40 / 50 €

7215
DESSERPRIT Roger (1923-1985)
Composition, 1973

Huile sur toile, datée et signée en bas 
à gauche
73 x 92 cm

500 / 600 €

3214
PICQUET Michel, né en 1943 
Portrait de Pierre Restany, 2006

Pastel sur papier signé et daté 6 avril 
2006 en bas à gauche.
49 x 32 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

200 / 400 €

3216
BARBIERI Eugenio, né en 1927)
Un quadrato Diviene uomo, 1973

Sérigraphie sur plastique mou 
numérotée 35 / 80 à gauche  
vers le centre, corrections 
orthographiques en bleu.
67,5 x 48 cm

Provenance :
Collection Pierre et Jojo Restany

Exposition : 
Collection Pierre Restany-une vie dans 
l’Art, Musée d’Art Moderne, Céret, 1989.

100 / 200 €
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3220
MESLY David (1918- 2004)
Ivoire Maternité

Bronze patiné. Epreuve à la cire perdue 
signé et numéroté EA III/ V 
Fondeur Serralheiros
23 x 32 cm

Bibliographie : 
« De la pierre au bronze, David Mesly », 
Sarah Billecocq, Edition Jean-Paul Villain, 
Paris, 2006, un exemplaire similaire 
reproduit page 21

4 500 / 5 500 €

1217
VULLIAMY Gérard (1909-2005) 
Composition abstraite, 1964

Pastel sur papier daté et signé en bas à droite 
48 x 63,5 cm

800 / 1 000 €

7219
ZEVACO Xavier (1925-2002)
Composition

Huile sur toile,  
signée en bas à droite et tampon de 
la vente d’atelier au dos 
162 x 130 cm

300 / 400 €

3218
MARCHETTI Pierre,  
né en 1929
Composition, 1950

Huile sur toile datée et 
signée en bas à gauche 
115 x 146 cm

3 000 / 4 000 €
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1221
*NESTLE Jacques (1907 - 1991)
Buste de femme

Gouache et encre sur papier monogrammé du 
tampon de l’artiste en bas à droite
64 x 48 cm

80 / 120 €

7226
*NESTLE Jacques (1907 - 1991)
Composition

Quatre encres sur papier 
monogrammé du tampon de 
l’artiste pour certaines
22,5 x 31,5 cm - 31,5 x 22,5 cm 

100 / 200 €

3222
*NESTLE Jacques (1907 - 1991)
Sans titre

Trois gouaches sur papier 
monogrammé du tampon  
de l’artiste
31,5 x 22 cm  
20 x 30 cm

100 / 200 €

3225
*NESTLE Jacques (1907 - 1991)
Nus

Trois encres sur papier 
monogrammé  
pour certaines du tampon  
de l’artiste 
22,5 x 31,5 cm - 31,5 x 22,5 cm 

100 / 200 €

223
*NESTLE Jacques (1907 -1991)
Composition 

Deux gouaches sur papier 
monogrammés  
du tampon de l’artiste  
en bas à droite

40 / 80 €

224
*NESTLE Jacques (1907-1991)
Carton à dessin comprenant  
dix-neuf gouaches  
et encres grand format

100 / 200 €
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7228 
ZEVACO Xavier (1925-2002)
Composition

Huile sur toile portant le tampon de la vente d’atelier au dos 
130 x 162 cm

300 / 400 €

3227 
PAELLA CHIMICOS, né en 1962
Sans titre

Huile sur toile signée au dos 
162 x 130 cm

1 500 / 1 800 €
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7229
JANSON Marc, né en 1930
La beauté du vertige, 1983

Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée, titrée et 
datée 83 au dos
65 x 46 cm

500 / 700 €

7231
CAMACHO Jorge (1934-2011)
La fenêtre, 1962

Huile sur toile titrée,  
datée et signée au dos
92 x 92 cm

2 500 / 3 000 €

3230
*ECOLE FRANCAISE
Femme

Huile sur bois non signé
69 x 69 cm 

10 / 20 €

3232
TALPO Bruno, né en 1940
Sans titre, 1980

Ensemble de onze billes en terre 
cuite, toutes signées, une dédicacée 
à Pierre Restany et datée.

