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1. Claude-Emile SCHUFFENECKER
(1851-1934)
CLAIRIÈRE
Pastel sur papier
Monogrammé du cachet de l’artiste
en bas à gauche
11,5 x 18 cm ( à vue)
400 - 600 €

4. Frantisek KUPKA (1871-1957)
PROMÉTHÉE, CIRCA 1904
Encre et lavis d’encre de Chine,
Monogrammé en bas à gauche
26,5 x 19,2 cm (à vue)
2 000 – 3 000 €
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2. Claude-Emile SCHUFFENECKER
(1851-1934)

4

FALAISES
Pastel et graphite sur papier
Trace du cachet monogrammé de
l’artiste en bas à gauche
14,5 x 21 cm ( à vue)
500 - 700 €

5. Frantisek KUPKA (1871-1957)
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ETUDES POUR LE PROMÉTHÉE, CIRCA 1904

3. Claude-Emile SCHUFFENECKER
(1851-1934)
PAYSAGE BOISÉ
Pastel et graphite sur papier
Monogrammé du cachet de l’artiste
en bas à droite
10,2 x 16 cm ( à vue)

Ensemble de deux dessins
Encre et lavis d’encre de Chine, mine de plomb
sur papier
Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite
Dimensions respectives :
14,3 x 15 cm chaque (à vue)
800 – 1 200 €

300 - 400 €

3

4

5

5

6. Bernard BUFFET (1928 – 1999)
TROIS LYS DANS UN VASE
Huile sur isorel
Signée en bas à droite
22 x 16 cm
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de la galerie Maurice Garnier sous le n° HA 1425
Provenance :
-Offert par l’artiste à madame Claude Pompidou
6

Exposition :
Autour d’une collection, Maison des Arts Georges Pompidou, à Cajarc (Lot), du 12 juillet au 28 août 1994,
répertoriée dans le catalogue.
10 000 – 15 000 €
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7. Henry MOORE (1898-1986)

11. Raymond HAINS (1926-2005)

WHITE FORMS, 1966

POMPIDOU VOEUX, 2002

(Cramer, 65)
Lithographie en deux couleurs sur Barcham Green
appliqué sur Japon nacré
Signée et datée dans la planche
Contresignée et numérotée 68/80 au crayon
J.E. Wolfensberger, imprimeur, Zurich
Bibliophiles de l’Union française, éditeur
76 x 56 cm

Tirage photographique sur alu-Dibond
Signé, daté « 31 juillet 2002 » et dédicacé au dos
55 x 77 cm
Œuvre de Raymond Hains imprimée sur les cartes
de vœux 2003 de madame Claude Pompidou
300 – 500 €
11
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8. Pierre ALECHINSKY (Né en 1927)

600 - 800 €

SUR LE FIL, 1998
Eau forte et aquatinte en couleurs sur japon
Signée, dédicacée « Pour Claude, un amical
hommage, Pierre », datée « Le 28. 12. 1998 »,
titrée et numérotée 8/45
60 x 45,5 cm

10. Jesus Rafael SOTO (1923-2005)

12. Émile GILIOLI (1911-1977)

VIBRATION BLEUE

SANS TITRE

Sérigraphie sur papier
70 x 47 cm

Portfolio comprenant trois lithographies en
couleurs sur Arches
Signées et numérotées I/XXV
Présentées dans un portfolio entoilé rouge
71 x 57 cm

200 – 300 €

500 - 700 €

200 – 300 €

9. CESAR (César Baldaccini dit) (1921-1998)
PORTRAIT DE PIERRE BOULEZ
Sérigraphie en noir
Signée et numérotée 3/20
55 x 75 cm
9
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200 - 300 €
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13. Jean TINGUELY (1925-1991)

14. Roger BISSIERE (1888-1964)

SANS TITRE, 1984

COMPOSITION

Collages et mine de plomb
sur fond de lithographie en

Lithographie en couleurs
sur vélin
Signée et numérotée 50/60
Fiorini, imprimeur
32,5 x 51 cm

couleurs
Signé et numéroté 52/200
41 x 58 cm
400 – 600 €
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15. Guy DE ROUGEMONT
(Né en 1935)
SANS TITRE, 1961
Eau forte en noir sur vélin
Signée et datée « XI. 1961 »
dans la planche
Contresignée en bas à droite
45,5 x 32,5 cm

60 – 100 €

80 - 100 €
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17. LUIS TOMASELLO (Né en 1915)
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16. Yaacov AGAM (Né en 1928)

18. Thomas GLEB (1912-1991)

ATMOSPHERE CHROMOPLASTIQUE N°100, 1969

QUE LE LIEU SOIT, 1977

Acrylique sur bois
Signé, titré et daté et numéroté 44/50 au dos
37 x 37 x 6 cm

Catalogue de l’exposition Thomas Gleb,
organisée à l’Abbaye Saint-Germain par les
Musées d’Auxerre avec la collaboration du Centre
Départemental d’Action et d’Animation Culturelle,
du 23 juin au 1er septembre 1973 et comportant
un offset en couleurs signé par l’artiste
Revue signée et dédicacée « A Madame
Georges Pompidou, Présidente de la République
Française, Chaleureusement, Gleb »
Tirage hors commerce annoté exemplaire
« d’auteur » (en dehors du tirage à 500
exemplaires)
Musée de la ville d’Auxerre, éditeur, Auxerre
51 x 33 cm

Exposition :
Autour d’une collection, Maison des Arts Georges
Pompidou, à Cajarc (Lot), du 12 juillet au 28 août
1994

SANS TITRE, 1972
Sérigraphie sur papier fort en relief
Présenté dans un emboîtage en plexiglas
Epreuve d’artiste signée et justifiée EA 2/9
Situé « Paris » et daté « 1972 » au dos
« à Monsieur et Madame Georges Pompidou »
46 x 70 x 5 cm

4 000 – 6 000 €

Exposition :
-Autour d’une collection, Maison des Arts Georges Pompidou, à Cajarc (Lot), du 12 juillet au 28 août 1994
Passions privées: collections particulières d’art moderne et contemporain en France, Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris, décembre 1995-mars 1996

