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1.

Jean GORIN (1899-1981)
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3.

Joerg ORTNER (1940-2011)

CERCLE ABSTRAIT

THOLOS IV – Le fils se faisait père-mère, 1983

Lithographie en couleurs
Signée et annotée E.A.
51,8 x 46,6 cm (à vue) - encadrée

Deuxième état, taille blanche
Gravure appliquée sur vélin d’Arches
Signée, datée, titrée et numérotée VI/ VI
58,7 x 40,6 cm - encadrée

200 - 300 €
2.

3

200 - 300 €

Paul MANSOUROFF (1896-1983)

4.

COMPOSITION

Georges VALMIER (1885-1937)
ÉTUDES POUR LA COLLECTION DECORS ET
COULEURS

Lithographie en couleurs
Signée et annotée E.A.
69,7 x 53 cm - encadrée

Deux gouaches au pochoir sur vélin
Inscrites « album n°1 » par Georges Valmier en bas à
gauche, inscrites PL3 en bas à droite sur la première et
PL7 sur la seconde
37,5 x 30 cm chacune - encadrées

200 - 300 €

600 - 800 €
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5.

6.

Bernard BUFFET (1928-1999)

7.

9

Bernard BUFFET (1928-1999)

9.

Bernard BUFFET (1928-1999)

LA PLACE DES VOSGES, 1962
(Sorlier, 32)

LE PONT DE LA CONCORDE , 1962
(Sorlier, 39)

LE CRI, 1967
(Sorlier, 312)

Lithographie en six couleurs sur
vélin de Rives
Signée et numérotée 126/150
Alain Mazo et Cie, Paris Éditions
55 x 73 cm - encadrée

Lithographie en 6 couleurs sur vélin
de Rives
Signée et numérotée 126/150
Édition Alain Mazo & Cie
54,8 x 72,9 cm - encadrée

Lithographie en sept couleurs gravée
par Charles Sorlier sur vélin d’Arches
d’après une peinture à l’huile
Signée et numérotée 205/250
68,9 x 49,2 cm - encadrée

1 500 - 2 000 €

1 500 - 2 000 €

600 - 800 €

Bernard BUFFET (1928-1999)
LA TOUR EIFFEL, 1962
(Sorlier, 36)
Lithographie en huit couleurs sur
vélin de Rives
Signée et numérotée 126/150
Édition Alain Mazo & Cie
54 x 67 cm - encadrée
1 500 - 2 000 €

8.

Bernard BUFFET (1928-1999)
TORERO, 1966
(Sorlier, 100)
Lithographie en cinq couleurs sur
vélin d’Arches
Signée et justifiée 35/150
Épreuve entièrement rehaussée à la
mine de plomb par l’artiste
75 x 54 cm - encadrée
1 200 - 1 500 €
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10.

13

Alexander CALDER (1898-1976)

13.

SANTA CLAUS (LE DIABLE), 1974

Ensemble de 8 eaux fortes et aquatintes
en couleurs sur Moulin Richard de Bas
Toutes sont signées
Cinq sont numérotées sur 80 exemplaires
et deux sont annotées HC (hors commerce)
66 x 51 cm (chaque)

800 - 1 200 €
Alexander CALDER (1898-1976)

Provenance
Acquis directement auprès de l’éditeur
par l’actuel propriétaire

SANTA CLAUS
(LA MORT À LA CIGARETTE), 1974

300 - 500 €

Ensemble de 20 eaux fortes en noir sur Arches
Toutes sont signées (et similaires)
Editions de l’Herme, éditeur, Paris
Atelier Arte Imprimeur, Paris
66 x 53,2 cm chaque

14.

Alexandre CALDER (1898-1976)
À SAN LAZZARO, 1975
Lithographie en couleur sur vélin d’arches
Signée, titrée et datée 75 dans la planche
Épreuve imprimée en 1975 par l’imprimerie Arte pour la
suite San Lazzaro et ses amis, édition
XXème siècle
32,4 x 26,7 cm

1 000 - 1 500 €
12.

Alexander CALDER (1898-1976)
LE DIABLE (PORTRAIT DE CONSTANTIN TACOU),
CIRCA 1975

Ensemble de 15 eaux fortes en noir sur Arches
Toutes sont signées (et similaires)
Editions de l’Herne, éditeur, Paris
Atelier Arte Imprimeur, Paris
53,2 x 66 cm chaque

11.

14

Alexander CALDER (1898-1976)
LE DIABLE (PORTRAIT DE CONSTANTIN TACOU),
CIRCA 1975
Ensemble de 20 eaux-fortes et aquatintes en couleurs sur
Moulin Richard de Bas
Cinq d’entre elles sont signées et numérotées sur 80 exemplaires
66 x 51 cm (chaque)
Provenance :
Acquis directement auprès de l’éditeur
par l’actuel propriétaire
300-500 €
7

400 - 600 €
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15.

Kiyoshi HASEGAWA (1891-1980)
OISEAU SUR RACINE, 1960
(Reifu Syobo, 418)
Manière noire sur BFK Rives
Signée et numérotée 44/100
32,5 x 45 cm
1 600 – 2 000 €

16.	Léonard Tsugouharu FOUJITA
(1886-1968)
LE JARDINIER, 1963
Lithographie en couleurs sur vélin
Signée et numérotée 49/150
Timbre sec Pierre Tartas
23,2 x 23,2 cm - encadrée
Provenance
Collection particulière, Paris
600 - 800 €
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19

17.	Léonard Tsugouharu FOUJITA
(1886-1968)

20

19.	 Léonard Tsugouharu FOUJITA
(1886-1968)

LA BLONDE ENDORMIE, 1931
(Buisson, 31.88)

JEUNE FILLE A LA ROSE, 1925
(Buisson 25.118)

Héliogravure sur vélin
Signée en japonais et français dans
la planche en bas à gauche
Editions 100
33 x 43 cm - encadrée

Pointe sèche sur vélin
Épreuve en dehors du tirage à 29
exemplaires
38 x 28,5 cm

Provenance
Collection particulière, Paris
1 500 - 2 000 €
18.	Léonard Tsugouharu FOUJITA
(1886-1968)
LA JEUNESSE, 1960 ou LES TROIS
GRÂCES
(Buisson, 60.28)
Lithographie en noir sur vélin
Signée en bas à droite dans la
planche
53 x 39 cm - encadrée
Provenance
Collection particulière, Paris
800 - 1 200 €
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300 - 500 €
20.	Léonard Tsugouharu FOUJITA
(1886-1968)
CHATTE ET CHATON, 1931
(Buisson, 31.92)
Héliogravure sur vélin
Signée et datée 1931 dans la
planche en bas à droite
45,5 x 35 cm - encadrée
Provenance
Collection particulière, Paris
2 000 - 3 000 €

21.

21

22

23

24

René CHAR (1907-1988)

23. Marc CHAGALL (1887-1985)

LA FAUX RELEVÉE, 1950

CRUCIFIXION, 1967

Eau forte et pointe sèche rehaussée sur vélin
Annotée «essai» et datée à la mine de plomb
Signée et dédicacée « Pour madame
Agathe Rouart en hommage et avec mes vœux,
René Char, 2.7.66 » au dos
8 x 12,5 cm

Eau-forte et aquatinte sur vergé filigrané
Signée à la mine de plomb en bas à droite et
numérotée 33/35 en bas à gauche
Publication Gérald Cramer, Genève
41 x 36 cm - encadrée
2 000 - 3 000 €

500 - 700 €

24. Paul CEZANNE (1839-1906)

22. Marc CHAGALL (1887-1985)

AMBROISE VOLLARD, 1914

PSAUMES DE DAVID, 1979-1980

Édition originale de cette monographie ornée de 56
reproductions
Tirage limité à 1000 exemplaires
Un des 650 numérotés sur vélin teinté, comportant
en frontispice une eau-forte originale de Cézanne,
tirée sur vélin pur chiffon
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe de Vollard
Paris, Ambroise Vollard, 1914

(Cramer n°25, 109)
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur vélin
Signée et numérotée 4/40
21,2 x 27 cm - encadrée
1 000 - 1 500 €

500 - 700 €
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26

25. Salvador DALI (1904-1989)
LE BAISER (THE KISS), 1971
(Michler et Löpsinger 469)
Planche tirée de la suite Song of
Songs
Eau-forte en couleurs sur vélin
d’Arches, rehaussée aux crayons de
couleurs et paillettes or
Signée au crayon en bas à droite et
numérotée 88/250 en bas à gauche
David imprimeur / Jacomet
47 x 31,5cm - encadrée
Provenance
Collection particulière, Paris

27

26. Salvador DALI (1904-1989)
THOU HAST LAID ME THE DEEPS
1968
(Michler et Löpsinger, 1194)
Planche tirée de la suite Aliyah
Lithographie en couleurs sur vélin
d’Arches
Épreuve d’artiste signée à la mine
de plomb
Mourlot, imprimeur, Paris
Wolfensberger, éditeur
65 x 50 cm
500 - 600 €

400 - 600 €
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27.

