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André Marius Théodore GAUTRONNEAU n’était certainement pas promis à la peinture. 
Si son père le destinait au métier de vétérinaire, c’est vers les Lettres, la Sociologie et les Sciences
Politiques qu’il se tourne avec brio en 1941. Il commence une carrière de fonctionnaire au
ministère de l’Agriculture et de journaliste, puis se consacre entièrement à ses créations à partir
de 1954. Il suit par ailleurs des cours à la Grande Chaumière auprès de MAZO et Mac-AVOY. 

De ses débuts figuratifs nous retiendrons La Place de Fürstenberg, ou ses Voiliers. Très vite, il passe
à une technique mixte mêlant différentes matières à la peinture, et se dirige vers l’abstraction. 
Il vit pleinement les années 1960 et 1970 en travaillant l’acrylique, en aplat, dans des œuvres où
les signes prennent de l’importance (croix, treillis, balises…). De même, le chiffre s’impose dans
la compréhension de son œuvre, comme dans 10 000 $ au m2. Ses œuvres s’inspirent de ses
nombreux voyages, de sa passion pour les civilisations anciennes et de ses maîtres, Pablo PICASSO
et Henri MATISSE. La figure humaine est déformée et les détails sont accentués.

Ce peintre nous amène dans son imaginaire grâce à un vocabulaire choisi et personnel. Sa peinture
nous accroche et nous attire. Travaillant sur de grands formats, l’œil savoure cet ensemble de
couleurs structurées.

La vente de la première partie de l’atelier d’André GAUTONNEAU, de par ses œuvres colorées
aux formes marquantes, attisera très certainement la curiosité du plus grand nombre.
A travers plus de 220 lots de peintures, collages et lithographies, l’évolution complexe du peintre
est révélée au public. L’amateur éclairé saura reconnaître dans sa production le talent et
l’ingéniosité d’André GAUTRONNEAU.

ANDRÉ GAUTRONNEAU
(1920 - 2008)

En couverture lot 138
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Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Lot de 2 gouaches sur papier, signées et datées, env. 65 x 50 cm,
contrecollées sur feuille
85 x 70 cm

150/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Lot de 2 gouaches sur papier, signées et datées, env. 65 x 50 cm,
contrecollées sur feuille
85 x 70 cm

120/150 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

GOUACHES

13
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Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée, env. 65 x 50 cm, contrecollée sur
feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille
85 x 70 cm

100/200 €

Lot de 2 gouaches sur papier, signées et datées, env. 65 x 50
cm, contrecollées sur feuille
85 x 70 cm

100/200 €

Lot de 2 Gouaches sur papier, signées et datées, env. 65 x 50
cm, contrecollées sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Lot de 2 Gouaches sur papier, signées et datées, env. 65 x 50
cm, contrecollées sur feuille
85 x 70 cm

100/200 €

Lot de 2 Gouaches sur papier, signées et datées, env. 65 x 50
cm, contrecollées sur feuille dimensions 85 x 70 cm

100/200 €

Lot de 4 Gouaches sur papier, signées et datées, env. 65 x 50
cm, contrecollées sur feuille dimensions 85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

21
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Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille dimensions 85 x 70 cm

100/200 €

Lot de 2 Gouaches sur papier, signées et datées, 
env. 65 x 50 cm, contrecollées sur feuille
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Lot de 2 Gouaches sur papier, signées et datées, 
env. 65 x 50 cm, contrecollées sur feuille
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Lot de 2 Gouaches sur papier, signées et datées, 
env. 65 x 50 cm, contrecollées sur feuille
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Lot de 2 Gouaches sur papier, signées et datées, 
env. 65 x 50 cm, contrecollées sur feuille
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Lot de 2 Gouaches sur papier, signées et datées, env. 65 x 50
cm, contrecollées sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

31
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Lot de 2 Gouaches sur papier, signées et datées, 
env. 65 x 50 cm, contrecollées sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Lot de 2 Gouaches sur papier, signées et datées, 
env. 65 x 50 cm, contrecollées sur feuille
85 x 70 cm

100/200 €

Lot de 2 Gouaches sur papier, signées et datées, 
env. 65 x 50 cm, contrecollées sur feuille
85 x 70 cm

100/200 €

Lot de 2 Gouaches sur papier, signées et datées, 
env. 65 x 50 cm, contrecollées sur feuille
85 x 70 cm

100/200 €

Lot de 5 Gouaches sur papier, signées et datées, 
env. 65 x 50 cm, contrecollées sur feuille
85 x 70 cm