80 - 120 €

600 – 1 000 €
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19. Georges BRAQUE (1882-1963)
LE LIERRE, 1955
(Vallier, 99)
Eau forte en couleurs sur Rives
Epreuve hors commerce signée et
annotée HC
Visat, imprimeur, Paris
Maeght éditeur, Paris
56 x 45 cm
2 000 - 3 000 €

21

20. Georges BRAQUE (1882-1963)
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21. Joan MIRO (1893-1983)

22. D’après Georges ROUAULT (1871-1958)

URANIE II, 1958

NOUS AVONS, 1959

CHRIST

(Vallier, 118)
Lithographie et aquatinte en
couleurs sur Japon nacré
Signée et numérotée VII/XXIII
Maeght, éditeur, Paris
Mourlot, imprimeur, Paris (pour la
lithographie)
Crommelynck, imprimeur, Paris
(pour l’aquatinte)
37 x 55,5 cm

(Dupin 253)
Planche tirée de l’ouvrage « Nous avons »
de René Char
Eau forte et aquatinte sur Japon ancien
Signée et numérotée X/X
Crommelynck et Dutrou , imprimeur, Paris
Louis Broder, éditeur, Paris
13 x 39,5 cm

Lithographie gravée chez Mourlot
par Deschamps
48 x 33 cm
150 - 200 €

2 000 - 3 000 €

2 000 - 3 000 €
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23. Zao WOU-KI (1920-2013)
POUR L’EPEE DE ZAO WOU KI, 2002-2003
Dépliant réalisé à l’occasion de l’élection de l’artiste à
l’Académie des Beaux-Arts par le Comité “Les Amis de
Zao Wou-Ki”
Lithographie réalisée d’après un dessin original de
Zao Wou Ki
Signée, dédicacée « Pour Claude » et numérotée
5/100 au dos
12 x 62 cm
300 - 500 €
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24. Pierre COURTIN (1921-2012)
MERE-ROUGE ET BIEN AIMES,
30 NOVEMBRE 1969
Eau forte et aquatinte en couleurs sur papier
embossé
Signée, titrée, datée et numérotée 2/5
39 x 23,5 cm (à vue)
100 – 120 €
25. Pierre COURTIN (1920 – 2012)
APPROCHE D’UN PAYS PERDU, 1968
Gouache sur papier marouflé sur toile
Signée en haut à droite
Datée mai-juin 1968 au dos
64,5 x 33 cm
Exposition :
-Autour d’une collection Le Président et
Madame Georges Pompidou, Maison des Arts,
Carjac. Exposition du 12 juillet au 28 août 1994
300 – 500 €
26. ARTSLAM
PERSONNAGE, 1963
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27. Max WALTER SVANBERG (1912 – 1994)

28. Roger LAMBERT-LOUBERE (1920 – 2001)

FEMME OISEAU

L’ETANG BEIGE,1972

Gouache sur papier
65 x 47,5 cm

Huile sur toile
Signée en haut à gauche
90 x 146,5 cm

Gouache et mine de plomb sur papier
Signée et datée juin 1963 en bas à droite
40 x 24,8 cm

Exposition :
- Hommage au Président Georges Pompidou,
un homme de culture, Artcurial, Exposition
du 31 mars au 30 avril 1987

400 – 600 €

800 – 1 200 €
15

400 – 600 €

29. Yerassimos SKLAVOS (1927-1967)

30. Lucien WERCOLLIER (1908–2002)

VICTOIRE

LA LUNE D’OR

Bronze à patine dorée
Signé en creux et n°33/40
36 x 20 x 9 cm

Bronze poli à patine dorée
Monogrammé en creux à la base et sur le socle
Porte le numéro 1/6
Hauteur avec socle : 39 cm

1 500 - 2 000 €

3 000 – 5 000 €
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31. Niki DE SAINT PHALLE (1930-2002)
SANS TITRE (DRAGON), 1980-1981
Pastel gras et encre sur impression
Signé en bas à droite
Daté dans la composition
« Chère Claude, Bonne Année, 1981 »
22,9 x 26 cm
1 500 – 3 000 €
32. Niki DE SAINT PHALLE (1930-2002)
SANS TITRE
Deux éléments
Collage sur enveloppe
Encre sur photocopie
Dimensions du papier : 29,7 x 21 cm
Dimensions de l’enveloppe : 22,7 x 32
cm
200 – 400 €
33. Niki DE SAINT PHALLE (1930-2002)
SANS TITRE (SEASON’S GREETINGS),
1996-1997

33

Encre, crayons de couleurs et collages
sur impression
Signé en bas vers la droite
Porte des annotations « Chère Claude…
je t’embrasse Niki »
27,8 x 21,6 cm
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34. Jean TINGUELY (1925-1991)
BONNE ANNEE, 1989-1990
Encre et collage sur fond imprimé
Signé et dédicacé dans la composition
Annotations de la main de l’artiste sur la partie supérieure de l’emboîtage
Dimensions de l’ensemble : 75 x 50 cm
Les deux éléments du carton sont présentés dans un même
encadrement
1 000 – 1 500 €

1 200 – 1 800 €
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37. Jean GODEBSKI
PAYSAGE DE CAMARGUE, 1970
Encre et gouache sur papier
Signée et datée en bas à gauche
20,5 x 33,5 cm
200 – 300 €
38. Didier CAR
L’ESSENTIEL, 1997
Acrylique sur toile
Signée, titrée et datée au dos
Annotée au dos
61,5 x 50 cm
100 – 150 €
39. Rafael NADALES (Né en 1946)
SANS TITRE, 1967
Acrylique, feutre et collage
sur toile
Signé en et datée en bas à droite
55 x 33 cm
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35. Francis BOTT (1904-1991)

36. Francis BOTT (1904-1991)

COMPOSITION, 1957

COMPOSITION, 1957

Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
59,5 x 73,5 cm

Gouache et encre sur papier
Signée et datée en bas à droite
48 x 65 cm

800 – 1 000 €

400 – 600 €

300 – 500 €
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40. Joseph PROBST (1911-1997)

