
EEXXPPEERRTT

Christophe Zagrodzki

Maison de ventes aux enchères
40 - 42, rue Gioffredo - 06000 Nice

Tél. 33 (0)4 93 80 04 03 - Fax : 33 (0)4 93 13 93 45 
E-mail : boisgirard.nice@wanadoo.fr

E C O L E  D E  PA R I S
Pologne ◆ Russie ◆ Europe Centrale

En partenariat avec :

MERCREDI 11 JUIN 2008

couv EC PARIS11juin08  20/05/08  18:48  Page 1



1, rue de la Grange-Batelière - 75009 PARIS - Tél. : 33.(0)1.47.70.81.36 - Fax : 33.(0)1.42.47.05.84
Site : www.boisgirard.com - E-mail : boisgirard@club-internet.fr

Commissaires-Priseurs habilités Claude Boisgirard et Isabelle Boisgirard - SVV Boisgirard et Associés - N° agrément 2001-022 - RCS B 441779196

ECOLE  DE PAR IS
Pologne ❧ Russie ❧ Europe Centrale

Mercredi 11 juin 2008 à 14h30
Wednesday, June 11, 2008 at 2:30 p.m.

Drouot Richelieu - salle 6
9 rue Drouot, 75009 Paris, France

Tél. pendant la vente / Phone during the sale : +33(0)1.48.00.20.06

Exposition/Preview :

Mardi 10 juin 2008 de 11h à 18h et Merdredi 11 juin 2008 de 11h à 12h
Tuesday, June 10, 2008 from 11a.m. to 6 p.m. - Wednesday, June 11, 2008 from 11a.m. to 12 a.m.

Assisté de : M. Christophe Zagrodzki
Expert agréé par le Conseil des Ventes

20 villa d'Alésia, 75014 Paris, France
Tél.: +33(0)1.45.42.27.95 - Fax +33(0)1.45.41.27.93 - e-mail: zagro@club-internet.fr

CB EC PARIS 11juin08ok  20/05/08  19:55  Page 1



2

ABIDINE (Abidine Dino dit)
(ISTANBUL 1913 – 1993 VILLEJUIF)

1. Composition
Huile sur toile. Signée en bas à droite
16,5 x 171,5 cm 5.500/6.500 €
Provenance: Ancienne collection Matarasso
Exposition: "Abidine", Galerie André Schoeller, Paris 1959

ADAMOVITSCH Mikhail
(MOSCOU 1884 – 1947 MOSCOU)

TCHEKHONINE Sergueï
(LYKOSHINO 1878 – 1936 LORRACH)

2. [Qui ne travaille pas ne mange pas]
Projet d'assiette révolutionnaire en porcelaine
(ca.1922)
Aquarelle et gouache sur papier. Non signée
22 x 29,5 cm 4.000/5.000 €

Un certificat de Monsieur Jean Chauvelin sera remis à
l'acquéreur22

11

AGABEKOV A. S.
(XXE SIÈCLE)

3. Sous un arbre (1969)
Gouache sur papier. Signée et datée en cyrillique
en bas à droite. Contresignée, titrée, datée et
située "Leningrad" en cyrillique au dos
55 x 43 cm 400/500 €

ALDE Yvette
(PARIS 1911 – 1966 PARIS)

4. Portrait d'Agathe Z. (1935)
Huile sur toile
Signée, titrée et datée au dos
100 x 65 cm 500/700 €
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ARTEMOFF Gueorgïi/Georges
(OURIOUPINSK 1892 – 1965 REVEL)

5. Ange en jaune (ca.1925)
Fusain et aquarelle
Signée en bas à droite
58 x 40 cm 1.500/2.000 €

ARTEMOFF Gueorgïi/Georges
(OURIOUPINSK 1892 – 1965 REVEL)

6. Ange en vert (ca.1925)
Fusain et aquarelle
Signée en bas à droite
58 x 40 cm 1.500/2.000 €

AUERBACH Edith
(COLOGNE 1893 – APRÈS 1956)

7. La Citadelle de Calvi
Huile sur toile
Non signée, timbre d'atelier au dos
66 x 81,5 cm 1.000/1.200 €
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BELIANA (Bella Chapoval Moisesco dite)
(KIIV 1911 – 1992 PARIS)

11. Bouquet de fleurs sur fond bleu (1978)
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 
Contresignée et datée au dos
65 x 54 cm 1.500/2.000 €
Bella Chapoval, soeur du peintre Youla Chapoval fut une artiste aux multi-
ples talents, dont la carrière musicale précéda celle d'artiste peintre. Pianiste
de concert, plus tard cantatrice à l'opéra connue sous le pseudonyme de
Bella Sesco, elle montre un talent pour la peinture dès son jeune âge. Mais
c'est seulement après le décès de Youla en 1951 qu'elle se tourne complè-
tement vers les arts plastiques. Elle perfectionne son métier à l'Académie de
la Grande Chaumière et en parallèle exécute des travaux graphiques et
publicitaires. Ses tableaux d'abord abstraits puis figuratifs, d'une facture
généreuse, faits au couteau traîtent souvent le sujets de fleurs.1111

4

BAKST Léon (Lev Rosenberg dit)
(GRODNO 1886 – 1924 PARIS)

8. a) Projet de costume pour l'Oiseau de feu
(1910)
Aquarelle. Signée, 
datée et titrée en bas à gauche
31 x 25 cm (à vue)

b) Projet de costume pour le Martyre de 
Sébastien (1911)
Aquarelle 
Non signée
32 x 24,5 cm (à vue)

Une autre version de ce projet reproduite dans:
Irina Pruzhan, Leon Bakst, Aurora Publishers,
Leningrad 1986, n°42

3.000/4.000 €

88aa 88bb

99 1100

BEDIKIAN Krikor
(ANKARA 1908 – 1981
PARIS)

9. Composition (1932)
Huile sur toile. Signée
en bas à gauche.
Contresignée et datée
au dos
57 x 38 cm

1.500/1.800 €

BELIANA 
(Bella Chapoval Moisesco dite)
(KIIV 1911 – 1992 PARIS)

