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LE YAOUANC Alain (né 1940) 
PERSONNAGE DU CARNAVAL DE VENISE (1992)
Encre
119 x 79 cm

FROMANGER Gérard
L’ANGE DU VIN

Pastel
73 x 103 cm
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ATILA (1931-1987) 
COMPOSITION 4 (1977)
Aquarelle
91 x 63 cm

ATILA (1931-1987) 
COMPOSITION 1 (1974)

Aquarelle
88 x 61 cm
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CESAR
ÉTUDE POUR UNE MOTO COMPRESSÉE
Lithographie. Sur papier froissé et déchiré
48 x 63 cm

DODEIGNE Eugène
PERSONNAGE
Dessin
107 x 74 cm
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COMbAS Robert (1957)  
COMPOSITION
Technique Mixte
236 x 167 cm
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ARMAN (Fernandez Armand dit)
LE CRI
Technique mixte. Encre et gouache signée Armand
64 x 49 cm

KIJNO Ladislas
COMPOSITION FOND ROUGE (1983)
Technique mixte. Dédicacée
22 x 27 cm

ERRO (GUDMUNSON dit)
(Né le 19 juillet 1932 à Olafsvik.)

GUN LADY
Lithographie numérotée 177/199

84 x 46 cm
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CRIQUET Francky
SANS TITRE 

Huile sur toile
110 x 82 cm

VELICKOVIC Vladimir
NAISSANCE N°2

Lithographie & Collage
80 x 80 cm

11

12



- 8 -dimanche 14 avril

TAILLANDIER Yvon
COMPOSITION
Lithographie
38 x 33 cm

LIVARTOWSKI Daniel (né 1944) 
COUPLE (1990)

Huile sur panneau
62 x 77 cm
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MOLDAWAN bernard Stephan
COMPOSITION II
Technique mixte

100 x 70 cm

LOUVEL bernard
COMPOSITION
Huile sur toile
120 x 120 cm

LOULE Thierry
AUTOPORTRAIT
Huile sur toile
92 x 73 cm
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ROCSKAY Jay
ROUGE ITALIE
Huile sur toile

65 x 50 cm

STEMMELIN Luc 
COMPOSITION (2005)

Technique mixte. Collage, peinture et dessin sur papier 
40 x 30 cm

WARHOL Andy
GERARD DEPARDIEU

Sérigraphie - 29 x 22 cm
Crée pour les dix ans du magasine Vogue Hommes qui parut en novembre 

1986 sous le numéro de série 94 
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SWEETLOVE William
DEUX BISONS VERTS CLONES - ORIGINAL
Sculpture
14 x 20 x 12 cm

SWEETLOVE William
DEUX MOUTONS JAUNES CLONES - ORIGINAL

Sculpture
15 x 20 x 12 cm
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JUDIKAEL 
(JUHEL Pierre, dit)
FAIZAN (1987)
Technique mixte
75 x 120 cm

HELENON Serge
PERSONNAGE AGISSEMENT

Technique mixte
102 x 87 cm

POTIER Michel
ADAM ET EVE

Huile sur polyester
114 x 56 cm
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POIZAT Albert
COMPOSITION EN NOIR ET BLANC (1973)

Technique mixte. Sur papier marouflé, signée et datée en bas gauche
120 x 80 cm
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CaLendrier deS venTeS 2013

XXe SièCLe : 
arT déCo  eT arT ConTemPorain

Jeudi 23 mai

orFèvrerie reLigieuSe eT CiviLe
Dimanche 16 Juin

Vente Mécenat au profit de la restauration de la Chapelle de l’Hôtel Dieu.

BijouX
Samedi 22 juin

moBiLier eT oBjeTS d’arT
Dimanche 23 juin

TaBLeauX moderneS eT ConTemPorainS
Mercredi 26 juin

vinS FinS eT aLCooLS
Lundi 8 juillet

Ventes courantes tous les mardis, dépôt des objets le matin.

Si vous souhaitez inclure des objets dans ces ventes 
ou pour une estimation gratuite et confidentielle,  

veuillez contacter l’etude au 04 72 73 45 67 
c.conan-fillatre@conanauction.fr
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Maitres Cécile Conan-Fillatre 
et Loik Conan 

Commissaires-Priseurs
1, rue de Cronstadt - 69007 Lyon

Tél : 04 72 73 45 67
Fax : 04 78 61 07 95

conan@interencheres.com

Ordre d’achat ou Demande de téléphone
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Vente : ...............................................................................................................................................................................................................

Date de la vente : 
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acheter ou 
de m’appeler (cocher Tél) lors de la vente mentionnée ci-dessus le(s) numéro(s) suivant(s) aux limites 
indiquées et aux conditions habituelles de vente.
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CondiTionS de venTe

La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot, les frais et taxes suivants :

20,00 % HT soit 23,92 % TTC.
Les adjudicateurs via le »live enchères » payeront en sus des adjudications 3%HT.

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur lequel aura pour obligation de remettre 
ses nom et adresse. 

Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis 
aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés. 

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V CONAN 
Lyon Rive Gauche et des experts, tenant compte des rectifications annoncées au moment de la présentation 

de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement 
de l’intégralité des sommes dues. 

En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du 
chèque. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la S.V.V 

Conan Lyon Rive Gauche. 
Pour cela, il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur 

banque pour le montant prévisionnel de leurs achats. 
Une fois l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage de 

l’objet n’engage pas la responsabilité de la SVV CONAN Lyon Rive Gauche.

ordre d’aChaT

La SVV CONAN Lyon Rive Gauche et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achats 
qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de manquement ou problème de 

liaison téléphonique. 
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit accompagné d’un relevé 

bancaire ou d’une lettre accréditive de la banque.
Tous les ordres d’achats et les demandes de téléphone doivent parvenir à l’étude Conan Lyon Rive Gauche 

au plus tard 24 heures avant la vente.
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CREDIT LYONNAIS
LCL 150 Bd de la Croix-Rousse 69001 Lyon

Code Banque : 30002
CODE Guichet : 01034

Numéro de Compte : 0000079417C Clé RIB : 43
IBAN : FR 52 3000 2010 3400 0007 9417 C43
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