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

40 / 60 €
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1233
*SIDOROWICH Hanna
Hommage à Velasquez, 2009

Technique mixte sur toile, datée et signée
39,5 x 39,5 cm

30 / 50 €

3236
*GARABEDIAN Diran (1882-1963)
Personnages et animaux, 1927

Huile sur panneau, daté et signé  
en bas à gauche
44 x 36 cm

200 / 400 €

7235
ACKERMAN Paul (1908-1981)
Composition à la maison

Technique mixte sur papier, signé  
en bas à droite du cachet de l’artiste
29,5 x 44,5 cm

200 / 300 €

3234
*ÉCOLE MODERNE
Paysage

Deux huile sur toile portant une 
signature illisible en bas à droite
73 x 54 cm - 84 x 58 cm 

100 / 200 €
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7237
*ANONYME
Sans titre

Deux technique mixte sur papier  
contrecollés sur carton
24 x 32,5 cm
26 x 36 cm

100 / 200 €

3238
ANONYME
Sans titre

Technique mixte sur carton portant une 
signature en bas à gauche
27 x 30 cm

Provenance : 
Collection Pierre et Jojo Restany

50 / 60 €

3239
*FIRPO
Paysage 

Huile sur toile, signée au dos

80 / 120 €

3241
ACKERMAN Paul (1908-1981)
Ils regardent tomber

Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 60 cm

500 / 800 €

7240
*ECOLE MODERNE
Nature morte

Huile sur toile portant une signature  
illisible en bas à droite
54 x 74 cm 

80 / 120 €
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244
*L’ABBE MOREL (1908 - 1991)
Composition

Feutre sur papier signé
27 x 21 cm

50 / 100 €

7242
MENDOZA Ryan, né en 1971
As I Stand By, 2007

Pastel gras sur papier  
signé au dos
50 x 70 cm

Provenance :
- Galerie Lelong, Paris
- Collection particulière, Paris

1 500 / 2 000 €

7245
* L’ABBE MOREL (1908 - 1991)
Composition

Crayon gras et pastel sur 
papier signé au dos
17 x 22 cm

50 / 100 €

1246
*L’ABBE MOREL (1908 - 1991)
Composition

Six aquarelles,  
fusain ou encre sur papier, 
chaque signé

200 / 400 €

1247
*L’ABBE MOREL (1908 - 1991)
Composition

Feutre sur papier  
signé au dos
27 x 21 cm

50 / 100 €

7243
CAMACHO Jorge (1934-2011)
La fenêtre, 1972

Huile sur toile, signée, titrée et 
datée 72 au dos
33 x 46 cm

2 500 / 3 000 €
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Les rapports entre DIGARD AUCTION et l’acquéreur sont soumis 
aux présentes dispositions générales d’achat qui pourront être 
amendées par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au 
procès verbal de vente.

DIGARD AUCTION est un opérateur de ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques régi par les articles L312-4 et suivants du 
Code de commerce. En cette qualité DIGARD AUCTION agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.

1 – Le bien mis en vente

Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant 
les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les 
expositions. DIGARD AUCTION se tient à la disposition des acquéreurs 
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots. 

Les descriptions des lots (y compris les caractéristiques telles que les 
dimensions, les coloris) résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par 
DIGARD AUCTION de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la 
preuve d’un fait.

Les photographies ne sont pas contractuelles.

La maison de vente se réserve le droit d’apporter des modifications 
ou des compléments d’informations à la description des lots. Elles 
seront annoncées durant l’exposition, lors de l’enregistrement des 
ordres d’achat et lors des ventes.

Les indications données par DIGARD AUCTION sur l’existence d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont 
exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de 
son expert. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident 
ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de 
tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de 
quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. 
Les lots sont vendus en l’état. Aucun rapport de condition ne sera 
établi. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et 
elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la 
fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer 
une quelconque garantie. Les estimations peuvent être fournies en 
plusieurs monnaies ; les conversions peuvent à cette occasion être 
arrondies différemment des arrondissements légaux.