10. Tourbillon
Huile sur toile. 
Signée en haut à droite, 
titrée au dos
33 x 41 cm 1.500/2.000 €
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11441122

BELIANA (Bella Chapoval Moisesco dite)
(KIIV 1911 – 1992 PARIS)

12. Fleurs (1975)
Huile sur toile. Signée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée au dos
46 x 65 cm 1.500/2.000 €

13 15

BELKINE Veniamine Pavlovitch
(VERKHOTOURE 1884 – 1951 LÉNINGRAD)

13. (Gloire au travail libre)
Projet pour une porcelaine 
Gouache et aquarelle
Signée en cyrillique en bas à droite
29 x 23,8 cm 4.000/5.000 €
Un certificat de Monsieur Jean Chauvelin sera remis à
l'acquéreur

BERMAN Eugène
(SAINT-PÉTERSBOURG 1899 – 1972 NEW YORK)

15. Padoue (1931/34) 
Huile sur toile. 
Monogrammé en bas à droite
Signée, titrée et datée au dos
61 x 50 cm 5.000/6.000 €

Provenance: Ancienne collection Julien Lévy

BENN (Bencion Rabinowicz dit)
(BIALYSTOK 1905 – 1983 PARIS)

14. La bonbonnière
Huile sur toile marouflée sur carton. 
Signée en bas à gauche
45,5 x 55 cm 1.500/1.800 €
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BLOND Maurice (Maurycy Blumenkranz dit)
(LODZ 1899 – 1974 CLAMART

19. Nature morte aux plateaux de fruits et à la pipe
Huile sur toile. Signée en haut à droite
33 x 41 cm 1.500/1.800 €

2200

6

11881166 1177

BERMAN Eugène
(SAINT-PÉTERSBOURG 1899 – 1972
NEW YORK)

16. Solitude
Encre de chine. Non signée 
23 x 16 cm 500/600 €

BERTRAM Abel
(SAINT-OMER 1871 – 1954 PARIS)

17. Bouquet dans un vase
Huile sur panneau. Signée en bas à
droite
41 x 32,5 cm 800/1.000 €

BIANKA Dora (Dorota Kucembianka dite)
(VARSOVIE 1895 – 1979 CHESNAY)

18. Bar du Cap (1927)
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche
61 x 50 cm 2.000/2.500 €

BLOND Maurice (Maurycy Blumenkranz dit)
(LODZ 1899 – 1974 CLAMART

20. Autoportrait en vert
Huile sur carton. Signée en haut à gauche
24 x 21 cm 800/900 €
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BONOME Santiago Rodrigo
(SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 1901 – 1984)

21. Portrait du violoncelliste catalan Pablo Casals (1926)
Bronze à patine noire. Epreuve unique, Fondeur Leblanc-Barbedienne
Signée, datée et située "Paris 1926)
Hauteur: 46 cm 10.000/12.000 €
Provenance: Collection du peintre mexicain Angel Zarraga
Bibliographie: Philippe Denys, Objets d'Art from Europe 1880-1950, Bruxelles 2001
Historique: L'œuvre originale est un buste en bois, en taille directe, aujourd'hui perdu. Il s'agit ici du premier buste connu de Pablo
Casals, probablement taillé au ciseau en 1923-24 et fondu en bronze, à la cire perdue, à Paris, en un seul exemplaire en 1926.
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2222 2244

2233

CYAN (Zdzislaw Cyankiewicz dit)
(CZECHOWICE 1912 – 1981 PARIS ?)

22. Nu de dos
Huile sur toile
Non signée
60 x 80 cm 2.000/3.000 €
Provenance: Atelier de l'artiste

CYAN (Zdzislaw Cyankiewicz dit)
(CZECHOWICE 1912 – 1981 PARIS ?)

24. Les oiseaux
Huile et gouache sur papier
Timbre d'atelier en bas à gauche
51,5 x 66 cm 300/400 €
Provenance: Atelier de l'artiste

CYAN (Zdzislaw Cyankiewicz dit)
(CZECHOWICE 1912 – 1981 PARIS ?)

23. La lecture
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
60,5 x 49 cm 2.000/3.000 €
Provenance: Atelier de l'artiste

2255

CYAN (Zdzislaw Cyankiewicz dit)
(CZECHOWICE 1912 – 1981 PARIS ?)

25. Nu
Encre de chine
Timbre d'atelier en bas à droite
65 x 50 cm 300/400 €
Provenance: Atelier de l'artiste
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DESNOYER François
(MONTAUBAN 1894 – 11972 PERPIGNAN)

26. Paysage slovaque (1935)
Huile sur contreplaquée. Signée et datée en bas à droite. Contresignée et titrée au dos
39 x 69 cm 5.000/6.000 €

2277

DANNENBERG Alice
(1861 – 1948)

27. Village russe
Huile sur toile
Signée en bas à droite
35 x 65 cm 1.200/1.500 €

2288

ELESZKIEWICZ Stanislaw/Stanislas
(TCHOUTOVO 1900 – 1963 PARIS)

28. Deux femmes en terrasse
Huile sur toile marouflée sur carton
Monogrammée en bas à droite
25 x 15 cm 2.000/3.000 €
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ELESZKIEWICZ Stanislaw/Stanislas
(TCHOUTOVO 1900 – 1963 PARIS)

29. Deux personnages et cheval
Crayons gras, gouache et aquarelle
Monogrammée en bas à droite
19 x25 cm (à vue) 400/600 €

EPSTEIN Henryk/Henri
(LODZ 1892 – 1944 DÉPORTÉ)

31. Voiliers dans un port
Aquarelle
Signée en bas à gauche
38 x 54 cm (à vue) 1.500/1.800 €

10

2299

ELESZKIEWICZ Stanislaw/Stanislas
(TCHOUTOVO 1900 – 1963 PARIS)

30. Trois personnages
Pastel et gouache
Signé en bas à droite
12,5 x 15,5 cm 200/300 €

3300

FEDER Adolphe
(ODESSA 1885 – 1943 DÉPORTÉ)

