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BIOGRAPHIE                                                                                                                          

 Claude JOUHANNEAU est né à Tours le 1e janvier 1931.

 Très tôt son père, propriétaire d’une importante entreprise de bâtiment, motive son fils pour une 
succession programmée.

 Mais Claude Jouhanneau est plus inspiré par l’histoire de l’art, les musées et les expositions de 
peintures que par la gestion d’entreprise.

 Très vite il renonce à cette carrière pour s’impliquer totalement dans sa passion : la peinture.
Il étudie à l’école des Beaux-Arts de Tours de 1948 à 1950, puis il travaille seul et étudie l’ Antique au 
Musée du Louvre, ainsi que le Nu à l’ Académie de la Grande Chaumière.

 Claude JOUHANNEAU a consacré 60 ans de sa vie à son art, avec passion et une grande énergie.
Toujours dans l’émotion et la sincérité, sans compromission. Sans soumettre à personne la force 
instinctive de son tempérament.

 Travaillant la nuit à la Poste et peignant le jour, ses plus belles réussites sont toujours celles où 
le blanc de zinc mêlé de sable, de couleurs, d’enduit à peindre (même enduit utilisé par les peintre en 
bâtiment), et de sciure, sont pétris et malaxés en une texture éruptive quasi volcanique, sous tendue par 
une vision globale qui s’empare, tous espaces confondus, de la totalité de la toile.

 Claude JOUHANNEAU, proche des artistes de «la nouvelle Figuration» a exposé dans les années 
60 avec les artistes COTTAVOZ, FUSARO ou SCHMIT.

 En 2008, il renonce totalement à exprimer son art, que la maladie ne lui permet plus de maîtriser.
Il décède le 13 avril 2011.

 Son oeuvre est importante : plus de 1 000 toiles numérotées et répertoriées et plusieurs 
centaines de dessins et de pastels.

 Claude JOUHANNEAU apparaîtra, par delà ses doutes, ses blessures, ses colères et sa difficulté 
d’être, pour ce qu’il est : un vrai peintre lyrique, un très beau peintre de notre temps.

Claude Jouhanneau Claude Jouhanneau, à l’inauguration du salon de la  
Société des Artistes des PTT en 1996 par François FILLON  

(alors ministre des PTT), avec à droite M. Philippe LEVANTAL, 
artiste-peintre et ancien collaborateur du journal  
Le Monde et de la revue Connaissance des Arts
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                                                                                               PRINCIPALES EXPOSITIONS

- 1959 – 1961 :   Salon de la Jeune Peinture au Musée d’Art Moderne de la ville de PARIS

- 1962 – 1963 :   Galerie Royale, PARIS

- 1965 – 1967 :   Salons d’Automne

- 1967 :    Galerie Sisley, BRUXELLES

- 1969 :    Galerie du Haut Pavé, PARIS

- 1971 :    Sociétaire du Salon d’Automne

- 1975 :    Prix de la ville de TOURS

- 1976 :    - Expositions multiples, TOURS, avec Manessier, Alenchinsky, Bram, Van Velde,   
    Soulages
    - Galerie La Galée, MONTÉLIMAR, avec Maly, Adison, Schmidt, Aubert, 
    Cottavoz

- 1977 :    Galerie La Galée, MONTÉLIMAR

- 1978 :    Galerie de Nevers, PARIS

- 1979 :    Galerie Saint Georges, LYON

- 1981 :    Galerie des Arts de l’Enclos, HONFLEUR

- 1986 :    Galerie Parcours, PARIS

- 1987 :    Galerie du Haut Pavé, PARIS

- 1988 :    Galerie Coupable, PARIS

- 1988 :    Château de SAINT - OUEN

- 1989 – 1990 :   Exposition « Art Libre », RAMBOUILLET

- 1992 :    Galerie Espace 51, PARIS

- 1996 :    Rétrospective Musée de la Poste, PARIS

- 1997 :    Galerie La Capitale, PARIS

- 1998 :    Salon d’Automne du PLESSIS ROBINSON

- 1999 :    Salon de SCEAUX

- 2000 :    - Exposition « 30 Artistes » Galerie La Capitale, PARIS
    - Salon de VANVES
    - Prix de la ville de SCEAUX

