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1 
Richard DURANDO -TOGO
(Buenos Aires 1910)
Jeune femme au bouquet de fleurs 
Huile sur toile d’origine 
81 x 64 cm
signé en bas à gauche D.t Richard

1 000/1 500 €

 
2 
Edouard Leon GARRIDO
(Madrid 1856 - Caen 1949)
Portrait de femme
Huile sur panneau
46 x 32,5 cm
signé en haut à gauche EL Garrido

6 000/8 000 €

 

3 
Henri BARON
(Besançon 1816-Genève 1896)
Jeune femme et son enfant (étude)
Panneau une planche non parqueté 
29 x 19,5 cm
Porte au dos les mentions manuscrites à 
la craie rouge et bleue baron Henri 1816-
1885 Collection H. Carey acheté vente 
Carey, étude de H. baron liquidation 
du cercle des beaux arts, ex : Morubia 
Genève
(Légères fentes au panneau)

1 000/1 500 €

 
4 
CONSTANTIN
(Actif au XIXème siècle)
Fille au soufflet dans la cuisine
Huile sur panneau une planche non 
parqueté 
20,5 x 18 cm 
signé en bas à gauche Constantin

800/1 200 €

1

2

43
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5*
Diana COOMANS
(Active au XIXème siècle)
Pomone 
Huile sur toile
83 x 59,5 cm
signé en bas à droite et localisé Diana 
Coomans Paris

6 000/8 000 €

 

6 
Maurice MENARDEAU
(Limoges 1897-1977)
Mer de Chine
Huile sur toile d’origine 
80 x 100 cm
signé en bas à gauche Maurice Menardeau 

1 500/2 000 €

5 6
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6 MIllOn & AssOCIés -1 er juillet 2011 aRt MoDERnE - part ii

7 
Georges DANTU
(Paris 1867- ?)
Vue de Fuji Yama
Huile sur toile d’origine
93,5 x 88,5 cm
signé en bas à gauche Georges Dantu 
Porte au dos l’inscription G Dantu, et sur le 
châssis l’inscription Le Fuji Yama Japon G 
Dantu 
Porte sur le cadre les anciennes étiquettes 
d’exposition Exposition internationale des 
arts Grand Palais des Champs Elysées

800/1 200 €

 
8 
Giovanni TROIANI
(Villafranca di Vérona 1845- ?)
Deux jeunes femmes
Huile sur toile rentoilée
81 x 45,5 cm
signé et daté en bas à droite Giovanni troiani 
1882

2 000/3 000 €

 

9 
Henri Jacques DELPY 
(Bois le Roi 1877-Paris 1957)
La Seine à Pormort
Huile sur toile  
46 x 55 cm
signé en bas à H J Delpy 
Porte au dos une indication manuscrite bords 
de  seine à Portmort par Hj Delpy

800/1 000 €

7

8

9
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10 
Frederik Hendrik KAEMMERER 
(La Haye 1839 - Paris 1902)
La joueuse de luth
Huile sur toile rentoilée
65,5 x 50 cm
signé sur le côté à droite F.H Kaemmerer

10 000/15 000 €

10
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11 
DAGNAUX Albert Marie 
(Paris 1861 - Mantes 1933)
Le vieux pont à Mantes à l’arc en ciel
Huile sur carton
75 x 93,5 cm
signé en bas à droite a. Dagnaux

2 000/2 500 €

 
12 
DAGNAUX  Albert Marie 
(Paris 1861 - Mantes 1933)
Lavandières devant le Ru 
Huile sur toile d’origine
88 x 65 cm
signé en bas à gauche a. Dagnaux
(Manques et accidents)

500/800 €

 
13 
Roger GODCHAUX
(Vendôme 1878 - 1958)
Jockey à cheval
sculpture en bronze à patine brun rouge par 
susse
signé et numéroté 3
H : 20 cm
Madame Marzet et Monsieur Mostini présenteront ce lot.

1 000/1 200 €

 
14 
Michel Angello MEUCCI
(Actif à la fin du XIXème siècle et au début 
du XXème siècle)
Oiseau et nid
Huile sur toile rentoilée
85 x 60 cm
signé, daté et localisé en bas à droite M. 
Meucci 1885 Firenze

4 000/5 000 €

11

12

14

13
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15 
Laszlo NEOGRADY
(Galsa 1861 - 1942)
Paysage de neige
Huile sur toile d’origine
59,5 x 80 cm
signé en bas à droite neogrady Laszlo

5 000/6 000 €
 

16 
Charles FOUQUERAY
( Le Mans 1869 - 1956)
Harenguier à quai 
aquarelle sur trait de crayon 
34,5 x 24 cm
signé en bas à gauche Charles Fouqueray 
et dédicacé de manière peu lisible à 
Prevôt . annoté en bas à droite de 
manière peu lisible harenguier .....
boulogne 16 juillet 1917......

