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1 ALVARO BEAMUD CORTES
«Aymeline» pour Air France Madame, 6 juin 2015.
Tirage couleur.
59,5 x 44 cm
700-900 €

2 ANA BLOOM
«Viral by nature», n.d.
Tirage couleur, signé.
60 x 44,8 cm
200-400 €

1

3 ANDREA KLARIN
«Wild Rose», Rianne ten Haken pour Tush 
magazine, 2006.
Tirage noir et blanc 2016 sur papier Hahnemüle, 
signé.
60 x 40 cm
500-700 €

3

2

1



4 ANTOINE LE GRAND
Jean-Paul Gaultier, 2002.
Tirage couleur sur papier baryté Hahnemüle fine 
art, numéroté 3/20. Encadré.
53,5 x 44 cm
1 000-1 200 €

4

5

5 BENOIT PAILLEY
«Broche Mehndi Boucheron», juillet 2015.
Tirage jet d’encre pigmentaire 2016 sur papier 
Hahnemüle, signé et numéroté 1/5.
image : 53,5 x 39 cm ; feuille : 59 x 41,5 cm
Image realisée pour le magazine Série Limité, 
supplément du journal Les Echos. Série de 10 
images. Série inspirée d’un projet personnel, 
Morpholight. Des architectures de lumières créées 
avec des miroirs et des lumières continues. Les 
bijoux cette fois ci s’invitent dans l’installation.
400-600 €

2



6 BOJANA TATARSKA
«Let us fall in love again and scatter gold dust all 
over the world», Shu Pei, Glass Magazine, 2011.
Tirage jet d’encre pigmenté, signé et numéroté 
1/12.
60 x 40 cm
400-600 €

7 CATHERINE LOUIS
«La Danse», Opéra Garnier, novembre 2005.
Tirage couleur, certificat d’authenticité signé.
37 x 49 cm
500-700 €

6

8 CLAUDE GUILLAUMIN
Couple upside down, 1993.
Tirage argentique. Certificat d’authenticité signé.
70 x 50 cm
600-800 €

8

7

3



9 FRIEDEMANN HAUSS
«Laetitia» pour Elle France, 1998.
Tirage argentique, signé et numéroté 2/12.
57,5 x 45,5 cm
800-1 000 €

9

10 HUNTER & GATTI
«I will make you a star starring Jon Kortajarena», 
17 décembre 2015.
Tirage argentique rehaussé à l’encre, numéroté 
24/25.
40 x 31,5 cm
500-700 €

11 IAN ABELA
«Adriana Karembeu» pour Canon Photocopier, 
21 novembre 2010.
Tirage couleur, numéroté 1/20. Certificat 
d’authenticité signé.
40 x 60 cm
Adrianna was too tall for the mirror on the floor.. 
we had to remove the edges by retouches.
800-1 000 €

10

11
4



12 JACOB SUTTON
«Troubled waters», janvier 2015.
Tirage noir et blanc, numéroté 1/7.
image : 51,5 x 37,5 cm; feuille : 60,5 x 41 cm
600-800 €

13 JOHN LANDER
«Jesus alone saves», Manilles, Philippines, mars 
2014.
Tirage couleur. Certificat d’authenticité signé.
60 x 40 cm
400-600 €

14 JOHN NOLLET
«Vanessa Paradis», novembre 2010.
Tirage noir et blanc, signé.
60 x 40 cm
Pour remercier le studio Rouchon qui m’a soutenu 
depuis toutes ces années, j’ai choisi cette photo 
de Vanessa Paradis qui a fait partie de l’une des 
12 photos du projet “Coiffeurs contre le Sida” 
auquel j’avais participé en 2011. Je suis donc 
très heureux de pouvoir contribuer à nouveau à 
un si beau projet au profit du Sidaction.
600-800 €

12

13

14
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15 JEAN PAUL LEFRET
Musée de Niteroi, Brésil , 2003.
Tirage noir et blanc, signé.
48 x 58,5 cm 
420-600 €