- 2001 :    Salon de VANVES

- 2002 :    Salon d’Automne du PLESSIS ROBINSON
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1. Composition, vers 1967
Huile et sable sur toile 
Signée au dos 
98 x 130 cm 
  500 / 600 €

2. Paysage du Plessis-Robinson, vers 1967
Technique mixte sur toile  
Non signée 
60 x 73 cm 
  200 / 300 €

3. Paysage, 1968
Huile et sable sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
81 x 117 cm 
  500 / 600 €

4. Nature morte aux fruits, 1969 
Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
50 x 74 cm 
  200 / 300 €
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5. Fenêtre et paysage aux toits rouges, 1969
Huile sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée et titrée au dos 
100 x 81 cm 
  600 / 800 €

6. Verrière d’atelier et paysage, 1969
Technique mixte sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
Signée et titrée au dos 
100 x 81 cm 
  600 / 800 €

7. Nature morte, 1970
Technique mixte sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
65 x 80 cm 
  300 / 400 €

8. Composition abstraite, 1971 
Technique mixte sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
66 x 85 cm 
  150 / 200 €
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9. L’atelier la nuit, vers 1971
Technique mixte sur toile  
Signée et titrée au dos 
90 x 116 cm 
  500 / 600 €

10. Intérieur de l’atelier, 1971
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée et titrée au dos 
81 x 100 cm 
  500 / 600 €

11. Composition abstraite, 1971
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
73 x 100 cm 
  400 / 500 €

12. Fruits sur la table, 1971
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée et titrée au dos 
81 x 100 cm 
  300 / 400 €
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13. Lumière dans l’atelier, 1972
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée, datée et titrée au dos 
115 x 195 cm 
  800 / 1 000 €

14. La nuit, 1974
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
80 x 115 cm 
  400 / 500 €

15. Paysage, 1974
Huile sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
46 x 55 cm 
  120 / 150 €
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16. Femme pensive, vers 1975
Huile sur toile  
Non signée 
65 x 44 cm 
  150 / 200 €

17. Portrait de femme, vers 1975
Technique mixte sur toile  
Signée au dos 
74 x 50 cm 
  200 / 300 €

18. Femme à la plage, vers 1975
Technique mixte sur toile  
Non signée 
39 x 55 cm 
  150 / 200 €

19. Paysage du Plessis-Robinson, vers 1975
Technique mixte sur toile  
Non signée 
50 x 61 cm 
  250 / 300 €

20. Paysage aux arbres jaunes et bleus, 1976
Huile et sable sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
163 x 116 cm 
  1 200 / 1 500 €



21 22

23

24
9

21. Composition abstraite, 1976
Huile sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
33 x 40 cm 
  80 / 100 €

22. Forêt, 1976
Huile sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
30 x 60 cm 
  120 / 150 €

23. Composition, vers 1977
Huile et sable sur toile  
Non signée 
97 x 130 cm 
  500 / 600 €

24. Atelier la nuit, 1977
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
90 x 116 cm 
  500 / 600 €
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25. Le rideau, 1977
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
116 x 90 cm 
  500 / 600 €

26. Nature morte aux fruits, 1977
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
46 x 54 cm 
  150 / 200 €

27. La palette, 1977
Huile sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée et titrée au dos 
82 x 115 cm 
  500 / 600 €

28. Buffet beige, 1978
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
81 x 116 cm 
  400 / 500 €

25

26
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29. Le chevalet, 1978
Huile sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
116 x 81 cm 
  400 / 500 €

30. Atelier la nuit, vers 1978
Technique mixte sur toile  
Non signée 
65 x 80 cm 
  250 / 300 €

31. Intérieur, 1978
Huile sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
100 x 81 cm 
  300 / 400 €

32. Buffet, 1978
Huile sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
81 x 100 cm 
  400 / 500 €

29 30

31

32



12

33. Etagère au bougeoir, 1978
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
100 x 78 cm 
  400 / 500 €

34. Atelier gris, 1978
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
100 x 81 cm 
  400 / 500 €

35. Composition, vers 1978
Technique mixte sur toile  
Signée au dos 
81 x 100 cm 
  300 / 400 €

36. Salle à manger, 1979
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
100 x 81 cm 
  400 / 500 €

37. Nature morte au chevalet, 1979
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
100 x 73 cm 
  400 / 500 €

333435

36

37
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38. Atelier à la palette, 1979
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée et datée au dos 
73 x 100 cm 
  400 / 500 €