500/800 €
 

17 
Madeleine LEMAIRE 
(Les Arcs 1845- Paris 1928)
Portrait de Cleo de Mérode
aquarelle
64 x 46 cm à la vue
signé en bas à droite Madeleine Lemaire

1 000/1 500 €

16 17

15
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18 
A. SCHNEIDER
(Actif à la fin du XIXème siècle et au début 
du Xxème siècle)
Le Tréport
Huile sur toile d’origine
65 x 81 cm
signé en bas à droite a.schneider

800/1 200 €
 

19 
John  COX
(Né en 1900)
Les labours
Huile sur toile d’origine 
60 x 81 cm
signé et daté en bas à droite John Cox 34 
Porte au dos la marque au pochoir du 
marchand de toiles Lucien Lefebvre 
Foinet

800/1 200 €

 

20 
Auguste  Théodore DESH
(1877-1924)
Le repos de la soubrette
Panneau 
56 x 45 cm

1 000/1 500 €
 
21 
Gustave SURAND
(1860-1937)
Jeune femme au puits
Huile sur toile
33 x 47,5 cm
annoté et signé en bas à droite Les Loups 
surand

800/1 000 €

18 19

21

20
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22 
Fernand MAILLAUD
(Mout 1862-Paris 1948)
Le déjeuner des glaneurs 
Huile sur toile d’origine 
130x163 cm
signé et daté en bas à droite  F Maillaud 
1925

6 000/8 000 €
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12 MIllOn & AssOCIés -1 er juillet 2011 aRt MoDERnE - part ii

23 
René PIOT
(Paris 1869-1934)
L’Arlésienne
aquarelle sur trait de crayon 
63 x 46 cm
signé en bas à droite René Piot 

800/1 200 €
 
24 
Maximilien LUCE
(Paris 1859 - 1941)
Les travailleurs
aquarelle et crayon bleu
10 x 29,5 cm à la vue

300/400 €
 

25 
Théophile-Alexandre STEINLEN
(Lausanne 1859 - Paris 1923)
La famille indigente
Craie noire
34 x 25 cm
signé en bas à droite steinlen

400/600 €
 

26 
Théophile Alexandre STEINLEN
(Lausanne 1859 - Paris 1923)
Les ouvreuses
Encre et crayon bleu
44 x 18 cm
signé en bas à gauche steinlen

300/400 €

24

23 25

26
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27 
Maximilien LUCE 
(Paris 1858-Rolleboise 1941)
Paysage
Huile sur toile d’origine
33 x 41 cm
signé et daté en bas à gauche Luce 97 et dédicacé à M 
Léonce 

nous remercions Madame Denise bazetoux de nous avoir 
aimablement confirmé l’authenticité de cette oeuvre

10 000/15 000 €
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28 
Alfred de BREANSKI
(1852-1928)
Un jardin à Devons Hire Garden
Huile sur toile
41 x 61 cm
signé en bas à droite a de breanski

4 000/5 000 €

 
29* 
Jules PASCIN
(Vidin 1885 - Paris  1930)
La leçon 
Dessin à l’encre noire sur papier
30,5 x 41, 5 cm
Cachet de la signature en bas à droite , cachet 
de l’atelier en bas à droite annoté en bas à 
droite la leçon la leçon dessin de Pascin - 1924- 
pinceau
Certificat de Frode Krogh

600/800 €

 

30 
Jacques VILLON( Pseudonyme de Gaston 
Duchamp) 
(Damville 1875 - Puteaux 1963)
La nounou
aquarelle sur trait de crayon 
19 x 17,5 cm à la vue
signé en bas à droite Jacques Villon

200/300 €

31 
Edouard VUILLARD
(Cuiseaux 1868-La Baule 1940)
Etude de portraits d’homme
Crayon
10 x 16 cm à la vue
Monogrammé en bas à droite E.V

600/800 €

 
32 
Léon ZACK
(Nijni Novgorod 1892-Paris 1980)
Petite fille 
Crayon 
41,5 x 23,5 cm
signé et daté en bas à droite Léon Zack 
42

300/500 €

28

29

31

30

32
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33 
Viggo Christian PEDERSEN
(Copenhague 1854- Roskilde 1926)
Paysage
Huile sur toile d’origine
50 x 81 cm
annoté, daté et signé en bas à droite 
amazon 30/5 1891 Viggo Pedersen

4 000/5 000 €
 
34 
Henri-Aimé DUHEM 
(Douai 1860-Juan les Pins 1941)
Les foins
Huile sur toile d’origine 
39 x 46 cm
signée en bas à gauche Henri Duhem 
Porte au dos la marque au pochoir du 
marchand de toiles blanchet à Paris 
Cadre en bois et stuc doré

1 000/1 500 €

 
35 
Louis Agricol MONTAGNE
(Avignon 1879-Paris 1960)
Grignan
Panneau une planche non parqueté 
13,8 x 23,5 cm
signé en bas à droite L. Montagné
Porte au dos l’indication manuscrite 
de manière peu lisible effet de neige à 
Grignan 
(Drôme) Février 1907

600/800 €

33

34

35
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36 
Jean Francis AUBURTIN
(Paris 1866 - 1930)
Jeune fille accoudée 
sanguine 
38,8 x 57 cm
Monogrammée en bas à gauche 
notre dessin est une étude pour 
l’essor reproduit in Francis auburtin 
1866- 1930 le symboliste de la mer  
DaaVP 1990

1 200/1 500 €
 

37 
Gustave MADELAIN
(Charly 1867 - 1944)
Quais de Seine à Paris
Huile sur toile rentoilée
35 x 65 cm
signé en bas à gauche G. Madelain

4 000/6 000 €
 
38 
Georges KARS, pseudonyme de Karpeles Jiri
(Kraluppy 1882 - Genève 1945)
Nu allongé
sanguine et craie noire
35 x 50 cm à la vue
signé au milieu Kars