16 KATE BARRY
Isabelle Hupert, 2012.
Tirage couleur contre-collé sur aluminium. 
Certificat d’authenticité signé.
37,5 x 29 cm
600-800 €

17 OLAF WIPPERFÜRTH
«Martha», 17 juillet 2012.
Tirage pigmentaire d’archive, signé et numéroté 
1/10
38 x 56 cm
1 000-1 200 €

15

16

17
6



18 PATRICIA SCHWOERER
«Un oubli», scénographie par David Boniens, 
2007.
Tirage couleur, signé et numéroté 1/10.
40 x 59,5 cm
400-600 €

18

19

20

19 RANKIN
«Untitled «, Emma Watson au Studio Rouchon», 
2011.
Tirage noir et blanc, signé.
60 x 40 cm
1 000-2 000 €

20 STEPHAN ABRY
«Sac à Poisson», pour le Bon Marché, 1997.
Tirage couleur, signé.
48,5 x 38,5 cm
300-500 €

7



21

22

21 SYLVIE BECQUET
«No name landscape», Bloom creative direction 
par Nelson Sepulveda, 2006.
Tirage couleur, signé.
40 x 60 cm
400-600 €

22 VALERIE KNIGHT
«Power Flower», diptyque, 2014.
2 tirages jet d’encre couleur, signés et numérotés 
1/5.
40 x 40 cm chaque
400-600 €

8



23

24

2523 DANIEL LINDH
«Dior Eau Sauvage», 2010.
Tirage couleur, signé.
60 x 40 cm
1 000-1 200 €
24 BRUNO RIPOCHE
«Rouge Rose», mars 2014.
Tirage couleur signé et numéroté 1/10.
60 x 40 cm
300-500 €
25 MYLENE ROUVEURE
«La Penseuse», 10 juillet 2014.
Tirage couleur jet d’encre, numéroté 1/5. Certificat 
d’authenticité signé.
40 x 60 cm
400-600 €

26

26 COPPI BARBIERI
«Camelia», juillet 2016.
Tirage noir et blanc, signé.
54 x 40 cm
400-600 €

9



27

28

27 MARJOLIJN DE GROOT
«To dance in the dark», Nala Diagouraga, 26 
octobre 2016.
Tirage noir et blanc pigmentaire, signé.
60 x 40 cm
400-600 €

28 MARJOLIJN DE GROOT
«Read between the lines», Beatrice Savikaité, 20 
juillet 2015.
Tirage noir et blanc pigmentaire 2016, signé.
60 x 40 cm
400-600 €

29

29 ERIC DENISET
«Lara Fabian», pochette album 9, 2004.
Tirage couleur, signé et numéroté 1/1.
60 x 40 cm
500-700 €

10



30

31

32

30 GIANNI SOGLIA
«White women», 2001.
Tirage couleur, signé.
40 x 60 cm
400-600 €

31 DAVID THOMPSON
«German Vogue Haute Couture», numéro 
spécial, 28 pages German Vogue Haute Couture 
story, 1999.
Tirage couleur pigmentaire d’archive, numéroté 
2/25. Certificat d’authenticité signé.
41 x 31 cm
During this period I was shooting for German 
Vogue in Paris and New York. This image is from 
a huge Haute Couture project I shot upstairs at 
Rouchon in the daylight studio - styled by Susanne 
Kolmel. We shot on a 5x4 Sinar camera, using the 
wonderful daylinght, supplemented with HMIs. 
Models and clothes came and went swiftly, and 
we tried to catch the right girl in the right Couture. 
I have so many happy memories of shooting at 
Rouchon - my favourite studio in Paris.
600-800 €

32 SABINE VILLIARD
«Soekie», juillet 2016.
Tirage noir et blanc jet d’encre pigmentaire, 
numéroté 1/30. Certificat d’authenticité signé.
40 x 57,5 cm
300-500 €