39. Nature morte aux fruits, 1979
Technique mixte sur isorel 
Signée et datée au dos 
33 x 41 cm 
  120 / 150 €

40. Composition, 1980
Huile sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
81 x 100 cm 
  500 / 600 €

41. Atelier la nuit, 1980
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
116 x 89 cm 
  500 / 600 €

38 39

40

41
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42. Buffet gris, 1980
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée et titrée au dos 
116 x 80 cm 
  500 / 600 €

43. Nature morte, 1980
Huile et sable sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
98 x 79 cm 
  400 / 500 €

44. Le piano, vers 1980
Huile sur toile  
Signée en bas à droite 
Signée au dos 
95 x 120 cm 
  500 / 600 €

45. Le piano, vers 1980
Technique mixte sur toile  
Signée au dos 
46 x 55 cm 
  150 / 200 €

42

43 45

44
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46. Paysage, 1980
Huile sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
40 x 89 cm  250 / 300 €

47. Nature morte aux fruits, 1980
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
46 x 55 cm  150 / 200 €

48. Autoportrait au miroir, vers 1980
Technique mixte sur toile  
Non signée 
54 x 64 cm  300 / 400 €

49. Atelier à la bouteille, vers 1980
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite. Signée au dos 
81 x 100 cm  300 / 400 €

50. La table, vers 1980
Technique mixte sur toile  
Signée en bas à droite. Signée au dos 
81 x 100 cm  400 / 500 €

46 47

48

4950
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51. Le piano, 1980
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
81 x 100 cm 
  400 / 500 €

52. La bougie, 1980
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
55 x 46 cm 
  200 / 300 €

53. Les bouteilles, 1980
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
55 x 47 cm 
  150 / 200 €

54. Bouquet de fleurs, 1980
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
55 x 46 cm 
  150 / 200 €

55. Bouquet de fleurs, vers 1980
Technique mixte sur toile  
Signée en bas à droite 
Signée au dos 
56 x 46 cm 
  120 / 150 €

51

52

53 54 55
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56. La table, vers 1980
Technique mixte sur toile  
Signée en bas à droite 
Signée au dos 
64 x 54 cm 
  200 / 300 €

57. Coupe de fruits, 1980
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
50 x 73 cm 
  250 / 300 €

58. Portrait de femme, 1980
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
65 x 54 cm 
  200 / 300 €

59. Poissons, vers 1980
Technique mixte sur toile  
Non signée 
33 x 41 cm 
  100 / 120 €

60. Autoportrait au miroir, 1980
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
54 x 65 cm 
  200 / 300 €

56 57

58

59

60



18

61. Paysage, 1980
Huile sur toile  
Signée et datée en bas à droite. Signée au dos. 
53 x 64 cm 
  200 / 300 €

62. Nature morte à la bouteille de Cognac, vers 1980
Technique mixte sur toile. Signée au dos. 
42 x 33 cm 
  100 / 120 €

63. Paysage, 1980
Huile sur toile  
Signée et datée en bas à droite. Signée au dos. 
33 x 46 cm 
  150 / 200 €

62

63

64 65

61
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64. Atelier la nuit, 1980
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite. Signée au dos. 
100 x 81 cm 
  300 / 400 €

65. Verrière d’atelier et paysage, 1980
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite. Signée au dos. 
81 x 100 cm 
  300 / 400 €

66. L’artiste et son modèle, vers 1980
Technique mixte sur toile  
Signée en bas à droite. Signée au dos. 
81 x 100 cm 
  500 / 600 €

67. La Beauce, 1981
Huile sur toile  
Signée en bas à droite. Titrée et datée au dos. 
40 x 89 cm 
  250 / 300 €

68. Nature morte aux fleurs, 1981
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
100 x 81 cm 
  300 / 400 €

69. Les toiles, 1982
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
116 x 89 cm 
  500 / 600 €

66

67

68

69
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70. Atelier l’été, 1982 (?)
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
100 x 81 cm 
  400 / 500 €

