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Calendrier 2011 - Ventes en préparation

Pour inclure des lots dans l’une de ces ventes, merci de contacter l’étude au 01 53 40 77 10

JANVIER :

- mercredi 19 Vente classique, 
  Art liturgique, tableaux et mobilier  
  provenant d’un appartement parisien 
  Richelieu-Drouot, Salle 11 

- mardi 25 Vente classique, Mobilier et   
  objets d’art provenant d’une maison  
  de Maître dans le Dourdannais
  Richelieu-Drouot, Salle 16

- vendredi 28 Atelier Pierre Van Poucke   
  Atelier Paul Mantes 
  Richelieu-Drouot, Salle 13 
 
FéVRIER :

- vendredi 4 Tableaux modernes, 
  Arts Décoratifs du XXe siècle  
  Richelieu-Drouot, Salle 5

- vendredi 11 Tableaux et dessins modernes
  Richelieu-Drouot 

MARS :

- vendredi 4 Estampes anciennes et modernes 
  Richelieu-Drouot, Salle 6

- vendredi 11 Haute Couture, Costumes, Mode
  Richelieu-Drouot, Salle 2

- mercredi 16 Atelier Michel Magne
  Richelieu-Drouot

- mercredi 23 Collection Francine et Elie Szapiro 
  Judaïca 
  Richelieu-Drouot, Salle 4

AVRIL :

- vendredi 1e Dessins anciens et modernes
  Salle des ventes Favart

- mercredi 6 Mobilier, Objets d’Art, Orfèvrerie
  Bijoux
  Richelieu-Drouot, Salle 13
 
- mercredi 20 Franc-Maçonnerie
  Salle des ventes Favart

MAI :    

- mercredi 18 Armes et souvenirs historiques  
  Richelieu-Drouot, Salle 4

- vendredi 20 Judaïca - école de Paris
  Salle des ventes Favart
 
- jeudi 26 Collection Heugel
  Manuscrits, autographes, affiches,  
  documents 
  Richelieu-Drouot, Salle 9

JUIN :

- mercredi 1er Tableaux modernes et contemporains 
  Richelieu-Drouot, Salle 7

- mercredi 8 Livres anciens et modernes
  Salle des ventes Favart

- mercredi 15 Photographies anciennes 
  et modernes
  Richelieu-Drouot

- jeudi 16 Tableaux anciens, Mobilier, 
  Objets d’Art    
  Richelieu-Drouot, Salle 9
 
- vendredi 24 Vins et Spiritueux
  Salle des ventes Favart

OctObRE : Collection André Bernard
  Sacha Guitry et son univers 
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PAUL MANTES (1921-2004)                                                                                                                         

Peintre, architecte, fresquiste.

Major de la section architecture à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris.

Second Grand Prix de Rome de peinture 1944.

Architecte D.P.L.G

Professeur diplômé de la Ville de Paris.

Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Copiste agréé du Musée du Louvre et Musée d’Orsay.
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                                                                                                                         BIOGRAPHIE

Il y avait en Paul Mantes un esthète épris d’idéal et d’absolu, en constante recherche de perfection, qui 
s’interrogeait sans relâche sur les grands mystères de notre existence.  

Ce fut un solitaire, d’une solitude dense et toujours habitée. 
 
Son œuvre très diverse s’exprime, soit dans un style figuratif apaisant, soit dans celui plus angoissant 
d’un surréalisme empreint de mysticisme et d’insolite jusqu’à rejoindre parfois l’imaginaire ésotérique 
d’un de Chirico ou d’un Delvaux avec une intensité et une profondeur qui est sa marque personnelle. 

Les différentes techniques qu’il maîtrisait lui ont permis de réaliser d’importants travaux, soit comme 
peintre, architecte, fresquiste, ou encore spécialiste du trompe-l’œil. 
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1001. Composition perspective 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
25 x 46 cm 
 200 / 250 €

1002. Composition équerres et compas 
Huile sur toile. 
Signée au dos. 
38 x 61 cm 
 250 / 300 €

1003. Compostion à la planche de bois 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
61 x 38 cm 
 300 / 400 €

1004. Création 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
46 x 51 cm 
 250 / 300 €

1001

1003 1004

1002
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1005. Composition surréaliste aux équerres 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
33 x 46 cm 
 250 / 300 €

1006. Composition métaphysique 
Huile sur isorel. 
Signée en bas à droite. 
90 x 54 cm 
 400 / 500 €

1007. Paysage surréaliste 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
64 x 46 cm 
Non montée 
 250 / 300 €

1005

1006

1007
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1008. Figures géométriques 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
111 x 43 cm 
Accident. 
 
