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René GALANT

(chalagnac, 1914 – paris, 1997)

René Galant peint les Français, tels qu’ils sont – médiocres pour la plupar t – et non comme ils devraient être.Témoin
de son temps, Galant n’est pas un allégoriste. Il ne fait pas une peinture pour plaire. Appelé par Kischka, il rejoint tout
naturellement le Groupe des Peintres Témoins de leur Temps, où Georges Besson découvre ce « chroniqueur visuel »
dans ce Salon, grande messe de la figuration et du naturalisme qui dans les années 50-60 tient tête à la déferlante de 
l’abstraction.

Il prend sa place auprès de ses pairs, auprès de peintres qui comme Jansem sont gourmands de belle matière et 
d’accords rares. Galant est aussi éloigné de l’ordinaire dans ses harmonies que de la vulgarité dans ses déformations. Il
expose auprès de Minaux et de Lorjou, deux membres du groupe de l’Homme Témoin, crée en 1949 pour la défense de
la figuration.

Il va dans une savante cuisine de noirs, de gris et de roses dépeindre avec une chaleur qui n’exclut pas la férocité des
français de tous les jours, ceux que l’on rencontre dans la rue, les turfistes, les marchandes de salade, les marchands de
champignons, les ménagères, les joueurs, les dames de petite ver tu, les femmes de peine, les paysans, les ouvriers à la
mine, les habitués des bistrots et des terrasses de café, aussi bien que les louffias, les marins, les filles, les vieux, les 
commères, les joueurs d’échecs, les buveurs invétérés et les joueurs de pétanque.

Avec son intransigeance du vivant et du vrai, il le fait avec truculence et nous oblige quoique nous nous défendions
de nous reconnaître en eux. Cet aspect primaire de la vie quotidienne, c’est la nôtre, c’est notre terrain, nos traditions,
nos habitudes et nos défauts. Pour exprimer cela, ses personnages aux formes puissantes sont traités à gros traits, taillés
à la serpe.

Il ya des tableaux qui nous parlent, d’autres qui ne nous disent rien – voir les expériences gratuites de cer tains
abstraits-. Par contre il y a des peintures qui nous coupent le souffle pour des jours, les œuvres de Galant sont de 
celles-là.

Lecteur de Dostoïevski, de Balzac, de Marcel Aymé, Galant restitue leur climat dans cette galerie de cent cinquante
personnages de tous les jours, présentés aujourd’hui, et que nous ne sauront oublier.

Galant avec le temps prendra sa place sur les cimaises des grands musées, comme un chantre des cours, des rues et
des petites gens.

René Galant est né en 1914 à Chalagnac en Dordogne. Il s’éteint à Montparnasse en 1997.
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“le chroniqueur visuel”

années 1950  

naissance du peintre

lots 1-3 p 4

années 1960-70  

naissance du personnage et la rue 

lots 4-45 p 5-9 

1973

les filles de joie                            

lots 46-51 p 10-11

années 1975 - 1979

période blanche

lots 52-76 p 12-15

années 1980-1996   les français

lots 77-108 oeuvres sur papier p 16-19

lots 109-164 p 20-29 
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1 
Compotier
Huile sur toile
50 x 61 cm
Signé au dos Galant

2 
La chevelure
Huile sur toile
65 x 50 cm

3 
Jonques au repos
Huile sur bois
81 x 115 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné et titré au dos Galantnaissance du peintre        

années 1950          

1 3
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4 
La partie de cartes à la casquette blanche
Huile sur toile
73 x 92 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné, titré et daté au dos Galant
1979

5 
Les frères Jacques
Encre sur papier
32,5 x 24,5 cm
Signé en bas à droite Galant

6 
Le patron
Encre sur papier
32 x 24 cm
Monogrammé en bas à droite G

7 

Le prophète

Encre sur papier

32 x 24 cm

Signé en bas à droite Galant

8 

Christin

Huile sur toile

35,5 x 24,5 cm

Signé en bas à droite Galant.