71. Portrait de femme, 1982
Technique mixte sur toile  
Signée en bas à droite 
Signée et datée au dos 
46 x 38 cm 
  150 / 200 €

72. Composition, 1983
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
97 x 130 cm 
  500 / 600 €

73. Paysage, 1983
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
33 x 42 cm 
  100 / 120 €

70 72

71 73
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74. Le buffet, 1984
Huile et sable sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
118 x 81 cm 
  500 / 600 €

75. Nature morte dans l’atelier, 1984
Technique mixte sur toile  
Signée et datée au dos 
41 x 27 cm 
  100 / 120 €

76. Le repas, 1984
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
55 x 46 cm 
  200 / 300 €

77. Atelier au bouquet, vers 1985
Huile et sable sur toile  
Non signée 
65 x 100 cm 
  300 / 400 €

78. Atelier la nuit, 1986
Technique mixte sur toile 
Signée et datée en bas à droite 
100 x 81 cm 
  400 / 500 €

74 75 76

77

78
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79. Paysage orageux, 1986
Technique mixte sur isorel 
Signée et datée au dos 
27 x 35 cm 
  100 / 120 €

80. La tulipe, 1988
Huile sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
81 x 100 cm 
  400 / 500 €

81. Atelier la nuit, 1988
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée et titrée au dos 
117 x 89 cm 
  500 / 600 €

7980

81

82 83
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82. Les fruits verts, 1988
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée et datée au dos 
64 x 55 cm 
  150 / 200 €

83. Atelier la nuit, 1989
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée et datée au dos 
81 x 100 cm 
  400 / 500 €

84. Etagère, vers 1990
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée au dos 
117 x 90 cm 
  500 / 600 €

85. Paysage, vers 1990
Technique mixte sur isorel 
Signée au dos 
27 x 35 cm 
  100 / 120 €

86. Paysage enneigé, vers 1990
Technique mixte sur toile  
Signée en bas à droite. Signée au dos 
27 x 35 cm 
  100 / 120 €

87. Paysage, vers 1990
Technique mixte sur toile  
Signée au dos 
27 x 35 cm 
  100 / 120 €

84 85

86

87
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88. Nature morte aux fruits, vers 1990
Technique mixte sur toile  
Signée au dos 
46 x 55 cm 
  150 / 200 €

89. Nature morte aux fruits, vers 1990
Technique mixte sur toile  
Signée au dos 
38 x 47 cm 
  120 / 150 €

90. Paysage de Beauce, vers 1990
Technique mixte sur toile  
Non signée 
33 x 41 cm 
  120 / 150 €

91. Les toits, vers 1990
Technique mixte sur toile  
Signée en bas à droite. Signée au dos. 
65 x 54 cm 
  200 / 300 €

92. La fenêtre, vers 1990
Technique mixte sur toile  
Signée au dos 
46 x 33 cm 
  120 / 150 €

88

89

90 91 92
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93. Nature morte aux fruits, vers 1990
Technique mixte sur toile  
Signée en bas à droite 
Signée au dos 
38 x 46 cm 
  120 / 150 €

94. Paysage, 1991
Technique mixte sur toile  
Signée et datée au dos 
33 x 41 cm 
  150 / 200 €

95. Paysage, 1991
Technique mixte sur toile  
Signée et datée au dos 
60 x 73 cm 
  200 / 300 €

96. Paysage, 1991
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
38 x 55 cm 
  150 / 200 €

93 94

95

96
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97. Etagère, 1991
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite. Signée au dos. 
47 x 38 cm 
  120 / 150 €

98. Paysage, 1992
Technique mixte sur toile  
Signée et datée au dos 
40 x 33 cm 
  120 / 150 €

99. Atelier, 1996
Huile sur toile  
Signée en bas à droite. Signée et datée au dos. 
100 x 66 cm 
  500 / 600 €

9798

99

100 101
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100. Paysage, 1997
Technique mixte sur toile  
Signée et datée au dos 
54 x 64 cm 
  200 / 300 €

101. Paysage, 1997
Technique mixte sur toile  
Signée et datée au dos 
27 x 46 cm 
  120 / 150 €

102. Nature morte aux toiles, 1997
Technique mixte sur toile  
Signée et datée au dos 
46 x 38 cm 
  120 / 150 €

103. Atelier aux chiffons, 1997
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite. Signée et datée au dos. 
100 x 81 cm 
  400 / 500 €

