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LOT 1

LOT 2
MONIQUE LAM (XXe)
Singe en costume de pompiste
Singe vervet naturalisé Chlorocebus
pygerythrus, tracabilité établie
2019
H 104 L 32 P 15 cm
1 000-1 200 €

PIERO FORNASETTI (1913- 1988)
Table
Métal et papier laqué
Vers 1950
H 68 D 120 cm
4 000-6 000 €

LOT 5
Walt Disney (studios)
Blanche neige
Dessin
Ensemble de deux crayonnés originaux à la
mine de plomb issu du dessin animé Blanche
Neige. Dessins préparatoire avant encrage sur
cello de Blanche neige et grincheux.
Rarissime
1937
H 40 L 29 cm
1 500-2 000 €

3 et 4

LOT 3
SABINE PIGALLE (1963-)
La Dame à la licorne (d’après Raffaello Sanzio)
Photo, tirage réalisé à 3 exemplaires
2012
H 17 L 20 cm (sans cadre)
H 29 L 32 cm (avec cadre)
1 800-2 500 €

LOT 4
SABINE PIGALLE (1963-)
La Dame à la licorne (d’après Raffaello Sanzio)
Photo, tirage réalisé à 3 exemplaires
2012
H 80 L 60 cm
2 500-3 000 €

LOT 6

TRAVAIL FRANÇAIS
Boule de cheminée
Brosse, cuir
début XXe
D 33 cm
2 500-2 800€

LOT 7

MARIA PERGAY
Table basse néo-classique
Structure tripartite en métal argenté,
plateau à fond miroir, galerie ornée
de pomppoms, six pieds-colonne
jumelés reliés par entretoise
Vers 1960
H 104 L 32 P 15
3 000-4 000 €
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LOT 8

LOT 9

TRAVAIL FRANÇAIS
Buste d’Antinous
Plâtre
Vers 2020
H 90 L 60 P 30
1 000-1 200 €

ROBERTO GIULIO RIDA (1946-)
Cabinet
Bois, laiton et verre opalin bicolore
Vers 1980
H 159 L 79 P 50 cm
30 000-50 000 €

LOT 10
ANONYME
Yūrei - Fantôme
Rouleau, encre et couleurs
sur papier, support en soie
début XXe
H 158 L 37.5 cm
5 000-7 000 €

LOT 11
TRAVAIL JAPONAIS
Yūrei - Fantôme
Rouleau, encre sur papier,
montage sur soie
début XXe
H 197 L 59.5 cm
6 000-8 000 €
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LOT 12
TRAVAIL ITALIEN
Dieu pan
Marbre
1er siècle après JC
H 50 cm
28 000-30 000 €

LOT 14
PHILIPPE STARCK
Trône Fauteuil
Bois et Skaï blanc
vers 1990
H 180 L 90 P 93 cm
1 800-2 500 €

LOT 13

TRAVAIL FRANÇAIS
Tête d’antinous
Plâtre
2020
H 27 L 18 P 20 cm
150-200 €
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LOT 15

LOT 16

SABINE PIGALLE (1963-)
(d’après François Clouet)
Photo, tirage réalisé à 3 exemplaires
2012
H 80 L 70 cm
2 500-3 000 €

LOT 17

SABINE PIGALLE (1963-)
(d’après François Clouet)
Photo, tirage réalisé à 3 exemplaires
2012
H 80 L 70 cm
2 500-3 000 €

ANONYME
Zèbre cabré
Zèbre de Burchell naturalisé entier
sur socle en métal, création atelier
de la tannerie du perche,
Equus quagga burchelli N/C
Vers 2020
H 255 L 190 P 70 cm
15 000-20 000 €
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LOT 21
LOT 18
CHRISTIAN HOUGE (1972-)
Untitled 6, Norvège
Tirage jet d’encre numéroté 3/6 et signé
2010
H 110 L 70 cm
3 000-4 000 €

LOT 20
MARC NEWSON
Chauffeuse «Embryo»
Mousse pré-moulée et haussée de Néoprène noir.
Edition Capellini
Vers 1995
H 81 L 81 P 90 cm
500-800 €

LOT 19
TRAVAIL FRANÇAIS
Lampadaire serpent
Peau de python et laiton
2020
H 170 L 34 P 28
3 000-3 500 €

JIRO YONEZAWA (1956-)
Bond
Bambou madake, métal & laque urushi
2016
H 118 D 40
5 500-6 500 €

LOT 22

TRAVAIL FRANÇAIS
Composition de papillons noir et blanc
Pièce unique, 216 papillons sous boite en plexiglas
(Papilio Gigon 22, Pilio Gallienus 27, Idea sp
21, Pieris f Palarct 20, Aphrissa sp 40, Papilio
hesperus 10, Papilio Gambusius 20, Danaus
Petirerama 20, Pierides Perhibis 10, Pierides sp 10,
Papilio Cynorta 15, Goliathus Goliatus 1)

LOT 23

TRAVAIL JAPONAIS
Shishi
Elément d’architecture en forme
de chimère, bois sculpté et laque
Période Meiji-Taisho, ca. 1900-1920
H 69 L 33 P 44 cm
1 400-1 800 €

2011
H 100 L 100 cm
5 000-6 000 €
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LOT 26
JUSTIN FAGE (XXe)
Autruche tête dans le sol
Animal naturalisé, création unique
vers 2020
H 64 L 50 P 70 cm
1 800-2 000 €

LOT 25

LOT 24

TRAVAIL FRANÇAIS
Lampe de table
Oeuf d’autruche pied bronze patiné et oeuf d’autruche percé
Vers 2020
H 19 D 12 cm
250-300 €

TRAVAIL JAPONAIS
Vase à décor de roses
Bronze
Vers 1950
H 37 L 33 P 33 cm
500-600 €
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LOT 28
TRAVAIL JAPONAIS
Vase en bronze à décor de Phénix
Bronze
Période Shōwa, ca. 1950-1960
H 27 L 27 P 27 cm
300-400 €

LOT 27

TRAVAIL JAPONAIS
Vase
Bronze à motif de grenouille
Période Taishō-Shōwa, ca. 1920-1950
H 21.5 L 11 P 11 cm
500-600 €
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LOT 29
VINCENT DUBOURG & TULIP
SANTENE (XXe)
Coiffeuse et tabouret
Perche de châtaignier, bois et miroir,
Pièce unique
2005
Coiffeuse: H 210 L 105 P 50 cm
Tabouret : H 78 L 44 P 42 cm
8 000-10 000 €

LOT 30
PASCAL BARNIER
«Trophé de chasse»
Tête de chevreuil à bigoudi
Taxidermie de tête de biche, perruque, bigoudis, maquillage, divers.
Pièce unique avec certificat
2019
H 43 L 23 P 34 cm
4 000-5 000 €

LOT 31

LOT 32

LOT 35

MITHE ESPELT (1923-2020)
Bracelet
Éléments en céramique, émail et or
Vers 1950
D 7 cm
800-1 200 €

LOT 36

MITHE ESPELT (1923-2020)
Boite
Bois
Vers 1950
H 7 L 10 P 10 cm
1 200-1 400 €

MITHE ESPELT (1923-2020)
Mioir Soleil
Éléments en céramique, émail et or
Vers 1950
H 32 L 24 cm
1 600-1 800 €

MITHE ESPELT (1923-2020)
Miroir Hibou
Éléments en céramique, émail et or
Vers 1950
H 25 L 20 cm
1 200-1 400 €

LOT 33
MITHE ESPELT (1923-2020)
Collier
Éléments en céramique, émail et or
Vers 1950
L 47 cm
1 400-1 600 €

LOT 34
MITHE ESPELT (1923-2020)
Collier
Éléments en céramique, émail et or
Vers 1950
L 37 cm
1 400-1 600 €
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LOT 37
VINCENT DUBOURG
& TULIP SANTENE (XXe)
Lit et chevets
Perche de châtaignier
2005
Lit : H 250 L 260 P 210 cm
Chevets : H 70 L 50 P 35 cm
12 000-15 000 €

LOT 38
TRAVAIL FRANÇAIS
Paon blanc
Animal naturalisé
Vers 2020
H 163 L 70 P 40 cm
2 000-2 500 €

LOT 39
TRAVAIL FRANÇAIS
Couverture
Orylag doublée alacantara gris
Vers 2020
L 250 P 250 cm
20 000-25 000 €
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LOT 40
TRAVAIL JAPONAIS
Kaeru okimono
Okomono d’un crapaud et de ses deux petits,
Bois de Keyaki (Zelkova serrata), orme de Sibérie
Période Shōwa, ca. 1930-1940
H 20 L 21 P 27 cm
2 800-3 500 €

LOT 41

TRAVAIL JAPONAIS
Kaeru okimono
Crapaud et son petit. Bois
Période Shōwa, ca. 1930-1940
H 26 L 22 P 24 cm
1 000-1 200 €

LOT 42

TRAVAIL FRANÇAIS
Bar en forme de globe terrestre
Bois
Vers 1960
H 95 D 70 cm
400-500 €
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LOT 43

VINCENT DUBOURG
& TULIP SANTENE (XXe)
Canapé, deux fauteuils et table basse
Perche de châtaignier
2005
Canapé : H 97 L 120 P 48 cm
Fauteuils : H 96 L 65 P 47 cm
Table : H 50 L 135 P 77 cm
12 000-15 000

