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1

Emile GALLE (1846-1901)

2

CHARDER

4

SCHNEIDER (attribué à)

5

Emile GALLE (1846-1901)

6

DAUM NANCY

7

Gwendoline BONNET

Vase balustre en verre multicouche à décor gravé en Vase en verre multicouche à fond orangé à décor dégagé
camée à l'acide d'un paysage lacustre sur fond blanc à l'acide de fleurs. Anses stylisées. Signé.
nuancé jaune, signé.
H. : 30,5 cm
500 / 700 €
H. : 15 cm
300 / 400 €

Vase en verre multicouches à décor dégagé à l'acide de Coupe polylobée à décor de motifs floraux dégagés à un
charbons.
coude sur fond translucide.
H. : 42,5 cm
600 / 800 € Signée
Diam. : 18 cm
200 / 300 €

Carafe sur piédouche en verre multicouche à décor et LE VERRE ESSENTIEL (France)
dégagé à l'acide d'arbres et végétations. Signée.
Effervescence
H. : 27 cm
600 / 800 €
Coupe haute évasée sur piédouche en verre soufflé et
Début XXe siècle.
bullé de couleur noire et clair. Signé "G. Bonnet".
21 x 31 cm
100 / 200 €

8 bis

MULLER FRERES à LUNEVILLE

Coupe sur piédouche en verre jaune orangé à décor gravé
de cygnes stylisés.
Signée.
13 x 20,5 cm
200 / 400 €

2

Mercier & Cie

3

Emile GALLE (1846-1901)

Vase balustre en verre multicouche gravé en camée à
l'acide de branchages de fruits marrons et oranges sur
fond blanc nuancé jaune.
Signé.
H. : 46,5 cm
500 / 700 €

5 bis

Emile GALLE (1846-1901)

Petit seau à rafraichir en verre émaillé à décor d'oiseaux
inscrits dans une végétation. Anses circulaires.
Signé et situé Nancy.
15,5 x 21 cm
600 / 800 €
(accident)

8

Charder pour le Verre Français

Vase en verre gravé à décor de motifs géométriques.
Piédouche circulaire en verre violine.
Signé sur le piédouche
H. : 26,5 cm
150 / 200 €

9

10

11
9

12
DAUM

Lampe dite "champignon" en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de
paysage aux grands arbres.
Signée DAUM Nancy.
H. : 57 cm
4 000 / 4 500 €

11

Emile GALLE

Vase de forme gourde, décor de paysage lacustre en verre multicouche, dégagé
à l'acide, signé.
H. : 31 cm
2 800 / 3 000 €

10

Emile GALLE

Vase de forme balutre à col évasé, décor d'artichauts
en verre multicouche, dégagé à l'acide, signé.
H. : 39 cm

12

13 000 / 15 000 €

Emile GALLE

Vase de forme gourde, décor de marais et libellule
en verre multicouche, dégagé à l'acide, signé
H. : 20 cm

4 500 / 5 000 €

Mercier & Cie

3

13

13

Paul Philippe (1870-1930)

17

Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)

Danseuse russe
Sculpture en bronze à patine polychrome
Signée
Pose sur un socle circulaire en onyx
H. totale : 58 cm
4 000 / 5 000 €

Jeune fille de Bou Saada
Sculpture en bronze à patine brune, signée, fonte
d'édition ancienne, Susse Frère fondeur.
Pose sur un socle en marbre vert.
H. totale : 37 cm
6 000 / 7 000 €
Notre modèle, édité en trois dimensions, est référencé
dans le Kjellberg p. 51.

4

Mercier & Cie

14

15

17

18

14

Agathon Léonard (1841-1923)

18

Agathon LEONARD (1841-1923)

19

Danseuse au tambourin
Sculpture en biscuit, cachet Sèvres 1905 (petite restauration)
H. : 53 cm
2 500 / 3 000 €
En 1897, Agathon Léonard exposa une série de huit
danseuses, toutes différentes, offrant un panorama du «
Jeu de l’écharpe » destiné à un foyer de danse. D’esprit
Art Nouveau, les sculptures recevront un grand succès et
seront éditées en biscuit par Sèvres.
Esquisse pour une danseuse
Sculpture en bronze patiné fonte d'édition ancienne à la
cire perdue de VALSUANI, signée.
H. : 31 cm
3 000 / 3 500 €

15

F. RIGAUD (actif vers 1920)

19

Richard GUINO (1890-1973)

Danseuse à la balle
Sculpture chryséléphantine en ivoire sculpté et bronze
à patine polychrome, signée sur la terrasse, socle en
marbre et onyx marbre.
61 x 39 cm
400 / 600 €
(accident, fente et restaurations)

L'automne
Sculpture à patine brune signée. Colin fondeur
51 x 28 x 16 cm
5 000 / 6 000 €
Cette oeuvre de collaboration fut réalisée par Guino
et Renoir. Elle fut éditée post mortem en plusieurs
dimensions.
Bibliographie: un modèle similaire est reproduit sous
le n° 11 p. 104 dans le Catalogue de l’Exposition de la
Galerie Henri Bronne, Monaco, 1994

20

21

22

24
20

23

Ecole du XXe siècle

21

Santiago Rodriguez BONOME

Cheval et cavalier sautant une haie
(1901-1995)
Sculpture en bronze à patine brune, signée d'un symbole.
Biche couchée
27 x 27 x 11 cm
400 / 600 €
Scupture en bronze à patine brun vert, signée,
Barbedienne fondeur.
28,5 x 47,5 x 13 cm
1 000 / 1 500 €

23

Thierry RYSWYCK (1911-1958)

Biche
Sculpture en plâtre signée
39 x 19 x 6,5 cm

3 000 / 4 000 €

24

22

Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971)

Lapin, une oreille dressée
Sculpture en bronze à patine mordorée, signée, fonte
d'édition ancienne, Susse Frères éditeurs.
6 x 7 cm
2 500 / 3 000 €

Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971)

Lapin accroupi.
Sculpture en bronze à patine brune signée , fonte
d'édition ancienne. Susse frères fondeurs
Pose sur un socle en onyx
5,5 x 6 cm hors socle
2 500 / 3 000 €

Mercier & Cie

5

25

26

27

29

28
25

Ernest BOICEAU (1881-1950)

Table de présentation en placage de loupe d'amboine à
plateau octogonal allongé sur fût central à section carrée
entre deux patins latéraux à doucine.
73 x 185 x 100 cm
800 / 1 200 €
Provenance : Claudius Linossier

28

26

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Vase boule à col étranglé et évasé à décor de petits
losanges orangés sur fond moucheté. Signé
H. : 20 cm
600 / 800 €

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Vase ovoide en dinanderie orangé à décord'une frise
angulaire surlignée, talon évasé
Signé sur la base CL Linossier. Sur talon
H. : 16,5 cm
800 / 1 200 €

6

Mercier & Cie

29

27

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Coupe hemisphérique en dinanderie à fond ambré
à décor de trios de losanges en maillechort, base
cylindrique ourlé. Signé
H. : 11 cm
500 / 600 €

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Vase ovoide sur petit talon en dinanderie martelé à
décor d'une frise de losanges autour du col ourlé
Signé sur la base CL Linossier sur talon
H. : 16,5 cm
800 / 1 200 €

30

30

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Vase ovoide en dinanderie de cuivre et maillechort à
décor de frises de losanges sur fond alterné cuivre et
argenté, signé
H. : 27 cm
5 000 / 7 000 €

31

31

Jean DUNAND (1877-1942)

Vase fuseau en cuivre martelé et patiné, à larges
godrons, signé
H . : 35 cm
3 000 / 4 000 €

Mercier & Cie

7

33

32

34

32

Raymond SUBES (1893-1970)

Clémentine
Lampe en fer forgé à abat jour hémisphérique en albâtre
sur un pied fuselé à chapiteau de passementerie et base
circulaire ajouré à motif rayonnant de feuilles.
H. : 60 cm
2 500 / 3 500 €

8

Mercier & Cie

33

Raymond SUBES (1893-1970)

Table à jeu à plateau carré de marbre « lunel fleuri »
sur une ceinture d'enroulements et motifs en fer forgé
et quatre pieds gaine
76 x 76 x 76 cm
2 000 / 3 000 €

34

Raymond SUBES (1893-1970)

Porte buches en fer forgé noirci, à façade d'enroulements.
38 x 37 x 50 cm
600 / 800 €

Mercier & Cie

9

Dans le goût de Raymond SUBES (1893-1970)

Table à plateau rectangulaire en marbre beige dit «grand Napoléon»
sur des piètements latéraux en cinq fils de fer forgé enroulé, réunis par
une barre d'entretoise.
73 x 198 x 89 cm
6 000 / 8 000 €

35

36

37
36

38
Etienne KOHLMANN (1903-1988)

Mobilier de salon en palissandre à frises de carrés
d'ivoire, comprenant quatre bergères à oreilles garnies
de cuir brun et une table basse à plateau carré sur
piètement d'angles fuselé.
Table : 50 x 78 x 78 cm
6 000 / 8 000 €
Fauteuils : 75,5 x 65 x 61 cm

10

Mercier & Cie

37 Maison DOMINIQUE
André DOMIN (1883-1962)
& Marcel GENEVIEVRE (1885-1967)
Guéridon en placage de palissandre à plateau circulaire la
partie centrale en verre, éclairante, entre trois montants
cintrés réunis par un plateau d'entrejambe, estampillé
55 x 91 cm
2 000 / 3 000 €

38

Marcel GASCOIN (1907-1986)

Fauteuil de Bureau cubique en placage et garni de tissu
noir
82 x 54 x 54 cm
200 / 300 €

Mercier & Cie

11

Jacques Emile RUHLMANN (1879-1933)