Titré et contresigné au dos Galant

9 

Marchande de champignons

Technique mixte sur papier for t

65 x 50 cm

Signé et daté en bas à droite Galant 75

naissance du personnage 

et la rue

années 1960-70  

10 
Le hippy
Huile sur toile
92 x 73 cm
Signé en bas à droite Galant. Contresigné
et titré au dos Galant

11 
Ibiza 
Huile sur toile
27 x 41 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné, daté et titré au dos Galant 74 et 75

12 
La fille à la robe
Huile sur toile
80 x 40 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné et titré au dos Galant

13 
Jeune fille
Huile sur toile
73 x 60 cm
Signé en bas à droite Galant. Titré et
contresigné au dos Galant

14 
La jeune fille
Huile sur toile
35 x 24 cm
Signé en bas à droite Galant.
Contresigné, daté et titré au dos Galant 75

15 
Le griffon
Huile sur toile
55 x 33 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 75
Titré et contresigné au dos Galant

4
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16 
Pesage à Longchamps
Huile sur toile
80 x 40 cm
Signé en bas à droite Galant
Daté, contresigné et titré au dos 1974 Galant

17 
Jockey aux ordres
Huile sur toile
46 x 33 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné, daté et titré au dos Galant 1975

18 
Jockey vert 
Huile sur toile
55 x 33 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné et titré au dos Galant

19 
Joueur d'échecs à St Tropez
Huile sur toile
55 x 38 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 75
Titré, daté et contresigné au dos 75 Galant

20 
L'accordéoniste
Huile sur toile
65 x 82 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 78
Contresigné, daté et titré au dos Galant 1978-79

21 
L'incorruptible
Huile sur toile
46 x 55 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 78
Contresigné, daté et titré au dos Galant 78

22 
La toilette
Huile sur toile
55 x 38 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné, daté et titré au dos Galant 79

16
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27 
Nu au crucifix
Huile sur toile
46 x 61 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné, titré et daté au dos Galant 1979

28 
Terrasse du Café Rouge
Huile sur toile
27 x 35 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné, daté et titré au dos Galant 1979

29 
La barque au fond rouge
Huile sur toile
46 x 55 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 78
Contresigné, daté et titré au dos Galant 78

30 
Les deux jeunes filles
Huile sur toile
41 x 33 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné, daté et titré au dos Galant 1979

25

20

23 
Le Mondraralieh
Huile sur toile
40 x 40 cm
Signé en bas à droite Galant 76
Contresigné et titré au dos Galant

24 
Nature morte aux livres
Huile sur toile
60 x 82 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 80
Titré et contresigné au dos 1979-1980 Galant

25 
Portrait fond bleu
Huile sur toile
55 x 46 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 80
Contresigné et titré au dos Galant

26 
La jeune femme à la rose 
Huile sur toile
61 x 50 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 76-77
Contresigné, titré et daté au dos Galant 1976-1977

RE N É GA L A N T 77

Galant MEP  17/09/07  14:53  Page 7



31 
Nu sur la couverture
Huile sur toile
80 x 54 cm
Contresigné et titré au dos Galant

32 
Composition à la théière
Technique mixte sur toile
34 x 46 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 78

33 
La poire carmin
Huile sur toile
27 x 35 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné, daté et titré au dos Galant 1979

34 

Contre un arbre

Flash sur papier

26,5 x 22 cm

Signé en bas à droite Galant

35 

Nature morte

Gouache sur papier froissé marouflé sur toile

33,7 x 28 cm

Signé et daté en bas à droite Galant 78

36 

Le verre de vin blanc

Gouache sur papier froissé marouflé sur toile

28,5 x 35,5 cm

Signé et daté en bas à droite Galant 78

37 
Les poires
Gouache sur papier froissé marouflé sur toile
28,5 x 35,5 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 78
Contresigné, titré et daté au dos Galant Les poires