32. Jeune homme en chemise bleue (1933)
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
83 x 62 cm 5.000/6.000 €
Provenance: collection Stefan Mendza

3322

3311
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GOTKO Jacques
(ODESSA 1899 – 1944 DÉPORTÉ)

36. Promenade dans un parc (1926)
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
61 x 50 cm 1.800/2.200 €

3333 3344 3355

3366

GRUNSWEIGH Nathan
(CRACOVIE 1883 – CA. 1970)

37. Au bon coin (1925)
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
50 x 65 cm 2.500/3.000 €

3377

FOTINSKY Serge
(ODESSA 1887 – 1971 PARIS

33. Les saltimbanques 
Gouache
Signée en bas à droite
52 x 40 cm (à vue) 800/1.000 €

FOTINSKY Serge
(ODESSA 1887 – 1971 PARIS)

34. Composition rayonniste
Pastel. 
Signé en bas à gauche
33 x 23,5 cm (à vue) 800/1.000 €

GENNAI Cesare
(TURIN 1929 - ?)

35. Tauromachie (1960)
Huile sur isorel
Signée et datée en bas à droite
100 x 72 cm 600/800 €
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HALICKA Alicja/Alice
(CRACOVIE 1884 – 1975 PARIS)

38. Portrait de Louis de Gonzague Frick
Mine de plomb. Signée et dédicacée en haut à gauche
49 x 30 cm 1.500/2.000 €
Dédicacée "à Louis de Gonzague Frick – un poète et l'ami charmant" 

HERMAN Joseph
(VARSOVIE 1911 – 2000)

39. Femme au turban jaune (ca.1938)
Huile sur toile. Signée en haut à gauche
61 x 51 cm 4.000/6.000 €
Provenance: Galerie de Dietrich, Bruxelles

ISCAN Ferit
(TRIEST 1931 – 1986 PARIS)

40. Les rochers de Ste. Marie
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contre signée et située au dos
65 x 93 cm 2.000/3.000 €
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IOURIEVA
(XIX-XX SIÈCLE)

41. Deux panneaux décoratifs pour les Ballets de Diaghilev (ca.1910)
Huiles sur toile. Signées en bas à droite
152 x 65 cm 8.000/10.000 €
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ISSAÏEV Nicolaï
(PRÈS ODESSA 1891 – 1977 IVRY)

42. Nature morte à la cafetière et aux pommes
Huile sur isorel. Signée en haut à gauche
Timbre d'atelier au dos
60 x 41 cm 1.500/1.800 €

14

4422

KAPLAN Anatoli Lvovitch 
(ROGACHEV 1902 – 1980 LENINGRAD)

44. Couple de danseurs et accordéoniste 
Huile sur toile. 
Signée en hebreu en haut à droite
65 x 54 cm 3.000/4.000 €

4444

KAKIKONOS Michail
(1898 – 1963)

43. Tête de femme en voile (ca.1930)
Bronze à patine dorée, fonte à cire perdue
Signé en creux sur le côté
Hauteur: 21 cm 800/1.000 €
Michail Kakikonos, sculpteur grec, élève de Bourdelle

4433

KARS Georges (Jiri Karpeles dit)
(KRALUPY 1882 – 1945 GENÈVE)

45. Femme en drap de bain (1922)
Fusain sur papier marouflé sur toile, Signé et daté en bas à droite
60 x 45 cm (à vue) 1.500/2.500 €
Expositions : « Montparnasse déporté », Musée du Montparnasse,
Paris 2005, repr. au catalogue p. 127 ; « Montparnasse
déporté », Musée Yad Vashem, Jerusalem 2006

4455
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KIKOÏNE MICHEL
(GOMEL 1892 – 1968 PARIS)

46. Grands arbres (1927)
Huile sur toile
Signée en bas à droite, contresignée et datée au dos
81 x 65 cm 20.000/25.000 €
Bibliographie: Kikoïne, Éditions de l'Albaron/Fondation Kikoïne, Paris 1992, repr. p.123
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KHIDEKEL Lazar Markovitch
(VITEBSK 1904 – 1986 LENINGRAD)

47. Composition suprématiste
Fusain et aquarelle
Monogrammé en bas à droite. Signé au dos
15,5 x 21 cm 1.000/2.000 €

16

4477

KOROVINE Konstanin Alekséevitch
(MOSCOU 1861 – 1939 PARIS)

49. Projet de costume
Aquarelle et gouache
Signée au dos
39 x 31,5 cm 1.000/1.200 €

4499

KOLNIK Arthur
(STANISLAWOW 1890 – 1972 ISRAËL)

48. Bouquet de chardons
Huile sur isorel
Signée en bas à droite
65x 50 cm 1.500/1.800 €

4488

KOSNICK-KLOSS Hannah/Jeanine
(GLOGAU/GLOGÓW 1892 – 1966)

50. Composition 
Aquarelle
Monogrammée en bas à droite
31,5 x 22 cm (à vue) 800/1.000 €

5500
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KOSSAK Juliusz
(WISNICZ 1824 – 1899 CRACOVIE)

51. Scène de bataille (1890)
Aquarelle sur papier
Signée et datée en bas à droite
45 x 58 cm 15.000/20.000 €
(Rousseurs)
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5522

KOZLINSKÏI Vladimir Ivanovitch
(1891 – 1967)

52. Le matelot
Encre de chine et aquarelle
Signée en cyrillique en bas à gauche
32 x 24 cm (à vue) 1.000/1.200 €

KRYJITSKII [KRIZHITSKI] Kostiatine Iakovitch
(Kiiv 1858 – 1911 Saint-Pétersbourg)

*54. La ferme
Aquarelle. Signée en cyrillique en bas à gauche
36 x 28 cm 1.500/1.600 €

5533 5555

5544

KRATCHKOVSKI Iosif Evstafovitch
(Varsovie 1854 – 1914 Cadenabbia)

*53. Deux femmes au bord de l'eau
Aquarelle
Signée en cyrillique en bas à droite
43 x 59 cm (à vue) 2.000/3.000 €

KRYCEVSKY Nicolas 
(KHARKOV 1898 – 1961 PARIS)

