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1 
ZAO WOU-KI (1920-2013) 
27.4.69
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et 
datée au dos
46 x 55 cm - 18 1/8 x 21 2/3 in

Oil on canvas, signed lower right, countersigned and 
dated on reverse

350 000 / 450 000 € 

Cette œuvre est répertoriée dans les archives de la 
Fondation Zao Wou-Ki 
Une attestation rédigé en date du 22 aout 1972 par 
Philippe Ducastel, de la galerie Ducastel à Avignon, 
sera remis à l’acquéreur

Provenance
Galerie Philippe Ducastel, Avignon
Acquis en 1972 et conservé depuis
Collection privée

Zao Wou-Ki, de son vrai nom T’chao Wou-Ki fait partit de ces 

peintres où une double influence marque profondément son 

œuvre. Ancré entre deux inspirations depuis ses quinze ans, 

Zo Wou-ki est le peintre maîtrisant à la perfection comme nul 

autre la technique chinoise et la technique occidentale. en 

effet, il a fait ses premières armes à l’ecole des Beaux-Arts de 

Hangzhou parmi des professeurs chinois et européens. Fort 

de cet apprentissage, il se rend à Paris en 1948 où il forme son 

œil et forge son style en admirant les chefs d’œuvre du Louvre. 

Zao Wou-Ki reste l’un des rares artistes ayant connu un succès 

fulgurant de son vivant. Rétrospectives, grandes expositions, 

catalogues raisonnées, commandes de la Manufacture de 

Sèvres, il est le peintre de tous les succès à la renommée 

internationale. Toutefois, malgré cette reconnaissance, Zao 

Wou-Ki n’oublie pas le pays qui l’a accueilli dans sa jeunesse 

et obtient la nationalité française en 1962.

L’œuvre que nous présentons à la vente illustre la maîtrise 

parfaite d’une abstraction qui appelle au rêve, à la sérénité. 

Ce bleu n’est pas sans rappeler Matisse qui a su l’inspirer. Zao 

Wou-Ki sublime la couleur dans une abstraction océanique, 

peut-être céleste où le spectateur se perd dans un paysage 

sans limite. La contemplation se fait reine grâce à un geste fort 

et puissant que seul Zao Wou-Ki maîtrise. 

Synthèse parfaite entre deux cultures, cette œuvre est celle 

d’un artiste à la double nationalité, d’un art à la double 

dimensionnalité qui a su s’imposer comme l’un des plus 

grands.

Zao Wou-ki (1920-2013)
©

 D
R
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2 
CHU TEH-CHUN (1920-2014)
Abstraction I, 1985
Acrylique sur papier marouflé sur toile, signée et datée 
en bas à droite
49.5 x 65 cm - 19 1/2 x 25 1/2 in.

Acrylic on paper mounted on canvas, signed and dated 
lower right

200 000 / 220 000 €
 
Un certificat rédigé en date du 14 mai 2013 par 
Ching-Chao Chu, épouse de l’artiste et co-rédactrice 
du catalogue raisonnée de l’oeuvre en préparation, 
sera remis à l ‘acquéreur

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste
Galerie Point Rouge, Paris, vers 1989-1990
Collection privée
Conservé depuis 1993

Notre œuvre exposée à la Galerie Point Rouge, Paris, vers 1989-1990

L’artiste dans son atelier en 1970

©
 D

R

14



15



16





3 
CHU TEH-CHUN (1920-2014)
Composition, le 18.2.1978
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et 
datée au dos
80 x 60 cm - 31 1/2 x 23 2/3 in.

Oil on canvas, signed lower right, countersigned and 
dated on reverse

280 000 / 300 000 € 

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste 
dans son atelier de Bagnolet, Paris 1978
Conservé depuis
Collection privée
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Provenance
Achetée directement à l'artiste vers 1975-1980
Conservée depuis
Collection privée

4 
CHU TEH-CHUN (1920-2014)
Composition le 5 décembre 1975
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et 
datée au dos
60 x 73 cm - 23 2/3 x 28 2/3 in.

Oil on canvas, signed lower right, countersigned and 
dated on reverse

130 000 / 150 000 €
 
Un certificat rédigé en date du 18 juin 2014 par 
Madame Chu Ching-Chao, épouse de l’artiste et 
corédactrice du catalogue raisonné de l’oeuvre en 
préparation, sera remis à l’acquéreur

20
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5 
BO YUN (Li Yongcun) (né en 1948)
encre et couleurs sur papier monté en rouleau, signé 
et marqué du cachet de l’artiste
122,5 x 63 cm - 48 1/4 x 24 7/8 in.

Ink and color on paper,  one scroll, signed and stamped

3 000 / 4 000 € 

Provenance
Acquis à la fin des années 1980 à Pékin directement à 
l’artiste et conservé depuis
Collection privée

6 
BO YUN (Li Yongcun) (né en 1948)
encre et couleurs sur papier monté en rouleau, signé 
et marqué du cachet de l’artiste
132,5 x 58 cm - 52 1/8 x 22 7/8 in.

Ink and color on paper,  one scroll, signed and stamped

3 000 / 4 000 € 

Provenance
Acquis à la fin des années 1980 à Pékin directement à 
l’artiste et conservé depuis
Collection privée

5 6
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8 
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Retour du Japon, 1972
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
130 x 97 cm  - 51 1/4 x 38 1/4 in.

Acrylic on canvas, signed lower right

4 000 / 6 000 € 

Provenance
Galerie du Soleil, Paris
Collection privée

7 
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Composition oblique, 1972
Acrylique sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée, datée et numérotée C224 au dos
116 x 89 cm - 49 3/5 x 35 in.

Acrylic on canvas, signed lower right, countersigned, 
dated and numbered C224 on reverse

4 000 / 6 000 € 

Provenance
Galerie du Soleil, Paris
Collection privée

9 
Ladislas KIJNO (1921-2012) 
Technique mixte sur papier froissé, signée en bas à 
gauche
66 x 46 cm – 26 x 18 1/8 in.

Mixed media on creased paper, signed lower left

800 / 1200€

7 8

9
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10 ** 
Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988)
Sans titre, 1982
Pastel gras sur papier
28 x 17.8 cm - 11 x 7 in.

Soft lead pastel on paper

80 000 / 100 000 €

Un certificat signé par Gérard Basquiat pour le Comité 
of the estate of Jean-Michel Basquiat et daté du 14 
octobre 2010 sera remis à l’acquéreur

Provenance
Collection Brett de Palma, New York
Vrej Baghoomian Gallery, New York
Levy Gallery, Hamburg
Collection particulière, Paris
Vente Cornette de Saint Cyr, 2010
Collection privée

Peintre de l’underground new-yorkais, Jean-Michel Basquiat 

peut être considéré comme l’une des étoiles filantes de l’Art 

Moderne.

Né en 1960, précoce et révolté, il se consacre à la peinture dès 

ses 19 ans. A sa mort, neuf ans plus tard, il laisse derrière lui,  

plus de 2 000 dessins et environ mille peintures.

issu de la génération de graffeurs qui émergent à New-York 

à la fin des années 70, il attire vite l’attention des médias et 

d’autres artistes dont Andy Warhol. Leur fascination réciproque 

les conduit à peindre ensemble dès 1984 et ce , jusqu’à la mort 

de Warhol, à laquelle Basquiat ne survivra que d’une année.

Le pastel que nous présentons à la vente date de 1982 , année 

charnière pour l’artiste.

en effet, cette année-là, il participe à l’exposition Documenta 7 

à Kassel en Allemagne. exposition dont il est sans conteste le 

plus jeune membre. C’est également en 1982, qu’il réalise sa 

première exposition personnelle à New-York marquant le début 

d’une ascension fulgurante symbolique pour cet homme jeune 

qui se veut, lui aussi, comme le chantre de la négritude.

