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DE LA BIBLIOTHEQUE DE CHRISTOPHE

1. PHOTOGRAPHIES, EROTISME, Pierre MOLINIER.

5. LES PASSIONS, ROCK’N’ROLL, DESIGN et AUTOMOBILES.

A. PHOTOGRAPHES ET PHOTOGRAPHIES.
Richard Avedon, Serge Gainsbourg, Jean-François Jonvelle,
Jean Marie Perier, Carlo Molino, et en images James Dean et
Brigitte Bardot.
14 publications des années 1970 aux années 2000.

A. BLUES, ELVIS PRESLEY, ACTORS.
12 publications et catalogues, des années 1980 aux années
2000.

B. EROTISME ET CINÉMA, VOLUPTÉ, BONDAGE.
25 publications et catalogues, des années 1960 aux années
2000.

C. CADILLAC, FERRARI, PORSCHE, THUNDERBIRD,

B. LE CORBUSIER, RAYMOND LOEWY, CARLO MOLINO.
4 publications et catalogues, des années 1990.
LES MASCOTTES AUTOMOBILES.
14 publications et catalogues, des années 1970 aux années
1990.

C. PIERRE MOLINIER.
7 publications et catalogues, des années 1980 aux années
2000.
Chaque : 100 - 200 €
2. LES COLLECTIONS : PIN-UP, RADIOS, GUITARES.

Chaque : 100 - 200 €
6. LA BANDE DESSINÉE, LES ILLUSTRATEURS et STREET
ARTISTES.
A. QUELQUES « TINTIN ».
7 titres de la collection des éditions Casterman,
des années 1960.

A. PIN-UP, VAMPS, ASLAN, BRENOT, ELVRGREN.
Dont le catalogue Aslan avec envoi du dessinateur
à Christophe. 10 publications et catalogues, des années
1970 aux années 2000.

B. TANINO LIBERATORE, MILO MANARA, NORMAN
ROCKWELL.
7 publications et albums, des années 2000.

B. RADIOS, PIN-BALL ET BAKÉLITE.
9 publications et catalogues, des années 1990.

C. ENKI BILAL « BUG ».
Les 2 volumes chez Casterman, dont un avec envoi
de l’auteur, 2017 et 2019.

C. ROCK’N’ROLL COLLECTABLES, ACOUSTIC GUITARES,
ELECTRIC GUITARES.
5 publications et catalogues, des années 1990.

D. JACQUES DE LOUSTAL « LUMIÈRES DU JOUR ».
L’album aux humanoïdes associés, avec envoi et dessin
de l’auteur, 1988.

Chaque : 100 - 200 €

E. JEAN GIRAUD DIT MOEBIUS « UN AN DANS LA VIE ».
L’album chez Stardom avec envoi et dessin de l’auteur,
2001-2002.

3. ART MODERNE ET ART CONTEMPORAIN.
A. VIENNE 1900, LES ARTS DÉCORATIFS,
LES ANNÉES 50 ET 60.
6 publications et catalogues, des années 1970 et 1980.

F. ROLAND TOPOR « « L’ARGOT DU BISTROT ».
Publication chez Marval, avec envoi et dessin de l’auteur,
1989.

B. SURRÉALISME, HANS BELMER, ANDRÉ BRETON,
PAUL DELVAUX, CLOVIS TROUILLE.
8 publications et catalogues, des années 1970 aux années
2000.

G. JEAN JACQUES SEMPÉ « LE PETIT NICOLAS ».
5 albums dont trois dédicacés avec dessins de l’auteur,
des années 1990.

C. NOBUYOSHI ARAKI, MATTHEW BARNEY, MARCEL

H. JEFF AÉROSOL ET MISS.TIC.
5 publications avec envois des auteurs, années 2000.

DUCHAMP, ANDY WARHOL, POP ART.
8 publications et catalogues, des années 1980
aux années 2000.
Chaque : 100 - 200 €

Chaque : de 50 à 300 €
7. PUBLICATIONS à THÈMES, ROMANS et ESSAIS, avec envois.
A. AUTOMOBILES, PARIS, SAINT TROPEZ, LES FEMMES.
18 publications, toutes avec envois.

4. Jean Michel BASQUIAT.
6 publications et catalogues, dont un exemplaire numéroté
et signé du catalogue d’exposition de la Galerie Bruno
Bischofberger, Zurich, 1985.

B. ROMANS ET ESSAIS.
55 publications, toutes avec envois.
Chaque : 100 - 200 €

800 - 1 000 €

8. VINYLES et CD avec envois.
5 coffrets et albums vinyle 33 tours et 6 CD avec envois des
auteurs.
100 - 200 €
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LES PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES

9. LE NOIR Robert, La petite dernière.
Encre sur papier, signée en bas à gauche, 27x23 cm.
120 - 150 €
11. A
 nonyme, Portrait de femme.
Pastels de couleur sur papier, 30x20 cm.

10. D’ORLEANS Marinette, Portrait de femme.
Crayons de couleur sur papier, signé en bas à droite,
27x17 cm.
120 - 150 €
12. FROMENT Maurice, Prostituée allongée, 1932
Huile sur panneau, signée en bas à droite, 46x37 cm.

120 - 150 €

200 - 300 €
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Les peintures et photographies

13. GREGOINE Marc Olivier, Prostituée allongée.
Huile sur panneau, signée et datée au dos, 27x41 cm.

14. Anonyme, L’abondante.
Huile sur panneau, titrée au dos, 39x32 cm.

200 - 300 €

200 - 300 €
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Les peintures et photographies

15. D’ESPARLES Jean, Prostituées, 1928.
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, 38x46 cm.

16. BOISLAUGE F, Hôtel du Chapon.
Huile sur panneau, signée en bas à droite, 35x27 cm.

200 - 300 €

100 - 200 €
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Les peintures et photographies

17. FEIXAS M, La combinaison noire.
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos,
100x73 cm.

18. DOVI Mia, Grande corrida 6 toros.
Huile sur toile, signée au dos, 66x50 cm.
200 - 300 €

200 - 300 €
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Les peintures et photographies

20. RAPIN Maurice, Bouche à bouche, 1980.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, titrée et et
datée au dos.
Dédicacé au dos « Pour Jean Claude, en toute affection »

19. BURGINI Milio, La buveuse d’absinthe.
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et située
à Montparnasse au dos, 50x61 cm.
200 - 300 €

200 - 300 €
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Les peintures et photographies

21. Anonyme, Le passager grand rouge.
Huile sur toile, titrée au dos, 100x50 cm.

22.	MEPO, La marchande de tableaux 76.
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos,
92x73 cm

100 - 200 €

300 - 400 €
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Les peintures et photographies

23.	MEPO, La fille à la moto rouge.
Huile sur panneau, signée en bas à droite et titrée au dos,
130x161 cm.

24.	DUCATEL décor La fanny.
Huile sur panneau découpé signée en bas à droite,
112x66 cm.

500 - 600 €

200 - 300 €
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Les peintures et photographies

25. RCA, LOU REED BERLIN.
Rare PLV en carton imprimé en sérigraphie et en découpe,
à l’occasion de la sortie de l’album de Lou REED « Berlin »
en 1973 par RCA, 147x99 cm. Accidents et petits manques

26. AEROSOL Jef, Alan Véga 2012.
Acrylique sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos
50x39 cm.
1 500 - 2 500 €

300 - 500 €
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Les peintures et photographies

27. PUJOL-HERMANN Gaston, Caricatures politique, 1895.
Huile sur toile, signée en bas à droite, 87x60 cm.
500 - 600 €

12

Les peintures et photographies

28. Des Studios Cinématographiques Américains, années 40.
Tirage photographique argentique d’époque, épreuve
dédicacée au stylo sur le document par Cary GRANT et
Jane WYMAN , 18x24 cm.
50 - 100 €

13

Les peintures et photographies

29.	Attribué à Pierre MOLINIER
Tirage photographique titré au dos, 18x13 cm.
500 - 600 €
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Les peintures et photographies

30.	DIVERS.
Un ensemble de tirages photographiques et imprimés
photographiques divers.
100 - 200 €
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COLLECTION DE PIN-UP*

31. Pour CHIQUÉ CHIQUÉ, les disques Motors,
Christophe, signé LORIS.

32.	DUNLOP, les sirènes « brune et blonde », Anonyme, 1965.
Deux tôles sérigraphiées en découpe, 50x13 cm.

Projet original à l’aerographe sur papier, 65x50 cm.
Un exemplaire en tôle sérigraphiée en découpe, 40x25 cm.

* 300 - 500 €

1 000 - 1 500 €
33. CONTINENTAL, Anonyme, vers 1960.

34.	COFRAN Lubrifiants, Signé ASLAN, vers 1960.

Tôle sérigraphiée en découpe,
43x26 cm.

Tôle sérigraphiée en découpe, 53x19 cm.
Imprimerie Philippault, Paris.

* 150 - 200 €

* 400 - 600 €

* Reproduites dans « Objets de pub » pages 96 et 97 et dans « Tôles story » pages 112 et 113 aux Editions Ouest France, 1998 et 2003.
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35. VEEDOL, Anonyme, vers 1970.

36. REIFEN-HOLZ « Hoya + Nienburg », Anonyme, vers 1960.

Tôle sérigraphiée en découpe, 46x16 cm.

Tôle sérigraphiée en découpe, 37x24 cm.

* 150 - 200 €

150 - 200 €

37. BERGER Anisade, Signé Ducatel, vers 1960.

38. WELTOIL Spécial, Anonyme, vers 1960.

Deux tôles sérigraphiées en découpe, 48x13 cm.

Tôle sérigraphiée en découpe, 46x17 cm.

* 400 - 500 €

150 - 200 €
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Collection de Pin-Up

39. VEEDOL, Anonyme, vers 1980.

40. VEEDOL, Anonyme, vers 1950.

Tôle sérigraphiée en découpe, 36x13 cm.

Tôle sérigraphiée en découpe, 44x23 cm.

* 80 - 120 €

* 150 - 200 €

41.	BARDHAL, Signé BRENOT, vers 1960.

42. R CONTINENTAL, Anonyme, vers 1950.

Tôle sérigraphiée en découpe, 41x19 cm.

Tôle sérigraphiée en découpe,
41x19 cm.

400 - 600 €

* 150 - 200 €
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Collection de Pin-Up

43. IGOL, Anonyme, vers 1955.

44. BERGER 45 et ANY, Signé Ducatel, vers 1960.

Tôle sérigraphiée en découpe, 42x19 cm.

Deux tôles sérigraphiées en découpe, 46x17 cm.

* 80 - 120 €

* 400 - 600 €

45. COFRANC Motor oil, Anonyme, vers 1950.

46. VEEDOL, Anonyme, vers 1950.

Tôle sérigraphiée en découpe, 46x19 cm.