300/400 €
 
39 
André DIGNIMONT
(Paris 1891-1965)
Nu allongé 
trait de plume et aquarelle
27 x 55 cm à la vue 
signé en bas à droite Dignimont 

400/500 €

36

39 37

38
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40 
Tsuguharu Leonard  FOUJITA
(Edogama 1886 - Zurich 1968)
Le lutteur
Crayon, estompe sur papier brun
79 x 99 cm à la vue
signé en japonais et français à gauche Foujita
Provenance:
Collection particulière, Paris 

Bibliographie : 
s. buisson , Leonard tsuguharu Foujita, 
courbevoie, 2001, volume 2, n°28.171, reproduit 
page 269  

8 000/12 000 €

 
41* 
Hugo SCHEIBER
(Budapest 1873 - 1950)
Portrait d’homme 
Crayons de couleurs sur papier
41x 33 cm
signé en bas à droite scheiber H.
.

3 000/3 500 €
 

42 
Henry de WAROQUIER
(Paris 1881 - Paris 1970)
Léda et le cygne
traits de plume, encre et aquarelle
26,5 x 20,5 cm à la vue
signé et daté en bas à droite H. de 
waroquier 1936

300/400 €

41 42

40
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43 
Nicolas Mathieu EEKMAN
(1889 - 1973)
Les tiroirs, 1962
Plume et encre de couleurs
50,5 x 30,5 cm à la vue
Monogramme rouge en bas à gauche 
Eekman et titré les tiroirs

1 800/2 000 €
 
44 
Nicolas Mathieu EEKMAN
(1889 - 1973)
Vieux paysan buvant, n°11 1956, sanary
Crayon et aquarelle
47 x 31 cm à la vue
Monogramme rouge, signé et daté en bas 
au centre

1 800/2 000 €

nicolas EEKMan
si les lieux où l’on vit devaient imprimer un destin aux êtres sans nul doute , ce fut le cas pour nicolas qui 

naquit dans al Maison où Victor Hugo écrivit les misérables à bruxelles puis vécut dans le presbytère  de 

nuenen  où vécut la famille van Gogh.

 Flamand  en Flandres , Flamand à Montparnasse , mais européen de cœur , c’est à Paris qu’il s’établit pour 

s’y peindre et y graver.

«... Eeekman s’est penché avec humilité sur la réalité quotidienne de son pays , champs et rivages, dunes et 

polders . il dévisage ceux de son peuple avec une patience amicale, bergers et pêcheurs , moissonneurs et 

sorcières, baladins et mendiants.

Ce visionnaire fantastique qui croise dans ses rêves vrais till ulenspiegel et le bestiaire des fées, les passants 

du cauchemar et les poissons volants , les moissonneurs aux champs ou les marchands d’oiseaux  dans la 

rue, est aussi ce dessinateur aux trait serré et aigu . 

il n’est pas surprenant qu’à propos de ce «Flandrien « d’aujourd’hui on ait pu prononcer de grands noms 

d’autrefois , les noms des maîtres flamands et hollandais qu’il saluait en effet comme ses maîtres : Jérôme 

bosch , van Gogh et avant t tout breughel.....

......Eekman a marché toute sa vie sans se préoccuper de savoir s’il avançait sur un sentier sauvage ou un 

boulevard à la mode . Passant avec la même maîtrise de la peinture à l’huile à la gravure sur bois, du dessin 

à la pointe sèche, il a construit une œuvre qui pouvait parfois sembler à l’écart. on s’aperçoit aujourd’hui 

qu’elle se situe , au contraire, au centre même de l’aventure centrale de l’art contemporain à ce carrefour où 

le regard intérieur et l’œil ouvert sur le monde s’épousent et se confondent... « 

Claude Roy,  nicolas Eekman , Editions somogy

Ces 14 oeuvres seront incluses au catalogue raisonné actuellement en préparation.

 45 
Nicolas Mathieu EEKMAN
(1889 - 1973)
Le vieux Sylvestre, 1956, sanary
Plume, encre noire  et lavis sur papier
40,5 x 28,5 cm à la vue
Monogramme rouge, signé et titré  en bas 
à droite, dédicacé en bas à gauche avec 
ma sympathie, à Monsieur Jean Dupont 
oct 57

800/1 000 €
 

46 
Nicolas Mathieu EEKMAN
(1889 - 1973)
La pêche
Crayon
24,5 x 18,5 cm à la vue
Monogramme rouge en bas à droite 
annoté et signé en bas à droite

500/700 €

43

454644
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47 
Nicolas Mathieu EEKMAN
(1889 - 1973)
Pêcheur (Veste jaune) à la Palangrote, 1967
Huile sur toile marouflée sur isorel
65 x 50 cm
signé en bas au centre 

4 500/5 000 €
 
48 
Nicolas Mathieu EEKMAN
(1889 - 1973)
Les trois perruches, 1967
Huile sur isorel
40 x 30 cm
signé en bas à gauche Eekman

2 500/3 000 €

49 
Nicolas Mathieu EEKMAN
(1889 - 1973)
P. raccommodant des filets, 1967, sanary
Plume
40,5 x 35 cm à la vue
Monogramme rouge en bas à droite et 
signé, titré en bas à gauche

1 500/2 000 €

 50 
Nicolas Mathieu EEKMAN
(1889 - 1973)
Le violoneux, 1959
Plume
32 x 23,5 cm à la vue
Monogramme rouge, signé  en bas à 
droite; titré en bas à gauche