200/400 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Lot de 2 Gouaches sur papier, signées et datées, env. 65 x 50
cm, contrecollées sur feuille
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille
85 x 70 cm

100/200 €

Lot de 2 Gouaches sur papier, signées et datéee, env. 65 x 50
cm, contrecollées sur feuille
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Lot de 3 Gouaches sur papier, signées et datées, env. 65 x 50
cm, contrecollées sur feuille
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

Lot de 2 Gouaches sur papier, signées et datées, env. 65 x 50
cm, contrecollées sur feuille
85 x 70 cm

100/200 €

Gouache sur papier, signée et datée, env. 65 x 50 cm,
contrecollée sur feuille 
85 x 70 cm

100/200 €

62

64
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Ensemble de 3 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

50/100 €

Ensemble de 3 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

50/100 €

Ensemble de 3 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm. Ils sont
contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

50/100 €

Ensemble de 3 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

50/100 €

Ensemble de 4 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

100/200 €

Ensemble de 3 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

50/100 €

Ensemble de 3 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

50/100 €

Ensemble de 3 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

50/100 €

COLLAGES & DESSINS

88
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Ensemble de 4 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

100/200 €

Ensemble de 2 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

40/60 €

Ensemble de 3 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

50/100 €

Ensemble de 5 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

100/200 €

Ensemble de 4 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

100/200 €

Ensemble de 4 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

100/200 €

Ensemble de 3 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

50/100 €

Ensemble de 4 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

100/200 €

Ensemble de 3 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

50/100 €

Ensemble de 4 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

100/200 €

Ensemble de 5 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

100/200 €

Ensemble de 3 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

50/100 €

Ensemble de 3 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

50/10€

Ensemble de 4 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

100/200 €
Lot reproduit en page 7

Ensemble de 5 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

100/200 €

Ensemble de 3 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

50/100 €

Ensemble de 3 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

50/100 €

Ensemble de 2 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

40/60 €



Chayette & Cheval - mardi 28 octobre 2014 - 9

Ensemble de 2 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

40/60 €

Ensemble de 2 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

40/60 €

Ensemble de 3 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm.
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

50/100 €

Ensemble de 3 collages et dessins, divers feutres de couleurs,
signés, en moyenne le format est de environ 40 x 30 cm
Ils sont contrecollés sur une feuille d'env. 73 x 63 cm

50/100 €

96

Du lot 97 à 100, pas de lot
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Huile sur toile, signée en bas à droite, signée et datée au dos 
Sept. (19)45
41 x 33 cm. Accidents

200/300 €

Huile sur toile, monogrammée en haut à droite, signée et datée
(19)52 au dos
46 x 37,5 cm

200/250 €

Huile sur toile, monogrammée en haut à gauche et datée (19)52
46 x 38 cm

200/300 €

Huile sur toile, signée et datée au dos (19)46
33 x 41 cm

200/300 €

TABLEAUX

101
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Huile sur toile, signée et datée (19)44 au dos
46 x 38 cm. Accidents et Manques.

200/300 €

Huile sur toile, signée au dos
72,5 x 59,5 cm. Craquelures.

200/300 €

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
60 x 74 cm

200/300 €

Huile sur toile
74 x 60 cm

200/300 €

Technique mixte sur toile, signée et datée au dos (19)61
74 x 60 cm

200/300 €

Huile sur toile
74 x 60 cm

200/300 €

Technique mixte sur toile, signée en bas à gauche et datée (19)61
60 x 73 cm

200/300 €

Huile sur toile
73 x 60 cm

200/300 €

105
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Acrylique sur toile
100 x 130 cm

300/400 €

Huile sur toile
54,5 x 65 cm

200/300 €

Huile sur toile
46 x 33 cm

200/300 €

Acrylique sur toile, monogramée en bas à droite, datée au dos 1965
162 x 97 cm

200/300 €

Acrylique sur toile, signée et datée 1967 au dos
98 x 117 cm

150/200 €

Huile sur toile, signée et datée 1962 au dos
98 x 117 cm

200/300 €

Huile sur toile, monogrammée en bas à droite, signée et datée 1967
au dos
130 x 81 cm

300/400 €

Huile sur toile, monogrammée en bas à droite, datée 1962 au dos
130 x 81 cm

200/300 €

Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche, signée et datée 1962
au dos
130 x 80 cm

200/300 €

Huile sur toile, monogrammée en bas à droite, signée et datée 1963
au dos
116 x 76 cm

200/300 €

Technique mixte, signée et datée au dos 1963
90 x 130 cm

200/300 €

113
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Huile sur toile, monogrammée en bas à droite, signée 
et datée au dos 1965
146 x 112 cm