Tôle sérigraphiée en découpe, 44x24 cm.

* 150 - 200 €

* 150 - 200 €
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Collection de Pin-Up

47. B
 LAUPUNKT Autoradio, Anonyme, vers 1960.
Tôle sérigraphiée en découpe, 45x22 cm.

48.	FRAM, Anonyme, vers 1960.
Tôle sérigraphiée en découpe, 41x14 cm.

* 150 - 200 €
49. VEEDOL, Anonyme, vers 1960.
Tôle sérigraphiée en découpe, 44x23 cm.

* 150 - 200 €
50. VEEDOL, Anonyme, vers 1950.
Tôle sérigraphiée en découpe, 47x23 cm.

* 200 - 300 €

* 200 - 300 €
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Collection de Pin-Up

51. LUX Savon de toilette, Portrait de Pascale Petit, vers 1950.
Tôle sérigraphiée rectangulaire, 31x41 cm.
Imprimerie Philippault.
150 - 200 €
52. « Pin-Up », Signée ASLAN.
Lithographie en couleurs sur papier signée 60x45 cm.
100 - 200 €
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COLLECTIONS DE JOUETS ET OBJETS DIVERS

53 à 58 jouets automobile, modèles réduits de voitures américaines ou d’inspiration américaines.
Toutes « Made in Japan », « Made in U.S.A. » ou « Made in France ».

53. VOITURE AMERICAINE de type BUICK, années 1950.
Tôle peinte de couleur rouge, mécanisme à pile téléguidée.
Long : 35 cm.
300 - 400 €
54. VEHICULE FUTURISTE, années 1950.
Tôle peinte de couleur verte, mécanisme à friction.
Long : 29 cm.
200 - 300 €
55. CADILLAC, modèle 1959.
Tôle peinte de couleur blanche, mécanisme à friction.
Long : 29 cm.
200 - 300 €
56. VOITURE AMERICAINE, vers 1960.
Tôle peinte de couleur verte, mécanisme à friction.
Long : 28 cm.
200 - 300 €
57. VOITURE FRANÇAISE de type SIMCA, vers 1960.
Tôle peinte de couleur rouge, mécanisme à friction.
Long : 30 cm.
200 - 300 €
58. CABRIOLET FRANÇAIS, vers 1950.
Tôle polie, mécanisme à remontoir par compression d’une
lame ressort. Long : 25 cm.
200 - 300 €
59. QUATRE JOUETS EN TÔLE, vers 1950.
Quatre jouets en tôle lithographiée à mécanisme à remontoir
figurant Un clown jongleur, un petit manège de nacelles, un
manège phare d’avions et un moulin à café musical.

60. ELVIS PRESLEY, 1950 à 1970.
Trois figurines représentant le crooner, l’une en pied formant
bouteille en faïence polychrome, les deux autres
en plastique moulé
L’ensemble 200 - 300 €
61. TIRELIRE JUKE BOX.
Petite tirelire en métal et plastique représentant l’un des
jukebox de la collection, l’AIREON.
50 €
62. DEUX TÊTES À VISAGE HUMAIN.
Une tête de phrénologie en faïence peinte, et une tête en
verre moulé montée sur socle de bois faisant lampe de
table. Haut 25/30cm.
Les deux 200 - 300 €
63. POUPÉE BARBIE « Black Label » référence 05.100.
Poupée « Barbie » modèle de la série « Black Label »,
jouet Mattel, neuve et complète en boite d’origine.
100 €
64. PULL JOHNNY.
PLV en résine moulée de couleur figurant un personnage de
marin.Haut : 57 cm.
50 - 100 €
65. E.T, l’extra-terrestre.
Ensemble de cinq poupées en forme du personnage de E.T
en latex moulé, trois de couleur Verte, deux de couleur rose.
Marquées au culot « Made in France »
50 - 100 €

L’ensemble 200 - 300 €
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Collections de jouets et objets divers

66.	GUY MOTORS, U.S.A.
Mascotte de calandre de camion en fonte d’aluminium figurant une tête de chef
Indien. 15x13x18 cm.
200 - 300 €

24

Collections de jouets et objets divers

69

67

67

68

70

67. MASCOTTES DE RADIATEUR, U.S.A.
Ensemble de 6 mascottes de radiateur en forme de têtes
d’Indien, toutes en fonte d’alliages patinées.
10x5x5 cm en moyenne cm.

69. PRESSE PAPIER ET BOUCHON DE RADIATEUR, U.S.A.
Deux presse papier figurant un Indien assis sur une buche
et un Indien à l’affût, et un bouchon de radiateur surmonté
d’un profil d’Indien.
200 - 300 €

300 - 500 €
68. ACCESSOIRES AUTOMOBILES, U.S.A.
Une mascotte de radiateur en plastique moulé blanc, sur
base en aluminium, et une tête d’indien en plastique moulé
rouge. Toutes deux en forme de tête d’indien.
12x5x5 et 6x4x4 cm.

70. BOUCLE DE CEINTURON, U.S.A.
Boucle de ceinture en bronze en forme de profil d’Indien.
50 - 100 €

100 - 200
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COLLECTION DE RADIOS

Les radios sont reproduites dans les deux ouvrages de référence suivants :
A - « Radios the golden âge » by Philip Collins, Columbus books, London 1987.
B - « Classic Plastic Radios ot the 1930s and 1940s », by John Sideli, Penguin books, N.Y. 1990.
C - « Radios redux » by Philip Collins, Chronicle books, San Francisco, 1991.

71. ADDISON RADIO, Modèle R-5-A1 « Small Addisson »,
Ltd Toronto, Canada 1946. Catalin verte marbrée, grille
de haut-parleur et boutons oranges. 15x26x12,5 cm.
Reproduit dans A page 51 et dans B page 28.
1 500 - 2 000 €

72. FADA RADIO, Modèle 115 « Streamliner », New York, U.S.A.
1940/1941. Catalin jaune/vert, poignée, cercle de cadran et
boutons oranges. 16x26x13 cm.
Modèle similaire reproduit dans A page 64
et dans B page 70.
800 – 1 200 €

27

Collection de radios

73. F
 ADA RADIO, Modèle 700, New York, U.S.A. 1946.
Catalin bordeaux, grille de haut-parleur et boutons blancs.
13x23x13 cm.
Reproduit dans B page 86.

74. CORONADO RADIO, Modèle 43-8190, Los Angeles,
California, 1947.
Bakélite peinte en blanc, poignée, boutons et cerclage de
cadran en catalin bleu. Reproduit dans A page 77.

800 - 1 200 €

800 – 1 200 €
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Collection de radios

75. FADA RADIO, Modèle 115 « Streamliner », New York, U.S.A.
1940/1941.
Catalin orange, poignée, cercle de cadran et boutons
rouges. 16x26x13 cm.Modèle similaire reproduit
dans A page 64 et dans B page 70.
800 - 1 200 €
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76. FADA RADIO, Modèle 845, New York, U.S.A.1947.
Catalin blanc nacré, poignée et boutons rouges.
15x26x15 cm. Reproduit dans B page 89.
600 - 800 €

Collection de radios

77. FADA RADIO, Modèle L-56 « Table », New York, U.S.A. 1939.
Catalin bordeaux, grille de haut-parleur et boutons blancs.
13x23x13 cm.
Modèle similaire reproduit dans A page 45
et dans B page 67.
2 000 - 2 500 €
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Collection de radios

78. FADA RADIO, Modèle 1000 « Streamliner », New York,
U.S.A. 1945.
Catalin orange, poignée, cercle de cadran et boutons de
même couleur. 16x26x13 cm.
Modèle similaire reproduit dans A page 64
et dans B page 72.
800 – 1 200 €

79. DE WALD RADIO, Modèle A-502, Pierce Airo Inc.U.S.A.
1938/1946.
Catalin orange marbrée, boutons et grille
de haut-parleur de même couleur.
15x25,5x15 cm
Modèle similaire reproduit dans A page 74
et dans B page 45.
800 – 1 200 €
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Collection de radios

80. GENERAL ELECTRIC RADIO, Modèle L-570,
New York,U.S.A. 1941.
Catalin jaune pâle, poignée, grille de haut-parleur
et boutons rouges bordeaux. 21x30x19 cm.
Reproduit dans B page 100.

81. FADA RADIO, Modèle 115 « Streamliner »,
New York, U.S.A. 1940/1941.
Catalin jaune pâle, poignée, cercle de cadran et boutons
rouges. 16x26x13 cm.
Modèle similaire reproduit dans A page 64
et dans B page 70.

1 000 - 1 500 €

800 – 1 200 €
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Collection de radios

82. SENTINEL RADIO, Modèle 248-NI, Evanston, Illinois, U.S.A.
1945 /1947.
Catalin orange marbrée, grille de haut-parleur et boutons de
même couleur. 18x25,5x15 cm.
Reproduit dans A page 79 et dans B page 119.
1 000 - 1 500 €
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Collection de radios

83. CROSLEY RADIO, Modèle D-25-CE, Cincinnati, U.S.A. 1951.
Bakélite peinte en vert pâle, filets de cadran et boutons or.
19,5x34x18 cm.
400 - 600 €

85. CROSLEY RADIO, Modèle D-25-CE, Cincinnati, U.S.A. 1951.
Bakélite peinte en vert pâle, filets de cadran et boutons or.
19,5x34x18 cm.
400 - 600 €

84. CROSLEY RADIO, Modèle 10-136E, Cincinnati, U.S.A. 1950.
Bakélite noire, filets de cadran et boutons or.
17,5x33x18 cm.
Reproduit dans C page 87.
400 - 600 €
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Collection de radios

86. ADDISON RADIO, Modèle 5F « Théâtre »,
Ltd Toronto, Canada 1940.
Catalin rouge bordeaux, grille de haut-parleur
et boutons orange. 22,5x32x19 cm.
Reproduit dans A page 56 et dans B page 32.
1 500 - 2 000 €
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Collection de radios

87. CYARTS RADIO, Modèle B, U.S.A. 1946.
Lucite rouge, grille de haut-parleur et boutons
en « Plexon » transparents
Reproduit dans B page 42.

