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 Jean-Adrien Mercier nait dans un foyer propice au développement de ses mul-
tiples talents de peintre, dessinateur, graveur, affichiste, illustrateur et décorateur. Il 
grandit en Anjou auprès d'un père peintre verrier et d'une mère qui l'encourage à per-
sévérer dans sa passion. C'est elle qui en le présentant à Jean-Gabriel Domergue lan-
cera le début de sa carrière. Très vite le jeune et talentueux artiste va s'intégrer dans le 
paysage artistique de son temps et côtoyer de nombreux artistes peintres ainsi que de 
grands illustrateurs de mode, tels Erté ou Charles Martin. 

Mercier affirme très tôt sa propre vision de l'art et de la vie, et en 1924 il remporte le 
concours d'affiches de la foire-exposition d'Angers qui propulse sa carrière. Il commence 
à créer des affiches publicitaires pour des industriels tels que Cointreau, Peugeot, le 
chocolat Menier et tant d'autres qui le font connaitre auprès des grands producteurs 
et metteurs en scène de cinéma. Sa consécration a lieu à la suite d'une commande de 
Jean Epstein intitulée Les décors en 1924. Avec un style éclatant de couleur et de fran-
chise, Mercier livre plus d'une centaine d'affiches de cinéma dont pour les plus connues 
Mauprat (1926), Fantômas (1932) ou Le Bonheur (1935) qui représente avec subtilité le 
portrait de Gaby Morlay. 

Il met également son talent au service de l'illustration. Par la magie de son pinceau le 
peintre illustrateur nous transporte dans un monde merveilleux inspiré par ses muses, 
Yvonne Deflandre et leur fille Sylvie, ainsi que par le charme de sa propriété de Châ-
teaubriant à la Baumette. Il conçoit des livres illustrés pour enfants, des recueils de 
chansons, des ouvrages pour l'industrie et le tourisme, comme l'affiche pour la ville de 
Nantes mais aussi des illustrations pour des bibliophiles avertis - parmi eux La Chatte 
de Collette et Métamorphoses d'Ovide.

Toujours avec le même goût pour le rêve, il travaille en 1961 à la réalisation des décors de 
la salle de jeux des enfants du paquebot France et illustre les menus de la French Line. 
Sa virtuosité lui permet également de répondre à la commande de Villeroy & Boch pour 
le bicentenaire de la montgolfière. Dernière prouesse en 1987, il imagine les vitraux qui 
ornent la chapelle du château du Plessis-Macé. 

Parmi toutes ses sources d'inspirations la Loire reste pour Jean-Adrien Mercier un lieu 
de fascination "Ou que je sois, je suis ancré en Loire". En illustrant les affiches du Festi-
val d'Anjou, il rend un ultime hommage à cette région qu'il a tant aimée.

Georges Mathieu le surnommera un jour "le Fragonnard du XXème siècle" pour cette 
même beauté et vivacité de la touche, pour ce même regard novateur sur son époque et 
pour son talent enchanteur duquel se dégage une incomparable poésie. 

Jean-Adrien Mercier à Châteaubriant,
vers 1923 - Coll. Sylvie Mercier
Arch.mun.Angers, 91 Num 6

JEAN ADRIEN MERCIER (1899-1995)
P R É C U R S E U R  D E  L A  P U B L I C I T É
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· 1
Pierrot lunaire 
Aquarelle
31 x 22,5 cm
Signé en bas au centre 

1 000/1 200 3

· 3
Nu debout 
Crayon
30,5 x 18, cm
Signé en bas à droite 

100/150 3

· 4
Nu de femme 
Sanguine
39 x 32 cm
Signé en bas à droite 

150/200 3

· 5
Portrait de femme 
Crayon ocre
21,5 x 16,5 cm
Signé et daté en bas à gauche 34 

100/150 3

· 6
Le modèle,1932 
Crayon et crayon de couleurs 
21 x 30,5 cm
Signé et daté au center en bas 6-32 

150/200 3
· 7
Portrait de jeune fille 
Sanguine 
41,5 x 31,5 cm
Signé et daté en bas à gauche 43 

100/150 3

· 8
Nu 
Sanguine
24,5 x 30 cm
Signé et daté en bas à gauche 70 

150/200 3

· 9
Nu de femme 
Crayon brun
28,5 x 19,5 cm
Signé en bas au centre 

100/150 3

· 10
Etude de nu assis 
Crayon
20 x 13 cm
Signé en bas au centre 

100/150 3

· 11
Etude de jeune fille 
Sanguine sur papier calque 
29,5 x 22,5 cm 

150/200 3

· 2
Nu de femme 
Dessin au crayon
53,5 x 73,5 cm à la vue 
Signé et daté en bas à gauche 

150/200 3

AUTOUR DE  CHATEAUBRIANT
PORTRAITS & PAYSAGES

1 2 3

4
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· 12
La robe rouge 
Aquarelle
12,5 x 10,5 cm
Signé et daté en bas à droite 1928 

400/600 3

· 13
Portrait de Lily Damita 
Crayon de couleurs
29 x 21 cm
Titré, annoté, signé, daté en bas à gauche 
Lily Damita Coulisse Casino de Paris 25 
L’œil en bas est dessiné par Lily Damita 

300/400 3
· 14
Après le bal 
Crayon
17,5 x 27,5 cm
Signé sur le coté gauche 

150/200 3
· 15
Etude de nu 
Crayon ocre 
30,5 x 16 cm
Signé en bas au centre 

100/150 3

· 20
Le bassin 
Crayon de couleurs
24 x 34,5 cm 
Signé et daté en bas à gauche 94 et local-
isé en bas à droite Chateaubriant 

400/500 3

· 21
Le Petit pavillon 
Aquarelle
24 x 35 cm
Localisé et daté en bas à gauche Cha-
teaubriant 74 et signé en bas à droite 