Wiener
Bibliothèque en placage de palissandre ouvrant par un cabinet central à deux vantaux
entre deux rayonnages latéraux, plinthe en retrait
Médaillon cache serrure en bronze argenté
Vers 1929
Estampillée à chaud
156 x 210 x 42 cm
25 000 / 30 000 €

39

40

41

42

43
40

Paul PAULIN (1852-1937)

Naïade assoupie
Sculpture en bronze à patine brun vert formant encrier.
Signée et datée 1903.
Repose sur un socle en marbre noir.
14 x 37 cm

42

Arthur DUPAGNE (1895-1961)

1 800 / 2 500 €

Femme à la pirogue
Sculpture en bronze à patine noire, signée, socle en marbre noir
54,5 x 40 cm
10 000 / 12 000 €

12

Mercier & Cie

41

Joseph CSAKY (1888-1971)

43

Jean-Léon GEROME (1824-1904)

Femme genou à terre (une main derrière la tête)
Bronze patiné signé et justifié 7/8. Fonte d’édition post mortem de la Fonderie
de la Plaine, marque de fondeur
24,5 x 23 x 13,5 cm
4 000 / 5 000 €
Historique : Tirage exécuté en 1991.
Bibliographie : Modèle similaire référencé sous le n° 1930-FM.172/d du
Catalogue Raisonné de Félix Marcilhac.
La danseuse à la pomme, 1890
Sculpture en bronze doré et patiné, signée. Fonte Siot-Decauville
H. : 51 cm
12 000 / 15 000 €
Historique : Un exemplaire a été exposé au Cercle de l’Union Artistique en 1891.
Bibliographie : Modèle référencé sous le n° S20 p. 388 du Akerman, édition
ACR, 2000.

44

44

Agathon Léonard (1841-1923)

Danseuse au tambourin
Sculpture en bronze à patine dorée, signée, fonte d'édition ancienne.
Susses frères éditeurs.
H. : 55,5 cm
23 000 / 25 000 €
Bibliographie : Notre modèle est reproduit dans le Kjellberg p. 432.

45

45

Demeter CHIPARUS (1886-1947)

Vedette
Sculpture en bronze à triple patine, socle en onyx, signée
Edition de LNJL-Paris “Les Neveux de J. Lehmann”
H. totale : 81 cm
15 000 / 18 000 €

Mercier & Cie
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46

47

48

49

50

51

51 bis

46

Edgar BRANDT (1880-1960)

47

La Crémaillère

48

Cinq appliques

49

Louis DAMON (1860-1947)

50

Important pique cierge

51

Table basse

Paire de lampes de bibliothèques à fut colonne cannelé sur
base et sous chapiteau stylisé, base carrée en bronze argenté
Estampillées sur la base Les abats jours en verre nuagé.
65 x 16 x 16 cm
1 800 / 2 500 €
Paire de bouts de table arqués à deux binets en métal
nickelé sur base rectangulaire en verre.
17 x 24 cm
800 / 1 000 €
(anciennement électrifiés)

14

Mercier & Cie

Paire de vases coniques entre deux anses serpent sur
base cylindrique en métal argenté.
Marque en creux
H. : 22 cm
150 / 200 €

En métal chromé
H. : 45 cm

51 bis

200 / 300 €

JEAN DESPRES (1889-1980)

Seau à glaçons en métal argenté à décor d'une double
frise de perles. Anse géométrique. Signé. Circa 1930.
H. : 18,5 cm
200 / 400 €

En métal nickelé à deux bras de lumière en torche autour
d'un écu central à décor différent
H. : 48 cm
200 / 300 €

A plateau circulaire en verre sur piétement central en
métal chromé assorti au lot précédent
57 x 85 cm
150 / 200 €

52

53

54

55
52

Dans le goût de Edouard SCHENCK (1874-1959)

53

TRAVAIL de style MODERNISTE

54

Albert GUENOT (1894-1993) pour POMONE

55

Paul KISS (1886-1962)

Plafonnier carré à base cubique en verre américain et fer forgé
60 x 150 x 150 cm
1 000 / 1 500 €

Console à plateau rectangulaire en dalle de verre sur deux consoles en
lame d'acier incurvée.
90 x 114 x 40 cm
1 800 / 2 500 €

Table basse à plateau carré à pans coupés en onyx rose sur pietement en
panneaux droits moulurés aux angles réunis par une entretoise en X.
53 x 60 x 60 cm
600 / 800 €

Miroir oblong en bronze nickelé, les cotés droits à frise de fleurs styisées
retenant un pompon en passementerie de fils d'argent.
72 x 158 cm
1 200 / 1 500 €

Mercier & Cie

15

56

58
56

59

Raymond SUBES (1891-1970)

Paire de banquettes garnies à neuf d'un cuir brun-rouge
à piqûres sellier. sur pieds gaines en acajou à motifs
latéraux croisées en bronze doré.
54 x 150 x 45 cm
2 000 / 3 000 €
Historique et provenance : Modèle réalisé pour la
Banque de France.

16

Mercier & Cie

58

Paire de colonnes rondes

En laque brune.
133 x 40 cm

1 500 / 2 000 €

59

Jules LELEU (1883-1961)

Deux lampadaires formant pendant à fut cylindrique en
métal chromé et palissandre, l'un sur une base circulaire
en palissandre l'autre en métal
H. : 178 cm
2 500 / 3 000 €

60

61

62

63
60 Dominique DOMINIQUE
(André DOMIN (1883-1962)
et Marcel GENEVRIERE 1885-1967)
Guéridon en placage de palissandre à plateau circulaire
ouvrant par quatre tirettes et à hauteur variable sur un
fût à section carrée, base circulaire
Estampillé.
74/54 x 75 cm
1 200 / 1 800 €

64
61

Gaine à section carrée

62

René DROUET (1899-1993)

63

Tapis en laine

64

Jacques ADNET (1900-1984)

En bois laqué brun nuagé sur base débordante
71 x 28 x 28 cm
150 / 200 €

A points noués à décor géométrique blanc et jaune
206 x 320 cm
200 / 300 €

Tapis rectangulaire en laine, à points noués, à motif de
ruban enroulé bleu et orange sur fond vert.
Monogrammé RD
250 x 375 cm
800 / 1 200 €

Lit à chevets assymétriques en laque bordeaux, sur unr
plinthe en métal chromé.
Garniture de tissu beige.
73 x 206 x 103 cm
100 / 200 €

Mercier & Cie
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65

66

67

65

68

Roger GODCHAUX (1878-1958)

Lionceau assis
Sculpture en terre cuite signée
Susses frères éditeurs.
21 x 24 cm

68

3 500 / 4 000 €

66

André Vincent BECQUEREL (1893-1981)

Lièvre courant
Bronze à patine brune, signé, fonte d'édition ancienne
Susse Frères éditeurs
19,5 x 40 cm
6 000 / 7 000 €

WAOVEGROVE (Ecole Belge - XXe)

Pélicans
Sculpture en bronze à patine verte, signée, socle en verre
25,5 x 50 cm (avec socle)
3 000 / 4 000 €

18

Mercier & Cie

69

67

François GALOYER (né en 1944)

Petit manchot des antipodes
Sculpture en bronze à patine marron foncé nuancé,
signée. Fonte Paumelle.
Numéroté 8/8
H. : 38 cm
3 500 / 4 000 €

D'après HOUDON

La frileuse
Sculpture chryséléphantine figurant une jeune femme.
Ivoire et bronze doré, socle en onyx marbre.
H. avec socle : 18 cm
500 / 700 €
(accident et restauration aux pieds)

70

71

72
70

Alexandre KELETY (1918-1940)

Lampe à la panthère
Bronze à patine verte, incrustations de pastilles
géométriques argentées, socle lumineux en onyx
28,5 x 51,5 cm
15 000 / 18 000 €

71

Roger GODCHAUX (1878-1958)

Panthère couchée
Sculpture bronze à patine brun foncé nuancé, signée
fonte Susse
20 x 56 cm
18 000 / 20 000 €

72

Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971)

Fennec assis
Sculpture en bronze à patine brune signée, fonte
d'édition ancienne.
Susses Frères fondeur.
29 x 26 cm
18 000 / 20 000 €

Mercier & Cie

19

80

81

82

83

84
80

85
MJ

Suite de six chaises en palissandre à haut dossier en
arbalète, garnie de velours crême
H. : 113 cm
600 / 800 €

83

Maurice RINCK (1892-1969)

Table ronde en noyer et plateau en marqueterie de
noyer à décor dit rayonnant.
Pieds à terminaison de sabots de bronze doré.
Estampillée au fer à chaud «Rinck-115 Fbg St AntoineParis ..».
Vers 1940.
71 x 102 cm
300 / 500 €
(restauration, accidents au placage)

20

Mercier & Cie

81

Jules LELEU (1883-1961)

Guéridon à plateau circulaire en placage de palissandre,
piètement tripode, ornementation de bagues et sabots
en bronze doré.
Epoque 1925
70 x 50 cm
1 800 / 2 000 €
(légers manques au placage)

84

Petit bureau

A plateau rectangulaire à gradin en bois de palmier
ouvrant par deux tiroirs en un rang en ceinture, pieds
fuselé et annelés.
89,5 x 48 x 80 cm
500 / 800 €

82 Dans le goût de Gilbert Poillerat
(1902-1988)
Table basse en fer forgé laqué vert et garniture de bronze
doré posant sur quatre pieds garnis de cannelures
surmontées de sphères.
Les pieds reliés par une entretoise.
Dessus de verre églomisé soutenu par des pieds boules.
Vers 1940.
54 x 113 x 51 cm
1 000 / 1 500 €

85

Attribué à Jacques ADNET (1900-1984)

Suite de six chaises à haut dossier rectangulaire garnies
de cuir noir, piétement en bois noirci rainuré
H. : 105 cm
1 200 / 2 000 €