88. ZENITH RADIO, Modèle H511, Chicago, Illinois, U.S.A. 1951.
Bakélite brune.
18x35x18 cm.
300 - 400 €

600 - 800 €
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JUKE-BOX ET DISQUES

89. AMI Entertainment Juke-box Modèle « Singing Towers », U.S.A. 1939/42.
« Automatic Musical Instrument » Rowe, Grand rapids Michigan, U.S.A.
Appareil pour l’écoute de disques 78 tours à mécanique aveugle, 20 sélections.
(Il permet l’écoute des deux faces de 10 disques 78 tours 25 cm.)
Châssis en bois peint en trompe l’œil de ronce de noyer avec plaques de verre moulé à motifs « Art déco » rétro-éclairé
et garnitures en métal poli. Ce modèle est fortement inspiré de l’architecture américaine des années 30 et 40 et rappel les
ornements de certains buildings New-Yorkais comme l’Empire state building ou la Chrisler tower.
Dimensions : 177x90x68 cm.
8 000 – 12 000 €
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Juke-box et disques

90. AMI Entertainment Juke-box Modèle « A », U.S.A. 1946/47.
« Automatic Musical Instrument », Rowe, Grand rapids Michigan, U.S.A.
Appareil pour l’écoute de disques 78 tours à mécanique apparente, 40 sélections.
(Il permet l’écoute des deux faces de 20 disques 78 tours 25 cm.)
Châssis en bois plaqué, plastiques moulés « Ice cream », verroteries de couleur et garnitures en métal chromé.
Ce modèle se rapproche de la culture américaine de consommation avec ce côté « Ice cream design ».
Dimensions : 175x100x75 cm.
8 000 – 12 000 €
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Juke-box et disques

90bis. PACKARD PLA-MOR modèle 7, U.S.A., 1947.
Juke-box électromécanique à mécanisme apparent
pour disques 78 rpm.
Appareil permettant l’écoute d’une seule face de
24 disques 78 tours au diamètre 25 cm. par
l’intermédiaire d’un sélecteur de disques rotatif, situé
sur la partie supérieure de l’appareil, et fonctionnant
anciennement avec un monnayeur en pièces de 5 cents.
Equipé d’un système d’amplification du son à lampes
avec haut-parleur de grand diamètre situé dans la
partie basse.
Meuble en bois massif marqueté, métal,
verre et plastiques de couleur.
158x82x62 cm.

90ter. FILBEN modèle Maestro, U.S.A., 1946.
Juke-box électromécanique à mécanisme aveugle
pour disques 78 rpm.
Appareil permettant l’écoute d’une seule face de
30 disques 78 tours au diamètre 25 cm. par
l’intermédiaire d’un sélecteur à touches situé
sur le devant.
Equipé d’un système d’amplification du son à lampes
avec haut-parleur de grand diamètre si-tué dans la
partie basse.
Meuble en bois massif marqueté, métal poli et métal
chromé, verre et plastiques de couleur.
154x78x65 cm.
8 000 - 12 000 €

8 000 - 12 000 €
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Juke-box et disques

91. AIREON, Juke-box modèle 1200A Airliner Super De Luxe, U.S.A. 1946/49.
Designer Ernest F.THOMPSON, par Aireon Co., Kansas city, U.S.A.
Appareil pour disques 78 tours à mécanique aveugle, 24 sélections.
(Il permet l’écoute d’une seule face de 24 disques 78 tours 25 cm.)
Châssis en bois massif vernis, verres moulés, plastiques de couleur, métal peint et métal poli.
Issue de l’industrie aéronautique, il rappelle l’esthétique d’un avion des années 40 dont on aurait coupé les ailes.
Dimensions : 147x144x69 cm.
4 000 - 6 000 €
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92. WURLITZER Juke-box Modèle 1700, U.S.A. 1954.
The Rudolph Wurlitzer Company, U.S.A.
Appareil pour disques 45 tours à mécanique apparente 104 sélections
(Il permet l’écoute des deux faces de 52 disques 45 tours 20 cm.)
Châssis bois plaqué laqué, verres moulés et garnitures en métal chromé
Premier appareil de la marque équipé du « carrousel changer mechanisme », ce qui permettait la mise en place
exclusive de disques 45 tours 17,5 cm, donnant ainsi avec la mécanique surplombant la machine, cette esthétique
propre aux années « Rock’n’roll »
Dimensions : 140x83x70 cm.
6 000 - 10 000 €
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93 ROCK-OLA Juke-box Modèle 1448 High fidelity, U.S.A. 1958.
The Rock-Ola MFG Corp, Chicago, Illinois, U.S.A.
Appareil pour disques 45 tours à mécanique apparente 120 sélections.
(Il permet l’écoute des deux faces de 60 disques 45 tours 17,5 cm.)
Châssis bois plaqué vinyle, verres moulés et garnitures en métal chromé.
La marque se distinguait de son concurrent Wurlitzer par l’utilisation d’un carrousel vertical et non horizontal.
Dimensions : 142x78x69 cm.
8 000 – 12 000 €
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94 COLLECTION DE DISQUES 78 Tours.
Sur des labels multiples : Blue star, Brunswick, Columbia, His master voïce, Impérial Jazz, Mercury, Odéon, Pacific, Parlophone,
RCA, Vogue, Swing, Etc….
Dix ensembles de disques 78 Tours 25 cm. en lot ou à l’unité de musiques de Blues, Boogie, Jazz ou Rock’n’roll pour Jukebox
américains des années 40. Liste détaillée sur demande.
Chaque lot : 200 - 300 €
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95. GIBSON, guitare électrique. Modèle ES 335 TDC Cherry de 1968.
Par Gibson Inc, Kalamazoo, Michigan, U.S.A.
Guitare électrique à 6 cordes numérotée 855052 d’origine.
Corps creux en érable de couleur Cherry, manche acajou en une pièce avec
touche en palissandre,
cordier trapèze original, complet de ses micros, condensateurs et tuners.
Livrée avec son étui rigide.
3 500 - 4 000 €
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96. GIBSON, guitare acoustique. Modèle L-3 de 1923.
Par Gibson Inc, Kalamazoo, Michigan, U.S.A.
Guitare acoustique à 6 cordes d’origine.
Corps creux avec table en épicéa brun, éclisses en érable massif et dos en acajou.
Livrée avec son étui rigide d’origine.
1 500 - 2 000 €
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97. G
 RETSCH, guitare électrique. Modèle Streamliner de 1957.
Par Gretsch Inc, Savannah, Géorgie, U.S.A.
Guitare électrique à 6 cordes d’origine.
Corps creux avec table en « bamboo Yellow », manche en acajou avec chevalet « melita ».
Livrée avec son étui rigide de la marque.
1 500 - 2 000 €
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98. GIBSON, guitare électrique. Modèle « Les Paul junior SG » de 1962.
Par Gibson Inc, Kalamazoo, Michigan, U.S.A.
Guitare électrique à 6 cordes d’origine.
Corps plein en bois massif à bords biseautés de couleur Cherry, complet de
son électronique.
Livrée avec son étui de la marque.
1 500 - 2 000 €
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99. MARTIN & Co, guitare électrique. Modèle GT-70, 1965-67.
Par Martin & Co, Nazareth, Pennsylvanie, U.S.A.
Guitare électrique à 6 cordes d’origine.
Corps creux « Burgundy colored», complet de son électronique.
Livrée avec son étui.
2 000 - 2 500 €
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100. T
 EISCO / DEL-REY, guitare électrique. Modèle EV-2T de 1960.
Fabriqué par Teisco, Tokio, Japan, pour Del-Rey, U.S.A.
Guitare électrique à 6 cordes d’origine.
Corps plein à cinq côtés reprenant la forme des « Vox phantom »,
en bois laqué de couleur « Sixties blue » complet de son électronique.
Livrée avec son étui.
600 - 800 €
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101. VALERIANO BERNAL, guitare acoustique. Modèle Embrujo datée 2006.
Par Valeriano Bernal, Cadiz, Espagne.
Guitare acoustique de type flamenco à 6 cordes numérotée 06.06 d’origine.
Corps creux en palissandre, table en épicéa, manche et poignée en cèdre et
palissandre.
Livrée avec son étui.
800 - 1 200 €
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102. G
 EORGE LOWDEN, guitare électro-acoustique. Modèle F9 de 1981.
Fabriqué à Nagoya, Japon pour George Lowden, Irlande.
Guitare électro-acoustique à 6 cordes numérotée 06.06 d’origine.
Corps creux en acajou avec table en cèdre, manche et poignée en cèdre et
acajou, complète de son micro.
Livrée avec son étui.
800 - 1 200 €

57

Les guitares et instruments de musique

103. F
 ENDER, guitare électrique. Modèle Telecaster « Enki Bilal ».
Guitare électrique à 6 cordes modèle Telecaster illustrée par Enki Bilal d’après une photographie de Lucie Bevilacqua.
Corps en aulne et manche en érable, complète de son électronique.
D’un tirage numéroté et signé à 25 exemplaires, celle-ci réservée à Christophe marquée E .A. complète de son certificat
numéroté et signé.
Livrée avec son étui rigide de la marque.
4 000 - 6 000 €
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104. D
 AN BAU, instrument monocorde.
Instrument acoustique à une corde traditionnel Vietnamien.
Corps creux à tablier en bambou et côtés en bois exotique
sculpté d’aigles corps pliable
Long : 106 cm.
100 - 200 €
105 	HAND PAN ou METAL SPACEDRUM,
instrument à percussion.
Instrument de percussion acoustique
en métal de forme lenticulaire.
Composé de deux coupelles métalliques embouties et
assemblées, l’une est emboutie en son centre d’une note
fondamentale et de huit notes qui l’entourent.
Diamètre : 60 cm. Celui-ci à patine claire, livré avec sa
sacoche de protection.
800 - 1 200 €
106 	LUTH SANXIAN, instrument à deux cordes.
Instrument acoustique folklorique Chinois à deux cordes
et tambour, il porte l’étiquette d’un atelier de lutherie
artisanale chinois de la région de Sou-tcheou (Suzhou).
Composé d’un petit tambourin cylindrique recouvert d’une
peau de reptile duquel part un manche sur lequel sont
fixées deux cordes. Long : 81 cm. Livré avec son étui
d’origine rigide.
100 - 200 €
107. KABAK KEMANE, instrument monocorde avec archer.
Instrument acoustique à une corde traditionnel Marocain.
Composé d’un petit tambourin de forme circulaire,
recouvert d’une peau, duquel part un manche en bois
incrusté de nacre. Une corde, tendue entre le manche et
le bord du tambourin, comprime en son centre un étrier,
permettant d’amplifier sa vibration.
Long : 78 cm.
100 - 200 €
108 	LOTAR, instrument à cordes.
Instrument acoustique à cordes traditionnel
Berbère de l’Atlas.
Sculpté dans une pièce de bois évidée en forme de poire
sur laquelle est tendue une peau, de laquelle part un
manche portant les cordes.
Long : 85 cm.
100 - 200 €