300/400 3

· 22
Angers 
Gouache sur papier brun
18,5 x 21 cm
Signé et daté en bas à gauche 1928 et 
localisé en bas à droite 

200/300 3

· 23
Sainte Gemmes sur Loire 
Huile sur panneau
23,5 x 32,5 cm
Signé et daté en bas à droite 87
Localisé au dos 

400/600 3

· 16
Nu allongé 
Crayon
12,5 x 22,5 cm
Signé et daté en bas à gauche 64-8 

100/150 3

· 17
Bain de soleil 
Crayon
26,5 x 31,5 cm
Signé en bas à gauche 

150/200 3

· 18
Etude de nus et bouledogue 
Crayon de couleur
16 x 22,5 cm
Signé en bas à droite 

100/150 3

· 19
Pin up 
Crayon
56 x 41,5 cm
Signé et localisé en bas au centre Paris 

100/150 3

12

13
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· 25
Bords de Loire 
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signé et daté en bas à droite 85
Porte au dos les inscriptions Jean A 
Mercier 85 La Maine Chateaubriant La 
Baumette 49 Sainte Gemmes sur Loire 

2 000/2 500 3

· 26
Devant la fenêtre 
Aquarelle
18,3 x 15,5 cm
Annoté et daté en bas à gauche L’Am-
broise 1921 et signé en bas à droite 

400/500 3

· 27
Le Parc devant la fenêtre 
Gouache
58,5 x 46 cm
Signé en bas à droite 

400/600 3

· 28
Chateaubriant 
Aquarelle
30 x 30 cm
Signé et daté en bas à droite 92 

200/300 3

· 29
La pergola 
Gouache
25 x 28,5 cm
Signé en bas à gauche 

200/300 3

· 30
Le jardin 
Aquarelle
30 x 29,5 cm
Signé et daté en bas à droite 92 

300/400 3

· 31
Le petit pavillon sous la neige 
Aquarelle
24,5 x 34 cm
Signé et daté en bas à gauche 1-87 et 
localisé en bas à droite Chateaubriant 

300/400 3

· 32
Chateaubriant sous la neige 
Aquarelle
25 x 33 cm
Signé et daté en bas à gauche 81 

400/500 3

· 33
Paysage 
Aquarelle
28,5 x 29 cm
Signé et daté en bas à gauche 88 

200/300 3

· 24
Composition au col vert 
Huile sur toile d’origine
73 x 59 cm
Signé et daté dans la composition à droite 
Jean A mercier 65 
Port au dos les anciennes étiquettes du 
Slaon des indépendants 1974 

4 000/5 000 3

24 25

26 27 28 29
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· 34
Devant le jardin 
Huile sur isorel
39 x 34 cm
Signé et daté en bas à gauche Jean A 
Mercier 91 

800/1000 3

· 35
Impressions 
Huile sur carton toilé
27,5 x 35 cm
Signé et daté en bas à droite 91 

600/800 3

· 36
Vierge à l’enfant 
Huile sur carton
16 x 21,5 cm
Signé en bas à droite 

800/1200 3

· 37
Les meules 
Huile sur isorel
54,5 x 65,5 cm
Signé en bas à droite 

500/600 3

· 38
Nu dans un jardin 
Huile sur panneau
27 x 35 cm
Signé et daté au dos Jean A Mercier 1925 

400/500 3

· 39
Chateaubriant les meules 
Gouache
23,5 x 31 cm
Signé et daté en bas à gauche Jean A 
Mercier 3-22 et localisé en bas à droite 
Chateaubriant 

300/400 3

· 40
Les voiliers 
Acrylique sur isorel
35,5 x 34,8 cm
Signé et daté en bas à droite 8.8.87 

300/400 3

· 41
Ipomées 
Lithographie 
57,5 x 42,5 cm
Justifié en bas à gauche 102/150 et signé 
en bas à droite 

60/80 3

· 42
Fleurs 
Reproduction
46,5 x 36 cm
Signé et daté dans la planche 

80/100 3

· 43
Ipomées et delphiniums
Impression rehaussée
49 x 41 cm
Signé et daté en bas à droite 80 

100/120 3

34

36

37

35
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· 44
Composition aux roses trémières
Huile sur toile
84 x 65 cm
Signé en bas à gauche 

5 000/8 000 3

· 45
L’oiseau dans les fleurs 
Huile sur panneau
35 x 27 cm
Signé et daté en bas à gauche 92 

800/1 000 3

· 46
Le pavillon  
Huile sur panneau
26 x 35 cm
Signé et daté en bas à gauche 88 

600/800 3

· 47
Chateaubriant 
Aquarelle
24,5 x 31,5 cm
Signé et daté en bas à gauche 20 

400/500 3

· 50
Etude de feuilles de vigne 
Aquarelle
27 x 18 cm
Annoté, signé, daté en bas à droite Vigne 
serres château Jean A Mercier 12.4.9 

150/200 3

· 51
Les roses fanées 
Aquarelle
27 x 21 cm
Signé et daté en bas à droite 48 

300/400 3
· 52
Lys speciosum rubrum 
Gouache
30 x 23 cm
Signé en bas à gauche et titré en bas à 
droite 

150/200 3
· 53
La Rose Trémière 
Aquarelle
25,5 x 16,5 cm
Signé et daté en bas à droite Juillet 1943 

150/200 3

· 48
Composition aux fleurs
Aquarelle et trait de crayon
27,5 cm de diamètre à la vue
Signé et daté en bas au centre Jean A. 
Mercier 83

1 000/1 500 3 

· 49
Composition aux fleurs
Aquarelle
30 x 30 cm à la vue
Signé et daté en bas au centre Jean A. 
Mercier 90

1 500/2 000 3

44

46 47 48 49

45
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· 54
Bouquet de pavots 
Huile sur isorel
32,5 x 45 cm
Signé et daté en bas à gauche 89 

600/800 3

· 55
Dans le jardin 
Huile sur panneau
43,5 x 43,5 cm
Signé et daté en bas à gauche 91 