 350 / 400 €

1009. Sic transit gloria 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
54 x 73 cm 
 400 / 500 €

1010. Eléments surréalistes 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
73 x 50 cm 
 350 / 400 €

1008

1009 1010
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1011. Composition surréaliste 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
121 x 77 cm 
 400 / 500 €

1012. Ange et cathédrale brisés  
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
65 x 46 cm 
 300 / 400 €

1013. Ange et cathédrale brisés  
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
65 x 46 cm 
Non montée 
 200 / 250 €

1013 1012

1011
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1014. Composition surréaliste aux parchemins 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
50 x 73 cm 
 350 / 400 €

1015. Eléments surréalistes 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
50 x 73 cm 
 350 / 400 €

1016. Composition métaphysique 
Huile sur papier. 
Cachet de l’atelier au dos.  
103 x 56 cm 
 250 / 300 €

1017. Paysage fantastique aux pyramides 
Huile sur panneau. 
Cachet de l’atelier au dos.  
65 x 92 cm 
 350 / 400 €

1014

1017

1016

1015
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1018. Truel et compas 
Huile sur panneau. 
Cachet de l’atelier au dos.  
65 x 46 cm 
 300 / 400 €

1019. Composition fantastique au livre 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
46 x 61 cm 
 300 / 350 €

1020. La chute d’Icare 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
60 x 81 cm 
Non montée 
 300 / 400 €

1021. Le buste et la main 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
50 x 73 cm 
 200 / 300 €

1018 1020

1019

1021



10

1022. La naufragée 
Huile sur panneau. 
Cachet de l’atelier au dos.  
50 x 73 cm 
 250 / 300 €

1023. La fontaine mystérieuse 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
73 x 50 cm 
 250 / 300 €

1024. Masque en larmes 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
50 x 73 cm 
 250 / 300 €

1025. Composition surréaliste au masque 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
65 x 46 cm 
 300 / 400 €

1022

1023 1025

1024
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1026. Allégorie de la mort 
Huile sur panneau. 
Paysage fantastique au dos 
Cachet de l’atelier au dos.  
61 x 46 cm 
 300 / 400 €

1027. Nature à l’armure et à la statue brisée 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
50 x 61 cm 
 250 / 300 €

1028. Memento mori 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
50 x 73 cm 
 400 / 500 €

1029. Violon et partitions 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
46 x 65 cm 
 200 / 300 €

1026

1027 1029

1028
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1030. Le violon 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
46 x 65 cm 
 250 / 300 €

1031. Nature morte à l’eventail 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
65 x 46 cm 
 250 / 300 €

1032. Venise 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
65 x 81 cm 
 250 / 300 €

1033. Venise
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
65 x 81 cm 
 300 / 400 €

1030

1031

1032 1033
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1034. Allégorie du temps 
Huile sur panneau. 
Cachet de l’atelier au dos.  
65 x 81 cm 
 250 / 300 €

1035. Allégorie de la mort 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
82 x 68 cm 
 300 / 400 €

1036. Port imaginaire à la rose 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
38 x 46 cm 
 200 / 250 €

1037. Masques, damiers et cartes 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
38 x 46 cm 
 200 / 250 €

1037

1036

10351034
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1038. La rose 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
50 x 73 cm 
 250 / 300 €

1039. La rose et les gants 
Huile sur panneau. 
Cachet de l’atelier au dos.  
50 x 73 cm 
 200 / 300 €

1040. Les puttis 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
72 x 100 cm 
 300 / 400 €

1038 1039

1040
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1041. Venus allongée 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
35 x 70 cm 
 250 / 300 €

1042. Ophélie
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
60 x 100 cm 
 350 / 400 €

1043. Ruines et bassin 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
40 x 80 cm 
 250 / 300 €

1042

1041 1043
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1044. Naïade aux coquillages 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
55 x 105 cm 
 200 / 250 €

1045. La colombe  
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
46 x 61 cm 
Non montée 
 150 / 200 €

1046. Le silence 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
73 x 54 cm 
Non montée 
 200 / 300 €

1047. La dame en blanc 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
73 x 54 cm 
Non montée 
 200 / 300 €

10441045

1046

1047
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1048. La dame en blanc 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
60 x 46 cm 
Non montée 
 150 / 200 €