1 500/2 000 €

47 48

49 50

CATA_TM_PART II.indd   19 10/06/11   20:49:20



20 MIllOn & AssOCIés -1 er juillet 2011 aRt MoDERnE - part ii

51 
Nicolas Mathieu EEKMAN
(1889 - 1973)
Clos des corbeaux, n°15, 1954
Huile sur isorel
43 x 57 cm
signé en bas au centre

4 000/5 000 €

 

52 
Nicolas Mathieu EEKMAN
(1889 - 1973)
Portrait de profil, 1960
Plume et encre et lavis 
25 x 15 cm à la vue
Monogramme en bas à gauche et signé en 
bas à gauche Eekman

600/800 €
 

53 
Nicolas Mathieu EEKMAN
(1889 - 1973)
Les deux perchoirs, 1961
Plume et encre sur papier 
48 x 29 cm à la vue
Monogramme rouge et signé en bas à 
droite Eekman

1 200/1 500 €

51

52 53
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54 
Nicolas Mathieu EEKMAN
(1889 - 1973)
La fête des paysans, n°13, 1940
aquarelle
30,5 x 60,5 cm à la vue
Monogramme rouge et signé et annoté en 
bas à gauche

2 000/2 500 €

55 
Nicolas Mathieu EEKMAN
(1889 - 1973)
Vieille au parapluie, 1950
Plume et gouache blanche sur papier bleu
31 x 21 cm à la vue
Monogramme à gouache rouge en bas 
à gauche, signé et titré en bas à gauche 
Eekman vieille au parapluie  L.

800/1 000 €

56 
Nicolas Mathieu EEKMAN
(1889 - 1973)
Le capitaine, n°21, 1951, sanary
Plume et encres de couleurs
36 x 40,5 cm à la vue
Monogramme rouge en bas à gauche, 
signé, annoté et titré en bas à droite 

2 000/2 500 €

55 56

54

CATA_TM_PART II.indd   21 10/06/11   20:49:43



22 MIllOn & AssOCIés -1 er juillet 2011 aRt MoDERnE - part ii

57 
N’Guyen Gia Tri 
(1908 - 1993)
Composition
Encre et technique mixte sur papier
22 x 28,5 cm 
signé et daté en bas à gauche ng tri 38

800/1 200 €

58 
G GOSSELIN
(Actif au XXème siècle)
Nature morte à la statue tribale 
Huile sur toile 
73 x 100 cm
signé en bas à droite G Gosselin

2 500/3 500 €

 
59 
Jean d’ESPARBES
(Verneuil sur Seine 1898-1968)
Le violon 
Huile sur toile
38 x 56 cm
signé en haut à droite J d’Esparbès

600/800 €
 
60 
Ecole d’EUROPE DE L’EST du XXème siècle
Scène biblique
toile d’origine
54 x 73 cm
(accidents et manques)

300/400 €
 

57 59

60
58
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61 
Pierre DUMONT 
(Paris 1884-1936)
Notre-Dame de Paris
Huile sur toile
73 x 92 cm
signé en bas à droite Pierre Dumont 
au dos une étiquette Pierre Dumont, 
1846-1936 «Galerie G.Denis 20 rue de la 
boetie n° 15»

1 000/1 500 €
 

62 
Roland DUBUC
(Caudebec les Elbeuf 1924-Elbeuf 1998)
Au bar le Consulat
Huile sur toile
55 x 46 cm
signé en bas  à gauche R Dubuc

1 500/2 000 €
 
63 
Pierre DUMONT
(Paris 1884-1936)
Rue à Falaise, Calvados
Huile sur toile
81 x 65 cm
signé en bas à droite Pierre Dumont

1 000/1 500 €
 

64 
FRANC F. 
(Actif au XXème siècle)
La place du bateau lavoir à Montmartre 
Huile sur toile d’origine
44 x 59 cm
signé en bas à droite Franc 
Porte au dos la mention manuscrite le 
bateau lavoir Montmatre 

Provenance : 
Galerie Vendôme, rue de la Paix,  Paris

800/1 200 €

61

62

64

63
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65 
Prince Heinrich von HESSE dit  Enrico 
d’ ASSIA
(1927-1999)
La baie d’Ischia 
Gouache 
36 x 66 cm à la vue 
signé et daté en bas à droite assia 58

3 000/3 500 €

 
66 
Mikhail Alexandrovitch WERBOFF
(Dniepropetrovsk 1896- New York 1996)
Jeune femme au chemisier (Portrait de 
Madame London)
toile
65 x 54 cm
signé, daté et situé en bas à gauche 
werboff 1965 Paris

200/300 €

67 
Jean LURCAT
(Bruyères 1892-Saint Paul de Vence)
Les couples 
aquarelle  et lavis d’encre sur papier 
 49 x 22 cm
signé et daté en bas vers le centre 
Lurçat 14

800/1 200 €
 

68 
Abbé MOREL ( Maurice MOREL)
(Ornans 1908-Paris 1991)
Portrait d’homme
Gouache et pastel sur papier
37 x 27 cm à la vue 
signé en bas à gauche Morel

800/1 000 €

65

67

68

66
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69 
Mikael CHEMIAKIN
(Moscou 1943)
Chevalier 
Pastel 
273 x 145 cm
signé et daté en bas à gauche Mikael Chemiakin 
1990

