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JEAN-FRANÇOIS RAFFAËLLI (1850-1924)
Une rue à Asnières, 1880-90

Huile sur panneau

Signée en bas à gauche « JF Raffaelli »

54,5 x 45,5 cm

30 000 / 50 000 €

Cette peinture est répertoriée dans les archives sur l’Oeuvre de l’artiste, de la galerie Brame & Lorenceau à Paris.

Familier des musées, Raffaëlli commence seul l’apprentissage de la pein-
ture et présente un « Paysage » au Salon de 1870. Il renonce à se former 
dans l’atelier de Gérôme pour poursuivre son éducation artistique à travers 
les grands maîtres exposés dans les musées et un long voyage en Italie. 

Installé à Asnières en 1879, Raffaëlli devient peintre de la vie moderne 
dans une ville transformée par l’arrivée du chemin de fer : il peint les 
quartiers ouvriers, les travailleurs et leurs petits métiers, dans un univers 
triste et presque monochrome. Le dimanche, les artistes de la fin du XIXe 
siècle goûtent pourtant les plaisirs ludiques des bords de Seine à Asnières 
(Honoré Daumier, Georges Seurat, Vincent Van Gogh).

Raffaëlli aménage un atelier parisien en pleine rue, dans une voiture, et 
portraiture les grands hommes de son temps comme Georges Clemen-
ceau ou Edmond de Goncourt. Le peintre connaît un remarquable suc-
cès dès l’Exposition impressionniste en 1880, il expose chez le marchand 
Goupil en 1890 et réalise des ventes à Drouot. Des expositions à New-
York présentent l’œuvre de Raffaëlli, enthousiasmé par les Etats-Unis : 
l’American Art Association en 1895, le marchand Durand-Ruel.

JEAN-FRANÇOIS RAFFAËLLI 
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GUSTAVE LOISEAU (1865-1935)
Amandiers en fleurs, 1903

Huile sur toile 

Signée et datée en bas à droite

73 x 54 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance

Collection particulière, France

Loiseau séjourne avec ses parents dans la ville de Pontoise.  
Initié très jeune à la peinture, il rencontre Paul Gauguin, Maufra 
et Emile Bernard à Pont-Aven en 1890 avant d’exposer chez Le 
Barc de Bouteville et le marchand Durand-Ruel. 

Les paysages Loiseau reflètent les campagnes de la Bretagne et 
la vallée de l’Oise au rythme des saisons. Le peintre aime à repré-
senter les arbres fruitiers, les pommiers, les poiriers ou encore les 
cerisiers, au détour d’une allée de jardin. Son goût pour les séries 
rappelle le travail de Claude Monet, avec ses série de cathédrales, 
peupliers et arbres fruitiers. 

Gustave Loiseau adopte une touche vibrante, avec un jeu  
d’empâtements pour traduire la lumière et donner à l’arbre un 
sentiment de nature étonnant. Il parvient à rendre la transpa-
rence de l’air et du ciel, la fluidité de l’eau, en touches dansantes 
et mouvantes. Sa technique évoque les tableaux du peintre  
impressionniste Camille Pissarro. 
Peintre des bords de l’Oise, le jardin de Loiseau devient son atelier. 

GUSTAVE LOISEAU
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HENRY MORET (1853-1913)
Paysage, 1905

Huile sur toile

Signée et datée « Henry Moret  19...» en bas à gauche

81 x 60,5 cm 

80 000 / 100 000 €

Provenance

Collection particulière

Henry Moret est né à Cherbourg le 12 décembre 1856 dans une famille bourgeoise. A partir de 
1876, il suit des études classiques à l’Ecole des Beaux Arts à Paris dans l’atelier de Lehmann et à 
l’Académie Julian dans l’atelier de Laurens.
Il expose pour la première fois au Salon en 1880 une scène de plage bretonne. Après avoir effectué 
son service militaire à Lorient, il se fixe au Pouldu en 1881 et envoie chaque année des tableaux 
au Salon des Artistes Français et présente des sujets bretons en 1881, 1882, 1883 et 1886. Aucune 
de ces œuvres n’a cependant pour sujet Pont-Aven où sa présence n’est pas attestée avant 1888.
En 1888, il fait à Pont-Aven la connaissance de Gauguin dont il devient le familier, faisant avec 
Laval, Bernard et Chamaillard, bande à part à l’auberge Gloanec où le groupe est péjorativement 
traité « d’impressionnistes » par les autres artistes. Il est de ces artistes qui échangent des pein-
tures avec Van Gogh à Arles et il reçoit le tableau Les chardons (de la Faille n°447) que Seguin se 
rappellera avoir vu dans la maison de Kerluen, capitaine du port et maître d’escrime dont Moret 
a peint le portrait. Cette même année, Gauguin lui dédicace une marine à « l’ami Moret » au verso 
du Sabotier. En 1889, il rejoint Gauguin, Filiger, Seguin et Meyer de Haan au Pouldu à l’auberge 
de Marie Henry mais n’apporte pas sa contribution à la décoration des lieux. En 1890, il séjourne 
encore au Pouldu et rencontre Maufra ; c’est le début d’une grande amitié qui durera toute leur 
vie. En 1894, Moret loge au Pouldu puis à Doëlan, infatigable il sillonne le littoral qu’il peint 
inlassablement. Il expose avec ses amis chez Le Barc de Boutteville aux 7è et 8è expositions des 
Peintres Impressionnistes et Symbolistes.
En 1895, il entre en relation avec Durand-Ruel qui commence à lui acheter une part importante de 
sa production et lui consacre une exposition à Paris en 1898. En 1896, il est installé à Doëlan après 
une année passée à Groix. En 1903, il séjourne à Châteaulin avec ses amis Chamaillard et Seguin. 
Il épouse Céline Châtenet en 1910 ; le peintre Chamaillard est son témoin. En 1912, il parcourt les 
côtes de la Manche.
Il meurt à Paris, prématurément en 1913.
Le style personnel de Henry Moret consiste en une symbiose entre la forme synthétiste et la 
facture impressionniste. Cette formule originale durera jusqu’en 1900 puis l’artiste retournera 
progressivement à l’impressionnisme.

HENRY MORET
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HENRY MORET (1853 - 1913)
Ferme en Bretagne, circa 1905

Huile sur toile

Signée « Henry Moret » en bas à gauche

73,5 x 60,3 cm

80 000 / 100 000 €

Provenance

Collection particulière 
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HENRI LEBASQUE (1865-1937)
La famille Lebasque à la sortie  

d’un village Méditerranéen, circa 1914

Huile sur toile

Signée en bas à droite

73 x 92 cm

90 000 / 120 000 €

Provenance

Collection particulière

Bibliographie

Ce tableau sera inclus dans le supplément au Catalogue  

Raisonné de l’oeuvre d’Henri Lebasque, actuellement en  

préparation par Madame Denise Bazetoux. 

Un certificat de Madame Denise Bazetoux en date du 14 juin 

2017 sera remis à l’acquéreur.

Henri Lebasque découvre les recherches 
des premiers peintres néo-impressionnistes 
(Georges Seurat et Paul Signac), et explore 
leur touche fragmentée pour accroître la lu-
minosité et les contrastes des couleurs. 
En 1903, il fonde avec Henri Matisse et 
d’autres artistes le Salon d’Automne, au Petit 
Palais à Paris. Le jeune peintre représente des 
scènes de campagne avec une atmosphère 
délicate et vibrante, ou des baigneurs sur les 
bords de mer. 
Sa peinture reflète ainsi les plaisirs charmants 
et les passe-temps de la Belle Epoque.

HENRI LEBASQUE 
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HENRI LEBASQUE (1865-1937)
Baigneurs sur la plage, circa 1930

Huile sur toile

Signée en bas à gauche

60,5 x 73 cm

40 000 / 60 000 €

Provenance

Collection particulière

Bibliographie

Ce tableau sera inclus dans le supplément au Catalogue Raisonné de l’œuvre  

d’Henri Lebasque, actuellement en préparation par Madame Denise Bazetoux.

Un certificat de Madame Denise Bazetoux daté du 16 novembre 2016 sera remis à l’acquéreur.
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ALBERT LEBOURG (1849-1928)
La Rochelle, 1905

Huile sur toile

Signée, titrée et datée « A. Lebourg La Rochelle 1905 » 

en bas à gauche

50 x 72 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance 

Collection Fermand Lambert

7

ALEXANDER ALTMANN (1878-1932), ÉCOLE RUSSE
L’automne

Huile sur toile, signée en bas à gauche

92 x 73 cm

12 000 / 18 000 €

Provenance

Collection particulière

 20 .  21 .Dimanche 23 Juillet 2017 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE - CARLO HÔTEL DES VENTES DE MONTE - CARLO . Dimanche 23 Juillet 2017



9

GINO SEVERINI (1883-1966)
Nature morte aux fruits et journal, circa 1918

Huile sur toile 

Signée en bas à droite

61,5 x 51 cm

30 000 / 50 000 € 

Provenance

Collection particulière

Expositions  

Milan, avril 1949 (Etiquette au dos)

Venise, Biennale Internazionale d’Arte, 1950, n°239 (Etiquette au dos)

Turin, Galleria Gissi, octobre 1964, n°34 (Etiquette au dos)

Florence, Palazzo Strozzi, Novembre 1966 - Février 1967, n°476 (Etiquette au dos) Turin, 1968, p. 150

Turin, Galleria Gissi, octobre 1970, n°6 (Etiquette au dos)

Etiquette au dos de la Galerie del Milione à Milan

Tampon au dos de la Galerie Marescalchi à Bologne

Bibliographie

Daniela Fonti, Gino Severini, Catalogo Ragionato, ed. Mondadori, Milan, 1988, n°292, reproduit p. 263

Cette œuvre figure sur la liste d’inventaire du marchand Leonce Rosenberg aux archives du Centre Pompidou 

avec le n° 5409, qui apparaît au dos du tableau.

Un certificat de Madame Romana Severini Brunori daté de juin 2017 sera remis à l’acquéreur.

Nous remercions Madame Romana Severini Brunori d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.

À partir de 1916, rompant avec les Futuristes, Gino Severini participe au mou-
vement cubiste jusqu’en 1919. Il côtoie Cocteau, Matisse et rencontre Juan Gris 
dont il sera très proche amicalement et stylistiquement. Pendant cette époque, 
il peint des natures mortes avec incrustations d’éléments du réel (papiers-peints, 
journaux, partitions…) et réalisées sur la base de calculs savants. 
Son cubisme se caractérise par des harmonies très subtilement colorées. 
C’est pendant cette période qu’il réalise de nombreux travaux théoriques sur 
la géométrie, la section d’Or et les tracés harmoniques qui aboutiront à la  
publication de son livre en 1921 sur les rapports de l’art et des mathématiques :  
Du cubisme au classicisme. 

GINO SEVERINI
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MAURICE UTRILLO (1883-1955)
Place de l’église, Nangis (Seine et Marne), circa 1930

Huile sur toile, signée en bas à droite : « Maurice, Utrillo V »

38,5 x 46,5 cm

60 000 / 80 000 €

Provenance 

Galerie Paul Pétridès, Paris

Wally F. Findlay Galleries, New York

Ivor et Ann Massey

13 mai 1998, New York, Christie’s, lot 362

9 août 1998, Biarritz, hôtel du Palais, Me Crayol, lot 102

6 décembre 1999, Paris, Drouot Montaigne, Me Kohn, lot 12

Collection particulière

Bibliographie 

ed. Paul Pétridès, L’oeuvre complet de Maurice Utrillo, tome V,  

Paris, 1974, oeuvre reproduite sous le n°2726 page 243. 

Un certificat en date du 22 juin 2017 sera remis à l’acquéreur.

Nous remercions Madame Hélène Bruneau et Monsieur Cédric Paillier de  

l’Association Maurice Utrillo d’avoir confirmé l’authenticité de cette oeuvre. 

Cette œuvre sera reproduite dans le prochain tome du Catalogue Raisonné actuel-

lement en préparation par le Comité Maurice Utrillo, à la période correspondante.

Né dans le quartier de Montmartre, Maurice Utrillo est le fils 
de Suzanne Valadon, modèle et artiste peintre. 
S’il commence à peindre pour lutter contre un alcoolisme  
précoce, le jeune peintre continue par plaisir et partage  
l’atelier de sa mère. Il expose au prestigieux Salon d’Automne 
en 1909.  Son art l’aide à surmonter un quotidien douloureux,  
scandé par des période d’internement et de cures de  
désintoxication. 
Utrillo représente son quartier de Montmartre sous toutes 
les coutures, des architectures austères alternent avec 
de petites silhouettes animées. L’apogée de sa carrière  
artistique (entre 1912 & 1914) correspond à sa « période 
blanche », avec des tableaux aux empâtements blancs, 
écrasés au couteau. 
Le marchand Paul Guillaume découvre la peinture d’Utrillo 
dès les années 1910 grâce au poète Max Jacob, et  
organise des expositions qui apportent au peintre  
une importante renommée. 

MAURICE UTRILLO 
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FERNAND LEGER (1881-1955)
La lecture, 1924

Dessin au crayon Conté sur papier chiffon

Signé du monogramme et daté « F. L 24 » en bas à droite

21,5 x 29,5 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance

Collection particulière

Cette oeuvre sera incluse dans le Répertoire des œuvres sur papier de Fernand Léger  

en préparation par Madame Irus Hansma.

Un certificat de Madame Irus Hansma en date du 28 avril 2017 sera remis à l’acquéreur.

Nous remercions Madame Irus Hansma d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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ARMAND GUILLAUMIN 1841-1927
Chemin de la Creuse, vers 1905

Pastel

Signé en bas à droite

46 x 60 cm

8 000 / 10 000 €

Bibliographie 

L’oeuvre sera reproduite dans le second volume du Catalogue Raisonné Armand Guillaumin,  

actuellement en préparation par le Comité Guillaumin.

Une attestation d’inclusion du Comité Guillaumin en date du 18 septembre 2008 sera remise à l’acquéreur.

13

ANDRÉ LHOTE (1885-1962)
Vue d’une usine

Aquarelle 

Signée en bas à droite

24,5 x 32 cm

1 000 / 1 500 €

12

GEN PAUL (1895-1975)
Bouquet de fleurs

Huile sur toile 

Signée en bas à droite

55,5 x 46 cm

3 000 / 4 000 €

 28 .  29 .Dimanche 23 Juillet 2017 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE - CARLO HÔTEL DES VENTES DE MONTE - CARLO . Dimanche 23 Juillet 2017



17

MOÏSE KISLING (1891-1953)
Portrait, 1919

Huile sur toile

Signée et datée en haut à droite

21,5 x 16 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance

Collection Bonestell Gallery, New York

Collection Mayer, New York

Collection Colin I. Campbell, New York

Bibliographie 

Jean Dutourd, «Kisling : 1891-1953», Ed. Jean Kisling, 1995, tome III, n°28, page 125. 

Un certificat d’authenticité de Jean Kisling, ayant-droit et fils de l’artiste, en date du 5 avril 1990, sera remis  

à l’acquéreur où il est précisé que le tableau sera reproduit dans le tome III du catalogue en préparation.

15

PINCHUS KREMEGNE (1890-1981)
Nature morte aux fruits

Huile sur toile

Signée en bas à gauche

33 x 41 cm

3 500 / 4 000 €

16 

ISAAC PAILES (1895-1978)
Nu féminin

Huile sur toile 

Signée en bas à gauche

105 x 75 cm

2 500 / 3 500 €
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MARIO SIRONI (1885-1961)
Les deux amies, 1927

Huile sur toile

85 x 75 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance

Collection particulière

Expositions

Turin, Galleria Civica d’Arte Moderna (Etiquette au dos)

Turin, Galleria Gissi, avril 1970, n°11 (Etiquette au dos)

Turin, Galleria Gissi, n°1058 (Etiquette au dos)

Partagé entre intellectualisme aristocratique et populisme, Mario Sironi est l’homme de 
l’ambiguïté, des élans contrariés. Il est le condisciple d’Umberto Boccioni dans l’atelier 
de Giacomo Balla, alors qu’émerge  le futurisme en Italie. 
Au début des années 1910, il se tourne vers une peinture réaliste et statique, plus  
respectueuse de la forme que de sa dissolution. Sironi publie un manifeste d’inspiration 
futuriste (Contre tous les retours en peinture) en 1920 qui dénonce l’idéologie du  
retour à l’ordre. 
Malgré son opposition initiale aux idées du Novencento, il en devient le peintre officiel 
pour en donner une interprétation mélancolique. La composition intitulée « Les deux 
amies » manifeste une intensité expressive et une recherche de stabilité formelle.