Dans ce dessin, on retrouve cet univers si particulier à Basquiat. 

il mêle une palette aux couleurs fortes à une certaine obsession 

pour la mort et pour la représentation de visages ressemblant à 

des masques. il s’inspire de sa connaissance du vaudou et est 

aussi influencé par son environnement urbain quotidien.

A painter of the New York underground, Jean-Michel Basquiat 

can be considered as one of the shooting stars of modern art.

Born in 1960, he was precocious and rebellious, and would 

devote himself entirely to painting from the age of nineteen. At 

his death, only nine years later, he left behind more than 2,000 

drawings and around one thousand paintings.

Hailing from the generation of graffiti artists that emerged in 

New York in the late 1970s, he quickly caught the attention of 

media and other artists, including Andy Warhol. Their mutual 

admiration led them to paint together from 1984 until Warhol’s 

death, which Basquiat would only surpass by a year.

The pastel work we are presenting in this sale was created in 

1982, a pivotal year for Basquiat.

It was the year he participated in Documenta 7 in Kassel, 

Germany. He was the youngest artist featured at the event. It 

was also in 1982, that he had his first solo exhibition in New 

York, marking the beginning of a fierce rise, symbolic of this 

young artist, who also saw himself as the bard of Négritude.

In this drawing, we are brought into direct contact with 

Basquiat’s pictorial universe. There is a combination of a strong 

color palette, with a certain obsession for death and for the 

depiction of mask-like faces. He drew on his knowledge of 

voodoo and was also influenced by his daily urban environment.

©
 D

R
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11 ** 
Robert COMBAS (né en 1957)
Bulboaire, 1988
Huile sur toile marouflée sur carton, signée et datée 
au dos 
41 x 33 cm - 16 x 13 in.

Oil on canvas mounted on cardboard, signed and dated 
on reverse

6 000 / 8 000 €

Provenance
Galerie Koller, CH
Galerie Pierre Huber, Genève

Bulboaire - Tête facile multicolorée avec oeil x 2 + 
long nez et langue bicolore, la peau de la barbe est 
jaune et le corps net et les dents bleu, c’est-à-dire 
conjoncture tubaire, heu! Non c’est plutôt conjonctive 
bulbaire

26



12 ** 
Roberto MATTA (1911-2002)
Face de l’ouest, 1986
Pastel sur papier noir, monogrammé en bas à gauche
59,5 x 50 cm à vue - 23 1/2 x 19 3/4 in. 

Pastel on black paper, monogrammed lower left

8 000 / 10 000 € 

Provenance
Galerie de France, référence 86/32, Paris
Collection privée

27



14 ** 
Valerio ADAMI (né en 1935)
Ballade Voltaire
Acrylique sur toile, signée et titrée au dos 
145 x 64,5 cm - 57 x 25 1/2 in.

Acrylic on canvas, signed and titled on reverse

20 000 / 25 000 €

13 ** 
Valerio ADAMI (né en 1935)
The Bonsaï School
Acrylique sur toile, monogrammée en bas à droite, 
signée et titrée au dos
114 x 145,5 cm - 45 x 57 in.

Acrylic on canvas, monogrammed lower right, signed and 
titled on reverse

30 000 / 35 000 €

13

14
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15 ** 
Valerio ADAMI (né en 1935)
Portrait oriental
Acrylique sur toile, signée et titrée au dos
152,5 x 114 cm - 60 x 45 in.

Acrylic on canvas, signed and titled on reverse

30 000 / 35 000 € 

Un certificat rédigé par l’artiste sera remis à 
l’acquéreur

Provenance
Galerie Pascal Lansberg, Paris
Collection privée
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17 
Jean BERTHOLLE (1909-1996)
Printemps, 1963
Huile sur toile, signée et datée en bas 
à gauche, contresignée, datée 64 et 
annotée Galerie Marbach Paris au dos 
89 x 116 cm - 35 x 45 4/6 in.

Oil on canvas, signed and dated lower left, 
countersigned, dated 64 and  annotated 
Galerie Marbach Paris on reverse. 

4 000 / 6 000 € 

Provenance
Galerie du Soleil, Paris
Collection privée

16 
Jean BERTHOLLE (1909-1996)
Composition, 1963
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
97 x 162 cm - 38 1/4 x 63 3/4 in.

Oil on canvas, signed and dated lower left 

8 000 / 12 000 € 

Provenance
Collection Jean-Louis Roque, Paris
Collection privée

exposition
Rétrospective Jean Bertholle, Musée du Lexembourg et 
Musée de Metz, 1964
exposition Jean Bertholle, Musée de la Culture, Caen, 1965

30



18 
Alfred MANESSIER (1911-1993)
Composition, 1976
Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à droite
71.5 x 49 cm à vue  x 28 1/5 x 19 1/4 in.

Watercolor on paper, signed and dated lower right

5 000 / 8 000 € 

Nous remercions madame Christine Manessier de son 
examen et qui rapproche notre aquarelle, peinte par 
son père en 1976, du tableau intitulé :
Alléluia des champs, 1974, huile sur toile,
250 x 125 cm, reprod. en coup. p. 104 Manessier, 
éd. Skira, 1992

Un certificat rédigé en date par Christine Manessier 
sera remis à l’acquéreur
 
Provenance
Collection privée

19 
Jean Jacques DEYROLLE (1911-1967)
Lyse, 1963
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos
73 x 60 cm - 28 1/4 x 23 1/4 in.

Oil on canvas, signed lower left, titled on reverse

5 000 / 8 000 € 

Provenance
Galerie George Bongers
Collection privée

18

19
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21 
Emile GILIOLI (1911-1977)
Composition géométrique
Bronze poli, signé et numéroté 6/6
Hauteur (sans la base) : 29,5 cm -  H: 11 2/3  in. 
Longueur : 20 cm  L : 8 in. - Largeur: 14 cm W: 5 1/2 in.

Polish bronze, signed and numbered 6/6

5 000 / 7 000 €

20 
Emile GILIOLI (1911-1977)
Sculpture en marbre, signée sur la base
Hauteur totale : 90 cm - 35 1/2 in.

Marble sculpture, signed

10 000 / 15 000 €

20

21
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22 
Attribué à Emile GILIOLI (1911-1977) 
Bronze poli
Hauteur: 22,5 cm - Longueur : 21 cm - Largeur: 9 cm
H: 9 in. - L: 8 1/4 in. W: 3 1/2 in.

Polish bronze

2 000 / 3 000 €

23 
Attribué à Emile GILIOLI (1911-1977) 
Nu 
Bronze, noté du monogramme et marqué sur la base 
L. Thinot, fondeur à Paris
Hauteur: 10,5 cm Longueur: 28 cm 

Bronze, monogramed and casted by L. Thinot; Paris

1 000 / 1 500 €

22

23

24

24 
Attribué à Emile GILIOLI (1911-1977) 
Bronze poli
Hauteur totale: 23 cm, Longueur: 17,5 cm Largeur: 13 cm
H: 9 in. - L:7 in. - W: 5 in.

Polish bronze 

2 000 / 3 000 €

Détail (23)

33



25 
André LANSKOY (1902-1976)
Toile des pêcheurs, 1957
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée 
au dos 
73 x 60 cm - 28 3/4 x 23 3/4 in.

Oil on canvas, signed lower left, titled and dated on 
reverse

20 000 / 30 000 €

Provenance
Galerie Louis Carré, Paris
Galerie Georges Bongers, Paris
Collection privée 

34
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26 ** 
André LANSKOY (1902-1976)
Sans titre
Huile sur toile, signée en bas à gauche
60 x 73 cm - 23 1/2 x 28 3/4 in.

Oil on canvas, signed lower left

30 000 / 40 000 € 

Un certificat rédigé par André Schoeller en date  
du 15 février 2013 sera remis à l’acquéreur

36
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27 ** 
Karel APPEL (1921-2006)
Two faces, 1973
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite 
48.5 x 77 cm - 19 x 30 1/4 in.

