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1  Hamensz Van Rijn REMBRANDT (1606-1669) 
Le Christ et la Samaritaine 

Eau forte, épreuve en tirage tardif 

12,5 x 15,5 cm 

(restaurations, usures et rousseurs) 

  300 / 400 €

2  D’après Cecil ALDIN (1870/1935) 
Chasse de l’équipage Lyons-Halatte, cerf sautant une cloture 

Lithographie monogrammée en bas à droite 

45 x 43,5 cm à vue 

   60 / 80 €

3  *Arthur MAYEUR (1871-1934) 
Sans titre 

Gravure signée en bas à droite 

25 X 31 cm 

 100 / 200  €

4  Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923) 
Portrait de Pierre RENOIR 

Lithographie signée du cachet en bas à gauche 

58,2 x 42,6 cm à vue 

  100 / 120 €

5  *Jos DECOCK (Né en 1934) 
Apocalypse 

Gravure, signée en bas à droite 

35 X 47 cm 

 100 / 200  €

6  Charles CAMOIN (1879-1965) 
Paysage méditerranéen 

Lithographie en couleurs numérotée 90/100, signée en bas à droite 

23,7 x 28, cm 

  100 / 150 €

7  André DUNOYER DE SEGONZAC (1884/1974) 
Saint Tropez 

Lithographie, numérotée 211/250 et signée en bas à droite 

32 x 44,3 cm  100 / 120 €

8  Pierre BONNARD (1867-1947) 
Le chat 

Lithographie en couleurs numérotée 37/40 et signée dans la planche 

51,5 x 33,7 cm à vue 

 400 / 500  €

9  Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
Les petite cuisinières 

Lithographie en couleur, signée et numérotée 36/220 

50,5 x 37 cm à vue 

  500 / 600 €

10  Emilio GRAU SALA (1911-1975) 
Balade équestre 

Épreuve d’artiste signée en bas à droite 

52,5 x 73,5 cm à vue 

  150 / 200 €

11  Emilio GRAU SALA (1911-1975) 
Pique nique à la plage 

Lithographie en couleurs, numérotée et signée 

34 x 48,5 à vue 

  150 / 200 €

12  Emilio GRAU SALA (1911-1975) 
Au bal 

Lithographie en couleur numérotée 28/175, signé et dédicacé à Louise de Vil-

morin en bas à droite 

54 x 36 cm à vue 

  150 / 200 €

13  Yves BRAYER 51907-1990° 
Avant la balade 

Lithographie en couleur numéroté 94/100 et signé en bas à droit 

60 x 51,4 cm à vue 

  100 / 150 €

14  Léonor FINI (1907-1996) 
Visage bleu 

Lithographie en couleurs, épreuve d’artiste, signé en bas à droite 

50,5 x 38,5 cm à vue 

 200 / 300  €

15  Léonor FINI (1907-1996) 
Portrait de femme 

Lithographie, épreuve d’artiste, signée en bas à droite 

42,5 x 31,5 cm 

  200 / 300 €

1
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159
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16  Charles LAPICQUE (1898/1988) 
Personnage vert 

Lithographie, EA, signée 

50 x 34 cm 

  100 / 120 €

17  Charles LAPICQUE (1898/1988) 
Personnage assis 

Lithographie, EA, signée 

50 x 34 cm 

  100 / 120 €

18  Charles LAPICQUE (1898-1988) 
Personnage 

Lithographie en couleurs, numérotée 3/30 et signée en bas à droite 

62 x 45 cm 

  150 / 200 €

19  Charles LAPICQUE (1898/1988) 
Aux courses 

Lithographie numérotée 17/99 et signé en bas à droite 

31,1 x 49 à vue 

  80 / 100 €

20  Alberto MORETTI (né en 1922) 
Corrida 

Lithographie en couleurs numéroté 108/250 

31 x 47,5 cm à vue 

   100 / 120 €

21  Claude WEISBUCH (né en 1927) 
Quatuor à cordes 

Lithographie en couleurs, signée en bas au milieu 

  100 / 120 €

22  Giorgio de CHIRICO (1888-1978) 
Composition à la lyre 

Lithographie en couleurs, numéroté 59/100 et signée en bas à droite 

54 x 38 cm à vue 

  400 / 600 €

23  Roger BEZOMBES (1913-1994) 
Le compotier, 1970 

Lithographie en couleurs, hors commerce, signée en bas à droite 

76 x 56 cm 

  180 / 200 €

24  Roger BEZOMBES (1913-1994) 
Ti Fei Fei, 1987 

Lithographie en couleurs, épreuve d’artiste, signée en bas à gauche 

76 x 50 cm 

  200 / 250 €

25  A. LAMBOURG (XXe siècle) 
Composition aux fl eurs 

Lithographie en couleurs numérotée 4/50 et signée en bas à gauche 

43,5 x 51,5 cm à vue 

   80 / 100€

26  Anton ROOSKENS (1906-1976) 
Le chat et l’oiseau, 1971 

Lithographie HC, signée 

29,2 x 50,5 cm 

   100 / 120 €

27  André LANSKOY (1902-1976) 
Sans titre 

Lithographie en couleurs, signée et numérotée 42/100 

62,5 x 46 cm à vue 

  200 / 300 €

28  Henri GOETZ (1909-1989) 
Composition 

Eau-forte, numérotée et signée 

33,6 x 48,5 cm 

  100 / 120 €

29  OTERO 
Composition 

Lithographie numérotée 7/80 et signé en bas à droite 

3 x 54 cm 

   100 / 120 €

30  Abraham VAN VELDE (1895-1981) 
L’oiseau 

Lithographie en couleurs, numérotée 81/90 

88,5 x 60,5 cm à vue 

  400 / 600 €

30BIS  ATILA (1931-1987) 
Sans titre 1977 et 1978 

Deux lithographies en couleurs, signées en bas à droite et numérotées 13/77 

et 61/80.  77 x 57 cm à vue  50 / 80 €

16
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31  ATELIER POPULAIRE (Ex École des Beaux Arts) 
Mai 68 - RTL-ORTF-EUR.1 

Sérigraphie monochrome imprimée en vert sur fond blanc, tampon humide 

«Atelier populaire Ex École des Beaux-arts». 

52 x 39 cm 

 150 / 200 €

32  FACULTÉS DES SCIENCES 
Révolution essentielles 

Affi  che couleurs, tampon «Faculté des Sciences» en bas à droite 

64 x 49 cm 

  100 / 200 €

33  ATELIER POPULAIRE (Ex École des Beaux Arts) 
Trop tard CRS 

Affi  che en noir et blanc, tampon «Atelier Populaire» en bas à droite 

76 x 58,5 cm 

  100 / 200 €

34  ATELIER POPULAIRE (Ex École des Beaux-Arts) 
Mai 68 Début d’une lutte prolongée 

Sérigraphie monochrome imprimée en noir sur fond blanc, tampon humide 

«Atelier populaire Ex École des Beaux-arts». 

77 x 57 cm 

  100 / 200 €

35  FACULTÉS DES SCIENCES  
Solidaires de FLINS 

Sérigraphie monochrome imprimée en rouge sur fond blanc, tampon hu-

mide «Faculté des sciences». 

65 x 47 cm 

  100 / 200 €

36  ATELIER POPULAIRE (Ex Ecole des Beaux-Arts) 
Pour un Enseignement au service du peuple. Non à l’Université de classe. 

