
Vente du lundi 13 octobre à 18h Tableaux 

1 HERGE. TINTIN. Album poster Casterman. 1986. (21 posters). Neuf

40 50

2
Jean-Pierre GIBRAT (1954). Le vol du corbeau. Tomes 1 et 2 (Un volume). Tirage de 
tête. Avec le dessin original de la page 1 du carnet de croquis, crayon, signé ( 21 x 30 
cm) et une lithographie signée et numérotée 192/1000.

150 200

3
Albert & René UDERZO & GOSCINNY (1951-1977). Bande dessinée Astérix. Le grand 
fossé. Avec un dessin original, Astérix, au crayon. Dédicacé et signé par Uderzo à 
l'occasion de la journée du timbre. 1999.

400 500

4 MOEBIUS (1938-2012). La mémoire du futur. Bande dessinée, tirage de tête, numéroté 
495/650 et signé par l'artiste. Avec son album d'esquisses. Etat neuf

150 200

5
CHARLIER ET GIRAUD. Bande dessinée Blueberry. Le bout de la piste. Avec un 
dessin original de Giraud au feutre et crayon de couleur, signé et dédicacé, daté 1994. 
Etat neuf.

200 300

6
Album Le Trombone illustré. Edition originale de 1977. Avec timbres Spirou de 
l'époque. Avec dessins dédicacés de Peyo, Wasterlain, Deliège, Cullifa (Quelques 
piqures, plats frottés)

350 400

7 Portfolio Eau de Là... 13 auteurs. Lithographies EA/20. ed Sapristi ! 2002

50 60

11 D'après RAPHAEL. Cabinet du roy, gravure en noir, gravée par CX.35 x 54 cm

100 120

12 D'après LE TITIEN. Scène mythologique. Gravure en bistre gravée par Leroy, imprimée 
par Drouart. 30 x 35 cm.

50 100

13 D'après REMBRANDT. Portrait d'homme, gravure bistre par Leroy. 28 x 22,2 cm

100 120

17 Pieter TENCATE (1869 - 1937). Troyes. Lithographie datée 1905, 37 x 52,5 cm

200 250



18
Salvador DALI (1904 - 1989 ). Six Affiches encadrées Chemin de fer Français, 1969: 
Alpes, Alsace, Normandie, Roussillon, Paris, Auvergne. Impression Draeger pour la 
SNC, 98 x 61 cm

300 400

19 Edouard PIGNON (1905 - 1993) Coq. Lithographie couleur, numérotée 21/250, signée, 
29 x 24 cm

100 120

20 Raoul DUFY (1877-1953). Coupe de fruits. Reproduction, signée en bas, 27 x 36 cm

150 180

21 Philippe TARDY (1960). Sanary 2. Eau-forte, numérotée 54/ 60, 33,5 x 33,5 cm

60 80

22
Paul CEZANNE (1839-1906). Autoportrait: Cézanne au béret devant un chevalet. 
Lithograhie, c.1898, 32,5 x 28 cm (Porte une étiquette: Collection Henri M. Petiet, 
ancienne collection Vollard)

400 450

23 Salvador DALI (1904-1989). Alpes 1969. Affiche imprimée, 59 x 35,5 cm

50 60

24 Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966). Chapelle Saint Michel au Puy, 
lithographie, épreuve unique signée. 29 x 22 cm

300 350

25 Jacques TRUPHEMUS (Né en 1922). Intérieur de café tabac. Lithographie, numérotée 
2/80, signée, 27 x 33 cm

100 120

26 Jacques TRUPHEMUS (1922). Intérieur. Lithographie, numérotée 3/150, signée, 33 x 
27 cm

150 180

28 Pierre COMBET DESCOMBES (1885-1966). Nu renversé. Lithographie, épreuve 
unique, datée 1929, 35 x 27 cm

300 350

29 Pierre COMBET DESCOMBES (1885-1966). Bérénice. Lithographie, numérotée 1/10, 
signée, 24,5 x 19 cm

100 120

30 Jacques TRUPHEMUS (1922). Le bar. Lithographie couleur, signée, numérotée 24/90, 
23 x 23 cm

600 800



31 Jacques TRUPHEMUS (1922). Lithographie, numérotée 10/40, 37 x 27 cm

150 180

32 Jean FUSARO (1925). Passerelle sur la Saône. Lithographie aquarellée, numérotée 
8/100, signée, 17 x 27 cm

300 350

41 Jean-Baptiste PILLEMENT (1728-1808) ). Paysage animé à la cascade. Pierre noire, 
crayons couleurs, rehauts de blanc, daté en bas à droite 1776, 22,3 x 28,7 cm

2000 3000

43 Théophile Alexandre STEINLEN (1859 - 1923) dans le goût de. Les Grands Boulevards 
sous la pluie, Paris. Aquarelle et fusain, porte une signature en bas à droite. 34 x 21 cm

