
 
A

R
T

 P
O

P
U

L
A

IR
E

  
   

   
   

   
  

 
 

 
 

 
S

am
ed

i 2
7 

av
ril

 2
01

3

5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
Tél. : +33 (0)4 91 50 00 00 - Fax : +33 (0)4 91 67 36 59
contact@leclere-mdv.com
www.leclere-mdv.com



leclere.live
enchérissez en direct sur internet 
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5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
Au niveau du 132 rue Paradis
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Catalogues en ligne sur : www.leclere-mdv.com

Ouvert du lundi au vendredi : 9h30 - 12h / 14h30 - 18h00

Agrément n°2006-602

Commissaires-priseurs de ventes volontaires : Damien Leclère & Delphine Martin-Orts

Certification selon la norme qualité ISO 9001

Le film (inédit) sera présenté dans la “ chambre 
noire-miroir ” conçue par les architectes Manon 
Gaillet & Sylvain Bérard.

A partir du 21 mars 2013 chez LECLERE-Maison de ventes / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00

Printemps
dimanche 2 mai, film vidéo 9’40’’ (2010-2013)

Une saison, une aube
Caroline Duchatelet

Renseignements :
04 91 50 00 00 / www.leclere-mdv.com

« Caroline Duchatelet travaille sur le paysage et la lumière. La première étape de cette 
recherche est passée par la sculpture. Elle continue aujourd’hui en explorant la vidéo 
et filme des paysages se transformant sous la lumière, avec notamment une série 
consacrée aux aubes.
Leclere-Maison de ventes a choisi de présenter cette année quatre films de cette série, 
dans une «chambre noire-miroir», un module mobile spécifiquement dessiné par les 
architectes Manon Gaillet et Sylvain Bérard, et placé dans la salle de vente. Un film à 
chaque saison, commençant à chaque équinoxe/solstice de début de saison.
Il n’y aura pas de vernissage et le film sera visible pendant les heures d’ouverture de 
la salle de vente.
Le premier, inédit, pour ce printemps : dimanche 2 mai  (film vidéo 9’40’’, 2010-2013).
Cette présentation sera suivie en 2014 d’un projet de création, la réalisation d’un film 
sur le paysage et la baie de Marseille, commandité par la maison Leclere. »



Samedi 27 avril 2013 à 14h30

ART POPULAIRE
Collection Marc BILLIOUD

EXPOSITION

CONTACT

CONSULTANT

LECLERE-Maison de ventes
5, rue Vincent Courdouan
13006 Marseille

Vendredi 26 avril de 10h00 à 19h00 & Samedi 27 avril de 10h00 à 12h00

Romain VERLOMME-FRIED
Tél. : 04 91 95 56 17 // verlommefried@leclere-mdv.com

Jean-Yves ROUX  //  Tél. : 06 08 65 99 95

Nous remercions Mlle Catherine Crépin pour sa participation à l’élaboration de ce catalogue.
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Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Où retournent-ils ces artistes de l’incompris ; libérés des influences, de toute 

mouvance, sans peur, dans l’affirmation, et sans aucune médiocrité pour leur travail créatif ; ces militants de 

la planète imaginaire, les pieds sur la terre, la tête dans les étoiles ?

Souvent couverts d’ironie, de sarcasmes ; marginaux de l’impossible du rêve, ils n’ont que faire des 

fourbes, des mystificateurs de l’art. Ils ne les connaissent pas.

Méfiants de la nature humaine, leur plaisir solitaire incompris les transporte vers la création avec 

plus de joie et de courage opiniâtre.

Electrons libres, ils n’adhèrent pas à la masse. Leurs rêves sont sans limite ; si l’on mesurait leur 

esprit, on serait surpris d’en avoir si peu.

Eux, les Elohims, les Dhyans, les anges, vont réaliser, avec leurs contrastes, l’objet unique.

Parfois dans une pensée où une forme de supériorité ne leur est pas étrangère ; souvent dans la 

modestie et la simplicité.Toujours dans “l’Amour”.

Ils travaillent par coup de désespoir, ils perçoivent la voie pour échapper à l’ordinaire. Le chemin 

des crucifiés est leur luxe d’inconfort, sur lequel ils rêvent de perfection. Astronautes vivant les étoiles ou 

le fond de l’immensité, visiteurs de l’infini, ils jouent aux magiciens, sans vouloir étonner. Echappant à la 

matrice, ils créent leur propre programme. Inconscients de la manipulation, ils se libèrent de la contrainte, se 

remémorant leur histoire, leur culture. Leur soif de faire trôner leur vision personnelle du monde s’exprime 

avec courage par leur nouvelle conception politique.

Par leurs attitudes, ils forment une société secrète. Hérétique de l’art conventionnel et de tout pouvoir non 

contestable, ils traversent la terre et les éthers. Leur manifeste de l’art est le reflet de leur différence. Ils sont 

les terroristes de l’institutionnel. Le reflet de leur miroir est observé par de faux semblants de l’authentique.

Coupables d’innocence, vous devenez leurs juges à l’occasion de cette vente, et leurs créations attendent

“le Verdict”.

Marc Billioud.               Jean-Yves Roux.

Préface
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- 01 -

Canivet figurant la Vierge et diverses scènes religieuses. 52 x 67 cm.

150 - 200€

- 06 -

Thérèse Neveu. Margarid. Santon représentant une femme.Terre cuite
polychrome. H. : 16 cm.

50 - 80€

- 02 -

Crucifix. Inscriptions grecques. Bois. H. : 39 cm.

80 - 100€

- 03 -

Croix. Boîtes d’allumettes. H. : 49 cm.

70 - 100€

- 04 -

Lot de 5 santons. Mauvais état (manques).Terre cuite polychrome.
H. : 16 cm.

120 - 150€

- 05 -

Diverses scènes du Chemin de Croix. Papier découpé noirci. 38 x 46,5 cm.

300 - 400€

- 07 -

L’ Angélus. Couple de personnages. Bois. H. : 25 cm.

100 - 150€

- 08 -

Exvoto encadré figurant une jambe. 35 x 16 cm.

50 - 100€

- 09 -

Lutte contre un démon. Pierre sculptée. D. : 11,5 cm.

40 - 60€

- 10 -

Chapelet composé de trois noix gravées (ancre de marine, croix, coeur
sacré) et diverses perles.

80 - 100€

01

02
03

04

07

05
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- 11 -

Divine marquise.
Vitrine contenant une Vierge à l’enfant. Espagnol ? Papier mâché et 
divers tissus.

1 200 - 1 500€
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- 12 -

Exvoto provençal. Bois. Daté 1851. 30 x 41 cm.