109. DHOLAK, instrument à percussion.
Instrument à percussion à double peau originaire du nord
de l’Inde.
Sculpté dans une pièce de bois de manguier, tambour
cylindrique ovoïde portant à ses deux extrémités une peau
tendue par des tendeurs métalliques à vis.
Long : 48 cm. et diamètres 17 et 22 cm.
100 - 200 €
110. TAMBOURIN, instrument à percussion.
Instrument à percussion traditionnel des pays Arabes.
Sculpté dans une pièce de bois de palmier, petit tambour
cylindrique en forme de diabolo
portant sur une extrémité une peau tendue par des cordes.
Long : 30 cm. et diamètres 20 cm.
50 - 100 €
111. OUD ou LUTH ARABE, instrument à cordes.
Instrument acoustique à cordes pincées traditionnel du
bassin méditerranéen.
Corps creux ovoïde en bois de cèdre et de hêtre, table en
cèdre percée de trois cercles, son manche se termine de
forme brisée par un prolongement qui accueille les chevilles
de tension.
Long : 90 cm.
200 - 300 €
112. HAND PAN ou METAL SPACEDRUM,
instrument à percussion.
Instrument de percussion acoustique en métal de forme
lenticulaire.
Composé de deux coupelles métalliques embouties et
assemblées, l’une est emboutie en son centre d’une note
fondamentale et de huit notes qui l’entourent.
Diamètre : 60 cm.
Celui-ci à patine foncée, livré avec sa sacoche de
protection.
800 - 1 200 €
113. OUD ou LUTH ARABE, instrument à cordes.
Instrument acoustique à cordes pincées traditionnel du
bassin méditerranéen.
Corps creux ovoïde en bois de cèdre et de hêtre, table
en cèdre percée de trois cercles incrustée de fragments
de nacre, son manche se termine de forme brisée par un
prolongement qui accueille les chevilles de tension.
Long : 90 cm.
Celui-ci dans l’état, avec sa sacoche de protection
300 - 400 €
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114. ORGUE PORTABLE, instrument à soufﬂets.
Petit orgue portable à clavier 39 touches fonctionnant par
la manipulation d’un soufflet placé à l’arrière de l’appareil.
Sans marque de fabricant, dans son étui d’origine
24x55x32 cm.

116. VIERGE NOIRE ou VERGE MANOUCHE.
Vierge en plâtre peinte de couleur noire, les mains
manquantes, remplacées par deux ampoules lumineuses.
Cette représentation de la vierge est soit faite en référence
à « Sara la noire », Vierge vénérée par la communauté
des Gitans, soit liée à des rites de fertilité, de fécondité
ou de sexualité.
Sa présence dans l’univers de Christophe a un sens dans
les deux cas :
- Par la musique qui en fait un partenaire de la
communauté Gitane comme par son attirance
vers la gent féminine dont il ne s’est jamais caché.
Il n’empêche que sa présence dans son studio de création
musicale, marque sans aucun doute, sa sensibilité liée à
l’esprit musical des Gitans.
Haut : 102 cm.

200 - 300 €
115. ZEPHIRADIO, modèle Monarch.
Petit lecteur de disques d’appoint électrique permettant
l’écoute de disques 33/45 et 78 tours.
Complet de son ampli et haut-parleur intégré, dans son
emboitage de transport simili gris.
35x19x37 cm.
100 - 150 €

2 000 - 3 000 €
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La recherche d’un son, qui devient ensuite la recherche du son, celui, recherché par tout musicien
pour accompagner son univers musical, est le fruit d’un assemblage empirique, de matériels
vintages et modernes, testés et expérimentés. Cette longue quête est menée pour constituer le
studio idéal, celui qui produira enfin le son souhaité.
Le studio de Christophe est de ceux-là, il est le fruit de sa quête, et possède sa propre identité
sonore, celle qu’il n’a jamais cessé de chercher, celle qui marquera sa musique et tous ses albums.
Cet assemblage constitue la plus importante de ses collections, celle qu’il aura sans cesse fait
évoluer tout au long de sa carrière de musicien.
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117. S
 YNTHÉ ARP, modèle Odyssey de 1972.
Synthé vintage, le premier de la collection, dont le son a
marqué la chanson « Belle ».
2 800 - 3 200 €
118. S
 YNTHÉ SEQUENTIAL CIRCUITS, modèle PROPHET VS
Rack de 1984.
Synthé vintage, il fut utilisé sur la presque totalité
des créations depuis 1984 pour la fondation des
harmoniques de chansons.
2 200 - 2 800 €
119. S
 YNTHÉ MOOG, modèle MEMORYMOOG de 1982.

125 à 133. LES SYNTHÉS COMPLÉMENTAIRES.
125. SYNTHÉ KORG MINILOG en sacoche. 250 - 300 €
126. SYNTHÉ YAMAHA REFACE DX en sacoche. 150 - 200 €
127. SYNTHÉ YAMAHA REFACE CP en sacoche. 150 - 200 €
128. SYNTHÉ YAMAHA REFACE CS. 150 - 200 €
129. SYNTHÉ ELEKTRON DIGITONE KEYS (clavier). 500 - 700 €
130. SYNTHÉ ELEKTRON DIGITONE RACK en flight case.
350 - 450 €
131. SYNTHÉ ELEKTRON DIGITAKT RACK. 350 - 450 €
132. SYNTHÉ CLAVIA NORD 2 RACK. 350 - 450 €
133. SYNTHÉ YAMAHA FS1R . 350 - 450 €
134. CONSOLE DE MIXAGE STUDER, modèle 902 de 1984.
Console 24 voies, 8 groupes, 2 masters, sur laquelle
Christophe a créer toutes ses chansons
depuis 2014, dont l’album « Les vestiges de l’amour ».

Synthé vintage, il fut utilisé pour la presque totalité des
créations musicales depuis 1982, il était avec les deux
synthés précédents, l’un des instruments fétiches de
Christophe.
7 000 - 9 000 €

2 500 - 3 000 €
135. MAGNETOPHONE STUDER, modèle A820 de 1983.
Magnéto vintage 24 pistes à bandes, celui qui fut toujours
utilisé pour les enregistrements sur bande.

120. S
 YNTHÉ SEQUENTIAL CIRCUITS, modèle PROPHET.
Celui-ci avec le clavier en flight case.

10 000 - 12 000 €

3 500 - 4 000 €
121. S
 YNTHÉ ACCESS, modèle T12 de 2016.
Le dernier des synthés fétiches, utilisé aussi bien
en studio que sur scène.

136. ENCEINTES ATC, modèle SCM25 A & CAISSON DE BASSE
ASWTM 1000SUB.
Le système d’écoute préféré du musicien.
6 000 - 7 000 €

800 - 1 200 €
122. S
 YNTHÉ ARTURIA, modèle MATRIX BRUT de 2016.
Au même titre que le synthé précédent, utilisé sur la
plupart des enregistrements depuis
son acquisition, mais seulement en studio.
1 200 - 1 500 €
123. S
 YNTHÉ OBERHEIM, modèle OB-6.
Modèle en flight case.
800 - 1 000 €
124. S
 YNTHÉ ROLAND, modèle MKS-80 + MPG-80 de 1985.

137. LES EFFETS.
A- EFFET LEXICON PCM80 vintage. 250 - 300 €
B- EFFET LEXICON PCM60 vintage. 250 - 300 €
C- EFFET EVENDITE UKTRA HARMONIZER vintage H3000S
dans rack. 1.300 - 1.500 €
D- EFFET YAMAHA SPX90. 100 - 120 €
E- EFFET BRICASTI DESIGN M7. 2.000 - 2.200 €
F- EFFET EVENDITE UKTRA HARMONIZER vintage H3000S
hors rack. 1.300 - 1.500 €
G- MULTI EFFET KORG KAOSSILATOR PRO en sacoche. 120 - 150 €
H- MULTI EFFET KORG KAOS PAD en sacoche. 120 - 150 €
I- MULTI EFFET PIONEER REMIX STATION RMX-1000. 200 - 300 €

Synthé vintage avec programmeur dans rack.
3 000 - 3 500 €
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138. É
 LÉMENTS FOCURISTES ISA EN RACK.

145. LES MICROS Vintages.

Réalisé sur mesure pour la voix de Christophe, cet
ensemble comprends une carte
d’alimentation, une carte 48V, deux cartes préamplificateur
ISA110 et deux cartes
compresseur limiteurs ISA130

A- Micro MELODIUM 42B, années 50, 500 - 600 €.
B- Micro RCA DX77, 300 - 400 €.
C- Micro à charbon, 300 - 400 €.
D- Micro SHURE S55 années 50, 500 - 600 €.

4 500 - 5 500 €

146. LES MICROS modernes.

139. T
 RANCHE DE CONSOLE SSL XLOGIC ALPHA EN RACK.
En Rack 19 pouces.
500 - 600 €
140. S
 OMMATEUR DANGEROUS MUSIC 2 BUS LT.

A- Micro SENNHEISER MD21 en boîte, 250 - 350 €.
B- Micro ELECTROVOICE MD21 en boîte, 300 - 400 €.
C- Micro AKG D12 en sacoche, 250 - 350 €.
D- Micro SHURE 57A, 80 - 120 €.
147. LES HARMONICAS LEE OSKAR.

600 - 800 €

14 harmonicas en sacoche
250 - 300 €

141. LES CONTROLEURS.
A- Contrôleur MASCHINE MK2 BLACK. 250 - 300 €
B- Contrôleur clavier maître ARTURIA KEYLAB 49 en flight
case. 80 - 100 €
142. B
 OITE A RYTHME ROLAND TR-808, 1982
Boite à rythme vintage , utilisée pour « Succès fou ».

148. INTERFACES et ECHANTILLONEUR.
A- Interface audio FIREFACE UC, 300 - 400 €.
B- Interface audio AUDIENT ID14, 100 - 120 €.
C- Échantilloneur ROLAND SP-404 SX, 150 - 180 €.
149.LOT DE PETIT MATERIEL.

3 000 - 3 200 €

Un boîtier prise alimentation BACH MAN
Un régulateur FURMAN PL-PRO DMC E
Un contrôleur KORG NANOKEY2
Une alimentation pédale ZUMA
Un mini ampli FENDER MINI DELUXE MD20
Deux contrôleurs clavier maître ALESIS PHOTON et iPad AKAI
Un multi effet ALESIS AIR FX

143. BOITES A RYTHME.
A-Boite à rythme vintage SEEBURG 1 « Ex ALAN VEGA »,300-350€.
B- Boite à rythme vintage SEEBURG 2 « Ex ALAN VEGA »,
300 - 350 €.
C- Boite à rythme MIMIPOPS JUNIOR, 180 - 220 €.
D- Boite à rythme ROLAND TR-09, 180 - 220 €.
144. LES PEDALES GUITARE.

L’ensemble 150 - 250 €
150.LOT DE FLIGHT CASE vides.
Un modèle STAIRVILLE RACK 19 pouces avec lampe LED.
Un modèle standard de clavier.
Un modèle 19 pouces.