Dès les années 1930, son activité artistique se déploie avec de nouveaux matériaux, 
avec le graphisme, l’architecture, la peinture murale, la mosaïque ou encore la fresque. 
Son travail semble s’orienter vers la réalisation d’œuvres monumentales. 
Sironi est l’artiste le plus représenté au palais des expositions de Rome en 1932. 
Après la guerre, sa peinture se fait sombre et dramatique sur des toiles de plus 
petites dimensions.

MARIO SIRONI
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AMEDEO MODIGLIANI (1884-1920)
Buste de femme, circa 1915

Crayon sur papier

Signé en bas à droite à la mine de plomb : modigliani

33 x 25,5 cm

60 000 / 80 000 €

Provenance 

Collection particulière, Côte d’Azur 

Vente Sotheby’s, Londres, 2 juillet 1970, lot 56.

Acquis à cette vente par Charles Happé, Bruxelles.

Vente Christie’s, Londres, 20 juin 1981, lot 152.

Acquis à cette vente par le père de l’actuel propriétaire.

Un rapport d’expertise de l’institut Restellini n° 2017 / DE / 52027, en date du 22 mai 2017 sera remis à l’acquéreur.

Nous remercions Monsieur Marc Restellini d’avoir confirmé l’authenticité de catte oeuvre qui sera incluse et reproduite 

dans le Catalogue raisonné d’Amedeo Modigliani actuellement en préparation.

Femme assise, les bras croisés, circa 1915 

Crayon sur papier 

42,9 x 26,9 cm

Frans Hals Museum, Haarlem, Pays-Bas

Portrait de Berthe (Berta), circa 1916

Crayon sur papier 

48 x 31 cm

Collection particulière

(Amedeo Modigliani, exposition à Luga-

no, Suisse, 1999, fig. 22 p. 177)

Femme assise, 1916

Crayon sur papier 

45 x 30 cm

Collection particulière, Milan

(O. Patani, Amedeo Modigliani, Catalogo 

generale disegni, 1996, n° 202)

Femme assise, 1916

Crayon sur papier 

41 x 28,5 cm

(Patani, op. cit., n° 204, p. 142)

Etude du support et de la technique

Modigliani avait l’habitude d’utiliser des albums achetés 

dans le commerce, de qualité ordinaire. Les exemples précé-

dents montrent deux formats différents, qu’il affectionnait 

particulièrement.

Ces dessins sont tous exécutés sur des feuilles d’album, et 

sont de même technique (mine de plomb sur papier).

La signature, également à la mine de plomb, est tout à fait 

conforme à ce que nous connaissons habituellement sur ce 

type de dessin.

A signaler : le dessin « Femme assise, 1916 » montre les 

mêmes caractéristiques d’ombrage et de trait repris en 

festons que le tracé des manches du dessin étudié.

Étude du sujet et étude stylistique comparative 
Vers 1915, Modigliani a exécuté de nombreux dessins au crayon représentant des femmes assises
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AMEDEO MODIGLIANI (1884-1920)
Nu couché, circa 1919

Aquarelle sur papier

Signée en bas à gauche à la mine de plomb : modigliani

26,5 x 42,5 cm

100 000 / 150 000 €

Provenance 

M. Martinez, Paris, avant 1950 

Vendu à Albert Birkhaüser, grand-Père du propriétaire actuel, Bâle, vers 1950 

Collection particulière, Suisse, encore en 2017

Un rapport d’expertise de l’institut Restellini n° 2017 / DE / 52027,  

en date du 22 mai 2017 sera remis à l’acquéreur.

Nous remercions Monsieur Marc Restellini d’avoir confirmé l’authenticité de cette oeuvre  

qui sera incluse et reproduite dans le Catalogue raisonné d’Amedeo Modigliani actuellement en préparation.
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Le même modèle figure sans doute sur le tableau ci- dessous : 

Nu couché, le bras droit replié sous la tête, 1919 

Huile sur toile

73 x 116 cm 

Provenance : Collection particulière

Il figure aussi sur un dessin très proche du dessin étudié par ses 

dimensions et sa technique :

Nu allongé, circa 1919 

Aquarelle, 

26,5 x 42 cm

Signée en bas à gauche : modigliani 

Provenance : Collection particulière 

Exposition : Modigliani, l’ange au visage grave, Paris, Musée du 

Luxembourg, 23 octobre 2002 – 2 mars 2003, XXXI, rep. p. 317

D’autres dessins peuvent être rapprochés, par la pose du modèle, de 

peintures à l’huile sur toile, mais ils ne constituent pas des dessins 

préparatoires à proprement parler :

Nu couché sur un divan, 1917 

Mine de plomb sur papier

30,5 x 46,5 cm

Signée en bas à droite 

Musée des Beaux- Arts de Dijon, Donation Granville – DG 81 n° 466

Almaïsa, circa 1917 

Huile sur toile

81 x 116 cm,

Signée en haut à droite 

Provenance : Collection particulière

En voici un autre exemple, que l’on peut aussi rapprocher d’un nu 

peint à l’huile : le modèle est bien le même sur les deux oeuvres, 

mais ce n’est pas un dessin préparatoire puisqu’il est dans la posi-

tion inverse. En revanche, il semble bien que Modigliani ait très sou-

vent, sinon systématiquement, doublé un dessin par une peinture 

correspondante :

Nu, circa 1917 

Crayon sur vélin

23,2 x 33,3 cm

Signé en bas à droite 

Brooklyn Museum, Don de Mr. and Mrs. Martin E. Segal – 1991.218

Nu couché sur le côté gauche, 1917

Huile sur toile

89 x 146 cm

Provenance : Collection particulière

Un autre rapprochement nous convainc que le modèle du dessin  

étudié, dont voici un détail ci- dessous à gauche, est très certainement 

Jeanne Hébuterne :

Jeanne Hébuterne au foulard (détail), 1919, huile sur toile, 92 x 54 

cm, vendu à Londres, Sotheby’s, 21 juin 2016, n° 12

Étude du support et de la technique

Le papier est un vélin de dimensions classiques, correspondant au 

format des cahiers vendus dans le commerce et que Modigliani utili-

sait habituellement.

Le crayon (mine de plomb) n’apparaît que dans la signature, caracté-

ristique par la finesse de son tracé.

Le dessin est entièrement exécuté au pinceau et à l’aquarelle,  

sans traits à la mine de plomb sous- jacents visibles, voir par

exemple des détails du visage, notamment de la bouche.

Ce dessin est, à notre connaissance, totalement inédit. 

Il n’a encore jamais fait l’objet d’aucune exposition ou publication. 

Une note documentaire manuscrite du grand- père du propriétaire 

actuel indique que l’oeuvre a été achetée à un journaliste amateur 

d’art, M. Martinez, rue de Seine, à Paris, peu avant ou autour de 

1950. Cette note indique également que ce dessin faisait partie 

d’un lot de « trois dessins semblables » lorsqu’il a été acquis à Paris. 

Il est fort probable que l’un des deux autres dessins soit celui exposé 

par Marc Restellini en 2002- 2003 (rep. p. 2). Sur ces deux dessins, le 

modèle est identique et l’on peut penser qu’il s’agit de Jeanne Hé-

buterne, rencontrée par Modigliani à la fin de l’année 1916. Le trait 

au pinceau et le lavis, tout de légèreté et de finesse, expriment une 

tendresse qui apparaît dans le modelé comme dans la technique de 

l’aquarelle, et constitue ici un exemple tout à fait remarquable de 

l’art de Modigliani dessinateur - et amoureux - porté à sa perfection.

L’oeuvre de Modigliani est presque totalement constituée de portraits 
d’anonymes ou de célébrités du monde parisien. Originaire de Livourne en 
Italie, Modigliani s’installe dans la capitale à partir de 1907. Il fréquente les 
peintres, sculpteurs et écrivains des quartiers de Montmartre et de Mont-
parnasse. Comme ses amis Pablo Picasso, Chaïm Soutine, Moïse Kisling ou 
Kees Van Dongen, il est l’un des acteurs principaux de la première École 
de Paris. Ce terme, inventé par le critique d’art André Warnod en 1925, 
désigne l’ensemble des artistes d’avant-garde venus exercer leurs talents 
dans la capitale entre 1905 et 1930.
Ces peintres ont souvent peu de choses en commun. Chacun possède un 
style ou une originalité inclassable. Soutine privilégie la matière et la cou-
leur franche et expressive. Léonard Foujita favorise la matière et la texture. 
Modigliani a un style plus graphique. Il allonge les formes et simplifie les 
anatomies. Dans le milieu mythique de la bohême parisienne, Modigliani 
devient à partir de 1914 la référence en matière de portrait. Au hasard de 
ses rencontres dans les bars et cabarets parisiens, il fait la connaissance 
du Tout-Paris qu’il croque dans ses « dessins à boire », petites esquisses de 
personnalités qu’il donne contre quelques verres d’alcool.
Les quelques centaines d’oeuvres qu’il peint dans la capitale sont souvent 
liées à des rencontres affectives et intellectuelles. L’autre thème récurrent 
de l’oeuvre de Modigliani sont les figures de femmes. Souvent lié à elles 
personnellement et intimement, il dégage de ses figures les traits essen-
tiels de leur caractère ou de leur physique (le portrait dessiné de Lunia 
Czechowska est un exemple de ce type de production). À partir de 1917, 
Modigliani réalise de nombreux nus féminins très stylisés. C’est dans ces 
oeuvres qu’il parvient le plus radicalement à mélanger l’érotisme, l’élé-
gance et la simplification formelle.

AMEDEO MODIGLIANI

Étude du sujet et étude stylistique comparative
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Née d’une famille de petite noblesse russe, Natalia Gontcharova est admise en 1898 
à l’Ecole de peinture, de sculpture et d’architecture de Moscou, où elle se forme 
auprès du sculpteur Paul Troubetzkoï, disciple d’Auguste Rodin. Elle y rencontre son 
mari, le peintre Mikhaïl Larionov, et devient l’élève de l’impressionniste Konstantin 
Korovine. Sa peinture est d’abord influencée par l’Impressionnisme, les Nabis et le 
Fauvisme. En parallèle, Gontcharova se passionne pour l’art populaire russe, pour 
les icônes et les loubki (estampes sur bois). Ce primitivisme s’exprime à travers le 
graphisme simple des illustrations et un goût pour la polychromie chatoyante. 

En 1910, à Moscou, Natalia Gontcharova participe à la fondation du groupe du Valet 
de Carreau avec M. Larionov. Mouvement artistique de l’avant-garde russe, le Valet 
de Carreau se réclame de Paul Cézanne, des Fauves et du Néo-Impressionnisme, et 
entreprend d’ouvrir des expositions de peintres russes ou français entre 1910 – 1916. 
Gontcharova reproche cependant au mouvement son asservissement à la peinture 
française (européenne) et prône une inspiration davantage tournée vers l’art popu-
laire russe. Dès 1912, une scission s’opère avec la création d’une nouvelle associa-
tion, la Queue d’Âne, inspirée du néo-primitivisme russe et oriental. Sa première ex-
position montée à Moscou fait scandale. Le public s’indigne devant le primitivisme 
des artistes, comme Vladimir Tatline et Kasimir Malevitch. 

GONTCHAROVA

21

NATALIA GONTCHAROVA (1881-1962)
Train quittant la gare (La locomotive à vapeur), 1913-1914

Huile sur toile

Monogrammée en bas à droite

82 x 115 cm

Estimation sur demande

Provenance

Collection particulière, Paris

Bibliographie

Denise Bazetoux, «Natalia Gontcharova, son oeuvre entre tradition et modernité»,  

Tome 1, Arteprint, 2011, reproduit sous le n° 776, page 310. Reproduit au dos du catalogue.

Exposition

Probablement 1914, Paris, Galerie Paul Guillaume, «Natalia Gontcharova-Michel Larionov», n° 39 (Machine à vapeur).

Probablement 1913, Moscou, Salon de peinture «Rétrospective N. Gontcharova»,  

30 septembre - 5 novembre, n° 631 (Railway station).

Un certificat de Madame Denise Bazetoux en date du 28 mai 2009 sera remis à l’acquéreur.

« Dans « Train quittant la gare » (N°776) de 1913, ainsi que dans « Gare » (N° 748), on remarque 
un entrecroisement des lignes tracées vigoureusement pour restituer la simultanéité des divers 
mouvements. Ces deux tableaux sont des exemples typiques du cubo-futurisme dans lesquels 
Gontcharova réussit à représenter simultanément l’aspect mécanique, la sensation de vitesse et 
la perception de l’atmosphère un peu brumeuse due à la fumée de la locomotive. »

Extrait de Denise Bazetoux, « Natalia Gontcharova, son oeuvre entre tradition et modernité », 
Tome 1, Arteprint, 2011, page 30.
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NATALIA GONTCHAROVA  
(1881-1962)

Espagnole, circa 1918-1920

Aquarelle, fusain et crayons  

de couleur sur papier

Signée en bas au milieu

70 x 42 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance

Collection particulière, Paris

Bibliographie

Denise BAZETOUX, «Natalia Gontcharova, son oeuvre

entre tradition et modernité», Arteprint, 2011,  

reproduit p.341 et décrit sous le n°1
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NATALIA GONTCHAROVA (1881-1962)
Composition aux arbres, 1916-1920

Aquarelle sur Papier

Signée en bas à gauche

28 x 38,5 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance

Collection Particulière

Bibliographie

Denise Bazetoux, «Natalia Gontcharova, son oeuvre entre tradition et modernité»,  

Tome 1, Arteprint, 2011, reproduit page 337 et décrit sous le n°975.

24

NATALIA GONTCHAROVA (1881-1962)
Le Phénix, 1911

Aquarelle sur papier

Signée en bas à droite en cyrillique

28 x 38,5 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance

Collection particulière

Bibliographie

Denise Bazetoux, « Natalia Gontcharova, son oeuvre entre tradition et modernité », 

Tome 1, Arteprint, 2011, reproduit page 277 et décrit sous le n°489.

 48 .  49 .Dimanche 23 Juillet 2017 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE - CARLO HÔTEL DES VENTES DE MONTE - CARLO . Dimanche 23 Juillet 2017



25

FRANCIS PICABIA (1879-1953)
Tête de jeune femme, une fleur rouge à la chevelure

Huile sur carton

Signée « Francis Picabia » en bas à gauche

52 x 38 cm

60 000 / 80 000 €

Provenance

Collection particulière, Côte d’Azur 

Fils d’un espagnol né à Cuba, Francis Picabia connaît une enfance 
difficile et trompe son ennui avec la peinture et le dessin. 
Très indépendant, il envoie son premier tableau au Salon, Vue des 
Martigues, avant d’entrer à l’Ecole des Arts Décoratifs. L’année 1897 
marque un tournant dans sa carrière artistique avec la découverte 
d’Alfred Sisley. L’enthousiasme de Picabia pour la peinture impres-
sionniste est renouvelé par la rencontre des Pissarro à la fin des 
années 1890, et ouvre une création picturale extrêmement féconde. 
Les tableaux présentés à son exposition personnelle de 1905,  
à la galerie Haussmann, connaissent un immense succès auprès  
du public. 

Francis Picabia rompt cependant avec la touche impressionniste 
pour se tourner vers les recherches du Cubisme et du Fauvisme. 
Après sa rencontre avec Marcel Duchamp, il entre dans le cercle de 
Puteaux chez les frères Duchamp-Villon. Il multiplie les voyages, 
comme « porte-parole » de la Section d’or à New York, il est  
mobilisé et envoyé en mission à Cuba pendant la guerre, enfin il 
se rend en Suisse où il débute sa correspondance avec Tristan Tza-
ra, animateur de Dada à Zurich. La révolte artistique Dada conduit  
Picabia à pratiquer le collage avant de quitter le mouvement pour 
se rapprocher des surréalistes et d’André Breton. 
Francis Picabia traverse ainsi les mouvements artistiques et les 
recherches picturales du XXe siècle, multipliant les expériences 
plastiques au fur et à mesure de ses rencontres avec les grandes 
personnalités de la scène artistique européenne. Il s’intéresse à 
l’abstraction à la fin des années 1940, encouragé par des peintres 
plus jeunes comme Soulages ou Atlan.