2 – La vente

En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de DIGARD 
AUCTION avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs 
données personnelles.

DIGARD AUCTION se réserve le droit de demander à tout acquéreur 
potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références 
bancaires et d’effectuer un déposit.

DIGARD AUCTION se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.

Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui 
pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de 
mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par DIGARD AUCTION

Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de 
vente. Toutefois DIGARD AUCTION pourra accepter gracieusement de 
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se 
sera manifesté avant la vente.

DIGARD AUCTION ne pourra engager sa responsabilité notamment si la 
liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en 
cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.

A toutes fins utiles, DIGARD AUCTION se réserve le droit 
d’enregistrer les communications téléphoniques durant la vente. 
Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du prix, 
sauf contestation.

DIGARD AUCTION pourra accepter gracieusement d’exécuter des 

ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander un déposit de garantie 
et qu’elle aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enchérisseur, 
le déposit de garantie sera renvoyé sous 72h.

Si DIGARD AUCTION reçoit plusieurs ordres pour des montants 
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré. 
DIGARD AUCTION ne pourra engager sa responsabilité notamment en 
cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 
vendeur, DIGARD AUCTION se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit 
atteint. En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter lui-même 
des enchères directement ou par le biais d’un mandataire.

Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant 
dans le catalogue ou modifié publiquement avant la vente.

DIGARD AUCTION dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à 
la liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, 
tout en respectant les usages établis.

DIGARD AUCTION se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les 
enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de 
la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.

En cas de contestation DIGARD AUCTION se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre 
le lot en vente.

Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 
DIGARD AUCTION, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 
l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au 
prix de réserve, éventuellement stipulé.

Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé 
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du 
contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. 
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement 
de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.

Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, DIGARD 
AUCTION pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système 
de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront 
être portées en devises et les erreurs de conversion ne pourront 
engager la responsabilité de DIGARD AUCTION

3 – L’exécution de la vente
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commissions et taxes suivantes :

Lots en provenance de la CEE :

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Les 
acquéreurs paieront en sus du prix d’adjudication des frais de : 
• 25 % H.T (30 % TTC) > 150 000 euros 
• 20 % H.T. (24 % TTC) 150 001 à 600 000 euros 
• 12 % H.T (14,40 % TTC) > 600 001 euros

Des frais additionnels ou taxes spéciales peuvent être dus 
sur certains lots en sus des frais et taxes habituels. Cela 
est indiqué par un symbole figurant devant le numéro de lot 
dans le catalogue de vente, ou bien par une annonce faite 
pendant la vente par le commissaire–priseur habilité.  
Symbole utilisé dans le catalogue *.   
Des frais additionnels de 7 % HT du prix d’adjudication, seront 
prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur. 
Ces frais additionnels seront remboursés à l’acheteur sur 
présentation d’une preuve d’exportation du lot hors de l’Union 
Européenne dans les délais légaux.

Les taxes (T.V.A. sur commissions et TVA à l’import) peuvent être 
rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs 
d’exportation hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de 
TVA intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les 
commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de DIGARD 
AUCTION jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 
des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence 
d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens 
suivants :

En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour 
les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité ;
Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ; 
Par chèque ou virement bancaire. En cas de paiement par chèque 
étranger ou par virement bancaire, il sera demandé une commission 
supplémentaire de 16.00 € correspondant aux frais bancaires.

Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
En cas de paiement par virement, ce-dernier doit être effectué 
à l’ordre de : 
DIGARD AUCTION
17, rue Drouot -75009 PARIS
Domiciliation : Caisse des dépôts et consignations
BIC : CDCG FR PP - Code Banque : 40031
Code Guichet : 00001 - N° Compte : 0000422510Z
Clé Rib : 87
Identification Internationale (IBAN) :  
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87