Salvador DALI (1904-1989)
NU, 1972
(Michler & Löpsinger, 1374)
Lithographie en couleurs sépia sur
Arches et Rives
Epreuve d’artiste signée et annotée
EA
65 x 50,5 cm (à vue) - encadrée
400 - 600 €
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31

30

28. Sonia DELAUNAY (1885-1979)

30. Max ERNST (1891-1976)

LE ROI DE CARREAU

OBLIQUES, 1967

Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 34/75
Papier jauni
65 x 50 cm (à vue) - encadrée

(Monod 2134 - Spies-Leppien 114/B)
Ouvrage comprenant une eau-forte en couleurs sur vergé
d’Auvergne narcisse du moulin Richard de Bas
Signée et numérotée 11/57
Fata Morgana éditeur, Paris
16 x 24 cm

600 - 800 €

300 - 500 €

29. Sonia DELAUNAY (1887-1979)
SANS TITRE, 1961

31.

Gouache et crayons gras de couleurs sur fond d’eau-forte
en noir sur japon nacré
Signée à la mine de plomb en bas à gauche et
monogrammée en bas à droite
37,9 x 27,7 cm - encadrée

Max ERNST (1891-1976)
TRESORS DU SURREALISME, 1968
Photolithographie en couleurs
Signée et numérotée 20/49
Papier jauni
40 x 58 cm (à vue) - encadrée

5 000 - 6 000 €

400 - 600 €
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32

33

34

32. Salvador DALI (1904-1989)
HOMMAGE A MEISSONIER, 1967
(Michler & Löpsinger, 1177)
Lithographie sur Rives
Signée et numérotée 96/150
40 x 31 cm (à vue) - encadrée
220 - 250 €

33. Salvador DALI (1904-1989)
HEROIC, 1973
(Michler et Löpsinger, 1395)
Planche issue de « Four Dreams of
Paradise »
Lithographie originale en couleurs
sur vélin Arches
Signée, dédicacée et justifiée
221/1000
72 x 54 cm
800 - 1 000 €

34. Salvador DALI (1904-1989)
MYSTICAL ROSE MADONNA, 1964
(Michler et Löpsinger, 1140 ; Field,
63-1)
Lithographie en couleurs sur vélin
d’arches teinté
Signée à la mine de plomb, justifiée
122/ 300 et datée 1964
48,6 x 47,5 cm-encadrée
Provenance
Collection particulière, Paris
2 000 - 3 000 €
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35

36

37

35. Salvador DALI (1904-1989)
LE CHEVAL QUI VOULAIT
PRENDRE SA REVANCHE
SUR LE CERF, 1974
(Michler et Löpsinger, 655)
Pointe sèche et eau-forte avec
rehauts de crayon sur vélin d’Arches
Signée au crayon et justifiée
63/250
Mouret éditeur
Atelier Rigal, imprimeur
76 x 57 cm - encadrée
Provenance
Collection particulière, Paris

36. Salvador DALI (1904-1989)

37.

Salvador DALI (1904-1989)

FEMME-FLEURS AU PIANO,
1969-1970
(Michler et Löpsinger, 385)

PARIS SERIES,
PLACE DES INVALIDES, 1963
(Michler et Löpsinger, 92)

Eau-forte et pointe sèche en
couleurs sur vélin rehaussée à
l’aquarelle
Signée au crayon et justifiée
48/225
65 x 50 cm

Eau-forte et aquatinte en couleurs
sur Richard de Bas
Signée au crayon, justifiée 37/100
et datée 1963
Duplessis/ Berggruen, imprimeur et
éditeur, Paris
43,5 x 58 cm - encadrée

Provenance
Collection particulière, Paris
600 - 800 €

400 - 600 €
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1 000 - 2 000 €

38

38. D’après Pablo PICASSO (1881-1973)
PETITE MATERNITE, 1963
Offset lithographie en couleurs sur
vélin
Signée et datée 29.4.63 dans la
planche
Editions Combat pour la Paix
64,5 x 49 cm - encadré
300 - 500 €

39

39. Pablo PICASSO (1881-1973)

40

40. Henri MATISSE (1869-1954)

FRÉDERIC JOLIOT-CURIE, 1959
(Czwiklitzer, 157; Zervos, 335)

PIERRE LEVEES, 1948
(Duthuit, 23)

Offset lithographique en noir sur
vélin d’Arches d’après un dessin de
l’artiste
Epreuve signée et datée «26.2.59»
dans la planche, contresignée au
crayon de couleur rouge en bas à
droite et numérotée 32/200 en bas
gauche
Schurter Paris, imprimeur
57 x 46 cm

Ouvrage sur vélin de Lana
comprenant une lithographie
en noir signée en frontispice, sur
chine appliqué,
accompagnée de poèmes de Jules
Romains
Edition totale à 340, celui-ci
exemplaire n°42
Colophon portant une dédicace de
Jules Romains en date
du 12 mai 1950
Mourlot, imprimeur, Paris
Présenté dans son emboîtage
cartonné d’origine
29,5 x 23,3 x 3,8 cm

800 - 1 200 €

2 700 - 3 000 €
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41

41

41

41.

41

Pablo PICASSO (1881-1973)
LE TRICORNE, 1920
Ensemble de 25 pochoirs en couleurs reproduisant les maquettes
en couleurs des costumes et décors du ballet éponyme
Epreuves sur vélin mince crème dont 6 planches en feuilles sous portefeuille et
chemise à rabats
Justification du tirage n°81 sur 250 exemplaires
Éditions Paul Rosenberg, Paris
Atelier André Marty, imprimeur
Daniel Jacomet et Cie, Paris
25 x 17,5 cm (à vue) (chaque) - Encadrés
4 000 - 6 000 €

15

41

41

42

43

44

42. Hans HARTUNG (1904-1989)

45

44. Hans HARTUNG (1904-1989)

46

46. Hans HARTUNG (1904-1989)

L. 106, 1963
(Schmücking, 169 ; RMM, 184)

L. 44 - 1958
(Schmücking, 107 ; RMM ; 123)

G 1973-2 / L’HERNE, 1973
(RMM, 362 )

Lithographie, crayon et grattoir sur
vélin BFK de Rives
Signée à la mine de plomb et
justifiée 33/75
Erker Presse, imprimeur, Saint
Gallen, tampon sec en bas
à gauche
Éditeur : l’artiste
56,5 x 76 cm

Autographie crayon reportée
sur zinc sur vélin de Johannot
filigranné,
Signée à la mine de plomb, annotée
35 ex et titrée au verso L 44
Atelier Patris, imprimeur, Paris
64,5 x 50,5 cm

Eau- forte en noir sur vélin de Rives
Signée et annotée HC
Atelier Crommelynck Imprimeur,
Paris
L’Herne, éditeur, Paris
66 x 50,2 cm

800 - 1 200 €
43. Hans HARTUNG (1904-1989)
L-69, 1958
(Schmucking, 132; RMM, 119)
Lithographie sur vélin de Johannot
Signée à la mine de plomb et
annotée «35 ex» au verso
Atelier Patris, Paris
Editeur d’Artiste
56,5 x 76 cm

800 - 1 200 €
45. Hans HARTUNG (1904-1989)
L-40, 1958
(RMM, 119)
Lithographie sur vélin d’Arches
Signée des initiales «HH» et
annotée «15 ex» au dos
Atelier Patris, imprimeur, Paris
76 x 56,5 cm
800 - 1 200 €

800 - 1 200 €
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400 - 600 €

47

48

50

47.