400 - 450€

- 13 -

Ensemble de douze santons provençaux.Tailles diverses.

180 - 200€

- 14 -

Un important crucifix populaire simple et modeste. Bois. XVIIIème.
48 x 37 cm.

80 - 100€

- 15 -

Petit Christ reliquaire. Manque le dos et les reliques. Crucifixion. Marie
au pied de la Croix. Bois sculpté. 25 x 8 cm.

60 - 100€

- 16 -

Crucifixion. Symboles de la passion et de la France (coq et fleurs de 
lys). Bois et métal. 40 x 19 cm.

30 - 40€

- 21 -

Crêche populaire. Coffrage. Signé et daté 1804. Bois. 59,5 x 52 x 66 cm.

200 - 300€

- 17 -

Sainte Tiburse. Paperolle. XIXème siècle. 21 x 17 cm.

75 - 100€

- 18 -

Crucifixion. Bois. 27 x 17 cm.

80 - 100€

- 19 -

Croix du Christ. Bois ajouré.
38 x 21 cm.

60 - 80€

- 20 -

Colombe de la paix. Panneau en bois 
sculpté. 123 x 48 cm.

150 - 250€

12 17

20

21

15
14

13
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- 22 -

Petit oratoire provençal. Bois sculpté. 38 x 25 x 24 cm.

1 200 - 1 500€
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- 23 -

Petite croix de batelier du Rhône. Bois polychrome et divers matériaux.
30 x 16 cm.

100 - 150€

- 30 -

Crucifix. Os et bois. 36 x 21 cm.

80 - 100€

- 31 -

Crucifixion. Instruments de la passion gravés. Bois et métal. 32 x 12 cm.

30 - 50€

- 32 -

Crucifixion. Représentation de l’Enfer aux pieds du Christ. Deux 
personnages amovibles (manque 1). Bois polychrome. H. : 36 cm.

50 - 80€

- 33 -

Effigie de personnage religieux peinte en doré. H. : 33 cm.

50 - 100€

- 34 -

Poupée rituelle très chargée recouverte de peau. Magie noire ou vaudou.
Bois. H. : 29 cm.

80 - 100€

- 24 -

Un Christ en ivoire sur un important socle en bois sculpté noirci. H. : 68 cm.

200 - 250€

- 25 -

Crucifixion sur socle. Bois et métal. 42 x 25 cm.

30 - 50€

- 26 -

Croix populaire gravée des différents instruments de la passion. Bois et
métal. 31 x 12 cm.

30 - 50€

- 27 -

Angelot. Bois sculpté. Ecole sicilienne. 79 x 45 cm.

30 - 50€

- 28 -

Santon habillé.Tissus et bois. XVIIIème siècle. H. : 36 cm.

180 - 200€

- 29 -

Saint Antoine de Padoue. Bois polychrome. Ecole guatémaltèque. H. : 40 cm.

80 - 100€

29 28

2423

32

27
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- 35 -

Exvoto. Travail américano-portugais. Divers matériaux. 48,5 x 37,5 cm.

250 - 300€

- 36 -

Saint Jean-Baptiste. Tableau réalisé en plumes. Mexique. 56 x 40 cm.

60 - 80€

- 37 -

La main du diable. Bois noirci sur socle. Epoque XVIIIème. H. : 40 cm.

1 500 - 1 700€

- 38 -

Saint Antoine de Padoue. Huile sur toile. Ecole guatémaltèque.Tableau
guatémaltèque. 157 x 102 cm.

1 200 - 1 500€

- 39 -

Judith et sa servante. Tapisserie. XVIIème. 28,5 x 39,5 cm.

1 200 - 1 500€

- 40 -

Crucifixion dans une vitrine dorée. 16 x 13 cm.

50 - 60€

37

39

38

35
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- 41 -

Vierge à l’Enfant. Ecole de Cuzco. 56 x 45 cm.

500 - 600€

- 43 -

Sainte Nina de Atocha. Huile sur cuivre. Ecole mexicaine. 37 x 30 cm.

100 - 120€

- 44 -

Sainte Lucie, martyre. Huile sur toile. Ecole péruvienne. 39 x 31 cm.

100 - 150€

- 45 -

Crucifixion. Huile sur toile. Ecole péruvienne de Cuzco. 110 x 85 cm.

1 300 - 1 500€

- 46 -

Saint Michel archange. Huile sur toile. Ecole péruvienne de Cuzco.
118 x 82 cm.

100 - 120€

- 42 -

Saint Dominique. Peinture sur bois avec un cadre polychrome. 30 x 24,5 cm.

80 - 100€

41

45

43

44 46

42

int-ok.indd   10 15/04/13   10:12



11

- 47 -

Saint Isidore le laboureur. Pérou. 73 x 55 cm.

800 - 1 000€
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- 48 -

Un dessin très élaboré figurant un militaire. Encadré. 77 x 62 cm.

150 - 200€

- 49 -

Avion militaire. Réalisé à base de fragments d’objets militaires de
tranchée. Hélice cassée. Laiton. 38 x 29 cm.

150 - 200€

- 50 -

Fourneau de pipe figurant un zouave. Bois sculpté. L. : 17 cm.

80 - 120€

- 51 -

Pipe figurant une tête de prussien. Gravée tranchée de Roovroy (Somme).
Datée 21.11.1915. Bois. L. : 14,5 cm.

40 - 60€

- 52 -

Fusil en bois sculpté et gravé. L. : 57 cm.

100 - 150€

- 53 -

Lunette d’époque. XVIIIème siècle. Bois et peau. L. : 41 cm.

150 - 200€

- 54 -

Militaires à cheval. Huile sur toile. Début XXème siècle. Signée.
38 x 55,5 cm.

300 - 350€

- 55 -

Napoléon Bonaparte. Statue sur socle.
Marqué Ajaccio, Saint Hélène. Etain.
H. : 31 cm.

80 - 100€

- 56 -

Soldat. Bois polychrome. H : 34 cm.

250 - 300€

- 57 -

Paire de vases dinandées. Eclats d’obus.
H. : 33 cm.

100 - 150€

- 58 -

Plat gravé de symboles militaires. Cuivre. D. : 33,5 cm.

60 - 80€

- 59 -

Faucille et Marteau. Sommet de hampe révolutionnaire. Métal polychrome.
H. : 18 cm.

100 - 150€

5448

49

56

59

52
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- 60 -

Tribunal populaire.
Sculpture figurant plusieurs personnages (juges, accusé, témoins…).
Bois sculpté polychrome.
Début XIXème siècle.
32 x 26 x 24 cm.

600 - 800€
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- 63 -

Poire à poudre dans une coloquinte. Italie. H. : 15 cm.