Vous pouvez régler par paiement sécurisé en ligne :  
paiement.digard.com

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 
bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou 
l’encaissement du chèque.
DIGARD AUCTION décline toute responsabilité sur les conséquences 
juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.
DIGARD AUCTION sera autorisé à reproduire sur le procès verbal 
de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication 
engage la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où 
l’adjudicataire ne se serait pas fait enregistrer avant la vente, il devra 
communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication 
du lot prononcée. Toute personne s’étant fait enregistrer auprès 
de DIGARD AUCTION dispose d’un droit d’accès et de rectification 
aux données nominatives fournies par DIGARD AUCTION dans les 
conditions de la loi du 6 Juillet 1978.
Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il 
ne pourra recourir contre DIGARD AUCTION, dans l’hypothèse où par suite 
du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, 
l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de DIGARD AUCTION serait 
avérée insuffisante.
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, 
des frais et des taxes. En cas de règlement par chèque, le lot ne sera 
délivré qu’après encaissement définitif du chèque, soit 8 jours ouvrables 
à compter du dépôt du chèque. Dans l’intervalle DIGARD AUCTION pourra 
facturer à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, et éventuellement 
des frais de manutention et de transport.
A 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 de trois mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.
En outre, DIGARD AUCTION se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant, à son choix : Des intérêts au taux légal majoré de cinq points, 
Le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 
défaillance, Le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial 
et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 
coûts générés par les nouvelles enchères. DIGARD AUCTION se réserve 
également de procéder à toute compensation avec des sommes dues à 
l’adjudicataire défaillant. DIGARD AUCTION se réserve d’exclure de ses 
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas 
respecté les présentes conditions générales d’achat.
Les achats qui n’auront pas été retirés le jour de la vente pourront 
être transportés dans un lieu de conservation aux frais de 
l’acquéreur qui devra régler le coût correspondant pour pouvoir 
retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.

4 – Les incidents de la vente 
En cas de contestation DIGARD AUCTION se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. Dans l’hypothèse où deux personnes auront 
porté des enchères identiques par la voix le geste, ou par téléphone et 
réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après le coup 
de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter 
de nouvelles enchères. Pour faciliter la présentation des biens lors 
des ventes, DIGARD AUCTION pourra utiliser des moyens vidéos. En 
cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente à 
présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont 
portées, DIGARD AUCTION ne pourra engager sa responsabilité, et 
sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.

5 – Préemption de l’Etat français 
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de 
marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté 
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 
confirmer la préemption dans les 15 jours. DIGARD AUCTION ne 
pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemption 
par l’Etat français. 

6 – Propriété intellectuelle – reproduction des œuvres 
DIGARD AUCTION est propriétaire du droit de reproduction de son 
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 
une contrefaçon à son préjudice. En outre, DIGARD AUCTION 
dispose d’une dérogation lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de 
reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public. Toute 
reproduction du catalogue de DIGARD AUCTION peut donc constituer 
une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le 
droit de reproduction et de présentation de l’œuvre.

7 – Assurances
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et 
DIGARD AUCTION décline toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes 
les formalités et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.

8 – Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont 
indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

9 – Compétences législative et juridictionnelle
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en 
responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se 
prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

10 – Protection des biens culturels
DIGARD AUCTION participe à la protection des biens culturels et met 
tout en œuvre, dans la mesure de ses moyens, pour s’assurer de la 
provenance des lots mis en vente dans ce catalogue.

Certains lots identifiés par (*) sont soumis à des frais 
judiciaires : 14.40 % TTC et seront présentés par la  
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DIGARD AUCTION is an operator of voluntary auction sales 
regulated by the law articles L312-4 and following of the Code de 
Commerce. Insuch capacity, DIGARD AUCTION acts as the agent 
of the seller who contracts with the buyer. The relationships 
between DIGARD AUCTION and the buyer are subject to the 
present general conditions of purchase which can be modified by 
saleroom notices or oral indications before the sale, which will be 
recorded in the official sale record.

1 – Goods for auction

Description of the lots (including characteristics such as 
dimensions, colors) resulting from the catalogue, the reports, the 
labels and the verbal statements or announcements are only the 
expression by DIGARD AUCTION of its perception of the lot, but 
cannot constitute the proof of a fact. Photos are not contractual. 