41. Michel TYSZBLAT (1936-2013)

JUNGLINSTER / COMPOSITION AU SUJET
ROUGE, 1971

SANS TITRE, 1972
Laque sur panneau
Signée et datée en bas à droite
91 x 71 cm

Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
99,5 x 99,5 cm

600 – 1 000 €

800 – 1 200 €
20
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47. Avigdor ARIKHA (1929 – 2010)
LA CHASSE AUX LOUPS, 1955
Feutre sur papier
Signé et daté en bas à droite
48 x 65 cm
Œuvre se trouvant dans le bureau de Georges Pompidou
dans son appartement du quai de Béthune
800 – 1 200 €
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42. Thea EKSTROM (1920 – 1988)

44. MARECHAL

SANS TITRE, 1961

LA BETE TANT ATTENDUE NUMERO 2

Encre et incision sur isorel
Signée et datée 28.XI.61 en bas à droite
Contresignée et datée au dos
Située Stockholm au dos
91,5 x 61 cm

Stylo-bille sur papier
36 x 24,5 cm
200 – 300 €
45. MARECHAL

300 – 500 €

SCENE SURREALISTE
Encre sur papier teinté
Signée en bas à droite
17 x 24 cm

43. Piet MOGET (1928 – 2015)
SANS TITRE, 2000
Huile sur toile sur toile
38,5 x 46 cm

100 – 200 €

Provenance :
-Galerie Louis Carré, Paris
Cadre réalisé par l’artiste.

46. Guy DE ROUGEMONT (NÉ EN 1935)
COMPOSITION, 1963
Encre, gouache et lavis d’encre sur papier teinté
Signée et datée en haut à gauche
48 x 56,5 cm

L’authenticité de cette œuvre nous a été
aimablement confirmée par monsieur PierreFrançois Moget.
Un certificat de monsieur Pierre-François Moget
pourra être obtenu sur simple demande

300 – 500 €
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48. Brigitte AUBIGNAC (Né en 1957)

49. Martial RAYSSE (Né en 1936)

UNE NOIX SUR FOND BLEU, 1991

CARTE DE VŒUX, 1992

Gouache et encre sur papier fort appliqué
sur papier
Signée, titrée et datée au dos du montage
Dimensions de la composition : 12 x 13,5 cm
Dimensions de l’ensemble : 23 x 23,5 cm

Impression et encre (texte) sur papier
17,5 x 13 cm (chaque élément)
150 – 300 €

150 – 300 €

300 – 500 €
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51. Bernard SABY (1925 – 1975)
SANS TITRE, CIRCA 1965
Gouache sur bois préparé
Signée en bas à droite
27 x 21,5 cm

Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Annotée au dos « Au Président de la République
Française Monsieur Georges Pompidou et à Madame
cette douce France de Carmeil »
73 x 92 cm

Exposition :
-Bernard Saby, Musée d’Art Moderne de
la Ville de Paris, Exposition du 12 février
au 13 avril 1986
-Hommage au Président Georges
Pompidou, un homme de culture,
Exposition du 31 mars au 30 avril 1987
-Autour d’une collection Le Président et
Madame Georges Pompidou, Maison des
Arts, Carjac. Exposition du 12 juillet au
28 août 1994

300 – 500 €

600 – 800 €
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50. L
 ouis CARMEIL (né en 1920)
DOUCE FRANCE

55

54. ROTRAUT (Rotraut Uecker dit)
(Née en 1938)

DU CERCLE, 1970
Sculpture en métal chromé
Signée et numérotée 49/200
sous la base
Hauteur : 20 cm

SANS TITRE, 1985
Acrylique sur pierre et résine teintée
sur bois
Signée et datée au dos
14,5 x 30 x 30 cm
300 – 500 €
56. Miguel BERROCAL (1933-2006)
PORTRAIT DE MICHELE, 1969
52

53

53. Robert WILSON (Né en 1941)

PIERRE DANS LE CUBE, 2002-I

MEDEA ACT, 1982

Pierre, sable, verre, tige de laiton peinte,
carton et acrylique sur bois
Signé sur le carton
40 x 40 x 5 cm

Mine de plomb sur papier
Signée et datée en bas à droite
5,7 x 8,7 cm
Provenance :
-Galerie Le Dessin, Paris

Provenance :
-Galerie Denise René, Paris

300 – 500 €

200 – 400 €
24

DEVELOPPEMENT ARCHITECTURAL

Sculpture en résine peinte
Signée, datée, dédicacée
« Pour Claude » et numérotée 4/15
sous la base
24 x 35 x 35 cm

55. Jean VERAME (Né en 1936)

52. H
 aruhiko SUNAGAWA (Né en 1946)

57. Émile GILIOLI (1911-1977)

FEMME AU BALLON, 1998

200 – 400 €

Sculpture en dix-sept éléments
démontables (socle inclus) en nickel
Epreuve d’artiste signée en creux et
annotée EA
Edition à 10 000 exemplaires
10 x 7 x 5 cm
200 – 400 €
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700 – 900 €
58. Miguel BERROCAL (1933-2006)
MINI-DAVID (OPUS 107), 1969
Sculpture en vingt-trois éléments
démontables (socle inclus)
Zamak nickelé (fondu en moule
d’injection d’acier)
Signé en creux et numéroté 9436 de
façon tapuscrite
Tirage à 9500 Exemplaires
Editions Artcurial, Paris
14 x 5,5 x 3,7 cm

57

Bibliographie :
- Berrocal, Jean-Louis Ferrier, Editions
de la Différence, Paris. Un exemplaire
similaire est reproduit en page 159 de
l’ouvrage
- Berrocal, Forme et Mouvement,
Catalogue d’Exposition du Musée
de Lausanne, 1998. Un exemplaire
similaire est reproduit en page 91 de
l’ouvrage
400 – 600 €
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Expert pour les lots n°: 59, 60, 61 : Laure Soustiel - Tél.: + 33 1 39 51 24 42 - laure@soustiel.com