Oil on cardboard, signed and dated lower right

27 000 / 30 000 € 

Provenance
Galleria d’Arte Spagnoli, Florence

28 ** 
Arman Pierre Fernandez dit ARMAN  
(1928-2005)
Sans titre, 2003 
Acrylique et tranches d’ukuleles montées sur toile 
101,6 x 81,3 x 10,2 cm - 40 x 32 x 4 inch

Sliced ukulele and acrylic painted on stretched canvas 

12 000 / 15 000 € 

Provenance
Galleria vecchiato, Padoue, italie
Collection privée

Cette oeuvre est enregistrée sous le n° APA 
8021.03.201 des archives Arman Studio à New York, 
selon une étiquette apposée au dos et sous le n° 
9119 des archives de Denyse Durand-Ruel

27

28
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29 ** 
Bengt LINDSTROM (1925-2008)
Couple
Huile sur toile, signée en bas à gauche
113 x 145 cm à vue - 44 1/2 x 57 in. 

Oil on canvas, signed lower left 

9 000 / 10 000 € 

Provenance
Collection privée

30 
Jean MESSAGIER (1920-1999)
Clef de mars, mars 1963
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée, datée et titrée au dos 
83 x 116 cm - 32 2/3 x 45 2/3 in.

Oil on canvas, signed lower right

4 000 / 6 000 €

Un certificat rédigé par André Schoeller 
en date du 3 octobre 1989 sera remis à 
l’acquéreur

Provenance
Collection privée

31 
Jean MESSAGIER (1920-1999)
Rencontre de juillet, juin 1957
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée, datée et titrée au dos 
77 x 134 cm - 30 1/3 x 52 3/4 in.

Oil on canvas, signed lower right

4 000 / 6 000 € 

Un certificat rédigé par André Schoeller 
en date du 3 octobre 1989 sera remis à 
l’acquéreur

Provenance
Galerie Benador
Collection privée

29

30 31
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32 
Armand Fernandez dit ARMAN (1928-2005)
Violoncelle, 1983
Bronze à patine dorée et bois. epreuve d’artiste
116 x 67 x 40 cm - 45 2/3 x 26 1/3 x 15 3/4 in.

Bronze with gold patina and wood

20 000 / 30 000 € 

Cette oeuvre a été réalisée en 8 exemplaires et 4 eA. 
elle est référencée sous le n°9769 dans les archives 
de Madame Denyse Durand-Ruel et sous le N° APA # 
8310.83.o25 dans les Archives Arman à New-York.

Un certificat rédigé par Madame Durand Ruel et un 
certificat émis en date du 3 mars 2015 par Arman 
Studio New York en date seront remis à  l’acquéreur

Provenance
Collection privée, offert directement par l’artiste et 
conservé depuis

40
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34 
Paul AIZPIRI (né en  1919)
Fleurs
Huile sur toile
100 x 81 cm - 39 1/2 x 32 in.

Oil on canvas

2 500 / 3 500 €

33 * 
Louis TOFFOLI (1907-1999)
Dans le port de Villanova
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et annotée 
d'un numéro 5359 au dos
65.5 x 92 cm - 253/4 x 361/4 in.

Oil on canvas, signed lower right, titled and numbered 
5359 on reverse

3 800 / 4 000 €

33

34

42



37 * 
Camille HILAIRE (1916-2004)
Etang sous bois
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 54 cm - 25 1/2 x 21 1/4 in. 

Oil on canvas, signed lower right

3 300 / 3 500 €

38 * 
Camille HILAIRE (1916-2004)
Côte rocheuse
Huile sur toile, signée en bas à droite
38 x 46 cm - 15 x 18 in.

Oil on canvas, signed lower right 

3 000 / 4 000 €

35 **  
Camille HILAIRE (1916-2004)
Frou-Frou
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée 
et titrée au dos 
73 x 92 cm - 283/4 x 361/4 in.

Oil on canvas, signed lower left, countersigned and titled 
on reverse

9 000 / 10 000 €

36 **   
Camille HILAIRE (1916-2004)
Nu devant la fenêtre
Aquarelle et crayon sur papier, signée en bas à droite
56,5 x 47 cm -221/4 x 181/2 in.

Watercolor and pencil on paper, signed lower right

6 000 / 7 000 €

35

37 38

36
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39 
Mahieddine BAYA (1931-1998)
Femme et paon, 1969
Gouache et aquarelle sur papier, signée et datée en 
bas au centre
116 x 91 cm à vue  - 45 2/3 x 35 7/8 in.

Gouache and watercolor on paper, signed and dated 
lower 

12 000 / 15 000 €

44



41 
Mahieddine BAYA (1931-1998)
Les poissons, 1976
Gouache et aquarelle sur papier, signée et datée en 
bas à gauche 
148.5 x 99.5 cm à vue  - 58 1/2 x 39 1/4 in.

Gouache and watercolor on paper, signed and dated 
lower left

18 000 / 20 000 €
 
Provenance
Collection privée de la famille de l’artiste

40 
Mahieddine BAYA (1931-1998)
Instruments de musique, 1985
Gouache et aquarelle sur papier, signée et datée en 
bas à droite
99 x 150 cm à vue - 39 x 59 in. 

Gouache and watercolor on paper, signed and dated 
lower right

18 000 / 20 000 €

Provenance
Collection privée de la famille de l’artiste

40

41
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42 
Jacques POIRIER (1928-2002)
Les colis, trompe-l’oeil
Huile sur isorel, signée au centre
54 x 38,5 cm - 21 1/4 x 15 1/4 in.

Oil on hardboard, signed in the middle

12 000 / 15 000 €
Provenance
Collection privée

Jacques Poirier suit les cours de l’école des Beaux-Arts de 

Paris en 1945. il peint durant de nombreuses années, à titre 

privé, se faisant connaître du grand public par de nombreuses 

illustrations pour la publicité et la presse puis par ses ouvrages 

pour la jeunesse.

A partir de 1981, il se consacre pleinement et exclusivement 

à la peinture. il se spécialise dans le trompe l’œil, sujet dans 

lequel il excelle grâce à une technique sans faille et une grande 

poésie parfois teintée d’humour. 

46



43 ** 
Peter KLASEN (né en 1935)
Visage de face cadenas/ 2 flèche sur fond jaune, 
2006
Transfert photographique et acrylique sur toile, signée, 
titrée et datée
64,5 x 46 cm  - 25 1/3 x 18 in.

Photography and acrylic transfered on canvas, signed, 
titled and dated

5 000 / 7 000 €
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44 ** 
Walter ROPELE (né en 1934)
Vor der Stadt, 2005
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à gauche, 
contresignée, titrée et datée au dos 
99,5 x 99,5 - 39 1/4 x 39 1/4 in.

Acrylic on canvas, signed and dated lower left, 
countersigned, titled and dated on reverse

8 000 / 10 000 €
 
Provenance 
Galerie Müller, Suisse
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45 ** 
Walter ROPELE (né en 1934)
Silsersee, 2002
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à gauche, 
contresignée, titrée et datée au dos 
80 x 80 cm - 31 1/2 x 31 1/2 in.

Acrylic on canvas, signed and dated lower left, 
countersigned, titled and dated on reverse

10 000 / 12 000 €
 
Provenance 
Fine Art Gallery, Suisse
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46 ** 
John Perello AkA dit Jon0ne (né en 1963)
Struck by a blue light, 
Acrylique sur toile, titrée, datée et contresignée au dos 
198 x 117 cm - 77 4/5 x 46 in.

Acrylic on canvas, titled, dated and countersigned on 
reverse

30 000 / 35 000 €
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47 ** 
John Perello AkA dit Jon0ne (né en 1963)
Jose Garcia RIP, Hôpital éphémère, 1992
Acrylique sur toile, signée, titrée et datée au dos
205 x 290 cm - 80 3/4 x 114 3/4 in.