8 000/12 000 €
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70 
Jean MARZELLE
(Lauzun 1916)
Paysage
toile d’origine
65 x 91 cm
signé et daté en bas à droite 
Marzelle 69

300/500 €
 
71 
Jean MARZELLE
(Lauzun 1916)
Bateaux
toile d’origine
46 x 55 cm
signé en bas à droite Marzelle

400/600 €

72 
Thora CREUZEAU
( Née en 1928)
Femme devant la mer
Huile sur toile
46,5 x 55,5 cm
signé en bas à gauche thora Creuzeau
titré, contresigné et daté au dos sur le châssis 
Femme devant la mer thora Creuzeau 1988

600/800 €
 

73 
Philippe CARA-COSTEA
(1925)
L’orchestre
technique mixte sur papier marouflé sur 
panneau
58 x 92 cm
signé en bas à droite Cara Costea

300/400 €

 
74 
Serge PONOMAREV
(Minsk 1911 – Paris 1984)
Femme
sculpture en pierre rose, double face, 
bas relief
signé
Madame Marzet et Monsieur Mostini 

présenteront ce lot.

18 x 21 cm
200/300 €

 
75 
Jean MARZELLE
(Lauzun 1916)
Paysage à la barque
toile d’origine
72 x 53 cm
signé et daté en bas à droite Marzelle 
69

300/400 €

7170

72 73

74 75
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70 
Jean MARZELLE
(Lauzun 1916)
Paysage
toile d’origine
65 x 91 cm
signé et daté en bas à droite 
Marzelle 69

300/500 €
 
71 
Jean MARZELLE
(Lauzun 1916)
Bateaux
toile d’origine
46 x 55 cm
signé en bas à droite Marzelle

400/600 €

76
Joseph CSAKY d’après
Femme
sculpture en bronze à patine verte
H : 81 cm        
Madame Marzet et Monsieur Mostini présenteront ce lot.                                                                                               

4 000/6 000 €

 
77 
Sakti  BURMAN
(Calcutta  1935)
Clown à la colombe sur son cheval
trait de plume encre et encre de couleur
26 x 19 cm (à la vue )
signé en bas au centre sakti burman 

500/800 €

78 
Albert FERAUD
(Paris 1921)
Composition
sculpture en acier soudé
signé
H: 32 cm 
Madame Marzet et Monsieur Mostini présenteront ce lot.                                                                                               

150/200 €
79 
Charles Alexandre MALFRAY
(Orléans 1887 - Dijon 1940)
Maternité
sculpture en plâtre patiné
H : 35 cm         
Madame Marzet et Monsieur Mostini présenteront ce lot.                                                                                               

200/300 €
80 
Charles Alexandre MALFRAY
(Orléans 1887 - Dijon 1940)
Maternité
sculpture en plâtre
H : 35 cm
Madame Marzet et Monsieur Mostini présenteront ce lot.                                                                                               

150/200 € 
81 
Arthur Luiz PIZA
(Sao Paulo 1928)
Composition Orange
Gravure
76 x 55 cm
numéroté en bas à gauche 53/99
Porte le sceau sec de la Galerie La Hune Paris 6
signé en bas à gauche Piza

100/150 €

76

77
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82 
Elvire JAN, pseudonyme de Kouyoumdjian
(Sofia 1904 - Paris 1996) 
Composition
toile d’origine
97 x 145,5 cm
signé et daté en bas à droite Elvire Jan 
1971

1 500/2 000 €

 

83 
Elvire JAN (Pseudonyme de Elvire 
Kouyoumdjian)
(Sofia 1904 - Paris 1996)
Composition
toile d’origine
115 x 88 cm    

800/1 200 €
 
84 
Elvire JAN (Pseudonyme de Elvire 
Kouyoumdjian)
(Sofia 1904 - Paris 1996)
Composition
Carton
35,5 x 89 cm à la vue
(Manques et craquelures)

1 000/1 200 €
 

85 
Elvire JAN, pseudonyme de Kouyoumdjian
(Sofia, Bulgarie 1904 - Paris 1996)
Composition
toile d’origine
32 x 61,5 cm à la vue

600/800 €
 
86 
Elvire JAN (Pseudonyme de Elvire 
Kouyoumdjian)
(Sofia 1904 - Paris 1996)
Composition bleue et rose
toile d’origine

400/600 €

82 83

84 85
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87 
Jean René BAZAINE
(Paris 1904 - Clamart)
Composition
tapisserie tissée dans les ateliers Plasse 
le Caisne
100 x 230 cm                          

3 000/4 000 €

 
88 
Elvire JAN (Pseudonyme de Elvire 
Kouyoumdjian)
(Sofia 1904 - Paris 1996)
Composition
toile d’origine
118 x 81 cm

1 000/1 500 €
 

89 
Elvire JAN (Pseudonyme de Elvire 
Kouyoumdjian)
(Sofia 1904 - Paris 1996)
Composition
toile d’origine
115 x 88 cm
signé et daté en bas à droite Elvire Jan 
1968

800/1 200 €

87

8988
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90 
Ladislas KIJNO
(Né à Varsovie en 1921)
Ensemble de 7 galets peints
tous signés

300/500 €

 
91 
Caroline LEE
(Chicago 1932)
sculpture en bronze à patine brune
H : 145 cm, l : 67 cm, p : 32 cm
Madame Marzet et Monsieur Mostini présenteront ce lot.