The auction house reserves the right to make changes or add 
additional information to lot descriptions. They will be announced 
during presale exhibitions, at the time of written bid registration 
and auctioning.

The statements made by DIGARD AUCTION about any restoration, 
mishap or harm arisen concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective buyer and remainsubject 
to his own or to his expert’s appreciation. The absence of 
statements DIGARD AUCTIONby relating to a restoration, mishap or 
harm, whether made in the catalogue, condition reports, on labels 
or orally, does not imply that the item is exempt from any current, 
past or repaired defect. Inversely, the indication of any defect 
whatsoever does not imply the absence of any other defects.

Lots will be sold as is. No condition report will be prepared.

Estimates are provided for guidance only and cannot be considered 
as implying the certainty that the item will be sold for the estimated 
price or even within the bracket of estimates.

Estimates cannot constitute any warranty assurance whatsoever.

The estimations cab e provided inseveral currencies ; the 
conversions may, in this case or, be rounded off differently than 
the legal rounding.

2 – The sale

In order to assure the proper organisation of the sales, prospective 
buyers are invited to make themselves known to DIGARD AUCTION 
before the sale, so as to have their personal identity data recorded. 
DIGARD AUCTION reserves the right to ask any prospective buyer to 
justify his identity as well as his bank references and to request a 
deposit.

DIGARD AUCTION reserves the right to refuse admission to the 
auction sales premises to any prospective buyer for legitimate 
reasons.

Any person who is a bidder undertakes to pay personally and 
immediately the hammer price increased by the costs to be born by 
the buyer and any all taxes or fees / expenses which could be due. 

Any bidder is deemed acting on his own behalf except when the prior 
notification, accepted by DIGARD AUCTION, is given that he acts as 
an agent on behalf of a third party.

The usual way to bid consists in attending the sale on the premises. 
However DIGARD AUCTION may graciously accept ta receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who has expressed such 
a request before the sale. DIGARD AUCTION will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the telephone contact is not 
made, or if it is made too late, or in case of mistakes or omissions 
relating to the reception of the telephone. For variety of purposes, 
DIGARD AUCTION reserves its right to record all the telephone 
communications during the auction. Such record shall be kept until 
the complete payment of the auction price, except claims. 

DIGARD AUCTION may accept to execute orders to bid which will 
have been submitted before the sale and which have been deemed 

acceptable by DIGARD AUCTION DIGARD AUCTION is entitled te 
request a deposit which will be refunded within 48hours after the 
sale if the lot is not sold to this buyer. 

Should DIGARD AUCTION receive several instructions to bid for 
the same amounts, it is the instruction to bid first received which 
will be given preference. DIGARD AUCTION will bear no liability / 
responsability in case of mistakes or omission of performance of 
the written order.

In the event where a reserve price has been stipulated by the seller, 
DIGARD AUCTION reserves the right to bid on behalf of the seller 
until the reserve price is reached. The seller will not be admitted 
to bid himself directly or through an agent. The reserve price may 
not be higher than the low estimate for the lot printed in or publicly 
modified before the sale.

DIGARD AUCTION will conduct auction sales at its discretion, 
ensuring freedom auction and equality among all bidders, in 
accordance with established practices.

DIGARD AUCTION reserves the right to refuse any bid, to organise 
the bidding insuch manner as may be the most appropriate, to move 
some lots in the course of the sale, to combine or to devide some 
lots in the course of the sale.

In case of challenge or dispute, DIGARD AUCTION reserves the right 
to designate the successful bidder, to continue the bidding or to 
cancel it, or to put the lot back up for bidding. 

Subject to the decision of the person conducting the bidding for 
DIGARD AUCTION, the successful bidder will be the bidder who will 
have made the highest bid provided the final is equal to or higher 
than the reserve price if such a reserve price has been stipulated.

The hammer stroke will mark the acceptance of the highest bid 
and the pronouncing of the word « adjugé » or any equivalent will 
amount to the conclusion of the purchase contract between the 
seller and the last bidder taken in consideration.