Acrylic on canvas, signed, titles and dated reverse

35 000 / 40 000 €
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48 
Jonathan BERMUDES (né en 1968)
Lonesome Cowboy Blue 
Photographie argentique avec face montée sous 
diasec, n°3/6 signée par l'artiste
120 x 180 cm - 471/4 x 40 3/4 in.

Silver photography with front mounted under Diasec , 
n°3/6 signed by the artist 

7 000 / 9 000 €
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49 
André de DIENES (1913-1985)
Nu aux bracelets, 1960
Tirage argentique sur papier, portant le 
cachet humide vert au dos.
30.5 x 27 cm -12 x 10.5 in

Silver print on paper, green moist stamp of 
the photograph on reverse

300 / 400 €

50 
André de DIENES (1913-1985) 
Nu, circa 1960
Tirage argentique sur papier, portant le  
cachet  humide de l'artiste au dos.
33 x 26 cm- 13 x 10 1/4 in.

Silver print on paper, moist stamp of the 
photograph on reverse

300 / 400 €

55 
André de DIENES (1913-1985) 
Nu sur la plage, circa 1960
Tirage argentique sur papier, portant le 
cachet humide au dos.
32 x 27 cm -12  1/2 x 10 1/2  in

Silver print on paper, moist stamp of the 
photograph on reverse

300 / 400 €

56 
André de DIENES (1913-1985) 
Nu accroupi, circa 1960 
Silver gelatin print, portant le cachet 
humide rouge de l'artiste au dos 
24 x 24 cm - 9 1/2 x 91/2 in.

Silver print on paper, moist stamp of the 
photograph on reverse

200 / 300 €

54 
André de DIENES (1913-1985) 
Nu aux rochers, 1960
Tirage argentique sur papier, marqué du 
cachet humide au dos.
30 x 26.7 cm - 11 3/4 x 10 1/2 in.

Silver print on paper, moist stamp of the 
photograph on reverse

300 / 400 €

51 
André de DIENES (1913-1985)
Nu debout dans les rochers, circa 1960
Tirage argentique sur papier, marqué du 
cachet humide rouge de l'artiste au dos 
34.2 x 27.3 cm -13 1/2 x 10 3/4 in.

Silver print on paper,  red moist stamp of the 
photograph on reverse

300 / 400 €

52 
André de DIENES (1913-1985) 
Nu allongé au soleil, circa 1960
Tirage argentique sur papier, marqué du 
cachet humide violet du photographe au 
dos 
27.2 x 34.4 cm - 10 3/4 x 13 1/2 in.

Silver print on paper, purple moist stamped 
of the photograph on reverse

300 / 400 €

57 
André de DIENES (1913-1985) 
Nu allongé sur les rochers, circa 1960
Tirage argentique sur papier, marqué du 
cachet humide du photographe, numéroté 
8 manuscritement  au dos
25.4 x 28 cm -10 x 11 in. 

Silver print on paper, moist stamped of the 
photograph on reverse

300 / 400 €
58 
André de DIENES (1913-1985) 
Deux nus dans les rochers, circa 1960
Tirage argentique sur papier, marqué du 
cachet humide rouge du photographe au 
dos
33 x 26 cm -13 x 10 1/4 in.

Silver print on paper, red moist stamped of 
the photograph on reverse

300 / 400 €

André de DieNeS  (1913-1985) 

Pour l’ensemble de ces oeuvres, un certificat de Chuck Murphy, curator  
et manager des archives d’André Dienes sera remis à l’acquéreur.

53 
André de DIENES  (1913-1985) 
Nu sur la plage, circa 1960
Tirage argentique sur papier, marqué du 
cachet humide de l'artiste au dos 
29.2 x 27.4 cm - 11 1/2 x 10 3/4 in.

Silver print on paper, moist stamp of the 
photograph on reverse

300 / 400 €

49 50 51 52 53
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61 
André de DIENES (1913-1985)
Nu au soleil, circa 1960
Tirage argentique sur papier, marqué 
du cachet humide de l'artiste , annoté 
manuscritement 81 et marqué d'un cachet 
japonais au dos
29.2 x 25.4 cm -11 1/2 x 10 in.

300 / 400 €

63 
André de DIENES  (1913-1985) 
Nu accroupi dans les rochers, circa 1960
Tirage argentique sur papier, marqué du 
cachet humide de l'artiste au dos.
27.3 x 26 cm - 10 3/4 x 10 1/4 in.

Silver print on paper, moist stamp of the 
photograph on reverse

300 / 400 €

59 
André de DIENES  (1913-1985) 
Nu s'étirant sur un rocher, circa 1960
Tirage argentique sur papier, marqué du 
cachet humide rouge au dos 
30.4 x 24.2 cm- 12 x 9 1/2 in.

Silver print on paper, moist stamp of the 
photograph on reverse

300 / 400 €

Pour l’ensemble de ces oeuvres, un certificat de Chuck Murphy, curator  
et manager des archives d’André Dienes sera remis à l’acquéreur.

62 
André de DIENES  (1913-1985) 
Nu alangui sur les rochers, circa 1960
Tirage argentique sur papier, marqué du 
cachet humide vert de l'artiste au dos.
31.8 x 26.7 cm - 12 1/2 x 10 1/2 in.

Silver print on paper, green moist stamp of 
the photograph on reverse

300 / 400 €

60 
André de DIENES  (1913-1985)
Nu prenant le soleil dans les rochers, circa 
1960
Tirage argentique sur papier, marqué du 
cachet humide vert au dos
28.6 x 26.7 cm - 11 1/4 x 10 1/2 in.

Silver print on paper, green moist stamp of 
the photograph on reverse

300 / 400 €
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Pour l’ensemble de ces oeuvres certificat de Chuck Murphy, curator  
et manager des archives d’André Dienes sera remis à l’acquéreur.

64 
André de DIENES  (1913-1985)
Marilyn,  Tobey beach, 1946
Tirage argentique sur papier,  portant le 
cachet humide de l'artiste au dos 
35.4 x 27.8 cm - 14 x 11 in.

Silver print on paper, moist stamp of the 
photograph on reverse

1000 / 1 500 €

65 
André de DIENES  (1913-1985)
Marilyn montage , 1949
Tirage argentique sur papier, marqué du 
cachet humide du photographe au dos 
35 x 27.4 cm - 13 3/4 x 10 3/4 in.

Silver print on paper, moist stamped of the 
photograph on reverse

600 / 800 €

68 
André de DIENES  (1913-1985)
Marylin au petit déjeuner, 1953
Tirage argentique sur papier, portant le 
cachet humide du photographe au dos 
35.2  x 28 cm- 14 x 11 in.

Silver print on paper, moist stamp of the 
photograph on reverse

1 000 / 1 500 €

67 
André de DIENES  (1913-1985)
Marilyn lisant, 1953
Tirage argentique sur papier , portant le 
cachet humide de l'artiste au dos 
35.4 x 27.8 cm - 14 x 11 in.

Silver print on paper, moist stamp of the 
photograph on reverse

1 000 / 1 500 €

66 
André de DIENES  (1913-1985)
Marilyn à la couverture, 1946
Tirage argentique sur papier,  portant le 
cachet humide de l'artiste au dos 
35.4 x 27.8 cm - 14 x 11 in.

Silver print on paper, moist stamp of the 
photograph on reverse

1 000 / 1 500 €

64 65 66
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69 
Shahrock HATAMI (né en 1930)
Ringo Starr,  Liverpool 1962
Tirage argentique sur papier baryté  signé 
a l’encre noire sous l’image. 
Au dos certificat d’authenticité signé par le 
photographe.
34 x 50 cm - 13 1/3 x 19 3/4 in.

Silver print on barium paper, black ink 
signature under the work . Certificate of 
authenticity signed by the artist on reverse 

700 / 900 €

70 
Tony GRYLLA (né en 1941)
Steve Mac Queen Coventry 1964
Tirage argentique sur papier baryté,  
signé et numéroté 1/30, marqué du 
tampon du photographe et du cachet de 
la  Galerie Grace Radziwill au dos.
38 x 28 cm - 15 x 11 in.