49

51

49. Hans HARTUNG (1904-1989)

Hans HARTUNG (1904-1989)

H-6-1973

L-22, 1957
(Schmücking, 85 ; RMM, 98)

Bois gravé et pochoir en rouge, bleu et jaune sur vélin BFK
Rives
Épreuve hors commerce, signée, titrée et datée
Timbre sec de l’imprimeur Erker presse, Saint Gallen
64 x 49,4 cm – encadrée

Autographie crayon reportée sur pierre, sur vélin BFK de
Rives
Signée au crayon et justifiée 63/100
Jean Pons, imprimeur, Paris
Éditeur Hedwig Marbach, Bern
65,5 x 50 cm

300 - 500 €

800 - 1 200 €

50. Hans HARTUNG (1904-1989)
H 1973-5, 1973
(RMM, 378)

48. Hans HARTUNG (1904-1989)
H-20-1973

Bois gravé et pochoir en rouge et jaune sur vélin de BFK
Rives
Epreuve hors commerce signée, titrée et datée
Timbre sec de l’imprimeur Erker presse, Saint Gallen
76 x 56 cm

Bois gravé et pochoir en rouge et jaune sur vélin BFK
Rives
Signée, titrée, datée et numérotée 12/100
Timbre sec de l’imprimeur Erker presse, Saint Gallen
64,8 x 49,5 cm

300 - 500 €

300 - 500 €
51.

Hans HARTUNG (1904-1989)
H-7-1973
Bois gravé et pochoir en rouge, bleu et jaune sur vélin BFK
Rives
Épreuve hors commerce, signée, titrée et datée
Timbre sec de l’imprimeur Erker presse, Saint Gallen
64,3 x 49,2 cm – encadrée
300 - 500 €
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52

53

54

55

52. Maria Helena VIERIA DA SILVA (1908 - 1992)

54. Antoni TAPIES (1923-2012)

UN ÉTÉ DE SEL, 1998

LLAMBREC 9, 1975

Eau forte en couleurs
Signée et numérotée 2/100
Les Éditions de l’Herne, Paris
48,5 x 33,5 cm

Lithographie sur papier
Signée et annotée HC
Poligrafa, éditeur, Barcelona
75 x 55,5 cm

300 - 500 €

200 - 300 €

53. Maria Helena VIEIRA DA SILVA (1908-1992)

55. Antoni TAPIES (1923-2012)
LLAMBREC 12, 1975

SANS TITRE, 1978
(Schreiner, 58)

Lithographie sur papier
Signée et annotée HC
Poligrafa, éditeur, Barcelona
75 x 55,5 cm

Planche illustrant l’ouvrage de Léopold Sédar
Senghor, Les élégies majeures : élégie pour
Georges Pompidou
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches
Signée et numérotée 5/35
Timbre sec de l’imprimeur Bellini
Editions du Regard, Paris
40 × 28 cm (à vue) - encadrée

200 - 300 €

400 - 600 €
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56

57

56. Chu TEH CHUN (1920-2014)

57.

Chu TEH CHUN (1920-2014)

SANS TITRE

SANS TITRE (F 7), 2002

Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 98/100
60 x 80 cm

Céramique peinte à la main
Signée et datée dans la composition
Titrée et numérotée 37/40 en creux au dos
Porte le cachet « La TUILERIE Treigny »
Porte le cachet de l’éditeur Enrico Navarra
53 x 52 cm

1 500 - 2 000 €

3 000 - 5 000 €
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58

59

61

58. Bram VAN VELDE (1895-1981)

62

60. Serge POLIAKOFF (1900-1969)

SOLEIL, 1968
(Rivière, 57)

SANS TITRE

Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches
Signée et numérotée 204/300
Pierre Badey imprimeur, Paris
66 x 48,5 cm

Offset en couleurs réalisé d’après une huile sur toile
Signée et dédicacée
Editions Artistiques et documentaires, Paris
Daniel Jacomet, imprimeur, Paris
68,5 x 52,5 cm - encadrée

200 - 300 €

600 - 800 €

59. Bram VAN VELDE (1895-1981)

60

61.

MATIN, 1969
(Rivière, 54)

Pierre ALECHINSKY (Né en 1927)
SANS TITRE
Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 249/500
57 x 72 cm

Lithographie en couleurs sur Arches
Signée et numérotée 181/300
61 x 40,5 (à vue) - encadrée

400-600 €

500 - 700 €

62. Pierre ALECHINSKY (Né en 1927)
BABORD, 1968
Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 164/300
64,7 x 48 cm (à vue) - encadrée
1 000 -1 500 €
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63

63

63

63. Albert CHUBAC (1925-2008)
COMPOSITION GÉOMETRIQUE
Ensemble de cinq collages sur papier
Signés et numérotés
Editions à 8 exemplaires
120 x 80 cm (chaque) - encadrées
1 000 - 1 500 €

21

63

63

Zao WOU KI
(1921-2013)

64

65

66

65. Zao WOU KI (1921-2013)

66. Zao WOU KI (1921-2013)

SANS TITRE
(Agerup, 391)

SANS TITRE, 1998
(Agerup, 392)

SANS TITRE, 2007

Lithographie en huit couleurs
sur Arches
Signée, datée et numérotée 25/99
Art Estampe imprimeur, Paris
Galerie Enrico Navarra et éditions
de la différence, éditeurs, Paris
75,5 x 56 cm

Lithographie en huit couleurs
sur Arches
Signée et annotée EA
Art Estampe imprimeur, Paris
Galerie Enrico Navarra et éditions
de la différence, éditeurs, Paris
75,5 x 56 cm

2 300 - 2 600 €

2 300 - 2 600 €

64. Zao WOU KI (1921-2013)
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Eau forte et aquatinte en noir
sur vélin de BFK Rives
Signée et numérotée 58/99
57 x 76 cm
1 500 - 2 000 €

67

68

67.

Zao WOU KI (1921-2013)

68. Zao WOU KI (1921-2013)

IBIZA, 2007

SANS TITRE, 1967
(Agerup, 168)

Lithographie en couleurs sur vélin de BFK Rives
Signée et numérotée 07/99
50 x 65 cm

Lithographie en 5 couleurs sur BFK Rives
Signée, datée et numérotée 41/95
E et J Desjobert,imprimeur, Paris
Gérald Cramer, éditeur, Genève
65 x 50 cm

1 500 - 2 000 €

3 500 - 4 500 €
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69

70

69. Zao WOU KI (1921-2013)

70. Pierre SOULAGES (Né en 1919)

SANS TITRE, 1960

DÉPAYSAGE II, 1959
(BNF, 55)

(Agerup, 125)
Lithographie en couleurs
sur vélin de BFK Rives
Signée et numérotée 32/95
Timbre sec et filigrane de l’éditeur l’Oeuvre
Gravée, Zurich
Étiquette de l’éditeur au dos
E. et J. Desjobert, imprimeur, Paris

Planche tirée de l’ouvrage eponyme
Lithographie en noir sur vélin d’Arches
Édition à 60 exemplaires non signés
et non numérotés
Patris, imprimeur, Paris
Georges Fall, éditeur, Paris
22,5 x 17,5 cm

4 000 - 6 000 €

2 000 - 3 000 €

24

71

71.

Pierre SOULAGES (né en 1919)
EAU-FORTE XXXV, 1979
(BNF, 37)
Eau-forte en couleurs sur vélin d’Arches
Epreuve signée et numérotée 61/100
Alain Lambilliotte, imprimeur, Paris
Galerie de France, éditeur, Paris
79 x 72 cm
12 000 - 15 000 €
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72

74

73

75

72. Gérard FROMANGER (1939-2021)

76

75. ERRO (Gudmundur Erro dit) (Né en 1932)

SANS TITRE

WOMAN, 2001

Sérigraphie en couleurs sur vélin marouflée et plastifiée
sur Rhodoïd montée sur châssis en bois
Signée et datée 14.2.70 au crayon et justifiée
90 x 60 cm

Lithographie en couleur
Signée et numérotée 2/199
Timbre sec de l’Atelier Crommelynck imprimeur, Paris
76,5 x 55,6 cm - encadrée

300 - 500 €

120 - 150 €

73. François BOISROND (Né en 1959)

76. CORNEILLE (Guillaume Cornelis van Beverloo dit)

SANS TITRE

(1922-2010)

Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 11/60
55,6 x 75,5 cm - encadrée

HOMMAGE A GARCIA LORCA, 2002
Lithographie en couleurs
Signée, datée et annotée EA XXXVII/L
68,2 x 48,7 cm

120 - 150 €

120 - 150 €

74. Gérard FROMANGER (1939-2021)
SANS TITRE
Sérigraphie en couleurs sur vélin marouflée et montée
sur châssis en bois et plastifiée sur
Rhodoïd
Signée, justifiée et datée au crayon
90 x 60 cm
300 - 500 €
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77

78

78

77.