38 
Composition au muscat
Technique mixte sur toile
38 x 46 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 78

39 
Composition au vase et au pichet
Technique mixte sur toile
46 x 33 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 78

31
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40 

Arrivée des courses

Gouache sur papier journal froissé

39,5 x 55 cm

Signé et daté en bas à droite Galant 79

41 

A genoux

Encre et lino sur papier

24 x 32 cm

Signé et daté en bas à droite Galant 77

42 

Bas rayés rouge et blanc

Flash sur papier

32 x 24 cm

Signé en bas à gauche Galant

43 
Sur le ventre
Encre et lino sur papier
24 x 32 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 77

44 
Mignonne
Flash sur papier
21 x 27 cm
Signé en bas à droite Galant

45 
Visage
Technique mixte sur toile
34 x 46 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 76
Titré et contresigné au dos Galant

4540
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46
Rêverie Porte Dauphine
Huile sur toile
65 x 92 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné, daté et titré au dos Galant 1973
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47
La Patronne
Huile sur toile
55 x 38 cm
Signé en bas à droite Galant.
Titré, contresigné et daté au dos Galant 73

48
Avenue Foch, l'attente
Huile sur toile
80 x 80 cm
Signé en bas à droite Galant
Titré, contresigné et daté au dos Galant 73

49 
La présentation
Huile sur toile
60 x 73 cm
Signé en bas à droite Galant
Titré, contresigné et titré au dos Galant 73

50 
Filles au mur en briques rouge
Huile sur toile
60 x 73 cm
Signé, daté et titré au dos Galant 73

51
L'attente 
Huile sur toile
61 x 38 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné, titré et adté au dos Galant 74

les filles de joie

1973          

51

47
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52
Le nu incliné
Huile sur toile
92 x 65 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 77
Contresigné, titré et adté au dos Galant 1977
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53
Les comères
Huile sur toile
116 x 89 cm
Signé en bas à droite Galant. Titré au dos

54 
Le joueur d'échecs, 1976
Huile sur toile
43 x 61,5 cm
Signé en bas à droite Galant

55 
En attendant le verdict
Huile sur toile
46 x 27 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné, daté et titré au dos Galant 76

56 
Le petit roi
Huile sur toile
73 x 60 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 76
Contresigné au dos Galant

60
L'homme accoudé
Huile sur toile
61 x 38 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 76
Contresigné au dos Galant

61 
L'accordéon blanc
Huile sur toile
54 x 65 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 77
Contresigné, titré et daté au dos Galant 1977

62 
La belle bretonne
Huile sur toile
100 x 81 cm
Signé en bas à droite Galant. Titré au dos

57 
La chemise de nuit
Huile sur toile
81 x 65 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 76
Titré et contresigné au dos Galant

58
La jeune fille aux nattes
Huile sur toile
55 x 38 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné, daté et titré au dos Galant 76

59
Regard
Huile sur papier
50 x 65 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 76

53
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63 
Le mendiant
Huile sur toile
73 x 60 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné et titré au dos Galant

64 
La marchande 
Huile sur toile
55 x 46 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 78
Contresigné, daté et titré au dos Galant 78

65 
La nature morte blanche
Huile sur toile
50 x 65 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné et titré au dos Galant

69 
Les ouvriers de la mine
Huile sur toile
46 x 61 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 78
Contresigné, daté et titré au dos Galant 78

70 
Jeune femme se déshabillant 
Huile sur toile
61 x 38 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné, titré et daté au dos Galant 1977-78

71 
American family 
Huile sur toile
60 x 73 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 76
Contresigné, daté et titré au dos Galant 76

66 
Visage, 1978
Huile sur papier marouflé sur toile
43 x 60 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 78

67 
Innocence 
Huile sur toile
89 x 116 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 76
Titré et daté au dos 76

68 
Jeu de mains
Huile sur toile
55 x 46 cm
Signé, titré et daté au dos Galant 1979

63 64 75
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72 
Dans la foule
Huile sur toile
33 x 55 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 78
Contresigné, daté et titré au dos Galant 78