Silver print on barium paper, signed and 
numbered 1/30 on reverse. Stamp of Tony 
Grylla, Galerie Grace Radziwill

350 / 500 €

73 
Allan TANNENBAUM (né en 1945)
John Lennon
Tirage signé et numéroté 5/50 sous 
l’image, tampon du photographe et 
cachet de la Galerie Grace Radziwill  au 
dos 
45 x 30 cm - 17 3/4 x11 3/4 in.

Print, signed and numbered 5/50 under the 
work. Stamped of Allan Tannenbaum, Galerie 
Grace Radziwill on reverse

700 / 900 €

71 
Patrick SICCOLI (né en 1955)
Andy Warhol et Bianca Jagger, Paris 1977
Tirage argentique sur papier baryté  signé 
sur l’image, mention manuscrite  «tirage  
Andy Warhol et Bianca Jagger Paris 1977, 
tirage n° 12/30 «au dos accompagné du 
tampon du photographe et du cachet de 
la Galerie Grace Radziwill
64,5 x 40 cm - 25 1/2 x 15 3/4 in.

Silver print on barium paper, signed on 
the work, on reverse, handwritten mention 
«tirage N12/30 Andy Warhol et Bianca 
Jagger, Paris 1977»

Signature and stamp of  Patrick Siccoli, 
Galerie Grace Radziwill

600 / 700 €

72 
Patrick SICCOLI (né en 1955)
Iggy Pop, Paris 1977
Tirage argentique sur papier baryté signé 
sur l’image, titré,signé,  daté et n° 9/30 
marqué du tampon du photographe et du 
cachet de la Galerie Grace Radziwill au 
dos.
39 x 61 cm - 15 1/4 x 24 in.

Silver print on barium paper, signed on the 
work

On reverse, handwritten mention» tirage 
N9/30 Iggy Pop Paris 1977»

Signature and stamp of Patrick Siccoli, 
Galerie Grace Radziwill

600 / 700 €

74 
Daniel CANDE (né en 1938) 
Steve Mac Queen et Ali Macgraw
Tirage argentique sur papier baryté,  
mention manuscrite «tirage gelatino 
bromure d’argent, by myself Paris 
1964», signé et marqué du tampon  du 
photographe et du cachet de la galerie 
Grace Radziwill au dos 
32 x 48 cm -12 3/4 x 19 in.

Silver print on barium paper, handwritten 
mention « tirage gelatino bromure d’argent 
by myself Paris 1964. Signature and stamp 
Daniel Cande, Galerie Grace Radziwill

500 / 600 €
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76 
Tony GRYLLA (né en 1941)
Jean Paul Belmondo et Anna Karina, 1965
Tirage argentique sur papier baryté  signé 
et numéroté 1/30, marqué du tampon du 
photographe et du cachet de la  Galerie 
Grace Radziwill au dos.
34 x 49 cm -13 1/3 x 19 1/4 in.

Silver print on barium paper, signed and 
numbered 1/30 on reverse. Stamp of Tony 
Grylla, Galerie Grace Radziwill

400 / 500 €

77 
Tony FRANK (né en 1945)
Melody Nelson 2
Tirage signé à l’encre noire sous l’image, 
mention manuscrite «Melody Nelson 
2» , signé et marqué du  tampon du 
photographe et cachet de la Galerie Grace 
Radziwill  au dos
46 x 36,5 cm - 18 x 14 1/3 in.

Print,  Black ink signature under the work. on 
reverse handwritten mention «Melody Nelson 
2 «, signature and stamp Tony Frank, Galerie 
Grace Radziwill

800 / 900 €

79 
Luc FOURNOL (1931-2007)
Alain Delon et Romy Schneider
Tirage signé sous l’image, marqué su 
cachet du photographe au dos.
36 x 40 cm - 14 x 15 3/4 in.

Print signed under the work, stamp of Luc 
Fournol on reverse

500 / 700 €

78 
Jean Pierre FIZET (né en 1942)
Romy Schneider et Michel Piccoli
Tirage argentique sur papier baryté, signé 
et numéroté 10/30 sous l’image, tampon 
du photographet et cachet de la Galerie 
Grace Radziwill au dos.
50 x 35 cm - 19 3/4 x 13 3/4 in.

Silver print on barium paper, signed and 
numbered 10/30 under the work.

Stamped of Jean Pierre Fizet, Galerie Grace 
Radziwill on reverse

700 / 900 €

80 
Shahrock HATAMI (né en 1930)
Mademoiselle Chanel Rue Cambon
Tirage argentique signé à l’encre noire 
sous l’image. 
Au dos certificat d’authenticité signé par le 
photographe.
60 x 40 cm - 23 1/2 x 15 3/4 in.

Silver print, black ink signed under the work

Certificate of authenticity signed by the artist 
on reverse

700 / 900 €

75
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75 
Bernard BARDINET (né en 1945) 
Serge Gainsbourg et Jane Birkin Paris 
1975
Tirage argentique sur papier baryté signé 
à l'encre noire sous l'image, n°2/20 
marqué du tampon du photographe et 
du cachet de la  Galerie Grace Radziwill 
au dos 
59 x 40 cm -23 x 15 3/4 in.

Silver print on barium paper, black ink 
signature under the work.

Numbered 2/20, stamp Bernard Bardinet, 
Gaerie Grace Radziwill, on reverse.

600 / 800 €
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81 
Andre SAS (né en 1928)
Miles Davis et Juliette Greco
Tirage argentique sur papier baryté, 
signé et numéroté 12/20 sur l’image, 
marqué du tampon du photographe et 
du cachet de la Galerie Grace Radziwill 
au dos
49 x 49 cm -19 1/4 x 19 1/4 in.

Silver print on barium paper, signed and 
numbered 12/20 on the work

Stamps André Sas, Galerie Grace Radziwill, 
on reverse

500 / 600 €

82 
Patrick MORIN (1928-2002)
Brigitte Bardot 
Tirage argentique sur papier baryté, 
numéroté  4/50, signé et tampon  estate 
Patrick Morin au dos 
69 x 42 cm à vue 

Silver Print n barium paper, numbered 
4/50, stamped and signed Estate Patrick 
Morin on reverse

1 600 / 2 000 €

83 
Christian LEMAIRE (né en 1932)
Place des Vosges, l'enfant à la fontaine, 
1956
Tirage baryté postérieur, signé, daté et 
titré au dos accompagné du cachet
40 x 30 cm -15 3/4 x 11 3/4 in.

Barium posterior print, signed, dated and 
titled on reverse, stamped

400 / 600 €

84 
Christian LEMAIRE (né en 1932)
Paris 1958, la gare Saint Lazare
Tirage baryté postérieur, daté, titré et 
signé au dos accompagné du cachet 
40 x 30 cm  -15 3/4 x 11 3/4 in.

Barium posterior print, signed, dated and 
titled on reverse, stamped

300 / 500 €

85 
Bernard BARDINET
Catherine Deneuve sur le tournage de 
l"agression", Nîmes 1975
Tirage numérique postérieur , signé et 
numéroté 2/25 au dos.
40.5 x 30.5cm - 16 x 12 in.

Posterior digital print, signed and 
numbered 2/25 on reverse

300 / 400 €

86 
Bernard BARDINET
Béjart et Noureev, à Paris en 1977 
Tirage numérique postérieur , signé et 
numéroté 3/25 au dos.
30.5 x 40.5 cm - 12 x 16 in.

Posterior digital print, signed and 
numbered 3/25 on reverse

300 / 400 €
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87 
José NICOLAS (né en 1956)
Jeune fille à vélo à Phnom Penh, 1992
Tirage réalisé en 2006 sur  papier 
argentique Kodak endura, n°2/8 , signé 
60 x 80 cm - 23 1/2 x 31 1/2 in.