300 350

44 Jean Pierre GIARD (1957). Personnages. Aquarelle et encre de Chine, signée et datée 
11 mai 1954, 46 x 60 cm

350 400

45 Michèle VAN COTTHEM (1939). Nus. Crayon, signé en bas à gauche et daté 1972. 
64,5 x 47,5 cm

80 100

46 Paul LERICHE (1876-1927). Chaumière. Pastel et fusain, signé en bas à droite et daté 
1908, 24 x 31 cm

300 400

47 Jean SOUVERBIE (1891-1981). Etude pour une allégorie des arts.Technique mixte sur 
papier, signée en bas à droite, 13 x 16 cm

600 800

48 Alexandre MINGUET (1937).  Bords de canal. Aquarelle, signée en bas à droite, 35 x 
55 cm

200 300

49 Emile DIDIER (1890-1965). Champs et arbes. Pastel, signé en bas à droite et daté 
1941, 34 x 50 cm

160 180

50 Adrien BAS (1884 - 1925 ). Le pont de Saint-Rambert. Pastel, signé en bas à gauche, 
35 x 42 cm

500 600

52 Régis BERNARD (1932). "Bleu est le noir". Pastel, signé et daté 2005, titré et situé à 
Ste Marguerite au dos 28,5 x 21  cm

50 80



53
Ecole du début du XIXème siècle. Feuille d' étude double-face à décor de personnages 
dans diverses situations. Crayon sur papier. 32 x 49 cm (Quelques déchirures et traces 
d'humidité en bordure)

50 100

54 Alexandre MINGUET (1937). Port  de Kerdine. Aquarelle, signée en bas, 17 x 26 cm

150 180

55 Ecole Française du début du Xxème siècle. Académie. Aquarelle et lavis. 47 x 22,5 cm

700 800

56 Maxime MAUFRA (1861 - 1918). Autour du marché à Biskra.Gouache et fusain, signée 
en bas à droite. 39 x 46 cm

2500 2800

57 Albert VAGH (1931). Paris, Montmartre, montée vers la Place du Tertre. Huile sur toile, 
signée en bas à droite. 81 x 60 cm.

100 150

58 Olivier SAINT PIERRE (1955). Danseuse. Pastel. 49 x 49 cm

150 200

59 Marcel SAINT-JEAN (1914-1994). La Barque. Aquarelle, signée en bas à droite, datée 
(19)81, 22 x 28 cm

80 120

60 Régis DREVET (XX). Intérieur d'église. Aquarelle, signée en bas à gauche. Cadre à 
palmette. 36 x 26 cm

80 100

61
Cyprien Max JACOB (1876-1944). Le Christ guérissant des malades. Plume sur papier 
de Rives, annoté en bas à droite "guérison des malades". Non signé. 28 x 22,5 cm. 
Dans un montage ancien.

400 600

62 Gen PAUL (1895-1975). Contrebassiste de jazz. Lavis d'encre, aquarelle et pastel, 
signé et dédicacé à Joël L…. 40 x 29 cm (à vue)

800 1200

63 Jean-Francis AUBURTIN (1866-1930). Grasse. Aquarelle et gouache, monogrammée A 
en bas à gauche, située et contre-signée au dos. 52 X 64 cm. (Petite déchirure en bas).

1000 1500

64 Adrien BAS (1884-1925). Passerelle sur la Saône à Lyon. Pastel, signé en bas à droite, 
28 x 35 cm

900 1000



65 George MANILLER (1806-1981). Femme dans ses pensées. Aquarelle, signée en bas. 
64 x 49 cm

200 300

66

Ecole du XIXe siècle. Ensemble de deux feuilles représentant deux personnages 
caricaturés, un dandy et un chanteur populaire. Crayon sur papier brun. 
Monogrammées en bas à droite JAP et datées du 8 mars 1848. Traits esquissés en 
arrière-plan d'études de c

40 60

67 Henry DE WAROQUIER (1881-1970). Calanque. Aquarelle, signée en bas à gauche, 
25 x 24 cm

600 800

68 Henry DE WAROQUIER (1881-1970). Pinède. Aquarelle, monogrammée en bas à 
gauche, 28 x 25 cm

500 600

69 Pierre THIBAULT (XX). Paris, Pont au Change et Conciergerie. Aquarelle, signée en 
bas à droite et titrée. 42 x 54 cm

60 80

70 Ecole française du XXIème siècle. Lampadaire. Gouache,signée en bas à droite, datée 
2011, 28,5 x 29 cm  (Provenance: Galerie Le Soleil sur la place)

80 120

80
Ecole Francaise du XVIIIème siècle. Paire de gouaches, allégories de la Chrétienté, 
monogrammées P.M et datées 1720 et 1721. Cadres en pichepin. Dimensions totales: 
22 x 24,5 cm

500 600

81 Attribué à Francesco Graziani (XVII-XVIIIè). Scène de bataille. Huile sur toile. . 23 x 29 
cm (Cadre ancien)

1000 1500

82 École Française du XVIIIe siècle. Sainte Marguerite terrassant le Dragon. Huile sur 
toile. 73 x 56 cm (Toile en l'état)