73 
Nu tête inclinée
Gouache sur papier journal froissé
56 x 40 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 77

74 
La serveuse
Huile sur toile
55 x 38 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 78
Contresigné, daté et titré au dos Galant 78

75 
Le couple blanc
Huile sur toile
55 x 38 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 78
Contresigné, daté et titré au dos Galant 78

76 
Le fou
Huile sur toile
50 x 61 cm
Sigén et daté en bas à droite Galant 78
Contresigné, daté et titré au dos Galant 78

72

69
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77 
Le premier coup
Flash sur papier
24 x 32 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 80

78 
Le peintre
Pastel gras sur papier
40 x 30 cm
Signé en bas à droite Galant

79 
L'institut
Flash sur papier for t
50 x 65 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 78

80 
Cheveux verts
Flash et encre sur papier
18,5 x 30 cm
Signé en bas à droite Galant

81 
Nuages blancs
Flash sur papier
22 x 26,5 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 80

85 
Laquelle choisir ?
Flash sur papier
22 x 26,5 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 80

86 
La boule de feu
Flash sur papier
29,5 x 21 cm
Signé en bas à droite Galant

87 
La robe orange
Flash sur papier froissé
24 x 31 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 85

88 
Mains dans les poches
Flash sur papier
24 x 32 cm
Signé en bas à droite Galant

89 
Le guéridon
Flash sur papier
27 x 21 cm
Signé en bas au centre Galant

90 
La blonde au comptoir
Flash et encre sur papier
21 x 28,5 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 80

82 
A quoi tu penses ?
Flash sur papier
22 x 26,5 cm
Signé en bas à droite Galant

83 
Deux hommes en smoking
Flash sur papier
22 x 26,5 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 80

84 
Au salon
Flash sur papier
22 x 26,5 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 80

les français

années 1980-1996

77
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91 
Les trois grues
Flash sur papier
30 x 22 cm
Signé en bas à droite Galant

92 
Pleure
Flash sur papier
19 x 23 cm
Signé en bas à droite Galant

93 
Tout seul
Flash sur papier
26,5 x 22 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 81

94 
Pétanque multicolore
Gouache et collage sur papier for t
80 x 57 cm
Signé en bas à droite Galant

95 
Les boules multicolores
Gouache, flash et collage sur papier
49,5 x 64 cm
Signé en bas à droite Galant

96 
Le pont de Birh - Akeim
Flash sur papier
24 x 32 cm
Signé en bas à droite Galant

103 

Les hommes de Dubuffet

Technique mixte sur papier

24,8 x 32,5 cm

104 

Alice

Flash sur papier

25 x 27 cm

Signé en bas à droite Galant

105 

Maternité italienne

Flash sur papier

27 x 21 cm

Signé en bas à droite Galant

106 

Marins bleus

Collage sur papier

49,5 x 69,5 cm

Signé en bas à droite Galant

107 

Trois positions

Flash sur papier froissé

31 x 24 cm

Signé et daté en bas à droite Galant 85

108 

Retour de course

Gouache sur papier marouflé sur toile

44 x 57,5 cm

Signé et daté en bas à droite Galant 85

97 
Cafetière rouge
Flash sur papier
22 x 27 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 80

98 
Livres
Flash sur papier
21 x 30 cm
Signé en bas à droite Galant

99 
Marins, tuniques rayées violettes et blanches
Flash sur papier
18,5 x 30 cm
Signé en bas à droite Galant

100 
La Louffia
Flash sur papier
22 x 27 cm
Signé en bas à droite Galant

101 
Quatre pêcheurs, deux casquettes vertes
Flash et feutre sur papier
17 x 25 cm
Signé en bas à droite Galant

102 
Brume
Flash et lino sur papier for t
50 x 65 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 75
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109 
Paris, l'île de la Cité
Huile sur toile
46 x 61 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné, daté et titré au dos Galant 81-82