LOT 44
Geoffroy Nicolet
Mr Yeti, Siège sculpture
Bois de mélèze et fourrue d’agneau,
pièce estampillé G. Nicolet et numéroté 1/4
2019
H 60 L 75 P 52 cm
2 000-2 500 €

LOT 45
CHRISTIAN HOUGE (1972-)
Untitled 5, Norvège
Tirage jet d’encre numéroté 2/6
et signé
2010
H 110 L 70 cm
3 000-4 000 €

LOT 46
CLAUDE LALANNE (1925-2019)
Paire de bougeoirs
Bronze patiné vert avec certificat
Artcurial, n°87/450
1985
H 12 D 12 cm
7 000-8 000 €

LOT 47

LOT 48
DANIEL HOURDE (1947-)
Fleur du mâle
Fusain sur papier
Signé et daté en bas à droite
2020
H 157 L 150 cm
7 000-9 000 €

VINCENT DUBOURG
& TULIP SANTENE (XXe)
Méridienne et paravent
Perche de châtaignier
2005
Méridienne : H 110 L 159 P 90 cm
Paravent : H 150 L 168 cm P 5 cm
10 000-12 000 €
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LOT 51

LOT 49
NODULE FOSSILIFÈRE
Septaria sur socle
Pierre coupée et polie révèlant le calcite
interne et la structure en aragonite

TRAVAIL FRANÇAIS
Pigeon
Animal naturalisé sur socle
Napoleon III, Columbia livia N/C
Vers 2020
H 43 L 21 P 20 cm
150-200 €

LOT 52

MONIQUE LAM (XXe)
Poule en smoking
Animal naturalisé, pièce unique
2018
H 35 L 18 P 24 cm
1 000-1 200 €

LOT 53

TRAVAIL SCANDINAVE
Paire de fauteuils
Bois et fourrure
Vers 1950
H 89 L 76 P 66 cm
1 800-2 500 €

D 38 cm
1 000-1 500 €

LOT 50
NODULE FOSSILIFÈRE
Septaria sur socle
Pierre coupée et polie révèlant le calcite
interne et la structure en aragonite
D 38 cm
1 000-1 500 €
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LOT 54
DANIEL HOURDE (1947-)
Chandeliers à 4 branches
Bronze argenté
Pièces uniques
Signés, numérotés 1/1 et cachet du fondeur TEP à la base
2017
H 51.5 L 53.5 P 40 cm (environ)
H 54 L 52 P 44 cm (environ)
12 000-16 000 €

LOT 55
DANIEL HOURDE (1947-)
Lustre
Bronze, feuille d’or blanc
Pièce unique
2014
H 128 L 93 P 77 cm
20 000-30 000 €

LOT 56
DANIEL HOURDE (1947-)
La fête est finie
Bronze à patine argentée et bronze à patine blanche
Signé, numéroté 2/8 et cachet TEP Fondeur sur
le drap à la droite du squelette
2013
H 152 L 278 P 85 cm
35 000-45 000 €

LOT 57
Une « vanité » japonaise
-Etude d’un okimono de Sukeyukipar Alain Briot*
L’œuvre
Au premier coup d’œil, on est frappé par le réalisme des os du
crâne et de la denture, et l’on se dit que, par sa précision, l’œuvre
de Sukeyuki peut aisément rivaliser avec les modèles anatomiques
japonais de crânes en bois à vocation pédagogique dont la tradition
commença avec Hoshino Ryôetsu, médecin de Hiroshima (1792),
puis Kagami Bunken et Okada Banri, médecins d’Osaka du début
du 19ème siècle etc. Mais si l’on porte un regard médical, on
comprend vite que l’on a affaire non pas à une œuvre d’anatomiste
mais à une œuvre d’artiste dont le but n’est pas de copier servilement
la réalité, mais de faire illusion en jouant sur la frontière entre
le rêve et la réalité. On passera volontiers sur quelques erreurs
anatomiques telles que l’arcade zygomatique gauche non détachée
de la paroi crânienne, la vacuité de la cavité nasale dépourvue
du vomer et des cornets, des sutures crâniennes fantaisistes …
On admirera le tour de force de Sukeyuki qui, au prix d’un
compromis anatomique qui consista à verticaliser les cavités
glénoïdes temporales pour y enchâsser les condyles mandibulaires
coudés vers l’intérieur, réalise un crâne à mâchoire articulée
inamovible, en évitant les habituels artéfacts métalliques à ressort.
Il est vraisemblable que la mandibule n’a pas été rentrée en force,
mais a été sculptée avec le crâne dans un bloc monoxyle.
Mais le plus étonnant reste à venir : lorsque l’on tourne l’objet,
on a la surprise de voir que le crâne est sectionné selon un plan
de coupe vertical inhabituel, frontal postérieur, passant en arrière
des apophyses mastoïdes, ce qui lui donne l’aspect de l’envers d’un
masque. Cette illusion est renforcée par le fait que l’endocrâne
ne comporte plus aucune structure osseuse anatomique, empreintes
vasculaires, sutures crâniennes, selle turcique etc. (Si Sukeyuki
l’avait voulu, il eut été facile pour lui de les représenter). C’est en
quelque sorte, l’envers du décor : seules des traces de coups de gouge
drus tapissent entièrement les surfaces osseuses d’un endocrâne
devenu muet, évoquant l’envers d’un masque de nō ! Qui plus est,
sur les tranches de section osseuses, Sukeyuki a imprimé au poinçon
un pointillé régulier qui évoque beaucoup plus la texture d’un bois
de bout, qui n’est pas celle du matériau utilisé, que la structure
spongiforme d’un os plat. Le serpent, lui, reste réaliste de bout
en bout au point de paraître vivant et il serait faux de parler d’une
œuvre inachevée. Au final, l’artiste n’a pas sculpté dans le bois un
serpent prenant possession -ou sortant- d’un crâne, mais un serpent
prenant possession -ou sortant- de la sculpture en bois d’un crâne.
Saura-t-on jamais quelle signification l’artiste a voulu donner à cette
sorte de « mise en abîme » de vanité ? En brouillant les frontières
entre l’œuvre et son modèle, entre le réel et l’artifice, l’artiste veut-il
nous rappeler que notre passage sur terre est un jeu théâtral où tout
n’est qu’illusion ?
L’artiste

SUKEYUKI-O KOKU
Okimono en bois sculpté représentant un serpent
explorant un crâne à mâchoire articulée, aux dents
rapportées
Les yeux du serpent sont incrustés de corne blonde sur
fond de paillettes d’or, centrés d’une pupille en corne
de buffle noire. La langue est rapportée en argent. Le
crâne est de couleur blonde naturelle. Le reptile ainsi
que les dents sont teintés de nuances d’ocre et de brun.
Tomobako (boîte en bois) d’origine portant sur l’endroit
du couvercle l’inscription Maekawa ushi no tame (Pour
M. Maekawa), 髑髏蛇 Dokuro-hebi (Serpent sur un
crâne) Sceau : 蟾亭/亮之 (Sentei/Sukeyuki). Sur l’envers :
大正三年十月 Taishō sannen jūgatsu (Octobre 1914). 蟾
亭亮之七十七翁刻 Sentei Sukeyuki nanajūnana ō koku
(Sculpté par le vieux Sentei Sukeyuki à 77 ans) Sceau
泉 (?) / 亮之 Izumi Sukeyuki.
1914
H 10 L 10 P 15 cm
75 000-100 000 €

Izumi Sukeyuki 泉亮之, de son vrai nom Izumi Toyojirō 泉豊次郎, naquit
le 11ème jour du 9ième mois de Tenpo 9 (2 février 1838) dans le village
de Banba , canton de Sakata en Ōmi (actuellement dans la commune
de Maibara, département de Shiga). Il était le fils ainé d’une famille
de commerçants et agriculteurs. Dès la petite enfance, il étonnait son
entourage par ses dispositions artistiques. A l’âge vingt-cinq ans, au
hasard d’une tournée à Takayama dans la province de Hida, il tomba
en arrêt devant les œuvres du sculpteur Matsuda Sukenaga 松田亮長
(1800-1871) célèbre pour ses netsuke et ses okimono de reptiles et de
batraciens et décida de se tourner vers la sculpture en le prenant pour
modèle. En hommage à Sukenaga, il prit pour nom d’artiste Sukeyuki
dont la première partie est commune avec celle de son maître. Il acquit
rapidement une renommée qui lui permit d’abandonner les affaires
familiales et de se consacrer entièrement à son activité artistique.
Dans l’esprit de l’école de Hida, il fit sa réputation sur ses sculptures
de crapauds et de serpents, d’où son nom d’artiste Sentei 蟾亭
(Le “Pavillon aux crapauds“), et aussi de crânes. Les sculptures de
serpent explorant un crâne, qui réunissaient habilement les deux
sujets pour lesquels il était passé maître, devinrent son cheval de
bataille. On raconte que Sukeyuki avait été chercher ses modèles dans
de vieux tumulus et qu’il avait suivi des cours d’anatomie auprès d’un
ami médecin pour bien connaître les insertions musculo-tendineuses.
C’est en 1891 que se situe un épisode fameux qui accrut la réputation des
crânes de Sukeyuki et les entoura d’une aura quelque peu maléfique.
Lors d’une visite officielle au Japon, le tsarévitch Nicolas (futur tsar
Nicolas II) acheta, le 10 mai, un crâne au serpent de Sukeyuki.