100 150

83 École italienne du XVIIIe siècle. Bouquet de fleurs dans un vase d'orfèvrerie. Huile sur 
toile, 103 x 77 cm (Rentoilé. Accidents, restaurations, usures)

400 500

84 Ecole Italienne du XVIIIème siècle. Vue du Colisée à Rome. Huile sur toile, 44 x 60 cm. 
(Rentoilée, cadre à palmettes redoré du XIXème siècle)

500 600

85 Ecole du XIXè, d'après LANCRET. Les patineurs. Huile sur toile, 41,5 x 54 cm

700 1000



86 Ecole du XIXème siècle. Bergère et son troupeau. Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 54 x 73 cm

100 150

87 Icône Vierge à l'enfant. D'après un modèle Crétois (Repeints) 16 x 13 cm

100 120

88 Charles Joseph BEAUVERIE (1839 - 1924). Jardin en hiver. Huile sur toile, signée en 
bas à gauche. 27 x 41 cm

1500 1800

89 Ecole française du XIXème siècle. L'éducation de Jésus. Huile sur cuivre, 27 x 22 cm 
(Manques).

200 300

90 Henri SAINTIN (1846-1899). Vue du Grand Canal à Venise, gondoles à quai. Huile sur 
panneau, signée, située à Venise, datée avril 1878 en bas à gauche. 12,5 x  22 cm.

300 400

91 Félix KREUTZER (1835-1876). Moulin au clair de lune. Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 34 x 47,5 cm.  (Accidents et restaurations)

150 200

92 Hippolyte NOËL (1828-?). Bouquet de fleurs. Huile sur toile, signée en bas à droite et 
datée 1868, contresignée et datée au dos. (Cadre en bois doré d'époque). 56 x  46 cm

500 700

93 Jean Louis FORAIN (1852-1931). Le Lever. Huile sur toile, signée en bas à droite. 54 x 
46 cm (Réentoilée)

11000 11500

94
François Charles CACHOUD (1866-1943). Joueuse de mandoline et roses jaunes. 
Huile sur soie, signée en bas à droite et datée 1900. 103 x 69 cm. (Cadre en écu). 
Probablement réalisé sur commande. Origine: tableau de famille, Haute-Savoie.

300 500

95 Bruno Émile LAURENT (1928). Vue de Montmartre. Huile sur panneau, signée en bas à 
droite. 45 x 60 cm

150 200

96 Joseph HURARD (1887-1956). "La rue des peintres à Villeneuve-les-Avignon". Huile 
sur panneau, signé en bas à droite. 22,5 x 27 cm.

100 150

97 Pierre Joseph Louis LAMBERTON (1867-1943). Femme ramassant des tomates dans 
le jardin, huile sur panneau, signée en bas à gauche. 25 x 21,5 cm

400 600



98 Alphonse Antoine RODET (1890-1975). Nature morte au masque japonais et 
personnage en ivoire. Huile sur toile, signée en haut à gauche. 50 x 65 cm

300 400

99 Emile DECKERS (1885-1968). Bouquet de fleurs. Huile sur toile, monogrammée, 
signée en bas à droite, située à Alger et datée 1949. 84 x 65 cm.

800 1000

100 Caroline C. BURNETT (XIX-Xxe). Vue de Paris. Huile sur toile, signée en bas à droite. 
58 x 119 cm

200 300

101 Emile DIDIER (1890-1965). Bouquet de fleurs. Huile sur panneau, signée en bas à 
droite. 46 x 37 cm

300 400

102 David GIRIN (1848 - 1917). "Après l'orage, route de Montbrison". Huile sur panneau, 
signée en bas à gauche. 33 x 40 cm

1900 2000

104 François DESNOYER (1894-1972). Village au printemps. Huile sur panneau, signée en 
bas à droite. 25 x 32 cm

1300 1500

105 Émilie CHARMY (1878-1974). Femme allongée, huile sur toile, signée en bas à droite, 
74 x 105 cm

10000 10500

106 Marthe Élisabeth BARBAUD-KOCH (1862-c.1928). Corbeille de fleurs. Huile sur toile 
marouflée sur panneau, signée en bas à droite. 98 x 123 cm

700 1000

107 Edouard Joseph GOERG (1893-1969). Le coucher de soleil. Huile sur toile, signée en 
bas à gauche, titrée au dos, datée Février 1949, 54 x 65 cm

1500 2000

109
Attribué à Marie-Thérèse SARRADE (1903-1987). Personnage cubique, le garçon de 
café. Gouache sur papier marouflée sur carton. Circa 1950-1960. 97 x 44 cm (Déchirure 
à gauche). Provenance: offerte à la tante de l'actuelle propriétaire par l'artiste.