110 
Le vase au long col
Huile sur toile
61 x 38 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné, daté et titré au dos Galant 1980

111 
Bouquet haut perché
Flash sur papier for t
65 x 50 cm
Signé en bas à droite Galant

112 
Le soleil
Gouache sur papier froissé
37 x 28 cm
Signé en bas à droite Galant

113 
Marine orange et bleue
Flash sur papier marouflé sur toile
60 x 45 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 81

114 
Le soleil vert
Huile sur toile
33 x 41 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 82
Contresigné, daté et titré au dos Galant 1982

115 
Foule n°4
Huile sur toile
33 x 46 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 84
Contresigné et titré au dos Galant

116 
Le bouquet bleu et rouge
Huile sur toile
81 x 60 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 83
Contresigné, titré et daté au dos Galant 1983

117 
En vacances 
Huile sur toile
89 x 116 cm
Signé en bas à droite Galant
Titré, daté et contresigné au dos 79-80-81 Galant

118 
Deux marins et un barbu
Huile sur toile
38 x 61 cm
Signé en bas à droite Galant.
Contresigné, daté et titré au dos Galant 1981

119 
Les collants
Huile sur toile
100 x 81 cm
Titré au dos

109
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122 

Le Sacré Coeur

Gouache sur papier

64 x 49 cm

Signé et daté en bas à droite Galant 81

123 
Le jardin du Cap
Huile sur toile
81 x 100 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné et titré au dos Galant

124 
Personnage aux yeux plissés
Huile sur toile
92 x 73 cm
Signé en bas à droite Galant
Titré au dos

125 
Notre Dame de Paris
Huile sur toile
114 x 146 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 82-86. Contresigné,
daté sur la toile Galant 1982

126 
Montrer
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 82
Contresigné, daté et titré au dos Galant 82

127 
Le porteur
Huile sur toile
82 x 65 cm
Signé en bas à droite Galant
Daté, contresigné et titré au dos 1983 Galant

128 
La vieille dame au banc vert
Huile sur toile
92 x 73 cm
Signé en bas à droite Galant
Titré au dos

128
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120 

La lampe à pétrole

Huile sur toile

65 x 81 cm

Signé et daté en bas à droite Galant 80

Contresigné, titré et daté au dos Galant 1980

121 

Méditation

Huile sur toile

65 x 46 cm

Signé et daté en bas à droite Galant 84

Titré au dos

Galant MEP  17/09/07  14:58  Page 22



129 
Trois têtes d'hommes
Huile sur toile
60 x 73 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 85
Contresigné, daté et titré au dos Galant 1985

130 
L'ouvrière
Huile sur toile
61 x 46 cm
Signé en bas à droite Galant
Daté, contresigné et titré au dos 1983 Galant

131 
Esther
Huile sur toile
92 x 65 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné, daté et titré au dos Galant 1981

130 121

124
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132
Bouquet "Souvenirs"
Huile sur toile
73 x 50 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 83
Contresigné, daté et titré au dos Galant 1983

133 
Galatée
Huile sur toile
92 x 65 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 1981
Contresigné, daté et titré au dos Galant 1981