600/800 3

· 56
Le parc
Huile sur toile
64 x 73,5 cm
Signé et daté en bas à droite 85 

1 000/1 200 3

· 57
Rose Trémière et papillon 
Aquarelle et collage
39 x 64 cm
Signé et daté en bas à gauche 94 

400/500 3

· 58
Petite sculpture et rose 
Huile sur panneau
25,5 x 34,5 cm
Signé en bas à gauche 

400/500 3

· 59
Chateaubriant 
Huile sur isorel
26,5 x 27 cm
Signé et daté en bas à gauche 91 

400/600 3

· 60
Chateaubriant un jour d’orage 
Gouache
17,5 x 25 cm
Titré en bas à gauche et signé et daté en 
bas à droite 1926 

400/500 3

· 61
Meme les roses se fânent 
Aquarelle
20 x 19,5 cm
Signé et daté en bas à droite 11-48 

200/300 3

· 62
La rose 
Huile sur carton
27 x 22 cm
Signé en bas à gauche 
Annoté et contresigné au dos Chateaubri-
and Jean A Mercier vers 24 

300/400 3

· 63
Ipomées sur les bords de la Loire 
Aquarelle et collage
39 x 64 cm
Signé et daté en bas à droite 94 

400/500 3

· 64
Le Pavillon 
Huile sur papier
30 x 30 cm
Signé et daté en bas à gauche Jean A 
Mercier 92 

400/500 3

· 65
Sainte Gemmes sur Loire 
Huile sur isorel
27 x 41 cm
Signé en bas à gauche et daté 86
Contresigné, signé e daté au dos Jean A 
Mercier 87 Sainte Gemmes sur Loire 

600/800 3

· 66
Mère de l’artiste
Huile sur toile d’origine
73 x 60 cm
Signé en haut à droite et daté en haut à 
gauche 1924
Porte au dos une ancienne étiquette des 
Amis des Arts d’Angers Exposition 1924 

1 500/2 000 3

54

57 58

55 56
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· 68
Un bateau pour les Amériques 
Stylo feutre et encre
19 x 19,5 cm
Signé et daté en bas à droite 81 

400/500 3

· 69
Ordre de Saint Michel pour le Vitrail de la 
Chapelle au Plessis-Massé 
Stylos feutres
85,5 x 49 cm
Signé et daté en bas à gauche 87 et an-
noté en bas à droite 

600/800 3

· 70
L’Anjou 
Aquarelle
14 x 10 cm
Signé en bas à gauche 

300/400 3

· 71
Projet pour un livre La France 
Aquarelle
16 x 11 cm
Monogrammé en bas à droite 

300/400 3

· 72
XVIème Festival d’ Anjou, La fausse 
suivante 
Aquarelle
16 x 27 cm
Annoté en bas XVIème festival d’Anjou 
Chateaubriand 11.12.13 - 7-91. Marivaux. 
M. Achard La fausse suivante 

200/300 3

· 73
Projet pour le 16ème festival d’Anjou 
Aquarelle 
23,5 x 24 cm
Titré et dédicaé en haut à Gauche pour 
Jean-Claude Brialy
Signé et daté en bas au centre 91 

150/200 3

· 74
Un poilu au cimetière
Aquarelle
11 x 10 cm
Signé en bas à gauche et daté en bas à 
droite 1918 

400/500 3

· 67
Femme à la cigarette 
Gouache
20,5 x 20,5 cm
Signé et daté 25-93 

600/800 3

PROJETS D’ILLUSTRATIONS

67 68

69
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· 75
Projet de page de Garde pour livre Fleurs 
Aquarelle
28,5 x 21,5 cm
Signé au centre et monogrammé en bas 
à droite 

200/300 3

· 76
La touraine buissonière XV 
Aquarelle
22 x 20 cm
Titré et signé en bas au centre 

200/300 3

· 77
Projet pour vieille chanson française
Aquarelle
23 x 18,5 cm
Signé en bas au centre 

300/400 3

· 78 
La musique des fleurs 
Aquarelle
29 x 22,5 cm
Signé en bas au centre 

300/400 3

· 79
Orchidée 
Aquarelle et collage
Diamètre : 23 cm
Signé en bas au centre 

200/300 3

· 80
Etude pour une Page de garde 
Aquarelle
24,5 x21,5 cm
Monogrammé au centre droit et signé en 
bas à gauche 

200/300 3

· 81
Europ 2000 
Aquarelle sur papier et encre sur rodhoid
Diamètre : 25 cm
Signé sur le coté droit 

300/400 3

· 82
La maman rassurée 
Encre sépia 
8,5 x 5,5 cm
Titré et signé en bas au centre et con-
tresigné dans la marge 

100/150 3

· 83
Le faux pas 
Impression 
36,5 x 37 cm
Justifié en bas à gauche 2/25, titré en 
bas au centre et signé en bas à droite 

150/200 3

· 84
L’enfant malade 
Encre sépia
9 x 5 cm
Titré et signé en bas au centre 

100/150 3

75

78 79 80

76 77
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· 85
Projet de menu pour le paquebot France
Aquarelle
25 x20 cm 
Signé et localisé en bas à droite Paris 

300/400 3

· 86
Hagadah 
Aquarelle
17 x 13 cm
Signé en bas à gauche et titré en bas à 
droite 
300/400 3

· 87
Projet pour Christophe Colomb 
Aquarelle
34 x 26 cm
Titré en bas à gauche Christophe Colob 
terre ! Et signé en bas à droite 

200/300 3

· 88
Christophe Colomb explique son projet 
au roi et à la reine 
Aquarelle
34 x 26 cm
Titré en bas au centre et signé en bas à 
droite 