Le lendemain même, il fut victime d’un attentat. Un des policiers
chargés de l’escorter lui porta un coup de sabre au visage. Il dut la vie
sauve à son cousin le prince Georges de Grèce qui para le deuxième
coup avec sa canne, mais il garda une cicatrice de 9 cm de long
sur le côté du front. Malgré les excuses de l’Empereur Meiji qui
s’empressa de venir au chevet du blessé et la démission des ministres
de l’intérieur et des affaires étrangères, les historiens spéculeront
plus tard sur l’influence de cet incident sur les actions qui amenèrent
plus tard la guerre russo-japonaise de 1904-1905. Cet épisode fâcheux
n’entacha en rien la renommée de Sukeyuki qui obtint un prix pour
un de ses crânes à l’exposition universelle de Chicago (Columbian
World Fair) de 1893. Mais Sukeyuki ne se cantonna pas à ses sujets
macabres : la canne entourée d’un serpent du premier ministre
Okuma Shigenobu (1868-1912) est restée célèbre. Mentionnons
également la sculpture d’un couple de passereaux mejiro (Zosterops
japonicus) en cage commandé par la Maison impériale pour
le mariage du prince héritier Yoshihito en 1900. En 1920, peu avant
sa mort à 82 ans, il réalisa une magnifique statue du héros mythique
Yamato Takeru no Mikoto pour le sanctuaire shinto situé au sommet
du mont Ibuki.
Connotations symboliques
Devant la ressemblance troublante entre le crâne au serpent
de Sukeyuki, héritier des netsuke-shi de l’école de Hida, et certaines
vanités en bois, ivoire ou céramique de la période baroque du Nord
de l’Europe, on est en droit de se demander s’il n’y a pas une
influence occidentale, ou une source commune. A priori, l’idée
n’est pas si absurde. La célèbre planche anatomique du squelette
à la bèche, connu sous le nom du « squelette fossoyeur » du De
Humani corporis Fabrica de Vésale (1543) influença l’iconographie
anatomique européenne jusqu’à la période romantique. Elle fut
introduite au Japon au tout début du 17ème siècle par Narabayashi
Chinzan dans son traité de chirurgie Geka sōden adapté d’une
édition hollandaise des Dix livres de chirurgie d’Ambroise Paré qui
l’avait reproduite. Mais dans un pays où l’incinération remplaçait
l’inhumation, quel sens pouvait-on donner à ce squelette fossoyeur
devenu squelette jardinier ? A vrai dire, pour cette image du serpent
explorant un crâne, on chercherait en vain un lien entre l’Europe
et le Japon, tant il est vrai qu’elle précède de part et d’autre les
premiers contacts entre les deux extrémités du monde. Il faut
admettre qu’elle s’est imposée d’elle-même ici et là dans ces périodes
médiévales troublées où gibets et charniers envahis d’herbes folles e
t de serpents faisaient partie du paysage quotidien.
Le thème du Memento mori est universel. En Occident, il rappelait
que la vie humaine est précaire et qu’il fallait être toujours prêt à bien
mourir pour gagner le bonheur du Ciel dans la vie éternelle.
Au Japon, la précarité de la vie humaine est la même, bien sûr ; mais
il faut traverser une interminable série de morts et de renaissances
avant d’entrer dans le Nirvana, le paradis de Bouddha. Au Japon,
le crâne blanchi dans la lande, nozarashi ou sarekôbe, est un thème
pictural classique dans la peinture zen. Cette école bouddhique
japonaise vient du Chan chinois, école bouddhique créée sous les
Tang, fortement influencée par les textes taoïques en particulier le
Zhuangzi (4ème-3ème siècle avant notre ère). Un apologue célèbre,
bien connu au Japon, raconte que Zhuangzi trouva un crâne sur
le bord du chemin. L’ayant ramassé, il s’en fit un oreiller la nuit
suivante. À minuit, le crâne lui apparut en songe et entra
en conversation avec lui. Le crâne le renseigna sur l’au-delà.
Laissons-lui la parole :
Le crâne dit : Après la mort, plus de supérieurs ni d’inférieurs, plus de
saisons ni de travaux. C’est le repos, le temps constant du ciel et de la terre.
Cette paix surpasse le bonheur des rois. – Bah ! dit Zhuangzi si j’obtenais
du gouverneur du destin que ton corps, os, chair et peau ; que ton père, ta
mère, ta femme, tes enfants, tes connaissances te fussent rendus : je crois
que tu n’en serais pas fâché ? -Le crâne fronça les sourcils, retroussa le nez
et dit : non ! je ne renoncerais pas à ma paix royale pour rentrer dans
les misères humaines. (Zhuangzi, chap. 18, D)

A la fin du même chapitre, un épisode semblable rapporté à Liezi
pose en ces termes l’énigme métaphysique de la mort :
Liezi au cours d’un voyage prenait son repas au bord du chemin lorsque
soudain il aperçut un vieux crâne au milieu de touffes d’herbes. Il arracha
les herbes, pointa l’index vers le crâne et lui dit : « Seuls toi et moi savons
que tu n’es ni mort, ni vivant. Es-tu vraiment malheureux ?
Suis-je vraiment heureux ? »

La glose chinoise explique comme suit ce passage sibyllin qui ne
peut se comprendre que dans l’optique du cycle des morts et des
renaissances :

LOT 58
TRAVAIL JAPONAIS
Deux squelettes discutent détendus,
Awasebako (boîte de collection)
Rouleau, encre sur papier, montage en soie
Signé : Dōjin (inconnu)
Début du 20ème siècle
H 188 L 41 cm
4 000-5 000 €

Dans la perspective du vieux crâne qui personnifie l’homme mort, la vie
est sa mort et la mort est sa vie. Dans la perspective de Liezi qui représente
l’homme vivant la vie est sa vie et la mort est sa mort. Ainsi, la distinction
entre la vie et la mort ne représente qu’un point de vue relatif. Au point de
vue absolu, on ne sait si un être est vivant ou mort.

Parmi d’innombrables peintures zen sur le thème du crâne blanchi
dans les herbes folles se, citons un takuhon (estampage blanc sur
fond noir) de Itō Jakuchū (1716-1800), portant en exergue le kōan
« À chaque âme, un sac de peau (une enveloppe charnelle) ;
à chaque sac de peau, une âme ». Ou encore, le dessin plein
d’humour de Sengai Gibon (1750-1837) représentant un crâne sur
lequel des roseaux sortent des orbites et de la cavité nasale. Le texte
accompagnant le dessin dit : « Bien et mal sortent-ils des yeux, de la
bouche ou du nez ? ». Il joue sur le double sens de yoshi et ashi, deux
appellations du roseau, homonymes de bien et mal. On le voit, dans
ces vanités zen, rien de tragique ou d’angoissant, bien au contraire :
un serein détachement et la dérision d’un calembour.
Une autre connotation qui s’attache aux vanités japonaises,
aujourd’hui oubliée mais certainement prégnante à l’époque où
Sukeyuki réalisa son œuvre, est la connotation héroïque avec
l’exaltation du sacrifice de soi jusqu’à la mort. A l’ère Meiji, le Japon
était parvenu en deux décennies au rang des grandes nations en se
dotant d’une armée et d’une marine modernes. Ses récentes victoires
militaires sur la Chine (1895) puis la Russie (1905) entraînèrent un
fort sentiment d’orgueil national et de patriotisme dans la population.
Nous avons le souvenir d’un tonkotsu (tabatière) de Meiji à décor de
crâne et de serpent dans les herbes, portant en exergue un distique
en chinois classique « Les âmes des héros dont le flot grossit depuis
mille ans, protègent ardemment le Pays des Dieux (le Japon) ».
Rien ne prouve, bien sûr, que telle était l’inspiration de Sukeyuki,
mais il est permis de penser qu’à cette époque, cette dimension
patriotique contribuait à rendre populaire ce type d’objet.
Il nous reste à parler du thème du serpent dont le symbolisme
ambigu ne fait que compliquer davantage les connotations multiples
et contradictoires qui se dégagent d’une telle œuvre.
Le serpent, qui se distingue de toutes les autres espèces animales,
revêt dans toutes les parties du monde une charge symbolique à la
fois positive et négative. Dans la Bible, il représente le Malin qui tenta
Adam et Eve au Paradis terrestre, l’inspirateur du péché originel.
Mais il est aussi le symbole de la prudence à travers le serpent
d’airain de Moïse et est parfois considéré comme le précurseur du
Christ en raison de sa puissance salvatrice que l’on retrouve en Grèce
dans le caducée. Au Japon, il est le messager de la déesse Benzai-ten,
déesse de la bonne fortune, commune au shinto et au bouddhisme.
La mue caractéristique du serpent en fait le symbole de la résurrection
dans la religion chrétienne et celui de la transmigration des âmes