136 

Le ventre

Gouache sur papier journal

80 x 58 cm

Signé en bas à droite Galant

137 

La tête balzacienne

Huile sur toile

40 x 40 cm

Signé en bas à droite Galant

Titré, contresigné et daté au dos Galant 1983-85

138 

Le penseur à la fourche

Huile sur toile

130 x 87 cm

Signé en bas à droite Galant

139 

La cité

Huile sur toile

46 x 61 cm

Signé en bas à droite GalantTitré au dos

140 

Grand-mère viens c'est par là

Huile sur toile

92 x 60 cm 

Signé en bas à droite Galant

Contresigné et titré au dos Galant

141 

Marin

Huile sur toile

92 x 73 cm

Signé et daté en bas à droite Galant 83

Daté, titré et contresigné au dos 1983 Galant

142 

L'heure espagnole, 1981-82

Huile sur toile

114 x 146 cm

Signé en bas à droite Galant

Titré au dos sur la toile Galant l'heure Espagnole

132
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134 

Nu à la coiffeuse

Huile sur toile

100 x 81 cm

Titré au dos

135 

Nu allongé de dos

Huile sur toile

65 x 92 cm

Signé en bas à droite Galant

Contresigné, titré et daté au dos Galant 1985
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141

145
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143 
Oiseau solitaire
Huile sur toile
41 x 27 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 82
Contresigné, daté et titré au dos Galant 1982

144 
L'homme au hibou
Huile sur toile
92 x 73 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné, daté et titré au dos Galant 1985

145 
Les deux buveurs
Huile sur toile
114 x 146 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné et titré au dos Galant

146 
La femme au chignon
Huile sur toile
33 x 60 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 86

147 
Méditation sur un îcone
Huile sur toile
73 x 60 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné, titré et daté au dos Galant 1988-89

148 
Le vieux buffet
Huile sur toile
100 x 81 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 81
Contresigné, titré et daté au dos Galant 1981

149 
Le gogo
Huile sur toile
65 x 81 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné, titré et daté au dos Galant 1988-89
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150 
La cravate rouge
Gouache sur papier journal
77 x 53 cm
Signé en bas à droite Galant
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151 
La blonde
Gouache sur papier journal
77 x 53 cm
Signé en bas à droite Galant

RE N É GA L A N T 2277
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152 
La pause
Fresque, plâtre sur panneau
81 x 100 cm
Signé et daté en bas à droite Galant 82
Contresigné au dos Galant

153 
La pluie bleue
Huile sur toile
65 x 81 cm
Signé et titré au dos Galant

154 
La chemise de nuit
Huile sur toile
61 x 46 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné au dos Galant

155 
Personnage gris
Huile sur toile
81 x 65 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné, titré et daté au dos Galant 1988-89

156 
Japonais
Huile sur toile
38 x 46 cm
Signé en bas à droite Galant

157 
Le parc
Huile sur toile
65 x 81 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné et titré au dos Galant

152 155
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158
Tricolore - mains dans les poches
Huile sur toile
60 x 73 cm
Signé en bas à droite Galant
Contresigné et titré au dos Galant

159 
Marins
Huile sur toile
50 x 61 cm
Signé en bas à droite Galant
Titré au dos

160
Bouquet rond
Gouache sur papier journal froissé
55,7 x 41,3 cm
Signé en bas à droite Galant

161
Tricolore - en marche
Huile sur toile
60 x 73 cm
Signé en bas à droite Galant

162 
La femme au chat
Huile sur toile
65 x 50 cm
Titré au dos

163 
Foule lourde
Technique mixte sur toile
46 x 56 cm
Signé en bas à droite Galant. Titré au dos

164 
Le mariage
Huile sur toile
50 x 61 cm
Signé en bas à droite Galant

158 161
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Les conditions générales de la vente
et tout ce qui s’y rapporte sont régis
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de
ceux-ci acceptent que toute action
judiciaire relève de la compétence
exclusive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions
générales de vente sont indépendantes les
unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

Le fait de participer à la présente vente
aux enchères publiques implique que
tous les acheteurs ou leurs mandataires,
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et conduite
en euros.

Un système de conversion de devises
pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises
des enchères portées dans la salle en
euros sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES

Les indications figurant au catalogue sont
établies par la SVV Millon & Associés
et les Experts, sous réserve des rectifications,
notifications et déclarations annoncées au
moment de la présentation du lot et
portées au procès-verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des reproductions
et informations sur l’état de l’objet
sont fournies à titre indicatif. Toutes
les indications relatives à un incident, un
accident, une restauration ou une
mesure conservatoire affectant un lot
sont communiquées afin de faciliter son
inspection par l’acheteur potentiel et
restent soumises à l’entière appréciation
de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent
au moment précis de leur adjudication
avec leur possible défauts et imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise

une fois l’adjudication prononcée,
une exposition préalable ayant permis aux
acquéreurs l’examen des oeuvres présentées.