11



33 ALI MAHDAVI
«Monica Belluci» pour WestEast, 2012.
Tirage couleur, signé.
90 x 60 cm
Une dédicace personnelle sera faite pour 
l’acheteur.
1 000-1 500 €

33

34 MICHAEL WIRTH
«Ethnic fantasy beauty», BIBA Magazine, 2006.
Tirage couleur, signé.
47 x 37 cm
400-600 €

35 MAX CARDELLI
«132 5. Issey Miyake», 26 octobre 2016.
Tirage couleur, signé.
48 x 37 cm
1 300-2 000 €

34

35
12



36

37

36 LISA ROZE
«Marie-Agnès Gillot & Son», novembre 2015.
Tirage couleur, signé et tampon sec.
40 x 60 cm
400-600 €

38

38 EZRA PETRONIO
«In my car», Magdalena Frackowiak pour Twenty 
Five Magazine, 26 juillet 2013.
Tirage couleur pigmentaire sur Tecco Baryt 270g 
GSM, signé et numéroté 1/5
37,5 x 49,5 cm
600-800 €

37 CEDRIC VIOLLET
«Sans titre», Flair Magazine, novembre 2013.
Tirage noir et blanc, signé.
60 x 40 cm
300-500 €

13



39 ISABELLE CHAPUIS
«Ugly Pretty», Citizen K, décembre 2011.
Tirage couleur, signé.
60 x 40 cm
400-600 €

39

40

41

40 ARMIN ZOGBAUM
«Erotic Tic Tac», 20 mai 2015.
Tirage couleur, signé (taches).
52 x 36 cm
300-500 €

41 BEN HASSET
«Ola Rudnicka pour Dior Magazine», 20 juillet 
2014.
Tirage couleur pigmentaire d’archive, signé et 
tampon.
47,5 x 35,5 cm
800-1 000 €

14



42
43

42 LIZ COLLINS
«Patrick», mai 2005.
Tirage noir et blanc sur papier Hahnemüle, signé 
et numéroté 1/10.
53 x 40 cm
600-800 €

43 SOFIA & MAURO
«Cara and a flower», 2012.
Tirage couleur, numéroté 1/7. Certificat 
d’authenticité signé.
42,5 x 32 cm
800-1 000 €

44 RICHARD BUSH
«Harper’s Bazaar US with Carine Roitfeld», février 
2016.
Tirage couleur, signé et numéroté 1/25.
60 x 40 cm
600-800 €

44
15



45

46

45 TORKIL GUDNASON
«Roza», 17 mai 2011.
Tirage jet d’encre noir et blanc, numéroté 1/25.
image : 50 x 38,5 cm ; feuille : 63 x 43,5 cm
500-700 €

46 CHARLES PETILLON
«Cloud Computing», septembre 2013.
Tirage couleur.
56 x 74,5 cm
Cette photographie représente la métaphore 
d’un nuage ; cloud en anglais. Un bien joli 
pour designer une action que vous n’auriez 
probablement pas dans votre vie réelle (non 
digitale). En effet, seriez-vous prêt à confier à un 
inconnu croisé dans la rue, votre agenda, vos 
photos de famille, votre carnet d’adresse ?......
400-600 €

16



47 ROBERTO BADIN
«Expo Rouchon 1», 2006.
Tirage jet d’encre couleur.
42 x 29,7 cm
Le projet était simple, muni uniquement de ma 
folding 4x5, je cherchais à capter des morceaux 
du studio. Aucune lumière n’est apportée, rien 
n’est déplacé, tout était là, comme ça, je n’ai 
fait que regarder et apprivoiser l’instant, tel 
qu’on peut l’apercevoir tous les jours, mais que 
souvent on ne se donne pas le temps de le faire. 
C’est un lieu d’image, mais on ne le regarde 
pas. Aujourd’hui reste pour moi le sentiment 
d’avoir fait un pas vers la continuation d’un lieu 
qui m’a procuré beaucoup d’émotion. Et qui 
sait, me donnera encore la possibilité de réaliser 
beaucoup d’autres images.
400-600 €