dans la religion bouddhique. Mais au Japon, cette symbolique
métaphysique est occultée par une croyance populaire bien enracinée
depuis les temps anciens, vivace jusqu’à l’ère Meiji, qui prêtait
au serpent la faculté de se transformer à volonté en être humain,
homme ou femme, de façon réversible. Les histoires fantastiques
concernant de telles métamorphoses abondent tant dans les
apologues bouddhiques du Moyen-âge que dans les kaidan, ces contes
fantastiques de l’époque d’Edo dont les Japonais étaient si friands,
inspirés de la littérature chinoise populaire des Ming et des Qing.
Le serpent y est le plus souvent l’incarnation de la femme jalouse pleine
de haine et de ressentiment à la suite d’un amour bafoué ou éconduit.
La métamorphose en serpent peut se réaliser de vivo ou post mortem.
Parfois, plus subtilement, le serpent n’est pas la métamorphose
d’un être humain, mais l’incarnation de l’obsession qui le ronge. Un
dessin bien connu de Katsushika Hokusai, de la série des Hyaku
monogatari, (Cent histoires fantastiques) intitulé Shūnen (L’obsession)
montre un serpent lové autour d’une petite stèle funéraire.
De nombreux indices, comme un bol à thé décoré d’un swastika
et rempli d’un liquide bleu de Prusse désignent le défunt comme
étant Hokusai lui-même et tendent à prouver qu’il a illustré sa propre
obsession de peindre qui le poursuit au-delà de la mort.
On voit toute la sémiologie offerte à l’artiste et à l’écrivain de
littérature fantastique. Et ce crâne-objet de Sukeyuki, dont on ne
peut dire si c’est celui d’un homme ou d’une femme, donne lieu à
toutes sortes d’interprétations. Le serpent représente-t-il l’âme d’une
défunte, sortant de son crâne pour aller accomplir quelque sombre
vengeance ? Est-ce l’incarnation d’une obsession féminine rejoignant
après la mort l’objet d’une passion inassouvie, comme le raconte le
moine Ichien Mujū (1227-1312) dans son recueil de contes Shasekishū
(Collection de sable et de pierre) à propos de l’âme d’une jeune fille
morte d’amour pour un jeune moine novice et devenue serpent
rejoignant dans la tombe l’objet de sa passion lorsque celui-ci mourut
dans la folie ? La production des derniers maîtres de l’estampe
japonaise, de Katsushika Hokusai à Kawanabe Kyōsai, de Utagawa
Kuniyoshi à Tsukioka Yoshitoshi, est là pour en témoigner : dans
ce domaine, l’imagination des Japonais ne connaît aucune limite.
Cet étonnant okimono de Sukeyuki laisse, on le voit, le champ libre à
bien des spéculations, gardant pour lui la plus grande énigme
qui soit, celle de la mort.
Paris, mai 2018

*Alain Briot est docteur en médecine et membre de la Société asiatique
(Collège de France)

LOT 59
TOSHIMASA KIKUCHI (1979-)
Mokkotsu
Crâne, Sculpture sur bois (cyprès japonais),
pigments, laque urushi et dents en laque sèche,
Tomobako (boîte d’origine signée par l’artiste)
2018
H 20 L 19 P 26 cm
8 000-10 000 €

LOT 60

TOSHIMASA KIKUCHI (1979-)
Mokkotsu
Crâne, Sculpture sur bois (cyprès japonais),
pigments, laque urushi et dents en laque sèche,
Tomobako (boîte d’origine signée par l’artiste)
2018
H 20 L 18 P 26 cm
8 000-10 000 €

LOT 61

TOSHIMASA KIKUCHI (1979-)
Mokkotsu
Crâne, Sculpture sur bois (cyprès japonais),
pigments, laque urushi et dents en laque sèche,
Tomobako (boîte d’origine signée par l’artiste)
2018
H 19 L 18 P 25 cm
8 000-10 000 €
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LOT 62
DANIEL HOURDE (1947-)
Oh mon beau miroir !
Bronze argenté et miroir
Signé, numéroté 1/8 et cachet du fondeur
TEP sous le talon des squelettes
2013
H 175 L 110 P 66 cm
25 000-30 000 €

LOT 63
DANIEL HOURDE (1947-)
Le minotaure s’emmêle
Bronze, laiton
Signé numéroté 5/8 et cachet du fondeur TEP sur le pied
2017
H 73 L 60 P 88 cm environ
10 000-15 000 €

LOT 66
JUSTIN FAGE
Bonsai sur rocher
Bonsai recouvert de pigments noir sur
une rocher recouvert de feuilles d’argent
Vers 2015
Boîte : H 40 L 26 P 26
2 500-3 000 €

LOT 64

PHILIPPE PASQUA (1965-)
Vanité
Crâne en résine recouvert d’acrylique reposant
sur un panneau peint sur un socle en plexiglas
2017
H 170 L 50 P 50 cm
1 800-2 500 €

LOT 65

TRAVAIL FRANÇAIS
Paire de corneilles
Animaux naturalisés sur branche
Vers 2020
H 31 L 36 P 30 cm
250-300 €
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LOT 67
TRAVAIL JAPONAIS
Shishi
Grés de Hagi
début XXe
H 20 L 15 P 20 cm
2 000-2 400 €

LOT 68

TRAVAIL FRANÇAIS
Monstre dans un bocal
Résine
Vers 2010
H 32 D 17 cm
600-700 €

LOT 69

DANIEL HOURDE (1947-)
Porte-Couteaux
Bronze, feuille d’or blanc
Six pièces uniques
2019
H 6 L 4 P 8 cm
1 200-1 800 €
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LOT 71

LOT 70

TRAVAIL FRANÇAIS
Commode serpent
Bois recouvert de peau de
serpent d’eau de Java patinée,
poignées en bronze doré
2020
H 81 L 84 P 48 cm
2 000-3 000 €

TRAVAIL FRANÇAIS
Sirène des Fidji
Animaux naturalisés et papier maché
Fin XIXe
H 23 L 31 P 20 cm
10 000-12 000 €

La sirène des Fidji star des cabinets de curiosités objet assez rare très
peu ont traversées le temps.
C’est un montage taxidermique composé du torse et de la tête d’un
jeune singe attachés à l’arrière d’un poisson, le tout partiellement
couvert de papier mâché. C’était une des présentations communes
des spectacles de fêtes foraines, censé représenter le corps momifié
d’une sirène ou, du moins, d’une créature mi-mammifère, mi-poisson.
Le premier spécimen serait issu de l’imagination de Phineas Taylor
Barnum au xixe siècle. En effet cette supercherie est élaborée
par Barnum lui-même, dont il témoigne dans son autobiographie.
Il met donc en place au courant de l’année 1842, avec son compère
le professeur Griffin, incarné par Levi Lyman, une stratégie qui vise
à diffuser leur spécimen aux yeux du public.
Le spécimen présente sous boite verre est en parfait état de conservation.
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LOT 73
TRAVAIL JAPONAIS
Tsuitate
Ecran de séparation de pièce reposant sur deux pieds
amovibles, à décor de chauve-souris et grappes de raisin
Bois, laque et métal»
Période Shōwa, ca. 1930-1940
H 84 L 84 P 327 cm
2 500-3 000 €

LOT 72

TRAVAIL FRANÇAIS
Sculpture gnome
Résine
Vers 2010
Taille boîte : H 25 L 22 P 15 cm
400-500 €
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LOT 74

75

76

TRAVAIL FRANÇAIS
Deux grues de paradis
Anthropoides paradiseus II/B,
Traçabilité établie
Vers 2020
H 103 L 43 P 27 cm
3 000-4 000 €

LOT 75
TRAVAIL FRANÇAIS
Ours
Animal taxidermié Annexe IIB
Vers 2010
H 80 L 60 P 74 cm
1 000-1 500 €

LOT 76
TRAVAIL FRANÇAIS
Canapé
Peau d’autruche
2020
H 61 L 211 P 75 cm
12 000-15 000 €
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LOT 78

TRAVAIL FRANÇAIS
Ensemble de six pipettes de test de vin
verre soufflé
XVIIIe
L 28 cm - L 38 cm
500-800€

LOT 77
DANIEL HOURDE (1947-)
Chaise
Inox poli-miroir
Signées sur le pied avant droit
Numérotées 2/100 et 3/100, et cachet
du fondeur TEP sur le pied arrière droit
2018
H 142 L 52 P 44 cm
4 000-5 000 €
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LOT 79

TOSHIMASA KIKUCHI (1979-)
Mokkotsu
Figurative Form – 23 (double-fémur)
Sculpture sur bois, pigments et dents en laque sèche
Tomobako (boîte d’origine signée par l’artiste)
2018
H 71 L 20 P 20 cm (avec socle)
H 53 L 16 P 12 cm (sans socle)
8 000-10 000 €

LOT 80
SERGE MOUILLE
Lampadaire à trois bras
Acier laqué, aluminium et laiton Edition
Idée
Modéle de 1952, édition réalisée vers 1980
H 214 L 118 P 100 cm
5 000-7 000 €
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LOT 81
TAKASE KOZAN (1869-1934)
Jizai Ise-ebi (une langouste) articulée
Argent
Période : Meiji-Taishō, ca. 1900-1920
L 47 cm
30 000-35 000 €
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LOT 82

MICHEL TAILLIS
Deux mannequins musiciens à têtes d’animaux
en peluche
Mannequins à tête de peluches et costumes
Vers 2010
H 126 L 80 P 72 cm - H 180 L 55 P 30 cm
1 500-2 000 €