Sérigraphie en noir sur papier blanc avec cachet humide de l’Atelier Populaire

87 x 51 cm 

  100 / 200 €

36BIS  *ATELIER POPULAIRE (Ex Ecole des Beaux-Arts) 
Che Guevara 

Affi  che en couleurs, tampon au dos 

87 x 51 cm 

  100 / 200 €

37  ENSEMBLE DE QUATRE AFFICHES : 
PAUL KLEE Fondation Maeght 1977 (déchirures) 

DOUCET Fiac 83 (en l’état) 

CORNEILLE Fiac 89 

MATTA Fiac 89 (importante mouillure) 

  100 / 120 €

38  YVARAL (1934-2002) 
Marilyn 

Sérigraphie couleurs, EA, signée en bas à droite 

80 x 60 cm 

  250/ 300 €

39  YVARAL (1934-2002) 
Mona Lisa 

Sérigraphie couleurs, numérotée XII/V et signée en bas à droite 

65,5 x 43 cm (à vue) 

  250 / 300 €

40  Lourdes CASTRO (née en 1930) 
Ombres couchées, 1972 

Sérigraphie, épreuve d’artiste, signée, datée et dédicacée en bas à gauche 

56 x 50 cm 

  600 / 800 €

41  Edgar PILLET (1912-1996) 
Sans titre, 1970 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et justifi ée épreuve hors série 

63 x 48 cm (à vue) 

  200 / 300 €

4140

3938

3433

3231

Affi ches de Mai 68
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42  *Christian FOSSIER (1943-2013) 
Yves, 1974 

Gravure, signée et datée en bas à droite 

65 x 50 cm 

 400 / 500  €

43  Yaacov AGAM (né en 1928) 
Vertical Orchestration 

Sérigraphie couleur, n° 40/54 signée en bas à droite 

66 x 17,5 cm à vue 

  300 / 400 €

44  Yaacov AGAM (né en 1928) 
Agamographe, Visual story 

Sérigraphie et plexiglas, n°62/99 

36.5 x 35.5 cm 

  500 / 600 €

45  Yaacov AGAM (né en 1928) 
Agamographe, Silent prayer 

Sérigraphie et plexiglas, n°64/99 

38 x 35.5 cm 

  500 / 600 €

46  Yaacov AGAM (né en 1928) 
Agamographe, Magic rainbow 1978 

Sérigraphie et plexiglas, n°15/99 et signé en bas au milieu 

33.5 x 39.5 cm à vue 

  500 / 600 €

47  Yaacov AGAM (né en 1928) 
Agamographe, Star of Hope 

Sérigraphie et plexiglas, n°82/99 et signé en bas à droite 

36 x 35,5 cm 

  500 / 600 €

48  Yaacov AGAM (né en 1928) 
Vertical Orchestration 

Sérigraphie couleur, n° 17/54 et signée en bas à droite 

66 x 17,5 cm à vue 

  300 / 400 €

49  Yaacov AGAM (né en 1928) 
Agamographe 

Sérigraphie et plexiglas, n° 70/99 et signé en bas à droite 

29,5 x 39 cm à vue 

  500 / 600 €

50  Yaacov AGAM (né en 1928) 
Rainbow festival 

Sérigraphie et plexiglas, n° 70/99 signé en bas au centre 

37 x 36 cm à vue 

  500 / 600 €

51  Yaacov AGAM (né en 1928) 
Agamographe 

Sérigraphie et plexiglas, n°11/27 

36.5 x 35.6 cm 

  500 / 600 €

52  Yaacov AGAM (né en 1928) 
Agamographe 

Sérigraphie et plexiglas, n° 18/25 et signé en bas à droite 

36,5 x 35,5 cm 

  500 / 600 €

53  Yaacov AGAM (né en 1928) 
Agamographe 

Sérigraphie et plexiglas numérotée 17/99 et signée en bas à droite 

35 x 35 cm 

  500 / 600 €

54  YOUSRI (né en 1970) 
Beef 

Portfolio I/II, signé, daté 21//02/2005 au dos 

55 x 46 cm 

   250 / 300 €

54BIS  Patrick CHELLI (né en 1955) 
Je n’accepte pas les chèques…. 

Tirage numérique contre collé sur dibon, signé au dos 

60 x 47,5 cm  150 / 200 €

5146

474544

52



PESTEL-DEBORD -  6  - Mercredi 21 mai 2014

55  Franck WORTH (né en 1923) 
Grace Kelly, vers 1930 

Tirage argentique postérieur, numéroté 4/275 sur le timbre à sec du photo-

graphe en bas à droite 

50,5 x 40,5 cm 

  600 / 700 €

56  Clarence Sinclair BULL (1896 - 1979) 
Marlène Dietrich, vers 1940 

Tirage argentique d’époque. 

Timbre à sec Clarence Sinclair Bull dans l’image en bas à droite 

35,5 x 28 cm 

  400 / 600 €

57  Roy SCHATT (1909-2002) 
James DEAN,1954 

Tirage argentique, porte le tampon noir du photographe au dos 

25 x 20 cm 

Certifi cat de Roy Schatt signé d’Elaine Schatt 

  500 / 600 €

58  Roy SCHATT (1909-2002) 
Dizzy GILLESPIE au Newport Jazz Festival 1957 

Tirage argentique, porte le tampon violet du photographe au dos 

20 x 25 cm 

Certifi cat de Roy Schatt signé d’Elaine Schatt 

  400 / 500 €

59  George BARRIS (né en 1928) 
Steve McQueen sur le tournage de La Grande Evasion (The Great Escape) de 

John Sturges, 1963. 

Ensemble de 12 tirages argentiques postérieurs, signés en bas 

35,5 x 28 cm avec les marges. 

  400 / 500 €

60  Francis APESTEGUY (né en 1952) 
Alain Delon et Mireille Darc, 1974 

Tirage argentique d’époque numérotée II/30, signé, titré et daté 22 octobre 

1974 au dos 

51,5 x 34 cm 

  250 / 300 €

61  Francis APESTEGUY (né en 1952) 
Dalida au Paradis Latin 

Tirage argentique d’époque numéroté 3/30, signé, titré et daté 4 décembre 

1977 au dos 

34,2 x 51,4 cm 

  250 / 300 €

62  Elia KAZAN (1909-2003) 
Steinbeck 

Tirage argentique de 2003 par Roy Schatt, porte le tampon violet du photo-

graphe 

35,4 x 27,8 cm 

Certifi cat de Roy Schatt signé d’Elaine Schatt 

  300 / 400 €

63  Roy SCHATT (1919-2002) 
John Steinbeck by Elia Kazan (Roy’s photography student). 

Tirage argentique d’époque. Tampon Roy Schatt au verso. 

25 x 25 cm (à vue). 

Certifi cat d’authenticité de Roy Schatt signé d’Elaine Schatt 

  100 / 150 €

64  Adelaide de MENIL (XXème siècle) 
Niki de Saint Phalle, 1964 

Tirage argentique d’époque, porte un tampon et annoté au dos 

32 x 21 cm 

  200 / 300 €

65  Patrick CHELLI (né en 1955) 
Portrait de WANG KEPPING 

Autographe en bas à droite et dessin de W. Kepping au dos 

Tirage argentique en noir et blanc, signé au dos 

55 x 40, 2 cm 

  500 / 600 €

66  Patrick CHELLI (né en 1955) 
Carlos CRUZ DIEZ, série des portraits cachés 

Photographie en noir et blanc montée sur diassec, titrée, numérotée 1/5 et 

signée au dos 

100 x 70,5 cm 

  300 / 400 €

59575655

58 60 61
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67  Patrick CHELLI (né en 1955) 
Portrait de Jacques MONORY 

Autographe et dédicace de Jacques Monory en bas à droite 

Tirage argentique en couleurs, signé au dos 

42, 4 x 39,6 cm 

  500 / 600 €

68  Alberto MARTINEZ (né en 1946) 
Saint Pétersbourg, Perspective NEVSKY, 2012 

Tirage en couleur jet d’encre collé sur aluminium, numéroté 1/8 et signé au 

dos 

40 x 60 à vue 

Un certifi cat sera remis à l’acquéreur 

  550 / 650 €

69  Patrick CHELLI (né en 1955) 
Gabrielle, 2011 

Tirage argentique lambda contre-collé sur dibon, titrée, numérotée 1/10 et 

signée au dos 

80 x 54 cm 

  300 / 400 €

70  Patrick CHELLI (né en 1955) 
Portrait enfumé 

Tirage argentique lambda contre-collé sur dibon, signée au dos 

113 x 73,5 cm 

  300 / 400 €

66

67 65

69 7068
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71  André de DIENES (1913-1985) 
Nu aux rochers, 1942 

Tirage d’époque, tampon vert Photo André de Dienes au verso 

17,5 x 28 cm 

   250 / 300 €

72  André de DIENES (1913-1985) 
Nu renversé sur un socle 

Tirage argentique d’époque, porte le tampon vert du photographe au dos 

26, 7 x 32, 8 cm 

Certifi cat des archives André de Dienes signé de Chuck Murphy 

  350 / 400 €

73  André de DIENES (1913-1985) 
Nu au bloc de pierre, vers 1955. 

Epreuve argentique d’époque, tirée par l’auteur 

Tampon rouge «Photo André de Dienes» au verso 

29 x 24,5 cm. 

  250 / 300 €

74  André de DIENES (1913-1985) 
Round Rock, Arizona, 1946. 

Deux tirages argentiques d’époque, numérotés 1/2 et 2/4 à la mine de plomb, 

avec le tampon Photo André de Dienes en vert et titres manuscrits aux versos.

19,5 x 19,5 cm 

On joint deux certifi cats 

  250 / 300 €

75  André de DIENES (1913-1985) 
Nu aux rochers, 1952 

Epreuve argentique d’époque, tirée par l’auteur 

Tampon rouge «Photo André de Dienes» au verso 

21 x 24 cm. 