200 300

110 Georges LAPORTE (1926-2000). Bord de mer. Huile sur toile, signée en bas à droite. 
65 x 92 cm

2000 2500

111 Gavriil MALYCH (1907-1998). Le champs. Huile sur carton, signée en bas à droite. 34 x 
44 cm.

150 250



112 Charles CUZIN (1907-1975). Paysages de neige. Deux huiles sur isorel formant 
pendant.24 x 35 cm

100 150

113 Louis RENARDAT FACHE (Né en 1948). Inondation Port Rambaud (Lyon). Huile sur 
panneau, signée en bas à droite et datée 1970, 32 x 32 cm

500 700

114 Jean Pierre GIARD (1957). Composition. Huile sur toile, signée au dos et datée 
septembre 1984, 98 x 120 cm

700 800

115 Pierre DEVAL (1897-1993). Coupe de fruits. Huile sur panneau, 22 x 27,5 cm. 
(Exposition à la Maison Ravier à Morestel en 1999)

300 500

116 Marie ASTOIN (1923-2011). Village de Provence. Huile sur toile, signée en bas à droite. 
38 x 55 cm

4000 4500

117 Pim De CHABANNES (Né en 1962). Sous le grand parapluie. Pastel gras sur panneau, 
signé en bas à droite. 99 x 69 cm

1000 1100

118 Max PAPART  (1911 - 1994). "Le bouquet". Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
contre-signée et datée au dos 1955. 74 x 60 cm

3000 3200

119 Daniel RAVEL (1915-2002). Composition. Huile sur toile, signée en bas à droite, 73 x 
102 cm

600 800

120 Jean SARDI (1947)."Bateaux  de pêche à Cassis". Huile sur toile, signée en bas à 
droite, titrée et contre-signée au dos. 73 x 60 cm

2500 2800

121 Pierre DEVAL (1897 - 1993). Femme au chapeau. Huile sur isorel, signée en bas à 
gauche 45 x 37 cm.

1200 1300

122 Pierre COQUET (Né en 1926). Les drapeaux. Huile sur toile, signée en bas à droite. 40 
x 54,5 cm

450 500

123 Jean SARDI (1947). "La Bastide". Huile sur toile, signée en bas à droite, contre-signée 
et titrée au dos. 65 x 81 cm

2500 3000



124 CATHE VILLIC (?) VILLIER (?) (XXe). Composition aux personnages. Technique mixte 
sur toile, signée en bas à droite, 115 x 145 cm

300 350

125 Ecole française du XXème siècle. Quatre personnages. Huile, 11 x 6 cm (provenance: 
galerie Soleil sur la place)

300 350

126 Michel MALY (1936). "Venise sous la pluie". Huile sur toile, signée en bas à droite. 38 x 
55 cm

2200 2400

127 Louis GUY (1824-1888). La basse cour. Huile sur toile, Signé en bas à droite et daté 
1832. 30 x 39 cm.

900 1000

128 Joannès VEIMBERG (1918-1982). Femme en rouge et noir. Huile sur panneau, signée 
à droite, 23,5 x 16 cm

200 300

129 Bernadette FRY (Xxeme siècle). Butterfly dreaming. Acrylique sur toile, signée au dos. 
121 x 68 cm

800 1000

130

Rosemary EGAN NANPIJINPA (Née en  1965). "Water dreaming and lightning, cloud, 
creek bed and water hole. Kangaroo track". Acrylique sur toile, signée au dos, ave 
l'explication du rêve. 105 x 69,5 cm (On y joint la photo de l'artiste présentant son 
œuvre)

500 700

131 Margaret SCOBIE (Née en 1948). Bush seed medicinal. Acrylique sur toile, signée au 
dos. 150 x 90 cm. (On y joint 2 photos de l'artiste présentant son œuvre).

700 900

132
Rachel NAPALTJARRI JURRA (Xxe siècle). Bush medecine. Acrylique sur toile, signée 
au dos. 153 x 67 cm. (On y joint 2 photos de l'artiste avec son œuvre, dont une avec 
une amie signant pour son compte).

1500 2000

133 Régis BERNARD (1932). Le manège. Huile sur toile. 65 x 82 cm.

200 300

134 Régis BERNARD (Né en 1932). Neige sur Bellecour. Huile sur toile, signée en bas à 
droite et datée (20)06. 65 x 50 cm

100 150

135 Régis BERNARD (Né en 1932). Amandier en fleurs. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche et datée 2008.46 x 38 cm

50 60



136 Didier SABA (XXe). Tête de personnage. Epreuve en verre de couleur, signée et datée 
17/01/03. H: 33 cm

300 350

137 Didier SABA (Xxe). Vase en verre à tête de personnage

150 180

138
Lionel GANTER (XXe). "Belle main ensciollée". Sculpture en verre satiné et 
polychrome, signée titrée et datée 1996
H: 43 cm