47

48 ROBERTO BADIN
«Expo Rouchon 2», 2006.
Tirage jet d’encre couleur.
42 x 29,7 cm
Le projet était simple, muni uniquement de ma 
folding 4x5, je cherchais à capter des morceaux 
du studio. Aucune lumière n’est apportée, rien 
n’est déplacé, tout était là, comme ça, je n’ai 
fait que regarder et apprivoiser l’instant, tel 
qu’on peut l’apercevoir tous les jours, mais que 
souvent on ne se donne pas le temps de le faire. 
C’est un lieu d’image, mais on ne le regarde 
pas. Aujourd’hui reste pour moi le sentiment 
d’avoir fait un pas vers la continuation d’un lieu 
qui m’a procuré beaucoup d’émotion. Et qui 
sait, me donnera encore la possibilité de réaliser 
beaucoup d’autres images.
400-600 €

48
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49

50

51

49 SACHA VATKOVIC
«Alien Orchid», 26 avril 2015.
Tirage couleur, signé.
60 x 40 cm
300-400 €

50 SARAH MOON
«Au studio», mars 2007.
Tirage argentique, signé.
20,5 x 26 cm
1 000-1 500 €

51 KAREL BALAS
«Arty Color», Milk Magazine, 4 avril 2011.
Tirage couleur, signé.
36,5 x 26,5 cm
500-700 €

18



52

53

52 SØLVE SUNDSBØ
«Couture Flowers», février 2016.
Tirage couleur signé et numéroté 1/12 au crayon 
au dos. Certificat d’authenticité.
50 x 40 cm
2 000-2 500 €

54

53 MICHAEL BAUMGARTEN
«Honeymoon», 2016.
Tirage couleur signé et numéroté.
Image 35 x 46,5 cm; feuille : 40 x 60 cm
500-700 €

54 FEDERICO CIMATTI
«Undercover», pour AD Magazine Special Mode, 
2004.
Tirage jet d’encre couleur, signé.
47 x 38 cm
500-700 €

19



55

56

57

55 ERIC TRAORE
«Chrysalide», 2012.
Tirage couleur, signé.
40 x 60 cm
800-1 000 €

56 CHRISTIAN LARTILLOT
Marie-Agnès Gillot, Repetto, janvier 2010.
Tirage pigmentaire couleur, signé.
60 x 80 cm
300-500 €

57 SYLVIE BENOIT
«Sculptured Beauty», Vogue Italie Gioiello, 
novembre 1999.
Tirage noir et blanc 2016, signé et numéroté 1/20.
35,5 x 28 cm
600-800 €

20



58

59

60

58 SOPHIE DELAPORTE
«Elettra», Elettra Biedemann-Rosselin, Vogue 
Chine, mars 2008.
Tirage couleur. Certificat d’authenticité.
60 x 40 cm
500-700 €

59 RICHARD SCHROEDER
«Arielle Dombasle», Studio lumière du jour chez 
Rouchon, 1993.
Tirage noir et blanc, signé et numéroté 1/12.
36 x 36 cm
600-800 €

60 KENNETH WILLARDT
Sans titre, septembre 1994.
Tirage noir et blanc, signé.
47 x 38 cm
1 000-1 500 €

21



61 GUILLAUME GIRARDOT
«L’invitation au voyage», Gala Magazine, 1er 
août 2002.
Tirage noir et blanc 2016 signé et numéroté 2/15.
60 x 40 cm
500-700 €

61

62 ERIC CUPPARI
«Medusa», 2015.
Tirage au platine, signé et numéroté 1/1.
24 x 24 cm
1 800-2 000 €

63 CHARLOTTE MARCODINI
«Anastasiia», 25 octobre 2014.
Tirage couleur.
59,5 x 44,5 cm
The time we finished our shoot at 2am and the 
whole team surprised me with champagne and 
flowers to celebrate my birthday !
400-600 €