Pour les lots dont le montant de l’estimation
basse dépasse 2 000 ¤ figurant dans
le catalogue de vente, un rapport de
condition sur l’état de conservation
des lots pourra être communiqué 
gracieusement sur demande. Les
informations y figurant sont fournies
à titre indicatif uniquement. Celles-ci
ne sauraient engager en aucune
manière la responsabilité de la SVV
Millon & Associés et les Experts.

En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est à dire s’il est
établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à
haute voix, soit par signe et réclament en
même temps le lot après le prononcé du
mot adjugé, le dit lot sera remis en
adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TELEPHONIQUES

La prise en compte et l’exécution des
enchères téléphoniques est un service gra-
cieux rendu par la SVV Millon &
Associées.

A ce titre, notre société n’assumera
aucune responsabilité si la liaison
téléphonique est interrompue, n’est
pas établie ou tardive. Bien que la
SVV Millon & Associés soit prête à
enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la
fin des horaires d’expositions, elle
n’assumera aucune responsabilité en
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou
d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR

L’acheteur paiera à la SVV Millon &
Associés, en sus du prix d’adjudication 
ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de 20% HT soit 23,92% TTC
(taux de TVA en vigueur 19,6%). 

Prix global = prix d’adjudication (prix
au marteau) + commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE

Les acquéreurs des lots marqués d’un
astérisque (*) devront s’acquitter, en sus
des frais de vente, de la TVA, des droits 
et des taxes pour importation
temporaire.

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
sortie du territoire, ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un retard
de règlement, ni une 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 la SVV Millon & Associés.

EXPORTATION APRES LA VENTE

La TVA collectée au titre des frais de
vente ou celle collectée au titre d’une
importation temporaire du lot, peut
être remboursée à l’adjudicataire dans
les délais légaux sur présentation des
documents qui justifient l’exportation du
lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS

L’Etat français dispose, dans certains
cas définis par la loi, d’un droit de
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue
au dernier enchérisseur sous réserve
que la déclaration de préemption formulée
par le représentant de l’état dans la salle de
vente, soit confirmée dans un délai de
quinze jours à compter de la vente.

CCOONNDDIITTIIOONNSS DDEE VVEENNTTEE
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La SVV Millon & Associés ne pourra
être tenue responsable des décisions 
de préemptions de l’Etat  Français

RESPONSABILITE DES ENCHERISSEURS

En portant une enchère sur un lot par
une quelconque des modalités de
transmission proposées par la SVV
Millon & Associés, les enchérisseurs
assument la responsabilité personnelle de
régler le prix  d’adjudication de ce lot,
augmenté de la commission d’adjudication 
et de tous droits ou taxes exigibles.
Les enchérisseurs sont réputés agir
en leur nom et pour leur propre
compte, sauf convention contraire
préalable à la vente et passée par écrit
avec la SVV Millon & Associés.

En cas de contestation de la part d’un
tiers, la SVV Millon & Associés
pourra tenir l’enchérisseur pour seul
responsable de l’enchère en cause
et de son règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT

Conformément à l’article 14 de la loi
n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, 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

LA SVV MILLON & ASSOCIES SE
RESERVE LE DROIT DE RECLAMER A
L’ADJUDICATAIRE  DEFAILLANT :

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts supplé-
mentaires engagés par sa défaillance,
avec un minimum de 250 €

- 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 pour 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 pour les nouvelles enchères.

La SVV Millon & Associés se réserve
également le droit de procéder à
toute compensation avec les sommes
dues par l’adjudicataire défaillant.