  250 / 300 €

76  André de DIENES (1913-1995) 
Nu à la rose, vers 1945 

Tirage argentique d’époque, tampon vert Photo André de Dienes au verso 

30 x 19,5 cm 

Certifi cat des Archives André de Dienes signé par Chuck Murphy 

  300 / 400 €

77  André de DIENES (1913-1985) 
Méditation 

Tirage argentique d’époque, porte le tampon noir du photographe au dos 

29,2 x 27 cm 

Certifi cat des archives André de Dienes signé de Chuck Murphy 

  300 / 350 €

78  André de DIENES (1913-1985) 
Couple enlacé 

Tirage argentique d’époque, porte le tampon noir du photographe au dos 

26, 5 x 24, 5 cm 

Certifi cat des archives André de Dienes signé de Chuck Murphy 

  300 / 400 €

79  André de DIENES (1913-1985) 
L’indiscrète 

Tirage argentique d’époque, porte le tampon rouge du photographe au dos 

31 x 21,5 cm 

Certifi cat des archives André de Dienes signé de Chuck Murphy 

  350 / 400 €

80  André de DIENES (1913-1985) 
Nu au jet d’eau, 1960 

Tirage argentique d’époque, porte le tampon vert du photographe au dos 

25,6 x 25,2 cm 

Certifi cat des archives André de Dienes signé de Chuck Murphy 

  300 / 400 €

80  André de DIENES (1913-1985) 
Nu au voile 

Tirage argentique d’époque, porte les tampons rouge et vert du photo-

graphe au dos 

30, 5 x 22, 8 cm 

Certifi cat des archives André de Diènes signé de Chuck Murphy 

  350 / 400 €

81  André de DIENES (1913-1985) 
Nu aux canisses 

Tirage argentique d’époque, porte le cachet du photographe au dos 

26,6 x 19 cm 

  300 / 400 €

73 72

71 74 75
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83  André de DIENES (1913-1985) 
Nu à la chute d’eau, 1960 

Tirage argentique d’époque, porte le tampon rouge du photographe au dos 

30,2 x 25,2 cm 

Certifi cat des archives André de Dienes signé de Chuck Murphy 

  300 / 400 €

84  André de DIENES (1913-1985) 
Nu dans l’eau, 1960 

Tirage argentique d’époque, porte le tampon rouge du photographe au dos 

21,2 x 25,8 cm 

Certifi cat des archives André de Dienes signé de Chuck Murphy  

  300 / 400 €

85  André de DIENES (1913-1995) 
Sous la douche 

Tirage argentique d’époque, porte le tampon rouge Photo André de Dienes 

au dos 

26,3 x 16 cm 

  200 / 300 €

86  André de DIENES (1913-1995) 
Nu à la pierre 

Tirage argentique d’époque, circa 1960, tampon noir du photographe au dos

30.4 x 26.7 cm 

Certifi cat des Archives André de Dienes signé par Chuk Murphy 

  300 / 400 €

87  André de DIENES (1913-1985) 
Nu s’étirant sur le rocher 

Tirage argentique d’époque, porte le cachet rouge du photographe au dos 

29.5 x 26.5 cm 

Certifi cat de Chuck Murphy 

  300 / 400 €

88  André de DIENES (1913-1985) 
Nu s’étirant sur le rocher, #2 

Tirage argentique d’époque, porte le cachet rouge du photographe au dos 

30.5 x 27 cm 

Certifi cat de Chuck Murphy 

  350 / 450 €

89  André de DIENES (1913-1985) 
Nu au miroir 

Tirage argentique d’époque, porte les tampons vert et rouge du photo-

graphe au dos 

33 x 25 cm 

Certifi cat des archives André de Dienes signé de Chuck Murphy 

  350 / 400 €

90  André de DIENES (1913-1985) 
Nu au store en bambou 

Tirage argentique d’époque, porte le tampon marron du photographe au dos

27,6 x 34,2 cm 

Certifi cat des archives André de Dienes signé de Chuck Murphy 

  350 / 400 €

91  André de DIENES (1913-1985) 
Bain de soleil 

Tirage argentique d’époque, porte le cachet noir et rouge du photographe au 

dos 

30 x 27 cm 

Certifi cat de Chuck Murphy 

  350 / 450 €

92  André de DIENES (1913-1985) 
Nu sur la plage 

Tirage argentique d’époque, porte les tampons vert et rouge du photo-

graphe au dos 

24,2 x 20,4 cm 

Certifi cat des archives André de Dienes signé de Chuck Murphy 

  250 / 300 €

93  André de DIENES (1913-1985) 
Nu au drap mouillé 

Tirage argentique d’époque, porte le tampon vert du photographe au dos 

24 x 33 cm 

Certifi cat des archives André de Dienes signé de Chuck Murphy 

  350 / 400 €

94  André de DIENES (1913-1985) 
Nu adossé à la falaise 

Tirage argentique d’époque, porte le tampon rouge du photographe au dos 

25,5 x 18,5 cm 

Certifi cat des archives André de Dienes signé de Chuck Murphy 

  250 / 300 €

757575

757575
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10210199

989796

105

95  André de DIENES (1913-1995) 
Marilyn Monroe aux tulipes, 1949 

Tirage argentique postérieur, timbre à sec Edward Weston Collection en bas 

à droite, numérotée 7/50, tampon Photo André de Dienes, tampon Shirley de 

Dienes collection, tampon Edward Weston co 

  800 / 1 000 €

96  André de DIENES (1913-1985) 
Marylin sur la plage, 1949 

Tirage argentique d’époque, porte le tampon noir du photographe au dos 

35, 6 x 27,5 cm 

Certifi cat des archives André de Dienes signé de Chuck Murphy 

  500 / 600 €

97  André de DIENES (1913-1985) 
Marilyn Monroe de nuit,1953. 

Tirage argentique postérieur, numérotée 85/91, daté 16/05/06 et signé par 

Shirley de Dienes au verso avec le tampon Estate André de Dienes et One 

West Publishing.  

35 x 27,5 cm  

Certifi cat des archives André de Dienes signé de Chuck Murphy 

  800 / 1 000 €

98  André de DIENES (1913-1995) 
Marilyn aux altères, 1953 

Tirage jet d’encre sur papier Fine Art, numéroté 75/200, daté 16/05/07 et signé 

par Chuck Murphy au verso avec tampon Estate André de Dienes et One West 

Publishing 

40,5 x 50,5 cm 

  600 / 800 €

99  André de DIENES (1913-1985) 
Marilyn Monroe,1953. Sadness 

Tirage argentique d’époque, porte le tampon rouge Photo André de Dienes 

au verso. 

27 x 22,5 cm 

  900 / 1 000 €

100  André de DIENES (1913-1985) 
La Lecture 

Tirage argentique, porte le tampon noir du photographe au dos 

27,6 x 35 cm 

Certifi cat de Chuck Murphy  300 / 400 €

101  Georges BARRIS (né en 1928) 
Marilyn Monroe, Subway dress, 1954 

Tirage argentique d’époque, porte le tampon noir du photographe au dos et 

signé en bas à droite 

25 x 20 cm 

Certifi cat de Chuck Murphy 

  300 / 400 €

102  George Barris (né en 1928) 
Marilyn Monroe, 1962.  

Quatre tirages argentiques (1987), signés au feutre noir dans l’image en bas, 

dont un numéroté 40/99 avec le tampon Georges Barris Marilyn Monroe Ed-

ward Weston Collection aux versos. 

35,5 x 28 cm 

  400 / 500 €

103  Georges BARRIS (né en 1928) 
Marilyn dans l’eau 

Tirage argentique, signé en bas à droite, porte le tampon bleu du photo-

graphe et n°40/99 au dos 

35,3 x 28 cm 

  300 / 400 €

104  André de DIENES (1913-1985) 
Marylin dans son lit 

Tirage argentique, porte le tampon noir du photographe au dos 

27,5 x 35 cm 

Certifi cat de Chuck Murphy  300 / 400 €

105  Frank WORTH (né en 1923) 
Marylin en robe du soir 

Tirage argentique, n°6/200, porte le tampon FW Emage international en bas à 

droite 

50, 5 x 40, 3 cm 

   400 / 500 €
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106  George BARIS (né en 1928) 
Marilyn Monroe, 1962 

Ensemble de quatre tirages argentiques (1987), signés au feutre noir dans 

l’image en bas, dont un numéroté 98/99 avec le tampon Georges Barris / 

Marilyn Monroe Edward Weston Collection aux versos. 