Print on silver paper Kodak Endura, created in 
2006, numbered 2/8, signed

700 / 800 €

90 
WANG Tong (né en 1967)
Shangai 2008

Inkjet print on fine art paper,n°2/8,  signée et 
dédicacée par l’artiste 
90 x 122 cm -35 1/2 x 48 in.

Inkjet print on fine art paper,n°2/8, signed 
and dedicated by the artist

1 200 / 1 500 €

89 
FENG Fangyu (né en 1977)
Living in cloud under the moon , 2010

Pigment print, mounted on aluminum, n°4/10 
signed, dated and dedicated by the artist
70 x 150 cm - 27.6 x 59.1 in

1 200 / 1 500 €

Wang Tong et Feng Fangyu sont tous deux issus d’une jeune génération de photographes chinois qui, tout en témoignant d’une 

grande acuité dans l’analyse de la Chine contemporaine, s’interrogent sur l’histoire de leur pays  et ses traditions.

Ainsi, Wang Tong depuis la série ReeNACTMeNT, joue de la célèbre représentation de Mao mais réinterprétées dans un cadre 

contemporain. Au-delà de l’importance historique du modèle et de son poids dans la mémoire collective, le photographe montre 

également le développement urbain et la mondialisation.

Jouant entre imaginaire et références historiques, leurs œuvres montrent leur talent pour la mise en scène, interpellant leurs spectateurs.

88 
Bernard BARDINET
Les mandarins de pierre à La cité 
Impériale de Hué, 2014
Tirage numérique, signé et numéroté 
1/25 au dos.
30.5 x 40.5 cm - 12 x 16 in.

Posterior digital print, signed and 
numbered 1/25 on reverse

300 / 400 €
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91 
CHAYAN KHOI (né en 1963)
Lac Tibet free
Photographie n°6/12
1.20 x 3.00 m - 47 1/4 x 118 1/4 in.

Photography, numbered 6/12

3 000 / 5 000 €
Un certificat d’authenticité  
de Chayan Khoi sera remis à l’acquéreur.

92 
Yves BADY AL-DAHDAH
Hong-Skyline
Tirage sur papier métal, présentation sous Diasec, 
exemplaire unique signé 1/1 au devant et au dos. 
120 x 81 cm - 47 1/4 x 32 in.

Print on metalic paper, presente under Diasec, single work 
signed 1/1 in the front and on the reverse of the work

5 000 / 7 000 € 

Un certificat  d’authenticité rédigé par l’artiste sera remis 
à l’acquéreur. 
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93 
Yves BADY AL-DAHDAH
Seattle by night 
Tirage sur papier métal, présentation sous Diasec, 
exemplaire unique signé 1/1 au devant et au dos
130 x 87 cm - 51 1/4 x 34 1/4 in.

Print on metalic paper, presented under Diasec, single 
work signed 1/1 on the front and reverse of the work

6 000 / 8 000 € 

Un certificat  d’authenticité rédigé par l’artiste sera 
remis à l’acquéreur.

94 
Yves BADY AL-DAHDAH
Wall Street
Tirage sur papier métal, présentation sous Diasec, 
exemplaire unique signé 1/1 au devant et au dos
120 x 90 cm - 47 1/4 x 35 1/2 in.

Print on metalic paper, presented under Diasec, single 
work signed 1/1 on the front and reverse of the work

5 000 / 7 000 € 

Un certificat  d’authenticité rédigé par l’artiste sera 
remis à l’acquéreur.

93

94

64



95 
Yves BADY AL-DAHDAH
Sydney Opera
Tirage sur papier métal, présentation sous Diasec, 
exemplaire unique signé 1/1 au devant et au dos
120 x 90 cm -  47 1/4 x 35 1/2 in.

Print on metalic paper, presented under Diasec, single 
work signed 1/1 on the front and reverse of the work

5 000 / 7 000 €

Un certificat  d’authenticité rédigé par l’artiste sera 
remis à l’acquéreur.

96 
Yves BADY AL-DAHDAH
Ponte Rialto
Tirage sur papier métal, présentation sous Diasec, 
exemplaire unique signé 1/1 au devant et au dos.
130 x 87 cm - 51 1/4 x 34 1/4 in.

Print on metalic paper, presented under Diasec, single 
work signed 1/1 on the front and reverse of the work

6 000 / 8 000 € 

Un certificat  d’authenticité rédigé par l’artiste sera 
remis à l’acquéreur. 
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98 
José NICOLAS (né en 1956)
Michel Portal avec Gill Evans et 
l'orchestre national  de Jazz , Paris 1985 
Tirage d'après négatif noir et blanc sur 
papier, numéroté 2/8, signé 
30 x 45 cm - 11 3/4 x 17 3/4 in.

Print according to negative black and white 
on paper, numbered 2/8, signed

550 / 600 €

101 
Christian LEMAIRE  
(né en 1932)
Le projecteur de la Tour Eiffel, 
Paris 1958
Tirage baryté postérieur, 
signé, titré et daté au dos,a 
ccompagné du cachet.
40 x 30 cm - 15 3/4 x 11 3/4 in.

Barium posterior print, signed, 
titled and dated on reverse, 
stamped 

400 / 600 €

102 
Christian LEMAIRE  
(né en 1932)
La grande roue, Paris 
2000
Tirage baryté , signé, 
daté et titré au dos 
accompagné du cachet 
40 x 30 cm - 15 3/4 x 11 3/4 in.

Barium print, signed, dated 
and titled on reverse, 
stamped

300 / 500 €

99 
José NICOLAS (né en 1956)
Biarritz, 2003
Tirage papier monté sous diasec, n°6/8 
et signé
70 x 120 cm - 27 1/2 x 47 1/4 in.

Paper print mounted under Diasec, 
numbered 6/8 and signed

1 500 / 2 000 €

100 
José NICOLAS (né en 1956)
Piraillan
Tirage numérique monté sous diasec, 
n°3/8, daté 2010 et signé 
50 x 70 cm -19 3/4 x 27 1/2 in.

Digital print mounted under Diasec, 
numbered 3/8, dated 2010 and signed

400 / 600 €

97 
Anja JENSEN (née en 1966)
Mardin, 2006
C-print n°2/5, signée au dos 
140 x 200 cm - 55 x 80 in.

C-print n°2/5, signed on reverse

2 000 / 3 000 € 

exposition
Galerie Kashya Hildebrand à Zurich (2009) 
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103 
José NICOLAS (né en 1956)
Jeune femme somalienne et son enfant, 
1992, Mogadiscio, Somalie. 
Tirage sur papier baryté, n°1/8 signé par 
l'artiste
45 x 30 cm - 17 3/4 x 11 3/4 in.

Print on barium paper, numbered 1/8 signed 
by the artist

600 / 800 €

104 
Christian LEMAIRE (né en 1932)
Le café de la Paix, place de l'Opéra, 
1994
Tirage baryté, ,signé daté et titré au dos 
accompagné du cachet 
40 x 30 cm - -15 3/4 x 11 3/4 in.

Barium print, signed, dated and titled on 
reverse, stamped

400 / 600 €

105 
Bernard BARDINET
Danseuse à l'Opéra de Paris, mai 2000
Tirage numérique postérieur , signé et 
numéroté 1/25 au dos.
40.5 x 30.5  cm - 16 x 12 in.

Posterior digital print, signed and 
numbered 1/25 on reverse

300 / 400 €

106 
Bernard BARDINET
Acrobate au Cirque Moreno, Paris, Mai 
2001
Tirage numérique postérieur , signé et 
numéroté 1/25 au dos.
30.5 x 40.5 cm - 12 x 16 in.

Posterior digital print, signed and 
numbered 1/25 on reverse

300 / 400 €

107 
Bernard BARDINET
Brume sur les Invalides, Paris, 1970
Tirage numérique postérieur , signé et 
numéroté 1/25 au dos.
30.5 x 40.5 cm - 12 x 16 in.