FRANCIS PICABIA
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FRANÇOIS POMPON (1855-1933) 
Grand Duc, 1933

Le modèle date de 1929

Celui-ci date de juin 1933

Bronze patine brun foncé nuancé  

de clair d’origine par Antoine Palazzolo

Quatrième et dernière épreuve exécutée le 3/2 1933 

Signature dans la cire sur le devant de la terrasse 

à sa droite

Cachet cire perdue C. Valsuani, petit, net et précis  

au dos en haut de la terrasse à sa droite

53 x 20,5 x 22,9 cm

Sur une terrasse mouvementée à trois hauteurs : 

12,5 ; 16,5 ; 16,2 x 22 x 16 cm

40 000 / 60 000 € 

Provenance 

3/2 1933 Fonderie Valsuani, notée en p.64 du livre de la fonderie

Ancienne collection Georges Mattieux, peintre.

1966 -acquis par l’actuel propriétaire

Bibliographie 

Catherine Chevillot, Liliane Colas, Anne Pingeot, François Pompon, 

Éditions Gallimard - Electra - Réunion des Musées Nationaux, Paris, 

1994, répertoriée sous le n°36 et reproduite p.188. 

Un certificat d’authenticité en date de juin 2017 de Madame Liliane 

Colas sera remis à l’acquéreur. 
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FRANÇOIS POMPON (1855-1933)
La truie, juin 1918

Bronze original n°0 à patine brune foncée nuancée

Épreuve originale à la cire perdue réalisée par la Fonderie Hébrard,  

sur le plâtre datant de 1908 acquis par Adrien Hébrard en avril 1918  

avec les droits de reproduction.

Sans signature

Sans cachet de fonderie

11 x 20,2 x 6,5 cm

20 000 / 30 000 €

Bibliographie

Les bronzes Hébrard sont référencés au n°43B du catalogue. 

Un certificat en date du 27 novembre 2015 de Madame Liliane Colas sera remis à l’acquéreur.

Nous remercions Madame Liliane Colas d’avoir confirmé l’authenticité de ce bronze. 

Le modèle de la Truie fait partie de la première œuvre de Pompon avant 1922, date du début de 

sa notoriété avec l’exposition de son grand Ours Blanc et des modèles mis au point auparavant.  

Elle rentre dans les premières éditions en bronze qui toutes ont été exécutées par la fonderie  

Hébrard à partir de 1913.

Adrien Hébrard avait remarqué l’originalité du style naissant de Pompon aux salons des Artistes 

Français où il acquit plusieurs modèles de 1910 à 1918, mais sans les droits de reproductions.

Dans le plus grand dénuement, en 1918, sans ressources et sans travail, Pompon propose à Hébrard 

l’achat de trois modèles avec les droits en avril 1918 alors que la fonderie éditait déjà d’autres 

modèles sous d’autres contrats.

En 1919, la galerie Hébrard, rue Royale, organisa une exposition personnelle de l’œuvre existante 

de Pompon où le bronze n°1 fondu en juin 1918 fut exposé.

Cette œuvre, rappel de la Truie nourricière de Romulus et Rémus fondateurs de la Rome antique, 

symbole de fécondité et de la nature, fut jugée suffisamment importante et représentative pour  

être gravée sur le carton d’invitation.

Datant de 1908, de l’époque où le sculpteur en recherche de modèles s’était tourné vers la  

nature lui offrant une profusion parmi les animaux de la campagne et de la ferme, Coq, Poule,  

Oie, Canard, Pintade, Truie, Goret jalonnent cette période initiale dont la plupart auront du succès 

tout au long de sa carrière. 
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JEAN-MICHEL ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1955

Huile sur toile

Signée en bas à droite

100 x 100 cm

25 000 / 30 000 €

Provenance

Collection particulière, France

Bibliographie

Jacques Poleiri, Kenneth White, «Atlan, Catalogue Raisonné des oeuvres complètes»,  

Éditions Gallimard, 1996, reproduit sous le n°252 page 239.

Né à Constantine dans une famille juive passionnée par la Kabbale, 
Atlan devient professeur de philosophie : il commence à peindre 
et s’adonne à la poésie dès 1941, son activité dans la Résistance lui 
vaut cependant d’être arrêté et incarcéré sous l’Occupation. 

Jean-Michel Atlan sombre un temps dans la folie avant d’engager 
une carrière artistique. Il obtient une reconnaissance internationale 
et parvient à s’imposer comme l’un des représentants les plus  
accomplis de l’art informel. 

Atlan expose dès 1944 : sa peinture est structurée par un réseau de 
lignes noires épaisses, qui souligne de grands aplats de couleurs 
pastel. Il s’applique à « appréhender les rythmes essentiels de la  
nature », à « les capter » comme le sismographe sous des formes  
animales et fantastiques. Le peintre rend sensible sa volonté  
déclarée de danser la vie et d’en célébrer le mystère, avec sa toile  
intitulée Rhapsodie gitane (1958) par exemple, semblable à une 
icône primitive et sacrée. Intense et secret, son art impétueux  
entreprend d’animer et d’incarner ces rythmes essentiels par le  
travail d’une matière picturale épaisse. 

JEAN-MICHEL ATLAN

Collection du Docteur S. du lot 28 au lot 33
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JEAN-MICHEL ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1956

Huile sur toile

Signée en bas à gauche

116 x 73 cm

25 000 / 30 000 €

Provenance

Collection particulière, France

Bibliographie

Jacques Poleiri, Kenneth White, « Atlan, Catalogue Raisonné des oeuvres complètes »,  

Éditions Gallimard, 1996. reproduit sous le n°322 page 258.

Collection du Docteur S.
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JEAN-MICHEL ATLAN (1913-1960)
L’oiseau du Guatemala, 1954

Huile sur isorel

Signée et datée en bas à droite

Contresignée, datée et titrée au dos

81 x 65 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance

Collection particulière, France

Bibliographie

Jacques Poleiri, Kenneth White, « Atlan, Catalogue Raisonné des oeuvres complètes »,  

Éditions Gallimard, 1996, reproduit sous le n° 190 page 219.

Collection du Docteur S.
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JEAN-MICHEL ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1946

Huile sur isorel, signée et datée en bas au centre

33 x 24 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance

Collection Jacques Poleiri, Paris 

Collection particulière, France 

Exposition

Retrospective Atlan, première période 1940-1954, Nantes musée des 

Beaux-Arts France, 11 avril 1986. L’Europe des grands maîtres, Paris,  

musée Jacquemart-André, 21 septembre-12 novembre 1989.

Premiers Chefs d’oeuvres des grands maîtres européens, exposition itinérante 

au Japon, musée de Tokyo, Kyoto, Ibaraki, Osaka de mai à septembre 1991.

Bibliographie

Catalogue de la rétrospective « Atlan, première période 1940-1954 », 

Nantes, musée des Beaux Arts,1986, reproduit en couleurs page 65.

Catalogue de l’exposition ‘L’Europe des grands maîtres européens’, Paris, 

musée Jacquemart-André, 1989, reproduit en couleurs page 104. 

Les affiches de l’exposition étaient de Van Gogh et d’Atlan.

Atlan, première période 1940-1954, Paris, Éditions Adama Biro, 1989, 

reproduit en couleurs sur la couverture de l’ouvrage et page 65.

Catalogue de l’exposition « Premiers chefs d’oeuvres des grands maîtres 

européens », musées de Tokyo, Kyoto, Ibaraki, Osaka, 1991, reproduit en 

couleurs page 66, n°38.

Jacques Poleiri, Kenneth White, «Atlan, Catalogue Raisonné des oeuvres  

complètes», Éditions Gallimard, 1996. Reproduit sous le n°61 page 180.

Ce tableau a été reproduit en pleine page couleurs dans le n°2105 de  

Paris-Match, en septembre 1989, accompagné du récit de son périple. 

Ce style est exceptionnel pour les années quarante et préfigure avec dix 

ans d’avance la manière de certaines productions des années 1955-1960.

32

JEAN-MICHEL ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1952

Pastel

Signé et daté en bas à droite

31 x 24,5 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance

Collection particulière, France

Bibliographie

Jacques Poleiri, Kenneth White, «Atlan, Catalogue Raisonné des oeuvres complètes»,  

Éditions Gallimard,1996, reproduit sous le n°1089 page 457.

33

JEAN-MICHEL ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1953

Huile et technique mixte sur isorel

Signée en bas à droite

55 x 46 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance

Collection particulière, France

Exposition

Rétrospective Atlan, premières périodes 1940-1954 Nantes, musée des Beaux-Arts, 11 avril - 31 mai 1989.

Bibliographie

Catalogue de la rétrospective ‘Atlan, première périodes 1940-1954’, Nantes, musée des Beaux-Arts, 1989,  

reproduit en couleurs page 122.

Atlan, premières périodes 1940-1954’, Paris, Edition Adama Biro, 1989, reproduit en couleurs page 122.

Jacques Poleiri, Kenneth White, «Atlan, Catalogue Raisonné les oeuvres complètes»,  

Éditions Gallimard, 1996, reproduit sous le n° 186 page 216.

Collection du Docteur S.
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JEAN BERTHOLLE (1909-1996)
Régates, 1958

Huile sur toile

Signée et datée en bas vers le milieu

100,5 x 65 cm

8 000 / 10 000 €

34

ANTONIO SEGUI (Né en 1934)
Hombre de gesto, 1984

Huile sur toile  

Signée, datée et titrée au dos

55 x 38 cm

6 000 / 8 000 €

Le tableau sera accompagné de deux photos représentant l’artiste et cette oeuvre.
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Dans l’effervescence artistique de l’après-guerre,  
de jeunes artistes entreprennent d’exprimer une réali-
té profonde : leurs toiles reflètent les difficultés de ces  
années troubles, et connaissent une importante  
fortune auprès des critiques et des marchands. 
Bernard Buffet réalise ainsi ses premiers tableaux, des 
natures mortes et des paysages évoquant la peinture 
de Maurice Utrillo. 

Ses toiles présentent un graphisme anguleux, sans 
ombre ni profondeur, et des tonalités sourdes en  
raison d’une pénurie de couleurs. Remarqué par les 
collectionneurs comme le « peintre de la misère »,  
il remporte le prix de la Critique.

Avec la présentation de son « Muséum », Bernard Buffet 
transforme la galerie David et Garnier en cabinet de  
curiosités. Passionné par les sciences naturelles, il aligne 
des squelettes de poissons, des insectes épinglés et  
oiseaux empaillés en une multitude de portraits. 
L’artiste empâte les couleurs pour balafrer ses tableaux. 
Pour les insectes comme pour les natures mortes, son 
pinceau brosse avec vigueur une peinture épaisse et 
lourde. Le motif semble découpé au couteau dans une 
gramme chromatique extrêmement vive. 

BERNARD BUFFET
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BERNARD BUFFET (1928-1999)
Nature morte au panier de poires, 1964

Huile sur toile

Signée et datée en haut à droite

81 x 100 cm

120 000 / 150 000 €

Provenance

Collection particulière, Paris.

Un certificat de Ida et Maurice Garnier, en date  

du 6 juin 2008, sera remis à l’acquéreur.
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BERNARD BUFFET (1928-1999)
Roses rouges,1979

Huile sur toile

Signée en bas à gauche et datée en bas à droite

73 x 54 cm

70 000 / 90 000 €

Provenance

Collection particulière, Côte d’Azur 

Cette oeuvre est répertoriée dans les archives de la galerie Maurice Garnier.
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ROBERT MARC (1943-1993)
Composition, 1988

Huile sur toile

Signée en bas au centre et au dos

96 x 51 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance

Collection particulière, France

Un certificat d’authenticité de Madame Annie Fromentin-Sangnier 

ayant droit de l’artist, en date du 24 avril 2017 sera remis à l’acquéreur 

(réf. : 472).

Nous remercions Madame Annie Fromentin-Sangnier  

d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. 39

BELA DE KRISTO (1920-2006)
Paris, le pont neuf et la Tour Eiffel

Huile sur panneau 

Signée en bas à gauche

65 x 80 cm

5 000 / 6 000 €

Provenance

Royal Gallery, Deauville,1994

Collection particulière
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JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
Maxim’s

Huile sur isorel

Signée en bas à droite

33 x 24 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance

Collection particulière, France

41

JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
Jeune femme au gant noir

Huile sur isorel

Signée en bas à gauche

47 x 38 cm

2 500 / 3 000 €

40

JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
Jeune femme au bibi bleu

Huile sur isorel

Signée en bas à droite

55 x 45 cm

4 000 / 5 000 €
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FRANS JOCHEMS (1880-1949)
Course de Jockeys

Épreuve en bronze à patine brun foncé

Signée sur la terrasse

117 x 23 x 52 cm

20 000 / 30 000 €

Provenance

Collection particulière, Bruxelles

Né à Antwerp en Flandre, Jochems semble démontrer un talent pour le dessin et le modelage dès 
son enfance. Il devient membre de l’Ecole d’Anvers des artistes animaliers pendant la première 
moitié du XXe siècle. Il y rencontre son mentor, le sculpteur italien Rembrandt Bugatti. 
Après plusieurs voyages d’étude en France, il se consacre à la sculpture et se rend souvent au jar-
din zoologique pour observer ses modèles d’après nature. Seul le volume compte, et prévaut sur 
les effets de texture. Frans Jochems sculpte ses animaux avec une expression contemplative et 
donne une impression de monumentalité même à ses plus petites productions. Il réalise ainsi une 
immense galerie d’animaux encore appréciés aujourd’hui, reflet d’une étonnante liberté artistique.
En 1925, il est nommé Chevalier de l’Ordre de la Couronne.

FRANS JOCHEMS
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ANDRÉ VINCENT BECQUEREL (1893-1981)
Jockeys

Épreuve en bronze à patine marron

Signée sur la terrasse

Marque du fondeur «ETLING Paris» sur le côté

Sur un socle en marbre vert veiné

33 x 58 x 25 cm ; Hauteur totale : 37 cm

3 000 / 5 000 €  

Provenance

Collection particulière, Bruxelles

46

GEORGES GUYOT (1885-1973)
L’Ours

Pastel

Signé en bas à gauche Guyot

56 x 70 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance

Collection particulière

45

CHRISTIAN BRULEY (Né en 1947)
Panthère noire

Épreuve en bronze à patine noire

Signée et numerotée 4/8 sur la terrasse

Cachet du fondeur Guyot

18 x 36,5 x 9,3 cm

1 800 / 2 000 €
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PIERRE LE FAGUAYS (1892-1935)
La danseuse

Épreuve en bronze à patine brune

Signée sur la base

Fondeur Susse Frères

Hauteur : 67 cm

4 000 / 6 000 €

50

CHARLES VERHASSELT (1902-1993)
La fille à la pomme ou la Pomone

Épreuve en bronze à patine noire

Signée sur la base

Tirage épreuve d’artiste numérotée III/IV 

L. Harzé fondeur

Hauteur : 1,50 m

10 000 / 12 000 €

Bibliographie 

La jeune fille a la pomme est reproduite dans le International Art 

Bulletin (I.A.B) revue de Monte-Carlo, Palais de la Scala n°67,  

édition de la 16e année.

L’exemplaire sera remis à l’acheteur.

Biographie

Étudie la sculpture à L’institut supérieur d’Anvers.

Grand prix de la sculpture de l’académie royale de Belgique en 1925.

Participe en 1929 au prix de Rome.

Participe aux expositions universelles d’Anvers (1930) ainsi que l’ex-

position universelle international de Bruxelles en 1935. Participe à la 

biennale du Middelheim à Anvers avec la jeune fille à la pomme, 1955.

Professeur de l’académie de Bruxelles de 1947 à 1972.

Membre de l’académie Leonardo da Vinci de Rome en 1971,  

médaille d’or. 