35,5 x 28 cm 

  400 / 500 €

107  Bert STERN (né en 1929) 
Marylin Monroe, The Last Sitting, 1962. [Portrait en rose]. 

Tirage Iris (2008), titré et signé en doré dans l’image en bas. Tampon Marilyn 

Monroe © 1994. Bert Stern (...), signature, date et numéro 251 en noir au verso.

56 x 71 cm 

  800 / 1000 €

108  Robert SLATZER (1927-2005) 
Marilyn Monroe sur le tournage de Something got to give, 1962. 

Tirage Cibachrome postérieur, signé et numéroté 107/295 au feutre noir en 

bas à droite. 

50 x 60 cm. 

  300 / 600 €

109  Bert STERN (né en 1929) 
Marylin Monroe, The Last Sitting, 1962. [Perles]. 

Tirage Iris (2008), titré, daté et signé en noir dans la marge inférieure. Tampon 

Marilyn Monroe © 1994. Bert Stern (...), signature, date et numéro 273 en rouge 

au verso. 

56 x 71 cm 

  800 / 1000 €

110  George BARRIS (né en 1928) 
Marilyn sur la plage 

Tirage argentique 1987, signé au feutre noir en bas à droite, tampon de la 

collection Edward Weston au verso 

25 x 20 cm 

  800 / 1000 €

111  George BARRIS (né en 1928) 
Marilyn Monroe, 1962. 

Quatre tirages argentiques (1987), signés au feutre noir dans l’image en bas à 

droite, certains numérotés 40/99 avec le tampon Georges Barris Marilyn Mon-

roe Edward Weston Collection aux versos. 

35,5 x 28 cm 

  400 / 500 €

112  Bert STERN (né en 1929) 
Marilyn Monroe 

Tirage argentique, signé en bas à droite et numéroté 126 /250 

47.5 x 47.5 cm 

  1000 / 1500 €

113  Bert STERN (né en 1929) 
Avant Garde Magazine, 2e numéro. 1968 

Portfolio de sérigraphies en couleurs sur Marilyn Monroe 

  100 / 150 €

114  George BARRIS (né en 1928) 
Marilyn allongée sur le sable 

Tirage kodak, signé en bas à gauche, porte le tampon rouge du copyright 

G.Barris au dos 

Edward Weston collection 

27.7 x 35.4 cm 

Certifi cat des Archives George Barris signé par Chuck Murphy 

   300 / 400 €

115  Georges BARRIS (né en 1928) 
Marilyn au balcon 

Tirage argentique, signé en bas à droite, porte le tampon rouge du photo-

graphe au dos 

Edward Weston collection 

35.5 x 27.5 cm 

Un certifi cat des Archives Barris signé par Chuck Murphy 

  250 / 300 €

116  Bert STERN (né en 1929) 
Marilyn 

Tirage couleur, signé en bas à droite 

59,7 x 49,6 cm 

  400 / 600 €

117  Bert STERN (né en 1929) 
Marilyn Monroe 

Tirage couleurs numéroté 110/1500 et signé en bas à droite 

49,5 x 74,5 cm 

  400 / 600 €
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118  Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 
Bol 

Grès, cachet long numérotée 5862 (période Armentières) 

Diam 12 cm 

  400 / 500 €

119  Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 
Vase 

Grès, cachet rond numéroté 6825 

Haut 16 cm 

  300 / 400 €

120  Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 
Bol 

Grès, cachet long numéroté 6744 (période Armentières) 

Diam 17 cm 

  200 / 300 €

121  Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 
Vase pansu 

Grès, cachet long numéroté 6803 (période Armentières) 

Haut 19 cm 

  400 / 500 €

122  Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 
Bouteille 

Grès, signature manuscrite au clou (période Armentières) 

Haut 20,5 cm 

  300 / 400 €

123  Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 
Coupe 

Grès, signature manuscrite au clou 

Diam 18 cm 

  300 / 400 €

124  Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 
Assiette 

Grès, cachet long numéroté 1360 (période Armentières) 

Diam 17,5 cm 

  150 / 200 €

125  Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 
Petit vase en grès, initiales manuscrites (période Armentières) 

Haut. 9 cm 

Il est joint : 

Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 
Vase en grès, initiales manuscrites (période Armentières) 

Haut 8,5 cm 

  150 / 200 €

126  Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 
Vase cylindrique 

Grès, cachet long numéroté 6710 (période Armentières) 

Haut 20,5 cm 

  300 / 400 €

127  Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 
Brule parfum 

Grès, cachet longt numéroté 1264 (période Armentières) 

Diam 18 cm 

Il est joint : 

Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 
Brule parfum 

Grès, cachet long numéroté 1254 (période Armentières) 

Diam 18 cm 

 600 / 800 €

128  Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 
Vase 

Grès, signature manuscrite au clou (période Armentières) 

Haut 20 cm 

  400 / 500 €

118

128

127

125
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129  Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 
Vase à anses 

Grès, cachet long numéroté 3642 (période Armentières) 

Haut 42 cm  600 / 800 €

130  Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 
Vase 

Grès, signature manuscrite au clou (période Armentières) 

Haut 34 cm  600 / 800 €

131  Jean GIREL (né en 1947) 
Vase 

Haut 15,5 cm 

Il est joint : 

Jean GIREL (né en 1947) 
Vase couvert 

Haut 16 cm 

(bouchon accidenté) 

Il est joint :  

Jean GIREL (né en 1947) 
Vase couvert 

Haut 14 cm  400 / 600 €

132  ANONYME 
Vase 

Grès, signé B.R. 

Haut 9 cm  50 / 80 €

133  ANONYME 
Vase 

Grès, signé B.R. 

Haut 13 cm  100 / 150 €

134  ANONYME 
Vase 

Grès 

Haut 8,5 cm  100 / 150 €

135  Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 
Cache pot 

Grès, cachet rond numérotée 7662 

Diam 26 cm  400 / 500 €

136  ANONYME 
Vase 

Signé RB 

Haut 16 cm  100 / 120 €

137  ANONYME 
Plateau et deux petits bols 

Grès 

31 x 10 cm pour le plateau  100 / 150 €

138  ANONYME 
Assiette 

Grès 

Diam 18,5 cm  100 / 120 €

139  ANONYME 
Vase 

Grès 

Haut. 14,5 cm   150 / 200 €

140  Afrique du nord 
Vase 

Haut 15 cm   50 / 80 €

140BIS  Travail anonyme 
Vase en dinanderie 

Haut 16 cm  200 / 300 €

139
137

135

134

133

132
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141  TRIPTYQUE, SAINT NICOLAS 
Russie, XIXe-XXe siècles 

Saint Nicolas, huile sur bois, est une petite icône avec une oklad réajustée dans un 

cadre, le poinçon est de Moscou, daté 1857. (7,2 x 8,8 cm) 

L’icône de Nicolas a été insérée dans un coff re, triptyque en argent orné de trois 

rubis et d’une émeraude qui sert de bouton d’ouverture pour les volets. Son poin-

çon est un aigle à deux têtes (impériale) et doit dater du début du XXème siècle.

14,5 x 12,5 cm, fermé et 14,5  x 16  cm,  ouvert. (usures, manques et accidents) 

Il est toujours très intéressant de remarquer comment un objet au cours des 

siècles évolue. Ce triptyque russe en est un bon exemple. 

  2000 / 3000 €

142  CHRIST AUX LIENS 
Grèce XIXème siècle 

Huile sur bois 

26,5 x 21,5 cm (restaurations et usures) 

  200 / 400 €

143  Attribué à Jean-Marc NATTIER (Paris 1685-1766) 
Bras de violoncelliste tenant l’archet 

Crayon noir et crayon blanc sur papier préparé en gris-liège 

40 x 23 cm 

(Pliures dans le haut et épidermures) 

  1000 / 1500 €

144  Constantin GUYS (1802 – 1892) 
La calèche 

Aquarelle 

16 x 22 cm 

(Reprise postérieure à la plume) 

  500 / 600 €

145  Richard GUINO (1890-1973) 
L’implorante, 1920 

Dessin sur papier signé du cachet en bas à droite 

40,2 x 30,5 cm 

  200 / 300 €

146  Charles VIRION (1865-1946) 
Combat de Tigre et d’échassier 

Sanguine sur papier, signé en bas à droite 

26 x 45,5 cm à vue  200 / 400 €

141

143

145
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147  Ferdinand HEILBUTH (1826-1889) 
Conversation dans un paysage 

Aquarelle gouachée sur papier maroufl é sur panneau, signé du cachet en bas à droite 