Mercier & Cie

21

Jules LELEU (1883-1961)

Bureau double face, en placage de keckwood, à plateau rectangulaire à deux sous mains de cuir,
ouvrant en ceinture découpé par trois tiroirs en un rang sur chaque face.
Piètement à section carrée à étranglements et annelé, entretoises en «H» à repose-pied central
recouvert de métal nickelé.
Signé "J. Leleu" dans un cartouche d'ivoirine.
Vers 1948
77 x 217 x 121 cm
10 000 / 15 000 €

86

88

87

88 bis

89

90

91

92
87

Miroir ovale

88

Vase en terre vernissée à corps bulbeux et à décor
émaillé de fleurs.
Signé.
H. : 5 cm
150 / 200 €

Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910) 88 bis

Vase en céramique émaillé à décor d'arbres et
végétations, signé et situé Nancy, monogrammé sous le
vase.
H. : 16,5 cm
200 / 400 €

89

Poudrier

90

Boite carrée

91 Dans le goût de Jacques Emile
RUHLMANN

A encadrement de bronze doré, passementerie assortie
80 x 63 cm
400 / 500 €

En galuchat vert et métal doré, à compartiment et peigne
9 x 12 cm
100 / 200 €

92

Travail Français vers 1900

Centre de table en bronze doré, rectangulaire à pans
coupés, à décor d'une jeune naïade en haut relief
entre deux bassins. L'encadrement incurvé à décor de
crabes, crevettes et escargots de mer en relief, bordé de
moulures formant pied aux angles
18 x 79 x 55 cm
2 000 / 2 500 €

22

Mercier & Cie

En marqueterie de paille à motifs de damier
7 x 17,8 x 18 cm

93

40 / 50 €

Auguste DELAHERCHE (1857-1940)

Vase de forme bouteille en terre cuite émaillée à décor
de glacures et coulures beiges sur un fond irisé.
Signé.
H. : 31 cm
300 / 400 €

AMALRIC WALTER (1870-1954)

Miroir circulaire biseauté à encadrement à gradin en
bronze argenté à deux motifs latéraux assortis retenant
des pompons en passementerie argenté.
73 x 76 cm
1 000 / 1 200 €

93 bis

Charles CATTEAU Boch Frères Keramis

Boite couverte à décor d'un animal stylisé dans une
végétation.
Signée.
6 x 13 cm
60 / 80 €

94

95
94

96

Alfons MUCHA (1860-1939)

Têtes Byzantines ; Brunette et Blonde
Paire de lithographies originales
A vue : 50 x 37 cm
18 000 / 20 000 €

97

97
95

97 bis

Louis Aimé LEJEUNE (1884-1969)

Amour, le gros orteil levé
Sculpture en bronze à patine foncée. Signée sur la
terrasse «L.A. Lejeune». Cachet du fondeur daté 37
VALSUANI Fondeur
H. : 50 cm
800 / 1 200 €

Edgard BRANDT (1880-1960)

Lampadaire en fer forgé patiné. La base en trois
enroulements horizontaux formant les trois tiges du
fut s'enroulant verticalement pour supporter la vasque
d'albâtre
189 x 61 cm
1 500 / 2 500 €

97 bis

96

Lucien GIBERT (1904-1988)

Nu féminin debout
Sculpture en stuc patiné noir-bronze.
Signée "Gibert" sur la terrasse.
H. : 138 cm
Socle : 27 x 22 cm

600 / 800 €

Jean BORIS LACROIX (1902-1984)

Lampe de bureau en métal nickelé, le réflecteur
cylindrique orientable en verre sablé, la base circulaire.
Signée « MITIS made in France »
H. : 35 cm
600 / 800 €

Mercier & Cie
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98

99

100

101

102

103
98

Robert FERRO

Sellette à plateau de marbre rouge carré sur piétement
en fer forgé.
Signée.
H. : 121,5 cm
400 / 600 €

101

Colonne cylindrique

En chêne blond à décor d'une frise de feuilles stylisée et
de perles, base et chapiteau carrées
H. : 120 cm
200 / 300 €

104

99

104
Philippe GENET & Lucien MICHON

Lampadaire à coupe circulaire en bronze à patine nuagée
brune sur fut conique à bagues or et base circulaire.
H. : 177 cm
1 200 / 1 500 €

102

Sèvres

Coupe en porcelaine noire, décor géométrique
Diam. : 26 cm
600 / 800 €

Dans le goût de Pierre CHAREAU

Lampadaire en chêne à hauteur variable sur crémaillère
base et tablette circulaires, abat jour en triangle d'albatre
sur montants en métal.
118 - 158 x 34 cm
100 / 150 €

24
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105

105

Jean BRIEU

100

Jean PASCAUD (19003-1996)

103

Sèvres

Chaise en bois noirci, dossier cintré, sur pieds gaine,
arqué à l'arrière, garnie de satin crème
H. : 84 cm
50 / 80 €

Coupe en porcelaine rouge poudrée
Signée Prunier
Diam. : 29 cm

Grande vasque éclairante en métal oxydé, à réflecteur en
aluminium, sur une base circulaire en retrait.
57 x 40 cm
600 / 800 €

600 / 800 €

107

106

108

110
106

109

111

MADOURA, édition Picasso

Tête de chèvre de profil, 1950
Assiette en faience à décor en semi-relief d'un tête de
chêvre. Signée du cachet.
Diam. : 26 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Ramié, n° 110 p. 61.

107

Travail des années 50

112

Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 113

Vase de forme circulaire en terre cuite émaillée beige et
reflets blancs.
Signé. Porte le numéro 6127.
H. : 24 cm
400 / 500 €

Travail français

Panthère noire couchée sur un rocher
Lithographie en couleur
Porte une signature « P.Jouve » en rouge
Encadrée.
55 x 100 cm

109

Paire de chaises en hêtre mouluré et teinté noir à dossier
cintré à deux traverses en ixe centré de pastilles ivoire
assorties au sabot
Assise garnie de cuir ivoire
150 / 200 €

114

112

110

108

Pierre DUMAS (1895-1976)

Deux suspensions modernistes à réflecteur conique
formant paire en métal chromé et laqué blanc à deux
vasques superposées
70 x 65 cm
300 / 500 €

200 / 300 €

Michel ZADOUNAISKY (1903-1983) 111

GUENIER

LA LOUVIERE

Sèvres

Vase cylindrique éclairant en bronze patiné brun à
coulures or sur pied bombé à boutons et base conique
striée.
Signé.
25,5 x 17 cm
1 500 / 2 000 €

Vase à large col en faience fine à décor d'élégantes et
fleurs stylisées.
H. : 21 cm
80 / 120 €

Lampe à architecture tripode à enroulements et
cabochon en cuir rouge soutenant un fut bougie et un
abat jour en parchemin à ruban de velours rouge.
H. : 70 cm
400 / 600 €

114

Vase aux attributs de chasse
Décor de Legrand
H. : 42 cm

1 500 / 2 000 €

Mercier & Cie
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Jean HELION (1904-1987)
A 18 ans, Jean Hélion entre comme apprenti dans un bureau d’architecture parisien qui l’envoie faire des relevés au Louvre ou il s’enthousiasme pour les œuvres de Philippe de
Champaigne, Poussin, Cimabue….
Il commence à peindre à 22 ans sans avoir fait d’études académiques et rencontre Torres Garcia qui l’initie à la peinture moderne et au cubisme.
Hélion écrira plus tard ce commentaire qui sera un des traits caractéristiques de son œuvre.
« Si les tableaux de Masaccio sont des tableaux finis complets, il est certain que je n’en vois aucun des miens, aujourd’hui, qui puisse l’être. Il y a quelque chose qui doit demeurer
ouvert, non terminé, non exécuté, pour que mon tableau soit juste ».
Ses premières toiles sont résolument figuratives se rapportant à la vie courante, bouchers des pavillons Baltard, toits entrevues par la fenêtre, retour de marché, scène de rue.
1927/1929 sont deux années charnières ou le sujet perd de son importance et s’abolit progressivement pour se fondre dans ses premières abstractions.
En 1930, Hélion fonde le groupe « Art Concret » avec Van Doesburg, Tutudjian, Carlsund qui s’élargira plus tard sous le nom « d’abstraction création » et que rejoindront Pevsner
, Arp, Herbin, Delaunay, Valmier, Calder….pour n’en citer que quelques uns.
Pendant 10 ans l’œuvre d’Hélion sera sans exception abstraite.
En janvier 1940, alors qu’il séjourne à New York, la guerre surprend Hélion qui rejoint l’armée Française.
Fait prisonnier en juin, il est envoyé en prison en Poméranie et réussit en 42 à s’évader d’un commando de travail pour se réfugier à Marseille où il retrouve Duchamp, Tzara,
Brauner, Herold.
Sans doute la volonté de témoigner directement de ces épreuves poussera Hélion à un retour vers une représentation concrète du réel annonçant un retour à la figuration ou
plutôt à la réalité du quotidien : chaise, parapluie, fruits…
Matta en 1966 notera : « Hélion s’est battu avec le quotidien quand les autres faisaient de la poésie comme au temps des Grecs et des Egyptiens et alors Hélion recueillera le
fruit du quotidien qu’il a mis dans tous ses tableaux… »
Hélion dans un texte du 25 Août 1973 résumera ainsi sa création :
« De25 à 29 : peinture de force, de réaction instinctive devant la nature et l’objet.
De 29 à 33 : élaboration d’un système de signes.
De 34 à 39 : effort de m’exprimer et d’exprimer le monde d’une façon abstraite.
En 39 et de 43 à 46 : effort de changer le monde immédiat avec mes structures abstraites.
De 47 à 51 : recherche des archétypes visuels et humains.
De 51 à 54 : effort d’exprimer tout par le contact serré avec l’objet. Effort d’inclure l’apparence dans l’essence.
De 55 à 58 : la lumière.
Après 58 : quartier libre. Tout à la fois ».
Source principale : l’excellent ouvrage de René Micha