A- MXR PHASE 90 vintage orange. 120 - 150 €
B- MXR FLANGER réédition. 40 - 60 €
C- LINE 6 MM4 blue 100 - 120 €
D- BOSS TU2 blanc. 40 - 60 €
E- BOSS DD3 blanc. 40 - 60 €
F- BOSS DS2 orange. 40 - 60 €
G- BOSS BF3 violet. 60 - 80 €
H- BOSS BD2W blue. 100 - 120 €
I- TC HELICON H1. 40 - 60 €
J- TC HELICON C1. 40 - 60 €
K-TC HELICON VOICE LIVE3. 350 - 400 €
L- TRANSMISSER REVERB. 150 - 180 €
M-WET STEREO REVERB. 150 - 180 €

L’ensemble 150 - 250 €
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151.	DISQUE D’OR, pour le titre « Aline », 1979.
Le disque d’or décerné à Christophe pour commémorer la vente de plus de
500.000 exemplaires du disque 45 Tours « Aline », lors de la réédition du titre
en 1979. Disque MOTORS N° MTO 5500.
Inclusion d’un disque d’or 45 Tours dans une plaque de plexiglas.
37x25 cm.
800 - 1 000 €
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152.	DISQUE D’OR, pour l’album « Aline », 1979.
« Aline, Je t’ai retrouvé, Excusez moi M. le professeur, Je suis parti, Etc… »
Le disque d’or décerné à Christophe pour commémorer la vente de plus de 100.000
exemplaires de l’album 33 Tours « Aline », lors de sa sortie en 1979.
Disque MOTORS N° MTO 77014.
Disque d’or 33 TOURS encadré avec en vignette la reproduction de la pochette.
50x40 cm.
800 - 1 000 €
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153.	DISQUE D’OR, pour l’album
« CHRISTOPHE Double disque d’Or », 1979.
« Petite fille du soleil, Les paradis perdus, Senorita, Main
dans la main, Etc.. »
Le disque d’or décerné à Christophe pour commémorer la
vente de plus de 100.000 exemplaires de l’album 33 Tours
« Double disque d’or », lors de sa sortie en 1979.
Disque MOTORS N° MTO 78001.
Deux disque d’or 33 TOURS encadrés avec en vignette la
reproduction de la pochette.
50x65 cm.
800 - 1 000 €
154.	DISQUE D’OR, pour l’album « Succés Fou », 1983.
« Aline, Je t’ai retrouvé, Excusez moi M. le professeur,
Je suis parti, Etc… »
Le disque d’or décerné à Christophe pour commémorer
la vente du disque 45 Tours « Succés Fou », lors de la
réédition du titre en 1979.
Disque MOTORS N° MTO 55015 certifié par le S.N.E.P
Juin 1983.
Disque d’or 45 TOURS encadré avec en vignette la
reproduction de la pochette.
45x32 cm.

157.	HOMMAGE DE LA SACEM, 2010.
Médaille Hommage de la SACEM lors du Grand Prix
de la Chanson Française 2010.
Inclusion d’une médaille en laiton dans une plaque
de plexiglas.
10x10x5 cm.
50 - 100 €
158.	ROFRITSCH PRESTIGE, Boules de Pétanque.
La boîte de boules de pétanque de Christophe comprenant
trois boules marquées du nom du musicien dans leur
emboitage en bois, ainsi qu’un trophée en forme de
personnage de joueur une boule à la main.
Résine peint, Haut 33 cm.
50 - 100 €

800 - 1 000 €
155.	FESTIVAL DU DISQUE, Saint Parres aux Tertres, 1991.
Médaille pour le titre de CHRISTOPHE « Clichés d’amour »
lors du Festival chanté de la chanson Française de
Saint Parre aux Tertres.
Médaille en verre moulé.
Diamètre : 12 cm.
50 - 100 €
156.	LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE, 2003.
Trophée pour « Le spectacle musical, La tournée ou le
Concert » de l’année lors de la 18eme victoire de la musique.
Sculpture géométrique, épreuve en bronze par Landowski,
fondeur.
Haut : 28 cm.
100 - 200 €
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LES PORTRAITS PAR SA FILLE LUCIE

159. L
 A GUITARE BLEUE.
Du shooting pour l’album« Aimer ce que nous sommes »
Tirage jet d’encre couleurs, épreuve d’artiste signée, 30x40 cm.
400 - 500 €
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160.	POUR LE CONCERT DE VERSAILLES.
Du shooting pour le concert « Aimer ce que nous sommes »
Tirage jet d’encre couleurs, épreuve d’artiste signée, 30x40 cm.
400 - 500 €

75

Les portraits par sa fille Lucie

161.	SUR UN BANC MUTICOLORE.
Du shooting pour l’album« Aimer ce que nous sommes »
Tirage jet d’encre couleurs, épreuve d’artiste signée, 30x40 cm.
400 - 500 €
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162.	APPUYÉ SUR LE DOSSIER.
Du shooting pour l’album« Aimer ce que nous sommes »
Tirage jet d’encre noir et blanc, épreuve d’artiste signée, 30x40 cm.
400 - 500 €
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163.	DANS LA LUMIÈRE DU BAR, 2017.
Du shooting pour la couverture de l’album« Aimer ce que nous sommes »,
Tirage jet d’encre couleurs, épreuve d’artiste signée, 30x40 cm.
400 - 500 €
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164.	DANS LE MIROIR.
Du shooting pour l’album en préparation « Ultime», 2020
Tirage jet d’encre couleur, épreuve d’artiste signée, 40x30 cm.
400 - 500 €
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165.	AU MILIEU DES TUYAUX.
Du shooting pour l’album en préparation « Ultime», 2020
Tirage jet d’encre couleur, épreuve d’artiste signée, 30x40 cm.
400 - 500 €

80

Les portraits par sa Fille lucie

166.	SEANCE D’ENREGISTREMENT.
Portrait pour l’album « Les vestiges du chaos»,
Tirage jet d’encre couleur, épreuve d’artiste signée, 30x40 cm.
400 - 500 €
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167.	DANS SON STUDIO.
Du shooting pour le magasine Grazia
Tirage jet d’encre couleur, épreuve d’artiste signée, 30x40 cm.
400 - 500 €
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168.	PORTRAIT ROUGE.
Du shooting pour le concert « Intime tour »
Tirage jet d’encre couleur, épreuve d’artiste signée, 40x30 cm.
400 - 500 €
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VÊTEMENTS DE SCÈNE & ACCESSOIRES
169 à 173. L
 ES MARINIERES.
Cinq marinières en coton rayé blanc et bleu ou blanc
et rouge, quatre à manches longues,
La cinquième à manches courtes.
Chaque : 50 €
174 à 179. L
 ES VESTES DE SCÈNE.
ENSEMBLE DE SIX VESTES DE SCÈNE :
174- En fil de coton noir, doublure en satin vert et
revers de col « Haunted ».
175- En fil de satin noir, doublure en satin noir et revers
de col « Roses et têtes de mort »
176- En vinyle noir, doublure en satin noir et revers de
col « Squelettes »
177- En taffetas changeant couleur lie de vin et
doublure en satin noir.
178- En vinyle noir et doublure en satin noir.
179-En fil de coton beige, doublure en satin beige,
revers de col et de poche « Chauve-souris »
Chaque : 100 - 200 €
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180 et 181. L
 ES MANTEAUX « NATIVE JACKETS »,
Santa Fe, New Mexico.
DEUX MANTEAUX DE LAINE À MOTIFS
GÉOMÉTRIQUES INDIEN EN COULEURS.
ÉTIQUETTES D’ORIGINE SUR LA POCHE
INTÉRIEURE, TAILLES M.
179- Manteau à motifs rouges, gris et blancs.
180- Manteau à motifs rouges, verts et blancs.
Chaque : 100 - 200 €
182 à 185. L
 ES BLOUSONS.
TROIS BLOUSONS EN CUIR ET UNE DOUDOUNE.
182-Perfecto « SCHOTT » en cuir noir à fermeture
et poches zippées, col, une poche et épaulettes à
bouton pression, ceinturon à boucle.
183-Perfecto « STRIWA » en cuir marron avec
épaulettes tressées rouge bordeaux, fermeture et
poches zippées, ceinturon à boucle.
184-Perfecto « SCHOTT » en cuir noir à fermeture
et deux poches zippées, col et une poche à bouton
pression, ceinturon à boucle, celui-ci sans épaulettes.
185-Doudoune « DIESEL » à motif camouflage.
Taille S.
Chaque : 300 - 400 €
186.	OLIVER PEOPLES, paires de lunettes bleues.
Cinq paires de lunettes, les verres bleutés ou verts par
Oliver People.
Montures en métal
Chaque : 50 €
187.	LES PAIRES DE BOTTINES.
Quatre paires de bottes de scène en cuir noir
ou gris à revers de couleur.
Toutes réalisées sur mesure pour l’auteur à sa taille
Chaque : 100 - 200 €
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188. COLLECTION DE SHAKERS, France et U.S.A.
En métal argenté, en métal chromé et en verre gravé, des années 50 à
aujourd’hui.
Bel ensemble de 17 shakers à cocktails, accessoires indispensables de
l’univers de la nuit.
L’ensemble : 600 - 800 €
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189.	L’ENSEMBLE TABLE DE POKER.
Ensemble composé d’une table, de six chaise et d’une petite banquette, l’ensemble réalisé
en bois recouvert d’un simili cuir de couleur noir clouté.
La tale mesure 122x152 cm d’une hauteur de 78 cm.
Les chaises ont un dossier haut de 78 cm.
La petite banquette mesure 100x50 d’une hauteur de 62 cm.
L’ensemble porte au culot une étiquette de la marque « Baroness »
L’ensemble : 800 - 1 000 €
190.	JEUX DE BACKGAMMON.
Jeux de Backgammon complet comprenant l’ensemble des jetons, dès et gobelets, dans une
mallette pliable en simili cuir noir de marque « Hector Saxe » Paris.
Dimensions fermée : 52x36x10 cm.
300 - 500 €
191.	ACF POKER, BOITE DE JETONS .
Ensemble de jetons de poker dans leur boîtier en bois laqué noir.
Dimensions : 52x36x10 cm.
30 - 50 €
192.	LE BANQUIER, Distributeur de cartes.
Distributeur de cartes en bois verni et métal poli en forme de pelle , sur son côté figure
l’étiquette du fabricant.
Dimensions : 39x11,5x13 cm.
30 - 50 €
193.	JETONS DE CASINO.
Ensemble de jetons de poker de casino dans une mallette en métal et simili.
Dimensions : 37x29x9 cm.
30 - 50 €
194.	WINAMAX POKER, BOITE DE JETONS .
Ensemble de jetons de poker dans leur boîtier en bois recouvert de simili cuir noir.
Dimensions : 34x40x8 cm.
30 - 50 €
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195.	MARTIN & Co, Lumière de la nuit.
Enseigne lumineuse publicitaire néon pour la marque de
guitares.
Fonctionne sur 220 volts.
Dimensions : 34x66 cm.
100 - 200 €
196.	WILLIAMS, Flipper modèle « Little chief » 1975.
Par Williams Électronic Inc. Chicago, U.S.A.
Flipper électromécanique pour quatre joueurs, complet
avec ses clés, en état de Fonctionnement sur 220 volts.
Design du jeu par Steeve Kordek et illustration
par Christian Marche.
Références « Pinball » par Roger C.Sharpe, Dutton
Paperback, N.Y. U.S.A.1977.