44,5 x 60 cm 

  800 / 1 000 €

148  André DIGNIMONT (1891-1965) 
Portrait de jeune femme, 1935 

Sanguine sur papier, signé  et daté en bas à droite 

62,2 x 46,5 cm à vue 

  300 / 400 €

149  Emile RALAMBO (1879-1963) 
La partie d’awalé au marché 

Aquarelle sur papier, signé en bas à droite 

27,5 x 17,5 cm à vue 

  800 / 1 000 €

150  Marcel VERTES (1895-1961) 
Jeunes fi lles au parc, le peintre et son modèle 

Aquarelle sur papier, signé en bas à gauche 

36 x 57,5 cm  400 / 500 €

147

149

150
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151  Albert MARQUET (1875-
1947) 
Église près du canal 

Aquarelle gouachée sur papier 

33 x 24 cm 

  2 000 / 3 000 €

152  Antal BERKERS (1874-1938) 
Marché aux fl eurs 

Aquarelle gouachée sur carton, 

signé en bas à droite 

41 x 50 cm 

  500 / 600 €

153  H. GASSER (1909-1981) 
Rome 

Aquarelle sur papier signé et situé 

en bas à gauche 

24,6 x 19 à vue 

   200 / 300€

154  Clément SERVEAU (1886-
1972) 
Vue sur le château, 1943 

Gouache sur papier signé et daté en 

bas à droite 

36,7 x 44 cm 

  200 / 300 €

155  André MINAUX (1923-1986) 
Femme au bouquet 

Gouache sur papier, signé et dédi-

cacé en bas à gauche 

43,5 x 63,5 cm ( à vue) 

  500 / 600 €

151

152 155
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156  Marc CHAGALL (1887-1985) 
Couple allongé au bord de l’eau 

Crayon graphite sur papier, porte le tampon «MC» au dos 

20 x 17,5 cm 

  1 500 / 2 000 €

157  Marc CHAGALL (1887-1985) 
Nature morte au bouquet 

Crayon sur papier 

19.5 x 13.5 cm 

  1 000 / 1 200 €

158  Marc CHAGALL (1887-1985) 
Le poisson 

Crayon graphite sur papier, porte la tampon «Marc Chagall» au dos 

17.5 x 20.5 cm 

  1 000 / 1 200 €

158BIS  Gen PAUL (1895-1975) 
Danseuse de French Cancan, 1957 

Aquarelle et encre sur papier, signé en bas à droite 

20 x 15 cm 

  500 / 800 €

159  École espagnole du XXe siècle 
Bord de mer, 1977 

Dessin au feutre sur papier, signé en bas à droite 

77 x 51 cm à vue 

  300 / 600 €

160  Jean Baptiste VALADIÉ (né en 1933) 
Jeune femme 

Technique mixte sur papier, signé en bas à droite 

30 x 23 cm 

  100 / 120 €

161  Rosario RUBILAR (né en 1950) 
Boxeurs 

Deux techniques mixtes sur papier, l’un signé en bas à gauche l’autre signé en 

bas à droite 

28 x 20 cm chaque 

  400 / 600 €
159

158156
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162  Ernesto VILA (né en 1936) 
Profi l 

Dessin à la mine de plomb, signé en haut à gauche 

34 x 34 cm à vue  250 / 350 €

163  Iaraslav Sossountzov SERPAN (1922-1976) 
Composition 

Gouache sur papier, signé en bas à gauche 

59,5 x 44,3 cm  600 / 800 €

164  Olga KLEIN-ASTRACHAN (1907-1999) 
Portrait dans une boîte 

Technique mixte, signée au dos 

35 x 30 cm 200 /300  €

165  Ernest ENGEL dit ENGEL PAK (1885-1965) 
Le couple 

Technique mixte sur papier, signé et daté en bas à droite 

60 x 45,5 cm  500 / 600 €

166  Jean SIGNOVERT (1919-1981) 
Composition 

Gouache sur papier, monogrammé en bas à droite 

47,5 x 29 cm  500 / 600 €

167  *Guy de ROUGEMONT (né en 1935) 
Bureau Diderot, 1985 

Aquarelle et technique mixte, signée et datée en bas à droite 

38 X 58 cm 250 /300  €

168  *Christian FOSSIER (1943-1993) 
Yves HAMON, 1977 

Pastel sur papier, signé en bas à droite (cadre de LEBOVICI) 

97 x 86 cm 3 000 /4 000  €

169  Aline GAGNAIRE (1911-1997) 
Sans titre 

Technique mixte, signée en bas à droite 

54,5 x 45 cm ( à vue)  200 / 300 €

170  Patrick CHELLI (né en 1955) 
Femme au coquillage 

Technique mixte et collage, signé en bas vers le milieu 

94 x 58,7 cm  400 / 600 €

163 165

166
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171  Patrick CHELLI (né en 1955) 
Femme à l’oiseau 

Collage sur photo, signé au dos 

60 x 47,5 cm  400 / 600 €

172  Patrick CHELLI (né en 1955) 
Sans titre, 2008 

Collage sur carton, signé et daté en bas vers le milieu 

15,7 x 12 cm à vue  300 / 400 €

173  Patrick CHELLI (né en 1955) 
La fl amme, 2006 

Collage sur carton, signé et daté en bas vers la droite 

16 x 11,6 cm à vue  300 / 400 €

174  Patrick CHELLI (né en 1955) 
Composition au boîtier, 2006 

Technique mixte et collage sur carton, signé et daté en bas vers le milieu 

19, 6 x 13, 7 cm à vue  300 / 400 €

175  Patrick CHELLI (né en 1955) 
Personnage abstrait, 2008 

Collage sur carton, daté et signé en bas à droite 

41 x 23 cm  300 / 400 €

176  Patrick CHELLI (né en 1955) 
Composition abstraite, 2008 

Collage sur carton, daté et signé en bas à droite 

26, 5 x 19 cm à vue  300 / 400 €

177  Patrick CHELLI (né en 1955) 
Composition au napperon, 2008 

Collage sur carton, daté et signé en bas à gauche 

21 x 29 cm à vue  300 / 400 €

178  DADO (1933-2000) 
Sans titre, 1991 

Technique mixte sur panneau, signé, dédicacé et daté en bas vers le milieu 

180 x 80 cm  6 000 / 7 000 €

170167

174177
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181

179  Hortense DURY-VASSELON (1860-1924) 
Bouquet de fl eurs 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

100 x 82 cm  4 000 / 5 000 €

180  Narcisse DIAZ DE LA PENA (1807-1876) 
Femme dans un paysage 

Huile sur panneau, signé en bas à gauche 

19 x 24 cm 

  2 500 / 3 000 €

181  Jules ROZIER (1821-1882) 
Balade sur la riviere 

Huile sur panneau, signé en bas à droite 

15,6 x 13,2 cm 

  500 / 600 €

182  Albert Marie LEBOURG (1849-1928) 
Bord de Seine, 1884 

Huile sur papier maroufl é sur carton, signé et daté au 

dos 

23,3 x 39,1 cm 

  4 000 / 5 000 €

183  Louis Victor WATELIN (1838-1907) 
La gardienne de vaches 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

40 x 55 cm 

  1 000 / 1 200 €

184  École du XIXe siècle 
Paysage, femme au bord d’un étang 

Huile sur panneau, monogrammé NT 

13 x 18 cm 

   200 / 300 €

184

183
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185  Robert Henri PINCHON (1889 - ?) 
Bord de mer 

Technique mixte sur papier, signé en bas à 

gauche 

26,5 x 42 cm 

  1 600 / 1 800 €

186  Franck WILL (1900-1951) 
Le port de Concarneau 

Technique mixte sur papier, signé en bas à 

droite 

26 x 43 cm 

  600 / 800 €

187  Charles FOUQUERAY (1869-1956) 
Paysage breton 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

27,5 x 41 cm 

  500 / 600 €

185

186

187
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188  François Léon PRIEUR BARDIN (1870/1939) 
Vue du Bosphore, 1903 

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 

24 x 40,5 cm 

  20 000 / 25 000 €

188
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189  René QUILLIVIC (1879-1969) 
Douarnenez, 1928 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

60 x 72.5 cm 

  3 000 / 3 500 €

190  Georges PINCEMIN (1899-1971) 
Sortie en mer 

Huile sur panneau, signé en bas à gauche 

44,5 x 36,7 cm 

  500 / 600 €

191  Paul Vincent DARRAS 
Thoniers en mer 

Huile sur panneau, signé en bas à gauche 

27 x 42,5 cm 

  300 / 400 €

192  Joseph Jacques REYMANN (né en 1848) 
Paysage fl uvial 

Huile sur panneau, signé en bas à droite 

17, 7 x 23 cm 

  300 / 400 €

193  Otto HEINRICH (1891-1967) 
Lac en montagne 

Huile sur toile, signée en bas à droite, située «Blom Julischen alpen»au dos 

60 x 80 cm 

  200 / 300 €

190

189
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194  ANONYME (XXe siècle) 
Étude de poules 