115

116

117

118
115 Pegeen, 1955
Huile sur toile
45 x 30 cm
800 / 1 000 €
Pegeen, épouse d’Hélion fut éduqué à l’art moderne
par sa mère Peggy Guggenheim, le couple se séparera
en 1958
26
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119
116

David, 1977
Fusain et pastel sur papier rouge signé et daté en bas
au milieu.
59 x 42 cm
700 / 1 000 €

117

118

119

Sur le parking, 1966
Encre et crayon signée et datée au milieu à droite
24 x 32 cm
100 / 150 €

Jacqueline, 1960
Huile sur toile marouflée sur carton monogrammée en
haut à droite et datée
40 x 32 cm
600 / 800 €
Devant la cheminée, 1974
Pastel et encre sur fond bleu signé au milieu à droite
31 x 44 cm
400 / 600 €
Manques

Jean HELION (1904-1987)

120

Couple au parapluie, 1956
Huile sur toile monogrammée et datée en bas à droite,
contresignée et datée au dos
195 x 130 cm
12 000 / 18 000 €

A Paris, en juin 1956, Hélion expose ses toiles à la galerie des cahiers d’art et le critique Jean Pierre Crespelle qualifia
ainsi sa production récente « un abstrait du premier jour revient à la figuration » alors que André du Boucher évoquera
« le visage altéré de la peinture d’Hélion.
Car le peintre veut éviter l’apparent et cherche obstinément le réel qui ne saurait être qu’un partage entre le sujet et
l’artiste encombré par des songes et le souvenir de tant de tableaux.

Mercier & Cie
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Jean HELION (1904-1987)

121

122

123

125

124

126

127

128

122

Double portrait, l'un assis, 1955
Huile sur toile monogrammée et datée en bas à droite
50 x 65 cm
2 000 / 3 000 €

123

Nu attablé, 1973
Pastel sur papier sur fond gris signé et daté en bas à droite
75 x 115 cm
2 000 / 3 000 €

125

126

127

128

121

Pegeen au banc, 1955
Huile sur toile signée et datée au dos.
43 x 49 cm

2 000 / 3 000 €

124

Trois nus rouges accroupis, 1983
Encre et pastel sur fond rose signé et daté en bas au
milieu
48 x 63 cm
300 / 500 €

28
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Les arbres oranges, 1967
Pastel signé et daté en bas à droite
17 x 24 cm

150 / 250 €

Fait d'hiver, 1983
Crayon gras sur papier, monogrammé et daté en bas à
droite, signé au dos et titré.
Dim. à vue : 30 x 43,5 cm
500 / 600 €

Suite pucière n°2, 1977
Pastel sur papier fond bleu signé et daté en bas à droite
64 x 105 cm
1 500 / 2 000 €
Musée d'art moderne de la ville de Paris 1984-85 n°169
Maison à Belle Ile, 1956
Aquarelle et crayons de couleurs, signé en bas à gauche,
daté 1956.
Numéro d'inventaire 03579
Dim. à vue : 14 x 23 cm
300 / 400 €
(petite déchirure en bas à droite)

Mercier & Cie
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4 000 / 6 000 €

La collection de Maître Maurice Rheims a comporté une peinture similaire par le sujet connue par le traité intitulée « Mathilde, son ombre et son reflet».
René Micha en relève les caractéristiques suivantes : sa robe est ôtée à moitié, les couleurs des cheveux comme des vêtements sont aléatoires et non
véritables, la jeune femme se reflète dans le miroir de la cheminée sans obéir aux lois de l’optique…. Et de conclure … »jusqu’au songe et jusqu’à l’éros »

Fait d'hiver
Huile sur toile signée et titrée au dos.
89 x 130 cm

129

Jean HELION (1904-1987)

130

131

132

133

134
130

Jacqueline, triple portrait
Monogrammé et daté en haut à droite
38 x 55 cm

133

131
1 200 / 1 500 €

Chou, 1972
Pastel sur papier brun
Signé en haut à gauche et daté
32 x 43 cm
400 / 600 €
Jacqueline est arrivée avec un chou serré contre la
poitrine. C’était si beau que je l’ai pastellisé aussitôt.
Puis je suis allé me renseigner sur les choux du jardin.
Cette suite d’équilibres parfaits et simples. Chaque chou
une image personnelle du même principe me paraît une
abstraction naturelle sublime, où se joue, feuille par
feuille d’un chou à l’autre, ce chant, cette phrase longue
qui me hante.
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135

La sieste, 1950
Fusain signé et daté en bas à droite
47 x 63 cm

132
300 / 500 €

134

Double portrait d'homme, 1955
Huile sur toile monogrammée et datée en haut à droite
73 x 100 cm
2 000 / 3 000 €
Accroc

135

Étude de Pegeen, 1955
Huile sur toile
Signée et datée en haut à gauche
61 x 51 cm
1 500 / 2 000 €
A la figuration ancienne, monoculaire, succède une
figuration menée d’un grand nombre de points, une «
figura serpentine ». René Micha.

Homme à la langouste, 1975
Pastel gras sur papier sur fond noir signé et daté en bas
à droite
75 x 102 cm
500 / 1 000 €
Dans mes tableaux, la forme d’un objet est
1) générée par l’objet originel vu : jambon, chou, main,
crustacé
2) transformée par le rythme dans lequel elle est enfilée
et qui la dissout partiellement.
Je maintiens une certaine tension entre cette origine de
l’objet et ce rythme de toute l’image (12 août 1972).

Jean HELION (1904-1987)

136

140

136

Homme à la chemise blanche assis, circa 1924
Huile sur toile
Signée en haut à droite et datée ?
61 x 46 cm
1 500 / 2 000 €
Ses premiers ouvrages sont des natures mortes, des
paysages, des portraits, des auto-portraits ; déjà des toits,
déjà des bouchers (entrevus près des pavillons Baltard),
déjà une femme au parapluie. Il les expose au Salon des
Indépendants, mais le Salon d’automne les refuse.

141

137

138

139

141

142

143

137

Hache et poisson, série des Holocaustes, 1977
Fusain et pastel sur fond marron monogrammé et daté
en bas à droite
43 x 30 cm
200 / 300 €

138

139

140

Femme mettant ses bas, 1979
Pastel signé en bas à droite et daté
62 x 45 cm

700 / 1 000 €

142 Pegeen en buste, 1955
Le poêle, 1928
Huile sur toile
Huile sur panneau signée au dos et datée
46 x 38 cm
800 / 1 200 € 41 x 33 cm
800 / 1 200 €
Les années 1927/1929 voient Hélion se dégager de
l’influence de Soutine, moins expressionniste. Le sujet
est quasi aboli, apparition fantomatique brisant l’obscur, la matière est peu sensible, la forme devient souveraine, elle
rompt plus qu’elle n’occupe l’espace. Petit à petit Hélion glisse vers l’abstrait. L’artiste en parle ainsi : «l’abstraction
est née chez moi, à grands coups de pinceaux, un pot est devenu une tache, la tache à fini par gagner le bord de la
toile».

Tambourinaires, 1966
Huile sur toile marouflée sur carton monogrammée en
haut à gauche
32,5 x 23,5 cm
1 500 / 2 000 €
Fleurs sur un entablement, 1928
Huile sur toile
81 x 65 cm
1 500 / 2 000 €

143

Jacqueline au hamac, 1961
Huile sur toile marouflée sur carton monogrammée et
datée en haut à droite
45,5 x 37,5 cm
1 000 / 1 500 €

Mercier & Cie
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Jean HELION (1904-1987)

144

145

146

147

148

149
144 Femme en buste de profil, 1921
Huile sur toile signée et datée au dos
38 x 30 cm

700 / 1 000 €

147

Pegeen, 1948
Encre au pinceau signée et datée en bas à droite
59 x 44 cm
600 / 800 €
Insolé

150

Trois études d'homme au chapeau, 1944
Encre (plume) signée et datée en bas au milieu
12 x 15 cm
100 / 150 €
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150

145

Personnage au chapeau rouge, 1977
Fusain et aquarelle double face sur fond bistre
monogrammé et daté en bas à droite
45 x 30,5 cm
700 / 1 000 €

146

148

149

Étude de formes, 1932
Encre sur calque signée en bas à droite
21 x 19 cm
500 / 700 €
"A force d’identifier l’écriture et la structure, je suis
arrivé à peindre des sortes de grillages rectangulaires
entre lesquels étaient tendues des couleurs planes. Je
m’appliquais à concentrer dans ces signes le maximum
de mes besoins optiques et intellectuels. C’était dur,
mais le résultat était solide."

Pegeen, 1955
Huile sur toile monogrammée et datée en haut à droite
48 x 30 cm
800 / 1 000 €

Étude pour la fille aux cheveux jaunes, 1944
Encre signée et datée en bas à droite
21 x 29 cm
800 / 1 200 €
De petites dimensions, cette étude très aboutie pour
«la fille aux cheveux jaunes en définit déjà toutes les
caractéristiques, cadrage d’un sujet simplifié, position
dans l’espace, immobilité du modèle….

Mercier & Cie
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Fille aux cheveux jaune, 1944
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos.
80 x 107 cm
30 000 / 50 000 €

151

Hélion s’installe à New York en Janvier 44 et y trouve Calder, Ernst, Léger, Mondrian, Ozenfant, Seligman et Tanguy qu’accompagne le surréaliste André Breton.
Alors que l’abstraction s’affiche partout, c’est un retour vers le réel qu’amorce le peintre qui choisit désormais ses motifs parmi les gestes de la vie quotidienne ; monter
un escalier, allumer une cigarette, paraître à sa fenêtre….fixant ses personnages à un moment précis.
Dotés d’une grande immobilité ses tableaux s’éloignent de l’observation courante car dépouillés des caractéristiques habituelles, sentiment, horizon, parole. Sans
doute faut-il y voir, ainsi qu’Hélion l’a lui-même défini, un effort pour changer le monde immédiat avec ses structures issues de l’abstraction.
A New York en Mars 1944, Hélion expose ses toiles dans la galerie de Paul Rosenberg.