120 - 150€

- 61 -

Pipe figurant une tête de zouave. Bois polychrome. L. : 24 cm.

120 - 150€

- 62 -

Napoléon devant un village. Bois. H : 31 cm.

80 - 120€

- 64 -

Lot de 3 objets de tranchée militaires.
une tirelire. H. : 15 cm. / une boîte losange. 27 x 8 x 10 cm. / un bougeoir
triple. H. : 9 cm.

180 - 200€

- 65 -

Lot de 4 objets de tranchée :
une camionnette + remorque : cendrier porte-cigarette et briquet,
22 x 8 cm. / un cendrier brouette, 4,5 x 14 cm. / un porte plume ailé,
11 x 12 x 8 cm. / un éclat d’obus orné d’un serpent, L. : 19 cm.

200 - 250€

- 66 -

Lot de 4 objets de tranchée :
une tirelire armoire, 18 x 8 x 13 cm. / un briquet « livre », 5,5 x 4 cm. un 
cadre photo marine allemande, 15 x 24,5 cm. / une plaque avec une rose,
H. : 25 cm.

200 - 250€

- 67 -

Lot de 4 objets de tranchée :
un porte-photo « chevalet d’artiste », H. : 14 cm. / un cendrier casquette
britannique, L. : 10 cm. / un briquet « in Treue fest », H. : 6,5 cm. / une
plaque croix de Lorraine, H. : 18,5 cm.

200 - 250€

62

61

65

66

63

64 67
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- 68 -

Buste de guerrier des Philippines ou des Iles Salomon. Bois. 63 x 51 cm.

1 500 - 2 000€
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- 69 -

Lot de 4 objets de tranchée :
une tirelire gravée Rosette Piratel, H. : 9 cm / une gourde en fer blanc
gravé J. Baridon 1914-1915, et décoré de multiple dessein, H. : 18,5 cm.
/ un cendrier en casquette britannique, L. : 10 cm. / un objet décoratif en
forme d’obus, 9 x 8 x 12,5 cm.

200 - 250€

- 70 -

Lot de 4 objets de tranchée :
un élégant soliflore, H. : 24 cm. / un porte fer à repasser monogrammé et
gravé d’une étoile de David, L. : 19 cm. / un porte photo en forme de 
coeur surmonté d’une fleur, H. : 15,5 cm. / une décoration murale, D. :
21,5 cm.

150 - 200€

- 71 -

Lot de 3 objets de tranchée :
une boîte décorée de feuilles de lierre. Inscriptions diverses. Daté 1944,
5 x 11,5 cm. / un cendrier en forme de chapeau, 12 x 3 x 11 cm. / un
objet décoratif en forme de roue ailée, H. : 13 cm.

150 - 200€

- 72 -

Lot de 4 objets de tranchée :
une tirelire, H. : 9,5 cm. / un briquet gravé « Jojo », L. : 10 cm. / un objet
décoratif en forme d’enclume, H. : 10 cm. / un petit plateau sur pied
(manque un pied), 66 x 21,5 x 10 cm.

200 - 250€

- 73 -

Lot de 4 objets de tranchée :
un cendrier « souvenir du Rhin », 8 x 2,5 cm. / une tirelire « cuve »,
14 x 8,5 cm. / un porte-photo stylisé, 23,5 x 13 cm. / un objet décoratif
en forme de fusée, H. : 17 cm.

180 - 250€

- 74 -

Bateau en bouteille.Verre et divers matériaux. L. : 28,5 cm.

100 - 120€

- 75 -

Bateau en bouteille.Verre et divers matériaux. L. : 27,5 cm.

100 - 120€

int-ok.indd   16 15/04/13   10:13
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- 76 -

Rare sculpture de Napoléon Bonaparte.
Bois polychrome.
Epoque Empire.
H. : 66,5 cm.

5 000 - 6 000€
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- 77 -

Lot de 7 coloquintes dont certaines gravées.Tailles diverses.

150 - 200€

- 78 -

Lot de trois coupelles exotiques en noix de coco. H. : 11,5 cm.

100 - 150€

- 79 -

Charmeur au chien. Un breton. Calvaire. Lot de trois noix de Coco gravées.
Tailles diverses. (Fêles).

150 - 200€

- 80 -

Gobelet gravé creusé dans une noix. H. : 10 cm.

60 - 80€

- 81 -

Poire à poudre dans une coloquinte, gravée et fleurdelisée. H. : 18 cm.

100 - 120€

- 82 -

Décors de fleurs et de feuillages. Lot de quatre noix de Coco gravées.
Tailles diverses. (fêles.)

150 - 200€

- 83 -

Ensemble de quatre objets en noix de Corozo :
une tabatière très sculptée / un oeuf / un porte-aiguilles / une petite gourde
Tailles diverses.

450 - 550€

- 85 -

Coloquinte peinte figurant deux danseurs devant un chef d’orchestre.
Signée. H. : 62 cm.

300 - 350€

- 84 -

Calebasse gravée et sculptée « Ile saint Joseph ». Plusieurs autres inscriptions.
D. : 25,5 cm.

100 - 120€

77

85

8180

int-ok.indd   18 15/04/13   10:13



19

- 86 -

Dent de cachalot gravée d’une scène de pêche à la baleine. L. : 19 cm.

200 - 300€

- 87 -

Bouteille entièrement recouverte de bois sculpté, avec son bouchon.
H. : 50 cm.

200 - 300€

- 88 -

Lot de deux cannes ornées de visages démoniaques. Bois sculpté.
H. : 91 cm. et 98 cm.

250 - 300€

- 89 -

Lot de 4 objets :
une boule de pétanque transformée en cendrier, H. : 5,5 cm. / un
petit presse-papier érotique en fer, 3,5 x 10 x 3 cm. / un coupe papier
en forme de jambe, en bois, L. : 25 cm. / une petite brouette en bois,
7,5 x 23 x 10 cm.

180 - 250€

- 90 -

Lot de 4 objets :
une suspension en laiton et maillet avec un personnage central entouré
de 2 oiseaux porteurs de 2 bougeoirs, 42 / 21 cm. / un fourneau de pipe
à visage grotesque, H : 8 cm. / un couteau manche en ivoire orné d’un
chien, H. : 18 cm. / une petite chaussure en bois, 5 x 8,5 x 3 cm.

100 - 150€

- 91 -

Petite gourde dans une coloquinte. Gravée finement sur toutes ses faces.
Fermant par un bouchon en métal. Signée Georges Tortora. H. : 12 cm.

250 - 350€

86

87

88

91

90

89
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- 92 -

Serpent sculpté sur un socle populaire. Bois. L. : 46 cm.