Posterior digital print, signed and 
numbered 1/25 on reverse

300 / 400 €
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Si un client estime ne pas avoir reçu 
de réponse satisfaisante, il lui est 
conseillé de contacter directement, 
et en priorité, le responsable du 
département concerné. 

En l’absence de réponse dans le 
délai prévu, il peut alors solliciter 
le service clients à l’adresse 
serviceclients@aguttes.com, ce 
service est rattaché à la Direction 
Qualité de la SVV Aguttes

Départements D’art

argenterie, Chasse,  
miLitaria, CUriOsité
nUmismatiqUe
Guillaume Delon 
01 47 45 93 01  
delon@aguttes.com 

arts D’asie
Neuilly
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com
Avec la collaboration de : 
Richard Lefebvre des Noettes  
desnoettes@aguttes.com
Lyon 
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com 

art nOUveaU  
art DéCO
Neuilly 
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com 
Avec la collaboration de : 
Antonio Casciello 
01 40 10 24 02
casciello@aguttes.com
Lyon 
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com

art primitif
Neuilly
Marie Rastrelli 
01 47 45 93 06
rastrelli@aguttes.com 
Lyon
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com 

aUtOmOBiLia  
vOitUres De COLLeCtiOn
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com
Avec la collaboration de : 
Geoffroi Baijot
voitures@aguttes.com

imprimeur : 
Corlet - 02 31 59 53 16
photographe :  
Jon Mills - 06 14 76 01 41

claude aGuttes 
commissaire-priseur

présiDent
Claude Aguttes 

DireCteUr généraL 
Charlotte Reynier-Aguttes

COmmissaire-priseUr  
jUDiCiaire et haBiLité 
Claude Aguttes 
claude@aguttes.com
Collaboratrice Claude Aguttes : 
Philippine de Clermont-Tonnerre 
01 47 45 93 08  
clermont-tonnerre@aguttes.com

COmmissaires-priseUrs  
haBiLités 
Claude Aguttes, Séverine Luneau,  
Sophie Perrine, Diane de Karajan,  
Agathe Thomas 

inventaires et partages
Neuilly
Séverine Luneau 
01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com

Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com
Lyon 
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com

hôteL Des ventes De neUiLLy
164 bis, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine 
Tél. : 01 47 45 55 55  
Fax : 01 47 45 54 31

hôteL Des ventes  
De LyOn BrOtteaUx 
13 bis, place Jules Ferry 
69006 Lyon 
Tél. : 04 37 24 24 24  
Fax : 04 37 24 24 25 

aGuttes sas (s.v.v. 2002-209)

haUte épOqUe
Marie Rastrelli 
01 47 45 93 06
rastrelli@aguttes.com  

instrUments 
De mUsiqUe
Neuilly-Lyon  
Richard Lefebvre des Noettes  
01 47 45 93 06
desnoettes@aguttes.com  

mOBiLier et 
OBjets D’art
taBLeaUx anCiens
Neuilly
Séverine Luneau 
01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com
Administration :
Anne-Marie Roura
duboucher@aguttes.com
Organisation et coordination  :
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45
poubeau@aguttes.com
Lyon
Valérianne Pace
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com
Administration  
Lindsay Dias
dias@aguttes.com 

phOtOgraphies
Diane de Karajan 
01 41 92 06 48 
karajan@aguttes.com

vins et spiritUeUx 
Marion Quesne 
04 37 24 24 27 
quesne@aguttes.com

vente aUx enChères  
éLeCtrOniqUes 
www.gersaint.com 
David Epiter
gersaint@aguttes.com

www.aguttes.com

BijOUx - hOrLOgerie
Philippine Dupré la Tour 
01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com 
Contact Lyon :  
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com 
 

Cartes pOstaLes, 
Livres anCiens et 
mODernes,  affiChes,
aUtOgraphes 
DOCUments anCiens, 
timBre-pOste
Neuilly 
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45 
poubeau@aguttes.com  
Lyon 
Marion Quesne  
04 37 24 24 27  
quesne@aguttes.com 

taBLeaUx xixeme 
impressiOnistes 
mODernes 
éCOLes étrangères  
peintres rUsses,  
OrientaListes et 
asiatiqUes 
art COntempOrain
Charlotte Reynier-Aguttes 
01 41 92 06 49 
reynier@aguttes.com 
Neuilly 
Diane de Karajan 
01 41 92 06 48 
karajan@aguttes.com 
Administration
Cyrille de Bascher 
bascher@aguttes.com
Anne Jouannet
jouannet@aguttes.com
Lyon
Valérianne Pace
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com
Administration  
Lindsay Dias
dias@aguttes.com 

haUte COUtUre
Marie Rastrelli 
01 47 45 93 06 
rastrelli@aguttes.com

COmptaBiLité généraLe
Alexandra Baranger
baranger@aguttes.com

Facturation vendeurs Neuilly-Lyon
Isabelle Mateus
mateus@aguttes.com

aDministratiOn et gestiOn 

Facturation acheteurs Neuilly
Gabrielle Grollemund 
01 41 92 06 41 
grollemund@aguttes.com 
Facturation acheteurs Lyon 
Jérémy Sarelo 
04 37 24 24 26 
sarelo@aguttes.com

COmmUniCatiOn 
graphisme
Élisabeth de Vaugelas 
01 47 45 93 05 
vaugelas@aguttes.com

Luc Grieux
01 47 45 91 56
grieux@aguttes.com 
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lundi 1er juin 2015 à 14h30
drouot-richelieu - salle 1

À renvoyer avant le  
Dimanche 31 mai 2015 à 18h

par mail à / please mail to : 
bid@aguttes.com
ou par fax / please fax to : 
(33) 01 47 45 91 51

LoT 
N°

DeSCRiPTioN DU LoT /
LoT DeSCRiPTioN

LiMiTe eN eURoS /  
ToP LiMiT oF BiD iN eURoS

oRDRe D’ACHAT / ABSeNTee BiD FoRM

eNCHèRe PAR TéLéPHoNe / TeLePHoNe BiD FoRM

NoM / NAMe

PRéNoM / FiRST NAMe

ADReSSe / ADDReSS

CoDe PoSTAL / ZiP CoDe

TéLéPHoNe 1 TéLéPHoNe 2

MAiL

ViLLe / CiTY PAYS / CoUNTRY

Précisez votre demande / Precise your request :

ENREGISTREZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE  

SUR WWW.AGUTTES.COM  

VIA CE FLASHCODE

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Les ordres d’achat ne seront pris 
en compte qu’accompagnés d’un 
RiB et d’une pièce d’identité.

art contemporain 
pHotoGrapHies

Après avoir pris connaissance des 
conditions de vente décrites dans le 
catalogue, ainsi que des conseils aux 
acheteurs, 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-
contre. 
(Les limites ne comprenant pas les frais 
légaux).
La demande d’une ligne téléphonique 
implique que l’enchérisseur est 
preneur à l’estimation basse.

i have read conditions of sale and the 
guide to buyers and agree to abide 
by them. i grant your permission to 
purchase on my behalf the following 
items within the limits in euros. (These 
limits do not include fees and taxes).
the telephone bidder agrees to bid up 
to the low estimate.

Date & signature : 
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augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts 
ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude 
Aguttes, préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur 
agit comme mandataire d’un tiers identifié et agrée par la SAS 
Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom 
propre. Nous rappelons à nos vendeurs qu’il est interdit 
d’enchérir directement sur les lots leur appartenant. 