55. Port de Marseille (1941)
Encre de chine et aquarelle
Signée, datée et située en bas à gauche
25 x 32 cm (à vue) 1.500/2.000 €
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KRYCEVSKY Nicolas 
(KHARKOV 1898 – 1961 PARIS)

56. Pavillons de banlieue (1937)
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite
Contresignée au dos
81 x 100 cm 8.000/10.000 €

KRYCEVSKY Nicolas 
(KHARKOV 1898 – 1961 PARIS)

58. Vase de fleurs (1937)
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
46 x 38 cm 2.500/3.000 €

5588

55995577

KRYCEVSKY Nicolas 
(KHARKOV 1898 – 1961 PARIS)

57. Mont St. Michel (1938)
Encre de chine et aquarelle
Sgnée, datée et située en bas à gauche
25 x 33 cm (à vue) 1.500/2.000 €

KRYCEVSKY Nicolas 
(KHARKOV 1898 – 1961 PARIS)

59. Vienne (1942)
Encre de chine et aquarelle
Signée, située et datée en bas à droite
25 x 32,5 cm (à vue) 1.500/2.000 €
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6600

6611

6622

KRYLOFF Boris
(1891 – 1977)

60. Danseuses russes (1931)
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite
28 x 38 cm 1.500/2.000 €

KUZNETSOV Pavel Verfolomovitch
(SARATOV 1878 – 1968 MOSCOU)

62. Femme à la cruche
Aquarelle et gouache. 
Signée en bas à droite
32 x 23 cm (à vue) 1.200/1.500 €

KUPKA Frantisek/François
(OPOCNO 1871 – 1971 PUTEAUX)

61. Composition (1921)
Gravure. Signée et timbre d'atelier en bas à droite
31 x 23 cm 300/500 €

6633

LANDAU Zygmunt
(LODZ 1898 – 1962 TEL AVIV)

63. Portrait de femme (1920/25)
Huile sur toile.Signée en bas à gauche
92 x 60 cm 6.000/8.000 €
Au dos: certificat de sa fille, Esther Franck, qui situe
cette œuvre dans la période polonaise
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LAPCHINE Gueorgïi/Georges
(MOSCOU 1885 – 1950 PARIS)

64. Paysage hivernale
Huile sur carton
Signée en bas à droite
27,5 x 35 cm 4.000/5.000 €

LAPCHINE Gueorgïi/Georges
(MOSCOU 1885 – 1950 PARIS)

65. Fôret enneigée
Huile sur contreplaqué. 
Signée en bas à gauche
34 x 25 cm 4.000/5.000 €

LATTRY Michel
(ATTRIBUÉ À)

66. Danseuse
Gouache. 
Non signée
51 x 36 cm 500/600 €

6644

6655 6666
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6677

LÉGER-KHODASSIÉVITCH Nadia
(VITEBSK 1904 – 1982 GRASSE)

68. Composition suprématiste (ca.1960)
Gouache
Signée en bas à droite
34 x 25,5 cm 9.000/10.000 €
Un certificat de Monsieur Jean Chauvelin sera remis à l'acqué-
reur 

6688

LEBENSTEIN Jan
(BREST-LITOVSK 1930 – 1999 CRACOVIE)

67. Enlèvement d'Europe (1982)
Aquarelle, gouache, pastel et lavis. Sur papier marouflé sur toile. Signée et datée en bas à droite. 
Contresignée et datée au dos
81 x 165 cm 8.000/10.000 €
Provenance: Collection privée, Paris. Exposition: Galerie Nationale de Zacheta, Varsovie 1986
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7700 7711

23

LENTOULOV Aristarkh Vassilevitch
(NIJNE SOMOVO 1882 – 1943 MOSCOU)

69. Etude pour un paysage (ca.1915/16)
Aquarelle sur papier
Signé en cyrillique en bas à gauche
29 x 21 cm 4.500/5.000 €
Un certificat de Monsieur Jean Chauvelin sera remis à l'acquéreur

LERMAN [LUTSKEVITCH] Zoya Naumovna
(KIIV 1934)

70. Nu se peignant
Lavis sur papier
Signé en bas à gauche
30 x 21 cm 300/400 €

LERMAN [LUTSKEVITCH] Zoya Naumovna
(KIIV 1934)

71. Deux personnages
Encre de chine
Signée en bas à gauche
22 x 28 cm 300/400 €
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LEWITSKA Sonia
(VIKHILIVKA 1874 – 1937 PARIS)

72. Le jardin féerique (ca.1913)
Huile sur toile (rentoilage)
Signée en bas à gauche
67 x 52 cm 20.000/25.000 €
Exposition: "Sonia Lewitska", Musée Mainssieux, Voiron 2006. Reproduit au catalogue p.44, n°12
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7755

7744

7733

7766

LEWITSKA Sonia
(VIHILIVKA 1874 – 1937 PARIS)

73. Au café
Aquarelle sur papier
Signée en bas à gauche
23,5 x 31 cm (à vue) 3.000/4.000 €

LIZAK Israil Lvovitch
(SLAVUTA 1905 – 1974 LENINGRAD)

75. La maison de passe
Fusain, aquarelle et gouache
Signée en cyrillique en bas à gauche
32,5 x 24 cm (à vue) 1.200/1.500 €

LEWITSKA Sonia
(VIHILIVKA 1874 – 1937 PARIS)

74. Femme à la couture
Aquarelle sur papier. Signée en bas à
gauche. Timbre d'atelier en bas à droite
27,5 x 21cm 2.000/3.000 €

LOUGUININE-WOLKONSKY Princesse Maria
(MOSCOU 1875 – 1960 SAN REMO)

76. Paysage aux meules
Huile sur toile
Signée en bas à droite
50 x 65 cm 1.800/2.000 €
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7799

7788

7777

LOUGUININE-WOLKONSKY Princesse Maria
(MOSCOU 1875 – 1960 SAN REMO)

77. Montagnes enneigées
Huile sur toile
Signée en bas à droite
55 x 74 cm 1.800/2.000 €

LURCZYNSKI Mieczyslaw
(SAINT-PÉTERSBOURG 1908 – 1972 PARIS)