1049. Femme à la boule de cristal 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
73 x 54 cm 
 250 / 300 €

1050. Femme au coquillage 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 54 cm 
 250 / 300 €

1051. Femme à la coquille 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
81 x 54 cm 
 250 / 300 €

1048

1050 1051

1049
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1052. Femme à l’armure 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
73 x 54 cm 
 250 / 300 €

1053. Trésor échoué 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
81 x 65 cm 
 300 / 400 €

1054. Trésor englouti 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
60 x 73 cm 
 300 / 400 €

1055. Bateaux échoués 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
50 x 73 cm 
 250 / 300 €

1052

1054 1055

1053
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1056. Bateaux échoués 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
46 x 80 cm 
 250 / 300 €

1057. Bâteau échoué 
Huile sur panneau. 
Cachet de l’atelier au dos.  
73 x 50 cm 
 250 / 300 €

1058. Bord de lac aux ruines 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
40 x 80 cm 
 250 / 300 €

1059. Paysage fantastique 
Huile sur panneau. 
Cachet de l’atelier au dos.  
46 x 61 cm 
 250 / 300 €

1056 1058

1057

1059
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1060. Paysage fantastique 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
46 x 61 cm 
Paysage fantastique au dos. 
 
 250 / 300 €

1061. Paysage fantastique 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
65 x 81 cm 
 250 / 300 €

1062. Paysage fantastique 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
60 x 81 cm 
 250 / 300 €

1060

1060

1061 1062
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1063. Paysage fantastique 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
60 x 81 cm 
 250 / 300 €

1064. Paysage fantastique 
Huile sur panneau. 
Cachet de l’atelier au dos.  
73 x 50 cm 
 250 / 300 €

1065. Paysage fantastique aux ruines 
Huile sur panneau. 
Cachet de l’atelier au dos.  
73 x 50 cm 
 250 / 300 €

1063 1064

1065
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1066. Paysage fantastique au bâteau échoué 
Huile sur panneau. 
Cachet de l’atelier au dos. 
73 x 50 cm 
 250 / 300 €

1067. Ville imaginaire 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
65 x 92 cm 
 300 / 350 €

1068. Ville imaginaire bleue 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos. 
60 x 81 cm 
 250 / 300 €

1066 1067

1068
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1069. Ville imaginaire rose 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos. 
60 x 81 cm 
 250 / 300 €

1070. Ruines fantastiques 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos. 
65 x 46 cm 
 200 / 300 €

1069

1070 1071

1071. Ruines fantastiques 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos. 
61 x 46 cm 
 200 / 300 €
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1072. Port imaginaire à l’arche bleu 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos. 
55 x 38 cm 
 200 / 300 €

1073. Port imaginaire au phare 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
46 x 65 cm 
 250 / 300 €

1074. Port imaginaire à l’étendard 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
50 x 73 cm 
 250 / 300 €

1074

10731072
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1075. Port imaginaire aux deux bâteaux 
Huile sur panneau. 
Cachet de l’atelier au dos.  
50 x 73 cm 
 250 / 300 €

1076. Port imaginaire à l’obélisque 
Huile sur panneau. 
Cachet de l’atelier au dos.  
45 x 80 cm 
 250 / 300 €

1075

1076
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1077. Port imaginaire à la lune 
Huile sur panneau. 
Cachet de l’atelier au dos.  
45 x 80 cm 
 250 / 300 €

1078. Port imaginaire aux mouettes 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
46 x 60 cm 
 250 / 300 €

1078

1077
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1079. Bâteau fantôme 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
50 x 73 cm 
 250 / 300 €

1080. Ellispsoide bleue 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 60 cm 
 250 / 300 €

1081. Ellispsoide bleue 
Huile sur toile. 
Signée au dos. 
81 x 65 cm 
 250 / 300 €

1081

1080

1079
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1082. Ellispsoide bleue 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
81 x 65 cm 
 250 / 300 €

1083. Ellispsoide rouge 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
59 x 38 cm 
Non montée 
 200 / 300 €

1084. Composition abstraite 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
33 x 41 cm 
 120 / 150 €

1085. Les naïades 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
65 x 81 cm 
 250 / 300 €

1082

1083 1085

1084



29

1086. Les naïades 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
65 x 92 cm 
 250 / 300 €

1087. Les trois grâces endormies 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
73 x 116 cm 
 300 / 400 €

1088. Nature morte à la cruche verte 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
41 x 33 cm 
 150 / 200 €

1087

1086 1088
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1089. Nature morte au pichet 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
27 x 41 cm 
 150 / 200 €