1 500/2 000 €

91 90
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92 
Caroline LEE
(Chicago 1932)
Oiseau
sculpture en tôles de cuivres soudés
H : 240 cm
Madame Marzet et Monsieur Mostini présenteront ce lot.

5 000/8 000 €
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92 b
Severin KRON
(Né en Australie en 1964)
Composition  Jaillissante 
acrylique sur toile 
60 x 60 cm
signé et daté en bas à gauche s 2002

1 500/2 000 €

 
93 
Alexandre ORLOFF
(Saint Petersburg 1899 - Paris 1979)
Composition
technique mixte sur papier
31,5 x 24,5 cm
signé et daté en bas à droite aux crayons 
de couleurs orloff 57

300/500 €
 

94 
Alexandre ORLOFF
(Saint Petersburg 1899 - Paris 1979)
Composition
technique mixte sur panneau
25 x 17,5 cm
signé en bas à gauche orloff, daté au dos 
1959

300/500 €
 
95 
Alexandre ORLOFF
(Saint Petersburg 1899 - Paris 1979)
Composition
technique mixte sur papier
24,5 x 16,5 cm
signé en bas à droite orloff     

300/500 €

 96 
Alexandre ORLOFF
(Saint Petersburg 1899 - Paris 1979)
Composition
technique mixte sur papier
25 x 16 cm
signé en haut à gauche et en bas à droite 
orloff

300/500 €
 
97 
Alexandre ORLOFF
(Saint Petersburg 1899 - Paris 1979)
Composition
technique mixte sur papier
24,5 x 16,5 cm
signé en bas à droite orloff     

300/500 €

92b
94

97969593
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98 
Ruth FRANCKEN
(Prague 1924 - Paris 2006)
Composition
Huile sur papier marouflé sur toile
143 x 83 cm

2 000/3 000 €
 
99 
Ruth FRANCKEN
(Prague 1924 - Paris 2006)
Composition
Huile, gouache et technique  mixte sur 
papier marouflé sur toile 
45 x 38 cm
annoté et daté Ruth Francken 62

Provenance : 
Vente de l’atelier Ruth Franken, Paris, 
Hotel Drouot , 21 septembre 2007, Maître 
Doutrebente  

1 000/1 500 €

 
100 
Philippe HIQUILY
(Paris 1925)
Personnage 
Encre et aquarelle  sur papier
27,5 x 22 cm
signé en bas à droite Hiquily

600/800 €
 
101 
Stephan BALKENHOL
(Fritzlar 1957)
Jeune femme
Fusain et craie blanche
40 x 29,5 cm

1 200/1 500 €

 

102 
Roger DESSERPRIT
(Buxy 1923 - Paris 1985)
Composition, paysage 
Huile sur toile 
68 x 103 cm
signé daté en bas à gauche Desserprit 79

600/800 €
 
103 
Henri CUECO
(Uzerche 1929)
Chiens de chasse à courre descendant un escalier
Dessin aux crayons de couleurs 
48 x 63 cm à la vue 
signé et daté en bas à droite Cueco 75

1 000/1 500 €

98

101 102 103

10099
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104 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’olonne 1898 - Alger 1942)
La coiffure
Gouache, traits de plume, encre noire
58,5 x 44 cm à la vue
signé en bas à droite Jean Launois

1 000/1 200 €
 
105 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Portrait de femme attablée 
Pastel
62,5 x 48,5 cm à la vue
signé en bas à gauche Jean Launois

1 000/1 500 €

 
106 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Portrait de femme
Crayon sur papier
25 x 21 cm à la vue
signé daté en bas à gauche Jean Launois, 
1920

100/150 €

 
107 
Jean LAUNOIS
(Les sables d’Olonne 1898 - alger 1942)
Portrait du Commandant Lardinois
Gouache sur carton
52 x 44 cm
signé à l’encre noire en bas à droite Jean 
Launois 
Porte au dos du carton de montage 
les anciennes etiquettes 451 Launois le 
commandant Lardinois Galerie Marcel 
bernheim Launois le commandant 
Lardinois gouache. 451 ViCRxiMxxx

500/800 €
 

108 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Nini 
Dessin au crayon noir sur papier
a vue, 38 x 28.5 cm
Dédicacé, signé et daté en bas à gauche 
nini à l’ami Valadier Jean Launois 1923
(Rousseurs et taches)

200/300 €
 
109 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Femmes attablées, cousant
aquarelle et sanguine sur papier
31 x 31.5 cm, à la  vue
signé et daté au crayon en bas à gauche 
Jean Launois 02 an 41
(Rousseurs et taches)

200/300 €
 
110 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Portrait d’une jeune femme d’Hanoi
traits de plume et encre sépia sur papier 
beige
23 x 16 cm à la vue
signé en bas à gauche Jean Launois
Provenance: 
Vente Dorgelès
Exposition: 
L’indochine de Launois, Musée de 
l’abbaye sainte Croix  Les sables 
d’olonne, 1998

300/400 €

 
111 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Bébé endormi
traits de plume et encre noire
12 x 16,5 cm
signé en bas à gauche Jean Launois

100/150 €
 
112 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Femme nue
Dessin à l’encre sépia
31 x 21,5 cm
non signé, mais annoté au dos du carton 
de montage par a. Rigal