79. Bouquet de fleurs sur une nappe blanche
Huile sur carton
Signée en bas à gauche
73 x 54 cm 1.000/1.200 €

LOUKINE Rostislav
(BELOGOROD 1904 – 1988 BAR-SUR-L'AUBE)

78. Procession (1941)
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
41 x 53 cm 800/1.000 €

8800

LURCZYNSKI Mieczyslaw
(SAINT-PÉTERSBOURG 1908 – 1972 PARIS)

80. Rue animée dans une ville orientale
Huile sur isorel
Signée en bas au milieu
54 x 72 cm 1.200/1.500 €
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8822

8811

LVOFF Petr Ivanovitch
(TOBOLSK 1881 – 1944 PARME)

81. Le pêcheur
Huile sur carton
Signée en bas à droite
33 x 41 cm 600/800 €

8833

MAÏK Pawel/Paul
(LODZ 1894 – 1985 PARIS)

83. Nature morte au melon (1976)
Huile sur toile. Signée en bas à gauche
Contresignée et datée au dos
27 x 46 cm 400/600 €

LYSSENKO Andreï Gavrilovitch
(SAUDATA 1916 – 2000 MOSCOU)

82. Femme se peignant au bord de l'eau
Huile sur toile
Signée en bas à droite
54 x 73 cm 600/800 €

8844

MAKSIMENKO Nicolaï Antonovitch
(IAROPOVITCHI 1924)

84. Fille qui lit
Pastel
Non signée
40 x 50 cm 2.000/2.500 €
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MAKSIMENKO Nicolaï Antonovitch
(IAROPOVITCHI 1924)

85. Nature morte au tamis et aux cruches (1981)
Huile sur toile. Signée et daté  au dos
86 x 104 cm 12.000/13.000 €
Provenance: Atelier de l'artiste
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MANDEL Lydia
(ORENBOURG XXE SIÈCLE)

86. Danseuse sur scène « 23 » (1926)
Aquarelle
Signée et datée en bas à droite
27 x 25 cm (à vue) 400/500 €

MARCHAND Jean
(PARIS 1883 – 1940 )

88. Apocalypse ou Hommage à Chagall (1930)
Huile sur toile
Signée en haut à gauche
55 x 65 cm 3.000/4.000 €
Exposition: Galerie de Dietrich, Bruxelles, 1932

MANDEL Lydia
(ORENBOURG XXE SIÈCLE)

87. Femme en maillot (1925)
Crayons couleur
Monogrammé en bas à droite
32 x 25 cm 100/200 €

MAREVNA (Marie Vorobieff dite)
(KAZAN 1892 – 1984 LONDRES)

89. Le Pont d'Avignon
Aquarelle. Signée en bas à droite
44 x 58 cm (à vue) 2.000/3.000 €

8877

88888866

8899
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9911

9922

90

MAREVNA (Marie Vorobieff dite)
(KAZAN 1892 – 1984 LONDRES)

90. Portrait de femme
Huile sur toile. Non signée 
61 x 50 cm 5.000/6.000 €

MENDES-France René
(PARIS 1888 – 1985)

92. Marin et Bretonne
Huile sur toile. Signée en bas à droite
65 x 81 cm 1.000/1.500 €

MARKIEL Jean
(LODZ 1911 - ?)

91. Nature morte
Huile sur carton. Signée en bas à droite
39 x 60 cm 800/1.000 €

9933

NAIDITCH Vladimir
(MOSCOU 1903 – 1981 PARIS)

93. Fils de l'artiste lisant
Huile sur toile. Signée en bas à droite
61 x 50,5 cm 2.500/3.000 €
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9966

9955 9977

NEJAD (Nejad Melih Devrim dit)
(ISTANBUL 1923 – 1995 NOWY SACZ, POLOGNE)

94. Composition bleue
Crayons couleur. Signée en bas à droite
22,5 x 30 cm (à vue) 1.200/1.500 €

NEJAD (Nejad Melih Devrim dit)
(ISTANBUL 1923 – 1995 NOWY SACZ, POLOGNE)

96. Etude (1949)
Huile sur carton. Signée en bas à droite
Contresignée, datée et titrée au dos
34 x 24 cm 4.000/5.000 €

NEJAD (Nejad Melih Devrim dit)
(ISTANBUL 1923 – 1995 NOWY SACZ, POLOGNE)

95. Atelier
Fusain. Monogrammé en bas à droite
50 x 65 cm 1.500/1.800 €

OLIN Jean (Jan Olesiewicz dit)
(KIIV 1894 – 1974 PARIS)

97. Cavalcade mysterieuse (1969)
Huile sur carton. Signée en bas à droite
Contre signée, titrée et datée au dos
38 x 56 cm 500/600 €

9944
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OMCIKOUS Pierre
(SUSALL, RIJEKA 1926)

98. Composition aux chevaux(1954)
Huile sur toile. 
Signée et date en bas au milieu
50 x 150 cm 1.000/1.200 €

9988

9999

PAVIL Ilya Anatolevitch/Elie Anatole
(ODESSA 1873 – 1948 PARIS)

102. Sacré-Cœur
Aquarelle
Signée en bas  à gauche
25 x 32,5 cm 600/800 €

110011

110000 110022

ORLOFF Alexandre
(SAINT-PÉTERSBOURG 1899 – 1979 PARIS)

99. Scène avec deux paysannes
Huile sur carton. Signée en cyrillique en haut à gauche
15 x 11,5 cm 800/1.000 €

PAILÈS Isaac
(KIIV 1895 – 1978 PARIS)

101. Composition
Crayons gras. Signé en bas à gauche
32,5 x 25 cm 800/1.000 €

PASCIN Jules
(VIDIN 1885 – 1930 PARIS)

100. Partie de campagne
Mine de plomb et aquarelle. Signée en bas à gauche
16 x 32,5 cm (à vue) 4.000/5.000 €
L’authenticité de cette œuvre nous a été aimablement confirmé par M. Abel Rambert
Un certificat de Madame Rosemarie Napolitano sera remis à l’acquéreur.
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110033