Une oeuvre semblable est conservée dans les collections du musée 

de Gand 

49

AFFORTUNATO GORY (1895-1925)
Danseuse nue orientale

Épreuve en bronze à patine dorée signée sur le pied

Sur un socle en onyx

Hauteur totale : 43 cm ; Hauteur bronze : 35 cm

1 200 / 1 800 €

48

ANTONIUCCI VOLTI (1915-1989)
Buste de jeune fille

Terre cuite 

Signée sur l’épaule gauche

Hauteur : 39 cm 

Largeur : 38 cm 

Profondeur : 20 cm

3 000 / 4 000 €
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JEAN-MICHEL FOLON (1934-2005)
Le labyrinthe de la pensée

Plat en céramique signé en bas à droite

Estampillé au revers

Edition La Tuilerie 89520  

Treigny 27/30 numéroté 3B

Diamètre : 54 cm

800 / 1 000 €

Provenance

Collection particulière

52

JEAN-MICHEL FOLON (1934-2005)
L’oeil

Plat en céramique signé en bas à droite

Porte un cachet à l’encre au dos

Edition La Tuilerie 89520  

Treigny 27/30 numéroté 12B

Diamètre : 52 cm

800 / 1 000 €

Provenance

Collection particulière

Au fond, je ne suis ni peintre, ni dessinateur, ni affi-
chiste, ni écrivain, ni graveur. 
Je ne suis ni abstrait, ni figuratif. Je n’appartiens à  
aucune école.
Mon but n’est pas de figurer dans une histoire de l’art.
Je n’ai rien inventé, puisque je dois tout à tout le monde.
Je ne comprends pas mes images, et chacun est libre  
de les comprendre comme il veut.
J’ai seulement essayé de fixer mes propres rêves,  
avec l’espoir que les autres y accrochent les leurs.

Folon

Né dans les environs de Bruxelles, Folon abandonne ses 
études pour se consacrer au dessin dans un pavillon de 
jardinier à Bongival. Pour ses travaux d’illustrations,  
Folon dessine des personnages aux lignes schématiques 
sur de larges aplats à l’aquarelle. Ses figures en apesan-
teur dans des espaces énigmatiques ou des paysages  
reflètent les réflexions d’un monde ébranlé par mai 
1968. L’artiste expose à New York à la Lefebre Gallery,  
à la fin des années 1960. 

Folon travaille sur de multiples matériaux : aquarelle, 
peinture, fresques, gravure, sculpture, vitraux et  
tapisserie, timbres-poste, décors de théâtre. Il s’installe 
pendant plus de 20 ans à l’atelier du port de Monaco.  
Son atelier ouvert au public permet de plonger dans 
l’intimité de sa création artistique, au milieu de ses  
pinceaux, crayons, palette de couleurs et objets du  
quotidien...

JEAN-MICHEL FOLON
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JEAN-MICHEL FOLON (1934-2005)
Quinzième pensée, 1996 (F115) 

Épreuve en bronze à patine brun vert 

Signée sur la base

Numérotée 1/8

Cachet du fondeur ‘Bronze Romain Barelier’

73 x 16,5 x 14,5 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance

Collection particulière

Un certificat d’authenticité de Jean-Michel FOLON  

en date du 6 décembre 2001 sera remis à l’acquéreur.
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BENA LULUA, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Statue de chef de tribu

Elle figure l’effigie d’un défunt chef dans sa tenue de guerrier.

Représenté debout, de face, il est vêtu d’un pagne en peau de léopard  dit mukalenga wa 

nkashaama, il tient une épée de la main droite tandis que le bras gauche est caché par  

son bouclier qu’il maintient près du corps. 

La tête casquée, les belles scarifications faciales ne sont pas sans évoquer celles des Bena Lulua. 

Il porte un casque cimier dont la pointe est aujourd’hui manquante. 

Cette pièce est à rapprocher de l’effigie de chef conservée au Musée ethnologique de Berlin. 

Bois

Patine brune

Manque au pied droit 

Hauteur : 71 cm

Estimation sur demande

Les Luluwa peuplent une région du Kasaï, au nord des Tshokwe et à mi-chemin entre les régions Pende et celles où vivent les Songye.

Leur statuaire a été notamment remarquée par ses élégants ornements corporels : abondance et variété des motifs représentant 

des scarifications, raffinement des coiffures et des parures.

Les statues masculines, telle cette effigie de chef dont le pagne reproduit un pagne en peau de léopard, attribut de gloire.  

Figure du guerrier brandissant son sabre et tenant son bouclier, ce type d’effigie servait à renforcer l’autorité du chef. 

Les Lululwa n’avaient pas de pouvoir centralisé, seules de petites chefferies existaient et étaient probablement influencées par 

le courant artistique Tshokwe.

Provenance  

Collection privée française 

Ancienne collection parisienne acquise auprès de la famille Bonnier

Ancienne collection belge du Commandant R. Bonnier du Service Territorial, offerte par le chef Ngaké de la tribu du villa Mwana, 1936

BONNIER (Robert, Charles) Officier (BArchon 24.01. 1901 – Ixelles,  20.9.1956) Fils de Clément Gustave et de Decauwert, Elvire 

Julienne Marie Joseph. 

C’est durant la guerre de 1914-18 que Robert Bonnier achève à l’Athénée royal de Liège et à l’Ecole centrale scientifique ses 

humanités modernes. 

Après plusieurs missions à l’étranger il s’embarque le 13 juillet 1934 à Anvers pour son 3ème service. Il est à nouveau désigné 

pour le 3e Groupement. Il servira à la Compagnie du Service Territorial (ST) du Manicma à Kasongo durant tout son terme, comme 

chef de peloton et puis comme commandant. 

Extrait de l’Acad. Roy. Scien. D’Outre-Mer, Biographie Belge d’Outre-Mer, T. VIII, 1998, col 18-21

Muséographie 

Museum für Völkerkunde, Berlin, Inv. Nr. III C 3246

Bibliographie  

Africa, Art and Culture, Masterpieces of African Art, Ethnological Museum, Berlin

Maurice Delafosse, Les Arts de l’Afrique noire, Parkstone International, p.26
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SACHA SOSNO (1937-2013)

Tête carrée

Épreuve en bronze à patine brune 

Signée « Sosno » et numérotée 7/8

123 x 78 cm

18 000 / 22 000 €

Provenance 

Collection particulière

Un certificat de Sasha Sosno datant du 23 novembre 2010 sera remis à l’acquéreur. 
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SACHA SOSNO (1937-2013)

Empereur furtif, 2004

Épreuve en bronze à patine brune 

Signée « Sosno », datée et numérotée 

EA 1/4 sur la base 

75 x 54 cm 

8 000 / 10 000 € 

Provenance

Collection particulière

Un certificat de Sacha Sosno datant  

de septembre 2007 sera remis 

à l’acquéreur.

56

SACHA SOSNO (1937-2013)
Cheval Oblitéré, 2007

Épreuve en bronze à patine brune

Signée «Sosno», datée et numérotée EA IV / IV

44,5 x 70 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance

Collection particulière
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CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)

Bibliothèque modèle «Nuage» 

Étagère en chêne et structure en métal  

émaillé noir à fixations de rivets en aluminium

Édition Steph Simon, réalisation par les ateliers Jean Prouvé. 

Vers 1958/62. 

64,5 x 382 x 33cm 

40 000 / 60 000 €

Bibliographie

Jacques Barsac, «Charlotte Perriand, Un art d’habiter», Editions Norma, Paris, 2005,  

modèles similaires reproduits pages 400/403/405/415/417/422/440.

Architecte avant-gardiste du 20e siècle,  
Charlotte Perriand se tourne vers un travail 
remarquable du bois après plusieurs années 
de collaboration avec Le Corbusier et Pierre 
Jeanneret. Invitée au pays du Soleil levant  
à l’automne 1940 par Junzo Sakakura,  
architecte japonais et ancien président de 
l’association architecturale du Japon, elle y 
occupe le poste de conseiller à l’art indus-
triel auprès du ministère du Commerce et de  
l’Industrie. Ce séjour influence fortement  
son style et ses conceptions.  
A son retour à Paris, Charlotte dessine une 
série de bibliothèques et rangements de 
différentes hauteurs, suspendus ou posés 
contre un mur.

Avec sa bibliothèque Nuage, Charlotte  
Perriand cherche avant tout un art de vivre 
par l’harmonie du corps et de l’esprit,  
en mêlant esthétique et fonctionnalité. 
Dans sa quête de l’esthétique, elle simplifie, 
épure et affine. Charlotte s’est largement  
inspirée de son voyage au Japon et du tra-
vail du bois pour sa bibliothèque : plus qu’un 
simple meuble, elle invente la modularité. 
Pour répondre au besoin de son utilisateur, 
la bibliothèque combine divers éléments 
(support, tablette, joue, portes et tiroirs) 
et différents matériaux (bois, métal et alu-
minium). Suspendu ou non, ce mobilier 
est présenté sous des formes symétriques 
et asymétriques. Les 5 modèles de biblio-
thèque Nuage peuvent être agrémentés de 
divers accessoires comme des plateaux en 
aluminium anodisé, des paniers coulissants 
en plastique ou des portes coulissantes de 
couleur : les compositions sont multiples ! 

CHARLOTTE PERRIAND
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Longtemps resté l’homme de l’ombre, Diego Giacometti 
travaille pour son frère aîné Alberto dès 1927 et 
jusqu’à sa mort en 1966. Leur relation est fusionnelle. 
Diego réalise les tirages en plâtre le matin et pose 
comme modèle pour son aîné l’après-midi. Ensemble, 
Alberto et Diego réalisent quelques objets, vases 
et luminaires pour le décorateur Jean-Michel Frank. 
Simple praticien, le jeune frère devient créateur et 
concepteur à son tour après la mort de son frère :  
il compose alors un mobilier-sculpture avec des lignes 
simples et des motifs d’inspiration végétale. 
« Diego Giacometti arrive avec poésie et humour à dé-
guiser la fonction première de ses meubles en y glis-
sant un bestiaire facétieux et lui confère le statut de 
meuble d’artiste ». 

Diego Giacometti réalise un ensemble exceptionnel 
pour l’Hôtel Salé, consacré à la collection du musée  
Picasso à Paris : la commande monumentale comprend 
des meubles en bronze, différents modèles de lumi-
naires en bronze et en résine. 
Ce mobilier reflète la délicatesse de son univers, la 
pureté des lignes dans le dessin des tableaux, la pré-
sence touchante de la nature avec un décor de tulipes 
et de feuillages autour des bulbes, des chouettes  
posées sur le branchage métallique d’une lanterne  
de bronze. 

Le sculpteur et designer travaille pour un petit cercle 
d’amateurs, bien loin de la production d’un mobilier 
industriel. Son vocabulaire léger, un brin anecdotique, 
va séduire Hubert de Givenchy et la famille Guerlain, 
tout comme Aimé Maeght, ou Hélène Rochas. 
Il développe également une importante clientèle 
outre-Atlantique. Aujourd’hui, Diego Giacometti 
compte de nombreux amateurs au Japon, au Brésil et 
jusque dans les Emirats arabes unis. 

59

DIEGO GIACOMETTI (1902-1985)
L’arbre de vie, vers 1978

Paire de consoles en bronze à patine marron foncé à l’antique, plateau en verre

Estampillées Diego et monogrammées « DG » sur la barre transversale

Hauteur : 80 cm ; Largeur : 96 cm ; Profondeur : 30 cm 

200 000 / 400 000 € la paire

Provenance

Acquis par le père de l’actuel proprietaire auprès de l’artiste

alors qu’il  exerçait la profession de décorateur d’intérieur. 

Bibliographie

Daniel Marchesseau, «Diego Giacometti», édition Hermann, Paris, 2005,  

modèle similaire reproduit p.100-102 et p. 142.

François Francisci, Diego Giacometti, Catalogue de l’œuvre, Paris, 1986,  

vol. I, modèle similaire reproduit p. 45DIEGO GIACOMETTI
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PHILIPPE BERRY (Né en 1956)
Totem d’éléphants

Épreuve en bronze à patine brune

Signée « Berry » et numérotée E.A. III / IV 

Marque du fondeur « BRONZO VR Italie » sur la base 

210 x 45 cm 

12 000 / 15 000 €

Un certificat d’Yves Naquin sera remis à l’acquéreur. 

60

PHILIPPE BERRY (Né en 1956)
Totem d’éléphants, 2004

Épreuve en bronze à patine brune

Signée et numérotée 4/8

Cachet fondeur

Hauteur : 43 cm

4 000 / 5 000 €
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Guillaume Piéchaud est né en 1968 à Paris.
Diplômé de l’École Boulle en « gravure sur métaux précieux et volume »,
il travaillera pendant 8 ans dans les ateliers des joailliers les plus prestigieux,
composant notamment des parures.
Il poursuit en parallèle ses créations artistiques. L’effet martelé sur certaines
pièces rappelle les techniques de la bijouterie de luxe, rendant ainsi chaque
pièce unique.
La touche Couture habille également ses sculptures et il n’est guère
étonnant que ses pièces aient été choisies par l’architecte italien Peter
Marino pour décorer la boutique Dior à Hong-Kong, Pékin ou Washington,
ou pour orner la vitrine de Paul Smith à Londres.

GUILLAUME PIÉCHAUD
62

GUILLAUME PIÉCHAUD (Né en 1968)
Siège Poulpe « Jubilé », 2010 

Acier inox poli et laiton poli

Signé et daté 2010 sur un macaron sous le siège

Hauteur : 78 cm

Longueur : 78 cm

Profondeur : 61 cm 

Prototype pièce unique

5 000 / 7 000 €
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GUILLAUME PIÉCHAUD (Né en 1968)
Bureau « Constellation », 2013

Inox Poli Miroir, cristaux de roches sertis clos, laiton doré or fin rose 

Signé et daté 2013 sur une sertissure

Hauteur : 79 cm

Longueur : 128 cm

Profondeur : 89 cm 

Pièce unique

9 000 / 12 000 €

63

GUILLAUME PIÉCHAUD (Né en 1968)
Tabouret « Requin » rehaussé d’une turquoise, 2008

Inox poli rehaussé d’une turquoise sertie de laiton.

Signé et numéroté 58/100 sur un macaron sous le siège,  

et signé G.Piéchaud sur la sertissure

Hauteur : 63 cm

Longueur : 51 cm

Profondeur : 29 cm

Peut être considéré comme  

une pièce unique de part sa pierre.

4 000 / 5 000 €
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GUILLAUME PIÉCHAUD (Né en 1968) 
Bar rocher Météorite, 2012 

Acier Inox martelé poli et doublé vernis rouge et tablettes en verre fumé

Signé G. Piéchaud, daté et numéroté

Fermé : 86 x 138 x 70 cm

Ouvert : 13 x 38 x 90 cm

10 000 / 15 000 €

66

DIFFERENT & DIFFERENT
Chaise BIRDY, 2014

Inox Poli Miroir (inox 316 résistant au milieu marin)

Hauteur : 118 cm

Longueur : 70 cm 

Profondeur : 176 cm 

Pièce unique

9 000 / 12 000 €
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ROLAND MELLAN (Né en 1967)
Spectaculaire console, 2015

Pièce unique, en bois gainé de plaques de laiton

polies, laquées et rivetées, piétement zoomorphe,

feuilles de laiton martelées et incisées

Signée et datée sous le plateau

Hauteur : 103 cm ; Largeur 51 cm ; Profondeur 51 cm

6 000 / 8 000 €

67

ROLAND MELLAN (Né en 1967)
Impressionnant miroir Trèfle à quatre fleurs, 2016

Pièce unique, en bois gainé de plaques de laiton polies,  

laquées et rivetées, piétement zoomorphe,

feuilles de laiton martelées et incisées, miroir

Signée et datée au dos

Hauteur : 130 cm ; Largeur : 125 cm ; Profondeur : 13 cm

5 000 / 7 000 €

69

PHILIPPE HIQUILY (1925-2013)
Quille, 2010

Piètement inox poli surmonté d’un plateau 

en cristal de roche

Signée Hiquily et numérotée 7/8

Hauteur : 50 cm

Largeur : 26,5 cm

Profondeur : 26,5 cm

12 000 / 14 000 €

Bibliographie

Cette oeuvre est présentée au Catalogue Raisonné de l’oeuvre  

de l’artiste Philippe Hiquily, coordonné par Malika Vinot,  

sous le numéro : (701) 10.Mob.QGL.Ed.Ix- CR.50
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70

PHILIPPE HIQUILY (1925-2013)
La Moulinette, 2000 - édition 2008

Mobile en laiton à patine bleu-vert, socle en bronze  

à patine noire et cheveux en cordons de cuir

Signé Hiquily et numéroté sur 4/8

Hauteur : 56 cm ; Largeur : 20 cm ; Profondeur : 18 cm

15 000 / 20 000 €

Bibliographie

Cette oeuvre est répertoriée au Catalogue Raisonné de l’artiste (page 393)  

sous le numéro de référence : 589 -00.Scu.Mou1.Ed.Lt-D.56

La Moulinette réalisée au début des années 2000 porte en elle toute cette  

esthétique d’un art maîtrisé qu’Hiquily perfectionne après son retour à la sculp-

ture mobile à la fin des années 1970. Son équilibre parfait est pensé comme un 

double mouvement. Tout d’abord rotatif, impulse par un contrepoids en « corde 

à sauter » qui dessine une ellipse, la poupée se tourne sur elle-même avant  

de terminer sa course en balancelle comme pour mieux reprendre son souffle. 