300 320

139 Nicolas MORIN (1959). Buste de personnage en verre. H: 49 cm

700 750

140 Jeanne LACHIEZE-REY (1927-1974). Tête de personnage en grès polychrome
H: 20; L: 24 cm

600 650

141 Jeanne LACHIEZE-REY (1927-1974). Danseuse en céramique polychrome. H: 43 cm

200 250

142 Jean COCTEAU (1889 - 1963). Plat circulaire à décor d'un profil d'homme, édition 
Madeline JOLLY n° 39/40.

3000 3200

143 Roger SURAUD (1938). L'orchestre.  Huile sur toile, signée en bas à droite. 72 x 58 cm

3000 4000

144 Ecole de Barbizon (XIXe). Pêcheur à la rivière et charrette. Huile sur carton, 
monogrammée EG ou AC en bas à droite. 24 x 18,5 cm (Cadre en bois doré XIXe)

80 120

145 Suzanne TOURTE (1904-1979). Femmes devant une église. Huile sur toile, signée en 
bas à droite et datée (19)35. (Petit renfort et manques). 55 x 38 cm.

100 150

146 Jan COSSAAR (1874-1966). Intérieur d'église. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
39 x 26 cm

100 150

147
Charles GIRAUD (1819-1892). Jeune breton  assis sur un banc (Etude pour les Côtes 
de Bretagne). Huile sur toile, signée en bas à gauche. 35 x 27 cm. Ancienne étiquette 
au dos, numéro 83 (Toile détendue et piquée en bas)

300 400



148 Jivko SEDLARSKI (né en 1958). Robe sirène. Epreuve en bronze, signée, datée 2012 
et numérotée VIII/VIII. Cachet de fondeur GR. H: 51 cm

3500 4000

149 Jivko SEDLARSKI (né en 1958). Robe ballon. Epreuve en bronze, signée et datée 
2013, numérotée IV/VIII. Cachet de fondeur GR. H: 43 cm

3500 4000

150 Jivko SEDLARSKI (né en 1958). Esquisse pour une scupture. Fusain et pastel, signé 
en bas à droite et daté 2013. 42 x 30 cm

200 300

151 Jivko SEDLARSKI (né en 1958). Esquisse pour une sculpture. Pastel, signé en bas à 
droite et daté 2013. 42 x 30 cm

200 300

171 Guy FERRER (Né en 1955). Cène. Crayon gras sur papier, signé en haut, titré et daté. 
2006. 26 x 29 cm.

900 1000

172 Guy FERRER (Né en 1955). Palympseste. Technique mixte sur soie, signée en haut et 
datée mai 2009. 50 x 62 cm

2000 3000

173 Guy FERRER (Né en 1955). Sages 2. Technique mixte sur toile, signée en haut et en 
bas à gauche, titrée et datée. 2000. 50 x 70 cm.

2000 3000

174 Guy FERRER (Né en 1955). Terre de ciel. Technique mixte sur toile, signée en haut et 
en bas à gauche, titrée et datée. 2011. 114 x 162 cm.

7000 8000

175 Guy FERRER (Né en 1955). Free. Huile et collage sur toile, signé en bas à gauche, 
titré, contre-signé, titré et daté au dos. 2008. 200 x 200 cm

12000 15000

176 Guy FERRER (Né en 1955). Petite conversation. Epreuve en bronze, signée, titrée et 
numérotée. E.A. II/II. 1996. 62 x 22 x 13 cm

8000 9000

177 Guy FERRER (Né en 1955). Le maître des angles. Epreuve en bronze, signée, 
numérotée et titrée. 2000. N° 6/8. 60 x 35 x 30 cm

10000 12000

178 Guy FERRER (Né en 1955). Trophée. Epreuve en acier. E.A.  I/IV. Signée et titrée. 
2002. 45 x 15 x 16 cm

7500 8000



179 Guy FERRER (Né en 1955). Culbuto. Epreuve en bronze.E.A.n°44/55. Signée, 
numérotée et titrée. 2005. 23 x 15 x 15 cm

2500 3000



ARTCURIAL LYON 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT ET DE VENTE 
Mise  à jour le 1er juin 2012 

  

ARTCURIAL LYON – Michel Rambert est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régi 
par la loi du 10 juillet 2000 modifiée par la loi n°2011-850 du 20 juillet 2011 (numéro d’agrément 2002-116). En cette 
qualité Artcurial Lyon – Michel Rambert agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. 

Les rapports entre Artcurial Lyon – Michel Rambert 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. La 
participation à la vente entraîne acceptation des présentes Conditions Générales. 
 

1 - LE BIEN MIS EN VENTE 

a.       Identité du vendeur  
Le vendeur garantit à ARTCURIAL LYON - Michel Rambert et à l’acheteur qu’il est le propriétaire non contesté, ou qu’il 
est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune 
réclamation, contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut transférer la propriété desdits 
biens valablement, que les biens sont en règle avec la réglementation douanière française.  
Le vendeur indemnisera ARTCURIAL LYON - Michel Rambert, ses affiliés et l’adjudicataire contre tous les dommages ou 
préjudices quelconques qui résulteraient de l’inexactitude de l’une quelconque de ses garanties ou du non respect de 
l’une quelconque de ses obligations. 
 
b.       L’état et les garanties des biens mis en vente 
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 
notamment pendant les expositions. Artcurial Lyon – Michel Rambert se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots. Les lots sont vendus en l’état. 