62

63
22



64

65

64 PATRICK ROUCHON
«Fela Kuti», n.d.
Tirage argentique 2016 sur papier baryté, signé.
90 x 60 cm
500-700 €

66

65 THIERRY ROUCHON
«Joy and pain», n.d.
Tirage couleur 2016, signé par Patrick Rouchon.
90 x 60 cm
500-700 €

66 VALERY ASSENAT
«Cupcake», Madame Figaro, janvier 2009.
Tirage couleur, signé.
49,5 x 38,5 cm
400-600 €

23



67

67 JACQUES ROUCHON
«Beauté Studio Botin», ca.1950.
Tirage argentique 2016 sur papier baryté, tampon 
sec.
60 x 60 cm
600-800 €

68 PIERRE CHOINIERE
«Diane Kruger», Charles Jourdan Séducta, 1998.
Tirage noir et blanc, signé.
44,5 x 36,5 cm 
600-800 €

69 ISABELLE BONJEAN
«Rose Rose», 2016.
Tirage couleur sur papier Hahnemüle. Certificat 
d’authenticité signé.
50 x 40 cm
800-1 000 €

68

69
24



70

70 SIMON EMMET
«Amber Anderson» pour Tatler Russia, 28 
novembre 2015.
Tirage couleur, signé.
40 x 60 cm
600-800 €

71

71 KARINA TAIRA
«Roses», 2012.
Tirage couleur.
40 x 60 cm
300-400 €

72

73

72 DELPHINE CHANET
«Soda», n.d.
Tirage couleur jet d’encre, signé et numéroté 1/3.
30 x 22,9 cm
300-500 €

73 TANIA & VINCENT
Sans titre, 2015.
Tirage noir et blanc jet d’encre pigmentaire, 
signé.
60 x 45 cm
600-800 €

25



74

75

76

74 LOTHAR SCHMID
«Caterina Murino et le chaton de la cour du Studio 
Rouchon», juillet 2016.
Tirage noir et blanc, signé.
60 x 40 cm
400-600 €

75 RALPH WENIG
Olga Kurylenko, n.d.
Tirage noir et blanc, signé.
60 x 40 cm
600-800 €

76 LOUIS DECAMPS
Sans titre, juin 2016.
Tirage couleur sur papier Hahnemüle, signé.
60 x 49,9 cm
600-800 €

26



77

78

79

77 RAFFAELE CARIOU
«Line Renaud» pour L’Officiel, 28 juillet 2016.
Tirage noir et blanc. 
60 x 40 cm
300-400 €

78 LOUISE ENHÖRNING
Sans titre, 2015.
Tirage couleur jet d’encre sur papier Hahnemüle, 
signé et numéroté 1/3.
35 x 50 cm
300-400 €

79 TOBIAS ZARIUS
«Yellow» pour Milk Magazine, 2005
Tirage couleur fuji christal sur papier ultra mat 
velvet, signé et numéroté 1/1.
30x60
300-400€

27



80

80 BRUNO JUMINER
«Eyes of Daniela» 16 octobre 2008.
Tirage couleur jet d’encre, signé.
40 x 60 cm
300-400 €

28
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CONDITIONS D’ACHAT
VENTE CARITATIVE FRAIS EN SUS DES ENCHERES : 5% HT 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
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’informationsà 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

• 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 : 
• 23 % H.T (27,60 % 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 oeuvres 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 OEUVRES
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 oeuvres 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 oeuvre exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon par le 
titulaire des droits sur l’oeuvre. La vente d’une oeuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation de l’oeuvre.

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 oeuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue..
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▢ Ordre d’achat / Absentee Bid

▢ Ligne téléphonique / Telephone Bid
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Référence bancaires obligatoires à nous communiquer
Required bank reference :
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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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