Parée d’une belle patine bleu-vert, la nouvelle densité de sa peau en laiton 

contraste avec les jeux d’équilibre par lesquels elle prend vie. 

Né à Montmartre en 1925, Philippe Hiquily s’engage dans l’armée en 1944 
avant d’intégrer l’Ecole des Beaux-Arts dans l’atelier de Gimond-Jannio : 
il y rencontre César, Ferraud, Guino et Muller. Diplômé, il obtient le Prix 
de la Sculpture pour une de ses œuvres en fer : « Le Neptune ». 
Dans son nouvel atelier au 32, rue Raymond Losserand, Hiquily  
développe sa technique du « métal direct » inspirée de Gonzales et des 
archaïques grecs. 

1955 est l’année de sa première exposition personnelle à la Galerie 
Palmes : le Musée d’art moderne de la ville de Paris acquiert La Bicyclette. 
Son exposition à la galerie « The Comtemporaries » de New York connaît 
un immense succès auprès du public. Philippe Hiquily obtient le prix des 
Critiques avec son fer forgé « Jérémie » à la première Biennale de Paris 
et vend de nombreuses œuvres à d’importants musées et de grandes 
collections. Il rencontre Marie-Laure de Noailles, Max Ernest, Georges 
Bataille, Man Ray et réalise des sculptures mobiles. A partir des années 
1980, il explore la question de la mobilité, en intégrant à ses œuvres des 
moteurs électriques et des fontaines mobiles. Après ses sculptures en fer 
et en laiton, Hiquily édite des bronzes exposés à la Galerie Patrice Triga-
no. En 1988, il expose ses laques, ses aquarelles, dessins et sculptures à 
la Galerie Loft. Il multiplie les expositions.

Qui connaît l’œuvre de Philippe Hiquily sait combien ses figures de  
pirouette, galipettes et autres moulinettes illustrent son travail coloré. 
Acrobates ludiques, drôles et chouettes, ses figures aiment se lancer 
dans d’inlassables ballets, pour le plus grand plaisir des spectateurs qui 
retrouvent, en les manipulant, leur âme d’enfant. 

PHILIPPE HIQUILY
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Épicurienne, ultime sculpture réalisée par l’artiste Philippe Hiquily, 
est un pendant direct à sa mythique sculpture : la Marathonienne.
Alors que cette dernière était captée en plein effort, l’Épicurienne 
semble au contraire saisie dans un moment de sérénité et de  
pure extase.
Coquette et nonchalante, elle s’offre au plaisir des yeux tout en 
se montrant plus pudique que sa grande soeur. Ses genoux sont 
serrés et sa main vient chastement les caresser, telle l’oeuvre 
« La Pudique » de 1992, alors que son esprit semble vagabon-
der dans ses rêves. Hiquily la croque alors comme il aime les 
femmes : belles et épanouies.
De celles qui ont habité sa sculpture tout au long de sa vie, elles  
lui ont permis d’inscrire son langage plastique singulier dans l’art 
du XXe siècle. Pendant près de 65 ans, c’est avec charme, poésie  
et humour qu’il a exploré les formes et les courbes des figures  
féminines comme pour mieux capter et extraire leur sensualité.
Les années 2000 ont ainsi été pour lui l’occasion de revisiter ses 
propres mythologies, tant thématiques que formelles, et c’est avec 
cette Épicurienne monumentale qu’il exprime plus que jamais son 
amour pour la femme et la vie.

71

PHILIPPE HIQUILY (1925-2013)
Épicurienne, 2010

Acier peinture Epoxy noire 

Signé Hiquily et numéroté sur 1/8

Hauteur : 275 cm

70 000 / 90 000 €

Bibliographie

Cette oeuvre est répertoriée au Catalogue Raisonné de 

l’artiste sous le numéro de référence :  

850 - 10.Scu.Epi.Ed.Ac.275
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72

CÉSAR (1921-1998)
Carte Noire, 1997

Portrait de compression

Technique mixte et collage

Signée en bas à droite

60 x 50 cm

8 000 / 10 000 € 

Porte au dos le certificat de César daté 1997

L’œuvre a été créée par l’artiste pour l’actuel propriétaire en 1997

Cette œuvre est enregistrée aux Archives de Madame Durand Ruel, sous le numéro 5484.

73

ARMAND FERNANDEZ dit ARMAN  
(1928-2005)
Violon calciné, 2004

Épreuve en bronze patine noire

Signée sur la terrasse et numérotée EA 16/20

Fondeur Bocquel

Hauteur : 72 cm 

4 000 / 5 000 €

Cette oeuvre est répertoriée dans les archives de  

Madame Denyse Durand-Ruel sous le numéro 9685.
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74

ANDRÉ BUTZER (Né en 1973)
Sans Titre, 2008

Huile sur toile

Signée en bas à droite

Consignée et datée au dos

120 x 200 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance 

Collection particulière, Bruxelles

« Enfant de la guerre froide », né à Stuttgart, André 
Butzer débute son œuvre après la chute du mur de 
Berlin, dans une Allemagne désenchantée après 
les promesses d’abondance du capitalisme. La crise 
économique et sociale des années 1990 met fin aux 
illusions et le rêve de richesse s’écroule. 
Souvent qualifiée de « néo-expressionnisme », la 
peinture de Butzer répond à un climat de créati-
vité libérée par la fin du régime autoritaire de la 
RDA. L’artiste invente une « géométrie artistique ou  
picturale » toute personnelle.
L’œuvre d’André Butzer questionne le nouvel es-
prit du capitalisme et l’industrie du divertissement.  
Il présente une satire sociale, entre grotesque et 
ironie, dans la mouvance de la peinture expres-
sionniste allemande annoncée par le Cri d’Edvard  
Munch au tournant du XXe siècle. 
L’invention de la photographie et sa démocratisa-
tion conduit en effet les peintres à repenser le sens 
de travail artistique. Sous l’influence de Munch, Van 
Gogh et Gauguin, l’expressionnisme va s’affranchir 
de l’imitation de la réalité visible pour mettre au 
premier plan l’émotion de l’artiste, l’expression de 
sa sensibilité. 

ANDRÉ BUTZER
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76

MIMMO ROTELLA (1918-2006)
Marilyn Attesa, 2003

Affiches lacérées collées sur toile

Signé en bas à droite, titré et daté au dos 

87 x 70 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance

Collection particulière

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

75

MIMMO ROTELLA (1918-2006)
Alien, 1992

Affiches lacérées collées

Signé et daté en bas à droite

74 x 50 cm

10 000 / 12 000 €

Provenance

Collection particulière

Un certificat de l’artiste daté 1992 sera remis à l’acquéreur.
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Né à Damas en 1934, Marwan Kassab Bachi est une figure incontour-
nable de la scène artistique arabe contemporaine. 
À 23 ans, l’artiste s’installe en Allemagne au courant de l’année 1957. 
À Berlin, il étudie la peinture à l’École supérieure des Beaux-Arts et 
découvre l’Expressionnisme par le biais de son enseignant Hann Trier. 
Dans les années 1960, il prend part au mouvement de la Nouvelle Figu-
ration, aux côtés du peintre allemand Georg Baselitz. Puisant son inspi-
ration dans la production artistique occidentale et orientale, son œuvre 
se situe au carrefour des deux continents et tend à incarner un renou-
veau artistique, à l’image de son œuvre éclectique et personnelle. 
Sa production est exposée au sein d’institutions culturelles réputées 
dont la Tate Modern de Londres et le Musée d’Art moderne de la ville 
de Paris. En 2014, le Centre Pompidou acquiert l’une des toiles de  
l’artiste : « Mann mit grüner Weste » (Homme au gilet vert), datée de 1967. 
L’artiste a notamment illustré les textes de l’écrivain saoudien Abdul 
Rahman Mounif qui dira de lui : « qu’il faisait partie des rares artistes 
qui pensaient que l’art n’était pas juste une forme meublant l’espace, 
mais un acte moral, capable d’apporter la joie tout en ne renonçant 
jamais à découvrir la vérité. »

MARWAN KASSAB BACHI

77

KASSAB BACHI MARWAN (1934-2016)
Portrait d’homme, 1988

Huile sur toile

Signée et datée en bas à droite 

Contresignée et datée au dos

190 x 250 cm

120 000 / 150 000 €

Provenance

1989 : Probablement acquis directement auprès de l’artiste  

par un professeur de la Clinique Bonhoeffer à Berlin.

Acquis en 2015 par le propriétaire actuel.
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78

MANUEL MERIDA (Né en 1939)
Cercle Jaune Fluo, 2015

Bois peint, pigments, bois, verre, moteur

Signé, titré, daté au dos

Diamètre : 73 cm

22 000 / 25 000 €

« En observant les Monochromes de Manuel Merida,

on peut supposer que Hans Arp en aurait été fasciné,

de la même manière qu’en sont fascinés les enfants,

les jeunes et les moins jeunes (…)

Son oeuvre réunit deux des passions qui accompagnèrent

sa vie : le hasard et la forme organique. »

Miguel Arroyo, (directeur du Musée des Beaux-arts de Caracas) 1975
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79

MANUEL MERIDA (Né en 1939)
Cercle Rose Clair, 2016

Bois peint, pigments, bois peint, verre, moteur

Signé, titré, daté au dos

Diamètre : 61,5 cm

20 000 / 22 000 €

80

WALTER STRACK (Né en 1936)
13-H-BC-53-70

2013

Acrylique sur toile marouflée

53 x 70 cm

6 000 / 8 000 €
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81

WEI DONG (Né en 1968)
River Bank #2, 2006

Acrylique et encre sur papier 

Cachet en bas vers le milieu 

64 x 66 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance

Collection particulière

82 

WEI DONG (Né en 1968)
Lover, 2006

Acrylique et encre sur papier 

Cachet en bas vers le milieu 

129 x 66 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance

Collection particulière
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83 

WEI DONG (Né en 1968)
Moutain after the rain, 2006

Acrylique et encre sur papier  

Cachet en bas à gauche

129 x 66 cm

8 000 / 12 000 €

Provenance

Collection particulière

Wang Keping est un sculpteur né à Pékin en 1949. Il est envoyé dans les camps de ré-
éducation politique et traverse la Révolution culturelle en Chine avant de commencer 
à sculpter le bois en autodidacte. Ses premiers travaux sculptés, comme « L’Idole » ou 
« Silence », expriment sa lutte pour la liberté d’expression. Le bois devient le fer de 
lance de son engagement politique. Fondateur du groupe « Les Etoiles », il défend un 
message de sagesse et un érotisme subtil, en opposition aux canons du régime commu-
niste. Sa sculpture connaît un immense succès auprès du public lors de ses expositions 
à la galerie Zürcher. Réfugié politique en France, Wang Keping consacre son œuvre à 
l’expression de l’intimité et à la transgression par la sensualité, signe de son opposition 
au régime de Chine.
Au cœur de son travail du bois ou du bronze, Keping joue avec les thèmes de la fémini-
té et la fertilité, auxquels se mêle une note d’érotisme. Il cherche le beau dans le nu, le 
plus simple appareil de la beauté naturelle qu’il sublime et sa sculpture reflète sa liber-
té, son engagement. Avec le bronze, il donne une valeur immuable à ses œuvres. L’ar-
rondi de la femme représentée sur ce bronze évoque la maternité, la vie est palpable 
sous les lignes essentielles du dessin.  

WANG KEPING

84

WANG KEPING (Né en 1949)
Femme

Épreuve en bronze à patine brune

Signée et numérotée 7/8

24,5 x 24 x 4 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance 

Atelier de l’artiste

Collection particulière, Paris

 126 .  127 .Dimanche 23 Juillet 2017 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE - CARLO HÔTEL DES VENTES DE MONTE - CARLO . Dimanche 23 Juillet 2017



85

WANG KEPING (Né en 1949)
Petite femme, 2000

Épreuve en bronze

Signée et numérotée EA 3/4

Cachet fondeur Bocquel

Hauteur : 44 cm

Largeur : 20 cm

Profondeur : 30 cm

12 000 / 15 000 €

L’oeuvre de Wang Keping est intimement liée aux propriétés de son matériau de prédilection : Le bois.

De l’essence de ces surfaces végétales, il tire la substance de ses sculptures : Douceur des ma-

tières, brutes ou polies, qui se révèlent sous ses mains. Sensualité des formes dont les courbes, 

lisses et rondes, évoquent le plus souvent le corps des femmes. Temporalité soulignée par les 

cicatrices et les aspérités qui traduisent l’histoire de vie de chaque pièce.

Wang Keping est un sculpteur « charnel ». 

Des corps de femmes, des couples, des bustes d’hommes aussi.

Des chevelures de jeunes filles, des chignons, des nuques, des poitrines, des hanches, des fesses 

Les lignes des corps se dessinent au gré des lignes du bois qu’il travaille.

« Il dit qu’il était né pour vivre dans l’air pur,

Pour se nourrir de terre et s’abreuver d’azur,

Pour grandir lentement et pousser chaque année

Plus haut, toujours plus haut, sa tête couronnée »

Jean RICHEPIN, La plainte du bois
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86

YAN PEI-MING (Né en 1960)
Sans titre, 1989

Huile sur toile

Signée, datée et située au dos « 11.89 à la Napoule »

199 x 249 cm

60 000 / 80 000 €

Provenance

Collection particulière

L’artiste chinois Yan Pei-Ming naît à Shanghai en 1960. 
Il arrive en France au début des années 80.
De 1988 à 1989, Yan Pei-Ming étudie à l’Institut des Hautes Etudes 
en Arts Plastiques de Paris. De 1993 à 1994 il est pensionnaire de la 
Villa Médicis, Académie de France à Rome.
Yan Pei Ming réalise essentiellement des portraits. Il brosse a l’aide 
d’un pinceau large des portraits d’anonymes imaginaires ou des 
figures d’archétypes comme le portrait de Mao qui hante l’icono-
graphie de l’artiste. Cette image stéréotypée montre moins une 
personne que l’idéalité d’un père putatif et la figure emblématique 
de l’Empire du Milieu. Les coups de brosse rendent le portrait d’un 
anonyme plus flou, plus dépersonnalisé et, au contraire, donnent à 
la figure emblématique du leader chinois son caractère de modèle 
et d’archétype.

YAN PEI-MING
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90

OMAR LUDO (Né en 1953) 
Dessert dream, 2017 

Toile extroflex colorée, peinture nitre perlée et métallisée 

Résine opaque

Serie «I plastici 2016»

Titrée, signée et datée au dos

95 x 95 cm 

3 000 / 4 000 €

89

JEFF KOONS (Né en 1955)
Balloon Dog (Blue)

Assiette en porcelaine métallisée bleu et argent

Numérotée sous la base 716/2300 

Edition MOCA, The Museum of  

Contemporary Art of Los Angeles

Diamètre : 26 cm

5 000 / 6 000 € 

88

D’APRÈS ALEXANDER CALDER (1898-1976)
L’Elephant noir (Black Elephant), 1973/2002

Bronze peint à la main

Signé du monogramme de l’artiste et numéroté 699/999

Calder A.P. / G. Gordon, USA Editeur

ARA Kunst Fondeur

30 x 55 x 10 cm

2 000 / 3 000 €

Un certificat d’authenticité en date  

du 20 avril 2009 sera remis à l’acquéreur.

87

LORD ANTHONY CAHN  
(Né en 1977)
Rue de Bagnolet, 2014

Sculpture en briques, ciment,  

bois, métal, papier, spray,  

acrylique et gouache

Pièce unique

18,5 x 45,5 x 9 cm

Dimensions du plexi :  

22,5 x 49 x 13 cm

3 000 / 4 000 €

Un «titre de propriété» du mur sera  

remis à l’acquéreur.
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91 

REZA DERAKSHANI (Né en 1952)
Tree of Knowledge, 2015

150 x 130 cm

Huile et dorure sur toile 

Signée en bas à droite  

et titrée en bas à gauche 

3 000 / 5 000 €

Œuvrer à l’éducation dans le monde n’est pas une aventure à mener en solitaire... Pour offrir 

des écoles à ces enfants victimes de la guerre ou de la pauvreté, Mission Enfance a, cette année 

encore, uni toutes ses forces.