LOT 83

MICHEL TAILLIS
Mannequin musicien à tête d’animal en peluche
Mannequin à tête de peluche et costume
Vers 2010
H 126 L 80 P 72 cm - H 180 L 55 P 30 cm
800-1 200 €

LOT 84

MICHEL TAILLIS
Mannequin musicien à tête d’animal en peluche
Mannequin à tête de peluche et costume
Vers 2010
H 126 L 80 P 72 cm - H 180 L 55 P 30 cm
800-1 200 €

LOT 85

MICHEL TAILLIS
Mannequin musicien à tête d’animal en peluche
Mannequin à tête de peluche et costume
Vers 2010
H 126 L 80 P 72 cm - H 180 L 55 P 30 cm
800-1 200 €
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LOT 86
ELISABETH GAROUSTE (1946-)
ET MATTIA BONETTI (1952-)
Tapis rectangulaire «Rêverie»
Laine tuftée à décor végétal.
Signé BG dans le tissage.
Editeur Sam Laïk.
Bibliographie: Alex Buck & Matthias Vogt, «Garouste
& Bonetti», Verlag form, Frankfurt am Main, 1996,
modèle reproduit p. 107
1991
H 230 L 160 cm
1 000-1 500 €
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LOT 87

LOT 88

Joseph Poussot (1861-1891)
Monocorde
Bois, aliage cuivreux, corde
Fin XIe
H 52 L 120 P 21 cm
2 000-3 000 €

Le monocorde à clavier est un instrument de musique peu connu,
inventé en 1883 à Pierre-la-Treiche (Meurthe-et-Moselle) par Joseph
Poussot et son oncle l’abbé Tihay sur les bases anciennes du monocorde médiéval et breveté pour 15 ans en 1886.
Instrument ingénieux, il se compose d’une seule corde métallique
(formée de plusieurs fils d’acier ou de cuivre très fins, réunis en un
faisceau), tendue à ses deux extrémités et reposant sur un chevalet
au-dessus d’une caisse sonore. Un clavier vient s’adapter au-dessus
du manche et chaque touche détermine mécaniquement la hauteur du son. Une caisse sonore en bois verni, du volume d’un gros
violon, achève cet instrument. Le monocorde repose sur des pieds
repliables, entre lesquels prend place le musicien. L’usage le plus
fréquent consiste à faire vibrer la corde au moyen d’un archet.
L’invention de cet instrument mi-violon, mi-piano, à corde unique
mais à timbres différents, est complétée par « la notation figurée».
Ce système de notation facilite la lecture de la musique et donne
l’occasion aux amateurs de s’initier rapidement à la pratique du
monocorde. Ainsi, cette simplification associée au faible coût de
l’instrument (le premier modèle est à 35 francs) permit de constituer
des sociétés populaires de musique.
L’entreprise de Joseph Poussot est florissante, employant 10 ouvriers
luthiers en 1891. 1200 monocordes partent vers le Canada, la Russie,
l’Italie, la Suisse, l’Afrique des missions, la Belgique et différentes
régions de France. Un exemplaire est même offert au Vatican en
1888. Mais ce succès tourne court, avec le décès de l’inventeur. Son
épouse, Marie Chenin, qui avait pris la suite est contrainte à fermer
l’atelier en 1896.

YVES MARTHELOT
Pouf en forme de champignons
Structure métallique recouverte
de velours multicolore
Vers 1950
H 41 D 44 cm
5 500-6 500 €
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LOT 90

JMR
Ensemble de 4 céramiques animalières
Céramique
2020
H 23 L 19 P 10 cm - H 13 L 34 P 15 cm
H 16 L 28 P 14 cm - H 23 L 17 P 17 cm
400-600 €

LOT 89
TRAVAIL FRANÇAIS
Girafon et babouin à la course
Animaux naturalisés
H 200 L 164 P 50 cm
15 000-20 000 €
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LOT 91

TRAVAIL FRANÇAIS
Ensemble de sept chaises dans le
goût chinois
Bois peint rouge et tissu, dossier
décoré de peinture dorée.
Provenance Ritz club
Vers 2000
H 90 L 47 P 43 cm
1 000-2 000 €

LOT 92

Samuel Accoceberry pour La Boite Concept
Enceinte Cube Bluetooth. Caisson en MDF noir
plateau en verre teinté et piètement en bois
laqué. On y joint un ensemble stéréo décoratif
(non complet et non testé) de lecture de bandes
mangéntiques, disques et enceintes.
2015
H 26 L 34 P 42 m
H 48 L 48 P 35 cm
H 17 L 35 P 33 cm
400-600 €

LOT 93

TRAVAIL FRANÇAIS
Fauteuil en forme de tête à l antique
Résine et tissu
Vers 1980
H 110 cm
1 200-1 800€
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LOT 94
ANTOINE KITO (1954-)
Le poids des mots
Taille directe, bois d’if et galet bleu
2020
H 35 L 30 P 20 cm
3 500-4 500 €

LOT 95

ANTOINE KITO (1954-)
Petit livre de bord
Coulage de bronze n°2/8 sur granit
2019
H 38 L 19 P 19 cm
3 500-4 500 €

LOT 96

GRAHAM MURDOCK
Composition
Statue en marbre veiné rose reposant
sur un scole carré en marbre noir
Vers 2010
H 46 L 23 cm
3 000-5 000 €
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LOT 98
PIERRE GRIPERAY
Lustre ou applique
Papier mâché blanc
Vers 2015
H 73 L 62 P 25 cm
2 800-3 500 €

LOT 97
JONATHAN DE PAS (1932-1991),
DONATO D’URBINO (1935-),
PAOLO LOMAZZI (1936-)
Canapé
Cuir cognac, Edition Poltronova
1982
H 178 L 90 P 110 cm
3 500-4 500 €
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LOT 99

TRAVAIL FRANÇAIS dans le goût du XVIIIe
Paire de vases sur piédestaux
Lapis lazuli et bronze doré, bases carrées solides
en lapis lazuli et plateaux carrés massifs,
avec placage de lapis lazuli sur vases et colonnes
XXe
H 262 cm (totale)
H 112 cm (colonnes)
H 150 cm (vases)
40 000-60 000 €
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LOT 100

LOT 101

LOT 102

WILLY DARO (XXe)
Table basse
Laiton doré, pierre et bois laqué
Vers 1970
H 33 L 140 P 80 cm
4 000-6 000 €

CHRISTOPHER BEANE
Gardenia Series
Photographie encadré
Vers 2008
H 132 L 132 cm
3 500-4 000 €

LOT 103

CHRISTIAN HECKSHER (XXème)
Table basse
Plateau en laiton doré et piétement en métal laqué noir,
Edition Groupe Pyramide
Vers 1975
H 34 L 120 P 70 cm
3 000-4 000 €

CHRISTOPHER BEANE
Gardenia Series
Photographie encadré
Vers 2008
H 132 L 132 cm
3 500-4 000 €
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LOT 104
YONEL LEBOVICI (1937-1998)
Lampe «Pyramide Pentographe»
Laiton doré, à structure triangulée en laiton doré, bras
supérieurs déployants et structure centrale pivotante,
Signé «Lebovici.Y»
1978
H 43 L 55 P 21 cm
8 000-10 000 €

LOT 105

CHRISTOPHER BEANE
Gardenia Series
Photographie encadré
Vers 2008
H 132 L 132 cm
3 500-4 000 €
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LOT 109
JACQUES DUVAL-BRASSEUR (19342021) HENRI FERNANDEZ (1946-)
Sculpture murale
Métal et amethyste
Vers 1970
H 94 L 94 cm
2 000-3 000 €

LOT 106

108

107

ALAIN CHERVET (1944-)
Console
Laiton doré figurant des feuilles stylisées et
plateau de forme demi-lune en verre translucide.
Atelier Goubely Aubusson
1985
H 88 L 145 P 48 cm
5 000-10 000 €

LOT 107
JACQUES DUVAL-BRASSEUR (1934-)
Lampe poisson
Métal doré et pierre
Vers 1970
H 25 L 42 P 6 cm
1 000-1 500 €

LOT 108
MAISON CHARLES
Lampe colonne corinthienne
Laiton doré
Vers 1970
H 86 L 15 P 15 cm (sans abat-jour)
700-900 €
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LOT 110
TRAVAIL FRANÇAIS
Jardinière
Marbre blanc et bronze
XIXeme
H 33.5 L 46.5 P 29 cm
6 000-12 000 €

LOT 112

JUSTIN FAGE (XXe)
«Le trêve» Impala
Tête d’impala naturalisée sur mannequin de plastique et vêtements. Edition N°1/3
Vers 2020
H 195 cm
8 000-10 000 €

LOT 111
JUSTIN FAGE (XXe)
Table basse papillon
247 Papillons ( Morphos Didius 60, Morpho
Menelaus 30, Prepona sp 50, Graphium
sarpedon15, Charaxes smaragdalis 35,
doxocopa lavinia 10 Papillo Ulysses 23,
Morpho Rhetenor Helena 23, Callicore
Optima 1) et plexiglas
Vers 2020
H 38 L 125 P 95 cm
8 000-10 000 €
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LOT 113