Jean HELION (1904-1987)

152

153

154

155

152

Accident, 1980
Acrylique sur toile, signée et datée au dos
81 x 100 cm

1 000 / 1 200 €

154 Les filets, Belle-île
Huile sur toile monogrammée et datée 64 en bas à gauche
87 x 114 cm
3 000 / 4 000 €
A partir de 1960, Hélion passe une partie de son année à Belle-Ile en mer et se
plait à peindre le réel, le retour des pêcheurs, les sardiniers, le déchargement des
poissons, la fête du 14 juillet sur fond de chalutiers, en bref le charme de la vie réelle
et la joie d’y participer.
34
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153 Jambage, 1977
Acrylique monogrammée et datée en haut à droite, contresignée et titrée au dos
132 x 163 cm
5 000 / 7 000 €
155 Fête du 14 juillet, Belle-île, 1965
Acrylique sur toile signée et datée au dos
97 x 130 cm

4 000 / 6 000 €

Jean HELION (1904-1987)

156

157
156

Holocauste au marché, 1979
Acrylique sur toile monogrammée et datée en haut à droite contresignée et datée au dos
147 x 114 cm
5 000 / 8 000 €
"Toute la journée de ce jeudi 31 mars, travaillé sur la tête de colin achetée à cet effet
chez un poissonnier à Chartres. Le cri de désespoir de cette gueule ouverte, surtout
quand elle est tournée vers le ciel, est grandiose. J’ai entrepris cette tête, pour
préciser une phrase du motif : la gravosse et le pêcheur, debout, un cageot de têtes de
poissons à leurs pieds." (1975). Exposition : Musée des Jacobins, Morlaix, mai 1999.

157

Accident du 4 novembre 1977, 1980
Acrylique sur toile monogrammée et datée en haut à droite, contresignée et datée
au dos
130 x 161 cm
4 000 / 6 000 €
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158

160

162
158

161

163

Étude de tête
Acrylique sur toile monogrammée et datée en haut à
droite, contresignée et datée au dos.
81 x 100 cm
2 000 / 2 500 €
Cette vision multiple est favorisée par l’habitude qu’a
Hélion de peindre sur une même toile, côte à côte ou les
unes sur les autres, plusieurs études sur le même thème.
Les premières études de ce genre furent réalisées en
1955 : elles préparaient Le Grand Luxembourg. La même
année, puis les années suivantes, il y eut une suite de
mains et de bras tendus, de figures debout ou assises
(d’après Pegeen), qui s’efforçaient au geste précis, à
l’écriture limpide. Tantôt ces études étaient simplement
énumérées, tantôt elles «s’emmanchaient» les unes aux
autres.
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159

164

165

166

159

Double portrait de Pegeen, 1955
Huile sur toile monogrammée et datée en haut à droite
50 x 61 cm
2 000 / 3 000 €

160

161 Album Hélion
Fusain, pastel, aquarelle sur bois à l'imitation d'un livre
(sous emboîtage)
11 x 27 cm
400 / 600 €

162 Les passants
Livre sous emboitage justifié 80/100 contanant 6
lithographies de Jean HELION signées et numérotées
Imprimeur Enrico NAVARRA, Paris 1986.
200 / 400 €

163 Etude de vieillard, 1960
Huile sur panneau monogrammée et datée en bas au
milieu
27 x 22 cm
300 / 400 €

164

165

166

Les passants
Lithographie encadrée signée en bas à droite, épreuve
Hors commerce
A vue : 64 x 46 cm
50 / 100 €

Jacqueline, 1960
Huile sur toile marouflée sur carton monogrammée et
datée en bas à droite
40 x 32 cm
800 / 1 000 €

Figure dressée
Gravure en noir signée en bas à droite épreuve d'artiste
(mouillures)
66 x 48 cm
20 / 30 €
Affiche encadrée de l'exposition "Jean Hélion Galerie Louis Carré, 21 mai-25 juillet 1987"
Dédicacé et signé par Jean HELION.
20 / 30 €

Jean HELION (1904-1987)

169

170

172

173

175
169

Le verger de Bigeonnette, 1962
Huile sur toile marouflée sur carton monogrammée et
datée en bas à gauche
24 x 34 cm
400 / 500 €
Hélion achète une grande maison à Bigeonnette, près de
Chartres, en 1962, s’y installe définitivement en 1973.
Cela ne l’empêche pas de passer une ou deux semaines à
Paris chaque mois, d’exposer régulièrement ses œuvres
nouvelles, de voyager (il est allé en Afrique, en Autriche,
dans les deux Allemagnes, en Tchécoslovaquie, en
Irlande, en Italie, en Espagne….)

175

Jean pierre BURGART

Force de la mer
Livre sous emboitage contenant quatre lithographies de
Jean HELION signées et justifiées X/XVI HC.
Editions BRUNIDOR, Robert ALTMANN, Paris 1965,
un des 16 exemplaires hors commerce/mouilures à
l'emboitage)
150 / 200 €

171

174

176

177

170

Femme à son repas, 1946
Encre et aquarelle signée et datée en bas à droite
12 x 17 cm
300 / 400 €

171

172

Le poivrier de Bigeonnette, 1963
Huile sur toile marouflée sur carton monogrammée et
datée en bas à droite
22 x 27 cm
300 / 400 €
Bigeonnette est un hameau proche de Chateauneuf-enThymerais, petite ville de quelques milliers d’habitants
où se tient en effet un marché idéal composé de bric et de
broc. On y retrouve des légumes, des fruits, des viandes,
des poissons, des robes, des jeans, des chaussures.

173

176

Personnages dans un intérieur
Encre, crayon et aquarelle. Non signé
26 x 37 cm

Marronnier d'automne, 1959
Crayon de couleurs signé et daté en bas à droite
22 x 32,5 cm
100 / 150 €

Deux cruches à la rose, 1928
Huile sur toile signée et datée en haut à droite
65 x 91 cm
1 200 / 1 800 €
Paysage terre, 1958
Huile sur toile monogrammée et datée en haut à droite
33 x 41 cm
600 / 800 €

174

Chrysanthèmes, 1951
Huile sur carton signée en haut à gauche et datée
32 x 41 cm
600 / 800 €
Un coin cassé.

177

Pegeen Guggenheim (1925-1967)

Mercier & Cie

200 / 300 €
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180

181

182
180

183
Pierre César LAGAGE (1911-1977)

La procession
Aquarelle sur fonds doré et argenté
Signé en haut à droite
25,5 x 37 cm à vue
1 000 / 1 500 €
Cette œuvre est l'étude préparatoire de l'huile sur toile de même sujet qui
fut exposée au Musée des Arts et de l'Industrie de Roubaix en 1991.

182

Louis TOFFOLI (1907-1999)

Le tonnelier à Beaunes, 1971.
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 54 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : Ancienne collection Claudie Gineste.
Bibliographie : Jeanine Pelissier, Catalogue Raisonné de l'Œuvre Peint,
Tome I, n° 604 p. 152.
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181

André LHOTE (1885-1962)

La partie de plaisir
Encre et lavis d'encre sur papier, signée en bas à droite
24,5 x 31 cm

183

Camille Hilaire (1916-2004)

1 500 / 2 000 €

Les trois graces
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos.
41 x 27 cm
1 500 / 2 000 €

Bengt LINDSTROM (1925-2008)

184

185

188

187
184

Visage
Huile sur toile signée en bas à droite.
53,5 x 44 cm

187

186

2 000 / 3 000 €

Don't worry
Acrylique sur papier.
Titrée, datée, cachet d'authentification au dos et
référence 3995.
73,5 x 54,5 cm
1 500 / 2 000 €

189

185

Protection, 1979
Acrylique sur papier
Titrée, datée, cachet d'authentification au dos et
référence 2496
75 x 56 cm		
1 500 / 2 000 €

186

188

189

L'orateur, 1970
Acrylique sur papier
Titrée, datée, cachet d'authentification au dos et
référence 2495.
75 x 56 cm
1 500 / 2 000 €

Créature des fonds marins
Acrylique sur papier.
Titrée, datée, cachet d'authentification au dos et
référence 2022.
73,5 x 49,5 cm
1 500 / 2 000 €

Prise de bec
Acrylique sur papier.
Titrée, datée, cachet d'authentification au dos et
référence 6194.
70 x 52 cm
1 500 / 2 000 €

Mercier & Cie
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200

202

201
200

Max ERNST (1891-1976)

Petite tortue sur socle rond II
Sculpture en marbre, conçue en 1967 et exécutée en
1975, signée et numérotée 49/150.
H. : 31,5 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : Max ERNST, Werke 1964-1969, Werner
Spies, Sigrid et Günter Metken, Jürgen Pech, Menil
Foundation, Houston/Cologne 2007, un exemplaire
décrit et reproduit sous le nr 4589 II, page 374.
Editeur Jacques Putman
Historique : Un modèle similaire est exposé à la Fontaine
de Brühl depuis 1971.

40
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201 Armand FERNANDEZ
dit ARMAN (1928-2005)
Violon calciné, 2004
Bronze à patine brune signé
Bocquel fondeur, justifiée 18/100
Diego Strazzer éditeur, Vérone
H. : 72 cm
4 500 / 5 000 €
Bibliographie : Arman, Multiples. Catalogue Raisonné,
Denyse Durand-Ruel & Marc Moreau, p. 92 sous le n° 51.