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
MAGASINAGE, TRANSPORT ET
ASSURANCE

La SVV Millon & Associés ne remettra
les lots vendus à l’adjudicataire qu’après
encaissement de l’intégralité du prix
global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire
assurer les lots dès leur adjudication
puisque dès ce moment, les risques
de perte, vol, dégradations ou autres
sont sous son entière responsabilité.
La SVV Millon & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages
eux-mêmes ou à la défaillance de l’ad-
judicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide de
leurs lots. 
A partir du 15ème jour, des frais de
stockage et des frais fixes seront 
facturés aux conditions suivantes :

La manutention et le magasinage
n’engagent pas la responsabilité de la
SVV Millon & Associés.

La SVV Millon & Associés n’est pas
responsable de la charge des transports
après la vente. Si elle accepte de s’occuper

du transport à titre exceptionnel, sa
responsabilité ne pourra être mise en
cause en cas de perte, de vol ou d’accidents
qui reste à la charge de l’acheteur.

PROPRIETÉ INTELLECTUELLE

La vente d’un lot n’emporte pas cession 
des droits de reproduction ou de
représentation dont il constitue le cas
échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL

La SVV Millon & Associes précisent et
rappelle que la vente aux enchères
publiques est faite au comptant et que
l’adjudicataire devra immédiatement s’ac-
quitter du règlement total de son
achat et cela  indépendamment de son
souhait qui serait de sortir son lot du
territoire français (voir « La sortie du
territoire français »).

Le règlement pourra être effectué
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 €

(résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec
présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux
coordonnées comme suit :

DDOOMMIICCIILLIIAATTIIOONN  ::
BNP PARIBAS Agence Hôtel des Ventes
Drouot, 9 rue Drouot, 75009 Paris

CCOODDEE  BBAANNQQUUEE  ::
30004

CCOODDEE  GGUUIICCHHEETT  ::
00828

NNUUMMÉÉRROO  DDEE  CCOOMMPPTTEE  ::
00010656185

CCLLÉÉ  RRIIBB  ::
76

IIBBAANN  ::
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

CCOODDEE  SSWWIIFFTT  ::  
BNPAFRPPPAC 

PAR LOT ET PAR LOT
PAR JOUR CALENDAIRE

Frais de Frais fixes   Frais fixes
Stockage     de transfert   de manutention

3,80 € HT     50 € HT        15 € HT
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Réalisation et crédit photographique   LALOUVE - Jean Lemoine. contact@lalouveprod.fr
Impression   La Renaissance - Troyes

Nom et prénom / Name and first name ::

Adresse / Address ::

Telephone(s) ::

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 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).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf
the  following items within the limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  LLOOTT
LLOOTT  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

LLIIMMIITTEE  EENN  EEUURROOSS
TTOOPP  LLIIMMIITTIISS  OOFF  BBIIDD  EEUURROOSS

LLoott  NN°°

5, avenue d’Eylau - 75116 Paris

Tél. 01 47 27 95 34 - Fax.  01 47 27 70 89 

Merci de joindre au formulaire d'ordre d'achat un relevé d'identité bancaire et une copie d'une pièce d'identité 
(passeport, carte d'identité,…) ou un extrait d'immatriculation au R.C.S.
Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d'enregistrerà mon nom les ordres
d'achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. 
Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder's bank details (IBAN number or swift account number) and photo-
copy of the bidder's government issued identity card.( Companies may send a photocopy of their registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

MILLON & ASSOCIÉSOORRDDRREE DD’’AACCHHAATT  //  AABBSSEENNTTEEEE BBIIDD  FFOORRMM

EENNCCHHÈÈRREE  PPAARR  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  //  TTEELLEEPPHHOONNEE BBIIDD  FFOORRMM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89

SSiiggnnaattuurree

René GALANT Mercredi 10 octobre 2007  Salle 4
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