Huile sur toile maroufl ée sur panneau 

25 x 39 cm 

  600 / 800 €

195  Marcel COSSON (1878-1956) 
Thorigny sur Oreuse 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

54 x 65 cm 

  800 / 1 000 €

196  Richard MAGUET(1896/1940) 
Enfant écrivant 

Huile sur toile, signée en haut à gauche 

33 x 41 cm 

(accident) 

  100 / 120 €

197  Marguerite CHARRIER-ROY (1970-1964) 
Bouquet de dahlias 

Huile sur panneau, signé en bas à gauche 

30,5 x 38 cm 

  200 / 300 €

198

191

195

198  Lajos TIHANYI (1885-1938) 
Paysage 

Huile sur carton, signé en bas vers la droite 

46 x 64,5 cm 

  1 200 / 1 500 €
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200  Liao SIN HIO (XX) 
Nature morte aux pommes 

Huile sur panneau, signé en bas à gauche, annoté peint à Paris en bas à droite

22 x 27 cm 

  400 / 600 €

199  Trung Thu MAI (1906-1980) 
Jeune femme à la lettre 

Peinture sur soie, signée en bas à gauche 

30 x 15,6 cm 

  10 000 / 12 000 €

199

200
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202  Liao SIN HIO (XX) 
Poussins 

Aquarelle sur soie, signée en bas à droite et annotée 

peint à Paris en haut à gauche 

20,5 x 25 cm à vue 

  400 / 600 €

201  Trung Thu MAI (1906-1980) 
Enfants au bord de la rivière 

Peinture sur soie, signée en bas à gauche 

34 x 24 cm ( à vue) 

  8 000 / 10 000 €

201

202
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203  Victor BRUGAIROLLES (1869-1936) 
Vue de Notre Dame, Paris du quai de Bercy 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

46 x 61 cm 

  800 / 1 000 €

204  École française du XXe siècle 
Femmes au repos, vers 1930 

Huile sur toile 

163.5 x 188 cm 

  2 000 / 3 000 €

205  René BESSET (1900-1980) 
Nature morte au cactus 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, porte l’étiquette du 

Salon Berruyer de Bourges au dos 

73 x 92 cm 

   1 500 / 1 800 €

206  René BESSET (1900-1980) 
Rue Tournefort, Quartier Latin, 1930 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, située et 

datée au dos 

73 x 60 cm 

   1 200 / 1 500 €

207  René BESSET (1900-1980) 
Musicienne et femme alanguie dans un intérieur 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

81 x 116 cm 

   2 000 / 2 500 €

208  René BESSET (1900-1980) 
Livette assise dans un fauteuil, 1932 

Huile sur toile, annotée Livette, datée et signée au dos 

81 x 60 cm 

   1 800 / 2 000 €

205

204

203

René Besset (Lyon 1900 - Paris 1980)
René Besset est né au début du siècle dernier à Lyon où il fi t 

ses études d’architecture et de peinture. Dans les années 20 il 

quitta sa ville natale pour rejoindre Paris, où il connu un grand 

succès à travers des commandes d’affi  ches et d’illustrations. 

En 1928, il participa à un voyage initiatique en Italie avec le 

peintre Pierre Pelloux puis il vécut quelques années à Londres. 

De retour à Paris il s’installa derrière le Panthéon. ll déménagea 

ensuite dans un atelier situé à l’impasse Ronsin, jouxtant celui 

du sculpteur Brancusi, avec qui il se lia d’amitié et dont il fi t le 

portrait. Il fi nit par élire domicile cité Falguière où il continua à 

peindre intensément. Ainsi il fut un des acteurs de la commu-

nauté artistique du Montparnasse des années 30, marqué par 

des artistes de grande renommée tel que Modigliani, Kisling, 

Soutine et Foujita, avec lesquels il partage sa vie de bohème. 

Il exposa à Paris au «Foyer des Artistes» à Montparnasse, à la 

galerie Marc Vaux, a la Capitale Galerie, entre autres. Il fut de 

toutes les expositions du Groupe des «Nouveaux», collectif 

de peintres et sculpteurs constitué à Lyon dans les années 30, 

parmi lesquels on peut citer Pierre Pelloux, Jean-Albert Carlotti, 

Antoine Chartes et Jean Couty. Ses Oeuvres furent souvent 

exposées à Lyon et au musée Paul Dini à Villefranche sur Saône. 

Il fut également très présent au salon des Indépendants à Paris 

de 1924 à 1978, au salon d’Automne à Lyon de 1924 à 1946. Sa 

peinture d’un style fi guratif, parfois proche de Derain, montrait 

la fraîcheur de sa vision, attachée à la beauté du monde, aux 

chaires pulpeuses, aux natures mortes gourmandes, aux pay-

sages de l’Ardèche de ses origines et à sa cité Falguière. Son 

thème favori reste, tout comme son ami Modigliani, celui de la 

femme qu’il met en scène à travers ses nombreux portraits et 

nus d’une grande sensualité. Sur la fi n de sa vie, il séjournait de 

longs mois chez son fi ls, architecte à Ibiza, paradis dont il appré-

ciait tant la lumière.
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209  René BESSET (1900-1980) 
Nu aux yeux verts, 1929 

Huile sur toile, datée et signée en bas droite 

100, 5 x 65 cm 

   1 800 / 2 000 €

210  Juan Jose SEGURA (1901-1964) 
Nu féminin dans un paysage, 1932 

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

41 x 56 cm 

  800 / 1 000 €

207

208

206

209
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211  Louise JANIN (1893-1997) 
Enchaînement, 1947 

Huile sur toile montée sur panneau, signé en bas à droite 

100 x 103 cm 

  6 000 / 8 000 €

212  *Hervé DUBLY (1935-2005) 
Sans titre, 1958 

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 

116 x 84 cm 

 100 / 150 €

213  ANONYME 
Sans titre, 1972 

Deux sculptures en bronze doré, monogrammées MF, épreuves d’artiste 

12 x 10 cm 

  600 / 800 €
214  Francis PELLERIN (1915-1998) 

Composition abstraite, 1965 

Gouache et collage sur papier, signé et daté en bas à droite 

69,5 x 48,5 cm 

  1 000 / 1 200 €

213

211
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215  Francis PELLERIN (1915-1998) 
Composition abstraite 

Gouache sur papier, signé en bas à droite 

47 x 61 cm 

  3 500 / 4 000 €

216  Francis PELLERIN (1915-1998) 
Composition, 1956 

Huile sur panneau, signé en haut à droite 

73 x 60 cm 

  8 000 / 10 000 €

217  Francis PELLERIN (1915-1998) 
Composition, 1959 

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 

65 x 81 cm 

  8 000 / 10 000 €

218  Francis PELLERIN (1915-1998) 
Composition, 1954 

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 

65 x 81 cm 

  8 000 / 10 000 €

219  *Guiseppe CARLI 
Forcoles, 1961 

Bois, signé et daté 

Haut 62 cm. Long 34 cm 

 600 / 800  €

217

218

216

220  François JOUSSELIN (1926-2009) 
Sans titre, 1954 

Technique mixte sur panneau, signé et daté en bas à droite 

75 x 59,5 cm 

  800 / 1 000 €
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221  Jacques MENNESSONS (1923-1983) 
L’église, 1958 

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 

92 x 65 cm 

  500 / 600 €

222  Jacques MENNESSONS (1923-1983) 
Retour vers l’Intérieur, 1965 

Huile sur toile, titrée au dos 

101 x 65 cm 

  500 / 600 €

223  Jacques MENNESSONS (1923-1983) 
Nageoires 

Sculpture en bois peint 

110 x 40 cm 

  800 / 1 000 €

224  *Pierre MANTRA (né en 1935) 
Le Vampire, 1942 

Huile sur toile 

42 X 33 cm 

   100 / 150 €

225  Jean-Marie EUZET (1905-1980) 
Abstraction lyrique 

Huile sur panneau, signé en bas à droite 

49 x 65 cm 

  3 500 / 4 000 €

226  Roger DESSERPRIT (1923-1985) 
Sans titre, 1952 

Plâtre sur panneau, signé et daté en bas à droite 

72,5 x 99 cm 

  5 000 / 6 000 €

223

226

222
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227  *François ARNAL (né en 1924) 
Le Sarcophage, 1956 