59. Miroir aux roses et noisetiers signé Mohammad Bâqir. Superbe miroir rectangulaire en
« papier mâché » peint et laqué, l’extérieur du couvercle et le revers sont ornés d’une
composition centrale de roses et branches de noisetiers sur un fond burgauté rouge, avec
la signature sur une face et des chiffres sur l’autre. Double bordure ornée d’un ruban ondulé
floral sur fond rouge et d’une fine frise dorée sur fond noir. L’intérieur du couvercle et le fond
du verre sont ornés d’une grande branche de fleurs épanouies et en bouton sur fond micacé
orangé, ceinturée d’un bandeau floral sur fond noir. Le miroir est de forme polylobée, centré
sur une plaque de verre.
Signature sur le couvercle : kamtarin Mohammad Bâqer (le moindre Mohammed Bâqir) et
chiffres au revers : 11 701, probablement la date 1170H. ou 1171H./ 1756-58.
Iran, période Zand, milieu XVIIIe siècle
Hauteur : 23,7 cm ; Largeur : 15,8 cm ; Epaisseur : 1,6 cm
1 000 – 1 500 €
26
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Expert pour les lots n°62 à 66 : Daniel Lebeurier - Tél.:+33 1 42 61 37 66 - Galerie.gilgamesh@wanadoo.fr

63. Lot comprenant un petit vase à col concave et
décor de lignes brunes.

62

Terre-cuite beige.
Iran, Luristan, milieu du IIIe millénaire avant J.-C.
Y est joint un skyphos à anse horizontale à vernis
noir. Terre-cuite. Grande Grèce, IVe siècle avant
J.-C.
H. : 8.5 et 7.5 cm

63

67

100 – 200 €
64. Mors à tige droite présentant deux psalias
en forme de taureau ailé.
Bronze à patine croûteuse.
Iran, Luristan, Age du Fer II ou III,
950-550 avant J.-C.
L. : 18.5 cm.
400 – 600 €

60

66
66
66

65. U
 ne idole porte-épingle au « Maître des Animaux ».
Bronze à patine légèrement croûteuse.
Iran, Luristan, Age du Fer III ? 750-550 avant J.-C.
H. : 19 cm

60. Harpie. Oiseau à tête humaine en ronde-bosse,
en acier damasquiné de fils argentés et dorés, à
décor de plumage
et d’un cartouche calligraphié sur le poitrail,
mentionnant
« Shah Abbas et Sultan ».
Iran, période Qâjâr, XIXe siècle
Hauteur : 23,5 cm ; longueur : 20,5 cm
( Rouille, l’une des pattes bouge légèrement)

600 – 800 €
66. Lot comprenant une figurine d’Osiris debout.
Bronze à patine croûteuse.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 6.5 cm
Un médaillon représentant en bas-relief un buste
de Diane.
Terre-cuite orange.
Art romain, Ier-IIe siècle.
Diam. : 3.8 cm.
Et un fragment de disque orné en haut-relief
d’une femme assise sur un monstre marin.
Stéatite. Eclats.
Orient, Egypte (?), période romaine.
H. : 8 cm

300 - 500 €
61. Plumier oblong (qalamdan) en papier mâché peint
et laqué, orné de trois scènes animées d’un couple
et deux médaillons de jeune femme. Bac et base à
décor végétal doré sur fond rouge.
Iran, période Qâjâr, seconde moitié du XIXe siècle
Longueur : 22,2 cm
( Petits accidents, usures et éclats )
100 - 150 €

200 – 300 €

62. Une bouteille à deux anses et panse globulaire.

67. D
 eux lampes à huile en terre cuite et terre cuite
vernissée.
Dans le goût de l’antiquité
Long. : 15 cm

La panse est ornée d’un gladiateur passant à
gauche et d’une couronne de lauriers. La scène
est encadrée par des palmes.
Terre-cuite sigillée.
Afrique du Nord, IIIe-Ve siècle
H. : 12 cm

64

80 – 100 €
65

200 – 300 €
28
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Expert pour les lots n° 68 à 72 - Cabinet Daffos-Estournel - Tél : +33 6 09 22 55 13 - daffos-estournel@aaoarts.com
Expert pour les lots n° 73 à 75 - Bénédicte Hamard - Tél : +33 6 85 52 00 77 - contact@bh-expertise.com

68

71
70

69

74

73

68. Flamme (rasmi) provenant du sommet de la
protubérance crânienne d’une figure de Buddha.
Alliage cuivreux.
Thaïlande, circa XIVème – XVIème siècles
Haut. : 17,5 cm

73. Plat tripode représentant un jaguar

Chine, circa XIXème siècle
Haut. : 14,5 cm

Ce dernier, mi-homme mi-animal est dressé sur
ses pattes arrières. Son corps peint de rouge se
détache du fond crème. Une langue bifide sort
de sa bouche. Il est paré d’un grand pendentif
qui retombe devant son buste. Il est composé
d’un élément végétal et d’une troche avec deux
flammes, attribut du dieu K associé au pouvoir
royal. Une bande rouge orne la moitié du bord
et l’autre est agrémentée de vaguelettes noires
avec points.
La coupe repose sur trois pieds formant grelots.
Terre cuite brune à décor polychrome rouge,
noir et crème. Importantes traces d’oxyde de
manganèse.
Culture Maya, Mexique Guatemala
500 - 900 apr. J.-C.
H. 5 - Diam. 19,4 cm

50 – 100 €

500 – 700 €

150 – 300 €
69. Tête de Buddha. Alliage cuivreux à patine verte.
Thaïlande, circa XVIème-XVIIème siècle
(accidents et manques visibles)
Haut. : 7 cm
100 – 200 €
70. P
 etit cavalier en bois.