CESAR (1921-1998)
MAO TSE TUNG, 1969
Ensemble de 10 sérigraphies
en couleurs
Toutes sont signées,
certaines sont numérotées
d’autres annotées
Edition de l’Herne, Paris
64 x 48,5 cm (chaque)
400 - 600 €

77

78. Karel APPEL (1921-2006)
COMPOSITION AUX
VISAGES
Ensemble de deux
lithographies en couleurs
Signées et numérotées
10/125
73,5 x 105 cm - encadrée
500 - 700 €
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79

79. Valerio ADAMI (Né en 1935)
LE PARAPLUIE
Lithographie en couleurs
Epreuve hors commerce
signée
98 x 68 cm - encadrée
150-200 €

80

81

82

80. Piero MANZONI (D’après) (1933-1963)

82. CESAR (1921-1998)

ANNIVERSARY ARTIST’S SHIT, 1963-2013

COEUR ECLATE, 1986

Métal et impression sur papier
Numéroté 40 (40 / 90)
Cette édition a été réalisée en mai 2013 par Kanalidarte à
l’occasion du cinquantenaire de la disparition de l’artiste
Cette édition a été réalisée avec la permission de la
Fondazione Piero Manzoni, Milan
Diamètre : 7,4 cm
Hauteur : 6 cm

Bronze à patine brune
Signé et numéroté
Édition à 1500 exemplaires
Cachets du fondeur Bocquel en creux
Hauteur : 53 cm

600 - 800 €
81.

83

500 - 700 €
83. CESAR (1921-1998)
COEUR ECLATE, 1986
Bronze à patine brune
Signé et numéroté
Edition à 1500 exemplaires
Cachets du fondeur Bocquel en creux
Hauteur : 53 cm

Yves KLEIN (1928-1962)
CATALOGUE RAISONNÉ DES ÉDITIONS ET SCULPTURES,
YVES KLEIN, 2000
Jean-Paul Ledeur, préface de Pierre Restany
Édition de luxe du catalogue raisonné, présenté dans un
coffret-objet en plexiglas, avec inclusions de pigments
roses, de pigments bleus et de feuilles d’or
Il contient des documents en fac-similé
Éditions à 440 exemplaires, celui-ci est numéroté 174/440
Éditions Guy Pieters, Knokke-Heist
27 x 32,5 x 19 cm

500 - 700 €

4 000 - 6 000 €
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84

85

84. CESAR (1921-1998)

86

86. ARMAN (1928-2005)

STYLO SCULPTURE, 1995

PIZZAIOLA, 2004

Stylo-plume en étain argenté
Signé en creux et numéroté A 0816/1000
Présenté dans son écrin d’origine
Editeur Azigos
Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur
15 x 1,5 cm

(Durand-Ruel & Moreau, 75)
Coupe de violon, patiné doré, bronze soudé monté sur une
base en pierre
Signée et numérotée 62/99 en creux
Un certificat des Archives Denyse Durand-Ruel sera remis
à l’acquéreur
Trewell Limited, éditeur, Royaume Uni
Fusions, Charbonnières les Vieilles
65 x 22 x 15 cm

400 - 600 €
85. François ARNAL (1924-2012)

4000 - 6000 €

LAMPE, 1992
En chêne massif verni noir cérusé,
structure en X accueillant un globe
en verre blanc dépoli
Signée et numérotée
Edition de 500 exemplaires
Hauteur: 39 cm
Bibliographie
Françoise Jollant Kneebone et Chloé Braunstein,
« Atelier A », Norma, Paris 2003, p. 129
100 - 150 €
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87

87

87

87.

87

87

Yves SAINT LAURENT (1936-2008)
LOVE, CIRCA 1980
Ensemble de sept impressions offset sur vélin glacé
Signées dans les planches
Dimensions variables
700 - 900 €
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87

88

89

90

88. Niki DE SAINT-PHALLE (1930-2002)

89. Niki DE SAINT-PHALLE (1930-2002)

90. Niki DE SAINT-PHALLE (1930-2002)

MÉCHANTS MÉCHANTS, 1995

HABIT HABIT, 1995

LE MONSTRE, 1995

Sérigraphie en couleurs sur bois
réalisée à l’acrylique
Signée et numérotée 84/250
Editions La Différence, Paris
L’œuvre est présentée sous un
emboitage en plexiglas.
41,2 x 43,4 x 3,7cm - encadrée

Lithographie en couleurs
sur vélin d’Arches
Signée et justifiée au crayon
88/250
Editions La Différence, Paris
76 x 56 cm

Lithographie en couleurs
sur vélin d’arches
Signée et justifiée au crayon
164/250
Editions La Différence, Paris
65 x 105 cm

Bibliographie
« Méchant méchant » de Niki de
Saint-Phalle et Laurent Condominas

Bibliographie
Niki de Saint-Phalle, Livre album en
couleurs reproduit en couleur

600 - 800 €

800 - 1 200 €

Bibliographie
Couverture de l’ouvrage Méchant
Méchant par Niki de Saint-Phalle et
Laurent
Condominas (photographe)
1 200 - 1 500 €
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CHRISTO
(1935-2020)

91

92

94

93

91.

CHRISTO (1935-2020)

93. CHRISTO (1935-2020)

WRAPPED TREES, PROJECT FOR THE FONDATION
BEYELER AND BEROWER PARK, 1998

THE GATES, PROJECT FOR CENTRAL PARK, NEW YORK
CITY, 2003

Offset en couleurs sur papier avec un collage d’un
morceau de tissu (bâche) en bas à gauche
Signé au crayon en bas à droite
Schumacher édition fils, Düsseldorf
80 x 59,7 cm

Offset en couleurs sur papier avec un collage d’un
morceau de tissu (bâche) en bas à droite
Signé au crayon en bas à gauche
Editions Kunstverlag Schumacher, Düsseldorf
100 x 70 cm

400 - 600 €

600 - 800 €

92. CHRISTO (1935-2020)
THE PONT NEUF WRAPPED, PROJECT FOR PARIS, 1985

94. CHRISTO (1935-2020)
THE FLOATING PIERS, ITALY 2014

Offset en couleurs sur papier avec un collage d’un
morceau de tissu (bâche) en bas à droite
Signé au crayon en bas à gauche
Éditions Kunstverlag Schumacher
52 x 52 cm

Sérigraphie en couleurs sur emboîtage en carton
Signée au crayon gras de couleurs en haut à droite
34,5 x 27 cm - encadrée
300 - 500 €

700 - 900 €
32

95

96

97

95. CHRISTO (1935-2020)

98

97.

CHRISTO (1935-2020)
PROJECT FOR THE ARC DE TRIOMPHE, PARIS, 1970
(Schellmann, 32)

SANS TITRE
Carte postale signée au feutre
10,5 x 14,5 cm - encadrée
30 - 50 €
96. CHRISTO (1935-2020)
SURROUNDED ISLANDS, PROJECT FOR BISCAYNE BAY,
FLORIDA, 1982
Offset en couleurs sur papier avec un collage d’un
morceau de tissu (bâche) en bas à gauche
Signé au crayon en bas à droite
63,5 x 99 cm

Lithographie en couleurs sur Arches
Signée et numérotée
Edition à 300 exemplaires
jacques Putman, éditeur, Paris
Atelier Clot, Bramsen et Georges, imprimeur, Paris
65 x 50 cm
800 - 1 200 €
98. CHRISTO (1935-2020)
SANS TITRE
Photographie en noir et blanc par Enrico Cattaneo, Milano
Timbre au verso de œuvre, signée au feutre noir par
Christo, datée et située N.Y 1987
17 x 22,7 cm - encadrée

500 - 700 €

250 - 300 €
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99

102

101

99. CHRISTO (1935-2020)
SURROUNDED ISLANDS,
PROJECT FOR BISCAYNE BAY,
GRAETER MIAMI, FLORIDA, 1983,
2003

100

101. CHRISTO (1935-2020)

103

103. CHRISTO (1935-2020)

SURROUNDED ISLANDS,
PROJECT FOR BISCAYNE BAY,
MIAMI, FLORIDA, 1982, 2003

THE UMBRELLAS, JOINT
PROJECT FOR JAPAN AND USA
1991, 2003

Chromolithographie en couleurs sur
Arches
Signée
Edition à 350 exemplaires
Cachet humide de l’imprimeur au
dos avec le justificatif de tirage
Graphica d’Arte, imprimeur, Roma
MACBA, éditeur, Barcelone
57 x 76 cm