Huile sur toile, signée et titrée au dos 

28 x 36 cm 

   700 / 900 €

228  Ivan KAWUN (1925-2001) 
Sans titre, 1958 

Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée au dos 

88,5 x 116 cm 

  5 000 / 7 000 €

229  *Peter FOLDES (1924-1977) 
Sans titre, 1959 

Huile sur toile, signée en haut sur la droite 

119 X 59 

   400 / 600 €

228

227
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230  Georges KOSKAS (né en 1926)
Composition, 1960 

Huile sur panneau 

150 x 120 cm 

  1 000 / 1 200 €

231  Jean MESSAGIER (1920-1990) 
Sans titre 

Huile sur toile 

65 x 46 cm 

  1 500 / 2 000 €

232  *Manuel PARRES (né en 1925) 
Composition, 1970 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

60 X 82 cm 

  150 / 200 €

233  *Manuel PARRES (né en 1925) 
Idole, 1972 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

92 X 73 cm 

   500 / 800 €

234  Roger CHOMEAUX  
(1907-1999) 
Sans titre 

Huile sur papier maroufl é sur carton

64 x 48,5 cm 

   300 / 400€

235  *Guy LARTIGUE (né en 1927) 
Sculpture 

Pierre et métal 

Long 43 cm 

   1 000 / 1 200€

232

230
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236

237

236  *Rémy BLANCHARD (1958-1993) 
Sans titre 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

190 x 130 cm 

   4 500 / 6 000€

237  *Rémy BLANCHARD (1958-1993) 
Sans titre 

Huile sur toile 

163 x 130 cm 

   4 500 / 6 000 €

238  *ANONYME 
Sculpture torse 

Métal 

Haut 77 cm 

   400 / 600€
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239  *Guy de ROUGEMONT (né en 1935) 
Sans titre 

Zinc, pièce unique 

Haut. 30 x Long. 52 cm 

   2 000 / 2 500 €

240  Jean ALLEMAND (né en 1948) 
Abstraction géométrique, vers 1970 

Huile sur toile 

194,5 x 194,5 cm 

  1 200 / 1 500 €

241  *Guy de ROUGEMONT (né en 1935° 
Colonne 

PVC laqué, pièce unique 

292 cm (sans le socle) 

   3 500 / 4 000€

242  *Guy de ROUGEMONT (né en 1935) 
L’Or 

Huile sur toile, signée et datée au dos 

152 x 200 cm 

   12 000 / 15 000 €

243  *Guy de ROUGEMONT (né en 1935) 
Sans titre 

PVC laqué, pièce unique 

Haut 29 x Long. 44 cm 

   800 / 1 000 €

244  *Guy de ROUGEMONT (né en 1935) 
Sans titre 

PVC laqué, pièce unique 

Haut. 35 x Long 56 cm 

   800 / 1 000 €

245  Jean-Marie MEISTER (né en 1933) 
Sans titre, 1968 

Huile sur toile, annotée et datée au dos 

100 x 100 cm 

  600 / 800 €

241240

239
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242
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246  *Alain DUFO (né en 1934) 
Composition au tabouret bleu, 1970 

Linoléum peint et plastique 

160 x 110 cm 

Provenance : Galerie Lucien Durand   1 000 / 1 200 €

247  *Alain DUFO (né en 1934) 
Les cravates 

Huile sur toile cirée 

210 x 150 cm   1 500 / 1 800 €

248  *Alain DUFO (né en 1934) 
Sans titre 

Huile sur toile cirée 

100 x 130 cm 

   1 000 / 1 200 €

249  *Alain DUFO (né en 1934) 
Poisson, 1969 

Technique mixte sur panneau, signée au dos 

73 X 92 cm 

   200 / 300 €

247

249

246

248
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250  *Ivan CONTRERAS BRUNET (né en 1927) 
Composition cinétique 

Signé au dos 

100 x 80 cm 

   5 000 / 8 000 €

251  Studio O 
Composition abstraite 

Tableau en volume, technique mixte et collage 

48 x 48 cm 

   300 / 400 €

252  *ANONYME 
Composition géométrique 

Métal 

40 x 60 cm 

   1 000 / 1 200 €

253  *Jean SERNESI (1920-2011)  
Évasion, 1976 

Métal, signé en bas à droite, titré au dos 

100 x 200 cm 

   3 000 / 4 000€

254  *Pierre Elie GARDETTE (1940-1997) 
Table basse carrée, 1972 

Inox et ardoise 

32 x 75 x 75 cm 

  5 000 / 7 000 €

254253

252250
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255  Sergio IGLESIAS (né en 1941) 
Composition, 1974 

Technique mixte sur papier, signée et datée en bas vers le milieu 

128 x 100 cm  500 / 600 €

256  Yves THOMAS 
Composition surréaliste 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

(manques) 

100 x 81 cm 

  300 / 500 €

257  *Henri DELANNE (né en 1940-2003) 
Sculpture 

Métal et bois, signé sur le socle 

Haut. 55 cm   700 / 800 €

258  *Paul ACKERMAN (1908-1981) 
Sans titre 

Huile sur toile 

90 x 110 cm   1 500 / 1 800 €

255

257

258

256
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259  *NICOLA 
Sans titre 

Acrylique sur panneau signée en bas à droite 

72 x 101 cm avec cadre   1 800 / 2 000€

260  Grazyna REMISZEWKA (XXe siècle) 
Composition 

Technique mixte, signée et datée 75 en bas à droite 

101 x 80,5 cm  500 / 700 €

261  *Louis PONS (né en 1927) 
Sans Titre 

Technique mixte sur panneau 

110 x 84 cm   3 500 / 4 000€

262  *Franck DA COSTA (1925-1989) 
Sculpture en métal 

89 x 117 cm   2 000 / 2 500 €

263  *Louis PONS (né en 1927) 
Sans Titre 

Technique mixte sur panneau, signé en bas à droite 

122 x 83 cm   1 500 / 2 000 €

264  *François GURBERT (né en 1932) 
Sans titre 

Technique mixte sur toile, signée en bas à droite 

146 x 114 cm   1 200 / 1 500 €

265  *François GURBERT (né en 1932) 
Sans titre 

Technique mixte sur toile signée en bas à droite   1 200 / 1 500 €

264

263

259

262
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266  Dario ALVAREZ BASSO (né en 1966) 
Charitas, 1998 

Technique mixte sur toile, signée, datée et située à Paris au dos 

290 x 170 cm 

  800 / 1 000 €

267  Roland BALADI (né en 1942) 
Poste de radio 

Marbre de Carrare, signé et daté 1985 

29 x 18 cm 

  1 200 / 1 500 €

268  Roland BALADI (né en 1942) 
Poste de radio 

Marbre de Carrare, signé et daté 1985 

22 x 17,5 cm 

  1 200 / 1 500 €

267

268266
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269  Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967) 
Cigognes I, vers 1938 

Bronze à patine polychrome, numéroté EA I/IV et signé 

Fonte post-mortem de la fonderie T.E.P. 

Haut. 122 cm 

  6 000 / 8 000 €

270  Bruno MUNARI (1907-1998) 
Nella devia di Milano, 1968 

Structure en bois à panneaux décorés coulissant, n°32/100 et signé 

54.5 x 78.5 x 8 cm 

  1 200 / 1 500 €

271  *GUBILINI 
Sans titre 

Métal, signé 

Haut 85 cm avec le socle 

   1 800 / 2 000€

272  Michel MONT GARATE (XXe siècle) 
Sans titre, 1989 

Technique mixte et objet sur toile, signée, datée 06/1989 et située à Paris au 

dos 

193 x 260 cm 

   400 / 600 €

270

271

272

269
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273  Claude WEISBUCH (né en 1927) 
Sur la piste du cirque, 1960 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

65 x 81 cm 

  3 500 / 4 000 €

274  Gabriel PARIS (1924-2000) 
Arbre au bord d’un étang 

Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos, contresignée GABRIEL 

PARIS 

46 x 54,5 cm 

  200 / 300 €

275  *Jacqueline DAURIAC (née en 1945) 
L’homme qui sourit, 1974 

Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos 

130 x 162 cm 

   1 500 / 1 800 €

276  *ANONYME 
Corps de femmes 

Résine 

195 x 94 cm 

   700 / 900 €

276274

273
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277  *Jean Pierre CEYTAIRE (né en 1946) 
Monsieur, chair Madame, 1985 