C’est pourquoi, je tiens à remercier du fond du cœur nos talentueux et généreux artistes qui 

auront si bien su utiliser ce support qu’est l’ardoise pour adresser autant de clins d’œil à ceux qui 

n’ont pas notre chance...

Que l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, nos donateurs, nos sponsors, sans lesquels notre vente 

aux enchères n’aurait pas été rendue possible, que tous reçoivent ici ma profonde gratitude !

A des milliers de kilomètres de nous, nos futurs élèves leur adressent toute leur reconnaissance.

Anne-Marie Fissore

Présidente de Mission Enfance

92

MICHEL AUBERY (Né en 1946)
La tortue solitaire, 2016

Acrylique et pochoir sur toile

101 x 81 cm

3 000 / 4 000 €

Œuvre vendu au profit de l’association MISSION ENFANCE 

Né à Monaco, Michel Aubéry commence 
dès ses 10 ans à peindre dragons et autres 
animaux irréels, et attire l’attention de Jean 
Cocteau et du peintre Armand Nakache.  
A 14 ans, le jeune peintre expose à la  
Galerie Rauch de Monte-Carlo, sous le  
patronage de S.A.S. la Princesse Grace de 
Monaco. Il côtoie les peintres Ben, Viallat 
ou encore Charvolen. 
Diplômé de l’Ecole des Arts Décoratifs de 
Nice, Aubéry interrompt sa peinture pen-
dant de longues années et devient pro-
fesseur d’art à la Famous Artist School de 
Monaco. Il s’illustre dans le sport comme 
joueur et entraîneur, avant d’être président 
de l’Association de l’AS Monaco. 
Il reprend la peinture en 2008. 
Remarqué au Pavillon Monaco de l’Expo-
sition universelle de Milan en 2015 par la 
Société Amalart, son art s’est exporté en 
Chine, en Italie (Sardaigne, Bologne) et au 
Musée océanographique de Monaco. 

MICHEL AUBERY
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95

ROBERT COMBAS (Né en 1957)
Homme Jaune, 1990

Lithographie signée en bas à droite et 

numérotée 57/100 en bas à gauche

104 x 86 cm

800 / 1 200 €

96

ROBERT COMBAS (Né en 1957)
Le Meurtrier, 1990

Lithographie signée en bas à droite et 

numérotée 32/100 en bas à gauche

110 x 83 cm

800 / 1200 €

93

ROBERT COMBAS (Né en 1957)
Sans titre, 2004

Technique mixte sur papier collé sur toile

Signée en bas vers le milieu, contresignée et datée 2004 au dos

65 x 50 cm

2 500 / 3 000 €

94

ROBERT COMBAS (Né en 1957)
Sanguine, 1991

Signée et datée en bas à droite

32,5 x 24 cm

1 500 / 2 000 €

97

SALVADOR DALI (1904-1989)
Les Flordali (Fruits), 1970

- Prunier Hâtif - Abricot Chevalier - Pêcher Pénitent

- Fruits Troués - Cerises Pierrot - Pamplemousse Érotique

- Révérence du Groseillier  - Framboisier

- Grenade et L’ange

9 planches de la série de 12

Gravures en couleurs à la pointe sèche  

sur fond de lithographie. 

Épreuves sur vélin 

Signées en bas à droite,  

numérotées chacune sur 200

Taches jaunes sur la signature à 2 planches,  

quelques unes sont jaunies 

Bonnes marges

Cadre

56,5 x 37 cm  

3 000 / 5 000 €

Bibliographie

(Michler et Löpsinger 346, 347,348, 349,350,352, 353, 354, 355).  

98

SALVADOR DALI (1904-1989)
Argus, 1965

Planche de la Mythologie

Héliogravure et pointe sèche

Épreuve sur vélin 

Signée et datée en bas à droite

Numérotée 20/150

Petites marges

39 x 49,2 cm  

700 / 800 € 

Bibliographie

(Michler et Löpsinger 116)
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105

JEAN COCTEAU (1889-1963)
Autoportrait, 1953

Dessin au stylo bille sur papier

Daté et signé Jean en bas à droite

Au dos « amitié souvenir amour joie » 

Dédicacé « à Régine Clary avec le  

souvenir de Jean Cocteau 1953 »

18 x 13 cm

600 / 800 €

106

JEAN COCTEAU (1889-1963)
Innamorati

Litographie, épreuve d’artiste

Signée en bas à droite

71,5 x 53 cm

500 / 600 €

107

JEAN COCTEAU (1889-1963)
Tête à tête

Dessin au fusain, mine de plomb sur papier, Signé en bas à droite

Dédicacé « à l’ami Philippe Lelièvre avec  l’amitié et une pensée de Jean »

16 x 22,5 cm

600 / 800 €

104

JEAN MARAIS (1913-1998)
Portrait de Jean Cocteau

Encre sur papier

Signée en bas à droite Jean Marais

43 x 30 cm

1 400 / 1 600 €

Provenance

Vente Carvajal ANTIBES de la collection Jean Marais

101

RAOUL DUFY (1877-1953)
Etude de roses

Gouache sur papier

Porte le cachet du monogramme en bas à droite

32 x 24 cm

500 / 600 €

Provenance

Vente DEBURAUX du 10 mai 2006, expert Fanny Guillon- Laffaille

102

ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Projet de costume

Aquarelle sur papier

Porte le cachet de l’atelier en bas à droite

24 x 20 cm

600 / 900 €

100 

MOÏSE KISLING (1891-1953)
Plat en céramique

À décor d’un semi mimosas

Diamètre : 36,7 cm 

(éclats sur la bordure)

3 000  /  4 000 € 

Bibliographie

Jean Dutourd, «Kisling, 1891-1953», Editions Jean Kisling,  

Paris, 1995, Tome III, n°153, page 256

Nous remercions Monsieur Marc Ottavi d’avoir confirmé  

l’authenticité de cette œuvre. 

99

ANDRE BRASILIER (Né én 1929)
Chantal

Plat en céramique

Estampillé André Brasilier

porte l’empreinte originale d’André Brasilier au revers

« SASSI MILIO VALLAURIS » exemplaire éditeur

Diamètre : 54 cm

800 / 1 000 €

103

JEAN COCTEAU (1889-1963)
Principauté de Monaco, 1950

Lithographie

Signée et datée en bas à droite

Numérotée 9 / 25

73 x 50 cm

1 200 / 1 500 €
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PIERRE LOUYS (1870-1925)
Dialogue sur la danse

Illustré par Marie Laurencin

Guillot éditeur, 1949

Exemplaire 126/170

Un volume in folio sous emboitage

800 / 1 200 €

111

RUDYARD KIPLING (1865-1936)
Le livre de la jungle

Kra editeur, 1925

Illustré par Maurice de Becque

42/50 sur 300 exemplaires

2 volumes in quarto sous emboitage

700 / 1 000 €

108

ANDRÉ DEMAISON
Le livre des bêtes que l’on appelle sauvages

Illustré par Paul JOUVE

Dédicacé par l’artiste sur la page de garde et illustré  

d’un dessin original figurant une lionne

Ex-libris «R. Chassot»

Exemplaire de Paul Jouve tiré à 50 exemplaires, édition Gonin 1934

Un volume in folio sous emboitage

600 / 800 €

110

TULLIO D’ALBISOLA
L’Anguria Lirica

Livre à impression lithographique sur métal, 19 pages et couverture

Second livre futuriste imprimé sur métal, le premier a été «Parole in Libertà futuriste olfattive  

tattili termiche» de Filippo Tommaso Marinetti et Tullio d’Albisola édité en 1932.

Tirage à 101 exemplaires, dont 50 seulement commercialisés.

Cet ouvrage fut primé à Paris à l’Exposition des Arts Décoratifs.

15 000 / 20 000 €
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GÉRARD RANCINAN (Né en 1953)
Decadence, 2011

Série photographique : Métamorphoses

Tirage argentique sous plexiglas,  

bord en aluminium noir

Signés, titrés et datés au dos 

Numéro d’édition : 12/12

125 x 250 cm

20 000 / 30 000 €

Exposition

Triennale di Milano - Milan, Italie - Mai 2012

The FutureTense – Londres, UK - Juin 2012

Danubiana Meulensteen Art Museum - Bratislava,  

Slovaquie - Mai/Sept 2013

Himalayas Art Museum - Shanghai, Chine - Sept/Nov 2014

Un certificat de l’artiste en date du 9 juin 2017 sera remis 

à l’acquèreur

L’époque est transitoire, bouleversée, presque devenue folle tant elle se cherche un avenir.
Sommes-nous en train de vivre la fin d’une histoire telle que nous l’avons toujours connue ?
Comme dans une dernière fête, une orgie décadente, l’histoire humaine est faite de 
civilisations qui s’effondrent. 
Rattrapées par de nouvelles modernités, elles laissent la place à d’autres... ou non !
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GÉRARD RANCINAN (Né en 1953)
Diptyque Batman Family, 2011 

Tirages argentiques sous plexiglas,  

bords aluminium noirs 

Signés, titrés au dos 

Numéroté 8/8

110 x 162 cm x 2

80 000 / 100 000 € la paire

Exposition

Triennale di Milano - Milano, Italie - Mai 2012

The FutureTense - Londres - Juin 2012

Amsterdam/Naarden - Private House - Jan 2013

Danubiana Meulensteen Art Museum

Bratislava, Slovaquie - Mai/Sept 2013

Himalayas Art Museum - Shanghai, Chine - Sept/Nov 2014

Base Sous Marine - Bordeaux, France - Sept/Dec 2016

Un certificat de l’artiste en date du 10 avril 2017 sera 

remis à l’acquèreur

Chez cette famille modèlre du Nord, tirée à quatre épingles, M. et Mme Batman ont tout 
fait pour élever leurs enfants le plus strictement possible. Madame est dans le Charity 
Business, Monsieur dans la finance. Ils ne voudraient pas paraître arrogants, juste un  
peu moralisateurs... 
Car s’ils pouvaient sauver le monde, cela leur permettrait sans doute de se sauver eux-mêmes !
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ALAIN NOGUES (Né en 1937)
Serge Gainsbourg et Jane Birkin, octobre 1969

Tirage argentique, entrecollé sur aluminium

Signé et numéroté 2/25

50 x 75 cm 

800 / 1 200 €
117

GERALD BLONCOURT (Né en 1926)
La toilette de la Tour Eiffel à Paris, 1960

Tirage argentique, contrecollé sur aluminium

Signé et numéroté 1/9

60 x 87,5 cm

1 200 / 2 200 €

118 

GUY MARINEAU (Né en 1947)
Kate Moss, Paris, 2000

Tirage argentique

Signé et numéroté 5/20

71,5 x 48,5 cm

800 / 1 200 €

119

JEAN BARTHET (1930-2000)
The Beatles, CBS TV’s, New York City, 1965

Tirage contrecollé sur aluminium

Signé et numéroté 7/15

88 x 89,5 cm

1 000 / 1 500 €

115

ALEXANDRE BARTHET (Né en 1962)
Sans titre

Tirage Diasec

Signé et numéroté 1/5

98,5 x 70,5 cm

1 600 / 2 600 €

116

DOUGLAS KIRKLAND (Né en 1986)
Keith Haring et Grace Jones Vamp, 1986

Tirage couleur

Signé et daté sous l’image

Certificat d’authenticité au dos

45,5 x 31 cm

1 400 / 1 800 €
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JEAN PIERRE FIZET (Né en 1942)
Brigitte Bardot, 1969

Tirage argentique

Signé et numéroté 27/30

55 x 38,5cm 

700 / 900 €

120

JEAN PIERRE FIZET (Né en 1942)
Jane Birkin, Paris 1974

Tirage Diasec

Signé et numéroté 2/25

100 x 62 cm

1 000 / 1 500 €
122

KARL LAGERFELD (Né en 1933 ou 1935)  
& CATERINE ROITFLED

«The Little Black Jacket», modèle Aymeline Valade, 2012

Tirage argentique

Titré et signé au dos

81,5 x 56,5 cm 

800 / 1 200 €

123

TOM KELLEY (1914-1984)
Marilyn Monroe on Red Velvet, 1949

Tirage chromogénique

Signé et numéroté 103 / 110

Certificat d’authenticité au dos

50,5 x 40,5 cm

1 200 / 1 800 €
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PIERRE HOULES (1945-1986)
Grace Jones - Lui Cover - Serie Candybar Girls

Tirage contrecollé sur aluminium

Signé et numéroté 1/6

96 x 63 cm

1 200 / 1 800 €

126

VLADIMIR SICHOV (Né en 1945)
Yves Saint Laurent  

et Loulou de La Falaise 

Tirage argentique

Titré et signé sous l’image

37 x 55 cm 

500 / 800 €

124

JEAN PIERRE LAFFONT (Né en 1935)
Ali Vs. Frazier, NYC 1974

Tirage argentique

Signé et numéroté 18/30

36,5 x 49,7 cm

700 / 900 €

125

SHAHROKH HATAMI (Né en 1930)
Steve Mc Queen  

dans L’Affaire Thomas Crown, 1968

Tirage argentique

Signé sous l’image

37 x 55 cm 

500 / 800 €
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SOLANGE PODELL (Née en 1937)
Twin Towers

Tirage argentique sur papier brillant

Signé au verso : Photo © Solange Podell

Numéroté 3/4

50 x 70 cm

600 / 800 €

131 

SOLANGE PODELL (Née en 1937)
Cévert & Stewart

Tirage argentique sur papier brillant

Signé au verso : Photo © Solange Podell

30 x 45 cm

500 / 700 €

134 

SOLANGE PODELL (Née en 1937)
Jacky Ickx, Collection Drivers

Tirage argentique sur DIBOND

Numéroté 1/1 

Signé au verso : Photo © Solange Podell

60 x 40 cm

400 / 600 €

133  

SOLANGE PODELL (Née en 1937)
Graham Hill, Collection Drivers

Tirage argentique sur DIBOND

Numéroté 1/1 

Signé au verso : Photo © Solange Podell

60 x 40 cm

400 / 600 €

132

SOLANGE PODELL (Née en 1937)
François Cévert, Collection Drivers

Tirage argentique sur DIBOND 

Numéroté 1/1

Signé au verso : Photo © Solange Podell

60 x 40 cm

400 / 600 €

128 

SOLANGE PODELL (Née en 1937)
Cousteau

Tirage argentique sur papier brillant

Signé au verso : Photo © Solange Podell

Numéroté 3/4

60 x 40 cm

700 / 900 €

129 

SOLANGE PODELL (Née en 1937)
Manhattan Challenge MONACO-NEW-YORK

Créé par le Prince ALBERT DE MONACO  

et organisé par le Yacht Club  

de Monaco en 1985 

Tirage argentique sur papier brillant

Signé au verso, Photo © Solange Podell

Numéroté 2/4

50 x 75 cm

500 / 700 €

Solange Podell est née à Paris, passionnée de photographie, elle obtient son diplôme de l’emblématique «Famous Photographer’s 
School» (USA) dont l’un de ses professeurs n’est autre que Richard Avedon. En 1972, le magazine Look la sélectionne parmi  
3 000 candidats pour couvrir le Festival du Film de Cannes por la luxeuses revue. C’est là qu’elle fixe la légendaire image de S.A.S 
la Princesse Grace de Monaco retrouvant Alfred Hitchcock. Solange s’installe à Monaco et devient dans les années 1970-1980 
photographe officielle attitrée de l’Office du Tourisme de la Principauté. Au cours des années 70, dans les stands du Grand Prix 
de Monaco, Solange Podelle a su saisir l’humanité des pilotes dans leur espace de vie.

 152 . Dimanche 23 Juillet 2017 . HÔTEL DES VENTES DE MONTE - CARLO HÔTEL DES VENTES DE MONTE - CARLO . Dimanche 23 Juillet 2017  153 .



139 

LIMOGES 
CAMILLE THARAUD (1878-1956)
Vase en porcelaine 

À décor de fougères

Hauteur : 28 cm

300 / 500 €

136 

SÈVRES

Vase balustre 

En porcelaine blanche à décor de 

papillons et trèfles dorés 

Monogrammé «S» et daté 1913 

Hauteur : 47 cm

400 / 600 €

138

CHARLES SCHNEIDER  
(1881-1953)
Grande verseuse 

En pâte de verre à dominante rose 

et petite anse magenta

Signature gravée sur la base

Hauteur : 43 cm

300 / 500 €

140

Attribué à EDGAR BRANDT (1880-1960)
Lampadaire en fer forgé martelé

Le fut composé de quatre faisceaux réunis à la base et  

en haut par un cordage soutient une coupe en verre 

nuage rosée, il repose à la base sur un cylindre ajouré  

et quatre pieds griffes.