Chromolithographie en couleurs sur
Arches
Signée
Edition à 350 exemplaires
Cachet humide de l’imprimeur au
dos
avec le justificatif de tirage
Graphica d’Arte, imprimeur, Roma
MACBA, éditeur, Barcelone
76 x 57 cm

Chromolithographie en couleurs sur
Arches
Signée
Edition à 350 exemplaires
Cachet humide de l’imprimeur au
dos avec le justificatif de tirage
Graphica d’Arte, imprimeur, Roma
MACBA, éditeur, Barcelone
76 x 56 cm

1 000 - 1 500 €

1 000 - 1 500 €

100. CHRISTO (1935-2020)
PONT NEUF WRAPPED, PROJECT
FOR PARIS,
1980, 2003
Chromolithographie en couleurs sur
Arches
Signée
Édition à 350 exemplaires
Cachet humide de l’imprimeur au
dos
avec le justificatif de tirage
Graphica d’Arte, imprimeur, Roma
MACBA, éditeur, Barcelone
76 x 57 cm

102. CHRISTO (1935-2020))
THE GATES, PROJECT FOR
CENTRAL PARK, NEW YORK CITY
1996, 2003
Chromolithographie en couleurs
sur Arches
Signée
Edition à 350 exemplaires
Cachet humide de l’imprimeur au
dos avec le justificatif de tirage
Graphica d’Arte, imprimeur, Roma
MACBA, éditeur, Barcelone
76 x 56 cm
1 000 - 1 500 €

1 000 - 1 500 €
34

1 000 - 1 500 €

104

105

108

107

104. Mimmo ROTELLA (1918-2006)
LA DOLCE VITA
Sérigraphie en couleurs et affiche lacérée contrecollée sur
vélin d’Arches
Signée et numérotée 80/150
105,5 x 76 cm
300 - 500 €

106

107. Mimmo ROTELLA (1918-2006)
MARILYN MONROE
Sérigraphie en couleurs et affiche lacérée contrecollée sur
vélin d’Arches
Signée et numérotée 96/150
105,5 x 76 cm - encadrée
300 - 500 €

105. Mimmo ROTELLA (1918-2006)

108. Mimmo ROTELLA (1918-2006)

CLÉOPÂTRE
Sérigraphie en couleurs et affiche lacérée contrecollée sur
vélin d’Arches
Signée et numérotée 80/150
105,5 x 76 cm
300 - 500 €

LA STORIA DEL CINEMA
Sérigraphie en couleurs et affiche lacérée contrecollée sur
toile montée sur châssis
Signée et numérotée 93/100
123 x 88 cm
300 - 500 €

106. Mimmo ROTELLA (1918-2006)
MARILYN MONROE
Sérigraphie en couleurs et affiche lacérée contrecollée sur
toile montée sur châssis
Signée et numérotée 58/100
123 x 88 cm
300 - 500 €
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109

110

111

109. Richard ORLINSKI (Né en 1966)

112

110. Richard ORLINSKI (Né en 1966)

112. Richard ORLINSKI (Né en 1966)

LE CHOC DES TITANS, 2020

KONG (BLANC), 2021

KONG (ROUGE), 2021

Sculpture en résine
Signée et numérotée dans la
masse sur le pied antérieur droit et
numérotée 14/199
Un certificat d’authenticité signé
par Richard Orlinski et l’association
François Pompon sera remis à
l’acquéreur
Dixit Arte, éditeur
27,5 x 51 x 11 cm

Sculpture en résine
Signée et numérotée en creux
98/100
30 x 24 x 11 cm

Sculpture en résine
Signée et numérotée en creux
93/100
30 x 24 x 11 cm

2 500 - 3 500 €

2 500 - 3 500 €

3 500 - 4 500 €

111. Richard ORLINSKI (Né en 1966)
KONG (BLEU), 2021
Sculpture en résine
Signée et numérotée en creux
91/100
30 x 24 x 11 cm
2 500 - 3 500 €
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113

114

115

113. Yayoi KUSAMA (Née en 1929)

114. Yayoi KUSAMA (Née en 1929)

PUMPKIN JAUNE, CIRCA 2013

PUMPKIN ROUGE, CIRCA 2013

Multiple en résine peinte
Présenté dans sa boîte d’origine
10,2 x 7,6 cm

Multiple en résine peinte
Présenté dans sa boîte d’origine
10,2 x 7,6 cm

400 - 600 €

400 - 600 €

115. Sui JIANGUO (Né en 1956)
DINOSAURE MADE IN CHINA,
2002
Multiple en fibre de verre de
couleur rouge
Signé et numéroté sous la queue
Edition à 1000 exemplaires
Galerie Loft, éditeur, Paris
61 x 87 x 35 cm
1 500 - 2 500 €
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116

118

116. JONONE (John Andrew Perello dit) (Né en 1963)

117

119

118. JONONE (John Andrew Perello dit) (Né en 1963)

TO BELIEVE EDITIONS, 2019

BIRTH OF THE WIND, 2018

Sérigraphie en 9 passages et pigments sur papier
Signée et numérotée 51/60
56 x 76,5 cm - encadrée

Coffret comprenant une édition sur aluminium brossé
signée dans la planche et numérotée 52/200 et un livre
d’exposition
Chaque coffret est customisé à la peinture par l’artiste
Editions Galerie brugier-Rigail, Paris
26 x 21 cm (l’oeuvre)

400 - 600 €
117. JONONE (John Andrew Perello dit)

400 - 600 €

(Né en 1963)
HPM 2018-2, 2018
Sérigraphie, aquarelle et acrylique sur papier Arches
Signée, datée et numérotée 10/25
Chaque exemplaire est différent
121 x 81 cm - encadrée

119. JONONE (John Andrew Perello dit) (Né en 1963)
SANS TITRE (HANJI), 2017
Sérigaphie en couleurs sur papier marouflé sur toile
Signée et numérotée 8/50
Timbre sec de l’éditeur
Editions galerie Brugier Rigail, Paris
75 x 117 cm - encadrée

400 - 600 €

900 - 1 200 €
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120

121

122

120. SPEEDY GRAPHITO (Né en 1961)
URBAN KARMA-HPM 16, 2017
Acrylique et sérigraphie
sur papier Hanji
Signée en bas à droite
78 x 49 cm - encadrée
800 - 1 200 €

122

121. SPEEDY GRAPHITO (Olivier Rizzo dit)
(Né en 1961)
SPIRIT UNDERGROUND, 2015
Coffret unique en bois peint
contenant 5 cartes postales et une
clé USB peinte dans laquelle se
trouve un film documentaire de 90
minutes sur l’artiste
Signé
Edition Artsuggest.com, éditeur
17,5 x 17 x 5,3 cm
300 - 400 €
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122

122. M. CHAT (Né en 1977)
COFFRET DE LUXE - PARISSEOUL,
2019
Sérigraphie sur carte postale
ancienne sous encadrement
Signée et numérotée 71/200
Chacune est unique
25 x 25 cm
200 - 300 €

David HOCKNEY
MY WINDOW. ART EDITION (No. 1–250) ‘No. 535’. 28th June 2009, 2010

123. David HOCKNEY (Né en 1937)
MY WINDOW. ART EDITION (No. 1–250) ‘No. 535’. 28th June 2009, 2010
Édition d’art comprenant un tirage du dessin iPhone ‘No. 535’, 28th June 2009
Offset en couleurs
Signé, daté et numéroté 21/50
Accompagné d’un livre également signé par David Hockney
L’ouvrage est édité à 250 exemplaires
Tashen, éditeur, Paris
Présenté dans ses cartons d’origine (non ouvert concernant le livre)
50 x 35 cm (l’œuvre)
Provenance
Collection particulière, Paris
Acquis directement auprès de l’éditeur
14 000 - 18 000 €
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123

41

124

126

124. Robert COMBAS (Né en 1957)

127

126. BANKSY (d’après) (Né en 1974) - BRANDALISM
FLOWER BOMBER (WHITE), 2017

JOBIE DUVALIER, PINMPIN LE LAPIN, NOEUNEUIL,
NENE DIT RENATO, 1992
Ensemble de quatre sculptures en porcelaine de
Limoges
Numérotées 47/75 sous la base
Signatures imprimées
Thierry Lamarre éditeur
Présentées dans leur coffret d’origine
31 x 44 x 10 cm (l’emboîtage)

Résine polystone
Medicom Toy Editeur
Dans sa boîte d’origine
Hauteur: 39 cm
700 - 1000 €
127. BANKSY (Né en 1974)