200/300 3

· 89
Il pleut bergère 
Impression
60,5 x 53 cm à la vue 

80/120 3

· 90
Le loup et l’agneau 
Aquarelle
17 x 17 cm
Signé en haut à gauche 

300/400 3

· 91 
Le tambourinaire 
Gouache 
32 x 24,5 cm
Signé en bas à droite 

300/400 3

· 92
Galanterie 
Impression rehaussée
26,5 x 22,5 cm
Signé en bas à droite 

10/20 3

85 87

88
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· 93
Les aventures de Fourbitou 
Gouache et trait de plume
25,5 x 16 cm
Signé dans la composition en haut à droite 

300/400 3

· 94
Cannes 
Encre
11,5 x 15,5 cm
Localisé en bas à gauche Cannes et signé 
en bas à droite 

200/300 3

· 95
Papillon 
Gouache
25,5 x 25,5 cm
Signé et daté en bas à gauche 93 

200/300 3

· 96
Lapin 
Crayon
24 x 16 cm
Signé, annoté, daté en bas à droite Bezeau 
1977 cinq ans dans l’appartement 

60/80 3

· 97
Etude de tête de cheval et de mulet 
arnaché 
Crayon
14 x 13,5 cm et 11,5 x 3,5 cm
Signé en bas au centre pour chaque 

200/300 3

· 98
Les sauterelles 
Aquarelle et crayon
31,5 x 21 cm
Signé en bas à gauche 

200/300 3

· 99
Un soldat 
Crayon 
27 x 17,5 cm
Signé, annoté et daté en bas au centre 
Caserne Ruby Chateauroux 39 

150/200 3

· 100
Deux soldats 
Crayon
18,5 x 23 cm
Signé, localisé et daté en bas Caserne Ruby 
Chateauroux 39 

150/200 3

93 94 95
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· 101
Elegante au chapeau 
Gouache 
26,5 x 16 cm
Signé et daté deux fois en haut à 
gauche 32 

500/600 3

· 102
Concours d’élégance 
Crayon et gouache
29 x 19,5 cm
Signé et daté en bas à gauche 37 

150/200 3

· 103
Souvenir de première communion 
Aquarelle
13 x 9,5 cm
Monogrammé en bas à droite 

200/300 3

· 104
Avant le bal 
Aquarelle et trait de crayon
14,5 x 10,5 cm
Signé en haut à droite 

400/600 3

· 105
Jeune fille aux fleurs 
Gouache
40 x 29,5 cm
Signé en bas à gauche 

500/600 3

· 106
Le petit dejeuner 
Aquarelle
11 x 20 cm
Signé en haut à gauche
Porte au du montage les annotations 
Le petit dejeuner Jean A Mercier 12 a 
Pres. Kennedy 75016 Paris 

200/300 3

· 107
La communiante 
Aquarelle et collage 
12,5 x 10 cm
Annoté Monsieur F. Perot et signé en 
bas à droite 

150/200 3

· 108
Le château d’eau 
Gouache
32,5 x 19 cm
Signé en bas à gauche et localisé en 
bas à droite Vendaye Gironde 

300/400 3

· 109
Une hirondelle 
Aquarelle
20,5 x 28 cm
Signé et daté en bas 1950.8 

200/300 3

· 110
L’huître
Aquarelle
20 x 14 cm
Monogrammé en bas à gauche et daté 
en bas au centre 12.1992 

150/200 3

· 111
La dorade 
Aquarelle
17 x 31 cm 
Signé en bas à gauche 

150/200 3
· 112
Composition 
Gouache
16 x 14 cm
Signé en bas au centre 

400/500 3

101 102
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· 113
Temple à Paestum 
Aquarelle
22 x 29,5 cm
Localisé, daté et signé en bas à droite Paes-
tum 9 sept 1957 

300/400 3

· 114
Auray 
Gouache
24 x 31 cm
Localisé et daté en bas à gauche Auay sept 
1921 et signé en bas à droite 

600/800 3

· 115
Douarlez 
Gouache
30 x 24,5 cm
Loacalisé en bas à gauche et signé et daté 
en bas à droite 21 

200/300 3

· 116
Bretagne 
Gouache 
32 x 24 cm
Signé en bas à gauche et titré et daté en 
bas à droite Bretagne 21 

200/300 3

· 117
L’usine 
Aquarelle
22 x 16,5 cm
Signé en bas à gauche 

400/500 3

· 118
Feneu 
Crayon
16 x 20,5 cm
Annoté, daté et signé en bas à gauche 
Feneu la haute roche avant la démolition 
de la maison du père Eugène 9 janvier 1927 

100/150 3

· 119
Bateau à quai 
Crayon
16 x 20,5 cm
Signé, localisé, daté et dédicacé en bas à 
gauche Caen 18 mai 1928 à mamam pour 
son anniversiare 

100/150 3
· 120
La grand place à Bruxelles 
Dessin au crayon
30,5 x 47 cm
Annoté et daté en bas à gauche Grand place 
Bruxelles avec Constant le Breton 22 

200/300 3

· 121
Notre Dame des Ardillier à Saumur 
Encre sur papier
19,5 x 26 cm
Titré, dédicacé, monogrammé, daté et 
signé Notre Dame des Ardilliers Saumur 
excurtion du 1er mai 1963 fait avec Mon-
sieur Ruel JAM 

100/150 3

LE VOYAGE

113

114 115 116
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· 122
Grenade 
Aquarelle
28,5 x 28,5 cm
Signé en bas à gauche et titré en bas à droite 

300/400 3

· 123
Fontaine aux lions, Grenade
Aquarelle
26 x 22 cm
Signé en bas au centre 

200/300 3

· 124
Castaneda 
Aquarelle
22,5 x 30 cm
Localisé et daté en bas à gauche Cas-
taneda XII route de Burgos - Santander et 
signé et daté en bas à droite 51 

300/400 3

· 125
Aguay 
Gouache
29,5 x 46 cm
Signé en bas à gauche et localisé et daté 
en bas à droite Aguay 26 

300/400 3

· 126
Grenade 
Aquarelle
51 x 40,5 cm
Localisé en bas à gauche et signé et daté 
en bas à droite Jean A Mercier 7.57 