196bis. GOTTLIEB, Flipper modèle « Dancing Lady » 1966.
Par Gottlied & Company, U.S.A.
Flipper électromécanique pour quatre joueurs offrant
la particularité, en jouant, de faire danser une petite
poupée située dans le fronton.
Design du jeu par Ed Krynski et illustration par Art
Stenholm.
Références « Pinball » par Roger C.Sharpe, Dutton
Paperback, N.Y. U.S.A.1977.
800 - 1 200 €

1 000 - 1 500 €
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197. S
 CULPTURE BUSTE FÉMININ, Anonyme.
Sculpture en maille de petits carrés de métal soudés
formant un buste de femme.
Haut : 100 cm.
100 - 200 €
198. E
 SCABEAU DE FETICHISTE, Anonyme.
Petit escabeau de bibliothèque de fétichiste à cinq
marches en bois dont les deux côtés sont formés d’une
superposition de bottines. Angleterre, années 40
105x45 cm.

199. POT DE FLEUR DE FETICHISTE, Anonyme.
Petit récipient pouvant faire vase en forme de bottine à
lacets en bronze. Angleterre, années 40
Haut : 24 cm.
On y joint un soulier féminin en plexiglas sur semelle en
cuir argenté
150 - 200 €
200. COLLECTION DE BAIGNEUSES, Anonyme.
Bel ensemble de petites baigneuses en porcelaine et
biscuit coloré

1 500 - 2 000 €

L’ensemble : 200 - 300 €
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201. P
 ETITE COMMODE « PAQUEBOT FRANCE », 1957.
Petite commode en tôle pliée laquée et gainée, à quatre
tiroirs sur glissière, le dessus finition
bois. Les poignées et bordures en laiton poli.
Réalisé pour les cabines 1ère classe du paquebot France.
76x67x56 cm.

202. LAMPE GUITARE, U.S.A.
Lampe de table en fil de fer et parchemin en forme de
guitare acoustique en position verticale.
U.S.A. années 50, 77x30x11 cm.
600 - 800 €

1 200 - 1 500 €

203. PETIT FAUTEUIL, années 30.
Petit fauteuil en tube de métal plié avec accoudoirs,
l’assise, le dossier et les accoudoirs
recouvert d’un simili cuir jaune.
80x52x55 cm.
300 - 400 €
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204. F
 AUTEUIL ET CHAISE Philippe STARK « Hair studio »,
1989.
Un fauteuil et une chaise à accoudoirs en tube de métal
plié sur pied rotatif, modèles
« Hair studio » pour Maletti.
Assises recouverte d’un simili beige.

206. ROCKING-CHAIR Charles et Ray EAMES.
Rocking-chair en fibre de verre brun ocre, édition Herman Miller
par Charles et Ray Eames.
75x65x63 cm.
500 - 600 €

Chaque 150 - 200 €
205. C
 ENDRIER SUR PIED.
Cendrier sur pied en métal embouti, haut : 60cm.
50 - 80 €
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207. C
 HAISES Charles et Ray EAMES, modèle DSW.
Quatre chaises en fibre de verre gris et piètement en bois et métal, modèle DSW (Dining side chair wooden base),
édition Herman Miller par Charles et Ray Eames.
82x46x54 cm.
L’ensemble 600 - 800 €
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208. COMMODE MENAGÈRE CHINOISE.
Petite commode ménagère chinoise en bois verni à quatre
tiroirs et deux portes à décor laqué
de personnages et motifs floraux sur quatre pieds cintrés.
Le dessus ouvrant par un couvercle lui-même recouvert
d’un décor de laque avec personnages et motifs floraux.
Les charnières, fermetures et boutons sont en laiton
découpé.
90x36x62 cm.
500 - 600 €
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209. TABOURET PIVOTANT à VIS.
Petit tabouret rond en bois verni à vis sur piètement à
quatre pieds torsadés terminant par des griffes d’oiseaux
de proie en laiton sur des billes de verre.
Haut : 50 cm. Et diamètre 30 cm.
Estimation : 100 - 200 €

Le mobilier

211

210
212

213. MEUBLE BAR
Meuble comptoir formant bar en bois massif et zinc.
Dimensions « a vue »120x170x50 cm.

210 L
 AMPLE DE SALON, U S A
Lampe de table de salon en fil de fer et parchemin décoré de
feuillages à deux abat-jours inclinés.
Montage sur pied rond en laiton patiné. Haut : 73 cm.

1 000 - 2 000 €

300 - 400 €

214. POMPE A ESSENCE AMÉRICAINE
Pompe à essence originale de station service
reconditionnée.
Dimensions « a vue »180x50x40 cm.

211. T
 ELEFON AKTIE SELSKAB
Poste de téléphone fixe de bureau à manivelle
en métal poli sur base en métal émaillé.
Haut : 35 cm.

1 000 - 2 000 €

100 €

215. COCA-COLA
Importante enseigne murale en métal émaillé ronde bombée.
U.S.A. vers 1950, Diamètre (a vue) : 80 cm.

212. L
 A BANQUETTE ROUGE
Banquette de style deux place sur pieds galbés en bois peint
en rouge, recouverte sur l’assise et dossier d’un simili gris
argenté.
Dimensions « a vue »110x140x60 cm.

600 - 800 €

300 - 400 €
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Conditions of sale
The Auction House Cornette de Saint Cyr is a
voluntary sales company governed by the law
of 20 July 2011 and deontological rules. The
Auction House acts as agent for the seller who
enters into a sale contract with the purchaser.
The auction sales organised by the Auction
House Cornette de Saint Cyr are hereby subject to the following conditions of sale:
Goods put up for sale
Potential purchasers are invited to examine the
goods that might be of interest to them during
the exhibitions which are organised by the
Auction House Cornette de Saint Cyr before
the auctions.
Due to health measures taken by the State to
prevent the speed of COVID-19 virus, access to
public exhibition will be made by appointment
only with the concerned department.
Condition reports may be requested from the
Auction House by letter, telephone or electronic
mail. They will be sent free of charge but are to
be used for information only. The reports will
include the artistic and scientific information
known to the Auction House at the date of the
sale and cannot substitute the physical examination by the purchaser.
The descriptions in the catalogue are established by the Auction House and where
applicable by the expert who assists the former,
subject to notices and corrections given when
the lot is presented and included in the bill of
sale. Sizes, weights and estimates are given for
information purposes only. The colors of the
works included in the catalogue may vary due
to printing techniques.
The lack of information on the condition of the
goods in the catalogue will by no means imply
that the lot is in a perfect state of preservation
or free from restoration, wear, cracks, relining
or other imperfection.
The goods are sold in the state they are found
at the time of sale. The prior exhibition has
enabled potential purchasers to examine the
object.
According to the article L221-28 of the French
Consumer Code, the buyer cannot use a right
of withdrawal after the public auction.
ln the event of a withdrawal of an article prior
to the sale by a depositor and after the publication of the catalogue or, in the event of a
modification to the minimum price rendering
it impossible to put the article up for sale immediately, the seller will be obliged to pay the
purchaser and seller fees calculated on the
basis of the median estimate stipulated in the
catalogue to the Auction House Cornette de
Saint Cyr by way of compensation. The article
which has been withdrawn will not be returned
to the seller until the aforementioned fees are
paid. If no payment is forthcoming, the article
will be put up for sale once again in line with the
terms of the initial sale requisition.
Auction sales
The auction sales are carried out in the order
of the catalogue numbers. The bidders are invited to make themselves known to the Auction
House Cornette de Saint Cyr before the sale to
ensure that their personal details are recorded
beforehand.
Bidders are generally present in the room.
Due to the limited allowed occupancy in our
sale rooms, we advise the bidders to use our
purchase order forms to place a bid or our
telephone bidding form. The documents are
available at the end of the sale catalogue, on
the website www.cornette.auction.fr., or on request. The form should be sent to the Auction
House Cornette de Saint Cyr together with a
bank identification slip [RIB in France] or bank
details at least two days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr will
handle auction sales by telephone and absentee bids free of charge. The Auction House
Cornette de Saint Cyr cannot be held responsible for a problem with the telephone link along
with an error or omission in the execution of the
absentee bids received.

It is also possible to bid though our three
partners online auction sites Drouot Live, Interenchères and Invaluable.
The auction house cannot be held liable during
the auction in the event of a technical problem
on a platform.
ln the event of two identical absentee bids,
preference will be given to the earliest absentee bid. The successful bidder will be deemed
to be the individual who has made the highest
bid. In the event of a double bid which is confirmed as such by the auctioneer, the lot will
be put up for sale again and any or all persons
present will have the right to take part in the
second sale by auction.
French State has a pre-emption right for sold
cultural goods. French State could substitute
the final bidder within 15 days after the auction.
Payment
Payment must be paid immediately after the
sale in euros by the bidder. In the event that
the successful bidder has not given their personal information before the sale, they will be
required to provide proof of identity and bank
details.
ln addition to the hammer price, purchasers
will be required to pay the folIowing costs and
taxes per lot and per block:
- from 1 to 150 000 € : 25 % before tax (30 %
inclusive of tax except for books 26.37 % inclusive of tax)
- from 150 001 € to 1 200 000 € : 20% before
tax (24 % inclusive of tax except for books
21,10% inclusive of tax)
- above 1 200 001 € : 12% before tax (14,40 %
inclusive of tax except for books 12,66% inclusive of tax)
For lots from countries outside the European
Union, import tax will be added as follows :
For lots with numbers preceded by the sign: *
additional tax of 5,5 % of the hammer price.
For lots with numbers preceded by the sign: **
additional tax of 20 % of the hammer price.
In addition, the buyers who purchased their
items through a platform online will pay:
-1.5 % before tax of the hammer price if they
used Drouot Digital (Live) services
-3 % before tax of the hammer price if they
used Interencheres or Invaluable services.
The successful bidder may pay using one of
the following methods:
- in cash within the limits of the legislation in
force.
- by bank transfer.
- by cheque, with the presentation of identity
papers being compulsory.
Cheques drawn on a foreign bank will only be
accepted provided prior consent is obtained
from the Auction House Cornette de Saint Cyr.
Purchasers are advised to provide a letter of
credit from their bank for an amount which is
close to their intended purchase figure.
- by bank card except American Express.
The resale right if is due, is at the seller’s charge
according to the articles R122-6 et L122-8 of
the French intellectual property Code.
Failure to pay
ln the event of failure to pay the hammer price
and fees, formal notice will be sent to the
purchaser by registered letter with acknowledgement of receipt. ln the event of failure to
pay at the end of the deadline of one month
after the sending of the formal notice, the purchaser will be required to pay delay penalties of
1% per month of the hammer price as well as
the collection costs. In case of an intervention
of our attorney at law to collect the outstanding
amount, the costs will be in the charge of the
purchaser with a minimum of 500 euros. Each
month started counting as a full month.
This clause being applied will not hinder the
awarding of damages and costs for the legal
proceedings which will be required, and does
not exclude the article being put up for sale
again in a new auction which is governed by