74. Lot composé de deux têtes fragmentaires

71. Fragment de relief en schiste figurant un
bodhisattva en prière.

Terre cuite brune avec traces de peinture et terre
cuite à engobe noir.
Cultures Jama-Coaque (pour la petite) et
Mantena, Equateur
500 av. - 500 apr. J.-C.
H. 5,5 - l. 4 cm / H. 11 - l. 7,5 cm

Art du Gandhâra, circa IIème-IVème siècles
Haut. : 16 cm
150 – 300 €
72. Tripode Ding dans le style de l’époque Han (206
BCE – 220 CE). Alliage cuivreux à patine oxydée.
Chine
Haut. : 14 cm

60 – 100 €

75

75. Pendentif représentant un aigle harpie
Ses ailes et sa queue sont déployées. Les serres sont ramenées sur son ventre arrondi.
Le bec est crochu et ses yeux sont protubérants. Deux huppes de plumes sur sa tête permettent
de l’identifier en tant qu’’aigle harpie. Ce type de pendentif était réservé à l’élite et évoque l’envol du
chamane.
Anneau de suspension au dos.
Or natif fondu à la cire perdue. Poids: 33 g.
Culture Veraguas, Panama
700 - 1500 apr. J.-C.
H. 5,6 - l. 7 - Ep. 2,5 cm
2 000 – 3 000 €

100 – 200 €
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76

76

77
76
77

77

76
77

76. Ensemble de plaques de pierre avec fossiles
végétaux et poison

80. Paire d'assiettes de forme octogonale
en porcelaine dite de la Famille Rose.
Chine, XVIIIème siècle
(égrenures)
Diam.: 19 cm

100 – 200 €
77. Ensemble de quartz, ammonite coupée en deux

120 - 150 €

100 – 150 €

81. Théière en terre émaillée blanche et bleu
à décor de croisillons.

78. P
 aire d’assiettes en porcelaine
dite de la Famille Rose.

Chine
Haut. :

Chine, XVIIIème siècle
(égrenures)
Diam. : 20 cm

100 – 150 €

100 – 200 €

82. Plat rond creux en terre émaillée à couverte
beige à décor de coulures vertes et brunes.
Art Populaire, XIXème siècle
Nous y joignons deux coupelles et une petite
assiette en céramique
Diam. : 18 cm
(égrenures)

79. D
 eux assiettes en porcelaine
dites de la Famille Rose.
Chine, XVIIIème siècle
(égrenures)
Diam. : 20 cm

60 – 100 €

60 – 100 €

83

83. Gakuryo NAKAMURA (1890 - 1969)
Une femme de l'époque du Rokumeikan
rokumeikan-koro-fujo
Aquarelle, gouache sur papier japonais
cachet en bas à gauche
Titré, contresigné au dos
63 x 41 cm
Il s'agit d'une étude préparatoire pour « Lever d'un ballon - Kikyu agaru »
78

79

32

1 500 - 3 000 €
33

84

85

89

88

84. Antoine Marie GARNAUD (Paris 1796 – 1861)

86

86. Ecole Française du XIXème siècle

FAÇADE DU TRANSEPT NORD DE SAINT JEAN
DE LATRAN ET LE BAPTISTÈRE

DEUX ÉTUDES SUR UNE MÊME FEUILLE
Lavis d’encre
13 x 10,5 cm

Mine de plomb et lavis
12,5 x 25 cm
Signé, situé et daté en bas à droite Garnaud
Rome 1818

150 – 200 €
87. Ecole Française de la fin du XIXème siècle

300 – 500 €

LE BAL AU SON DE L’ORCHESTRE

85. Louis Nicolas Marie DESTOUCHES (Paris 1788-1851)
CABARET DE SAINT JEAN DE LATRAN A ROME
Lavis d’encre et crayon
10,5 x 17,5 cm
Signé, daté et situé en bas à droite Destouches
1818 à Rome
(tâches d’humidité)

91

89. Ecole Italienne vers 1720

91. Ecole Italienne du XVIIIème siècle

Mine de plomb

SAINT JEAN-BAPTISTE

TROMPE L’ŒIL À LA GRAVURE

100 – 200 €

Toile
63 x 97 cm

Toile
38,5 x 26,5 cm

88. FIANROZZELLI

500 – 700 €

600 – 800 €

TORRE DI SARACENI
Encre sur papier
150 - 200 €

300 – 400 €

90

90. Ecole Allemande du milieu du XIXème
siècle, suiveur de Dietrich
FIGURE D’ERMITE
Panneau
12,5 x 9 cm
60 – 100 €

34

35

99

92. Service dit égoïste en porcelaine
à décor appliqué d’inspiration antique
comprenant un plateau, une théière,
un pot à lait, un sucrier et une tasse
et soutasse. Vers 1920

98
102

120 – 150 €
101

93. B
 oîte rectangulaire et boîte de forme
circulaire en laque noire à décor
polychrome de scènes animées.
URSS, XXème siècle
Haut. : 4,5 cm – Larg. : 13 cm – Prof. : 11 cm
et Haut. : 3 cm – Diam. : 7 cm

92

Provenance
Cadeau de Mikhaël Sergueievitch
Gorbatchev à Claude Pompidou
100 - 300 €
94. Paire de vases boules à large
col en faïence noire.
Wedgwood
(restauration à l’un des cols)
Haut. : 13 cm
100 – 200 €
95. Deux motifs circulaires en composition
beige imitant le biscuit à décor de scènes
pastorales.
Diam. : 11 cm
80 – 120 €

93

103
100

98. Flacon à sel et à parfum en cristal teinté vert,
monture et bouchon en argent ciselé de style
rocaille.
Milieu du XIXème siècle
Long. : 13,5 cm

101. Boîte de forme circulaire en argent et argent
doré 925 millièmes, à décor guilloché,
entourage de cabochons de turquoises.
Haut. : 2 cm – Diam. : 6 cm
Poids brut : 126 gr
(petits manques)

60 – 80 €

100 – 120 €

99. Etui en marquèterie de paille.

102. Coquetier en or jaune, rose 750 millièmes
à décor ajouré de rinceaux et fleurs.
Seconde partie du XIXème siècle
Haut. : 6,5 cm – Poids : 24,5 gr

XIXème siècle
Long. : 14 cm
60 – 80 €

300 – 500 €

100. Boîte de forme circulaire en porphyre, le
couvercle agrémenté d’une micro-mosaïque
dans un cerclage d’or.
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle
Haut. : 2,7 cm – Diam. : 8 cm
Provenance : Pierre de Regaini,
6, rue de Beaune Paris

103. Etui de forme mouvementée en pomponne
à décor rocaille de rinceaux.
80 – 100 €
104.Ensemble de quatre petites timbales et de
quatre portes boîte d’allumettes en argent doré
925 millièmes.