Hauteur : 180 cm

Diamètre de la coupe : 44 cm

(Petites égrenures sur le revers de bordure de la coupe)

 8 000 / 12 000€

135

CLÉMENT ROUSSEAU (1872-1950) 

Pied de lampe 

Plaqué de galuchat dagué d’ivoire  

et bois de palmier

Signé sur la base

2 000 / 3 000 €

141

GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910)
Vase boule en laiton et bois

Cachet de l’atelier sur la base

Hauteur : 32 cm

5 000 / 7 000 €

137

RENE LALIQUE (1860-1945)
Perruches

Vase ovoïde en verre moulé pressé teinté  

vert à décor moulé en creux de couples de  

perruches sur des branches de cerisier en fleurs.

Signé R. Lalique sous la base

Modèle créé en 1919

Hauteur : 25 cm

(un fêle)

600 / 800 €

Bibliographie

Félix Marcilhac, «R. Lalique, Catalogue Raisonné de l’Oeuvre de Verre»,  

les Editions de l’Amateur, 1994, p. 410 répertorié sous le n°876. 
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EMILE GALLÉ (1846-1904)
Table cabaret 

À deux plateaux aux angles polylobés

En marqueterie à décor de narcisses

Signée sur le plateau d’entrejambe

74 x 75,5 x 49,5 cm

1 000 / 1 500 €

144

EMILE GALLÉ (1846-1904)
Table de salon 

En bois de placage et marqueterie, le plateau chantourné à décor 

lacustre, montants soulignés de consoles saillantes en enroulement 

superposées et reliées par un plateau d’entretoise à décor de fougères 

au dessus desquelles volent un papillon.

Signée Gallé sur la terrasse

75 x 90 x 63 cm

4 000 / 6 000 €

142

EMILE GALLÉ (1846-1904)

Sellette haute 

En bois de placage et marqueterie

Le plateau chantourné et orné d’un motif d’ombrelles,  

la ceinture sculptée de feuillage stylisé

Sur quatre pieds reliés à mi-hauteur par un plateau  

d’entretoise orné de trois motifs de tête de chardon 

Signée sur la terrasse

112 x 39 x 39 cm

3 000  /  5 000 €
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GEORGE NAKASHIMA (1905-1990)
Table Widdicomb Mueller

Marque « Widdicomb Mueller » et « Titian ».

Numérotée en dessous : Édition 8/60

Référencée au dos du plateau 4324-3

75 x 101 x 179 cm

3 000 / 4 000 €

145 

RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Coffret « Monnaie du pape »

Bois et plaques de verre moulé-pressé et patiné 

Signé « R. LALIQUE » sur le couvercle

Modèle créé en 1914

12 x 31,5 x 19,5 cm

3 000 / 4 000 € 

Bibliographie

Félix Marcilhac, R. Lalique Catalogue Raisonné de l’œuvre de verre,  

Éditions de l’Amateur, Paris, 2011, référencé et reproduit sous le n° 350, p. 286.

147

GIÒ PONTI (1891-1979) 
Suite de six chaises en bois noircies 

modèle N°687, circa 1950 

Garniture postérieure 

8 000 / 12 000 € 
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FENDI
Grande table de salle à manger en macassar

À motif central étoilé et piétement en aluminium brossé

et dix chaises assorties tendues de velours de soie bleue

Design dans l’esprit maritime

Édition contemporaine

74 x 300 x 120 cm

10 000 / 12 000 € l’ensemble

Note 

Cet ameublement contemporain destiné à une trés belle demeure monégasque  

n’a jamais été utilisé. Son coût d’acquisition initial se situe entre 60 et 70 000 €.
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comme vendu dans l’état. Les experts sont à la dispo-
sition des clients de l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo 
préalablement à chaque vente pour répondre à toute 
question dans ce domaine.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudi-
cation prononcée.

MOBILIER, TABLEAUX ET OBJETS D’ART
Les meubles, les tableaux et les objets sont vendus 
dans l’état.
Sur un meuble ou un objet, la restauration ou le rem-
placement d’éléments qui ne modifient pas la nature 
et le caractère authentique du meuble ou de l’objet, 
sont considérés comme des entretiens d’usage.
Sur un tableau, le ré-entoilage, le doublage ou le  
parquetage sont des mesures conservatoires et ne 
constituent pas un vice s’ils ne sont pas signalés.
Les dimensions sont fournies à titre indicatif.

BIJOUX ET MONTRES
PIERRES DE COULEURS ET PERLES
Un certain nombre de pierres précieuses ont été pro-
fessionnellement traitées pour les embellir (traitement 
thermique et huilage pour les gemmes, blanchiment 
pour les perles). Ces opérations sont traditionnelle-
ment admises par les négociants internationaux en 
joaillerie. Pour certains bijoux et avec l’accord du 
client vendeur, l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo 
peut obtenir des rapports provenant de laboratoires 
de gemmologie de réputation internationale qui,  
si cela est demandé, peuvent indiquer la présence  
ou l’absence de tout traitement thermique.
Pour les pierres précieuses importantes et les perles 
fines, l’Hôtel des Ventes met à disposition des clients 
des certificats établis préalablement par des labora-
toires de renommée internationale. Si l’acheteur sou-
haite un certificat différent, émanant d’un laboratoire 
de son choix, il doit le demander dans un délai de  
30 à 10 jours avant la vente. Aucune réclamation 
concernant les certificats fournis ne peut être admise 
a posteriori de la vente.

MATIÈRES ANIMALES
Le corail, l’ivoire, l’écaille de tortue et tous les maté-
riaux en provenance d’espèces en voie de dispari-
tion peuvent passer en vente publique aux enchères  
tant qu’ils font partie intégrante de bijoux anciens.  
Ces matériaux présents sur des bijoux modernes ne 
seront pas admis.

LES PIERRES BIRMANES
Les bijoux ornés de rubis ou de jadéite birmans ne 
peuvent être exportés vers les Etats-Unis. Toutefois s’ils 
sont accompagnés d’un certificat ou d’une facture le 
sol américain. Dans la communauté européenne, les 
rubis et les jadéites birmans peuvent circuler librement.

MONTRES
Tous les lots sont vendus dans l’état. Aucune réclama-
tion ne pourra être engagée contre l’Hôtel des Ventes 
de Monte-Carlo et son expert, sur la présence d’une 
réparation ancienne, sur l’étanchéité initiale ou sur le 
fonctionnement. L’acquéreur potentiel pourra réclamer 
un état de condition avant la vente auprès de l’expert.

CONDUITE DE LA VENTE ET ENCHÈRES
Tout acheteur potentiel doit s’identifier préalablement 
à l’aide d’un formulaire d’enregistrement mis à sa 
disposition à l’entrée de la salle par le personnel de 
l’Hôtel des Ventes de Monte Carlo. Il doit fournir une 
pièce d’identité en cours de validité et, sur demande, 
justifier de références bancaires. Un carton portant un 
numéro correspondant à l’enregistrement sera remis 
à l’acquéreur qui devra le restituer en quittant la salle.  
Il est strictement personnel et permet à celuici  
d’enchérir pendant la vente.
Les enchères suivent l’ordre de numérotation du  
catalogue, sauf modification d’ordre décidée à la libre 
appréciation de l’Hôtel des Ventes de Monte Carlo. L’ad-
judicataire est le plus offrant et dernier enchérisseur.
Au moment de l’adjudication, dans le cas d’une 
contestation, principalement si plusieurs enché-
risseurs déclarent avoir porté simultanément une  
enchère équivalente, et si le fait est établi claire-
ment, et même si le mot « Adjugé » a été prononcé, 
l’objet est remis instantanément aux enchères au 
dernier montant obtenu et l’ensemble des personnes  
présentes autorisées à enchérir à nouveau.
Les mentions d’identité portées sur le bordereau 
d’adjudication seront identiques à celles portées sur 
le formulaire d’enregistrement. Aucune modification 
d’identité ne pourra être opérée sans l’accord des  
dirigeants de l’Hôtel des Ventes de Monte Carlo.
Une fois l’adjudication prononcée, l’acquéreur est 
responsable de l’intégrité de l’objet acquis et de son 
assurance.

ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Tout acquéreur potentiel identifié par l’Hôtel des Ventes 
de Monte-Carlo pourra enchérir par téléphone pendant 
la vente. Les demandes de lignes téléphoniques devront 
pour être recevables formulées par écrit, accompagnées 
d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un relevé 
d’identité bancaire. L’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo 
se chargera de contacter par téléphone durant la vente 
l’enchérisseur mais décline toute responsabilité en  
cas d’erreur ou d’omission dans le cadre de ce service.

PRIX DE RÉSERVE ET ESTIMATIONS
Devant chaque lot dans le catalogue, une estimation 
est portée, qui ne comprend ni les frais à la charge de 
l’acheteur, ni la TVA éventuelle en cas d’importation 
temporaire. Sauf précision, tous les lots sont offerts 
avec un prix de réserve contractuellement établi avec 
le vendeur en dessous duquel le bien ne peut être 
adjugé. En l’absence de prix de réserve fixé avec le 
vendeur, aucune contestation ne pourra être formulée 
par celui-ci dans l’hypothèse où l’objet serait adjugé 
en dessous de la fourchette de l’estimation.

PRÉEMPTION
L’Etat Monégasque peut exercer un droit de préemp-
tion sur les oeuvres d’art mises en vente dans la  
Principauté de Monaco. L’Etat se substitue au dernier 
enchérisseur. La décision de préemption est por-
tée à la connaissance de l’huissier aussitôt après le  
prononcé de l’adjudication. Elle est mentionnée au 
procès-verbal de celle-ci. Elle doit être confirmée dans 
un délai de quinze jours. En l’absence de confirma-
tion à compter de ce délai, l’objet revient au dernier 
enchérisseur.
Article 2-1 loi n°1.014 du 29 / 12 / 1978 concernant  
les ventes publiques de meubles

IMPORTATION
 Les dépôts précédés de ce sigle sont en importation 

temporaire d’un pays hors CEE. Leur prix d’adjudica-
tion sera majoré de la TVA à 5.5 % ( ) ou à 20% ( ) 
en sus des frais légaux. Cette TVA sera récupérable en 
cas de réexportation hors CEE dans un délai d’un mois 
sur présentation du document douanier prouvant  
leur réexportation.

EXPORTATION
Les formalités douanières seront requises pour  
l’envoi d’oeuvres d’art dans des pays hors Union  
Européenne. Il convient à l’acheteur de vérifier  
préalablement à l’achat les règles en vigueur dans le 
pays de destination.
Si une oeuvre d’art doit être livrée en France ou dans
d’autres pays de l’Union Européenne, il n’y aura  
aucune formalité douanière. En dehors de l’Union 
Européenne, les règles douanières seront celles en 
vigueur dans le pays de destination de l’oeuvre.

FRAIS
En sus du prix d’adjudication, l’acheteur devra acquit-
ter des frais de 22% HT jusqu’à 500 000 €, 18% HT 
sur la tranche de 500 001 € à 2 000 000 € et 15% HT 
sur la tranche au-delà de 2 000 001 €. 

PAIEMENT
La vente se fait expressément au comptant. 
L’acquéreur doit régler le prix d’achat qui comprend le 
montant de l’adjudication, les frais et taxes éventuels :
- Par chèque bancaire certifié en euro
- Par virement bancaire en euro
-  Par carte bancaire Visa ou Mastercard avec justifi-

catif d’identité
-  Tout règlement par American Express fera l’objet 

d’une majoration de 2.75% de frais
-  En espèces en euro jusqu’à un montant égal ou  

inférieur à 30 000 €
Les chèques émis sur une banque étrangère ne  
seront acceptés qu’à la seule discrétion des dirigeants 
de l’Hôtel des Ventes de Monte Carlo.
Si l’acquisition n’est pas réglée au comptant, l’objet ne 
pourra être délivré à l’acquéreur.
Le transfert de propriété du vendeur vers l’acquéreur 
ne s’effectue qu’une fois que l’Hôtel des Ventes de 
Monte-Carlo en a perçu le prix, commission comprise.
A défaut de paiement par l’acquéreur et après une 
mise en demeure restée infructueuse et au terme d’un 
mois révolu à compter de l’adjudication, l’Hôtel des 
Ventes de Monte-Carlo se réserve le droit d’annuler 
la vente et d’engager des poursuites en dommages et 
intérêts contre l’acquéreur défaillant.

CONDITIONS DE VENTES 
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The auction house Hôtel des Ventes de Monte-Car-
lo acts as agent for the seller. It is not a party to the 
contract of sale that binds the buyer and seller.

The following terms and conditions of sale, as well as 
everything related to the sale, are governed by Mone-
gasque law. All legal actions are within the jurisdiction 
of the Courts of the Principality of Monaco.

The sale takes place for payment in full and the cur-
rency is the Euro (€).

GUARANTEES
The descriptions in the catalogue are established by 
the Hôtel des Ventes de Monte-Carlo if no expert ap-
praiser has assisted, and exclusively by the expert ap-
praiser who assists as required. If necessary, correc-
tions of the description or estimate can be made upon 
presentation of the object, which shall be pointed to 
potential purchasers and noted in the record of the 
sale. In the framework of assistance by an expert ap-
praiser, said latter assumes full responsibility for initial 
descriptions or modifications made to the report. The 
liability of the Hôtel des Ventes de Monte-Carlo can-
not be engaged in the event of dispute regarding the 
authenticity or condition of an item, since the Hôtel 
des Ventes de Monte-Carlo is bound by an obligation 
of means.
As concerns the condition of the lots offered, note that 
the lack of reference to the condition in the description 
given in the catalogue does not imply that the item 
is free from defects, and certain restorations that do 
not change its nature and period cannot be a cause 
of dispute. The item, in the absence of any mention, 
is considered sold in the state in which it is found. 
Experts are available to customers of the Hôtel des 
Ventes de Monte-Carlo prior to each sale to answer 
any questions concerning such matters.
No claim shall be accepted once the hammer falls.

FURNITURE, PAINTINGS AND ART OBJECTS
Furniture, paintings and art objects are sold in the 
state in which they are found.
The restoration or replacement of elements on furni-
ture or an object that do not change the nature and 
authenticity of the furniture or object are considered 
usual upkeep.
Re-backing, doubling, and parquetry on a painting are 
protective measures and do not constitute defects if 
they are not reported.
Dimensions are provided for reference only.

JEWELLERY AND WATCHES
COLOURED STONES AND PEARLS
A number of precious stones have been professio-
nally treated for their embellishment (heat treatment 
and oiling for the gems, whitening of pearls). These 
operations are traditionally accepted by international 
jewellery traders.
For certain pieces of jewellery and with the clientsel-
ler’s agreement, the Hôtel des Ventes de Monte-Carlo 
may obtain reports from gemological laboratories of 
international repute, which, if requested, may indicate 
the presence or absence of any heat treatment.
For large gemstones and pearls, the Hôtel des Ventes 
will provide its clients with certificates established by 
internationally renowned laboratories prior to their 
sale. If the buyer wishes to have a different certificate 
from a laboratory of their choice, they must request it 
between 30 and 10 days prior to the sale. No claims 
regarding the certificates provided can be accepted 
after the sale.

ANIMAL MATERIALS
Coral, ivory, tortoiseshell and all materials from en-
dangered species can be sold in a public auction as 
long as they are an integral part of antique jewellery. 
Such materials present on modern jewellery will not 
be admitted.

BURMESE STONES
Jewellery studded with Burmese rubies or jadeite can-
not be exported to the United States. However if they 
are accompanied by a certificate or an invoice, dated 
prior to October 2007, they may enter the American 
territory. Burmese rubies and jadeite can move freely 
in the European community.

WATCHES
All lots are sold in the state in which they are found.
No claims may be brought against the Hôtel des 
Ventes de Monte-Carlo and its expert based on the 
presence of an old repair, on the initial sealing, or its 
functioning. The potential buyer may request a condi-
tion report from the expert before the sale.