60 - 80€

- 97 -

Poignée de canne, sculptée de 4 visages. Bois et argent. Datée 1663.
L. : 11 cm.

300 - 350€

- 98 -

Un sceau-tête de bouledogue finement sculpté. Bois. H. : 11,5 cm.

60 - 80€

- 99 -

Coloquinte souvenir de Grèce. Datée 1984. H. : 31 cm.

50 - 80€

- 100 -

Une grande pipe (enseigne ?) figurant un visage polychrome. L. : 50 cm.

200 - 250€

- 102 -

Invitation au voyage. Diaporama en carton et bois. 40 x 50 cm.

200 - 250€

- 101 -

Lot de 3 jeux de dés de bar : un bouchon et 2 bouteilles, (dés manquants).
Liège et bois.

70 - 80€

- 93 -

Serpent naturellement sculpté dans un fragment de bois chantourné.
L. : 42 cm.

60 - 80€

- 94 -

Lot de 11 petits objets populaires sculptés dont certains polychromes.
Tailles diverses.

100 - 150€

- 96 -

Enfant dans son berceau. Bois sculpté polychrome. Alsace, Suisse ?
L. : 21 cm.

250 - 300€

97

98

100

94

95

96

102

93

92

- 95 -

Collection de 5 têtes sculptées dans des marrons, sur un socle.
5,5 x 19 x 10 cm.

70 - 100€
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- 103 -

Oiseaux posés sur une branche. Bois sculpté polychrome. H. : 57 cm.

100 - 150€

- 104 -

Petite colonne sculptée sur 4 faces. Bois. H. : 20,5 cm.

80 - 100€

- 105 -

Lot de deux masques. Bois. 37 x 10 cm. / 19 x 10 cm.

80 - 100€

- 106 -

Chat mangeant une souris. Bois polychrome 10 x 26 x 6,5 cm.

80 - 120€

- 107 -

Sculpture figurant un couple. Racine monoxyle. H. : 21 cm.

100 - 150€

- 109 -

Couple de personnages en train de danser. Bois sculpté polychrome.
H. : 38 cm. / 34 cm.

250 - 350€

- 110 -

Lot de 4 objets :
une poignée de porte en forme de main / 12 x 8,5 cm. / un vide poches 
en bois orné de motifs végétaux / 4 x 14,5 x 7 cm. / un canon en bronze 
ciselé / 11cm. / un chien d’arrêt sculpté sur un rocher / 9 cm.

50 - 70€

- 108 -

André Verdilhan. Le tango. Bois. H. : 46 cm.

200 - 250€

106

105

109

104

107

103

108
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- 111 -

Enfant dans son berceau. Bois sculpté polychrome. Alsace, Suisse ?
L. : 21 cm.

600 - 800€

- 116 -

Costume de danse péruvien présenté dans un cadre, portant l’effigie de
Chino Vasquez, président du Pérou.Tissu brodé ? 107 x 77 cm.

200 - 250€

- 117 -

Lot de personnages en papier mâché : deux hommes-avions / 30 x 26 cm
et une scène autour d’une tour.Tailles diverses.

50 - 80€

- 118 -

Un cadre contenant une scène faite avec des timbres. 64 x 47 cm.

100 - 150€

- 119 -

Lot de 6 avions. Matériaux divers.Tailles diverses.

25 - 50€

- 120 -

Accorsi. La famille en avion. Bois polychrome. 11 x 39 x 41 cm.

35 - 50€

- 112 -

Corne gravée. H. : 42 cm.

300 - 400€

- 113 -

Lot de 35 figurines. Mexique. Cire.Tailles diverses.

50 - 80€

- 114 -

Danton. Bois sculpté. 30 x 9,5 x 8,5 cm.

100 - 150€

- 115 -

Neptune créant le cheval. Bois sculpté. 28,5 x 17 x 5,5 cm.

100 - 150€

111

116

112

115114

118
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- 121 -

Jardin d’Eden.
Colonne richement sculptée de rinceaux de feuillages
animés d’oiseaux de paradis et d’une jeune femme.
Bois sculpté polychrome.
H. : 71 cm.

500 - 700€

- 122 -

Colonne du Docteur Charcot, explorateur.
Bois.
Daté 1936.
H. : 73 cm.

3 000 - 4 000€

122

121
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- 123 -

Lion couché. Inscriptions helvètes. Signé et daté 1792. 58,5 x 31,5 x 19,5 cm.

500 - 600 €

- 125 -

Coloquinte gravée souvenir d’une corrida (« corrida de toros »). H. : 8 cm.

50 - 70 €

- 124 -

Coloquinte souvenir gravée. H. : 10 cm.

50 - 70 €

- 126 -

Hélène Martin. Cavalier. Papier aluminium. 48 x 30 x 20 cm. 540 g.

350 - 400 €

- 127 -

Paysanne au panier. Bois polychrome et vernis. H. : 34 cm.

80 - 120 €

- 128 -

Girouette figurant une femme. Fer. 55 x 40 cm.

250 - 300 €

- 129 -

Lot de 35 figurines. Mexique. Cire. 
Tailles diverses.

200 - 250 €

- 130 -

Joueur de flûte de pan. Bois et tissu.
Pérou. H. : 31 cm.

80 - 100 €

- 131 -

Personnage masculin très efféminé.
Pérou.
H. : 20 cm.

150 - 200 €

123

128

131

126
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- 132 -

Poutre péruvienne décorée de scènes de la vie quotidienne.
Soleil en tête.
En bas, peinture représentant la Vierge.
Bois polychrome.
227 x 16 cm.

300 - 400€

- 133 -

Ekkeko.
Personnage magique fétiché de divers objets profanes.
Terre cuite.
Bolivie.
H. : 41 cm.

200 - 300€

- 134 -

Lot de 7 marionnettes. Bois polychrome et tissus.Tailles diverses.

350 - 500€

132

134

133
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- 135 -

Le corbeau et le renard. Ensemble de deux sculptures en bois polychrome
et vernis. Renard : 34 x 60 cm. / Corbeau : 56 x 40 cm.

80 - 100€

- 136 -

Carte géographique d’Amérique du Nord. Soie brodée. Datée 1926. Brésil.
98 x 126 cm.

350 - 400€

- 137 -

Patchwork de papillons peints sur soie. 54 x 65 cm.

80 - 100€

- 138 -

La Blanche Nef.
Recueil d’histoires et de contes, illustrés de vignettes à la gouache et à
l’aquarelle. Signé Gabriel Papel. 30 x 20 cm.

500 - 700€

- 139 -

Deux oiseaux autour d’un panier de fruits. Plaque de métal dinandé.
36 x 24 cm.