1090. Nature morte à la coupe 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
46 x 61 cm 
 150 / 200 €

1091. Alégorie de l’abondance 
Huile sur panneau. 
Cachet de l’atelier au dos.  
61 x 42 cm 
 150 / 200 €

1090

1091

1089
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1092. Apocalypse - La main tendue de gabriel 
Huile sur toile marouflé sur carton 
Cachet de l’atelier au dos.  
98 x 119 cm 
 300 / 400 €

1093. Apocalypse - La trompe de la mort 
Huile sur toile marouflé sur carton 
Cachet de l’atelier au dos.  
98 x 119 cm 
 300 / 400 €

1092 1094

10951093

1094. Christ aux deux apôtres 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
92 x 73 cm 
 250 / 300 €

1095. Femme en prière 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
41 x 33 cm 
 120 / 150 €
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1096. Paris détruit - Pyramide du Louvre 
Huile sur carton entoilé. 
Cachet de l’atelier au dos.  
54 x 65 cm 
 180 / 200 €

1097. Paris détruit - La tour Eiffel 
Huile sur carton entoilé. 
Cachet de l’atelier au dos.  
65 x 54 cm 
 180 / 200 €

1098. Paris détruit - Place de la Concorde 
Huile sur carton entoilé. 
Cachet de l’atelier au dos.  
54 x 65 cm 
 180 / 200 €

1099. Paris détruit - Arc de triomphe 
Huile sur carton entoilé. 
Cachet de l’atelier au dos.  
65 x 54 cm 
 180 / 200 €

1096

1097 1099

1098
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1100. Paris détruit - Les invalides 
Huile sur carton entoilé. 
Cachet de l’atelier au dos.  
65 x 54 cm 
 180 / 200 €

1101. Paris détruit - Notre Dame 
Huile sur carton entoilé. 
Cachet de l’atelier au dos.  
65 x 54 cm 
 180 / 200 €

1100

1102 1103

1101

1102. Paris détruit - Trocadéro 
Huile sur carton entoilé. 
Cachet de l’atelier au dos.  
54 x 65 cm 
 180 / 200 €

1103. Paris détruit - Pont Neuf 
Huile sur carton entoilé. 
Cachet de l’atelier au dos.  
54 x 65 cm 
 180 / 200 €
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1104. Paris détruit - Pont Alexandre III 
Huile sur carton entoilé. 
Cachet de l’atelier au dos.  
54 x 65 cm 
 180 / 200 €

1105. Paris détruit - Arche de la Défense 
Huile sur carton entoilé. 
Cachet de l’atelier au dos.  
65 x 54 cm 
 180 / 200 €

1106. Paris détruit - Opéra Garnier 
Huile sur carton entoilé. 
Cachet de l’atelier au dos.  
65 x 54 cm 
 180 / 200 €

1106

1105 1104
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1107. Le cavalier 
Huile sur panneau. 
Cachet de l’atelier au dos.  
50 x 73 cm 
Accidents 
 200 / 300 €

1108. Le cavalier 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
54 x 71 cm 
Non montée 
 200 / 300 €

1109. Vierge à l’enfant 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
65 x 46 cm 
 200 / 300 €

1107

1109

1108
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1110. Rue de village 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
54 x 73 cm 
 150 / 200 €

1111. Le village 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
54 x 73 cm 
 150 / 200 €

1112. Le village 
Huile sur toile. 
Cachet de l’atelier au dos.  
61 x 38 cm 
 120 / 150 €

1110 1111

1112
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1113. Paysage de montagne 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
27 x 46 cm 
 120 / 150 €

1114. Paysage au temple romain 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
65 x 91 cm 
Autorisation de copier - musée du Louvre 
 150 / 200 €

1113

1114

1115

1115. Le monastère 
Huile sur isorel. 
Signée en bas à droite. 
75 x 49 cm 
 150 / 200 €
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1116. Fenêtre ouverte 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
92 x 73 cm 
 400 / 500 €

1117. Le gouté 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
97 x 130 cm 
 300 / 400 €

1118. Régates
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
97 x 130 cm 
 500 / 600 €

1116 1117

1118
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- 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 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.

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. 

CONDITIONS DE LA VENTE                                                                                                  
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Berthe Morisot (1841-1895)
Femme assise se frottant les mains 
Aquarelle.
26.50 x 19.50 cm
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