1 000 – 1 200 €
96. Boîte couverte de forme rectangulaire en
pierre de l’Oural.

PUIFORCAT

Haut. : 9 cm – Larg. : 13 cm – Prof. : 10 cm

Haut. d’une timbale : 5 cm - Poids : 330 gr

50 – 80 €

200 – 300 €

97. Pendulette de table composée d’un bloc
brut de malachite, boîtier du mouvement en
or 750 millièmes.
Haut. : 9 cm – Long. : 11 cm – Prof. : 4,5 cm
– Poids brut du boîtier : 36,80 grs
150 – 300 €
104

97

36
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105. Œuf d’autruche monté sur un pied et une base circulaire en
ivoire, la partie supérieure agrémentée d’une pointe.
XIXème siècle
Haut. : 45 cm
(percé pour être monté en lampe)
800 – 1 000 €

105

109

109. Panneau de tapisserie figurant deux femmes drapées l’une
portant une corne d’abondance et la seconde un branche
d’olivier.
Bruxelles, XVIIème siècle
65 x 82 cm

106. Bronze à patine brune figurant Jupiter.
Base en marbre jaune de Sienne.
XIXème siècle
Haut. : 22 cm

300 – 500 €

600 – 800 €
110. Paire de chenets dit aux marmousets
en bronze et fer forgé.
Début du XVIIIème siècle
Haut. : 32 cm – Long. : 58 cm
150 – 300 €
110
106

107. Racine naturel figurant une fleur ;
sur une base en bois naturel.
Haut. : 27 cm
Provenance : Ancienne collection Benjamin
Peret

111. Malle de forme rectangulaire, la partie supérieure
bombée en bois naturel recouvert de cuir vert
partiellement clouté.
XVIIIème siècle
Haut. : 40 cm – Larg. : 105 cm – Prof. : 46 cm
500 – 700 €

60 – 100 €

107

108. C
 entre de table-pique fleurs de forme ovoïde
en terre cuite vernissée verte, têtes de satyre
de part et d’autre.
(manques)
Haut. : 11 cm – Long. : 37 cm – Larg. : 22 cm

111

80 – 120 €
108
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112. Pot-pourri en forme de vase balustre en faïence
à décor de rinceaux et motifs floraux sur fond blanc,
les prises en forme de naïades.
XVIIIème siècle
(transformé en lampe)
Haut. : 27 cm
Provenance : Nicolier 7, quai Voltaire Paris
300 – 500 €
113. Deux motifs de palmes de feuilles de laurier
et de chêne en métal argenté.
Portant l’inscription « F.G.S.P.F. Concours
International de Paris 21.22 juillet 1923 »
Haut. : 21 cm
30 – 60 €
114. CARTIER Paris. Réveil de voyage de forme
quadrangulaire en bronze doré, lapis-lazuli,
fond acier, chiffres romains.
7,5 x 7,5 cm
120 – 180 €
112

115. Magnifique panneau de forme quadrangulaire aux petits points à décor de vase fleuri,
entourage de perles tubulaires en verre blanc et opalescent.
Début du XVIIIème siècle
(petits manques, restaurations)
Monté sur une table basse en bois laqué de style Louis XVI
Haut. : 29 cm – Larg. : 69 cm – Prof. : 67,5cm
1 000 – 1 500 €

115

40
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117. Jean-Michel OTHONIEL (né en 1964)
116. François-Xavier Lalanne (1927-2008)
OISEAU DE VERRE, 1979
Pâte de verre, bronze patiné et cristal
Signé et numéroté 1/HC
(restaurations aux ailes)
Haut. : 21,5 – Larg. : 28,5 cm – Prof. : 11 cm
2 000 – 3 000 €

Collier, huit doubles rangs de perles de Murano translucides
irrégulières retenant au centre un large pendentif circulaire,
fermoir en argent retenant un cœur soufflé et douze pampilles de
petites perles
de verre bleu.
Signé et daté sur le fermoir 19.2.2005
Pièce unique
Dans son écrin en veau velours gris « A Madame Georges
Pompidou »
Long. : 58 cm
1 200 – 1 500 €
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123

118. P
 ierre CARDIN, Collection Haute Couture, circa 1985
Robe longue de forme droite, satin de soie noir.
Griffe blanche, graphisme blanc

119. Henri Michel, circa 1960
Etole en vison blanc, doublure de soie
chiffrée CP.

300 – 400 €

Portée par Madame Claude Pompidou
lors d’un voyage officiel à Stockholm
en juillet 1964, Georges Pompidou alors
Premier Ministre.
300 – 500 €
44

119
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125

126

125

127

128

129

120

120. P
 aulette, circa 1969-1974

126. Germaine Guérin, circa 1969-1974

Ensemble de trois capelines, paille, organza et
gros grain.

Pochette du soir en cuir agneau kaki
partiellement verni, fermeture strass.
Long. : 24,5 cm
(légères traces de frottement)

80 – 100 €

60 – 80 €

121. P
 aulette, 1969-1974
Ensemble de deux chapeaux en paille et un
chapeau au crochet doublé de shantung.

127. Renaud Pellegrino
Pochette paille tressée ivoire.
Long. : 22 cm

40 – 60 €

120

120

120

124

40 – 60 €

122. P
 aulette, 1969-1974
Ensemble de trois capelines en paille tressée
gros grain et satin.

128. Germaine Guérin, circa 1969-1974
Pochette du soir en maille lurex or et argent.
Long. : 23 cm

60 – 80 €

60 – 80 €

123. P
 aulette, 1969-1974
Grande capeline, paille beige et camélia.

129. Morabito, circa 1980

40 – 60 €

Pochette enveloppe recouverte d’ottoman
ivoire, anse bandoulière passementerie.
Long. : 22 cm

124. P
 aulette, 1969-1974
Deux bérets en chenille de velours sur fond de
tulle et jersey.

30 – 40 €
130. Louis Vuitton

40 – 60 €
125. G
 ermaine Guérin, circa 1969-1974

Valise, modèle « Airbus », toile monogramme,
cuir naturel, surpiqures jaunes, chiffrée CGP,
pour Claude et Georges Pompidou.
70 x 48 x 23 cm
(tâches)