50 - 80€

135

135

136

138

137

int-ok.indd   26 15/04/13   10:15



27

- 140 -

Danseuse.
Ivoire.
H. : 34,5 cm.

1 800 - 2 200€
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- 143 -

Boîte en forme de poisson. Carton bouilli peint. L. : 35 cm.

200 - 250€

- 144 -

Scène de mariage Battistas. Mexique ? Terre cuite. 18 x 15 x ? cm.

80 - 150€

- 145 -

Bouteille décorée de bagues de cigares. H. : 27,5 cm.

50 - 80€

- 146 -

Militaire cycliste. Jouet d’enfant. Bois. 52 x 88 cm.

300 - 400€

- 141 -

Quatre fèves de gâteau des rois : un lion assis / un éléphant assis / un 
chien fumant la pipe / un chien assis. Première période.

200 - 300€ chaque

- 142  -

Collection de 16 fèves de gâteau des rois. Première période. Un bébé 
emmailloté / un lapin debout / un bébé avec un noeud bleu / une pipe 
avec un visage / un âne couché / un coq / un ours brun / un chien couché 
/ une petite fille avec sa poupée / un perroquet /  un chien couché au 
noeud rouge / une danseuse / une croix / un petit marquis / un singe assis 
/ un roi.

50 - 70€ chaque

141

145

143

144

146
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- 147 -

Objet de décoration sculpté de visages représentants les chefs 
d’états européens en 1920 et les signataires du traité de Versailles 
en deux parties distinctes. Surmonté du buste d’un maréchal 
(Pétain ?).
H. : 65,5 cm.

150 - 200€
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- 148 -

Pendule figurant une petite fille au chien. Bois. H. : 48 cm.

200 - 250€

- 149 - Non venu.

- 150 -

Pendule-église.Travail d’art populaire. Bois. H. : 68 cm.

150 - 200€

- 151 -

Psychée richement sculptée. Porte l’inscription Gatto Antonio. Bois.
102 x 55 x 21 cm.

200 - 300€

- 153 -

Horloge comtoise. Balancier richement décoré. Bois polychrome.
230 x 52 x 29 cm.

350 - 500€

152

151
153

148

- 152 -

Horloge. Bois d’allumettes. 24 x 53 x 11 cm.

100 - 120€

150
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- 154 -

Porte-montres figurant une femme. Surmonté d’une tête de Marianne
accompagnée de symboles maçonniques. Monté sur un petit meuble à
tiroir. Bois. 36 x 25,5 x 17,5 cm.

200 - 250€

- 155 -

Un cadre sur socle en bois. 38 x 21 cm.

100 - 200€

- 156 -

Cadre.Tête de faune sur le fronton. Bois sculpté. 80 x 88 cm.

300 - 400€

- 157 -

Pendule ouvragée. Bois découpé. Quelques manques. H. : 36 cm.

100 - 150€

- 158 -

Horloge comtoise. Balancier richement décoré. Bois polychrome.
229,5 x 49,5 x 24,5 cm.

350 - 500€
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- 159 -

Bateaux sur le fleuve. Tableau naïf champêtre. Huile sur toile. Cadre 
chantourné. 66 x 53 cm.

100 - 150€

- 160 -

Cadre commémoratif. Contient deux médailles et une photo. 45 x 30 cm.

100 - 120€

- 161 -

Cadre populaire religieux contenant 5 images pieuses. 51,5 x 101,5 cm.

100 - 150€

- 162 -

Un cadre populaire sculpté sur les deux faces figurant l’effigie du général
de Gaulle. 48 x 77 cm.

180 - 250€

- 163 -

Cadre à deux colonnes. Fronton floral. Bois. 45 x 39 cm.

200 - 250€

- 164 -

Miroir avec un cadre en bois sculpté de visages appartenant à un ensemble
de meubles de démonologie.Tête sculptée en fronton. 90 x 59 cm.

400 - 500€
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- 165 -

Petit cadre. Bois de bout. 46 x 40 cm.

80 - 100€

- 166 -

Un petit cadre en bois sculpté et perforé. 64 x 51 cm.

80 - 100€

- 167 -

Un cadre populaire orné sur la traverse du bas d’une ancre de marine et
d’un coeur. 46,5 x 53 cm.

80 - 100€

- 169 -

Panneau sculpté figurant un cycliste. Bois. 44 x 29,5 cm.

80 - 100€

- 168 -

Exposition ouvrière,Amiens 1899. Cadre en bois sculpté. 45 x 36 cm.

50 - 70€

- 170 -

Un grand panneau en bois sculpté figurant une femme nue debout avec
un oiseau branché. Signé. 50 x 27 cm.

80 - 100€

- 171 -

Paire de cadres photographiques décorés de coquillages et graviers.
37 x 55 cm.

150 - 200€

167
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- 174 -

Porte-montre populaire. Bois sculpté. Daté 1897. H. : 11,5 cm. ; D. : 27 cm.

70 - 100€

- 175 -

Porte-montre populaire. Bois sculpté. Daté 1897. H. : 11,5 cm. ; D. : 27 cm.

150 - 200€

- 176 -

Porte-montre. Sculpté et monté en ceps de vignes. Bois. 47 x 40 x 20 cm.

150 - 200€

- 177 -

Porte-photos à trois ouvertures. Bois. 28 x 18 cm.

50 - 80€

- 172 -

Porte montre en forme de château fort. Bois. 34 x 15 x 20 cm.

60 - 80€

- 173 -

Porte-montre sculpté de plusieurs personnages. Bois. H. : 24 cm.

100 - 120€

- 178 -

Porte-montre figurant un grotesque
jouant de l’accordéon.
Bois sculpté. H. : 17 cm.

200 - 250€

- 179 -

Petit cadre populaire à deux fenêtres.
Bois.
H. : 22 cm.

60 - 80€

- 180 -

Une huche à pain en bois, sculptée de feuillages et de fleurs.
132 x 19,5 x 21,5 cm.

200 - 250€

172

176

174

175

178

180

173
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- 181 -

Dégorgeoir à blé.
Alsace XIXème siècle.
Bois.
41 x 31 cm.

1 500 - 2 000€

int-ok.indd   35 15/04/13   10:17



36

- 182 -

Saint Nicolas et un riche cavalier. Moule à biscuits. Bois. 17 x 12 cm.

80 - 90 €

- 183 -

Moule à biscuits. Alsace. (Très endommagé). Bois. 25 x 10,5 cm.

25 - 50 €

- 184 -

Lot de 10 petits moules. Bois sculpté. Tailles diverses.

100 - 200 €

- 185 -

Porte-photo sur un socle en forme de sabot. Bois sculpté et gravé.
H. : 31 cm.