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente, 
seront à enlever sur rendez-vous, une fois le paiement 
encaissé, à l’Hôtel des Ventes de Neuilly à compter du 
3 juin à 14h.
Contact pour le rendez-vous de retrait : Gabrielle 
Grollemund, grollemund@aguttes.com + 33 1 41 92 06 41.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement 
de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de 
magasinage qui sont à leur charge. 
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-
Priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité 
de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et la SAS Claude Aguttes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers 
qu’il aura désigné et à qui il aura confié une procuration originale 
et une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un 
bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont du 
ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois. 
L’étude est à la disposition de ses acheteurs pour l’orienter dans 
ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction 
des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler 
par carte bancaire ou par virement bancaire. 
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, 
un bien adjugé ne peut etre délivré à l’acheteur que lorsque 
la société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été 
donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 
• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 
2 du code monétaire et financier)
·  Jusqu’à 3 000 €
·  Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile 
fiscal à l’étranger (sur présentation de passeport) 
• Paiement en ligne sur (jusquà 1500 €)
http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp
• Virement : Du montant exact de la facture (les frais bancaire 
ne sont pas à la charge de l’étude) provenant du compte de 
l’acheteur et indiquant le numéro de la facture

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Carte bancaire (sauf American Express et carte à distance)
• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité
· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement 
par chèque
· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement
· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de 
22,91% HT soit 27,51 % TTC.

Attention : 
+ Lots faisant partie d’un vente judiciaire suite à une    

ordonnance du TGI honoraires acheteurs : 14.40 % TTC
°    Lots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires ont 

des intérêts financiers.
*    Lots en importation temporaire et soumis à des frais 

de 5,5 % à la charge de l’acquéreur en sus des frais de 
vente et du prix d’adjudication.

**    Lot en importation temporaire mais pour lequel les 
5.5% correspondant à la TVA ne seront pas, à titre 
exceptionnel, à la charge de l’acquéreur désirant 
dédouaner en France.

#    Lots visibles uniquement sur rendez-vous
~    Lot fabriqué à partir de matériaux provenant d’espèces 

animales. Des restrictions à l’importation sont à 
prévoir. Se référer aux conditions spécifiques.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la SAS Claude Aguttes et de 
son expert, compte tenu des rectifications annoncées au 
moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal 
de la vente. Les attributions ont été établies compte tenu des 
connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se 
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis 
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les 
reproductions au catalogue des oeuvres sont aussi fidèles que 
possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins 
possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en 
cas de litige. Les descriptions en anglais et les indications de 
dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne 
pourront être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé dans 
la catalogue, les acheteurs sont donc tenus de les examiner 
personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune 
réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois 
l’adjudication prononcée.
Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes 
et à l’expert avant la vente sont donnés à titre indicatifs. Ils 
n’engagent nullement leurs responsabilités et ne pourront être 
à l’origine d’une réclamation juridique. En aucun cas, ils ne 
remplacent l’examen personnel de l’oeuvre par l’acheteur ou 
par son représentant.

ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-
priseur, le lot sera remis en vente, tous les amateurs présents 
pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être 
présent dans la salle de vente. Toutefois, nous acceptons 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. 
Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie 
tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la 
réception des enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont 
été transmis. Nous n’engageons pas notre responsabilité 
notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication, 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Purchased lots will become available only after full 
payment has been made. The sale will be conducted in 
Euros. In addition to the hammer price, the buyer agrees 
to pay a buyer’s premium along with any applicable value 
added tax.
The buyer’s premium is 22,91 % + VAT amounting to  
27,51 % (all taxes included) for all bids.

NB : 
+ Auction by order of the court further to a prescription 

of the court, buyers fees 14,40% VTA included.
°    Lots on which the auction house or its partners have a 

financial interest
*    Lots in temporary importation and subject to a  

5,5 % fee in addition to the regular buyer’s fees stated 
earlier.

**    Lots in temporary importation, the 5.5% fee won’t 
be additionned to the regular buyer’s fee (if lot is 
definitively imported in France).

#    An appointment is required to see the piece
~    Import restrictions may apply on lots containing 

material from endangered species. Please refer to 
the specific conditions of sale.

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in 
the catalogue, modified only by announcements made at the 
time of the sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic 
knowledge at the time of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the 
conditions of the works offered for sale and no claims will be
accepted after the hammer has fallen. Some difference may 
appear between the original work and its illustration, there will 
be no claims in such matter. The dimensions are given only as 
an indication.
The condition of the works is not specified in the catalogue, 
buyers are required to study them personally. No requests will 
be accepted concerning restorations once the hammer has 
fallen.
Any condition report requested from SAS Claude Aguttes and 
the expert before the sale is provided as an indication only.
It shall by no means incur their liability may not constitute a 
basis for legal claim after the sale. It cannot replace a personal 
examination of the work by the buyer or his representative.

BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one 
lot, the lot will be put up for sale again and all those present in 
the saleroom may participate in this second opportunity to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction 
house. However, we may graciously accept telephone bids 
from potential buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of 
uncompleted calls made too late and/or technical 
difficulties with the telephone. We also accept absentee 
bids submitted prior to the sale. We reserve the right to 
accept or deny any requests for telephone or absentee 
bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility 
to pay the hammer price as well as all buyer’s fees and 
taxes chargeable to the buyer. Unless a written agreement 
established with Claude AGUTTES SAS, prerequisite to the 
sale, mentioning that the bidder acts as a representative of a 
third party approved by Claude AGUTTES SAS, the bidder is 
deemed to act in his or her own name. 

We remind our sellers that bidding on their own items is 
forbidden. 

COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction , can be 
retrieved at the Hôtel des Ventes de Neuilly by appointment 
from 3rd June, 2pm.
You can contact Gabrielle Grollemund, grollemund@
aguttes.com + 33 1 41 92 06 41 in order to organize the 
collection.

Buyers are advised to collect successful lots as soon as 
possible to avoid handling and storage costs which may be 
incurred at their expense. 
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased 
lots. If payment is made by wire transfer, lots may not be 
withdrawn until the payment has been cleared, foreign cheques 
are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the 
exclusive responsability of the buyer. The buyer will be solely 
responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly 
assumes no liability for any damage to items which may occur 
after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. 
Should the buyer wish to have his/her lot delivered to a third 
party the person must have a letter of authorization along with 
a photocopy of the identity card of the buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are 
within buyer’s province. Please contact the Hôtel des ventes de 
Neuilly if you need more information concerning this particular 
matter.

PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic 
bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial 
law, a property sold at auction can be delivered to the buyer 
only once the auction firm has received payment or complete 
guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:
• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 
paragraph 2 of the Monetary and Financial Code)
· max. € 3,000
· max. €15,000 for private individuals who have their tax 
domicile abroad (upon presentation of a valid passport)
• Payment on line (max 1500 €) 
http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp
• Electronic bank transfer
The exact amount of the invoice from the buyer’s account and 
indicating the invoice number. (Note: Bank charges are the 
buyer’s responsibility.)

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Credit cards (except American Express and distance payment)
• Cheque (if no other means of payment is possible)
· Upon presentation of two pieces of identification
· Important: Delivery is possible after 20 days 
· Cheques will be deposited immediately. No delays will be 
accepted. 
· Payment with foreign cheques will not be accepted.

CONDITIONS OF SALE
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HAUTE ÉPOqUE
2 ventes par an

Vente en préparation  
22 octobre 2015 
Neuilly-sur-Seine

Pour inclure vos lots dans cette vente,  
contactez-nous  
Expertises gratuites sur photos ou sur rendez-vous

Contact Etude  
Marie Rastrelli 
01 47 45 93 46
rastrelli@aguttes.com

Boite à toge ciculaire en bois sculpté et cuir 
repoussé à décor de félins. 
Italie, Florence
Epoque Renaissance
Adjugé 19 763 €
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COLLECTIONS PARTICULIèRES
INVENTAIRES & PARTAGES

Si vous souhaitez procéder à l’inventaire du mobilier de votre 
propriété en vue d’une vente, n’hésitez pas à nous contacter. 

Nous nous déplaçons dans la France entière. 

01 47 45 55 55   I   04 37 24 24 24
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Hôtel des Ventes de Neuilly - 164 bis, av Ch. de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél.  : 01 47 45 55 55 
Hôtel des Ventes de Lyon Brotteaux - 13 bis, place Jules Ferry - 69 006 Lyon - Tél.  : 04 37 24 24 24 