JUSTIN FAGE (XXe)
«Le trêve» Lionne
Têtes de lions naturalisés sur mannequins habillés
Vers 2019
H 183 L 56 P 30 cm
12 500-15 000 €

vendu sous réserve de réunion avec lot 119

LOT 114

JUSTIN FAGE (XXe)
«Le trêve» Lion
Têtes de lions naturalisés sur mannequins habillés
Vers 2019
H 120 L 90 P 70 cm
12 500-15 000 €

vendu sous réserve de réunion avec lot 118

LOT 115

MANUFACTURE DE SARREGUEMINES
Paire de panneaux
Faïence
Vers 1890
H 220 L 127 cm
18 000-25 000 €

LOT 116

LOT 117

ART AMÉRENDIEN, TRIBU WAURA
Costume de danse «Jaguar» et son masque
Fibre de palmier, bois et terre portant
l’inscription «Betania» au dos
XXe
H 180 L 70 cm
500-600 €

DANIEL HOURDE (1947-)
Lustre
Bronze à patine cuivrée Signé, numéroté
1/1 et cachet du fondeur TEP sur une feuille
Pièce unique
2019
H 130 L 60 P 70 cm
15 000-20 000 €

Costume de danse “Jaguar” et son masque En fibre de palmier,
bois et terre portant l’inscription “Betânia” au dos Porté pendant les
fêtes de Sapuciana alors que les hommes passent de hutte en hutte
en menaçant les femmes avec une mâchoire de piranha et leur
demandant, avec une voix de fausset, des gâteaux au manioc sans
levain qu’elles leur offrent à contrecoeur. Une fois nourri, l’esprit
du poisson retourne à la rivière d’où il était sorti.
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LOT 118

119

118
119

TRAVAIL AFRICAIN
Paire de tabourets Bamileke Ane
Bois et perle
XXe
H 53.5 L 33 P 31 cm
1 000-1 200 €

LOT 119
TRAVAIL AFRICAIN
Ensemble d’un petit fauteuil et d’un grand fauteuil
Bois et perle
XXe
H 68 L 52.5 P 42 cm - H 97 L 68 P 75 cm
1.800-2.500 €
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LOT 120

TRAVAIL AFRICAIN
Paire de tabourets Bamileke Croix
Bois et perle
XXe
H 44.5 D 41 cm
1 000-1 200 €

LOT 121

TRAVAIL AFRICAIN
Paire de tabourets Bamileke Singe et phacochère
Bois et perle
XXe
H 43 D 45 cm
1 000-1 200 €

LOT 122

TRAVAIL AFRICAIN
Paire de tabourets Bamileke Chiens
Bois et perle
XXe
H 44 D 40 cm
1 000-1 200 €

LOT 123

TRAVAIL AFRICAIN
Paire de tabourets Bamileke
Coquillages, perles et bois
XXe
H 47.5 D 45.5 cm
1 000-1 200 €
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125

LOT 126

124

TRAVAIL FRANÇAIS
Paon
Animal naturalisé
XXe
H 140 L 210 P 50 cm
1.500-2.000 €

LOT 124
TRAVAIL VENEZUELIEN
Statue Venezuela
Bois et dent de singe, Yecuana
XXe
H 35 L 18 P 17 cm
2.000-3.000 €

LOT 125
TRAVAIL AMÉRICAIN
Coiffe Dog Soldiers
Bonnet en cuir de cervidé gansé de
feutre rouge, Indiens cheyennes
Début XXe
Avec socle : H 96 L 60 P 56 cm
4.000-5.000 €

Coiffe Dog Soldiers Indiens cheyennes, début XXe Bonnet en cuir de
cervidé gansé de feutre rouge recouvert d’une parure de plumes semiglobulaire constituée de rectrices de grand corbeau noir terminées par
des morceaux d’hermine au centre une rangée de plume de dindon
sauvage a leur base gansees de feutre rouge et surmontées d’un plumet
de plumes de coq et de crin de cheval les remiges de ces plumes sont
gansées d’une bande de porc epic rouge et blanc. L’avant du bandeau
frontal est recouvert d’une bande en porc epic de couleur jaune et rouge.
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LOT 129
JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC (1949-)
«Head Hunter»
Huile et sérigraphie sur toile
2010
H 132 L 94 cm
4 000-6 000 €

LOT 127

MITHE ESPELT (1923-2020)
Pied de lampe «Ouroboros»
Terre estampée, émail, verre cristallisé et or
1960
H 24 cm
3 000-4 000 €

LOT 128

EERO ARMIO (1932-)
Chaise «Pony»
Métal, mousse et tissu
1973
H 87 L 11 P 65 cm
2 500-3 500 €
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After having read the sales conditions described in the catalogue, I declare that I accept their terms.

Date et signature obligatoires / Required signature and date signature :

À nous renvoyer par fax au +33.1.45.53.45.24 ou info@cornette-saintcyr.com
Please send this form by fax to +33.1.45.53.45.24 or info@cornette-saintcyr.com

Maison de ventes
□ Ordre d’achat / Absentee bid form

□ Enchère par téléphone / Telephone bid

Conte de fées et drame de comtesses
Vente du Mercredi 8 Septembre 2021 / Auction Wednesday, Septembre 8th
Cornette de Saint Cyr - 6, Avenue Hoche - 75008 Paris

Nom et prénom
Surname and name

(en lettres capitales)
(block letters)

Adresse
Address
Code postal
Zip code

Ville
Town

Pays
Country

Tél. domicile
Home phone

Tél. mobile
Cell phone

Fax

Email

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux limites indiquées en EURO, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Frais en sus des enchères indiquées).
/ I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant you permission
topurchase on my behalf the following items up to the limits indicated in EURO. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
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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. 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 l’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.
EnchèresLes 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. Toutefois tout enchérisseur qui souhaite faire
un ordre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser les
formulaires prévus à cet effet en fin de catalogue de vente ou sur le
site www.cornette.auction.fr. Ce formulaire doit parvenir à l’opérateur
de ventes accompagné d’une pièce d’identité, 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
omission dans l’exécution des ordres reçus.
Les enchérisseurs ont également la possibilité enchérir via nos
partenaires d’enchères en ligne : Drouot Live, Interenchères et
Invaluable.
L’opérateur de ventes ne pourra être tenu responsable d’un problème
technique survenu au cours des enchères sur une plateforme de vente
en ligne.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus
ancien qui aura la préférence. Le plus offrant et dernier enchérisseur
sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le commissairepriseur, le lot sera remis en vente, toutes les personnes présentes
pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication.L’Etat dispose
d’un droit de préemption des biens culturels vendus. L’Etat pourra se
substituer au dernier enchérisseur dans les quinze jours de la vente.
Paiement
La vente est faite au comptant et conduite en euros. Le paiement
doit être effectué par l’adjudicataire immédiatement après la vente.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire n’a pas fait connaître ses données
personnelles avant la vente, il devra justifier de son identité et de ses
références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, par lot et par tranche,
les frais et taxes suivants :
- De 1 à 150 000 € : 25% HT (30 % TTC sauf pour les livres 26.37 % TTC
et pour les vins 26 % TTC)
- De 150 001 € à 1 200 000 € : 20% HT (24 % TTC sauf pour les livres
21,10 % TTC)

- Au-delà de 1 200 001 € : 12% HT (14,40 % TTC sauf pour les livres
12,66 % TTC)
Pour les lots en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne,
il conviendra d’ajouter la TVA à l’import soit :pour les lots dont les
numéros sont précédés du signe : * une TVA supplémentaire de 5,5 %
du prix d’adjudication. pour les lots dont les numéros sont précédés
du signe : ** une TVA supplémentaire de 20 % du prix d’adjudication.
Les acquéreurs ayant acquis leur(s) lot(s) par l’intermédiaire d’une
plateforme de vente en ligne paieront en outre :
- 1.5 % HT soit 1.8 % TTC du prix d’adjudication s’ils ont enchéri via
Drouot Live (Digital)
- 3 % HT soit 3.6 % TTC du prix d’adjudication s’ils ont enchéri via
Interenchères.
- 5 % du prix d’adjudication s’ils ont enchéri via Invaluable.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants:
- en espèces dans la limite de la législation en vigueur.
- par virement bancaire.
- par chèque avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité. Les
chèques tirés sur une banque étrangère ne sont autorisés qu’après
l’accord préalable de la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr. Il
est conseillé aux acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur
banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
- par carte bancaire : sauf American Express. L’opérateur de ventes
perçoit du vendeur le droit de suite lorsqu’il est dû conformément aux
articles R122-6 et L122-8 du Code de la propriété intellectuelle.

Défaut de paiement
À 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 ventes est en droit de
réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre
le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur réitération
des enchères, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les
nouvelles enchères. L’opérateur de ventes se réserve la possibilité de
procéder à toute compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire
défaillant. De même, l’opérateur de ventes se réserve d’exclure de ses
ventes futures, tout adjudicataire qui n’aura pas respecté les présentes
conditions de vente.
L’opérateur de ventes est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de
paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime
sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV 15 rue
Freycinet 75016 Paris.
Tout bordereau adjudication demeuré impayé ou ayant fait l’objet d’un
retard de paiement est également susceptible inscription au Fichier
TEMIS de restrictions d’accès aux ventes aux enchères géré par la
société Commissaires-priseurs Multimédia (CPM). L’inscription au
Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité
d’enchérir de l’enchérisseur défaillant et d’entrainer sa suspension
temporaire de l’accès au service « Live » de la plateforme Interenchères.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition sont à exercer par
écrit auprès de CPM sis 37, rue de Châteaudun 75009 Paris ou par
email contact@temis.auction.
L’enchérisseur dispose également le droit de saisir la CNIL sis 3 place
de Fontenoy TSA 80715-75334 Paris Cedex 07.
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication sont
adressées à l’enchérisseur aux adresses email et/ou postale déclarées
avant leurs enchères. L’enchérisseur doit informer l’opérateur de
ventes de tout changement concernant ses coordonnées de contact.
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CONDITIONS OF SALE
Retrait des achats

Compétence législative et juridictionnelle

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 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.