200/300 €

Technique mixte, monogrammée en bas à droite, signée 
et datée au dos 1968
147 x 114 cm

200/300 €

Huile sur toile, monogramée en bas à droite, signée 
et datée 1962 en bas au dos
130 x 89 cm

300/400 €

Huile sur toile, signée au dos
90 x 60 cm

200/300 €

Huile sur toile, monogrammée en bas à droite, signée 
et datée 1966 au dos
147 x 115 cm

250/300 €

Technique mixte, monogrammée en bas à droite, signée 
et datée au dos 1968
147 x 115 cm

300/350 €

technique mixte, monogrammée en bas à droite, signée 
et datée 1968 au dos
130 x 80 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, signée au dos
55 x 46 cm

300/350 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas à droite, signée 
et datée au dos 1965
130 x 97 cm

300/350 €

130

131
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Acrylique sur toile, monogrammée en bas à droite et datée au dos 1967
130 x 97 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas à droite et datée au dos 1967
130 x 97 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas à droite, signée et datée au
dos 1970
130 x 97 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, signée en bas vers la droite et au dos et datée 1970
130 x 96 cm

400/500 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas à droite et signé au dos
130 x 96 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas à droite, signée au dos et
datée 1972 sur le châssis
130 x 96 cm

400/500 €

Acrylique sur toile, monogrammée et signée en bas à droite, signée
et datée sur le châssis 1972
130 x 96 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, signée en bas à gauche, signée et datée 1972 au dos
130 x 96 cm

400/500 €

Acrylique sur toile, signée en bas au centre, signée et datée 1978 au dos
130 x 97 cm

400/500 €

Acrylique sur toile, signée en bas à droite, signée et datée 1978 au dos
130 x 96 cm

400/500 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas à droite, signée et datée
1978 au dos
130 x 96 cm

400/500 €

Acrylique sur toile, signée en bas à droite, signée et datée 1978 au dos
55 x 46 cm

400/500 €

Acrylique sur toile, signée en bas à droite, signée et datée 1976 au dos
60 x 73 cm

300/400 €

138
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acrylique sur toile, signée en bas à droite, signée au dos et datée 1976 au dos
80 x 65 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, signée en bas au centre, signée et datée 1976 au dos
80 x 65 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, signée en bas vers la droite, signée et datée 1978 au dos
130 x 96 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, signée en bas au milieu, signée au datée 1976 au dos
73 x 60 cm

300/400 €

149
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Signée et monogrammée en bas à droite, signée et datée 1972 au dos
160 x 30 cm

400/500 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas à droite, signée et datée
1975 au dos
160 x 130 cm.

300/400 €

Acrylique sur toile
130 x 100 x2

800/1000 €

Acrylique sur toile, signée en bas à droite, signée et datée 1976 au dos
81 x 65 cm

600/700 €

152



Chayette & Cheval - mardi 28 octobre 2014 - 17

Acrylique sur toile, signée en bas à droite, signée et datée 1976 au dos
81 x 65 cm

400/500 €

Technique mixte ,monogrammée en bas vers la droite
100 x 100 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, signée et monogrammée en bas à droite
130 x 160 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, signée en bas à droite, signée et datée au dos 1975
80 x 65 cm

300/400 €

155
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Acrylique sur toile, signée en bas à droite, signée au dos
160 x 130 cm

400/600 €

Acrylique sur toile,  monogrammée en bas à droite, signée et datée 1980 au dos
145 x 105 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas vers la droite, signée en bas au dos 1976
130 x 96 cm

400/500 €
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Acrylique, signée et datée 76 au dos
80 x 65 cm

400/500 €

Acrylique sur toile, signée en bas vers le milieu, signée et datée 1976 au dos, 80 x 65 cm
400/500 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas à droite, signée et datée 1972 au dos
195 x 130 cm

400/500 €
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Acrylique sur toile, signée en bas à droite, signée au dos
160 x 130 cm

400/600 €

Acrylique sur toile,  monogrammée en bas à droite, signée et datée
1980 au dos
145 x 105 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas vers la droite, signée en bas
au dos 1976
130 x 96 cm

400/500 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas à droite
195 x 130 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas à droite, signée et datée
1972 au dos
195 x 130 cm

400/500 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas à droite, signée au dos
195 x 130 cm

400/500 €

Acrylique sur toile, signée au dos et datée 1972
195 x 130 cm

500/600 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas à droite, signée au dos et
datée sur le châssis 1995
195 x 130 cm

400/500 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas à droite, signée et datée au
dos 1972
160 x 130 cm