150 - 200 €

- 186 -

Porte-montres figurant un petit chalet. Bois polychrome. H. : 15 cm.

50 - 80 €

- 187 -

Panier populaire. Osier. L. : 45 cm.

60 - 80 €

- 188 -

Outil de découpe des noix de coco. Fer et laiton. L. : 21,5 cm.

60 - 80 €

- 189 -

Lot de trois pipes commémoratives dont 2 de l’exposition coloniale de
Marseille. Terre cuite. 24 cm. / 22 cm. / 23 cm.

100 - 150 €

- 190 -

Petite cuisine provençale. Deux personnages devant une cheminée.
15 x 23 cm.

40 - 60 €

- 191 -

Pêle-mêle réalisée en bouchons de bouteilles. 82 x 61 cm.

50 - 80 €

- 192 -

Petit porte-montre aux oiseaux. Bois sculpté. H. : 18 cm.

50 - 70 €

- 193 -

Souvenirs. Petit cadre populaire. Bois sculpté. H. : 26 cm.

70 - 100 €

- 194 -

Tabatière figurant un petit sabot. Bois. L. : 12,5 cm.

20 - 30 €

189

190

182

185

186

192 193
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- 195 -

Fragment de tambourin provençal.
52 x 30 cm.

100 - 150€

- 196 -

Tabouret pliant dans un coffret. Bois et fer.
Plié : 30 x 9,5 x 6,5 cm.
Déplié : 38 x 30 x 19 cm.

50 - 80€

- 197 -

Paire de vases décorés de petits paysages dans des cartouches. Verre 
émaillé. H. : 28 cm.

150 - 200€

- 198 - Non venu.

- 199 -

Ouvre-boîte en forme de licorne. Fer. L. : 17 cm.

40 - 60€

- 200 -

Maquette de petite cuisine provençale avec multiples accessoires.
Matériaux divers. 31 x 51 x 28 cm.

1 200 - 1 500€

- 201 -

Casse-noix figurant un lutin. Bois sculpté.
H. : 20 cm.

100 - 120€

- 202 -

Coupe-oeuf. Métal. L. : 13 cm.

35 - 50€

- 204 -

Ancienne fourchette. Fer gravé.
L. : 26,5 cm.

50 - 80€

- 205 -

Petit porte-pipes. Bois sculpté. H. : 19 cm.

60 - 80€

- 203 -
Fusil à aiguiser figurant deux mains 
enlacées.
Fer et ivoire.
L. : 45 cm.

100 - 150€

198

203

201

200

195
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- 206 -

Lot de 67 vases à jacinthes diverses tailles et couleurs.

300 - 400€

- 207 -

Coffre Queyras finement sculpté. Bois. 21 x 40 x 27 cm.

50 - 80€

- 208 -

Petite boîte du Queyras.Tiroir coulissant. Gravée LEAUTAUD.
Monogrammée E L. 6,5 x 18,5 x 8 cm.

80 - 90€

- 209 -

Petit coffre du Queyras orné de deux coeurs. Bois sculpté. 16 x 34 x 16 cm.

120 - 200€

- 212 -

Un cadre-photo logé dans un noeud d’arbre. Bois. 32 x 31 cm.

400 - 450€

- 210 -

Tabatière figurant un enfant emmailloté et ornée de nombreux visages.
Datée 1573. Restaurations XIXème. Bois. 3,5 x 8, 5 x 4,5 cm.

400 - 600€

- 211 -

Petit coffre orné d’une main tenant un rameau. Bois sculpté.
27,5 x 20,5 x 10 cm.

60 - 100€

206

210

207

211

212

208

209

int-ok.indd   38 15/04/13   10:18



39

- 213 -

Crémaillère camarguaise figurant un cavalier envoyant son amour par 
une colombe.
Fer forgé.
H. : 110 cm.

2 500 - 3 000€

- 214 -

Une coupe russe figurant un canard.
Bois sculpté.
25 x 50 x 26 cm.

1 000 - 1 200€

214

213
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- 215 -

Brevet de chausson et de boxe. Gravure encadrée. Datée 1854.
41, 5 x 52 cm.

150 - 200€

- 217 -

Petite paire de souliers. Bois. 3, 5 x 8 cm.

30 - 40€

- 218 -

Mallette de coiffeur de Louis Balmousière. Bois. 38 x 27,5 x 13 cm.

500 - 700€

- 219 -

Petit socle dans l’esprit d’une charpente de maîtrise. Manque une poutre.
15 x 20 x 13 cm.

30 - 50€

- 220 -

Petit socle dans l’esprit d’une charpente de maîtrise. Manque une poutre.
15 x 20 x 13 cm.

30 - 50€

- 221 -

Botte de maîtrise.
Botte avec son
embauchoir.
Cuir et bois. H. : 13 cm.

150 - 200€

- 222 -

Briquet. Botte cavalière découvrant un briquet. Recouvert de cuir. Début
du siècle. H. : 19 cm.

100 - 150€

- 223 -

Ensemble d’échantillons de maroquinerie.Tailles diverses.

20 - 30€

- 224 -

Panier d’art populaire. Bois ajouré er percé. D. : 23 cm.

100 - 150€

- 225 -

Petite brouette.
Bois d’allumettes.
L. : 53 cm.

40 - 60€

- 226 -

Fragment d’une tour de sémaphore.
H. : 19 cm.

10 - 20€

- 227 -

Nasse à poissons camarguaise.
Osier.
H. : 79 cm.

80 - 100€

- 216 -

Lot de 10 outils de menuiserie et de forge, miniatures.Tailles diverses.

300 - 400€

215

221 222

209

216

218

227
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- 228 -

Atelier de menuiserie. Miniature. Bois. 44,5 x 28 x 43 cm.

800 - 1 200€
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- 229 -

Enseigne de boulangerie-pâtisserie Wagner. Métal dinandé. H. : 44 cm.

3 000 - 3 500€

- 231 -

Petite étagère sculptée de deux personnages. Bois. H. : 24 cm.

80 - 100€

- 232 -

Cellule de none. Papier, carton et verre.
16,5 x 16,5 x 13 cm.

150 - 200€

- 233 -

Hâche de charpentier. Fer et laiton. L. : 36 cm.

80 - 100€

- 230 -

Maquette de mairie avec son jardinet en façade. Bois. 46 x 28 x 55 cm.

350 - 500€

229

231

232

230
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- 234 -

Effigie de moine laissant deviner ses attributs masculins. Bois (restes de
polychromie). H. : 11,5 cm.

150 - 200€

- 235 -

Moine dévoilant ses attributs. Bois sculpté polychrome. H. : 36 cm.