110044

PAVIL Ilya Anatolevitch/Elie Anatole
(ODESSA 1873 – 1948 PARIS)

*103.Gare de Lyon (1935)
Huile sur carton
Signée en bas à droite
Titrée et datée au dos
33 x 47 cm 5.000/7.000 €

110055

PESKÉ Jean (Jan Miroslaw Peszke dit)
(GOLTA 1870 – 1949 LE MANS)

105. Collioure – la rivière (1940)
Fusain, encre et lavis
Signée en bas au milieu
36 x 53,5 cm 1.000/1.200 €

PESKÉ Jean (Jan Miroslaw Peszke dit)
(GOLTA 1870 – 1949 LE MANS)

104. Fillette avec un bébé
Pastel. 
Signé en bas à droite
58 x 44 cm (à vue) 6.000/8.000 €

110066

PESKÉ Jean (Jan Miroslaw Peszke dit)
(GOLTA 1870 – 1949 LE MANS)

106. Pont Neuf
Crayons gras
Signée en bas à gauche
22 x 34 cm 800/900 €
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PESKÉ Jean (Jan Miroslaw Peszke dit)
(GOLTA 1870 – 1949 LE MANS)

107. Femme avec bébé sous le grand arbre
Gouache 
Signée en bas à droite
38 x 50 cm (à vue) 2.000/2.500 €

PETERELLE Adolphe
(GENÈVE 1874 – 1947)

108. Femme en robe rouge
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
80 x 54 cm 1.500/1.800 €

34

110088

PROCHOWNIK Leo
(LANDSBERG 1875 – 1936)

110. Nu endormi
Huile sur contre plaquée
Monogrammée en haut à gauche
50 x 55 cm 1.500/2.000 €

111100

110077

POLL Hugo
(BUDAPEST 1867 – 1931 BUDAPEST)

109. Marché
Pastel
Signé en bas à droite
22 x 30 cm (à vue) 1.000/1.200 €

110099
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111144

111111 111122 111133

RADULESCU Magdalena
(RAMNICU VALCEA 1902 – 1983 ROUMANIE)

111. Madonne et Enfant
Huile sur parchemin
Signée en haut à droite
46,5 x 38 cm 1.500/1.800 €

RENO (Irena Hassenberg dite)
(VARSOVIE CA.1900 – 1965 PARIS

112. Bouquet des œillets (1926)
Huile sur toile. Signée et datée en
bas à gauche. Contresignée au dos
61 x 50 cm 1.200/1.500 €

RENO (Irena Hassenberg dite)
(VARSOVIE CA.1900 – 1965 PARIS)

113. Bouquet de roses et lilas (1959)
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
95 x 73 cm 1.000/1.500 €

ROUTCHINA VITRI Sonia
(ODESSA 1879 – 1931 PARIS)

114. Bouquet de pivoines
Huile sur toile
Signée en bas à droite
41 x 33 cm 500/600 €

111155

SABBAGH Georges Hanna
(ALEXANDRIE 1887 – 1951 PARIS)

115. Paysage de Bretagne (1927)
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
61 x 82 cm 2.000/2.500 €
Provenance: Galerie Charpentier, Paris
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111166

SAMOKHVALOV Aleksander Nikolaévitch
(BEJETSK 1894 – 1971 LENINGRAD)

117. Terrain de sport
Gouache
Signée en cyrillique en bas à gauche
48 x 38 cm (à vue) 4.000/5.000 €

111177

RUBCZAK Jan
(STANISLAWÓW 1884 – 1942 OSWIECIM)

116. Paysage (1906)
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite
55 x 65 cm 10.000/12.000 €
Exposition: Galerie Drouant, Paris 1911
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SEDRAC Serge
(TBILISSI 1878 – 1974 PARIS)

118. Montagnes enneigées (1959)
Monogrammée et datée en bas à droite
Contresignée au dos
32 x 73 cm 1.000/1.200 €

111188

112200

111199

112222

SEDRAC Serge
(TBILISSI 1878 – 1974 PARIS)

119. Paysage de montagne
Huile sur carton. Non signée
50 x 54 cm 600/800 €

112211

SEDRAC Serge
(TBILISSI 1878 – 1974 PARIS)

121. Paysage hivernal
Huile sur toile. Signée en bas à droite
46 x 62 cm 1.500/1.800 €

SEDRAC Serge
(TBILISSI 1878 – 1974 PARIS)

120. Le dégel à Megève
Huile sur toile marouflée sur carton. Signée en
bas à droite. Contresignée et titrée au dos
27 x 40 cm 500/700 €

SELVA Pino della
(CATANE 1904 – 1987 FRANCE)

122. Femmes lunaires (1945)
Gouache. Signée en bas à droite
Contresignée et datée au dos
44 x 34 cm 300/400 €
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SLEWINSKI Wladyslaw/Ladislas
(BIALYNIN 1856 – 1918 PARIS)

123. Les rochers – Belle-Île  (1894)
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
48 x 61 cm 45.000/55.000 €
Provenance: collection privée, France
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SOFRONOVA Antonina Fédorovna
(DROSKOVO 1892 – 1966 MOSCOU)

124. Composition (1922)
Gouache sur papier
Monogrammée et datée au milieu à droite
45 x 41 cm (à vue) 6.000/7.000 €
Un certificat de Monsieur Jean Chauvelin sera remis à
l’acquéreur

112244

112255 112266
SOFRONOVA Antonina Fédorovna
(DROSKOVO 1892 – 1966 MOSCOU)

125. Composition suprématiste
Aquarelle.  Monogrammée en bas à droite
26 x 18 cm (à vue) 2.000/3.000 €

STERNBERG Vladimir Augustinovitch
(MOSCOU 1899 – 1963 MOSCOU)

126. Trois visages (1927)
Fusain. Signé et daté en bas à droite
50 x 32 cm 1.500/2.000 €
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SVETOSLAVSKI Sergueï Ivanovitch
(KIIV 1857 – 1931 KIIV)

*127. À la campagne
Huile sur toile. 
Signée en cyrillique en bas à gauche
46 x 55 cm 3.000/4.000 €
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113300

112277

TALBERG Boris Aleksandrovitch
(LENINGRAD 1930 – 1979?)