Huile sur toile, titrée au dos 

87 x 100 cm 

   1 500 / 2 000€

278  *Jean Pierre CEYTAIRE (né en 1946) 
Portrait 

Huile sur toile 

60 x 81 cm 

   400 / 600 €

279  Jeanine JANET (1913-2000) 
Nature morte au coquillage, 1979 

Huile sur panneau, signé en bas à droite 

73 x 92,5 cm 

  300 / 400 €

279

278

277

279BIS  *Monique F. LEFEBVRE 
Alice 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

89 x 116 cm 

 300 / 400  €

279TER  *Monique F. LEFEBVRE 
Alice, 1987 

Huile sur toile, signée en haut à droite 

89 x 116 cm 

 300 / 400  €
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280  Chris CARPI (né en 1949) 
Elemento libero 

Huile sur toile, signée et datée 1981 au dos 

100.5 x 100 cm 

  1 000 / 1 200 €

281  Chris CARPI (né en 1949) 
Giallo dominante 

Huile sur toile, signée et datée 1982 au dos 

100.5 x 100 cm 

  1 000 / 1 200 €

282  *GERARD ZLOTYKAMIEN (né en 1940) 
Sans titre, 1982 

Technique mixte sur papier, signé en bas à droite 

58 x 78 cm 

   1 500 / 1 800 €

283  École du XXe siècle 
Portrait d’homme 

Acrylique sur toile 

80 x 80 cm 

   150 / 200 €

283281

282280

284  *Catherine FOLÂTRE (née en 1955) 
1972 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

50 x 65 cm 

 700 / 800  €
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les rapports entre PESTEL-DEBORD et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui 
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

FRAIS DE VENTE :
L’exécution de la vente. En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les 
commissions et taxes suivantes :
25 % T.T.C. (20,90 H.T.) par lots arrondis à l’euros supérieur.

1- LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant 

les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les 

expositions.

PESTEL-DEBORD se tient à la disposition des acquéreurs poten-

tiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.

b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, 

des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que 

l’expression par PESTEL-DEBORD de sa perception du lot, mais ne 

seraient constituer la preuve d’un fait.

c) Les indications données par PESTEL-DEBORD sur l’existence 

d’une restauration, d’un accident ou d’un incident aff ectant le lot, 

ne sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur 

potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à 

celle de son expert.

L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un 

incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbale-

ment, 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’ab-

sence de tous autres défauts. Les dimensions sont données à titre 

purement indicatif.

d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles 

ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que 

le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la four-

chette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une 

quelconque garantie.

Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les 

conversions peuvent à cette occasion être arrondies diff éremment 

des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 

potentiels sont invités à se faire connaître auprès de PESTEL-

DEBORD, avant la vente, afi n de permettre l’enregistrement de leurs 

données personnelles.

PESTEL-DEBORD se réserve de demander à tout acquéreur potentiel 

de justifi er de son identité ainsi que de ses références bancaires.

PESTEL-DEBORD se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 

tout acquéreur potentiel pour juste motif.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 

personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 

augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou 

taxes qui pourraient être exigibles.

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 

dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 

d’un tiers, acceptée par PESTEL-DEBORD.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans 

la salle de vente. Toutefois PESTEL-DEBORD pourra accepter 

gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 

acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, 

ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des 

enchères par téléphone.

d) PESTEL-DEBORD pourra accepter gracieusement d’exécuter des 

ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que 

PESTEL-DEBORD aura acceptés.

Si PESTEL-DEBORD reçoit plusieurs ordres pour des montants 

d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.

PESTEL-DEBORD ne pourra engager sa responsabilité notamment 

en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 

vendeur, PESTEL-DEBORD se réserve de porter des enchères pour 

le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.

En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 

enchères directement ou par mandataire. 

f) PESTEL-DEBORD dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en 

respectant les usages établis. 

PESTEL-DEBORD se réserve de refuser toute enchère, d’organiser 

les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains 

lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de 

séparer des lots.

En cas de contestation PESTEL-DEBORD se réserve de désigner 

l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’annuler, ou encore de 

remettre le lot en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 

PESTEL-DEBORD l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 

l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au 

prix de réserve, éventuellement stipulé.

Le coup de marteau matérialisera la fi n des enchères et le prononcé 

du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation 

du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur 

retenu.

L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 

règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque 

ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

3- LES INCIDENTS DE LA VENTE 
a) Dans l’hypothèse où personnes auront porté des enchères 

identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en 

même temps le bénéfi ce de l’adjudication après le mot adjugé, le 

bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les 

derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de 

nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, PESTEL-

DEBORD pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 

manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un 

bien diff érent de celui sur lequel les enchères sont portées, PESTEL-

DEBORD ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de 

la nécessité de recommencer les enchères.

c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, PESTEL-

DEBORD pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système 

de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront 

être portées en devise, et les erreurs de conversion ne pourront 

engager la responsabilité de PESTEL-DEBORD.

d ) L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 

vendues conformément aux textes en vigueur.

L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 

de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté 

de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant 

confi rmer la préemption dans les 15 jours.

PESTEL-DEBORD ne pourra être tenu pour responsable des 

conditions de la préemption par l’État français.

4- APRÈS LA VENTE
Un adjudicataire C.E.E. justifi ant d’un n° de T.V.A. Intracommunautaire 

sera dispensé d’acquitter la T.V.A. sur les commissions. 

Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de PESTEL-

DEBORD jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.

Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 

des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une 

licence d’exportation. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 

moyens suivants :

- en espèce : jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français, sans limite pour les ressortissants étrangers 

sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque : deux pièces d’idendité seront demandées

- par carte de crédit : VISA

- par virement bancaire à l’ordre de :

S.A.S. PESTEL-DEBORD

Compte : 

Banque BNP PARIBAS PONTOISE

IBAN : FR76 3000 4001 7700 0101 3128 158

BIC : BNPAFRPPCER

CODE BANQUE : 30004

AGENCE : 00177

COMPTE : 00010131281

CLE : 58

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre 

bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

Il sera demandé une commission supplémentaire de 16 € 

correspondant aux frais bancaires en cas de virement provenant 

de l’étranger.

Le paiement doit être eff ectué immédiatement après la vente. 

Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou 

l’encaissement du chèque.

a) PESTEL-DEBORD décline toute responsabilité sur les 

conséquences juridiques et fi scales d’une fausse déclaration de 

l’acheteur.

b) PESTEL-DEBORD sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal 

de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 

qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication 

engagera la responsabilité de l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer 

avant la vente, il devra communiquer les renseignements 

nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.

Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de PESTEL-DEBORD, 

dispose d’un droit d’accès et de rectifi cation aux données 

nominatives fournies à PESTEL-DEBORD dans les conditions de la 

loi du 6 juillet 1978

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 

l’adjudication. Il ne pourra recourir contre PESTEL-DEBORD, dans 

l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation 

de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de 

l’assureur de PESTEL-DEBORD. serait avérée insuffi  sante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du 

prix, des frais et des taxes.

Dans l’intervalle PESTEL-DEBORD pourra facturer à l’acquéreur des 

frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention 

et de transport.

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 

restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du 

vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 

ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à 

compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 

préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, PESTEL-DEBORD se réserve de réclamer à l’adjudicataire 

défaillant, à son choix : 

- des intérêts au taux légaux majoré de cinq points,

- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa 

défaillance, 

- le paiement de la diff érence entre le prix d’adjudication initial et 

le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 

coûts générés par les nouvelles enchères.

PESTEL-DEBORD se réserve également de procéder à toute 

compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

PESTEL-DEBORD se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 

adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 

présentes conditions générales d’achat.

e) Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront 

pas été retirés par les acheteurs le lendemain de la vente avant 

10 heures, en salle à Drouot seront entreposés au 3e sous-sol de 

l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés. Tous les frais de stockage 

dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au 

magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur 

présentation du bordereau acquitté.

Magasinage : 6 bis rue Rossini 75009 Paris – Tel +33 (0)1 48 00 20 56

5 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES
PESTEL-DEBORD est propriétaire du droit de reproduction de son 

catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 

une contrefaçon à son préjudice.

En outre PESTEL-DEBORD dispose d’une dérogation légale lui 

permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en 

vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé 

dans le domaine public.

Toute reproduction du catalogue de PESTEL-DEBORD peut donc 

constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son 

auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits 

sur l’œuvre.

La vente d’une œuvre n’emporte pas au profi t de son propriétaire le 

droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

6 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 

son indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 

disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

7 - RESPONSABILITÉ
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des 

prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux 

enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de 

l’adjudication ou de la prisée.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE 

La loi française seule régit les présentes conditions générales 

d’achat.

Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur 

opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 

sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris ( France).
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