Les petits tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous
au 6 avenue Hoche 75 008 Paris, du lundi au vendredi de 9 heures à
13 heures et de 14 heures à 18 heures (17 heures le vendredi). Après un
délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 36
euros TTC par mois et par lot, soit 9 euros TTC par semaine et par lot.
Toute semaine commencée est réputée due.
Le mobilier et de manière générale les pièces volumineuses, sont
conservés dans les entrepôts de nos prestataires. Les frais de stockage
sont à la charge de l’acheteur et lui seront facturés directement par les
prestataires selon les tarifs en vigueur soit : gratuité les deux premières
semaines de stockage ; à compter du 15e jour, une facturation de 24 €
TTC par quinzaine (y compris les deux premières semaines qui seront
facturées à partir du 15e jour, en addition de la seconde période de 15
jours entamée). A ces frais de stockage s’ajoutent des frais de mise
à quai de 54 € TTC (non facturés les deux premières semaines). A
partir du quinzième jour, les frais incompressibles de stockage sont
donc de 102 € TTC par lot. Le magasinage des objets n’engage pas la
responsabilité de la Maison de Ventes. Le transport des lots est effectué
aux frais et sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Biens soumis à une législation particulière
Vente d’armes : sauf exception seuls peuvent enchérir les titulaires des
autorisations nécessaires.
Certains biens vendus sont soumis à la Convention de Washington du
3 mars 1973 relative à la protection des espèces menacées d’extinction
(dite CITES). Son application différant d’un pays à l’autre, l’acheteur est
tenu de vérifier la législation appliquée dans son pays avant d’enchérir.

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.

Exportation
Détaxe
La TVA facturée sera remboursée à l’acheteur qui justifie de sa qualité
de résident hors de l’Union Européenne sur présentation auprès de
notre service comptable dans un délai maximum de 3 mois suivant
la vente de la déclaration d’exportation (DAU) du bien acquis dûment
visée par le service des Douanes. Le document d’exportation devra
mentionner CORNETTE DE SAINT CYR Maison de ventes comme
expéditeur et l’acheteur comme destinataire du bien.
L’exportation des œuvres d’art considérées comme des biens culturels
est soumise à autorisation de la part du ministère de la Culture (cf.
article L 111-2 du Code du Patrimoine).L’exportation dans un pays
de l’Union Européenne est subordonnée à l’obtention d’un certificat
d’exportation d’un bien culturel délivré par le service compétent du
ministère de la Culture dans un délai maximum de 4 mois à compter
de sa demande.Ce certificat pourra être demandé par l’opérateur
de ventes pour le compte de l’acheteur après la vente. L’exportation
dans un pays tiers de l’Union Européenne est subordonnée outre à
l’obtention d’un certificat d’exportation, à la délivrance d’une licence
d’exportation et à une déclaration en douanes.Dans ce cas, l’acheteur
devra s’assurer les services d’un transitaire afin de solliciter les
autorisations requises.Le ministère délivre ou refuse le certificat
dans un délai maximum de quatre mois à compter de la demande.
La licence d’exportation est délivrée dans un délai de deux semaines
suivant l’obtention du certificat d’exportation.Les documents requis
devront être présentés à la réquisition des agents de douanes.Il
convient de préciser que la loi punit de sanctions pénales quiconque
exporte ou tente d’exporter un bien culturel sans avoir obtenu les
autorisations requises (cf. article L 114-1 du Code du Patrimoine).Les
œuvres d’art sont considérées comme des biens culturels en fonction
de critères d’âge (généralement au moins 50 ans) et de valeur (prix
TTC) qui varie selon leurs catégories (150 000 euros ou plus pour les
peintures, 15 000 euros ou plus pour les estampes…). Ces seuils sont
fixés par le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 et par le règlement CE
n°116/2009 du 18 décembre 2008.L’opérateur de ventes ne peut être
tenu pour responsable des délais ou des éventuels refus de délivrance
d’un certificat d’exportation par le ministère de la Culture.Dans tous
les cas, l’acheteur ne pourra conditionner son paiement à l’obtention
du certificat d’exportation.

The Auction House CORNETTE DE SAINT CYR is a voluntary sales
company governed by the law of 20 July 2011 and deontological rules.
The Auction House acts as agent for the seller who enters into a sale
contract with the purchaser.
The auction sales organised by the Auction House Cornette de Saint
Cyr are hereby subject to the following conditions of sale:
Goods put up for sale
Potential purchasers are invited to examine the goods that might be
of interest to them during the exhibitions which are organized by the
Auction House Cornette de Saint Cyr before the auctions.
Condition reports may be requested from the Auction House by letter,
telephone or electronic mail. They will be sent free of charge but are to
be used for information only. The reports will include the artistic and
scientific information known to the Auction House at the date of the
sale and cannot substitute the physical examination by the purchaser.
The descriptions in the catalogue are established by the Auction
House and where applicable by the expert who assists the former,
subject to notices and corrections given when the lot is presented and
included in the bill of sale. Sizes, weights and estimates are given for
information purposes only. The colors of the works included in the
catalogue may vary due to printing techniques.
The lack of information on the condition of the goods in the catalogue
will by no means imply that the lot is in a perfect state of preservation
or free from restoration, wear, cracks, relining or other imperfection.
The goods are sold in the state they are found at the time of sale.
The prior exhibition has enabled potential purchasers to examine the
object.
According to the article L221-28 of the French Consumer Code, the
buyer cannot use a right of withdrawal after the public auction.
ln the event of a withdrawal of an article prior to the sale by a
depositor and after the publication of the catalogue or, in the event
of a modification to the minimum price rendering it impossible to put
the article up for sale immediately, the seller will be obliged to pay
the purchaser and seller fees calculated on the basis of the median
estimate stipulated in the catalogue to the Auction House Cornette
de Saint Cyr by way of compensation. The article which has been
withdrawn will not be returned to the seller until the aforementioned
fees are paid. If no payment is forthcoming, the article will be put up
for sale once again in line with the terms of the initial sale requisition.
Auction sales
The auction sales are carried out in the order of the catalogue
numbers. The bidders are invited to make themselves known to the
Auction House Cornette de Saint Cyr before the sale to ensure that
their personal details are recorded beforehand.
Bidders are generally present in the room. However, the bidders can
use our purchase order forms to place a bid or our telephone bidding
form. The documents are available at the end of the sale catalogue, on
the website www.cornette.auction.fr., or on request. The form should
be sent to the Auction House Cornette de Saint Cyr together with an
ID card or passport, a bank identification slip [RIB in France] or bank
details at least two days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr will handle auction sales
by telephone and absentee bids free of charge. The Auction House
Cornette de Saint Cyr cannot be held responsible for a problem with
the telephone link along with an error or omission in the execution of
the absentee bids received.
It is also possible to bid though our three partners online auction sites
Drouot Live, Interenchères and Invaluable.
The auction house cannot be held liable during the auction in the
event of a technical problem on a platform.
ln the event of two identical absentee bids, preference will be given to
the earliest absentee bid. The successful bidder will be deemed to be
the individual who has made the highest bid. In the event of a double
bid which is confirmed as such by the auctioneer, the lot will be put up
for sale again and any or all persons present will have the right to take
part in the second sale by auction.
French State has a pre-emption right for sold cultural goods. French
State could substitute the final bidder within 15 days after the auction.
Payment

Résultats des ventes sur le site internet www.cornettesaintcyr.fr
ou sur demande au 01 47 27 11 24.