202

Michel CHEMIAKINE (né en 1943)

Carnaval de Saint-Petersbourg, 1993
Sculpture en bois sculpté polychrome. (infime manque)
155 x 58 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : oeuvre acquise directement aurpès de
l'artiste par la Galerie Carpentier, 1993 puis collection
particulière, Paris.
Exposition : Galerie de Leone, Venise, Italie, 1994
Galerie Carpentier, Paris, France, 1994
Russian Trade Mission, Paris, France, 1994
Central Exhibition Hall, St Petersbourg, Russie, 1995
State Treyakov, Moscou, Russie, 1995-1996
Bibliographie : Le Carnaval de Chemiakin, Editions
Galerie Carpentier, Paris, 1994
Mihail Chemiakin : sculpture, paintings, works on paper,
Vol III, Bibliopolis, St Petersburg, 1995.

Mahjoub BEN BELLA (né en 1946)

204

205

206

207

204

Arc-en-ciel sur fond gris, 1985
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée et dédicacée
au dos.
100 x 81 cm
6 000 / 8 000 €

205

206

207

Composition abstraite, 1984
Huile et collage sur toile, signée en bas à droite et datée.
30 x 40 cm
2 000 / 2 500 €

Composition abstraite
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, dédicacée au dos.
65 x 54 cm
4 000 / 6 000 €

Composition abstraite, 1984
Huile et collage sur toile, signée en bas à droite et datée.
30 x 40 cm
2 000 / 2 500 €

Mercier & Cie
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208

209

210

212

213

208

François ARNAL (1924-2012)

209

François ARNAL (1924-2012)

212

Georges Hugnet (1904-1974)

213

Georges Hugnet (1904-1974)

214

Mariano HERNANDEZ (1928)

Composition, 1991
Série des rencontres, la chasse à l'harmonie
Acrylique sur toile, signée en bas à droite et datée
81 x 102 cm
600 / 1 000 €

Composition géométrique, 1954
Gouache sur papier, signée en bas à droite et datée
43 x 53 cm
400 / 600 €

Composition, 1990
Série des découvertes Hammourari.
Acrylique sur toile, signée en bas à droite et datée.
100 x 100 cm
600 / 1 000 €

Composition géométrique, 1954
Gouache sur papier, signée en bas à droite et datée
40 x 58 cm
400 / 600 €

Sans titre
Technique mixte, signée au dos.
115 x 148 cm

42

Mercier & Cie

300 / 400 €

210

Anselme BOIX-VIVES (1899-1969)

Scène de montagne
Gouache et ripolin sur papier marouflé sur toile
Signée en bas vers la gauche
57 x 85,5 cm
5 000 / 6 000 €
Provenance : Acquis auprès de la famille
Collection de Monsieur I., Paris
Vente du 31 mars 2012 par Maître Joron-Derem à
Drouot, lot 41.
Expositions : Anselme Boix-Vives, Rétrospective, Musée
des Beaux-Arts et de la Dentelle, Alençon, 1990.
Anselme Boix-Vives, Rétrospective, Centre d'Etudes
Catalanes, Paris, 1 octobre -10 novembre 1990.
Anselme Boix-Vives, Rétrospective, Musée du Vieux
Château, Laval, 1991.
Bibliographie : Reproduit dans l'ouvrage de JeanDominique Jacquemond, Anselme Boix-Vives, Edition
Centre Vendôme - la différence, 1990, p. 29

215

216

217

218

215

Alfred MANESSIER (1911-1993)

216

Alfred MANESSIER (1911-1993)

217

Jean LE MOAL (1909-2007)

218

Elvire JAN (1904-1996)

Nuit sur Aviila, 1966
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée, titrée au dos
46 x 65 cm
3 000 / 4 000 €

Espace marin, 1976
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée, titrée au dos
26 x 34 cm
1 000 / 1 500 €

Pêche nocturne, 1982
Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée, titrée au dos
10 x 43 cm
1 000 / 1 500 €

Abstraction
Huile sur toile signée en bas à gauche
27 x 22 cm

600 / 800 €

Mercier & Cie
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219

220

221

222

223

219

Marcelle LOUBCHANSKY (1917-1988)

220

Selim TURAN (1915-1994)

221

JAN MEYER (1927-1995)

222

Georges ROHNER (1913-2000)

223

Stravos PAPASSAVAS (né en 1928)

224

D'après CHRISTO (né en 1935)

Feux blancs, vers 1953/54
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et
titrée au dos, avec l'adresse de l'artiste.
73 x 54 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance : Knud Pedersen, Kunstbiblioteket og Byens
Billede, Copenhagen.

La Voile
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 92 cm

44
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1 200 / 1 500 €

Composition
Gouache, signée en bas à droite
49 x 32 cm
1 000 / 1 200 €
Provenance : Knud Pedersen, Kunstbiblioteket og Byens
Billede, Copenhagen.

Composition, 1965
Huile sur toile, signée et datée en haut à gauche,
contresignée au dos
60 x 73 cm
400 / 600 €

Naissance d'Igor, 1965
Huile sur toile marouflé sur panneau signée en haut à
gauche et datée
194,5 x 130 cm
2 500 / 3 000 €
(légers manques)

Paysage
Impression signée en bas à droite
98,5 x 63,5 cm

200 / 300 €

225

226

227

225

Gérard SCHNEIDER (1896-1986)

Composition, 1978
Gouache et acrylique sur papier, signée en bas à gauche
et datée
A vue: 36 x 52 cm
3 500 / 4 500 €

228

ERRO (né en 1932)

Happy new year, 1988
gouache et acrylique sur papier signée et datée au dos
77 x 57,5 cm
3 000 / 4 000 €

228

226

Ladislas Kijno (1921-2012)

Composition
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65 x 54 cm

229

1 500 / 2 000 €

Sam Francis (1923-1994)

SF 87-029, 1987.
Acrylique sur papier signée du cachet d'atelier, titrée et
datée au dos.
A vue : 36,5 x 6 cm
3 000 / 3 500 €

229

227

Sam Francis (1923-1994)

230

Ecole vers 1950-1960

Composition, 1984
Acrylique sur carton.
Signée du cachet au dos.
14 x 15 cm
3 000 / 3 500 €
Référencé dans les archives de l'artiste sous le n°SF 84817.

Composition abstraite
Huile sur toile non signée.
100 x 75 cm

Mercier & Cie

300 / 500 €
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232

233
231

234
231

KRIKI (né en 1965)

Dunk, 1992
Huile sur toile découpée et collages
Signée en bas à droite et datée
162 x 130 cm

234

232

5 000 / 7 000 €

Véronique BIGO (1946)

Escarpin
Acrylique sur toile.
89 x 116 cm
(enfoncements)

46

235

Mercier & Cie

Fenx (1974)

That's not Juliette for sure, 2014.
Acrylique sur toile, contresignée et datée Septembre
2014.
130 x 130 cm
2 000 / 4 000 €

235
100 / 200 €

236

MARTHE BOLDA (1970)

Parcelle choisie
Dessin.
50 x 55 cm

233

236
1 000 / 1 500 €

Ecole contemporaine

Solid as a rock
Aérosol et poska sur plan de New York.
Signé indistinctement.
A vue : 80 x 56 cm

100 / 150 €

MARTHE BOLDA (1970)

Autoportrait hommage Bruce Nauman
Issu d'une série de huit photographies.
66 x 66 cm

800 / 1 200 €

236 bis

237

238

239 bis

239

240
236 bis

241

Jerome MESNAGER (né en 1961) 237

242

Gaston CHAISSAC (1910-1964)

L'homme cinétique, 1998
Acrylique sur toile de lin. Signée et datée en bas à droite.
108 x 110 cm
800 / 1 000 €

L'éternité, 1959
Gouache et aquarelle signée, titrée et datée en bas à
gauche
29 x 21 cm
2 000 / 3 000 €
Nous remercions M. Le Guillou qui nous a aimablement
confirmé l'authenticité de notre tableau.

239

239 bis

Alfref MANESSIER (1911-1993)

La route n°2
Lithographie sur papier, signée en bas à droite, justifiée
Epreuvé d'artiste, titrée au dos.
A vue : 56,5 x 83,5 cm
200 / 400 €

241

Jean PONS ( 1913-2003)

Composition aux feuillages stylisés, 1955
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
Contre signée et datée au dos
65 x 55 cm
200 / 300 €

Pierre de BERROETA (1914-2004)

Composition, 1984
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
81 x 100 cm
400 / 600 €

242

238

Serge POLIAKOFF (1900-1969)

240

Alain CLEMENT (1941)

Composition
Lithographie sur papier, signée dans la planche.
CH Sorlier graveur, justifié épreuve d'artiste 5/45.
A vue : 90 x 65 cm
1 000 / 1 500 €

Composition 09JU4P
Huile sur toile contresignée et tirée au dos.
Provenance Galerie Osiris à Rennes.
100 x 100 cm
200 / 300 €

Thierry Diers (1954)

Et après, 1998
Acrylique sur toile, signée en bas à droite et datée, titrée,
contresignée, située Paris, et datée au dos
146 x 114 cm
1 000 / 1 500 €

Mercier & Cie
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243

244

246

247

249
243

Olivier Aubry (1964)

Composition, 2000
Huile sur toile contresignée et datée
38 x 46,5 cm

246

100 / 200 €

Carmelo Tommasini (1927)

Arthur VAN HECKE (1924-2003)

Aquarelle figurant une nature morte au bouquet.
Signé en bas à droite.
A vue : 64 x 48 cm
200 / 400 €

48
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248

250
244

Composition
Acrylique sur toile signée en bas à droite et contresignée
100 x 100 cm
300 / 500 €