800/1 000 3

· 127
La Richardais 
Aquarelle
26 x 35 cm
Signé et daté en bas à droite 8.40 

300/400 3
· 128
Le thoureil 
Aquarelle
25,5 cm x 34,5 cm
Signé et daté en bas à gauche 89 et titré 
en bas à droite 

200/300 3

122 123

124125
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· 129
Crozant 
Gouache
20 x 19,5 cm
Signé et daté en bas à gauche 27.9.23 et 
localisé en bas à droite 

400/500 3

· 130
Piriac 
Gouache
34,5 x 26,5 cm
Localisé en bas à gauche et signé en bas 
à droite 

200/300 3

· 131
Dinard 
Huile sur panneau
27 x 35 cm
Signé et daté en bas à gauche 41 et local-
isé en bas à droite 

400/600 3

· 132
Le viaduc 
Aquarelle
7 x 5,3 cm
Monogrammé en bas à droite 

200/300 3

· 133
Chartres 
Gouache
10 cm x 14 cm
Monnogrammé et titré en bas à gauche 
et signé en bas à droite 

150/200 3

· 134
Le port de Santander 
Aquarelle
19 x 29 cm
Signé en bas à gauche et localisé en bas 
à droite 

300/400 3

· 135
BONAGUIL 
Aquarelle
20 x 25,5 cm 
Localisé en bas à gauche Bonaguil Lote 
et G et signé et daté et annoté en bas à 
droite 57 Pont à mousson 

300/400 3

· 136
Positano 
Stylo feutre
24 x 29,5 cm
Signé et daté en bas à gauche 57 

150/200 3

129

132

130

131
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· 137
Ambroise 
Aquarelle
31 x 15 cm
Signé en bas à gauche et annoté en bas à 
droite 

300/400 3

· 138
Le petit temple 
Aquarelle vernie
28 x 28 cm
Signé et daté en bas à droite 89 

500/600 3

· 139
Rome 
Aquarelle
26 x 48 cm
Localisé, signé et daté en bas à droite 
Rome Jean Adrien Mercier sept 48 

300/400 3

· 140
Le vieux Saint Etienne à Caen 
Aquarelle 
23,5 x 43,5 cm
Localiseé et daté en bas à gauche Le vieux 
Saint Etienne Caen  5-1963 et signé en bas 
à droite 

400/600 3

· 141
Saint Enogat 
Aquarelle
25, x 35, cm
Localisé en bas à gauche et signé et et 
daté en bas à droite 41 

200/300 3

· 142
Grand canyon Colorado 
Aquarelle
17,5 x 24,5 cm
Titré en bas à gauche et signé, daté en bas 
à droite 10.1988 

300/400 3

137 138

139

140
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· 143
Pierrot et arlequin 
Aquarelle
23,8 x 24 cm
Signé en bas au centre 

400/600 3

· 144
Pierrot, colombine et arlequin 
Aquarelle
32,5 x 25,5 cm
Signé en bas à droite 

300/400 3

· 145
Marquise à la licorne 
Aquarelle
19,5 x 20 cm
Signé en bas au centre 

400/500 3

· 146
Venus et l’Amour 
Aquarelle
12,5 x 20,5 cm
Signé en bas à gauche 

200/300 3

· 147
L’entrée du bal 
Aquarelle
20,5 x 16 cm
Signé en bas à droite 

300/400 3

· 148
Venus à l’obelisque 
Aquarelle
29,5 x 29,5 cm
Signé et daté en bas à droite 92 

300/400 3

· 149
La préparation pour le bal 
Aquarelle
43,5 x 32 cm
Signé et daté en bas à gauche 46 

200/300 3

· 150
L’ile 
Aquarelle
17 x 19 cm
Signé en bas à droite 

200/300 3

143

144 145

146
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· 151
Le pavillon imaginaire 
Huile sur papier
31 x 23 cm
Signé en bas à gauche 

400/500 3

· 152
La belle licornière
Aquarelle
28,5 x 28,5 cm
Signé en bas au centre 

400/500 3

· 153
La croisière rose 
Aquarelle
14,5 x 15 cm
Signé et daté en bas à droite 89 et atiré en 
bas au centre 

300/400 3

· 154
L’île mystérieuse 
Crayon
20,5 x 20,5 cm
Signé en bas à gauche 

150/200 3
· 155
Nymphes
Aquarelle 
16 x 24 cm
Signé en bas à droite 

300/400 3

· 156
Un château hors du temps
Aquarelle
28 x 18,5 cm
Signé en bas à gauche 

300/400 3 

151

152

153

154
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· 157
Aéropostale 
Gouache
8 x 6 cm
Monogrammé en bas à droite 

300/400 3

· 158
Ideal décolorant 
Gouache
7,5 x 6 cm
Monogrammé en bas à droite 

300/400 3

· 159
Le tankeur
Gravure sur bois
22,5 x 18 cm
Justifié en bas à gauche 4/10 et signé et 
daté en bas à droite 1922 

80/100 3

· 160
Projet Cross Channel Holidays 
Gouache 
6 x 8,5 cm
Monogrammé en bas au centre à droite 

150/200 3

· 161
Jocelyn projet 
Aquarelle
4 x 6 cm 

200/300 3
· 162
Osram valves 
Gouache
11,5 x 8 cm pour chaque 
Monogrammé en bas à droite chaque 

200/300 3

· 163
Caribbean varieties 
Aquarelle
29,5 x 23 cm
Signé en bas au centre 

200/300 3

PROJETS PUBLICITAIRES

157 158

159
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· 164
Autour du service canard de Sandoz de 1921 
Huile sur carton
22 x 26 cm
Signé et daté en bas à droite 1921 
Annoté au dos Le petit déjeuner chez Grand-
mère Cointreau 7 boul ce Saumur Service 
de Sandoz 