No lot will be delivered to the buyer until full payment has been 
made. In case of payment by an ordinary draft / check, payment will 
be deemed made only when the check will have been cashed.

So as to facilitate the price calculation for prospective buyers, 
a currency converter may be operated by DIGARD AUCTION as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign 
currency and DIGARD AUCTION will not be liable for errors of 
conversion.

3 – The performance of the sale

In addition of the lot’s hammer price, the buyer must pay the 
fallowing costs and fees / taxes :

Lots from the EEC :

Sales will be by cash purchase in Euros. In addition to the 
hammer price, purchasers will pay a buyer’s premium of :

• 25 % + VAT > 150 000 euros 
• 20 % + VAT 150 001 à 600 000 euros

• 12 % + VAT > 600 001 euros and above

Symbol used in the catalog : *. In addition to the regular 
Buyer’s premium, a commission of 7 % of the hammer price 
will be charged to the buyer. It will be refunded to the buyer 
upon proof of export of the lot outside the European Union 
within the legal time limit.

The taxes (VAT on commissions and VAT on importation) can be 
retroceded to the purchaser on presentation of written proof of 
exportation outside the EEC.

An EEC purchaser who will submit his intracommunity VAT number 
will be exempted from paying the VAT on commisssions.

The payment of the lot will be made cash, for the whole of the 
price, costs and taxes, even when an export licence is required. The 
purchaser will be authorized to pay by the following means : 

in cash : up to 1 000 euros, costs and taxes included, for French 

citizens, up to 15 000 euros, costs and taxes included, for foreign 
citizens on presentation of their identity papers ;

By credit card : VISA, MASTERCARD
By cheque or bank transfer :
in case of payment by cheque drawn on a foreign bank, a 
supplement of 16 € will be asked.
The payment must be effective immediately.
In case of bank transfer, please find our references :
DIGARD AUCTION
17, rue Drouot -75009 PARIS
Domiciliation : Caisse des dépôts et consignations
BIC : CDCG FR PP - Code Banque : 40031
Code Guichet : 00001 - N° Compte : 0000422510Z
Clé Rib : 87
Identification Internationale (IBAN) :  
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87

Security Online payment : paiement.digard.com

DIGARD AUCTION will be authorized to reproduce in the official sale 
record and on the bid summary the information that the buyer will 
have provided before the sale. The buyer will be responsible for any 
false information given.

Should the buyer have neglected to give his personal information 
before the sale, he will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place. Any person having been 
recorded by DIGARD AUCTION has right of access of rectification to 
the nominative data provided to DIGARD AUCTION pursuant to the 
provisions of Law of the 6 July 1978.

The lot must be insured by the buyer immediately after the 
purchase. The buyer will have no recourse against DIGARD AUCTION, 
in the event where, due to a theft, a loss or a deterioration of his 
lot after the purchase, the compensation he will receive from the 
insurer of DIGARD AUCTION would prove insufficient.

The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment 
of the price, costs and taxes. If payment is made by cheque, the 
lot will be delivered after cashing, eight working days after the 
cheque deposit. In the meantime DIGARD AUCTION may invoice to 
the buyer the costs of storage of the lot, and if applicable the costs 
of handling and transport. Should the buyer fail to pay the amount 
due, and after notice to pay has been given by DIGARD AUCTION 
to the buyer without success, at the seller’s request, the lot is re-
offered for sale, under the French procedure known as « procédure 
de folle enchère ». If the seller does not make this request within 
three months from the date of the sale, the sale will be automatically 
cancelled, without prejudice to any damages owed by the defaulting 
buyer.

In addition, DIGARD AUCTION reserves the right to claim against the 
defaulting buyer, at its option : interest at the legal rate increased 
by five points, the reimbursement of additional costs generated 
by the buyer’s default the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale after « procédure de folle 
enchère » if it is inferior as well as the costs generated by the new 
auction. DIGARD AUCTION also reserves the right to set off any 
amount DIGARD AUCTION may owe the defaulting buyer with the 
amounts to be paid by the defaulting buyer. 