249

245

251
Pierre Olivier (1928)

En sortant de chez Berthe, 2003
Collage sur toile, contresignée et datée.
50 x 60,5 cm

247

245
200 / 300 €

I Gede Padma (XX-XXI)

Les sorcières, 2000
Huile sur toile signée et datée 2000 en bas à gauche et
située Bali
118 x 118 cm
300 / 500 €

250

Arthur VAN HECKE (1924-2003)

Composition abstraite
Aquarelle.
Manques
45 x 37,5 cm

200 / 300 €

Anonyme (XXe)

Paysage marin dans la brume
Pastel sur papier
33 x 25 cm

248

Arthur VAN HECKE (1924-2003)

Paysage à fond bleu
Aquarelle.
35 x 44 cm

251

40 / 60 €

200 / 300 €

Arthur VAN HECKE (1924-2003)

Joyeux Noel
Aquarelle sur papier signée et envoyée.
62 x 47 cm

300 / 500 €

252

253

255

254

256

257

258

259

260

252

Georges LAPORTE (1926-2000)

253

Georges LAPORTE (1926-2000)

254

Georges LAPORTE (1926-2000)

255

Georges LAPORTE (1926-2000)

256

Vicente Gilfranco (1898-1959)

257

Vicente Gilfranco (1898-1959)

258

Vicente Gilfranco (1898-1959)

259

Reynold ARNOULT (1919-1980)

260

Christian WEPPES dit CHRIS (1955)

Océan
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et
titrée au dos
19 x 24 cm
300 / 400 €
Les Voiliers
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au
dos
24 x 19 cm
300 / 400 €
Scène de marché, 1952
Fusain et gouache sur papier, signé en bas à droite, situé
Boulogne sur Mer et daté
31 x 48 cm
200 / 400 €

261

Alain Delsalle (XX-XXI)

Nature morte au vase fleuri
Huile sur toile, signée en bas à droite
55,5 x 46,5 cm

Les Voiliers
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et contresignée
au dos
12,5 x 16 cm
200 / 300 €
La porteloise, 1952
Fusain et gouache sur papier, signé en bas à droite, situé
Boulogne sur Mer et daté
A vue 31 x 23,5 cm
150 / 300 €
Nature morte à la théière
Huile sur toile signée en bas à droite
74 x 87 cm

262
200 / 300 €

200 / 300 €

Franz Van Montfort (1889-1980)

Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée et datée 1925 en bas à gauche
43 x 33,5 cm
100 / 150 €

Scène de plage
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au
dos.
39 x 46 cm
300 / 500 €
Pécheur, 1952
Fusain et aquarelle sur papier, signé en bas à droite et
daté, situé Boulogne Sur Mer
31 x 23,5 cm
100 / 200 €
Composition en beige, brun et rouge.
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 60 cm

263

500 / 600 €

HARTER (XX)

Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signé en bas à droite.
41 x 33 cm

Mercier & Cie

60 / 80 €
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264

265

266

268

268 bis

271
264

Aimé HENRY de FIGANIERES (1909-?)
80 / 100 €

MARTIAL LEROUX (XXe)

Maternité, 1950
Huile sur panneau.
55 x 46 cm

269

200 / 300 €

JORGE SOTENAS (1917-1990)

Nature morte au vase de fleurs, 57
Huile sur toile signée en haut à gauche.
27 x 22 cm

270

272

100 / 150 €

Mercier & Cie

273

265

Noé WIN (Ecole du XIX)

268

MARTIAL LEROUX (XXe)

La Geisha, 1897
Dessin à la mine de plomb signé et daté en bas à droite.
A vue : 35 x 24 cm
40 / 60 €

L'angélus, 1946
Huile sur toile signée en bas à gauche.
50 x 61 cm

270

JORGE SOTENAS (1917-1990)
80 / 120 €

273

266

Teddy MILLINGTON-DRAKE (1932-1994)

Knights in armour, 1962
Toile sans chassis signée et titrée au dos (manques)
128 x 99 cm
60 / 80 €

268 bis

200 / 300 €

JORGE SOTENAS (1917-1990)

Nature morte aux citrons
Huile sur toile, signé en haut à droite.
27 x 22 cm

Paysage aux arbres
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 55 cm

50

269

272

Cache cache
Huile sur toile signée et datée 73
65 x 50 cm

267

267

80 / 100 €

Paul Rambié

Vivre et sourire
Huile sur isorel signée
54 x 73 cm

271

200 / 300 €

JORGE SOTENAS (1917-1990)

Nature morte, 52
Huile sur toile signée en haut à droite.
55 x 46 cm

JORGE SOTENAS (1917-1990)

Nature morte à la bouteille, 59
Huile sur toile, signée en haut à droite.
65 x 81 cm

200 / 300 €

100 / 150 €

274

275

276

277

278

279
274

ARMAND SIMON (1905-1981)

Femmes fantastiques, 1964
Crayon et crayon noir. Signé en bas à droite.
23,5 x 69 cm
400 / 500 €

277

Giorgio POPPI (1941)

Allegoria dell'arte americana, 1980
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée, titrée et
contresignée au dos.
60 x 60 cm
200 / 400 €
(enfoncement)

275

André LHOTE (1885-1962)

Paysage arboré
Encre à la sépia. Signée en bas à gauche
A vue 43 x 54 cm

278

400 / 600 €

Aimé HENRY de FIGANIERES (1909-?)

Nocturne, 1971
Huile sur toile signée et datée
46 x 33 cm

200 / 300 €

276

Paul AMBILLE (1930-2010)

279

Félix LABISSE (1905-1982)

Au Mouillage, 1975
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite,
contresignée et titrée au dos
73 x 50 cm
400 / 600 €
Puissance, Séraphin, Le couple Idéal
Trois encre sur papier
20 x 15 cm
20 x 12 cm
13 x 16,5 cm

Mercier & Cie

900 / 1 200 €
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280

281

283

282 bis
280

286

CLAUDE LALANNE (né en 1925)

Collier papillons en bronze, éditions Artcurial.
Justifié 88/250
200 / 400 €

282 bis

Joe Colombo

Paire de lampes spider en métal laqué blanc et métal
brossé.
H. : 118 cm
300 / 500 €

285

Lampe héron

En laiton et bois patiné.
Pose sur une base carrée.
Vers 1970.
H. totale : 88,5 cm

287 bis Marie-Paule DEVILLE
CHABROLLE (1952)
Nu féminin agenouillé
Sculpture en bronze, à patine verte, signée.
Susse fondeur Paris, 2001.
H. : 24 cm
1 500 / 2 000 €

52
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284

287

285

287 bis

288

281

Nancy VUYLSTEKE DE LAPS (1967)

282

Lampadaire spoutnik

283

Willy DARO (?)

284

Lampe ananas

Un homme et une femme
Sculpture originale en bronze signé sur la terrasse et
justifié 2/8.
32 x 27 cm
2 400 / 3 000 €

Lampe en laiton et lamelle de bois pétrifié. Pose sur une
base rectangulaire.
H. totale : 80 cm
200 / 300 €

286

100 / 150 €

282

Lampe nautile

En bronze doré.
Pose sur une base circulaire.
Vers 1970.
H. totale : 66 cm

288

En métal chromé composé d'une sphère dans la partie
supérieure, supportant des tiges se terminant par des
boules chromées. Travail vers 1970.
H. : 143 cm
300 / 500 €
(oxydations)

En bronze patiné et laiton doré.
Base carré.
Vers 1970.
H. totale : 79 cm

287

100 / 150 €

Curieuse lampe de bureau

"Espadon" en métal et bois patiné.
Dim totale : 92 x 91 cm

300 / 500 €

100 / 150 €

Paravent en bois de paulownia

A motif de caissons. Quatre feuilles.
Travail du XXe siècle.
Dim. d'une feuille : 200 x 42 cm
300 / 400 €
On y joint une gaine marquetée de la même essence de
bois 120 x 30 cm
Le paulownia est travaillé au Japon et en Corée après
avoir été brièvement brulé- ce qui lui confère cet aspect
cérusé- pour orner meubles et objets.

289

Dans le goût de Matthieu Matégot

Porte-revue en métal perforé, dessus de plateaux de
céramiques.
50 x 52 x 63 cm
80 / 120 €

290

291

292

293

294

295

296

290

Albert FERAUD (1921-2008)

291

Bureau d'écolier comprenant un plateau et un siège à
armature en métal tubulaire. Piétement dit en traineau.
Un compartiment et un porte-revue. Deux vis changées,
manque un caoutchouc. Accident au plateau.
62 x 70 x 98 cm
600 / 800 €

Jean Prouvé

Abstraction, 1990
Acrylique sur toile signée en bas à droite et datée.
33 x 24 cm
100 / 150 €

292

Albert FERAUD (1921-2008)

293

Eero Saarinen pour Knoll International

294

Roger Capron à Vallauris (1922-2006)

295

Le bal masqué

Table sculpture
Structure en metal, plateau circulaire en verre, signée.
38 x 119 cm
3 000 / 4 000 €

Suite de quatre chaises modèle tulipe, coque en
plastique et piétement en fer.
On y joint une table circulaire à plateau mélaminé.
Chaises : 78,5 cm
Table : 73,5 x 110,5 cm
600 / 800 €
(accidents)

296

D'après le DOUANIER ROUSSEAU

Les Flamants
Tapisserie en laine d'Aubusson, éditée par la Manufacture
Robert Four, signée en bas à gauche, contresignée et
certifiée au dos.
Exemplaire n° 250/980
112 x 180 cm
150 / 200 €

Plat en grès polychrome figurant un cheval sous le soleil.
Signé
Diam. : 38,8 cm
100 / 200 €

297

Curieux plateau

En bronze et métal patiné à décor de sphères.
Monogrammé
33,5 x 67 cm
80 / 120 €

D'après un carton de Jean Picart le Doux.
Tapisserie en laine.
Edition Robert Four
Exemplaire 9/100
174,5 x 100 cm

298

300 / 500 €

Un porte-manteaux

En fonte patiné
H. : 235 cm

150 / 200 €

Mercier & Cie
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PROGRAMME DES VENTES

Dimanche 15 Octobre 2017 :

Grande vente cataloguée d’art classique
Entières collection d'un amateur et à divers

Orfèvrerie, Céramiques, Objets d’art, Tableaux anciens, Tableaux
modernes et Mobiliers anciens...