400 - 500€

- 237 -

Carmen Sita. Erotique. Quelques manques.Terre cuite peinte en doré.
H. : 21 cm.

150 - 200€

- 238 -

Petit personnage érotique à système dévoilant ses attributs masculins.
Bois sculpté. H. : 12 cm.

100 - 150€

- 239 -

Un panneau sculpté figurant une femme nue. Monogrammée en bas à
droite. 122 x 59 cm.

200 - 250€

- 240 -

Femme assise sur une panière, à système dévoilant sa féminité. Erotique.
Bronze. XIXème siècle. H. : 17 cm.

300 - 450€

- 241 -

Personnage moustachu posant culotte. Bois polychrome. 29 x 19 cm.

100 - 150€

- 236 -

Moine érotique. Fragment d’objet. Manques importants. Bois. H. : 20 cm.

60 - 100€

237

241

234 235

239

240

int-ok.indd   43 15/04/13   10:19



44

- 242 -

Guéridon tripode. Pieds figurant des serpents. Bois. 78 x 74 cm.

250 - 350€

- 243 -

Lot de 2 chaises. Dossiers sculptés de deux personnages enlacés. Bois.
Restes de polychromie. 106 x 38 x 32 cm.

350 - 450€

- 244 -

Coffre. Plusieurs fenêtres pour y placer des photos. Bois sombre sculpté.
77 x 89 x 48,5 cm.

500 - 600€

- 245 -

Fauteuil d’art populaire fronton orné d’un visage, assise. Bois.
114 x 76,5 x 59,5 cm.

250 - 350€

- 247 -

Petit fauteuil populaire six pieds. Bois. 90 x 47,5 x 43,5 cm.

350 - 400€

- 246 -

Sellette tripode. Bois sculpté. H. : 70 cm.

200 - 250€

- 248 -

Commode rectangulaire avec 4 tiroirs en façade. Bois. 93 x 122 x 53 cm.

800 - 1 200€

- 249 -

Petit bureau orné de rinceaux de feuillage et divers ornements. Bois.
111 x 76,5 x 59,5 cm.

450 - 600€

242243
246

247

248

244

249

245
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- 250 -

Mobilier de démonologie.
Lot de deux linteaux sculptés de visages grotesques et chimériques.
49,5 x 202,5 cm. / 24,5 x 197 cm.

200 - 300€

- 251 -

Armoire-coffre cylindrique monoxyle. Porte de façade.
Bois.
101 x 79 cm.

800 - 1 000€

250

251
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- 252 -

Petite armoire alsacienne datée 1853. Bois. 85 x 110 x 47 cm.

1 500 - 2 000€

- 253 -

Mobilier populaire. Petite commode et miroir. Bois d’allumettes.
42 x 24 cm. ; 17 x 28 cm.

80 - 100€

- 254 -

Petite table. Quatre pieds.Tiroir central sculpté. Bois. 77,5 x 89,5 x 53 cm.

250 - 300€

- 255 -

Fauteuil.Très proche de l’Art Nouveau. Bois sculpté. 114 x 58 x 52 cm.

300 - 400€

- 256 -

Porte-manteaux figurant divers animaux marins et chimériques.
Monogrammé GC 1884. 20 x 85 x 24 cm.

1 500 - 1 800€

- 257 -

Un guéridon tripode richement sculpté signé du nom d’un abbé.
73 x 77 x 48 cm.

150 - 200€

- 258 -

Petit fauteuil de style Louis XV. Rechampis en blanc, soie délavée.
H. : 53 cm.

300 - 450€

252

256

257

258

253

254

255
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- 259 -

Canapé orné de montres marins.
Scandinavie.
Bois sculpté.
116 x 182 x 83 cm.

6 000 - 8 000€
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- 260 -

Avion dans un paysage champêtre. Huile sur carton. Ecritures au dos du 
tableau : monogramme de Suzanne Maillard, Séraphine de Senlis.
39 x 48,5 cm.

100 - 150€

- 261 -

Parc arboré. Huile sur toile. 35 x 45,5 cm.

150 - 200€

- 262 -

Noémie. Marché couvert aux légumes, sur une place de ville. Huile sur toile.
40,5 x 30 cm.

150 - 200€

- 263 -

Martin. Femmes galantes avec un chat, dans un intérieur. Huile sur toile.
Signée et datée 1912. 41 x 27 cm.

150 - 200€

- 264 -

Scène de famille. Tableau naïf figurant plusieurs personnages attablés.
Huile sur toile. Cadre en bois sculpté et incrusté de divers matériaux.
45 x 54 cm.

150 - 200€

- 265 -

Segurola ? Scène de rue anachronique.(Château fort et kiosque à journaux.) 
Huile sur toile. Signée et datée 1969 au milieu du tableau. 44 x 80 cm.

150 - 200€

- 266 -

Scène champêtre devant un oratoire. Huile sur toile. Signée en bas à droite.
46 x 65 cm.

300 - 350€

- 267 -

Petit diorama figurant une scène de rue polychrome en perspective.
21 x 11 x 7 cm.

30 - 40€

263262
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- 268 -

Gatti ? Portrait de Marianne. Cheveux. Daté 1892. 89 x 63 cm.

600 - 800€

- 269 -

Pitout ? Gitan et sa famille. Signé et daté 1958. 50 x 36 cm.

100 - 150€

- 270 -

Mégras ? Scène de rue animée autour d’une église. Huile sur toile. Signée et 
datée 1927. Accidents. 46 x 61 cm.

150 - 200€

- 271 -

Scène autour d’une écluse. « Celui qui met un frein à la fureur des flots
sait aussi arrêter des méchants les complots. » Panneau en bois sculpté.
47 x 29 cm.

150 - 200€

- 272 -

Un tableau réalisé en plumes avec au centre un portrait d’un homme
photographié. 42 x 32 cm.

80 - 100€

- 273 -

Le jardin d’Eden animé de plusieurs animaux. Collage sur bois. Signé et
daté 1951. 76 x 96,5 cm.

150 - 200€

- 274 -

Mémorial à une famille. En mauvais état. Soie brodée. Daté 1902.
69 x 60 cm.

60 - 80€

- 275 -

La Joconde entourée de plusieurs personnages célèbres. Bois sculpté.
45 x 41 cm.

120 - 150€

- 276 -

Scène de chasse au lion. Bois sculpté. 34,5 x 33 cm.

120 - 150€

- 277 -

Danielle Jacqui ? Sans titre. Peinture sur bois. 75,5 x 45,5 cm.

400 - 500€

- 278 -

Les baigneuses. Tableau naïf dans un cadre populaire peint. 36 x 45 cm.