Payment must be paid immediately after the sale in euros by the bidder.
In the event that the successful bidder has not given their personal
information before the sale, they will be required to provide proof of
identity and bank details.

ln addition to the hammer price, purchasers will be required to pay the
folIowing costs and taxes per lot and per block:
- from 1 to 150 000 €: 25 % before tax (30 % inclusive of tax except for
books 26.37 % inclusive of tax)
- from 150 001 € to 1 200 000 €: 20% before tax (24 % inclusive of tax
except for books 21,10% inclusive of tax)
- above 1 200 001 €: 12% before tax (14,40 % inclusive of tax except for
books 12,66% inclusive of tax)
For lots from countries outside the European Union, import tax will be
added as follows:
For lots with numbers preceded by the sign: * additional tax of 5,5 %
of the hammer price.
For lots with numbers preceded by the sign: ** additional tax of 20 %
of the hammer price.
.
In addition, the buyers who purchased their items through a platform
online will pay:
- 1.5 % before tax (1.8 % inclusive of tax) of the hammer price if they
used Drouot Live (Digital) services
- 3 % before tax (3.6 % inclusive of tax) of the hammer price if they used
Interencheres
- 5 % of the hammer price for Invaluable services.
The successful bidder may pay using one of the following methods:
- in cash within the limits of the legislation in force.
- by bank transfer.
- by cheque, with the presentation of identity papers being compulsory.
Cheques drawn on a foreign bank will only be accepted provided prior
consent is obtained from the Auction House Cornette de Saint Cyr.
Purchasers are advised to provide a letter of credit from their bank for
an amount which is close to their intended purchase figure.
- by bank card except American Express.
The resale right if is due, is at the seller’s charge according to the
articles R122-6 et L122-8 of the French intellectual property Code.
Failure to pay
ln the event of failure to pay the hammer price and fees, formal notice
will be sent to the purchaser by registered letter with acknowledgement
of receipt. ln the event of failure to pay at the end of the deadline of
one month after the sending of the formal notice, the purchaser will be
required to pay delay penalties of 1% per month of the hammer price as
well as the collection costs. In case of an intervention of our attorney at
law to collect the outstanding amount, the costs will be in the charge
of the purchaser with a minimum of 500 euros. Each month started
counting as a full month.
This clause being applied will not hinder the awarding of damages
and costs for the legal proceedings which will be required, and does
not exclude the article being put up for sale again in a new auction
which is governed by article L 321 -14 of the Commercial Code.
Within the framework of this new auction, the Auction House hereby
has the right to claim the payment of the difference between the initial
hammer price and the subsequent hammer price obtained from this
reiteration of auction, if this last is lower, together with the costs
incurred due to the second Auction sale from the defaulting successful
bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr hereby reserves the right
to offset against the amounts owed to the defaulting successful
bidder. Furthermore, the Auction House Cornette de Saint Cyr hereby
reserves the right to exclude any or all successful bidder who has not
complied with these conditions of sale from its future auction sales.
The Auction House Cornette de Saint Cyr is member of the Central
Registry for auctioneers for the prevention of outstanding invoices of
the auctioneers where a default in payment can be inscribed.
The debtor can access, modify or make an opposition for a legitimate
reason before the SYMEV at the following address: 15 rue Freycinet
75016 Paris.
All auction sales invoices remaining unpaid or subject to delays in
payment may be added to the Auction Access restriction file « TEMIS
File » maintained by Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM).
Bidders listed on the TEMIS File may face restrictions on their bidding
activity at auctions and also be temporary suspended of access to the
www.interencheres.com live service.
Bidders listed on the TEMIS File can contest it or exercise their
rights of access, rectification and objection under applicable data
protection legislation by submitting in writing by post to CPM, 37 rue
de Châteaudun 75009 Paris or by email to contact@temis.auction. Le
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bidder may also submit a complaint to the CNIL, 3 Place de Fontenoy
TSA 80715 75334 Paris Cedex 07.
Important notifications relating to the auction process will be sent to
the mail and postal address that the bidder provided the auctioneer at
the time of the auction. The bidder must notify the auction house of
any changes to their contact details.

Collection of purchases
No lot will be handed over to the purchasers before all of the amounts
owed are settled.
ln the event of payment with a non-certified cheque or by bank
transfer, delivery of the articles may be differed until receipt of the
amounts owed. As soon as the auction sale is concluded, the articles
will be placed under the purchaser’s full responsibility.
With regard to the collection of lots which have not been taken on the
date of the sale, you are advised to contact the Auction House Cornette
de Saint Cyr prior to collection on +33 (0)1 47 27 11 24.
An appointment can be made to collect small paintings and objects of
art at 6 avenue Hoche, 75008 Paris, from Monday to Friday from 9.00
a.m. to 1.00 p.m. and from 2.00 p.m. to 6.00 p.m. (5.00 p.m. on Fridays).
Fifteen days of free storage is offered. Thereafter, the storage will be
invoiced at 36 euros inclusive of tax per month and per lot (or 9 euros
inclusive of tax per week and per lot). If the article is collected after
the beginning of the week payment for a full week will be requested.
Furniture and in general terms any bulky articles are stored at our
partner’s warehouse. Storage costs are to be paid by the purchaser
and will be invoiced directly by our partners to the purchaser with
the tariffs in force as following: free of charge the first two weeks
of storage; from the 15th day, a fee of 24 € inclusive of tax per two
week period (the first two weeks after the auction will also be invoiced
from the 15th day, as well as the following two weeks). In addition to
these storage fees, a handling charge of 54 € inclusive of tax is to be
included (not-invoiced the first two weeks). Hence, from the 15th day
after the auction, the total storage and handling fees for the month
will be of 102 € per item.
The Auction House will not be responsible for the storage of articles.
Transport of the lots is to be carried out at the successful bidder’s
expense and under their full responsibility.

The works of art are considered as cultural goods according to
their age (generally from 50 years) and their value (price with taxes
included) which varies by categories (€ 150 000 or more for paintings,
€ 15 000 or more for prints…). These thresholds are set by the decree
n° 93-124 of the 29th January 1993 and by the European Regulation of
the 18th December 2008 (n° 116/2009).
The buyer cannot make the export certificate as a condition of his
payment.
The Auction House is not responsible for the delay or the refusal of the
export certificate from the Ministry for the Arts.

Commissaires-priseurs habilités
Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

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

ART CONTEMPORAIN

BANDES DESSINEES

Transports et logistique

Sabine Cornette de Saint Cyr,
Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 32
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

François Meyniel, Expert Bandes dessinées

Clémence Drouët
Tél. 01 56 79 12 62
c.drouet@cornette-saintcyr.com
Relations clients

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

Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed by French law. Any or all
disputes relating to the wording, validity and performance that is not
settled amicably with the auction house or through the Sale Council
will be settled by the court or competent jurisdiction in Paris.
According to the law, all liability actions against the auction house or
the expert of the sale are limited to five years from the auction.

Départements

Compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR)

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

For its activities, our auction house collects personal data regarding
sellers and buyers. Consequently, sellers and buyers have right to
access, rectification and opposition on their personal data contacting
directly the auction house. Our society guarantees the confidentiality
of the data received. The auction house could use the data in order to
satisfy its legal obligations or, with the client agreement, for its activity
(sale advertising). The data could be forwarded to the competent
authorities when it is required by the law and regulation.

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

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

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
Relations Presse
Agence Marie Jacquier Communication
+ 33 ( 0 ) 6 13 54 60 12
marie@mariejacquier.com

Léa Courage, Administratrice de vente
l.courage@cornette-saintcyr.com
Correspondants

Items subject to specific legislation
Sales of arms: Except as permitted by law, only licence holders are
able to bid.
The sale of some items is governed by the Washington Convention
of the 3rd March 1973 relative to the protection of specimens and
species threatened by extinction (CITES). The buyers have to check
the legislation applicable in their country before bidding.
Export
Tax refund
The VAT will be refunded to the buyers who are non-European Union
residents upon presentation to our accountant of the export declaration
(SAD) of the good(s) purchased duly endorsed by the competent customs
authority, within 3 months after the sale. The export declaration must
mention the auction house Cornette de Saint Cyr as the consignor and
the buyer as the consignee of the good(s).
The export of the works of art considered as “cultural goods” must
be authorized by the Ministry for the Arts (see article L 111-2 of the
Patrimony Code).
The export to a country within the European Union requires a
certificate of export issued by the Ministry of the Arts with a delay up
to 4 months.
This certificate could be asked by the Auction House on behalf of the
buyer after the sale.
The export to a country outside the European Union requires a
certificate of export as well as an export licence and a customs
declaration.
In this case, the buyer has to pass through a transit company in order
to ask for these export authorizations.
The Ministry of the Arts issues or refuses the certificate of export
within a maximum delay of 4 months and the licence export need two
further weeks to be obtained.
The documents required must be presented to the customs officers.
The law punishes to penalties the person who exports or tries to export
a cultural good without the authorizations required (see article L 114-1
of the Patrimony Code).

Maison de ventes

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

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE

ESTAMPES & MULTIPLES

Marie-Catherine Daffos et Jean-Luc Estournel,
Experts
daffos-estournel@aaoarts.com

Dorothée Cornette de Saint Cyr,
Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 44
d.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

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

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

PHOTOGRAPHIES

ARTS DECORATIFS DU XXème - DESIGN

Didier Poupard, Spécialiste
d.poupard@cornette-saintcyr.com

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

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

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

ITALIE

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

Crédit photographique
François Benedetti

BIJOUX ET MONTRES
Hubert Felbacq, Directeur du département
Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com
Léa Courage, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

SUISSE
Christophe Murat
Tél. +41 78 657 13 63
+33 614 26 68 67
cmurat.wines@aol.fr
BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG

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

Fabrice Gousset
Tél. +33 6 08 32 41 46
Comptabilité - gestion
Béatrice Montchamp
b.montchamp@cornette-saintcyr.com

AUTOMOBILES DE COLLECTION
Pierre Delagneau
Tél. 06 60 52 23 64 - p.delagneau@cornette-saintcyr.com

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

MOBILIER, OBJETS ET TABLEAUX ANCIENS
Hubert Felbacq, Directeur du département
Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com
Margaux Held, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

Gestion des stocks
Thierry Pasquier
Tél. 01 56 79 12 55
t.pasquier@cornette-saintcyr.com

Hammer prices can be found on the internet site www.cornettesaintcyr.fr
or upon request at the following telephone number +33 (0) 1 47 27 11 24.
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