400/600 3

· 165
Projet Café de la paix 
Gouache 
17 x 16,5 cm
Signé en bas à gauche 

300/400 3

· 166
Dulcine (Limonade) 
Gouache
8,5 x 6,5 cm
Monogrammé en bas à droite 

200/300 3

· 167
Europ 2000 Projet 
Aquarelle
12,5 x 17,5 cm
Signé et daté en bas au centre 8.88 

300/400 3

· 168
Projet publicitaire 
Aquarelle
Diamètre :11cm
Signé en bas au centre 

200/300 3

· 169
Bijoux Eve 
Gouache
8 x 6 cm
Monogrammé en bas à droite 

200/300 3

· 170
Projet pour Champagne Charles Barrier 
Aquarelle, encre et collage
11,5 x 18 cm
Monogrammé en bas au centre à droite 

200/300 3

· 171
Romérage 
Aquarelle et rehaut de peinture dorée
14,5 x 17,5 cm
Annoté en bas à gauche Draeger et signé en 
bas à droite 

200/300 3

164 165

166 167
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· 172
Deetjen 
Gouache
9 x 6,5 cm
Monogrammé en bas à droite 

300/400 3

· 173
Thermor Orléans 
Aquarelle
7,5 x 6 cm à la vue 

300/400 3

· 174
Les bretelles Bayon 
Gouache
7,8 x 5 cm
Monogrammé en bas à droite 

150/200 3

· 175
Projet pour une montre 
Aquarelle
15 x 8,5 cm
Signé et daté au centre 4.93 

200/300 3

· 176
Projet publicitaire pour le PLM 
Gouache
18 x 21 cm
Signé en bas au centre 

200/300 3

· 177
Projet publicitaire pour PLM 
Gouache
18,5 x 21 cm
Signé en bas à droite 

300/400 3

· 178
Phare Cibié 
Gouache 
5 x 6,5 cm
Monogrammé en bas à gauche 

300/400 3

· 179
La porteuse de pain 
Encre et aquarelle
14,5 x 19 cm
Monogrammé en bas à droite et signé 
en haut à gauche au crayon 

300/400 3

· 180
La danseuse rouge 
Aquarelle
11,5 x 16 cm
Signé sur le coté droit 

300/400 3

· 181
Elastic projet 
Gouache 
11 x 14 cm
Signé, daté et titré 5.32 Elastic jouet de 
caoutchouc éponge 

300/400 3

172

174

173
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· 182
Projet publicitaire pour l’orangeade 
Hispano par Cointreau 
Gouache
12,5 x 8,5 cm
Signé sur le côté droit 

400/500 3

· 183
Projet pour Cointreau 
Aquarelle
30 x 17,5 cm
Signé dans la composition 

200/300 3

· 184
Composition aux poissons 
pour Villeroy & Boch 
Aquarelle et collage
14 x 19 cm
Signé en bas au centre 

200/300 3

· 185
Projet abstrait pour Villeroy & Boch
Aquarelle
14,3 x 19 cm
Signé en bas au centre 

300/400 3

· 186
Composition aux poissons 
pour Villeroy & Boch 
Aquarelle et collage
14 x 19 cm
Signé en bas au centre 

200/300 3

· 187
Bilz Naranja Projet 
Gouache
14,5 x 9 cm Signé en bas à droite 

400/500 3

· 188
Naranja Bilz Projet 
Gouache
10 x 15 cm
Signé en haut à droite 

300/400 3

182 183

184

185
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· 189
Nantes (projet d’affiche) 
Gouache
90 x 113 cm
Daté 1931 

800/1 000 3

· 190
Floralies, 1956 
Affiche
100,5 x 62 cm 

800/1000 3

· 191
Srascolor 
Affiche
85,5 x 63 cm 

600/800 3

· 192
7ème bal du SCO 
Affiche
79,5 x 80 cm 

800/1 000 3

· 193
La France manque d’huile 
Affiche
39 x 57 cm 

800/1 000 3

· 194
G. Godin 
Affiche
79,5 x 60 cm 

600/800 3

· 195
Armement 
Affiche
60 x 80 cm 

700/800 3

· 196
WEYGAND 
Affiche
61 x 40 cm 

600/800 3

189 190 191
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· 197
Cointreau liqueur 
Affiche
300 x 200 cm
(2 trous) 

1 500/2 000 3

· 198
Cursky-Kummel Cointreau 
Affiche
152 x 111 cm 

1 000/1 500 3

· 199
Croix-verte, Huile vierge 
Affiche
150 x 110 cm
Daté 1930 

800/1000 3

· 200
Mobiloil
Affiche
100 x 165 cm 

1 000/1 200 3

· 201
Select dancing 
Affiche
79 x 60 cm 

600/800 3

· 202
Ducoin, 1925 
Affiche
80,5 x 60 cm 

600/800 3

197

199

197

200
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· 203
Le dictateur, projet d’affiche de cinéma 
Aquarelle et gouache
8 x 12 cm
Signé en bas à droite
(Manques) 

300/400 3

· 204
Projet d’Affiche de cinéma L’homme qui 
assassina 
Gouache
12 x 15,5 cm
Monogrammé en haut à droite 

300/400 3

· 205
Antonia, projet de film 
Gouache
10,5 x 16 cm
Signé en bas à gauche
(Manques) 

300/400 3

· 206
Projet pour Affiche de cinéma 
Gouache
8 x 11,5 cm
Monogrammé en haut à droite 

300/400 3

· 207
La Comtesse Marie, projet d’Affiche 
Gouache
5 x 8 cm 

300/400 3

· 208
Il a été perdu une mariée, projet d’affiche 
Gouache 
8,5 x 7 cm
Annoté 

300/400 3

· 209
Projet d’affiche pour le Festival de 
Ramatuelle 
Gouache et collage
23 x 17 cm
Signé en bas à gauche 

300/400 3

· 210
France le retour Festival international du 
film Cannes 
Impression
59 x 39 cm 