400/500 €

Acrylique sur toile,  monogrammée en bas à droite et signée au dos
160 x 130 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite 1970
130 x 160 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas à droite, signée au dos
146 x 114 cm

400/500 €

Acrylique sur toile
65 x 54 cm

300/400 €

Acrylique sur toile,  monogrammée en bas à droite, signée au dos
130 x 96 cm

300/400 €

Technique mixte, signée au milieu à droite et mongrammée en bas à
droite
160 x 130 cm

200/300 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas vers la droite
160 x 130 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, signée en bas à droite, signée et datée au dos 1978
160 x 130 cm

400/500 €

Acrylique sur toile,  monogrammée en bas vers la droite, datée et
signée au dos
98, 100 x 100 cm

200/300 €

Tehcnique mixte sur toile, signée et datée au dos 1997
100 x 100 cm

200/300 €

Acrylique sur toile
Monogrammée en bas à droite, signée au dos et datée 2008 sur le
châssis
130 x 100 cm

200/300 €

Acrylique sur toile
Monogrammée en bas à droite, signée et datée au dos 1998
160 x 130 cm

300/400 €

Acrylique sur toile. Monogrammée en bas à droite, datée 1997 sur le châssis
146 x 114 cm

200/300 €
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Acrylique sur toile
Monogrammée en bas à droite, signée et datée sur le châssis 1998
160 x 130 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas à droite, signée au dos
130 x 96 cm

200/300 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas à droite, signée au dos
130 x 96 cm.

200/300 €

Technique mixte, signée en bas à droite, signée au dos et datée 1997
sur le châssis
100 x 100 cm

400/500 €

Acrylique sur toile,  monogrammée en bas à droite
146 x 114 cm

300/400 €

Technique mixte, signée au dos, datée 1970 sur le châssis
100 x 100 cm

300/400 €

Technique mixte, monogrammée en bas à droite, signée au dos et
date 1965 sur le châssis
100 x 100 cm

300/400 €

Acrylique sur toile,  monogrammée en bas à droite, signée au dos
160 x 130 cm

300/400 €

Acrylique sur toile,  monogrammée en bas à droite, signée au dos
160 x 130 cm

300/400 €

Technique mixte, monogrammée en bas à droite
160 x 130 cm

400/500 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas à droite, signée au dos
160 x 130 cm.

300/400 €

Acrylique sur toile,  monogrammée en bas à droite, signée au dos,
datée 1995 sur le châssis
160 x 130 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, signée et datée 2000 en bas à droite, signée au dos
160 x 130 cm

300/400 €

Technique mixte, signée et datée 2000 en bas au milieu
160 x 130 cm

300/400 €
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Technique mixte, signée et datée 2009 en bas au milieu
160 x 130 cm

300/400 €

Technique mixte, signée et datée 1995, en bas au milieu
160 x 130 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas vers la droite
145 x 116 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, signée et monogrammée en bas à droite
160 x 130 cm

400/500 €

Acrylique sur toile, monogrammée en bas à droite, signée au dos
92 x 60 cm

300/400 €

Technique mixte, monogrammée et datée 1996 en bas à droite
130 x 90 cm

300/400 €

Technique mixte, monogrammée en bas à droite
130 x 96 cm

300/400 €

Technique mixte sur papier marouflé sur toile
100 x 100 cm

200/300 €

Acrylique sur toile
100 x 100

400/500 €

Technique mixte
106 x 90 cm

300/400 €
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Fond bleu, acrylique sur toile
130 x 100 cm 300/400 €