article L 321 -14 of the Commercial Code.
Within the framework of this new auction, the
Auction House hereby has the right to claim the
payment of the difference between the initial
hammer price and the subsequent hammer
price obtained from this reiteration of auction,
if this last is lower, together with the costs incurred due to the second Auction sale from the
defaulting successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr
hereby reserves the right to offset against the
amounts owed to the defaulting successful bidder. Furthermore, the Auction House Cornette
de Saint Cyr hereby reserves the right to exclude any or all successful bidder who has not
complied with these conditions of sale from its
future auction sales.
The Auction House Cornette de Saint Cyr is
member of the Central Registry for auctioneers for the prevention of outstanding invoices
of the auctioneers where a default in payment
can be inscribed.
The debtor can access, modify or make an
opposition for a legitimate reason before the
SYMEV at the following address : 15 rue Freycinet 75016 Paris.
Collection of purchases
No lot will be handed over to the purchasers
before all of the amounts owed are settled.
ln the event of payment with a non-certified
cheque or by bank transfer, delivery of the
articles may be differed until receipt of the
amounts owed. As soon as the auction sale is
concluded, the articles will be placed under the
purchaser's full responsibility.
With regard to the collection of lots which have
not been taken on the date of the sale, you are
advised to contact the Auction House Cornette
de Saint Cyr prior to collection on +33 (0)1 47
27 11 24.
An appointment can be made to collect small
paintings and objects of art at 6 avenue Hoche,
75008 Paris, from Monday to Friday from 9.00
a.m. to 1.00 p.m. and from 2.00 p.m. to 6.00
p.m. (5.00 p.m. on Fridays). Fifteen days of free
storage is offered. Thereafter, the storage will
be invoiced at 36 euros inclusive of tax per
month and per lot (or 9 euros inclusive of tax
per week and per lot). If the article is collected
after the beginning of the week payment for a
full week will be requested.
Furniture and in general terms any bulky articles are stored at our partner’s warehouse.
Storage costs are to be paid by the purchaser
and will be invoiced directly by our partners to
the purchaser with the tariffs in force as following: free of charge the first two weeks of
storage ; from the 15th day, a fee of 24 € inclusive of tax per two week period (the first two
weeks after the auction will also be invoiced
from the 15th day, as well as the following two
weeks). In addition to these storage fees, a
handling charge of 54 € inclusive of tax is to
be included (not-invoiced the first two weeks).
Hence, from the 15th day after the auction, the
total storage and handling fees for the month
will be of 102 € per item.
The Auction House will not be responsible for
the storage of articles.
Transport of the lots is to be carried out at the
successful bidder's expense and under their
full responsibility.
Items subject to specific legislation
Sales of arms: Except as permitted by law, only
licence holders are able to bid.
The sale of some items is governed by the
Washington Convention of the 3rd March 1973
relative to the protection of specimens and
species threatened by extinction (CITES). The
buyers have to check the legislation applicable
in their country before bidding.
Export
Tax refund
The VAT will be refunded to the buyers who are
non-European Union residents upon presentation to our accountant of the export declaration
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(SAD) of the good(s) purchased duly endorsed
by the competent customs authority, within 3
months after the sale. The export declaration
must mention the auction house Cornette de
Saint Cyr as the consignor and the buyer as the
consignee of the good(s).
The export of the works of art considered as
“cultural goods” must be authorized by the
Ministry for the Arts (see article L 111-2 of the
Patrimony Code).
The export to a country within the European
Union requires a certificate of export issued
by the Ministry of the Arts with a delay up to
4 months.
This certificate could be asked by the Auction
House on behalf of the buyer after the sale.
The export to a country outside the European
Union requires a certificate of export as well as
an export licence and a customs declaration.
In this case, the buyer has to pass through a
transit company in order to ask for these export
authorizations.
The Ministry of the Arts issues or refuses the
certificate of export within a maximum delay
of 4 months and the licence export need two
further weeks to be obtained.
The documents required must be presented to
the customs officers.
The law punishes to penalties the person who
exports or tries to export a cultural good without the authorizations required (see article L
114-1 of the Patrimony Code).
The works of art are considered as cultural
goods according to their age (generally from
50 years) and their value (price with taxes included) which varies by categories (€ 150 000
or more for paintings, € 15 000 or more for
prints…). These thresholds are set by the decree n° 93-124 of the 29th January 1993 and
by the European Regulation of the 18th December 2008 (n° 116/2009).
The buyer cannot make the export certificate
as a condition of his payment.
The Auction House is not responsible for the
delay or the refusal of the export certificate
from the Ministry for the Arts.
Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed by
French law. Any or all disputes relating to the
wording, validity and performance that is not
settled amicably with the auction house or
through the Sale Council will be settled by the
court or competent jurisdiction in Paris.
According to the law, all liability actions against
the auction house or the expert of the sale are
limited to five years from the auction.
Compliance with the General Data
Protection Regulation (GDPR)
For its activities, our auction house collects
personal data regarding sellers and buyers.
Consequently, sellers and buyers have right
to access, rectification and opposition on their
personal data contacting directly the auction
house. Our society guarantees the confidentiality of the data received. The auction house
could use the data in order to satisfy its legal
obligations or, with the client agreement, for its
activity (sale advertising). The data could be
forwarded to the competent authorities when it
is required by the law and regulation.
Hammer prices can be found on the internet site www.cornette-saintcyr.com or upon
request at the following telephone number
+33 (0) 1 47 27 11 24.
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Conditions de vente
CORNETTE DE SAINT CYR Maison de Ventes
est un opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques régi par la loi
du 20 juillet 2011 et un recueil de règles déontologiques. L’opérateur de ventes agit comme
mandataire du vendeur qui contracte avec
l’acquéreur.
Les ventes aux enchères organisées par
l’opérateur de ventes sont soumises aux
présentes conditions :
Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser lors des
expositions organisées avant les enchères par
l’opérateur de ventes.
Afin de respecter les règles sanitaires édictées
dans le cadre de la lutte contre le COVID-19,
les expositions publiques seront accessibles sur
rendez-vous auprès du département concerné.
Des rapports d’état peuvent être communiqués
à titre indicatif et gracieux sur simple demande,
par courrier, téléphone ou courrier électronique.
Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques et scientifiques à la date de la vente et ne
se substituent pas à l’examen physique des lots
par les acquéreurs.
Les mentions figurant au catalogue sont
établies par l’opérateur de ventes et l’expert
qui l’assiste le cas échéant, sous réserve des
notifications et des rectifications annoncées au
moment de la présentation du lot et portées au
procès-verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations ne
sont donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs
des œuvres portées au catalogue peuvent
être différentes en raison des processus d’impression.
L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état
de conservation ou exempt de restauration,
usures, craquelures, rentoilage ou autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente, l’exposition
préalable ayant permis l’examen de l’objet.
Conformément à article L221-28 du Code de
la consommation, l’adjudicataire ne bénéficie
pas du droit de rétraction à la suite de la vente.
En cas de retrait d’un objet avant la vente par un
déposant et après la parution du catalogue ou,
en cas de modification du prix de réserve rendant impossible la mise en vente immédiate de
l’objet, le vendeur sera tenu de verser à l’opérateur de ventes à titre de dédommagement les
honoraires acheteur et vendeur calculés sur la
base de l’estimation médiane indiquée au catalogue. La remise de l’objet retiré de la vente sera
suspendue au règlement desdits honoraires. En
l’absence de règlement, l’objet sera à nouveau
présenté à la vente selon les termes de la réquisition de vente initiale.
Enchères
Les enchères suivent l’ordre des numéros du
catalogue.
Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître auprès de l’opérateur de ventes avant
la vente afin de permettre l’enregistrement de
leurs données personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être
présent dans la salle. Compte tenu des mesures
édictées du fait de la crise sanitaire et de la capacité restreinte de l’accueil au public en salle
de ventes, nous conseillons aux enchérisseurs
d’utiliser les formulaires d’ordre d’achat et d’enchères par téléphone accessible sur demande
auprès de l’opérateur, mais aussi sur nos catalogues ou sur le site www.cornette.auction.fr. Ce
formulaire doit parvenir à l’opérateur de ventes
accompagné d’un relevé d’identité bancaire
ou des coordonnées bancaires au moins deux
jours avant la vente.
L’opérateur de ventes se charge gracieusement des enchères par téléphone ainsi que
des ordres d’achat. Il ne pourra être tenu pour
responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’une erreur ou d’une omission dans
l’exécution des ordres reçus.