130. Projet de fresque pour salle de gymnastique
Gouache sur papier
Non signée
14 x 26,5 cm (à vue) 1.000/1.200 €

SWIEYKOWSKI Alfred
(PARIS 1869 – 1953 PARIS)

128. Bord de Rivière
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
26 x 35 cm 500/800 €

TALBERG Boris Aleksandrovitch
(LENINGRAD 1930 – 1979?)

129. Nu (1960)
Huile sur carton
Signée, datée et titrée en cyrillique au dos
70 x 50 cm 3.000/3.500 €
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TASLITZKY Boris
(PARIS 1911 – 2005 PARIS)

131. Portrait de femme (1951)
Encre de chine
Signée et date en bas à droite
45 x 60 cm 200/300 €

113311

TULL Ödön (Edmund)
(SZÉKESFEHÉRVÁR 1870 – 1911 BUDAPEST)

134. Paysage de Dordrecht
Aquarelle
Signée en bas à droite
21,5 x 32 cm (à vue) 3.000/4.000 €

TCHATCHNIK Ilya Gigorievitch
(LYIOUSSITE 1902 – 1929 LENINGRAD)

132. Projet pour une revue de livres (ca.1920/22)
Gouache. Signée en cyrillique au dos
28,9 x 21,6 cm 4.500/5.500 €
Un certificat de Monsieur Jean Chauvelin sera remis à l'acquéreur

113344

TCHELITCHEV Pavel
(MOSCOU 1898 – 1957 FRASCATI) 

133. Bateau en mer
Gouache
Signée au dos
32,5 x 50 cm 2.500/3.000 €
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113355

113366

VAGH-WEINMANN Elmer
(BUDAPEST 1906 - ?)

135. Paysage
Huile sur toile
Non signée
38 x 46 cm 600/700 €
Provenance: Vente atelier Vagh-Weinmann, Mes Ribeyre &
Baron, Drouot, 26 février 1992, n° cat.290

113377

VLASOVA Klara Filipovna
(MOSCOU 1926 )

137. Thé à la terrasse (1991)
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, datée et située "Paris" au dos
54 x 61 cm 600/800 €

VIGNY Sylvain
(VIENNE, AUTRICHE 1903 – 1970 PARIS)

136. La Luna
Huile sur toile
Signé en bas à droite
46 x 55 cm 600/800 €

113388

VOLKOV Aleksander Nicolaëvitch
(FERGANA 1886 – 1957 TACHKENT)

138. Les travailleurs Ouzbeks
Aquarelle
Signée en cyrillique en bas à droite
24 x 33,5 cm 2.000/3.000 €
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VUKOVIC Serge
(1898 – 1967)

139. Village Adriatique (1934)
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
40 x 50 cm 1.500/2.000 €
Provenance: Collection Rostislaw Loukine; Galerie de Dietrich,
Bruxelles
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113399

WEINGART Joachim (Joachim Weingarten dit)
(DROHOBYCZ 1895 – 1942 DÉPORTÉ)

140. Dire la vérité
Crayon, gouache et huile sur carton
Signée deux fois "Weingart" et "Weingarten" 
en bas à gauche
55,5 x 45 cm 2.500/3.500 €

WEINGART Joachim (Joachim Weingarten dit)
(DROHOBYCZ 1895 – 1942 DÉPORTÉ)

141. Composition cubiste à la guitare
Pastel et gouache
Signée deux fois "Weingart" et "Weingarten" 
en bas à droite
55 x 45 cm 3.500/4.500 €
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114455

114422 114433 114444

WEISSBERG Léon
(PRZEWORSK 1894 – 1943 DÉPORTÉ)

142. Fleurs et pommes (1941)
Huile sur carton. Signée en bas à
droite. Contre signée et datée au dos
33 x 24 cm 1.200/1.500 €
Sera inclus au catalogue raisonné de 
l'artiste en préparation sous la direction
de Madame Lydia Harambourg à 
paraître aux Éditions Lachenal & Ritter.

WENBAUM Abraham
(KAMIENIEC PODOLSKI 1890 – 1943 DÉPORTÉ)

143. Jeune juif à la guitare (1931)
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite
65 x 55 cm 2.000/3.000 €

ZADKINE Ossip
(SMOLENSK 1890 – 1967 PARIS)

144. L’oiseleur
Lithographie  couleur sur vélin.
Tirage à 300 ex. justifié E.A.
Timbre sec de l’atelier en bas à droite
51,5 x 35 cm 300/400 €
Certificat de Madame Zadkine
(Valentine Prax)

Exposition : « Philippe Soupault, Le
Surréalisme » Musée du Montparnasse,
2007, repr. au catalogue p. 81 n°368 

ZACK Léon
(NIJNI NOVGOROD 1892 – 1980 PARIS)

145. Décor pour un opéra (ca.1945)
Aquarelle et gouache sur papier. 
Signée en bas à gauche
39 x 53 cm (à vue) 1.000/1.200 €

114466

ZALIOUK Sacha
(UKRAINE 1887 – 1971 PARIS)

146. Composition surréaliste
Huile sur panneau
Sinée en bas à gauche
46 x 61 cm 1.500/1.700 €
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114477

114488 115500

ZEID Princesse Fahr-El-Nissa
(ISTANBUL 1901 – 1991 AMMAN, JORDANIE)

148. Composition II
Technique mixte
Non signée
70 x 24 cm (à vue) 2.000/3.000 €

ZEID Princesse Fahr-El-Nissa
(ISTANBUL 1901 – 1991 AMMAN, JORDANIE)

150. Composition IV
Technique mixte
Signée en bas à gauche
57 x 43 cm (à vue) 2.000/3.000 €

ZEID Princesse Fahr-El-Nissa
(ISTANBUL 1901 – 1991 AMMAN, JORDANIE)