200/300 €
 
113 
D’après Jean LAUNOIS
Portrait d’Anatole France
Facsimile 
34 x 26 cm à la vue

10/15 €

114 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’olonne 1898 - Alger 1942)
Portrait de jeune garçon au manège 
Gouache
34,5 x 26 cm à la vue
trace de signature en bas à gauche

400/500 €
 
115 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Le spectacle
Gouache
47 x 63 cm à la vue
signé en bas à droite Jean Launois

1 200/1 500 €

104 105 106 107
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116 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Le couple
Gouache
61 x 49 cm à la vue
signé et daté en bas à droite Jean Launois 
0ran.41
Porte au dos sur le cadre une ancienne 
étiquette de vente 09/12/95

1 000/1 500 €
 

117 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Deux femmes dans un café 
Gouache
45 x 60 cm à la vue
signé en bas à droite Jean Launois

Provenance :
Collection warnod
Collection particulière

Exposition : 
Jean Launois, Musée d’ art Moderne  de 
la Ville de Paris, 17 mars 1977- 2 mai 1977

1 500/2 000 €

 118 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Portrait d’enfant
traits de plume à l’encre sépia
58 x 43 cm à la vue
signé sur le coté droit Jean Launois

300/500 €

 
119 
Jean LAUNOIS
La calèche
Gravure
a la cuvette 16 x 12 cm
signé, situé et daté en bas à droite Jean 
Launois Hanoi 24
(Rousseurs)

20/30 €

Jean Launois
 Jean Launois ,  commença son apprentissage sous les auspices et les conseils 
de Charles Milcendeau et aguste Lepère  e n Vendée . Pensionnaire mythique 
de la Villa abd-el- tif  il sera l’amoureux inconditionel de l’algérie . il entraine 
dans la Casbah blanche ses camarades artistes et voyage avec albert Marquet . De 
L’algerie en passant par la tunisie et le Maroc il rapporte un nombre considérable 
d’études qui synthétisent son sens de l’observation, montrant la diversité d’un 
ethnique d’un monde qui le fascine.
Plus tard il se lie d’amitié avec d’autres artistes comme tal Coat , Maurice 
bouviolle, Lucien Mainssieux. La guerre de 39-45 et sa mobilisation stoppent  
nette sa création et son inspiration faite d’un monde d’humanisme et de douceur 
orientale. Grâce à l’intervention de son ami Dunoyer de segonzac plutôt que de se 
battre sur le front il est envoyé au service du camouflage.
 Jean Launois a marqué par sa personnalité  ses amis et son entourage, 
personne ne résiste à son charme et à sa force de persuasion dans la Casbah réputée 
comme fermée et dangereuse. Les amateurs,  eux sont éblouis par son travail, 
la Galerie Druet l’expose , les prix et les récompenses  les plus  prestigieuses de 
l’époque lui sont décernées presque chaque année, le poète Gabriel audisio lui 
consacre un poème : 
«Grand rire secoué les fruits tombent de l’arbre:
Launois, duc de l’escale , a désanglé l’amour.

Démobilisé en 1940,  il rentre en algérie qu’il considère comme sa terre ; il  meurt prématurément et démuni en 1942. Francis 
Carco, Jean alazard , Mainssieux , Etienne bouchaud,  Claude Roger Marx  lui consacre des articles et des textes de souvenirs des 
plus émouvants. Les expositions  au Musée de l’abbaye sainte Croix des  sables d’olonne  en 1976, puis l’exposition itinérante du 
musée de la Ville de Paris en 1985 permirent de jeter un regard neuf sur une œuvre jamais démodée . 
Plus récemment Elisabeth Cazenave lui consacra un grand article dans son ouvrage « La villa abd el tif» 

116
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120 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Femmes dans un escalier
Gouache sur traits de plume et encre noire 
sur papier
60 x 46 cm à la vue
signé en bas à droite Jean Launois
Porte au dos du cadre une ancienne 
étiquette d’exposition musée d’art 
Moderne 17 mars - 2 mai 1977 Eposition 
Jean Launois Catalogue aD30 1936

Provenance :
Fred Elgozzi
Collection particulière 

Exposition :
Jean Launois, Musée d’art Moderne de la 
ville de Paris, mars -mai 1977

1 500/2 000 €

 

121 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Quatre femmes dans un intérieur
trait de plume, encre noire et gouache  
sur papier
44,5 x 61 cm à la vue

1 000/1 500 €

 
122 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Portrait de femme assise dans un jardin exotique
Huile sur toile
46 x 38 cm
signé et daté en bas à droite Jean Launois 
1931

1 000/1 500 €

 

123 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Jeune fille  et son chien
Crayon noir sur papier beige
19 x 14 cm à la vue
Monogrammé et daté en haut à droite JL 
1920

200/300 €
 
124 
Jean LAUNOIS
Portrait de petite fille
Lithographie 
16 x 12 cm
Justifiée en bas à gauche 2/3 et 
monogrammé JL

30/40 €
 
125 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Portrait de vieil homme
Fusain sur papier
18,5 x 14 cm à la vue
Monogrammé en bas à gauche JL

100/150 €

120 121

122 123
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126 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Portrait de jeune fille, la coiffure 
Pastel
60 x 45,5 cm à la vue
signé en bas au centre Jean Launois
Porte au dos du carton de montage 
l’ancienne étiquette de la Galerie Druet, 
20 rue Royale, n° 13167 Jean launois , fin 
de repas, pastel 62 x 47 cm