Ensemble de deux pochettes, l’une en lézard
ivoire, la seconde en paille et cuir beige.
Long. : 26 et 24 cm
(tâches et salissures)

130

200 – 300 €

80 – 100 €
46
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131

131. CHANEL, circa 2000
DIRECTEUR ARTISTIQUE : KARL LAGERFELD
Sac « East West », cuir agneau beige matelassé
et cuir ivoire, double anse chaine.
Long. : 27,5 cm – Carte et hologramme
(tâches)
200 – 300 €

132. CHANEL, circa 1995

132

DIRECTEUR ARTISTIQUE : KARL LAGERFELD
Sac du soir, satin noir matelassé,
anse chaine dorée.
Hologramme
Long. : 23 cm
(petites usures)
400 – 600 €

133

135

136

134

133. C
 HANEL, Collection Prêt à Porter, Croisière 1997

134. CHANEL, circa 1990

DIRECTEUR ARTISTIQUE : KARL LAGERFELD

DIRECTEUR ARTISTIQUE : KARL LAGERFELD

Veste droite, tweed de laine écru,
quatre poches plaquées, simple boutonnage siglé.
CHANEL, Collection Haute Couture, circa 1990
Directeur artistique : Karl Lagerfeld
Pantalon large, crêpe noire.
Petite griffe noire, graphisme blanc
(petites tâches et fils tirés)

Sac « Mademoiselle », cuir agneau marron
matelassé, anses en lucite façon écaille.
Long. : 25 cm
(décolorations)
400 – 500 €

136. CHANEL, Collection Haute Couture,
fin des années 1960

135. CHANEL, Collection Haute Couture,
fin des années 1960

CRÉATION : GABRIELLE CHANEL

CRÉATION : GABRIELLE CHANEL
Sac du soir en tissu broché à motif floral,
beige sur fond lurex or, double poignée chaine.
Long. : 21 cm
(légères usures)

Sac 2.55, velours noir matelassé, ottoman
fuchsia, double anse chaine métal doré.
Long. : 23 cm
(légères traces)

600 – 800 €

800 – 1 000 €

300 – 500 €
48
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139

139. Pierre CARDIN, Collection Haute Couture, circa 1985
Robe du soir longue à effet de toge asymétrique plissé,
crêpe de soie et satin gris souris.
Griffe blanche, graphisme blanc
400 – 600 €

137

140. Pierre CARDIN, Collection Haute Couture, circa 1985
Robe du soir longue à effet de toge drapé, nœud,
crêpe de soie bleu ciel.
Griffe blanche, graphisme blanc

137. P
 ierre CARDIN, Collection Haute Couture, circa 1970

140

400 – 600 €

Cape du soir longue,
velours de soie et satin marron.
Griffe blanche, graphisme noir

141. René Mancini, circa 1970

400 – 600 €

Paire de ballerines à petits talons,
cuir métallisé argent.
Pointure : 40
(traces)

138. P
 ierre CARDIN, circa 1980
Paire de ballerines à découpe géométrique,
veau velours marron.
Pointure : 39,5

138

40 – 60 €

141

30 – 40 €
50
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146
147

144

149

145

142. C
 hristian DIOR New York, circa 1960

144

146. Christian DIOR, 2001
DIRECTEUR ARTISTIQUE : JOHN GALLIANO

Capeline tronconique paille et organza noir.
Griffe blanche, graphisme noir

Sac « Cadillac Montaigne » double poignée,
cuir glacé et toile siglée beige.
Long. : 37 cm
(traces)

120 – 150 €
143. C
 hristian DIOR, Collection Haute Couture,

100 – 120 €

circa 1960
Pochette du soir, satin de soie marine.
Long. : 23 cm
(usures)

147. Christian DIOR, circa 2000
DIRECTEUR ARTISTIQUE : JOHN GALLIANO
Sac besace, cuir grainé beige surpiqué.
Long. : 37 cm
(tâches d’encre au dos)

40 – 60 €
144. C
 hristian DIOR, 1983, 1984 et 1988

40 – 60 €

Ensemble de trois foulards en soie et crêpe de
soie imprimée envoyés comme carte de vœux
chacun annotés « Pour Madame Pompidou ».

148. Christian DIOR, Parfum
Bracelet « Poison ».
(légères traces)

80 – 100 €
145. C
 hristian DIOR, 1986

30 – 40 €

DIRECTEUR ARTISTIQUE : FRÉDÉRIC CASTET

52

150. Christian DIOR, Collection Haute Couture,
Automne-Hiver 1997

151. Christian DIOR, Collection Haute Couture,
Printemps-Eté 2002

DIRECTEUR ARTISTIQUE : JOHN GALLIANO

DIRECTEUR ARTISTIQUE : JOHN GALLIANO

Sac trapèze du soir, satin et ivoire, armature
métal chromé, strass, anse bandoulière.
Long. : 20 cm
(légères traces)

Tailleur, veste droite, pantalon large, toile de
soie, lin et laine chinée à effet de carreaux écru
et marine, boutonnage passementerie.

200 – 300 €

300 – 500 €

DIRECTEUR ARTISTIQUE : JOHN GALLIANO

100 – 120 €

151

Seconde Collection de John Galliano
chez Christian DIOR
Veste droite à longueur asymétrique en tissu
chiné gris et noir, boutonnage à un bouton.
Griffe blanche, graphisme noire
Et un pantalon large en crêpe de soie noire.

149. Christian DIOR

Châle en soie imprimée envoyé comme
carte de vœux.

150

300 – 500 €
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152. C
 hristian DIOR
Etole en laine et cachemire gris clair.

161. Courrèges, Collection Prêt à Porter, circa 1990
Doudoune longue à capuche en polyester peau
de pêche beige matelassée, simple boutonnage.