147. Composition I
Technique mixte
Signée en bas à gauche
50 x 70 cm (à vue) 2.000/3.000 €

114499

ZEID Princesse Fahr-El-Nissa
(ISTANBUL 1901 – 1991 AMMAN, JORDANIE)

149. Composition III
Technique mixte
Non signée
43 x 55 cm (à vue) 2.000/3.000 €
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115511

ZINGER Oleg
(MOSCOU 1910 – 1998 NÎMES)

153. Route aux palmiers (1988)
Huile sur toile. Signée et date en bas à gauche
65 x 54 cm 1.000/1.200 €

115522

115533

ZINGER Oleg
(MOSCOU 1910 – 1998 NÎMES)

151. Un yak
Feutre sur papier. Signé en bas à droite
61 x 47 cm (à vue) 300/400 €

ZINGER Oleg
(MOSCOU 1910 – 1998 NÎMES)

152. Village en Provence
Huile sur carton. Signée en bas à gauche
50 x 65 cm 1.000/1.200 €

115544

ZINGER Oleg
(MOSCOU 1910 – 1998 NÎMES)

154. Uzès (1984)
Gouache sur papier. Signée, titrée et datée en bas à gauche
21,5 x 29 cm 150/200 €

ZINGER Oleg
(MOSCOU 1910 – 1998 NÎMES)

155. La jungle (1987)
Huile sur papier. Signée et datée en bas à droite
41 x 54 cm (à vue) 800/1.000 €
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Boisgirard & Associés est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité Boisgirard & Associés agit comme mandataire
du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Boisgirard & Associés 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.

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. Boisgirard & Associés se tient à la 
disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.

b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente
avec leurs imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux 
restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs 
d’examiner chaque bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux fins de 
vérifier si chaque bien correspond à la description. Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage
constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont
données à titre indicatif.

c) Les indications données par Boisgirard & Associés 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.

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 fourchette 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 différemment 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 Boisgirard & Associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
Boisgirard & Associés se réserve de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son 
identité ainsi que de ses références bancaires.
Boisgirard & Associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur 
potentiel pour justes motifs.

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 Boisgirard & Associés.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente.
Toutefois Boisgirard & Associés pourra accepter gracieusement de recevoir des enchères par
téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Boisgirard & Associés 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) Boisgirard & Associés pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui
lui auront été transmis avant la vente et que Boisgirard & Associés aura accepté.
Si Boisgirard & Associés reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères identiques, c’est
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Boisgirard & Associés 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, Boisgirard &
Associés 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.

f ) Boisgirard & Associés dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les
usages établis.
Boisgirard & Associés 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 Boisgirard & Associés se réserve de désigner l’adjudicataire, de 
poursuivre la 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 Boisgirard & Associés,
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.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après réglement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra réglement.

3. - Les incidents de la vente
a) 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.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, Boisgirard & Associés pourra
utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente
à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, Boisgirard & Associés
ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de recommencer les 
enchères.

c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, Boisgirard & Associés pourra être
conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne
pourront être portées en devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la 
responsabilité de Boisgirard & Associés.

4 - Préemption 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.
Boisgirard & Associés ne pourra être tenu pour responsables des conditions de la 
préemption pour l’Etat français.

5 - L’exécution de la vente

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) Lots en provenance de la CEE :
Les frais seront dégressifs par tranche et par lot, de 19 % + 3,724 % de TVA
(soit 22,724 % TTC) jusqu’à 350 000 Euros, et de 13,50 % + TVA (soit 16,15 % TTC) 
au-delà de 350 000 Euros.
En cas de règlement par Carte Bleue étrangère, la Maison de Vente Boisgirard & Associés fac-
turera 1 % en sus du montant de l’adjudication.

Ces frais seront précisés avant la vente.
2) Lots en provenance hors CEE : (indiqués par un *).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il convient d’ajouter la TVA à l’import, 
(5,5 % du prix d’adjudication, 19,6 % pour les bijoux).
3) Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à 
l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE au plus tard un mois
après la vente.
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 espèces : jusqu’à 3 000 Euros frais et taxes compris pour les resortissants français et 7 600 €

pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire. 

b) Boisgirard & Associés 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 Boisgirard & Associés dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à Boisgirard & Associés 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 Boisgirard & Associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte ou de la
dégradation de son lot, après l’adjudication.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle Boisgirard & Associés 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 d’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 dus par
l’adjudicataire défaillant.
En outre, Boisgirard & Associés se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance.
- 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.
Boisgirard & Associés se réserve également de procéder à toute compensation avec des sommes
dues à l’adjudicataire défaillant.
Boisgirard & Associés 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.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement le plus rapide possible de
leurs achats, afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge. L’entreposage des lots ne sau-
rait engager en aucune façon la responsabilité de la SVV Boisgirard & Associés.
Pour les ventes à Drouot, objets sont à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais
sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la vente, sera placé au garde meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres

Boisgirard & Associés est propriétaire du droit de reproduction de leur catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Boisgirard & Associés dispose d’une dérogation légale leur 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 Boisgirard & Associés 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 profit de son propriétaire le droit de reproduction et de
représentation de l’œuvre.

8 - Indépendance 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.

9 - 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).

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Bur. / Office Fax
Dom. / Home Fax

Nom et
Prénom

Name and
first name

(block letters

Adresse
Address

Téléphone
Phone

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PARIS - HÔTEL DROUOT

MERCREDI 11 JUIN 2008
Salle 6 - 14 h 30

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas
les frais légaux).

I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my
behalf the following items withim the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).

Coordonnées bancaires (RIB) : Banque ............................ Code guichet .................. N° de compte .....................................
Required bank references and account number.
Adresse banque / Bank address........................................................................................................................................
Tél. / Phone ................................................................. Personne à contacter / whom to contact .........................................

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID

IN EURO

A renvoyer à / Please mail to :

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

Date :
Signature

obligatoire :
Required

signature :

Commissaires-Priseurs habilités Claude Boisgirard et Isabelle Boisgirard

1, rue de la Grange-Batelière - 75009 PARIS - Tél. : 33.1.47.70.81.36 - Fax : 33.1.42.47.05.84
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