Acrylique sur bois, signée et monogrammée en bas à droite
173 x 89 cm 300/400 €

Technique mixte sur contreplaqué, double face
130 x 110 cm 300/400 €

Acrylique sur toile
190 x 160 cm
Œuvre inachevée. 300/400 €

Acrylique sur toile
190 x 160 cm
Œuvre inachevée. 300/400 €

Collage rouge et Jaune
195 x 190 cm 200/300 €

Acrylique sur toile
173 x 130 cm 300/400 €

Collage
160 x 130 cm

300/400 €

Collage et technique mixte
160 x 130 cm

150/300 €

Acrylique sur toile
160 x 130 cm

300/400 €

Acrylique et collage sur toile
146 x 114 cm

300/400 €

Acrylique et collage sur toile, œuvre inachevée
146 x 114 cm

200/300 €

Acrylique et collage sur toile, œuvre inachevée
146 x 114 cm

300/400 €

Acrylique sur toile, oeuvre inachevée, 
monogrammée en bas à droite
131 x 97 cm

300/400 €
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AVIS IMPORTANT AUX ACHETEURS - STOCKAGE et ENLÈVEMENT des ACHATS
Retrait des meubles, tableaux et objets volumineux adjugés :
-dans la salle de vente avant 10h le lendemain de la vente (sans frais)
-au magasinage de l’Hôtel des ventes passé ce délai (du lundi au vendredi de 9 à 10 h et de 13h à 17h30 ; de 8h à 10h le samedi - 6 bis rue Rossini - 75009 PARIS 
Tél. : 01 48 00 20 56), aux conditions tarifaires en vigueur, et sur présentation du bordereau acquitté.
Retrait des achats de faible volume :
-à l’étude dès le lendemain après-midi de la vente. Entreposage à titre gracieux pendant 15 jours. Au-delà de ce délai, 3€ par jour calendaire et par objet.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente inscrites 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).

Afin que votre avis soit enregistré veuillez joindre votre RIB, ou un chèque à l’ordre de l’Étude.

Lot
N°

DESIGNATION

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

MAXIMUM BID
IN EUROS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DROUOT RICHELIEU - SALLE 13

MARDI 28 OCTOBRE 2014 à 14H

Nom et Prénom
Name and first name

Adresse
Adress

Téléphone Bur./Office
Phone Dom./Home
E-mail

Date : Signature obligatoire :
Required signature: 

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.

SARL - O.V.V. - Agrément n° 2002-365
33 rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS

H.P Cheval et Ch. van Gaver, Commissaires-Priseurs associés
H. Chayette, H.P Cheval et Ch. van Gaver, Commissaires-Priseurs de Ventes Volontaires, habilités à diriger les ventes

E.mail : svv.chayettecheval@wanadoo.fr - Tél : +33 1 47 70 56 26 - Fax : +33 1 47 70 58 88

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM



CONDITIONS DE LA VENTE

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur ; il aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot et par tranches :
20% HT + TVA 20 % soit 24 % TTC (sauf barème dégressif et livres)

La vente est faite expressément au comptant ; en cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Les précisions concernant l’aspect extérieur des lots ou leur état ne sont données qu’à titre indicatif. En effet, les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent au
moment de l’adjudication.
Les acheteurs ont la possibilité, au cours de l’exposition précédant la vente, de se renseigner sur l’état et la valeur des lots.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
L’acquéreur sera déclaré responsable de ses achats dès l’adjudication prononcée, le magasinage des objets n’engageant en aucun cas la responsabilité de l’ O.V.V.
Des frais de transport et de magasinage seront dus en cas de retour des achats dans les locaux de la maison de vente.

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS

La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative. 
L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné par cette disposition.
Le retard, ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sorite du territoire, ne justifiera ni retard de règlement, ni annulation de la vente, ni sa résolution.
Si notre société est sollicitée par l’acheteur ou son représentant pour faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par CHAYETTE & CHEVAL.

Les expéditions demandées sont à la charge et sous la responsabilité de l’acquéreur, et d’après des instructions écrites.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Les paiements en espèces sont limités à 3 000€ pour les acheteurs commerçants français, U.E. ou étranger, et pour les acheteurs particuliers résidant en France.
Les paiements en espèces sont limités à 15 000€ pour les acheteurs particuliers non-résidents français (sur présentation de deux pièces d’identité dont l’une
justifiant de la résidence effective à l’étranger)
Aucun lot ne sera remis à l’adjudicataire avant encaissement des sommes dues.
En cas de paiement par Swift, eurochèque ou tout autre moyen entraînant des frais financiers, il sera perçu une somme forfaitaire de 25 € par bordereau pour
frais financiers.

L’OVV Chayette & Cheval est adhérent au Registre Central de prévention des Impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement
sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV 15 rue Freycinet 75016 Paris.

TERMS OF SALE

Buyers pay a commission (VAT included) of 24 % on the hammer price (except for books).
Bids may be left with Chayette & Cheval by those who cannot attend the sale in person.

ORDRES D’ACHAT

Les Commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les personnes désirant nous adresser des ordres d’achat, ou suivre les enchères par téléphone, sont priées de nous faire parvenir leurs références bancaires au
plus tard 24 heures avant la vente, faute de quoi elles ne seront pas autorisées à participer aux enchères. 

Titulaire du compte :
CHAYETTE ET CHEVAL SARL
33, rue du Faubourg Montmartre
75009 PARIS

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES

Domiciliation :
HSBC OPERA PARIS

RIB
Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB
30056 00917 09170002854 83

IBAN
FR76 3005 6009 1709 1700 0232854

CODE BIC
CCFRFRPP
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