Lundi 16 Octobre 2017 :

Vente de Bijoux et d’or

Diamants de 1 à 6 cts ; Bijoux anciens ; Bijoux signés ; Bagues, rubis,
saphirs, émeraudes ; Montres...

Estimations gracieuses et confidentielles en vue d’inclure des lots dans ces ventes sur rendez-vous.
Tél. : 03.20.12.24.24 – Mail : contact@mercier.com

PROGRAMME DES VENTES

Lundi 6 Novembre 2017 :

Vente de céramiques

Consultant céramiques : Laurence LENNE - Tél. : 00 32 476 54 26 36 artetpatrimoine@skynet.be

Dimanche 26 Novembre 2017 :

Grande vente cataloguée d’art classique

Orfèvrerie, Céramiques, Objets d’art, Tableaux anciens, Tableaux
modernes et Mobiliers anciens...

Samedi 9 Décembre 2017 :

Vente cataloguée d’art du XXe siècle

Tableaux modernes, Sculptures, Mobilier, Art nouveau / Art Déco, Design

Mardi 13 Novembre 2017 :

Vente de vin

Pour inclure vos vins dans nos ventes de prestiges, veuillez contacter
notre responsable du département vin Baptiste NEVIERE, au 06 16 66 31
21 ou par mail à bneviere@mercier.com

Lundi 27 Novembre 2017 :

Vente de Bijoux et d’or

Diamants de 1 à 6 cts ; Bijoux anciens ; Bijoux signés ; Bagues, rubis,
saphirs, émeraudes ; Montres...

Lundi 11 Décembre 2017 :
Vente de vins et spiritueux

Baptiste NEVIERE, sommelier responsable de notre département vin est à
votre disposition pour toute estimation de votre cave au 06 16 66 31 21.

LILLE
Tél. : 03 20 12 24 24 - Fax : 03 20 51 06 62

CONDITIONS GENERALES DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES
La SAS LILLE METROPOLE ENCHERES est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par le Livre III, Titre II, Chapitre Ier du Code de commerce (article L 320-1 et suivants
dudit code).
Conformément à l’article L 321-5 alinéa 1er du Code de commerce, la SAS LILLE METROPOLE ENCHERES agit comme mandataire du vendeur. A ce titre, la SAS LILLE METROPOLE ENCHERES n’est pas
partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur et l’adjudicataire.

Article 1er – Applicabilité des conditions

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à l’ensemble des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques organisées par la SAS LILLE METROPOLE ENCHERES, ci-après
dénommée « le Commissaire-Priseur ».
Le fait, pour un vendeur, de confier au Commissaire-Priseur un objet mobilier à fin de vente, et pour un acquéreur potentiel ou un adjudicataire, de pouvoir se rendre aux expositions préalables à toute vente
aux enchères publiques ou ladite vente, emporte acceptation entière et sans réserve des présentes conditions générales de vente.
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte (stockage, retrait des marchandises, règlements, contestations…) sont régies par le droit français.

Article 2 – Mise en vente

Le vendeur qui confie un objet mobilier au Commissaire-Priseur aux fins de vente aux enchères publiques garantit à celui-ci et à l’acquéreur potentiel qu’il en est le propriétaire non contesté, ou qu’il est dûment
mandaté par le propriétaire non contesté dudit bien, lequel ne subit aucune réclamation, contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement qui pourrait contrarier la validité du transfert de propriété.
Le Commissaire-Priseur peut précéder toute vente volontaires de meubles aux enchères publiques de l’édition du catalogue de vente qui sera mis à la disposition, le cas échéant, de tout acquéreur potentiel,
au sein de l’hôtel des ventes.
Les indications reprises audit catalogue à titre strictement informatif sont établies par le Commissaire-Priseur et l’expert qui l’assiste le cas échéant, sous réserve des notifications, déclarations, rectifications,
annoncées au moment de la présentation de l’objet lors du déroulement de la vente volontaires aux enchères publiques et portées au procès-verbal de la vente. Ces informations, y compris les indications de
dimension figurant dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’implique
nullement qu’un bien soit exempt de défaut.
Tout acquéreur potentiel dispose en effet de la possibilité de se rendre à l’exposition préalable à la vente qui sera organisée par le Commissaire-Priseur. A cette occasion, ledit acquéreur potentiel a la faculté
d’examiner les objets mobiliers proposés à la vente afin de se faire sa propre opinion sur ses caractéristiques essentielles et son état général.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.

Article 3 – Estimations

L’estimation des biens est sincère.
L’estimation est portée à la connaissance du public dans le catalogue ou dans la salle de ventes sous la forme d’une liste mise à la disposition du public ou sur demande.
Toute modification de l’estimation est portée à la connaissance du public.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations.

Article 4 - Ordres d’achats

Le Commissaire-Priseur accepte d’exécuter tous les ordres d’achat qui lui sont confiés par les enchérisseurs potentiels qui ne peuvent ou ne souhaitent assister à la vente publique.
Le Commissaire-Priseur ne prendra en compte les ordres d’achat que si ceux-ci auront été confirmés par écrit, quelque soit le support utilisé (e-mail, télécopie, lettre simple ou recommandée avec accusé de
réception), à l’exception d’une confirmation par SMS.
Le Commissaire-Priseur peut refuser un ordre d’achat si l’enchérisseur n’a pas communiqué ses coordonnées personnelles et bancaires ou si l’ordre n’indique pas clairement le montant maximum de l’enchère.
Le Commissaire-Priseur peut prendre en compte les enchères par téléphone ; il peut demander à l’enchérisseur une confirmation écrite de son souhait d’enchérir par téléphone sur un ou plusieurs lots
précisément désignés ; il peut refuser une enchère par téléphone, notamment si l’enchérisseur n’a pas communiqué ses coordonnées personnelles et bancaires.

Article 5 – Police de la vente

Le Commissaire-Priseur détermine seul les conditions dans lesquelles se déroule la vente volontaire de meubles aux enchères publiques.
Le Commissaire-Priseur dirige la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis ; il se réserve le droit de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de
déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots, de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
Le Commissaire-Priseur assure la police de la vente qu’il organise sous sa responsabilité et se réserve le droit d’exclure de son hôtel toute personne qui en perturberait le déroulement, de quelque manière
que ce soit.

Article 6 – Déroulement de la vente

Le Commissaire-Priseur veille à la confidentialité de l’identité des acquéreurs, quel que soit le moyen utilisé par ces derniers pour enchérir.
Le Commissaire-Priseur décide du montant de la mise à prix et des paliers d’enchères.
Lorsqu’il n’y a qu’un seul ordre d’achat, la mise à prix est inférieure à son montant.
Lorsqu’il y a plusieurs ordres d’achat, le montant de la mise à prix peut être supérieur au montant de l’ordre d’achat précédant l’ordre le plus élevé. Il doit dans tous les cas être inférieur au montant de l’ordre
d’achat le plus élevé.
Dans le cadre d’une enchère téléphonique, le Commissaire-Priseur décline toute responsabilité en cas d’incident technique ne lui permettant pas d’obtenir son correspondant en ligne, ou interrompant leur
échange en cours d’enchères.
L’adjudication est réalisée par la prononciation du mot « adjugé » accompagnant le coup de marteau, au bénéfice de la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée.
L’adjudication opère immédiatement le transfert de propriété de vendeur à l’adjudicataire.
Lorsque l’objet n’est pas adjugé et est repris pour le compte du vendeur dans le cas où le prix de réserve déterminé par ce dernier ne serait pas atteint, seul le coup de marteau marque la fin des enchères.

Article 7 – Paiement du prix et retrait des lots adjugés

La vente est faite expressément au comptant.
Tout adjudicataire s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
L’adjudicataire ne sera autorisé à retirer le lot adjugé qu’après règlement de l’intégralité du prix d’adjudication, majoré des frais dont le montant est détaillé à l’article 7 des présentes conditions générales de
vente.
Tout adjudicataire qui ne se serait pas fait connaître préalablement à la vente justifiera de son identité et de ses références bancaires auprès du Commissaire-Priseur.
Le Commissaire-Priseur accepte que le règlement du prix d’adjudication, majoré des frais de vente repris à l’article 7 des présentes, s’effectue :
Par virement bancaire
Par carte bancaire Visa ou Mastercard
En espèces, jusqu’à concurrence des montants légalement autorisés
Par chèque certifié avec présentation d’un titre d’identité en cours de validité,
Par chèque non certifié avec présentation d’un titre d’identité en cours de validité, la délivrance du lot adjugé pouvant alors être différée jusqu’au parfait encaissement du prix.
Il est expressément précisé que tout chèque tiré sur le compte d’une banque domiciliée hors du territoire national français sera refusé.
Les chèques de règlement seront libellés à l’ordre de la SAS LILLE METROPOLE ENCHERES.
Les règlements par virements bancaires seront dirigés vers l’établissement bancaire CIC, situé (adresse banque), sous les références :
TITULAIRE COMPTE : LILLE METROPOLE ENCHERES
BANQUE : CIC NORD OUEST
ENTREP - 32 avenue de la Marne
59447 WASQUEHAL CEDEX
SWIFT : CMCIFRPP
IBAN : FR.76.3002.7175.2800.0201.2500.219.