80 - 100€

271

277

275

270

268

273

269

276

278
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- 279 -

Paysage autour d’une église. Liège sur fond d’aquarelle. 46,5 x 60 cm.

150 - 200€

- 280 -

Scène de pêche. Tableau en relief réalisé dans divers matériaux. Signé et
daté 1948. 45 x 79,5 cm.

120 - 150€

- 281 -

Scènes de famille. Pendant de deux gouaches sur bois. 34 x 60 cm.

50 - 100€

- 282 -

Hélène Martin. La mariée. Assemblage de tissu sur bois. 120 x 75 cm.

300 - 400€

- 283 -

Hélène Martin. La vierge noire. Assemblage de tissus et divers matériaux
sur bois. 62 x 67 cm.

300 - 400€

- 284 -

Geiessman ? Tableau figurant un bouquet de fleurs. Signéeen bas à droite,
datée 1960. Huile sur toile. 38 x 55 cm.

100 - 150€

- 285 -

Bouquet de fleurs à la fenêtre. Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
65 x 55 cm.

100 - 150€

- 286 -

Roerade. Scène de rue animée. Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
40,5 x 51 cm.

100 - 150€

- 287 -

Diaporama figurant un paysage animé d’un calvaire plus divers 
personnages et animaux. Papier mâché et divers matériaux composites.
50 x 63 cm.

250 - 300€

- 288 -

Barragué ? Poisson. Peinture sur bois. 23,5 x 33 cm.

60 - 80€

280

285

287
283

282

286
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- 289 -

La famille royale portugaise.
Collage de cuir sur papier. Fond d’aquarelle.
54 x 66 cm.

1 300 - 1 500€
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- 290 -

Paysage de lac arboré. Huile sur toile. Equateur. 49 x 60 cm.

150 - 200€

- 291 -

Faminy ? Sous la neige. Peinture. 50 x 69 cm.

150 - 200€

- 292 -

Paul Clément. Le paysan ou le rustre. 1944. 72 x 60 cm.

150 - 200€

- 295 -

La poule de Virginie. Gravure. 50 x 34 cm.

50 - 70€

- 296 -

Le lac du cygne. Broderie encadrée. 51 x 63 cm.

70 - 100€

- 297 -

Magarian. Peintres devant leurs chevalets. Huile sur toile. 40 x 54 cm.

150 - 200€

- 299 -

Deux élégantes et un dandy. Collages de timbres sur papier.
27 x 19 cm. ; 28,5 x 19 cm.

150 - 200€

- 300 -

Aquarelle élégante à la palette. 43, 5 x 56, 5 cm.

120 - 150€

- 301 -

Fête de village. Peinture sur toile. Equateur. 40 x 55 cm.

80 - 100€

- 302 -

Scènes courtoises. Lot de 15 aquarelles. 54 x 44 cm.

50 - 60€ pièce

- 303 -

Inauguration et scènes pastorales. Peintures sur bois. Pérou. 1983.
30 x 60 cm. ; 40 x 40 cm.

100 - 150€

- 298 -

Chemin des damnés. Huile sur toile. 55 x 46 cm.

100 - 150€

- 293 -

Le grand arbre.
Peinture au lavis.
39 x 50 cm.

150 - 200€

- 294 -

Magarian.
Scène mythologique.
Huile sur toile.
80 x 65 cm.

150 - 200€

290 297 298

292

301 302

294

303

291
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- 304 -

Hélène Martin.
Grande scène chevaleresque.
Toile brodée ornée de divers matériaux (métal, verrerie,
plumes, cuir, broderies diverses...).
182 x 260 cm.

800 - 1 000€
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ART POPULAIRE

Vente Samedi 27 avril 2013 à 14h30 / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

TEL. (DOMICILE) : TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :        FAX :

ORDRE D’ACHAT
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).

ENCHERE PAR TELEPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER

Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

Je n’ai pas de R.I.B., je vous précise mes références bancaires :
Code banque :   Code guichet :   N° de compte :   Clé :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
A renvoyer à : LECLERE Maison de Ventes aux enchères

5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.

DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

Ordre d’achat
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Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette 
qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre Leclere maison de ventes et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales :

la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant. Les 
acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot : 23,92% TTC.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.

Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître.

Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.

Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident 
dans le catalogue, les rapports 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 dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au 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 éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes 
agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour 
les clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

REGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité 
professionnelle et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour 
les besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux 
acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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leclere.live
enchérissez en direct sur internet 

pendant nos ventes sur : 
www.leclere-mdv.com

Leclere-Maison de ventes
5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
Au niveau du 132 rue Paradis
Parking Breteuil à 50 m. de la Maison de ventes :
entrée voitures 129 rue Breteuil - sortie piétons rue Stanislas Torrents

+33 (0)4 91 50 00 00 - contact@leclere-mdv.com
Catalogues en ligne sur : www.leclere-mdv.com

Ouvert du lundi au vendredi : 9h30 - 12h / 14h30 - 18h00

Agrément n°2006-602

Commissaires-priseurs de ventes volontaires : Damien Leclère & Delphine Martin-Orts

Certification selon la norme qualité ISO 9001

Le film (inédit) sera présenté dans la “ chambre 
noire-miroir ” conçue par les architectes Manon 
Gaillet & Sylvain Bérard.

A partir du 21 mars 2013 chez LECLERE-Maison de ventes / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00

Printemps
dimanche 2 mai, film vidéo 9’40’’ (2010-2013)

Une saison, une aube
Caroline Duchatelet

Renseignements :
04 91 50 00 00 / www.leclere-mdv.com

« Caroline Duchatelet travaille sur le paysage et la lumière. La première étape de cette 
recherche est passée par la sculpture. Elle continue aujourd’hui en explorant la vidéo 
et filme des paysages se transformant sous la lumière, avec notamment une série 
consacrée aux aubes.
Leclere-Maison de ventes a choisi de présenter cette année quatre films de cette série, 
dans une «chambre noire-miroir», un module mobile spécifiquement dessiné par les 
architectes Manon Gaillet et Sylvain Bérard, et placé dans la salle de vente. Un film à 
chaque saison, commençant à chaque équinoxe/solstice de début de saison.
Il n’y aura pas de vernissage et le film sera visible pendant les heures d’ouverture de 
la salle de vente.
Le premier, inédit, pour ce printemps : dimanche 2 mai  (film vidéo 9’40’’, 2010-2013).
Cette présentation sera suivie en 2014 d’un projet de création, la réalisation d’un film 
sur le paysage et la baie de Marseille, commandité par la maison Leclere. »
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5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
Tél. : +33 (0)4 91 50 00 00 - Fax : +33 (0)4 91 67 36 59
contact@leclere-mdv.com
www.leclere-mdv.com