1) Le fonctionnement des objets ou appareil de toute nature, le dérangement mécanique ou électrique n’est 
en aucun cas garanti. 

2) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou 
annonces verbales ne sont que l’expression par Artcurial Lyon – Michel Rambert de sa perception du lot, 
mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait. 

3) Les indications données par Artcurial Lyon – Michel Rambert sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 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 verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou 
réparé. Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. 

 
c.        Estimations et prix de réserve 
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 fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie. 

1) Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne comprend ni les frais à la 
charge de l’acheteur, ni la TVA éventuelle. 



2) Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne 
sera pas vendu. Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité de 
ARTCURIAL LYON - Michel Rambert ne serait être engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien 
concerné à un prix inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente. 

3) Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent à cette occasion 
être arrondies différemment des arrondissements légaux. 

 
d.         Rappel de définitions 
Attribué à : signifie que l’oeuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des 
présomptions désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude. 
Entourage de : le tableau est l’oeuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé 
par l’oeuvre du Maître. 
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction. 
Dans le goût de : l’oeuvre n’est plus d’époque. 
 
e.         Dispositions diverses et communes aux vendeurs et aux acheteurs 
Droit de reproduction photographique 
Le vendeur confère expressément à ARTCURIAL LYON - Michel Rambert  le droit de photographier et de reproduire tout 
bien qui lui est confié à la vente et d’utiliser ces photographies et reproductions, et/ou celles qui lui seraient confiées 
par le vendeur, étant précisé que le vendeur prend à sa charge les droits de reproduction des biens confiés que 
ARTCURIAL LYON - Michel Rambert  aura acquittés le cas échéant. 

 
 



2 - LA VENTE 

Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. Toutefois Artcurial Lyon – Michel Rambert 
pourra accepter gracieusement de recevoir des ordres d’achat et des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel 
qui se sera manifesté avant la vente.  

a.       Identité des acquéreurs 
1) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître 

auprès d’Artcurial Lyon – Michel Rambert, avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs 
données personnelles. Pour ce faire, l’acheteur présente obligatoirement une pièce d’identité en cours de 
validité. Sur demande d’ARTCURIAL LYON - Michel Rambert les acquéreurs potentiels devront également 
communiquer leurs références bancaires.  

2) Toute personne s’étant faite enregistrer auprès de ARTCURIAL LYON - Michel Rambert dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à ARTCURIAL LYON - Michel Rambert  dans 
les conditions de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004. 

 

b.  Ordres d’achat  
1) par fax/courrier 

ARTCURIAL LYON - Michel Rambert pourra exécuter sur demande, des ordres d’achat pour leur compte, y 
compris par téléphone, télécopie ou messagerie électronique étant entendu que ARTCURIAL LYON - Michel 
Rambert, ses agents ou préposés, ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou d’omission 
quelconque dans l’exécution des ordres reçus, comme en cas de non-exécution de ceux –ci. ARTCURIAL 
LYON - Michel Rambert se réserve en outre le droit de demander aux clients non habituels de justifier au 
moins 48 heurs avant la vente, qu’un établissement bancaire a garanti le paiement de leurs ordres 
d’achat. 

2) Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide du formulaire prévu à cet effet, généralement situés en fin 
de catalogue et sur le site internet. Afin de permettre la bonne organisation du traitement des ordres, la 
société organisatrice se réserve le droit de refuser ce qui ne serait pas parvenu au plus tard la veille du 
jour de la vente. Ce formulaire doit être adressé à ARTCURIAL LYON - Michel Rambert au plus tard 1 jour 
ouvré avant la vente, accompagné d’un RIB bancaire précisant les coordonnées de l’établissement 
bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur. ARTCURIAL LYON - Michel Rambert se 
réserve la possibilité de demander une lettre accréditive de la Banque. Dans le cas de plusieurs ordres 
d’achat au montant identique, le premier arrivé aura la préférence. 

3) Les enchères par téléphone sont admises pour les clients qui ne peuvent se déplacer. A cet effet, le 
client retournera à ARTCURIAL LYON - Michel Rambert le formulaire susvisé dans les mêmes conditions. 
Les enchères par téléphone ne sont recevables que pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 
200 €. 
Le nombre de lignes téléphoniques étant limité, il est nécessaire de prendre des dispositions 2 jours 
ouvrés au moins avant la vente. Les demandes seront prises en compte dans la limite des lignes 
disponibles et par ordre de transmission à l’étude. Afin d’assurer la régularité et la bonne 
compréhension des enchères faites par téléphones, celles-ci pourront être enregistrées. Compte tenu 
des aléas liés à ce mode de communication, ARTCURIAL LYON - Michel Rambert  ne pourra être tenu pour 
responsable de la non exécution des enchères susvisées. 
Les ordres d'achat en ligne, les ordres d'achat par fax/courrier et les enchères par téléphones 
constituent un service gracieux rendu au client. ARTCURIAL LYON - Michel Rambert, ses agents ou ses 
préposés ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres 
reçus, comme en cas de non exécution de ceux-ci. 