1 000 - 1 500 €

WALL SECTION, 2017
Multiple en polymer peint, socle en béton
Hauteur : 12 cm

125. BANKSY (Né en 1974)

400 - 600 €

THE WALLED OFF HOTEL-COFFRET, 2017
Impression pigmentaire et morceau de béton peint
à la main représentant le mur séparant Jérusalem
des territoires palestiniens qui fait face à l’Hôtel de
Banksy, le Walled Off Hotel
Présenté dans son cadre d’origine
La facture du Walled Off Hotel sera remise à
l’acquéreur
25 x 25 x 4,5 cm

125

128. BANKSY (Né en 1974)
WALL SECTION, 2017
Multiple en polymer peint, socle en béton
Hauteur: 13 cm
400 - 600 €

400 - 600 €
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128

129

130

131

129. MISS TIC (Née en 1956)

132

131. BEN (Benjamin VAUTIER dit)

LA POESIE EST UN LUXE DE PREMIERE
NECESSITE, 2019

(Né en 1935)

Typogravure en noir
Signée et numérotée
Edition à 200 exemplaires
21 x 30 cm

Sérigraphie en blanc sur papier noir
Signée et datée
Editions Galerie Catherine Issert
59 x 42 cm (à vue) - encadrée

IL FAUT SE MEFIER DES MOTS, 1994

200 - 300 €
130. JR (Né en 1983)

300 - 500 €
132. BEN (Benjamin VAUTIER dit)

JR AU LOUVRE, 29 MARS 2019, PARIS,
FRANCE (19h45), 2019

(Né en 1935)

Lithographie en couleurs
Signée, datée et numérotée 44/250
Tampon humide de la signature de l’artiste
35 x 46 cm - encadrée

Impression en relief sur panneau en plexiglas
Signée et numérotée 10/25
40 x 40 cm

FAST NICHTS, 2019

400 - 600 €

800 - 1 200 €

43

133
Invader en train de réaliser l’œuvre sur la paire de chaussures noire

133. INVADER (Né en 1969)
R_INVADER, PAIRE DE SNEAKERS, 2007
Paire de chaussures noires
Taille 39
Une des chaussures porte un dessin à l’encre noire
(photographie à l’appui)
Accompagné de la boîte à chaussures annotée «Walk and
Invade» par l’artiste, datée et accompagnée d’un dessin à
l’encre noire
18 x 36 x 12 cm (la boîte)
1 200 - 1 800 €
134. INVADER (NE EN 1969)
R_INVADER, PAIRE DE SNEAKERS ROUGE, 2003
Édition à 1500 exemplaires
Présentée dans un emboîtage en plexiglas
Hauteu r: 55 cm

134

400 - 600 €
135. INVADER (Né en 1969)
R_INVADER, PAIRE DE SNEAKERS
Paire de chaussures grises
Taille 44
Accompagné de la boîte à chaussures dédicacé «Hello
Camille» par l’artiste et accompagnée d’un dessin à l’encre
bleue
18 x 36 x 13 cm
1 200 - 1 800 €

135
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137

137

136

137

137. INVADER (Né en 1969)

136. INVADER (Né en 1969)
RUBIK ALBINO, 2005

CARTES D’INVASION, 2000-2008

(Control P. Editions, 04)

(Control P Editions, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14,
15 et 18)
Sérigraphies en couleurs
Ensemble de douze cartes d’invasion:
04 BERN TO BE INVADE, 2000
05 INVASION EN AVIGNON, 2000
06 L’INVASION DE GENEVE, 2000
07 L’INVASION DE LYON, 2001
08 L’INVASION DE ROTTERDAM, 2001
10 INVASION OF PERTH, 2002
11 INVASION OF NEW YORK CITY, 2003
12 L’INVASION DE LOS ANGELES, 2004
13 UNITED INVASION OF MANCHESTER, 2004
14 L’INVASION DE BASTIA, 2005
15 INVASION VON WIEN, 2006
18 INVASION OF KATHMANDU, 2008

Sérigraphie en couleurs
Signée et datée 2005
Edition à 100 exemplaires
Pictures On Walls, éditeur
50 x 50 cm
4 000 - 6 000 €

2 000 - 3 000 €
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138

138. INVADER (Né en 1969)
INVASION DE LOS ANGELES, GUIDE D’INVASION 02, 2005
Carreaux de micro-mosaïque sur couverture du livre «Invasion Los Angeles»
Signé, dédicacé avec un dessin, daté 2006 et numéroté 43/50
Présenté dans son emboîtage en plexiglas d’origine
27 x 21 x 2 cm
Bibliographie
Invader, catalogue raisonné 2001-2020, référencée page 218 sous le numéro 02
30 000 - 35 000 €
Les lots 138 et 139 sont vendus avec faculté de réunion
46
46

139

139. INVADER (Né en 1969)
INVASION DE PARIS, GUIDE D’INVASION 01, 2003
Micro-mosaïques collées sur la couverture rigide du livre «invasion Paris»
Signé, dédicacé avec un dessin, daté 2004 et numéroté 36/50
Présenté dans son emboîtage en plexiglas d’origine
27 x 21 x 2 cm
Bibliographie
Invader, catalogue raisonné 2001-2020, référencée page 218 sous le numéro 01
30 000 - 35 000 €
Les lots 138 et 139 sont vendus avec faculté de réunion
47
47

140

141

*140. Yue MINJUN (Né en 1962)

*141. Yue MINJUN (Né en 1962)

UNTITLED (SMILE-ISM No. 9), 2006

UNTITLED (SMILE-ISM No. 11), 2006

Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 9/45
Museum Collections Editions, USA
89,50 x 110,50 cm

Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 30/45
Museum Collections Editions, USA
89,50 x 110,50 cm

2 000 - 3 000 €

2 000 - 3 000 €
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142

143

*142. Yue MINJUN (Né en 1962)

*143. Yue MINJUN (Né en 1962)

UNTITLED (SMILE-ISM No. 23), 2006

UNTITLED (SMILE-ISM No. 24), 2006

Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 9/45
Museum Collections Editions, USA
89,50 x 110,50 cm

Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 9/45
Museum Collections Editions, USA
89,50 x 110,50 cm

2 000 - 3 000 €

2 000 - 3 000 €
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144

145

*144. Yue MINJUN (Né en 1962)

*145. Yue MINJUN (Né en 1962)

UNTITLED (SMILE-ISM No. 25), 2006

UNTITLED (SMILE-ISM No. 26), 2006

Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 9/45
Museum Collections Editions, USA
89, 50 x 110, 50 cm

Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 9/45
Museum Collections Editions, USA
89, 50 x 110, 50 cm

2 000 - 3 000 €

2 000 - 3 000 €
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146

147

*146. Yue MINJUN (Né en 1962)

*147. Yue MINJUN (Né en 1962)

UNTITLED (SMILE-ISM No. 27), 2006

UNTITLED (SMILE-ISM No. 28), 2006

Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 9/45
Museum Collections Editions, USA
89, 50 x 110, 50 cm

Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 9/45
Museum Collections Editions, USA
89, 50 x 110, 50 cm

2 000 - 3 000 €

2 000 - 3 000 €
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148

149

148. *Yue MINJUN (Né en 1962)

149. Yan PEI MING (Né en 1960)

SANS TITRE

VANITE, 2012

Sérigraphie en couleurs sur papier
Signée, datée ‘2001’ et numérotée 45/45
108 x 80 cm

Lithographie en noir
Signée et numérotée
Edition à 75 exemplaires
Atelier Arts Litho Imprimeur, Paris
Francis Delille Editeur, Paris
(pour Handicap International)
76.5 x 118 cm

1 500 - 2 500 €

500-700 €
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150

151

152

153

150. Yan PEI MING (Né en 1960)

152. Yan PEI MING ( Né en 1960 )

ICONES, LA VESTE, 2013

ICONES, MAO, 2013

Lithographie en gris
Signée et numérotée
Edition à 75 exemplaires
79 x 119,4 cm - encadrée

Lithographie en couleurs
Signée et numérotée
Edition à 75 exemplaires
79 x 119,4 cm - encadrée

300 - 500 €

1 500 - 2 000 €

151. Yan PEI MING (Né en 1960)

153. Yan PEI MING (Né en 1960)

ICONES, MARAT, 2013

ICONES, LE PAPE JEAN PAUL II, 2013

Lithographie en gris
Signée et numérotée
Edition à 75 exemplaires
79 x 119,4 cm - encadrée

Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 35/75
79 x 119,4 cm - encadrée
600 - 800 €

300 - 500 €
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154

154. Francis BACON (1909-1992)
ÉTUDE DE CORPS HUMAIN D’APRÈS INGRES, 1981
(Sabatier, 19)
Lithographie en couleurs sur Arches
Signée et numérotée 92/180
Galerie Lelong Editeur et Imprimeur, Paris
86 x 60,50 cm (à vue) - encadrée
7 000 - 10 000 €
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155

155. A
 ndy WARHOL (1928-1987)

156

156. Andy WARHOL (1928-1987)

FLASH-NOVEMBER 22, 1963, 1968
(Feldman & Schellmann, II.33)

JACQUELINE KENNEDY I (JACKIE I), 1966
Sérigraphie en gris argenté
Epreuve d’essai unique et non publiée, annotée «NFS Trial» à la mine de plomb
KMF, Inc, imprimeur, New York
Original Editions, éditeur, New York
60,5 x 50,2 cm - encadrée

Planche tirée du portfolio éponyme
Sérigraphie couleurs sur papier vélin
Signé au dos à l’encre
Edition à 200 exemplaires
Aetna Silkscreen Products, Inc., éditeur, New York
53 x 53 cm

Provenance
Collection personnelle de l’artiste Bob Stanley, ami d’Andy
Warhol, New York
Un certificat signé de l’Estate de Bob Stanley, en date du
4.21.20, sera remis à l’acquéreur

3 500 - 4 500 €

8 000 - 12 000 €
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157

158

159

160

157. Joseph BEUYS (1921-1986)
SANS TITRE
Sachet en papier
Signé à la mine de plomb
Tampon humide
22 x 13 cm – encadrée
200 - 300 €
158. Joseph BEUYS (1921-1986)
FRANKFURTER RUNDSCHAU
Encre d’imprimerie sur papier
Signé à la mine de plomb
Tampon humide
22 x 13 cm – encadrée
200 - 300 €

161

159. Jannis KOUNELLIS (1936-2017)

161. Alain JACQUET (1939-2008)

HOMMAGE A GARCIA LORCA,
2001

GABRIELLE D’ESTREE, CIRCA
1968

Offset lithographie en noir et blanc
Signée, annotée EA et numérotée
21/37
68,2 x 48,7 cm

Sérigraphie en couleurs sur papier
embossé
Épreuve hors commerce signée et
justifiée VI/XX HC
41 x 58 cm (à vue) - encadrée

400 - 600 €

1 500 - 2 500 €

160. André MARFAING (1925-1987)
SANS TITRE, 1980
(Marfaing, 179)
Eau forte en noir sur vélin
Signée et annotée «épreuve» en
dehors du tirage numéroté à 30
exemplaires
33 x 47 cm
200 - 300 €
56

162

162. Miquel BARCELO (Né en 1957)
OIGNONS ET FIGUES, 1991
Lithographie en couleurs imprimée au recto et verso avec rehauts de gouache
blanche, vernis et gaufrages réalisés à partir de fèves de haricots
Signée et numérotée 20/24
Timbre sec des Editions Item, Paris
111 x 78 cm- encadrée
Provenance
Galerie Lucie Weill et Seligman
6 000 - 8 000 €
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163

164

166

163. Robert INDIANA (Né en 1928)

165

167

165.	Shepard FAIREY (Obey Giant dit)

168

167. D’après Robert INDIANA (Né en 1928)

THE WALL, 1990

(Né en 1970)

CLASSIC LOVE, 2007

Planche tirée de la suite « Mémoire
de la Liberté »
Lithographie en couleurs et
gaufrage
Signée, titrée, datée V/VI.90 et
numérotée 23/100
Fondation France Liberté, éditeur,
Paris
76 x 57 cm

MAKE ART NOT WAR, 2016

Tapis de laine
Numéroté 518/10000 sur le bolduc
au dos
Galerie F Editeur, Kranenburg
74 x 74 cm

500 - 700 €
164.	Shepard FAIREY (Obey Giant dit)
(Né en 1970)
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ,
2016

Sérigraphie en couleurs sur papier
recyclé
Signée et datée
91 x 61 cm
200 - 300 €
166. Peter KLASEN (Né en 1935)
DISJONCTEUR – ROB, N°5, 1973
Sérigraphie en couleurs sur papier
Signée en bas à droite au crayon et
justifiée E.A. 14/28
64,7 x 49,8 cm - encadrée
400 - 600 €

Sérigraphie en couleurs
Signée et datée
91 x 61 cm
200 - 300 €

200 - 300 €
168. D’après Marcel DUCHAMP (1887-1955)
LA BOITE EN VALISE, 2015
Facsimilé de l’édition de 1968
(version G) de Marcel Duchamp
Boîte verte comprenant un
ensemble 81 répliques-miniatures
Edition à 3000 exemplaires
Réalisée par Mathieu Mercier
avec l’aide de l’Association Marcel
Duchamp
Courtesy Succession Marcel
Duchamp publié par Verlag der
Buchhandlung Walther König, Köln
42 x 40 x 10 cm
300 - 500 €
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169

169

170

169. Patrick MOYA (Né en 1955)

169

171

170. Jacques VILLEGLE (Né EN 1926)

CATALOGUE RAISONNE 1971-2011

SANS TITRE, 1990

En deux volumes
Coffret comprenant six estampes signées et numérotées
ainsi que deux œuvres originales signées
Edition à 150 exemplaires
Dans un coffret blanc rigide pelliculé
Collection Arts to arts
36,5 x 33 x 18 cm (dimensions du coffret)

Arrachage et collage d’affiches sur panneau d’Isorel
Epreuve d’artiste signé et annoté EA
Chaque œuvre est différente
Jacques Boulan éditeur
57 x 76 cm
600 - 800 €

300 - 500 €

171. ZEVS (Né en 1977)
CHANEL
Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 68/100
68,5 x 48,5 cm - encadrée
500 - 700 €
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172

173

172. Aurelie NEMOURS (1910-2005)

172

174

172

175

176

175. Yaacov AGAM (Né en 1928)

ALBIZEO, 1981
(Musée de la Cohue 116)

SANS TITRE
Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée 70/200
Timbre sec Denis René Éditeur en bas à gauche
65,7 x 65 cm - encadrée

Portfolio avec emboîtage cartonné comprenant huit
sérigraphies en couleurs sur vélin signées,
datées 81 et justifiées XIII/XX au verso
52 x 52 cm chacune

400 - 600 €

2 500 - 3 000 €
173. Yaacov AGAM (Né en 1928)

172

176. Yaacov AGAM (Né en 1928)
SANS TITRE

SANS TITRE

Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée 70/200
Timbre sec Denis René Éditeur en bas à gauche
65,7 x 65 cm - encadrée

Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée 70/200
Timbre sec Denis René Éditeur
en bas à gauche
65,5 x 65 cm - encadrée

400 - 600 €

400 - 600 €
174. Yaacov AGAM (Né en 1928)
SANS TITRE
Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée 70/200
Timbre sec Denis René Éditeur
en bas à gauche
65,7 x 65 cm - encadrée
400 - 600 €
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177

178

180

181

179

182

180. Victor VASARELY (1906-1997)

177. Victor VASARELY (1906-1997)
COMPOSITION CINETIQUE

ALOM JAUNE

Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée FV 10/80
85,5 x 76 cm

Sérigraphie création 1966, édition 1968
Album permutations
Signée et numérotée FV 21/30
Édition Denise René, portant en bas à gauche tampon sec
Denise René Éditeur
67 x 67 cm - encadrée

200 - 300 €
178. Victor VASARELY (1906-1997)

500 - 600 €

ERIDAN, 1970
Multiple en relief
Annoté épreuve d’artiste XIII
Edition du Griffon Neuchatel, Suisse
38 x 38 cm - encadré

181. Victor VASARELY (1906-1997)
SANS TITRE, 1952
Pochoir sur papier
Signé
65 x 50,5 cm

2 000 - 2 500 €

1 400 - 1 600 €

179. Victor VASARELY (1906-1997)
COMPOSITION CINETIQUE

182. Victor VASARELY (1906-1997)

Sérigraphie en couleurs sur Arches
Signée, numérotée et annotée FV XXVIII/L 25/43
Timbre sec de l’éditeur Denise René, Paris
65,5 x 66 cm

LE GLOBE
Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée 232/250
Timbre sec de l’éditeur Denise René, Paris
74,5 x 74,5 cm