100/150 3

CINÉMA
AFFICHES & PROJETS ORIGINAUX

203

204

205
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· 211
Yvette 
Double affiche
320 x 242 cm 

1 500/2 000 3

· 212
La femme en homme 
Affiche
160 x 121 cm 

1 000/1 200 3

· 213
La femme en homme 
Affiche
39,5 x 30 cm 

500/600 3

· 214
Toi que j’adore 
Affiche 
160 x 121 cm 

400/500 3

· 215
Le blanc et le noir, projet d’affiche 
Gouache 
8 x 5,5 cm
Monogrammé en bas au centre 

300/400 3

211

212
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· 216
Portrait de Gaby Morlay 
Affiche
160 x 120 cm
Daté 1934 

800/1 000 3

· 217
Show-Boat 
Affiche
55 x 35 cm 

600/800 3

· 218
Femme à la robe bleue 
Affiche 
160 x 121 cm 

500/600 3

· 219
Un coup de téléphone 
 Affiche
160 x 121 cm 

500/600 3

· 220
L’ange gardien Projet 
Gouache 
1,5 x 12 cm 

300/400 3

216

217 218
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VENDREDI 6 FÉVRIER 2015 · PARIS 
SALLE VV, 3 RUE ROSSINI, PARIS IX · 14H00

SOLANGE BERTRAND | ABERT POIZAT
ANDRÉE POLLIER | SAVERY SCHLEIFER  
COLLECTION JEAN-CLAUDE BELLIER

EXPERT : CÉCILE RITZENTHALER

A T E L I E R S  D ’ A R T I S T E S
2ÈME SESSION

P R O C H A I N E S  V E N T E S  AT E L I E R S
LES MERCREDIS 15 AVRIL & 1ER JUILLET

Solange BERTRAND - Composition driping
25 x 32 cm, signé

Savery SCHLEIFER - Le port
Huile sur toile

D’après Pablo PICASSO - L‘ arrivée du  chevalier, 
1951- 47,5 x 75 cm. Lithographie

Albert POIZAT - Composition
Huile sur panneau - 110 x 130 cm

Andrée POLLIER - Les oiseaux noirs de la ville  jeune
Huile sur toile - 114 x 146 cm

ESTIMATIONS GRATUITES SUR PHOTOGRAPHIES OU SUR RENDEZ VOUS
 
pour inclure des lots, veuillez contacter lucina savelli

artmoderne@millon-associes.com - tel +33 (0)1 47 27 76 72



32 · MERCREDI 4 FÉVRIER · MILLON

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 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 œuvres 
présentées.
Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 
euros 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 ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES 

La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & Associés. 

À 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 À 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 : 

24,125 % HT soit 28,9 5 % TTC 
jusqu’à 500 000 euros

16,72 % HT soit 20,064 % TTC de 500 001 à 
1 000 000 euros 13,38 % HT soit 16,056 % 

TTC au-delà de 1 000 001 euros
Taux de TVA en vigueur 20%

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

IMPORTATION TEMPORAIRE 

Les acquéreurs des lots indiqués par ƒ 
devront s’acquitter, en sus des frais de 
vente, de la TVA (5,5 %) 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 APRÈS 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’ÉTAT FRANÇAIS 

L’État français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des œuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’État 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’État français.

R E S P O N S A B I L I T É  D E S 
E N C H E R I S S E U R S 

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.

DÉFAUT 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

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE 
LE DROIT DE RÉCLAMER À 
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa 
défaillance, avec un minimum de 250 
euros
- 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. 

ENLÈVEMENT 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. 
À partir de la 3e 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 à partir de la 
3e semaine :
Frais de stockage par lot et par semaine 
HT
Objets : 3 euros / Tableaux : 5 euros / 
Meubles : 8 euros 
Frais fixes de transfert par lot HT
Objets : 15 euros / Tableaux : 15 euros / 
Meubles : 40 euros
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.

PROPRIÉTÉ 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 
euros (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 bd Haussmann, 75009 Paris

CODE BANQUE  30004
CODE GUICHET  00828 
No DE COMPTE   00010656185
CLÉ RIB    76

IBAN 
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

CODE SWIFT 
BNPAFRPPPAC 

CONDITIONS DE VENTE
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These general conditions of sale and 
everything pertaining to them are 
governed exclusively by French law.
Buyers and their representatives accept 
that any legal action will be taken within 
the jurisdiction of French courts (Paris).
The various provisions contained in 
these general conditions of sale are 
independent of each other.
If any one of them is declared invalid, 
there is no effect on the validity of the 
others.
The act of participating in this auction 
implies acceptance of all the conditions 
set out below by all buyers and their 
representatives.
Payment is due immediately at the end 
of the sale, payable in euros.
A currency conversion system may 
be provided during the sale. The 
corresponding foreign currency value 
bids made in the hall in euros is given 
for indication purposes only.

DEFINITIONS AND GUARANTEES 

Descriptions appearing in the catalogue 
are provided by Millon & Associés 
and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and 
declarations made at the moment the 
lot is presented and noted in the record 
of the sale.
Dimensions, colours in reproductions 
and information on the condition of 
an object are given for information 
purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and 
conservation measures relating to a lot 
is given, to facilitate inspection by the 
potential buyer and remains completely 
open to interpretation by the latter.
This means that all lots are sold as seen 
at the moment the hammer falls, with 
any possible faults and imperfections.
No claims will be accepted after the 
hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with 
an opportunity to examine the works 
presented.
For lots appearing in the sale catalogue, 
whose estimated low price is over 
€2,000, a condition report on their state 
of preservation will be issued free of 
charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and 
the Sale Experts can in no way be held 
liable for it.
In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two or 
more buyers have simultaneously made 
an identical bid, either aloud or by signal 
and both claim the lot at the same time 
when the hammer falls, the lot will be 
re-submitted for auction at the price 
offered by the bidders and everyone 
present will be permitted to bid once 
again. 