4) Les enchères en live, par internet nécessitent une inscription préalable de l’acheteur sur le site 
www.interencheres-live.com. Cette inscription implique d’effectuer une empreinte de carte bancaire. Les 



renseignements fournis seront communiqués à ARTCURIAL LYON - Michel Rambert qui se réserve la 
possibilité de demander tout renseignement complémentaire. Toute enchère en ligne sera considérée 
comme un engagement irrévocable d’achat. Dans le cas d’enchères en ligne, les frais d’achat seront 
majorés de 3% HT, À noter que les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas d’expédition, 
l’adjudicataire décharge ARTCURIAL LYON - Michel Rambert de toute responsabilité concernant l’envoi. 

5) Des ordres d’achats confidentiels (secrets) via le site www.interencheres-live.com peuvent être 
déposés par tout acquéreur potentiel. L’inscription préalable est obligatoire, selon les modalités définies 
plus haut. ARTCURIAL LYON - Michel Rambert n’a pas connaissance du montant maximum de l’ordre 
déposé ; les enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite fixée. Dans ce 
cas d’enchères, les frais d’achat seront majorés de 3% HT. 

6) En cas d’ordre d’achat d’un montant équivalent pour le même lot, l’ordre le plus ancien sers préféré. 
 

 
c. Enchères 

Artcurial Lyon – Michel Rambert dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis. 
Artcurial Lyon – Michel Rambert 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. 

1) ARTCURIAL LYON - Michel Rambert est libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les 
enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Les enchères sont placées sous la direction de la personne 
dirigeant la vente qui a seule la faculté d’adjuger le lot mis en vente. En conséquence, cette personne 
dirige la vente aux enchères de la manière qui lui parait la plus opportune. Elle peut refuser toute 
enchère, et notamment celle inférieur d’un montant de 10% de l’enchère précédente, décider de 
retirer, à tout moment, tout lot de la vente, de réunir ou de séparer les lots.  

2) Si une erreur est constatée ou si une contestation est soulevée au moment de la vente ou juste après 
l’adjudication ; la personne dirigeant la vente peut décider d’annuler cette adjudication et poursuivre les 
enchères, de remettre en vente le lot, ou de retirer de la vente le lot litigieux, sans que la 
responsabilité de ARTCURIAL LYON - Michel Rambert ne puisse être recherchée. La personne tenant le 
marteau est la seule habilitée à prononcer l’adjudication du lot mis en vente.  

3) En cas de contestation Artcurial Lyon – Michel Rambert se réserve de désigner l’adjudicataire, de 
poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente. 

4) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques par la voix, le geste, ou par 
téléphone et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après le coup de marteau, le bien 
sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public 
présent pourra porter de nouvelles enchères. 

5) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour Artcurial Lyon – Michel Rambert, 
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 fin 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. 

6) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial Lyon – Michel 
Rambert 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. Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant 
dans le catalogue. 

7) L’adjudication opère transfert immédiat de propriété du vendeur à l’acheteur. Toutefois, en cas de 
paiement par chèque, virement ou tout autre moyen scriptural, le transfert de propriété n’aura lieu 
qu’après l’encaissement effectif et total des sommes dues par l’acheteur. En toute hypothèse, 
l’adjudication emporte transfert immédiat des risques à l’acheteur. 

 



3 - L’EXECUTION DE LA VENTE 

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 Artcurial Lyon – Michel Rambert. 
 

a. En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot et par tranche 
dégressive les commissions et taxes suivantes : 

1) Frais à la charge de l’acheteur 
Pour les ventes de meubles et objets d’art, l’acheteur paiera au profit de ARTCURIAL LYON - Michel Rambert, 
en sus du prix d’adjudication « prix marteau », une commission d’achat de 18,395 % HT du prix d’adjudication 
sur une première tranche jusqu’à 150 000 € et de 12 % HT sur la tranche supérieure à 150 000 €, la TVA sur 
le montant de cette commission au taux légal en vigueur au jour de l’adjudication étant en sus. 
Pour les ventes de livres, de timbres et de cartes postales l’acheteur paiera en sus du prix d’adjudication une 
commission de 20 % HT. 
Pour les ventes via internet, les commissions d’achat sont majorées de 3% HT. 

2) Paiement 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier 
précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
- Par virement bancaire en € 
- Par carte bancaire Visa ou MasterCard sur présentation d'un justificatif d'identité. 
L'identité du porteur de la carte devra être celle de l'acheteur.   
- En espèces en € pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou 
inférieur à 3 000 € frais et taxes compris par vente, et jusqu’à un montant égal ou inférieur à 15 000 € pour 
les particuliers ne résidant pas sur le territoire français, 
-  En espèces en € pour les commerçants jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1100 € frais et taxes 
compris par vente. 
-  Par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. 

3) Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront pas acceptés. 
Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros à l’ordre de ARTCURIAL LYON - Michel Rambert, 
les éventuels frais bancaires étant à la charge exclusives de l’acquéreur. 
ARTCURIAL LYON - Michel Rambert est ouverte aux jours ouvrables de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h. 
L’acheteur ne devient propriétaire du bien adjugé qu’à compter du règlement intégral et effectif à ARTCURIAL 
LYON - Michel Rambert du prix, des commissions et des frais afférents. 
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. 
 
 

4) Défaut de paiement 
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 codifié à l’article L.321-14 du Code de 
commerce, « à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est 
remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant » ; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 

5) ARTCURIAL- Lyon Michel RAMBERT se réserve de réclamer à  
l’adjudicataire défaillant : 

- des intérêts aux taux légal, 



- le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, 
- le paiement du prix d’adjudication ou : 
la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés par les nouvelles enchères. 
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés par les nouvelles enchères, des frais de magasinage ou de garde meuble 
- ARTCURIAL LYON - Michel Rambert se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec 
les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. 
- ARTCURIAL LYON - Michel Rambert se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout 
adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et d’achat de ARTCURIAL 
LYON - Michel Rambert. 

6) Artcurial Lyon – Michel Rambert 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 d’Artcurial Lyon – Michel Rambert dispose d’un 
droit d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à Artcurial Lyon – Michel Rambert dans les 
conditions de la Loi du 6 juillet 1978. 

7) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. Dans l’intervalle 
Artcurial Lyon – Michel Rambert 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 d’un mois à compter de l’adjudication, la 
vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.  
 
 



4 – PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS  

L’Etat 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’Etat manifestant alors la volonté 
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. Artcurial 
Lyon – Michel Rambert ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat français. 

 

5 – INDEPENDANCE DES DISPOSITIONS  

Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont indépendantes les unes des autres. La nullité de 
quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres. 

 

6 – COMPETENCES LEGISLATIVES 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 Lyon (France). 

 
7 - DISPOSITIONS ET RETRAIT DES LOTS  

a. Responsabilité 
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Artcurial Lyon – Michel Rambert décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. 
Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 
Du fait du transfert de propriété, chaque acheteur s’engage à faire assurer les objets dont il est devenu 
l’adjudicataire. Il appartiendra donc à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication et il ne pourra 
recourir contre Artcurial Lyon – Michel Rambert. 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 Artcurial Lyon – Michel 
Rambert serait avérée insuffisante. 

 
b. Enlèvement des achats 
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. Les meubles, 
tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à l’issue de la vente, seront entreposés dans les 
locaux de la société ARTCURIAL LYON - Michel Rambert  où ils pourront y être retirés dès le lendemain de la vente. 
Des frais de stockage seront facturés à l’acheteur à compter d’un mois suivant le jour de la vente. Les biens non 
retirés dans ces délais seront entreposés aux frais, risques et périls de l’acheteur. 
 
c. Exportation et Importation 
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent être sujettes à autorisations 
(certificats d’exportation, autorisations douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les 
autorisations requises. 

 
d. Transport, d’emballage et d’expédition 
Les frais d’emballage et d’expédition incombent aux acheteurs. Artcurial Lyon peut  se charger de l’emballage et du 
transport des lots achetés jusqu’aux bureaux d’Artcurial à Paris ou en France métropolitaine, sous réserve 
d’accord préalable. Les acheteurs peuvent également organiser eux-mêmes l’acheminement des lots achetés avec 
leurs services de transport. 
 



e. Enlèvement des objets non vendus 
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, au plus tard dans les 10 jours 
suivant la vente publique. A défaut, les frais de dépôt des objets invendus seront supportés par le vendeur, au tarif 
habituel en pareille matière. ARTCURIAL LYON - Michel Rambert ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du 
vendeur concernant ce dépôt. 
Passé ce délai et à partir du 15ème jour, l’assurance, les frais de stockage et des frais fixes vous seront facturés 
directement par ARTCURIAL LYON - Michel Rambert, aux conditions suivantes : 
Par lot et par jour calendaire : 
Frais de Stockage : 3,8 € HT* 
Par lot : 
Frais fixes de transfert : 50 € HT ** 
Frais fixes de manutention : 15 € HT 
*hors prime d'assurance stockage au taux de 0,6% de la valeur du lot 
**dans la limite de 150 € HT 
Sur simple demande de votre part, notre transporteur habituel peut vous établir des devis pour l’expédition de 
vos lots. Les frais de stockage seront arrêtés à compter du jour où le devis est accepté par vos soins. 

 
 
8 - PRESCRIPTIONS  
Conformément à l’article L.321-17 du Code de commerce, aucune action ne peut être engagée contre ARTCURIAL LYON - 
Michel Rambert  après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’adjudication. 
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