2 000/2 200 €

 
127 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Portrait d’homme sur un âne
Crayon et aquarelle
20 x29.5 cm
signé en bas au centre Jean Launois

200/300 €

 
128 
Attribué à Jean LAUNOIS
(1898 - 1942)
Le village
traits de plume à l’encre sépia
21 x 29 cm à la vue
Porte une signature au crayon  en bas à 
droite Jean Launois

200/300 €

 
129 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
La lettre
traits de plume sur aquarelle
42 x 36 cm à la vue
signé en bas à gauche Jean Launois

800/1 200 €
 

130 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Portrait de trois asiatiques
Encre sur papier
23 x 30,5 à la vue
signé en bas à droite Jean Launois 
(Piqures)

300/400 €
 
131 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Portrait d’une jeune de Hanoi
Plume et encre noire sur papier
16 x 11 cm à la vue
signé en bas à droite Jean Launois
Dédicacé en bas à droite très 
affectueusement à Madame Vangemach

100/120 €
 

129
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132 
Tirage photographique d’un dessin de Jean 
Launois 
17 x 23 cm
Dédicacé en bas à droite a mon ami 
Georges bien affectueusement Jean 
Launois
titré, localisé et daté au dos Les gitans 
alger 1941

10/15 €

133 
Jean LAUNOIS
(Le sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
La famille de gitans
Pastel
38 x 51 cm à la vue
Porte au dos du cadre deux étiquettes 
d’exposition Musée de narbonne 
exposition Jean Launois été 1971, n°19 du 
catalogue

1 200/1 500 €
 
134 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Jeux d’enfants sur la plage
aquarelle et traits de plume
13 x 23 cm à la vue
signé en bas à droite Jean Launois

200/300 €
 
135 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Le jeune garçon à la casquette
Gouache
47 x 62,5 cm à la vue
signé en bas à droite Jean Launois

800/1 200 €

 

136 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Paysage de campagne
aquarelle
16 x 25 cm à la vue
signé en bas à droite Jean Launois

200/300 €
 
137 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Scène de bord de plage 
traits d’encre et aquarelle
20,5 x 32 cm à la vue
signé et annoté de manière peu lisible en 
bas à gauche Jean Launois

400/500 €

 
138 
Attribué à Jean LAUNOIS
(1898 - 1942)
Port breton
aquarelle, gouache et traits de plume
35,5 x 54 cm à la vue
Porte une signature en bas à droite Jean 
Launois

400/600 €

 
139 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Aux armées
trait de plume , encre sur papier
24,5 x 33 cm à la vue
signé, nommé et daté en bas à gauche 
Jean Launois, aux armées, 40

200/300 €
 
140 
Jean LAUNOIS
(Les Sables d’Olonne 1898 - Alger 1942)
Portrait d’une jeune fille
trait de plume et encre brune sur papier
25 x 19 cm à la vue
signé en bas au centre Jean Launois

100/150 €

Lots 141 à 350 
liste sur demande...
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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.

deFInItIons et GArAntIes
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par 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 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 enCheres telePhonIques
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & associés.

a ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. bien que Millon 
& associés soit prêt 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 Millon & associés, 
en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
 

21,74% Ht soit 26% 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 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.

PreeMPtIon 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.
Millon & associés ne pourra être 
tenu 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 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 Millon & 
associés.

En cas de contestation de la part d’un 
tiers, 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°2 000-6421 du 10 juillet 2 000, 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

MIllon & AssoCIes se 
reserVe le droIt de 

reClAMer A l’AdjudICAtAIre 
deFAIllAnt:

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires 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.

Millon & associés se réserve 
également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues 
par l’adjudicataire défaillant ou à 
encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux 
ne sont toujours pas soldés. 

enleVeMent des AChAts, 
AssurAnCe, MAGAsInAGe et 

trAnsPort
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. Millon 
& associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à la 
défaillance de l’adjudicataire de couvrir 
ses risques contre ces dommages.

il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
a partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes :

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

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.

ProPrIete 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
Millon & associes précisent et rappelle 
que la vente aux enchères publiques est 
faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter 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 :

doMICIlIAtIon : 
BNP PARIBAS Agence Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODE BANQUE : 3 0004
CODE GUICHET : 00828
N° DE COMPTE :  00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN : Fr76 3 000 4008 2800 0106  
5618 576 
CODE SWIFT : bnPAFrPPPAC 

objets       3 € Ht 
tableaux   5 € Ht 
Meubles    8 € Ht

objets       15 € Ht 
tableaux   15 € Ht 
Meubles    40 € Ht

FRais FixEs DE 
tRansFERt PaR 

Lot

FRais DE stoCKaGE 
PaR Lot Et 

PaR sEMainE

A PArtIr de lA 3èMe seMAIne

conditions de vente
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ArT MOdErnE

Vendredi 1er juillet 2011 - 14h00

Ordre d’achat
tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 47 27 70 89

oRDRE D’aCHat / absEntEE biD FoRM

EnCHÈREs PaR téLéPHonE / tELEPHonE biD FoRM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89 - apignon@millon-associes.com

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).

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. après avoir pris connaissance des conditions de vente, 

je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à 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 photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (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.

Lot n°
DEsCRiPtion Du Lot

Lot DEsCRiPtion
LiMitE En EuRos

toP LiMitis oF biD EuRos

signature : 
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