TELEPHONE BIDDING 

The acceptance of telephone bids is a 
free of charge service provided by Millon 
& Associés.
In this regard, our company accepts 
no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a 
delayed connection.  Although Millon 
& Associés is happy to accept requests 
for telephone bidding up until the end 
of the pre-sale show, it cannot be held 

liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE 
BUYER IS RESPONSIBLE 

The buyer will pay Millon & Associés in 
addition to the sale price or hammer 
price, a sales commission of:

24,125  % plus VAT or 28,95 % 
 up to 500 000 euros

16.72 % plus VAT or 20,064 % 
from 500 001 to 1 000 000 euros

13.3 % plus VAT or 16,056 % beyond 
1 000 001 euros

Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + 
sales commission.

TEMPORARY IMPORT

Purchasers of lots marked with ƒ must 
pay any duties and taxes in respect of 
a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 %)

EXPORT FROM FRANCE 

The export of a lot from France may 
require a licence.
Obtaining the relevant document is the 
sole responsibility of the successful 
bidder.
A delay or refusal by the authorities 
to issue an export licence is not a 
justification for cancellation of the 
sale, delayed payment or voiding of the 
transaction. 
If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make 
arrangements for export, all costs 
incurred will be for the account of the 
party making such a request. Such 
arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon & 
Associés.

EXPORT FOLLOWING THE SALE 

The VAT paid as part of the sale expenses 
or the amount paid in connection with 
the temporary import of the lot, may be 
refunded to the buyer within the legally 
stipulated period upon presentation 
of documents proving that the lot 
purchased has been exported.

PRE-EMPTION BY THE FRENCH 
STATE

In certain circumstances defined in law, 
the French State has a right of pre- 
emption on works sold at public auction.
In such a case, the French State 
substitutes for the highest bidder, on 
condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in 
the sale room is confirmed within fifteen 
days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held 
responsible for pre-emption orders 
issued by the French State.

BIDDERS’ LIABILITY 

By making a bid on a lot by any method 
of communication offered by Millon & 
Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price 
plus the sales commission and any 
duties and taxes payable. Bidders are 

deemed to act in their own name and 
on their own behalf, unless otherwise 
agreed in writing prior to the sale with 
Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third 
party, Millon & Associés may hold the 
bidder alone responsible for the bid in 
question and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT 

In accordance with article 14 of law no. 
2000-6421 of 10 July 2000, upon failure 
of the buyer to make payment and there 
being no response to formal notice, the 
article is re-submitted for sale at the 
request of the seller and by reason of 
false bidding by the defaulting buyer; 
if the seller does not make such a 
request within one month from the date 
of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages 
payable by the defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIÉS RESERVES 
A RIGHT OF CLAIM AGAINST 
DEFAULTING BUYERS: 

- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs 
arising from the default with a minimum 
of 250 euros.
- for payment of the sale price
or:
- the difference between that price and 
the sale price in the event of a new sale, 
if the new price is lower, plus the costs 
incurred for the new auction.
- the difference between that price and 
the false bid price, if it is lower, plus the 
costs incurred for the new auction.
Millon & Associés also reserves the 
right to demand compensation for all 
sums due by the defaulting buyer or to 
bank security deposit cheques if, in the 
two months following the sale, invoices 
are still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, 
INSURANCE, WAREHOUSING AND 
TRANSPORT

Millon & Associés will only hand over 
lots sold to the buyer after cleared 
payment of the total price.
It is the buyer’s responsibility to insure 
lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, 
he/she alone is responsible for loss, 
theft, damage  and other risks. Millon 
& Associés declines any liability for 
damage themselves or for the failure of 
the buyer to cover damage risks.
Buyers are advised to collect their lots 
with a minimum of delay. 
Starting from the third week, storage 
costs and set costs for transfer from 
our premises to our warehouse will be 
invoiced at the moment that lots are 
removed, on the following conditions:

FROM THE THIRD WEEK ONWARDS 
STORAGE COSTS PER LOT PER 
WEEK

Artefacts 3 euros plus VAT
Pictures  5 euros plus VAT
Furniture 8 euros plus VAT

SET TRANSFER COST PER LOT

Artefacts 15 euros plus VAT
Pictures 15 euros plus VAT
Furniture 40 euros plus VAT
Handling and storage does not cause 
Millon & Associés to assume liability.
Millon & Associés is not responsible 
for loading vehicles after sale. If as 
an exception, it agrees to arrange 
transport, it cannot be held liable in the 
event of loss, theft or accident and these 
risks remain the buyer’s responsibility.

INTELLECTUAL PROPERTY 

The sale of a lot does not imply 
the transfer of reproduction or 
representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium.

PAYMENT IN FULL 

Millon & Associés states that cash 
payment is required for sales at 
public auction and that buyers must 
immediately pay the total purchase 
price, irrespective of any intention to 
export the lot from France (see «Export 
from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 3.000 euros (French 
residents) 
- by cheque or postal order upon the 
presentation of current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the 
following account:

BANK DETAILS: 

BNP PARIBAS Agence Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris

BANK CODE 30004 
BRANCH CODE 00828
ACCOUNT# 00010656185   
KEY   76
       
IBAN
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 

SWIFT CODE
BNPAFRPPPAC

CONDITIONS OF SALE
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Ordre d’achat
Tél. 01 47 27 95 34  -  Fax   : 01 48 00 98 58

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à   : / Please fax to   : 00 (33)1 48 00 98 58 
lclement@millon-associes.com 

Nom et prénom / Name and first name   :
Adresse / Address   :
Telephone(s)   :
Email   : 
RIB   : 

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.

Conception Graphique : Victor Hallard

Signature   : 

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS



Oscar DOMINGUEZ (1906-1957) - Paysage de Mars 
Huile sur toile, 50 x 100 cm, signé et daté
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Vendez où et  quand le  marché l’exige
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pour inclure des lots, veuillez contacter alix casciello 
acasciello@millon-associes.com - tel +33 (0)1 47 27 76 72
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