104. Le rouge et le noir, 1998
Technique mixte sur toile  
Signée, datée et titrée au dos 
54 x 46 cm 
  150 / 200 €

105. Composition, 1998
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite. Titrée au dos. 
81 x 100 cm 
  400 / 500 €

102

103

104105
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106. Nature morte aux fruits, 1998
Technique mixte sur toile  
Signée en bas à droite 
Signée et datée au dos 
27 x 35 cm 
  100 / 120 €

107. Le buffet, 1999
Technique mixte sur toile  
Signée en bas à droite 
Signée et datée au dos 
46 x 38 cm 
  150 / 200 €

108. Nature morte, 1999
Technique mixte sur toile  
Signée en bas à droite 
Signée et datée au dos 
54 x 65 cm 
  200 / 300 €

109. Poissons, 1999
Huile sur toile  
Signée et datée au dos 
38 x 46 cm 
  150 / 200 €

106107

108

109
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110. Paysage, vers 2000
Technique mixte sur toile  
Signée en bas à droite 
25 x 35 cm 
  80 / 100 €

111. Paysage, 2001
Technique mixte sur toile  
Signée et datée au dos 
54 x 46 cm 
  150 / 200 €

112. Paysage, 2001
Technique mixte sur isorel  
Signée en bas à droite 
Signée et datée au dos 
40 x 33 cm 
  120 / 150 €

113. Atelier la nuit, 2001
Technique mixte sur toile  
Signée en bas à droite 
Signée et datée au dos 
50 x 65 cm 
  200 / 300 €

114. Les fleurs, 2001
Technique mixte sur toile  
Signée en bas à droite 
Signée et datée au dos 
55 x 47 cm 
  150 / 200 €

110 111 112

113

114
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115. Le chevalet, 2001
Technique mixte sur toile  
Signée en bas à droite 
Signée et datée au dos 
54 x 65 cm 
  250 / 300 €

116. Paysage, 2001
Huile sur toile  
Signée et datée au dos 
38 x 46 cm 
  120 / 150 €

117. Paysage, 2002
Technique mixte sur toile  
Signée et datée au dos 
54 x 64 cm 
  150 / 200 €

118. Bord de mer, 2002
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
46 x 56 cm 
  120 / 150 €

119. L’atelier l’été, 2003
Technique mixte sur toile  
Signée et datée en bas à droite 
Signée et titrée au dos 
130 x 195 cm
 800 / 1 000 €

115

116

117 118
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120. Paysage enneigé, 2003
Technique mixte sur toile  
Signée et datée au dos 
33 x 46 cm 
 120 / 150 €

121. Paysage, 2004
Technique mixte sur toile  
Signée et datée au dos 
38 x 47 cm 
 100 / 120 €

122. Paysage, 2004
Huile sur toile  
Signée en bas à droite. Signée et datée au dos. 
39 x 47 cm 
 120 / 150 €

119

120
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Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès-verbal. 

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 
- 23,92% TTC (20% HT + TVA 19,6%), sauf pour les livres 21,10% TTC (20% HT + TVA 5,5%) 
- 5,5% de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est suivi d’un astérisque 
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur. 
- Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur une banque étrangère devront s’acquitter d’un débours 
supplémentaire de 20 euros. 
 
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente : 
- en espèces (euros) jusqu’à 3000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers,
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité 
- par carte bancaire (Visa, Mastercard) 
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER 
 
Banque BNP PARIBAS, Agence centrale, 1 bd Hausmann, 75009 PARIS 
RIB : 30004 00828 00010945051 76 
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0109 4505 176 
BIC : BNPAFRPPPAC 
 
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. ADER agira pour le compte de 
l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas 
possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. 
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente. 
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause. 
Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré. 
 
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours. 
Les achats volumineux seront entreposés au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris, à leurs conditions et frais où ils pourront 
être retirés sur présentation du bordereau acquitté. 
 
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les 
honoraires d'achat à la condition qu'un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit 
mentionné en tant qu'exportateur. 
 
Défaut de paiement :
A défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule 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 et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés 
pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur 
folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. 
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