DIGARD AUCTION reserves the right to exclude from any future 
auction, any bidder who has been a defaulting buyer or who has not 
fulfilled these general conditions of purchase.

Purchases uncollected the day of the sale may be transfered to a 
storage venue at the buyer’s expense and DIGARD AUCTION will be 
authorized to release them only after payment of corresponding 
cost in addition to the price, costs and taxes. 

4 – The incidents of the sale

In case of dispute, DIGARD AUCTION reserves the right to designate 

the successful bidder, to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

In case two bidders have bidden vocally, by mean of gesture or 
by telephone for the same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding, the lot will immediately be offered again for sale 
at the previous last bid, and all those attending will be entitled to 
bid again.

So as to facilitate the presentation of the items during the sales, 
DIGARD AUCTION will be able to use video technology. Should any 
error occur in operation of such, which may lead to show an item 
during the bidding which is not the one on which the bids have 
been made, DIGARD AUCTION shall bear no liability / responsability 
whatsoever, and will have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 – Pre-emption of the French state

The French state is entitled to use a right of pre-emption on works of 
art, pursuant to the rules of law in force.

The use of this right comes immediately after the hammer stroke, 
the representative of the French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last bidder, provided he confirms 
the pre-emption decision within fifteen days.

DIGARD AUCTION will not bear any liability / responsability for the 
conditions of the pre-emption by the French state.

6 – Intellectual Property Right – Copyright

The copyright in any and all parts of the catalogue is the property 
of DIGARD AUCTION

Any reproduction thereof is forbidden and will be considered as 
counterfeiting to its detriment.

Furthermore, DIGARD AUCTION benefits from a legal exception 
allowing them to reproduce the lots for auction sale in its catalogue, 
even though the copyright protection on an item has not lapsed.

Any reproduction of DIGARD AUCTION catalogue may therefore 
constitute an illegal reproduction of a work which may lead its 
perpetrator to be prosecuted for counterfeiting by the holder of 
copyright on the work.

The sale of a work of art does not transfer to its buyer any 
reproduction or representation rights thereof.

7 – Insurances

The buyer has to insure its purchase, and DIGARD AUCTION assumes 
no liability for any damage items which may occur after the sale. 
All transportation arrangements are the sole responsability of the 
buyer.

8 – Severability

The clauses of these general conditions of purchase are independant 
from each other. Should a clause whatsoever be found null and void, 
the others shall remainvalid and applicable.

9 – Law and Jurisdiction

In accordance with the law, it is added that all actions in public 
liability instituted on the occasion of valuation and voluntary and 
court-ordered auction sales are barred at the end of five years from 
the hammer price or valuation.

These Conditions of purchase are governed by French law 
exclusively. Any dispute relating to their existence, their validity 
and their binding effect on any bidder or buyer shall be submitted to 
the exclusive jurisdiction of the Courts of France. 

10 – Protection of cultural property

DIGARD AUCTION applies a policy to prevent the sale of looted or 
stolen cultural property.

Certains lots identifiés par (*) sont soumis à des frais 
judiciaires : 14.40 % TTC et seront présentés par la  
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▢ Ligne téléphonique / Telephone Bid

Téléphone / Phone : I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I 

Référence bancaires obligatoires à nous communiquer
Required bank reference :

Carte de crédit VISA / Credit card number : I—I—I—I—I I—I—I—I—I I—I—I—I—I I—I—I—I—I 

Expire fin / Duration date I—I—I I—I—I Cryptogramme (au dos) I—I—I —I 

Vente du 23 octobre 2016 / oct., 23rd 2016

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, 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 legaux)

I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to 
abide by them. I grant your permission to purchase on my behalf the following items within the limits 

indicated in euros.(this limits do not include buyer’s premium and taxes).

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir  
au moins 24 heures avant la vente.

To allow time for processing, absentee bids should be received 
at least 24 hours before the sale begins

Pour les frais légaux qui seront à régler en sus de l’enchère maximum, 
se référer au Conditions Générales de Ventes à la fin du catalogue.

Signature obligatoire 
Required signature
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