20 – 30 €

120 – 150 €

153. C
 hristian DIOR, circa 1980
Echarpe et carré en soie imprimée.

162. REVILLON, Haute Fourrure, circa 1970
Manteau long en marmotte, bouton corne.

30 – 40 €

200 – 300 €

154. C
 hristian DIOR, Collection Haute Couture,
circa 1990

163. Pierre CARDIN, Collection Haute Couture,
circa 1985
Ensemble de deux blouses, l’une en soie
noire, la seconde soie damassée écru, simple
boutonnage.
Griffe blanc, graphisme blanc

DIRECTEUR ARTISTIQUE :
GIANFRANCO FERRÉ
Tailleur, toile de laine beige, veste à un bouton,
jupe droite, blouse manches courtes, crêpe de
soie drapée.
Griffe blanche, graphisme noir
(décolorations)

Surveste en polyester peau de
pêche partiellement matelassés
grise, fermeture pression.

80 – 100 €

120 – 150 €

164. Pierre CARDIN, Made in India, circa 1970
Ensemble de trois étoles en soie imprimée
d’inspiration ethnique.

150 – 200 €
155. C
 hristian DIOR, Collection Haute Couture,
Automne – Hiver 1978

80 – 100 €

DIRECTEUR ARTISTIQUE : MARC BOHAN
Veste droite sans boutonnage, velours marron,
col recouvert de renard lustré à la couleur.
Griffe blanche, graphisme noir
(velours légèrement marqué)

165. Pierre Alechinsky, Maeght éditeur Paris
Carré en soie imprimée.

173

60 – 80 €
166. Création Pierre CARDIN, circa 1980
Cape poncho en laine mohair et passementerie
noire.
Griffe blanche, graphisme noir

300 – 400 €
156. C
 hristian DIOR, Collection Haute Couture,
circa 1991

60 – 80 €

DIRECTEUR ARTISTIQUE :
GIANFRANCO FERRÉ
Petite cape en pointe à longueur asymétrique,
alpaga, laine et polyester, chinée blanc et noir.
Griffe blanche, graphisme noir

167. Boutique Pierre CARDIN, circa 1980
Echarpe en 100% cachemire violet.
30 – 40 €
168. Hermès Paris
Tour de cou tube en alpaga et coyote.

100 – 120 €

60 – 80 €

157. YVES SAINT LAURENT, Rive Gauche, AutomneHiver 2000
Tailleur, veste droite, pantalon large,
toile de laine beige, boutonnage agrafe.

169. FENDI
Sac double poignée, cuir grainé marron, métal
chromé, fermeture éclair.
Long. : 34 cm

80 – 100 €

100 – 200 €

158. P
 ierre CARDIN, Collection Haute Couture,
circa 1990
Tailleur veste double boutonnage et jupe droite,
toile de laine tissée beige,
double boutonnage pression.
(petites tâches)

174. Hermès Paris, circa 2005
Tailleur veste droite et pantalon en lainage
pied de poule bordeaux, marine et vert sur
fond beige, veste doublé de soie imprimée
damassée.
150 – 200 €
175. Hermès
Etole à bords frangés 100% cachemire ivoire.
150 – 200 €
176. Hermès
Etole à bords frangés 100% cachemire beige.
60 – 100 €

170. René Mancini, circa 1970
Ensemble de six paires de ballerines, certaines
à petit talon, cuir, tissu, vinyle.
Pointure 39 et 40
60 – 80 €

200 – 300 €

171. Ted Lapidus, circa 1970
Capeline en toile ivoire surpiquée.

159. P
 ierre CARDIN, Collection Haute Couture,
circa 1985
Ensemble du soir, tunique asymétrique
et pantalon large, crêpe de soie gris.
Griffe blanche, graphisme blanc
(importante décoloration au dos)

20 – 30 €
172. Renaud Pellegrino, circa 2000
Sac du soir, double poignée,
satin de soie marron.
Long. : 16 cm

100 – 150 €

177. Hermès Paris, circa 2005
Tailleur veste droite et pantalon
en lainage pied de poule
bordeaux, marine et vert sur
fond beige, veste doublé de
soie imprimée damassée.

60 – 80 €

160. P
 ierre CARDIN, Collection Haute Couture,
circa 1985
Tailleur veste et jupe droite en toile de lin bleu
ciel, simple boutonnage pression à chapeaux
chinois en métal.
Griffe blanche, graphisme blanc
200 – 300 €

173. Hermès Paris

150 – 200 €
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ordre d’achat nous est correctement parvenu. The auction house is not responsable for the reception of postal or electronic mail.
Please ensure that your bid form has been correctly forwarded to us before the auction.
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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.

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.

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.

Paiement

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.

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.

Retrait des achats

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 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.

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.

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’application 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
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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.

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.

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.

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.

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

Hubert Felbacq, Directeur du département
Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Béatrice Montchamp
b.montchamp@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

Comptabilité acheteurs

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

Clara Golbin, Administratrice de vente
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

BANDES DESSINEES
François Meyniel, Expert Bandes dessinées
Directeur du département
Tél : 06 07 01 10 11 - francoismeyniel@gmail.com
Clara Golbin, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

HAUTE COUTURE
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

Margaux Held, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

VINS ET SPIRITUEUX

ESTAMPES & MULTIPLES

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

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

ARTS DECORATIFS DU XXème - DESIGN

Aymeric de Clouet, Expert
Léa Courage, Administratrice de vente
l.courage@cornette-saintcyr.com

HISTOIRE NATURELLE ET TAXIDERMIE

Bertrade de Pommereau
Comptabilité acheteurs
Tél. 01 56 79 12 54
b.depommereau@cornette-saintcyr.com
Gestion des stocks
Pablo Droguett
Tél. 01 56 79 12 55
p.droguett@cornette-saintcyr.com
Transports et logistique
Clémence Drouët
Tél. 01 47 27 11 24
c.drouet@cornette-saintcyr.com
Relations clients
Anne-Cécile Avisse
Tél. 01 56 79 12 30 / 01 47 27 11 24
ac.avisse@cornette-saintcyr.com
Service juridique
Marylène Dinelli-Graziani
m.dinelli@cornette-saintcyr.com
Correspondants

SUISSE

François Epin, Directeur du département
Tél. 01 56 79 12 37 - f.epin@cornette-saintcyr.com

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

Clara Golbin, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

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

BIJOUX ET MONTRES

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE

BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG

Hubert Felbacq, Directeur du département
Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Marie-Catherine Daffos et

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

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

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
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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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