Les enchérisseurs auront également la possibilité enchérir via nos partenaires d’enchères en
ligne, Drouot Live, Interenchères et Invaluable.
L’opérateur de ventes ne pourra être tenu responsable d’un problème technique survenu
au cours des enchères sur une plateforme de
vente en ligne.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la
préférence. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective
par le commissaire-priseur, le lot sera remis en
vente, toutes les personnes présentes pouvant
concourir à la deuxième mise en adjudication.
L’Etat dispose d’un droit de préemption des biens culturels vendus. L’Etat pourra se substituer
au dernier enchérisseur dans les quinze jours
de la vente.
Paiement
La vente est faite au comptant et conduite en
euros.
Le paiement doit être effectué par l’adjudicataire immédiatement après la vente. Dans
l’hypothèse où l’adjudicataire n’a pas fait
connaître ses données personnelles avant la
vente, il devra justifier de son identité et de ses
références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, par lot et par tranche, les frais et taxes
suivants :
- De 1 à 150 000 € : 25% HT (30 % TTC sauf
pour les livres 26.37 % TTC)
- De 150 001 € à 1 200 000 € : 20% HT
(24 % TTC sauf pour les livres 21,10 % TTC)
- Au-delà de 1 200 001 € : 12% HT
(14,40 % TTC sauf pour les livres
12,66 % TTC)
Pour les lots en provenance d’un pays tiers à
l’Union Européenne, il conviendra d’ajouter la
TVA à l’import soit :
pour les lots dont les numéros sont précédés du
signe : * une TVA supplémentaire de 5,5 % du
prix d’adjudication.
pour les lots dont les numéros sont précédés du
signe : ** une TVA supplémentaire de 20 % du
prix d’adjudication.
Les acquéreurs ayant acquis leur(s) lot(s) par
l’intermédiaire d’une plateforme de vente en
ligne paieront en outre :
1.5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé
les services de Drouot Digital (Live)
3 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé les
services d’Interenchères ou d’Invaluable. Ces
sommes étant reversées à la plateforme offrant
le service Live.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement
par les moyens suivants:
- en espèces dans la limite de la législation en
vigueur.
- par virement bancaire.
- par chèque avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité. Les chèques tirés sur
une banque étrangère ne sont autorisés
qu’après l’accord préalable de la Maison de
Ventes Cornette de Saint Cyr. Il est conseillé
aux acheteurs de fournir une lettre accréditive
de leur banque pour une valeur avoisinant leur
intention d’achat.
- par carte bancaire : sauf American Express.
L’opérateur de ventes perçoit du vendeur le
droit de suite lorsqu’il est dû conformément
aux articles R122-6 et L122-8 du Code de la
propriété intellectuelle.
Défaut de paiement
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera
adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception. A défaut de paiement de
la somme due à l’expiration du délai d’un mois
après cette mise en demeure, il sera perçu sur
l’acquéreur des intérêts de 1% du prix d’adjudication par mois de retard ainsi que des frais
de recouvrement. Toute intervention de notre
avocat afin de recouvrement entrainera des
frais à la charge de l’acquéreur d’un montant
minimum de 500 euros. Tout mois de retard
entamé génère l’application des pénalités. L’ap-
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plication de cette clause ne fait pas obstacle
à l’allocation de dommages et intérêts et aux
dépens de la procédure qui serait nécessaire, et
ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de
la procédure de réitération des enchères régie
par l›article L 321- 14 du Code de Commerce.
Dans le cadre de la réitération des enchères,
l’opérateur de ventes est en droit de réclamer
à l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le
prix d’adjudication sur réitération des enchères,
s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par
les nouvelles enchères.
L’opérateur de ventes se réserve la possibilité
de procéder à toute compensation avec les
sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De
même, l’opérateur de ventes se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire
qui n’aura pas respecté les présentes conditions de vente.
L’opérateur de ventes est adhérent au Registre
central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et
d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès
du SYMEV 15 rue Freycinet 75016 Paris.
Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié ou
par virement, la délivrance des objets pourra
être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous
l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Pour l’enlèvement des lots qui n’ont pas été
retirés le jour de la vente, il est conseillé de
contacter préalablement l’opérateur de ventes
au 01 47 27 11 24.
Les petits tableaux et objets d’art peuvent être
retirés sur rendez-vous au 6 avenue Hoche 75
008 Paris, du lundi au vendredi de 9 heures à
13 heures et de 14 heures à 18 heures (17 heures le vendredi). Après un délai de quinze jours
de stockage gracieux, ce dernier sera facturé
36 euros TTC par mois et par lot, soit 9 euros
TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.
Le mobilier, et de manière générale les pièces
volumineuses, sont conservés dans les entrepôts de nos prestataires. Les frais de
stockage sont à la charge de l’acheteur et lui
seront facturés directement par les prestataires
selon les tarifs en vigueur soit : gratuité les deux
premières semaines de stockage ; à compter
du 15e jour, une facturation de 24 € TTC par
quinzaine (y compris les deux premières semaines qui seront facturées à partir du 15e jour,
en addition de la seconde période de 15 jours
entamée). A ces frais de stockage s’ajoutent
des frais de mise à quai de 54 € TTC (non
facturés les deux premières semaines). A partir
du quinzième jour, les frais incompressibles
de stockage sont donc de 102 € TTC par lot.
Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la Maison de Ventes.
Le transport des lots est effectué aux frais et
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Biens soumis à une législation particulière
Vente d’armes : sauf exception seuls peuvent
enchérir les titulaires des autorisations nécessaires.
Certains biens vendus sont soumis à la Convention de Washington du 3 mars 1973 relative à la
protection des espèces menacées d’extinction
(dite CITES). Son application différant d’un pays
à l’autre, l’acheteur est tenu de vérifier la législation appliquée dans son pays avant d’enchérir.
Exportation
Détaxe
La TVA facturée sera remboursée à l’acheteur
qui justifie de sa qualité de résident hors de
l’Union Européenne sur présentation auprès
de notre service comptable dans un délai
maximum de 3 mois suivant la vente de la
déclaration d’exportation (DAU) du bien acquis

dûment visée par le service des Douanes. Le
document d’exportation devra mentionner
CORNETTE DE SAINT CYR Maison de ventes
comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire du bien.
L’exportation des œuvres d’art considérées
comme des biens culturels est soumise à autorisation de la part du ministère de la Culture
(cf. article L 111-2 du Code du Patrimoine).
L’exportation dans un pays de l’Union Européenne est subordonnée à l’obtention d’un
certificat d’exportation d’un bien culturel délivré
par le service compétent du ministère de la
Culture dans un délai maximum de 4 mois à
compter de sa demande.
Ce certificat pourra être demandé par l’opérateur de ventes pour le compte de l’acheteur
après la vente.
L’exportation dans un pays tiers de l’Union Européenne est subordonnée outre à l’obtention
d’un certificat d’exportation, à la délivrance
d’une licence d’exportation et à une déclaration
en douanes.
Dans ce cas, l’acheteur devra s’assurer les
services d’un transitaire afin de solliciter les
autorisations requises.
Le ministère délivre ou refuse le certificat dans
un délai maximum de quatre mois à compter
de la demande. La licence d’exportation est
délivrée dans un délai de deux semaines suivant l’obtention du certificat d’exportation.
Les documents requis devront être présentés à
la réquisition des agents de douanes.
Il convient de préciser que la loi punit de sanctions pénales quiconque exporte ou tente
d’exporter un bien culturel sans avoir obtenu
les autorisations requises (cf. article L 114-1 du
Code du Patrimoine).
Les œuvres d’art sont considérées comme des
biens culturels en fonction de critères d’âge
(généralement au moins 50 ans) et de valeur
(prix TTC) qui varie selon leurs catégories
(150 000 euros ou plus pour les peintures,
15 000 euros ou plus pour les estampes…). Ces
seuils sont fixés par le décret n° 93-124 du 29
janvier 1993 et par le règlement CE n°116/2009
du 18 décembre 2008.
L’opérateur de ventes ne peut être tenu pour
responsable des délais ou des éventuels refus
de délivrance d’un certificat d’exportation par le
ministère de la Culture.
Dans tous les cas l’acheteur ne pourra conditionner son paiement à l’obtention du certificat
d’exportation.
Compétence législative et juridictionnelle
Les présentes conditions de vente sont régies
par le droit français. Toute contestation relative
à leur existence, leur validité et leur exécution qui n’aura pu être réglée à l’amiable avec
l’opérateur de ventes ou par l’intermédiaire du
commissaire de gouvernement près le Conseil
des ventes sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.
Conformément à la loi, les actions en responsabilité à l’encontre de l’opérateur de ventes et
de l’expert se prescrivent par 5 ans à compter
de la vente.
Conformité au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD)
Dans le cadre de son activité, l’opérateur de
ventes est amené à collecter des données à
caractère personnel concernant le vendeur et
l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un
droit d’accès, de rectification et d’opposition
sur leurs données personnelles en s’adressant directement à la société. L’opérateur de
ventes assure la confidentialité des données. Il
pourra néanmoins les utiliser afin de satisfaire
à ses obligations légales et avec l’accord des
personnes concernées, aux fins d’exercice de
son activité (publicité des ventes). Ces données
pourront également être communiquées aux
autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Résultats des ventes sur le site internet
www.cornette-saintcyr.com ou sur
demande au 01 47 27 11 24.
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Commissaires-priseurs habilités
Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

Arnaud Cornette de Saint Cyr
acsc@cornette-saintcyr.com

ART CONTEMPORAIN

MOBILIER, OBJETS ET TABLEAUX ANCIENS

Comptabilité - gestion

Sabine Cornette de Saint Cyr,

Hubert Felbacq, Directeur du département

Pierre Cornette de Saint Cyr
pcsc@cornette-saintcyr.com
Départements

Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 32
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

ART URBAIN CONTEMPORAIN
Maurice Grinbaum - David Maquis Art,
Consultants
street-art@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Charlotte Taslé d’Héliand, Directrice
Tél. 01 56 79 12 43
c.tasledheliand@cornette-saintcyr.com
Margaux Held, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

ESTAMPES & MULTIPLES
Dorothée Cornette de Saint Cyr,

Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 44
d.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

ART NOUVEAU - ART DECO - DESIGN
Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

BIJOUX ET MONTRES
Hubert Felbacq, Directeur du département

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

AUTOMOBILES DE COLLECTION
Pierre Delagneau

Tél. 06 60 52 23 64 - p.delagneau@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente
BANDES DESSINEES

François Meyniel, Expert Bandes dessinées
Clara Golbin, Administratrice de vente

Béatrice Montchamp

b.montchamp@cornette-saintcyr.com

Comptabilité acheteurs
Bertrade de Pommereau

Comptabilité acheteurs
Tél. 01 56 79 12 54
b.depommereau@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Gestion des stocks

HAUTE COUTURE

Tél. 01 56 79 12 55
p.droguett@cornette-saintcyr.com

Hubert Felbacq, Directeur du département

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

VINS ET SPIRITUEUX
Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur
Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Pablo Droguett

Transports et logistique
Clémence Drouët

Tél. 01 47 27 11 24
c.drouet@cornette-saintcyr.com

Relations clients
Anne-Cécile Avisse

Aymeric de Clouet, Expert

Tél. 01 56 79 12 30 / 01 47 27 11 24
ac.avisse@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente

Service juridique

l.courage@cornette-saintcyr.com

HISTOIRE NATURELLE ET TAXIDERMIE
Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur
Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com
Léa Courage, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE
Marie-Catherine Daffos et
Jean-Luc Estournel, Experts

daffos-estournel@aaoarts.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

PHOTOGRAPHIES
Didier Poupard, Spécialiste

d.poupard@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Marylène Dinelli-Graziani

m.dinelli@cornette-saintcyr.com

Correspondants
SUISSE
Christophe Murat

Tél. +41 78 657 13 63
+33 614 26 68 67
cmurat.wines@aol.fr

BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG
Réginald Thiry

Tél. +32 475 695 584
reginaldthiry@yahoo.fr

ITALIE
Alessandra de Bigontina
Tél. +39 347 85 28 996
ale.debig@tiscali.it

Crédit photographique
François Benedetti
Fabrice Gousset

Tél. +33 6 08 32 41 46
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