EXECUTION OF THE SALE AND AUCTION
All potential buyers must identify themselves before-
hand using a registration form made available at the 
entrance to the room by the staff of the Hôtel des 
Ventes de Monte Carlo. She / he must provide a valid 
piece of identity and, if requested, proof of their bank 
details. A card bearing a number corresponding to the 
registration will be delivered to a buyer who will restore 
it when leaving the room. It is personal and allows the 
individual to bid during the sale.
The auction follows the numerical sequence of the ca-
talogue, unless said order is modified at the discretion 
of the Hôtel des Ventes de Monte Carlo.
The successful bidder is the highest and last bidder.
In the case of a challenge at the time of award, espe-
cially in the case where several bidders claim to have 
made the same bid simultaneously, and the event is 
clearly established, although the word «Sold» was 
pronounced, the object is immediately put back on 
auction starting at the last amount obtained and those 
present shall be allowed to bid again.
References concerning the identity entered on the bid 
summary shall be identical to those made in the regis-
tration form. No changes of identity can be made wit-
hout approval of the Hôtel des Ventes de Monte-Carlo 
managers.
Once the hammer falls, the buyer is responsible for 
the integrity of the object acquired, as well as its in-
surance.

TELEPHONE BIDS
All potential buyers identified by the Hôtel des Ventes 
de Monte-Carlo may bid by telephone during the sale.
In order to be admissible, requests for telephone lines 
must be made in writing, accompanied by a valid pie-
ce of identity and a RIB (bank account information 
certificate). The Hôtel des Ventes de Monte-Carlo will 
contact the bidder by telephone during the auction; 
however, it declines all liability for any error or omis-
sion in connection with said service.

RESERVE PRICE AND ESTIMATES
An estimate, which does not include costs borne by 
the purchaser or possible VAT in case of temporary 
importation, is given in front of each lot in the cata-
logue. Unless otherwise noted, all lots are offered with 
a reserve price established by contract with the seller 
under which the item cannot be awarded. In the ab-
sence of a reserve price fixed with the seller, no objec-
tion may be made by said latter in the event that the 
object would be awarded under the estimate range.

PRE-EMPTION
The Monegasque State may exercise an option to 
purchase works of art offered for sale in the Princi-
pality of Monaco. The state replaces the last bidder. 
The pre-emption decision is made known to the bailiff 
immediately after the hammer falls. Said pre-emptive 
right must be confirmed within two weeks. In the ab-
sence of confirmation within said period, the object 
shall return to the last bidder.

Article 2-1 of Law No. 1014 of 29 / 12 / 1978 relative 
to the auction of furniture

IMPORTS
 Deposits preceded by this symbol are temporary im-

ports from a non EU country. Their allocated price will 
be subject to VAT at 5.5 % ( ) or 20% ( ) in addition 
to legal costs. The VAT is recoverable in the event of re 
export outside the EU within one month on presenta-
tion of a customs document as evidence of reexport.

EXPORTS
Customs formalities are required for sending works  
of art to countries outside of the European Union.  
The buyer must check the rules in force in the destina-
tion country before making a purchase.
There are no customs formalities for works of art to be 
delivered in France or other countries of the European 
Union. Outside of the European Union, customs rules 
will be those in force in the country of destination of 
the work.

FEES
In addition to the hammer price, the buyer must pay 
a fee of 22% HT excluding VAT up to € 500 000, 18% 
excluding VAT on amounts from € 500 001 to € 2 000 
000 and 15% HT excluding VAT on amounts above 
€ 2 000 001.

PAYMENT
The sale is strictly carried out for payment in full.  
The buyer must pay the purchase price, which  
includes the amount of the hammer price, fees, and 
taxes, if any:
- By certified bank check in Euro
- By bank transfer in Euro
- By Visa or MasterCard with proof of identity
-  In case of payment by American Express, a fee of

2.75% will be added.
-  In cash in Euro up to an amount equal to or less

than € 30,000
Cheques drawn on foreign banks will be accepted at
the sole discretion of the managers of the Hôtel des
Ventes de Monte-Carlo.
If the acquisition is not paid in full, the item cannot be 
handed over to the buyer.
The transfer of ownership from the seller to the buyer 
occurs only after the Hôtel des Ventes de Monte-Carlo 
has received payment, including commission.
The Hôtel des Ventes de Monte-Carlo reserves the
right to cancel the sale and file a claim to seek da-
mages against the defaulting buyer in the absence
of payment by the buyer, after formal notice has re-
mained without answer, and after a month has passed 
since the bid was accepted by fall of the hammer.

TERMES AND CONDITIONS OF SALE 
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La Casa d’Aste di Monte Carlo interviene come man-
datario del venditore. Non fa parte del contratto di ven-
dita che collega il venditore con l’acquirente.
Le seguenti condizioni di vendita e tutto ciò a cui la 
vendita fa riferimento, sottostanno al diritto mone-
gasco. Qualsiasi azione giudiziaria è soggetta alla 
competenza esclusiva dei tribunali del Principato di 
Monaco.
La vendita si realizza a vista e la valuta utilizzata è 
l’euro (€).

GARANZIE
Le designazioni riportate nel catalogo sono stabi-
lite dalla Casa d’Aste di Monte Carlo in assenza di 
consulenza da parte di un esperto, ed esclusivamente 
da parte dell’esperto che assiste, se presente. Se 
necessario, si potranno segnalare rettifiche alla de-
signazione o stima, al momento della presentazione 
dell’oggetto presentato ai potenziali acquirenti e appli-
carle nel procedimento verbale della vendita. In caso 
di consulenza di un esperto, quest’ultimo assume la 
completa responsabilità delle designazioni iniziali o 
modifiche apportate nel procedimento verbale. La 
responsabilità della Casa d’Aste di Monte Carlo viene 
sollevata nel caso di un contenzioso riguardante l’au-
tenticità o lo stato di un bene, essendo la Casa d’Aste 
di Monte Carlo vincolata solo da un obbligo di mezzi.
Sullo stato dei lotti presenti, l’assenza di riferimento 
allo stato nella designazione presentata nel catalogo 
non implica in nessun modo che l’oggetto sia esente 
da difetti. Alcuni lavori di restauro che non ne abbia-
no modificato la natura e l’epoca non possono essere 
causa di contenzioso.
Il bene, in assenza di citazione, è considerato come 
venduto nello stato in cui si trova. Gli esperti sono a 
disposizione dei clienti della Casa d’Aste di Monte 
Carlo prima di ogni vendita per rispondere a tutti gli 
eventuali quesiti. Non saranno ammessi reclami una 
volta pronunciata l’aggiudicazione.

MOBILIARIO, QUADRI E OGGETTI D’ARTE 
I mobili, quadri e oggetti sono venduti nello stato in 
cui si trovano.
Su un mobile o un oggetto, il restauro o la sostituzione 
di elementi che non ne abbiano modificato la natura 
o il carattere autentico del mobile o dell’oggetto, sono 
da considerarsi come opere di manutenzione dovute
all’uso.
Su un quadro, la rintelatura, il rifodero o la parchet-
tatura sono misure conservatrici e non costituiscono
errore di diritto se non segnalati. Le dimensioni sono
fornite a titolo indicativo.

GIOIELLI E OROLOGI 
PIETRE COLORATE E PERLE
Alcune pietre preziose sono state trattate professional-
mente per migliorarne l’aspetto (trattamento termico 
e oliatura per le gemme, sbiancatura per le perle). 
Queste operazioni sono tradizionalmente ammesse 
dai negozianti internazionali in gioielleria. Per alcu-
ni gioielli e con l’accordo cliente-venditore, la Casa 
d’Aste di Monte Carlo può richiedere il resoconto da 
parte di laboratori di gemmologia internazionalmente 
riconosciuti, i quali, se richiesto, possono indicare la 
presenza o assenza di qualsiasi trattamento termico.
Per le pietre preziose importanti e le perle fini, l’Hôtel 
des Ventes mette a disposizione dei clienti dei certifi-
cati rilasciati preventivamente da alcuni laboratori di 
fama internazionale. Qualora l’acquirente desideri un 
certificato diverso, proveniente da un laboratorio di 
sua scelta, dovrà farne richiesta da 30 a 10 giorni pri-
ma della vendita. Dopo la vendita non sono ammessi 
reclami relativi ai certificati forniti.

MATERIALI DI ORIGINE ANIMALE 
Il corallo, l’avorio, la tartaruga e gli altri materiali pro-
venienti da specie in via d’estinzione possono essere 
venduti all’asta perché appartengono alla categoria di 
gioielli antichi. Questi materiali presenti su gioielli mo-
derni non saranno ammessi.

LE PIETRE BIRMANE
I gioielli decorati in rubino o giadeite birmani non pos-
sono essere esportati verso gli Stati Uniti. Tuttavia, se 
accompagnati da un certificato o una fattura, con data 
anteriore al mese di Ottobre 2007, possono entrare in 
territorio americano. Nella comunità europea, i rubini 
e giadeite birmani possono circolare liberamente.

OROLOGI 
Tutti i lotti sono venduti nello stato in cui si trovano.
Non si accetteranno reclami contro la Casa d’Aste di 
Monte Carlo o il suo esperto in caso di vecchia ripara-
zione, sull’impermeabilità iniziale o sul meccanismo. 
L’acquirente potenziale potrà richiedere all’esperto 
un resoconto sullo stato delle condizioni prima della 
vendita.

FUNZIONAMENTO DELLA VENDITA ALL’ASTA
Qualsiasi acquirente potenziale dovrà identificarsi 
previamente attraverso un modulo di registrazione a 
disposizione all’entrata della sala del personale della 
Casa d’Aste di Monte Carlo. Dovrà fornire un docu-
mento d’identità valido e, a richiesta, giustificare i ri-
ferimenti bancari. Gli sarà consegnato un cartoncino 
con il numero corrispondente alla sua registrazione: 
l’acquirente dovrà poi restituirlo all’uscita dalla sala. 
Questo cartoncino è strettamente personale e per-
mette di aumentare l’offerta durante l’asta.
Le aste seguiranno l’ordine di numerazione del cata-
logo, eccetto in caso di modifiche all’ordine stabilito 
decise in modo arbitrario dalla Casa d’Aste di Monte 
Carlo.
L’aggiudicatario è colui che offre di più e per ultimo.
Al momento dell’aggiudicazione, in caso di contesta-
zione, e soprattutto se più di un offerente ha dichia-
rato un’offerta simultanea ad un’altra equivalente, e 
in caso di stabilire l’accaduto in modo chiaro, e pur 
avendo pronunciato la parola «Aggiudicato», l’oggetto 
sarà rimesso all’asta immediatamente all’ultimo im-
porto ottenuto e tutte le persone presenti autorizzate 
dovranno realizzare di nuovo la propria offerta.
I dati relativi all’identità apportati nell’aggiudicazione 
dovranno essere gli stessi presenti nel modulo di re-
gistrazione. Non sarà possibile applicare modifiche 
all’identità senza la previa autorizzazione dei dirigenti 
della Casa d’Aste di Monte Carlo.
Una volta pronunciata l’aggiudicazione, l’acquirente è 
responsabile dell’integrità dell’oggetto acquisito e della 
relativa assicurazione.

ASTE TELEFONICHE
Qualsiasi acquirente potenziale identificatosi presso 
la Casa d’Aste di Monte Carlo potrà proporre offerte 
per telefono durante la vendita. Le richieste di linea 
telefonica devono essere formulate per iscritto, ac-
compagnate da documento d’identità valido e dei dati 
bancari. La Casa d’Aste di Monte Carlo contatterà per 
telefono il potenziale acquirente durante l’asta ma si 
dichiara esente da qualsiasi responsabilità in caso di 
errori o omissioni nell’ambito del servizio.

IMPORTAZIONE
 I depositi preceduti da questa sigla sono in importa-

zione temporanea da un paese non appartenente alla 
CEE. Il loro prezzo di aggiudicazione verrà maggiorato 
dell’IVA al 5,5 % ( ) o al 20% ( ) oltre alle spese 
legali. Tale IVA sarà recuperabile in caso di riesporta-
zione al di fuori della CEE entro un mese presentando 
il documento doganale comprovante la riesportazione.

PRESSO DI RISERVA E ESTIME
In corrispondenza di ogni lotto nel catalogo, si trova 
una stima che non include nè i prezzi a carico dell’ac-
quirente nè l’IVA eventuale in caso di importazione 
temporanea. Salvo precisazioni, tutti i lotti sono offerti 
ad un prezzo di riserva contrattualmente stabilito con 
il venditore, sotto il quale il bene non può essere ag-
giudicato. In assenza di prezzo di riserva fissato con il 
venditore, non si potranno formulare contestazioni da 
parte del venditore stesso nell’ipotesi in cui l’oggetto 
fosse aggiudicato al ribasso rispetto al prezzo stimato.

PRELAZIONE
Lo Stato Monegasco può esercitare un diritto di prela-
zione sulle opere d’arte messe in vendita nel Principato 
di Monaco. Lo stato si sostituisce all’ultimo offerente. 
La decisione di prelazione viene comunicata all’usciere 
subito dopo aver pronunciato l’aggiudicazione. Viene 
citata nel procedimento verbale della stessa. Deve 
essere confermata entro quindici giorni. In assenza di 
conferma durante questo periodo di tempo, l’oggetto ri-
torna all’ultimo offerente. Articolo 2-1 legge n°1.014 du 
29 / 12 / 1978 sulla vendita pubblica di mobili

ESPORTAZIONE
Saranno richieste le formalità doganali per la spedi-
zione di opere d’arte nei paesi fuori dall’Unione Eu-
ropea. Si consiglia all’acquirente di verificare, prima 
dell’acquisto, le norme in vigore nel paese di destina-
zione. Se un’opera d’arte dovrà essere consegnata in 
Francia o in un altro paese dell’Unione Europea non 
vi sarà nessuna formalità doganale. Fuori dall’Unione 
Europea, le norme doganali saranno quelle in vigore 
nel paese di destinazione dell’opera.

SPESE
Oltre al prezzo di aggiudicazione, l’acquirente dovrà 
sostenere una commissione pari al 22% tasse escluse 
per la quota fino a 500.000 €, al 18% tasse escluse per 
la quota compresa tra 500.001 € e 2.000.000 € e del 
15% tasse escluse sulla quota superiore a 2.000.001 €. 

PAGAMENTO
La vendita si realizza esclusivamente a vista.
L’acquirente deve far fronte al prezzo d’acquisto che 
include l’importo dell’aggiudicazione, le spese e le 
eventuali tasse:
- Con assegno bancario certificato in euro
- Con bonifico bancario in euro
-  Con carta di credito Visa o Mastercard con docu-

mento d’identità
-  In contanti in euro fino ad un importo uguale o infe-

riore di 30 000 €
-  Una commissione di 2.75% verrà aggiunta per ogni

pagamento con carta American Express.
Gli assegni emessi da banca straniera saranno accettati 
solo a discrezione della Casa d’Aste di Monte Carlo.
Se l’acquisizione non viene regolarizzata a vista, l’og-
getto non potrà essere consegnato all’acquirente.
Il passaggio di proprietà dal venditore all’acquirente
si effettua solo una volta che la Casa d’Aste di Monte
Carlo ha ricevuto il pagamento, commissione inclusa.
In mancanza di pagamento da parte dell’acquirente
e una volta trascorso il periodo di mora infruttuosa e
scaduto il termine di un mese dalla data dell’aggiu-
dicazione, la Casa d’Aste di Monte Carlo si riserva il
diritto di annullare la vendita e intraprendere misure ai 
danni dell’acquirente insolvente.

RESPONSABILITA
Per colpa delle difficoltà spesso incontrate riguardo
alle vendite di alcuni artisti russi e / o cinesi, la cui
autenticità è stata ingiustamente contestata, HVMC ha 
deciso di non garantire le opere segnate da (**) che si 
riferiscono alle presenti condizioni di vendita.
Gli acquirenti sono dunqui informati che nessuna de-
nuncia verrà ricevuta, relativamente a tale autenticità.

CONDIZIONI DI VENDITA 

RIB HVMC

Code Banque 
15607

Code Guichet 
00064

Numéro de Compte 
60021664861

Clé RIB 
91

Domiciliation 
Banque Populaire Côté d’Azur 

CCBPMCM1XXX

IBAN 
(International Bank Account Number) 

MC58 1560 7000 6460 0216 6486 191
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Catalogue et photos visibles sur : www.hvmc.com
si vous désirez enchérir par téléphone ou laisser un ordre d’achat,

merci de vous inscrire sur :

 bid@hvmc.com
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