500 - 700 €

600 - 800 €
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184

183

183. Daniel BUREN (Né en 1938)

185

184. Yaacov AGAM (Né en 1928)

185. Yaacov AGAM (Né en 1928)

LES CENT VASES, 2010

COMPOSITION NOIRE ET BLANCHE

COLOURS OF LOVE, 1975

Faïence émaillée
Signée, titrée et daté sous la base
Tampon La Tuilerie, Treigny et « Les
cent vases. Daniel Buren »
Pièce unique
Hauteur : 43 cm

Sérigraphie en noir et blanc
Signée et numérotée 139/144
65 x 97,5 cm (à vue) - encadrée

Sérigraphie en noir et blanc
Signée et numérotée 139/144
64,3 x 97 cm - encadrée

250 - 300 €

500 - 700 €

2 000 - 3 000 €
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186

187

188

189

186. Victor VASARELY (1906-1997)

188. Victor VASARELY (1906-1997)

MINDANAO, 1950-1952

IVIA, 1954-1957

Sérigraphie en couleurs sur vélin Bristol filigrané San
Francisco
Signée en bas à droite à la mine de plomb
Éditions Denise René, Paris, 1952
66 x 52 cm - encadrée

Sérigraphie et carborundum sur vélin
Signée à la mine de plomb
36,5 x 26 cm (à vue) - encadrée
800 - 1 200 €

800 - 1 200 €

189. Felice VARINI (Né en 1952)
ELLIPSE, 2016

187. Victor VASARELY (1906-1997)

Acier peint en bleu
Signé et numéroté 21/30
Editions Dilecta, Paris
108 x 70 cm

L’ECHIQUIER
Lithographie en couleurs sur vélin
Signée
45 x 40 cm – encadrée

1 000 - 1 200 €

200 - 300 €
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190

191

194

193

190. Victor VASARELY (1906-1997)

192. Victor VASARELY (1906-1997)

HEXAGONE, 1988

SANS TITRE

Sculpture de plexiglas contenant
quatre ouvrages sous couvertures
de l’artiste
Multiple signé et numéroté
Édition à 1500 exemplaires
Un certificat signé de l’artiste sera
remis à l’acquéreur
Hauteur : 30 cm

Pochoir en couleurs sur vélin
Signé en bas à droite
69 x 56 cm – encadrée

120 - 150 €
191. Victor VASARELY (1906-1997)
SANS TITRE

192

500 - 700 €
193. Victor VASARELY (1906-1997)
SANS TITRE, 1940
Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée EA V/XIV
82 x 58 cm - encadrée
180 - 220 €

Pochoir en couleurs sur vélin
Signé en bas à droite
69 x 56 cm – encadrée

195

194. Victor VASARELY (1906-1997)
LE PEINTRE DANS SON ATELIER,
1982
Lithographie en couleurs sur vélin
Signée et justifiée
Edition à 250 exemplaires
100 x 73 cm
400 - 600 €
195. Victor VASARELY (1906-1997)
BOM-BOR
Sérigraphie en couleurs sur papier
argenté
Signée et numérotée 15/200
74,8 x 61,1 cm – encadrée
500 - 700 €

500 - 700 €
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196

196. Gina PANE (1939-1990)

197

197. Gottfried HONEGGER (1917-2016)

198

198. Gottfried HONEGGER (1917-2016)

SANS TITRE, 1970

ÉDITION Z.113, 2014

ÉDITION Z.117, 2014

Sérigraphie en couleurs sur vélin
Signée en bas à droite au crayon et
annotée épreuve d’artiste en bas à
gauche
62,5 x 47 cm - encadrée

Impression encre sur toile
Signée et numérotée 3/30 sur une
étiquette
Galerie -F Gmbh, éditeur,
Kranenburg
200 x 106 cm

Impression encre sur toile
Signée et numérotée 19/30 sur une
étiquette
Galerie -F Gmbh, éditeur,
Kranenburg
200 x 106 cm

150 - 200 €

150 - 200 €

300 - 500 €

65

199

200

203

202

199. Pierre-Yves TREMOIS (Né en 1921)

201

202. William KENTRIDGE (Né en 1955)

PROFIL, 1988

STOP HERE, 2016

Multiple en bronze
Signé et numéroté
Edition à 1250 exemplaires
Un certificat de l’éditeur sera remis à l’acquéreur
14 x 19 x 4 cm

Tirée de la suite « l’Art en écrit »
Encre et sérigraphie sur papier
Signée et numéroté 140
Chaque tache d’encre est unique car différente
Accompagnée de l’ouvrage numéroté 140/275
Jannink Editeur, Paris
Format : 12,5 x 21 cm

40 - 60 €

500 - 700 €

200. PAVLOS (Pavlos Dionyssopoulos dit (1930-2019)
CHIROSSOPHOS, 2006
Tiré de la suite « l’Art en écrit »
Papier massicoté collé sur une affiche
Signé au crayon
Œuvre unique
Accompagné de l’ouvrage numéroté 44/285
Jannink Editeur, Paris
22 x 12,5 x 1 cm

203. PAVLOS (Pavlos Dionyssopoulos, dit) (1930-2019)
CINQ CRAVATES, 1970
Papiers massicotés inclus dans résine
Toutes sont signées, datées et numérotées
Edition de 400 exemplaires
Chaque cravate est unique
Dimensions variables: 63,5 x 11,5 x 1 cm environ

150 - 200 €

2 000 - 3 000 €

201.Mimmo PALADINO (Né en 1948)
SANS TITRE, 1992
(Di Martino 168)
Sérigraphie et contrecollage sur vélin
Épreuve signée et annotée H.C XXIV/XXV
Edicíones Catalones, Éditeur Barcelone Arte
90 x 63 cm
300 - 400 €

66

204

205

207

208

204. Paolo SCHEGGI (1940-1971)

206

209

207. Christopher WOOL (Né en 1955)

COMPOSITION, CIRCA 1960-1970

SANS TITRE, 1990

Multiple (cartons façonnées & collages)
Signé et numéroté 40/200
Editions Panderma Carl Laszlo
30 x 31,5 cm

Offset en noir
Signé et daté par Martin Kippenberger à l’occasion d’une
exposition de Martin Kippenberger à la Villa Arson en 1990
87,63 x 58,42 cm

120 - 150 €

500 - 700 €

205. Roberto MATTA (1911 - 2002)

208. Pierre BOUCHER (1908-2000)

EL VERBOAMERICANA , 1989

NU A LA CHEVELURE, 1943

Eau forte et aquatinte en couleurs sur vélin d’Arches
Signée et numérotée 21/100
65 x 50 cm

Photomontage de 1991
Signé au verso
40,5 x 30 cm

200 - 300 €

200 - 300 €

206. Martin KIPPENBERGER (1953-1997)

209. Léonardo BEZZOLA (né en 1929)

SANS TITRE, 1993

NIKI DE SAINT-PHALLE ET JEAN TINGUELY, c. 1970

Affiche signée, datée et numérotée 127/200
Edition réalisée à l’occasion de la rétrospective
Kippenberger au Centre Pompidou en 1993
70 x 50 cm

200 - 400 €

Tirage argentique réalisé par le photographe Léonardo
Bezzola en Suisse
24 x 30 cm - encadré

1 200 - 1 600 €
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again and any or all persons present will have the
right to take part in the second sale by auction.
French State has a pre-emption right for sold
cultural goods. French State could substitute the
final bidder within 15 days after the auction.
Payment
Payment must be paid immediately after the
sale in euros by the bidder. In the event that the
successful bidder has not given their personal information before the sale, they will be required to
provide proof of identity and bank details.
ln addition to the hammer price, purchasers will
be required to pay the folIowing costs and taxes
per lot and per block:
- from 1 to 150 000 €: 25 % before tax (30 %
inclusive of tax except for books 26.37 % inclusive of tax)
- from 150 001 € to 1 200 000 €: 20% before tax
(24 % inclusive of tax except for books 21,10%
inclusive of tax)
- above 1 200 001 €: 12% before tax (14,40 %
inclusive of tax except for books 12,66% inclusive of tax)
For lots from countries outside the European
Union, import tax will be added as follows:
For lots with numbers preceded by the sign: *
additional tax of 5,5 % of the hammer price.
For lots with numbers preceded by the sign: **
additional tax of 20 % of the hammer price.
In addition, the buyers who purchased their items
through a platform online will pay:
1.5 % before tax (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 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.
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.
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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).
The works of art are considered as cultural
goods according to their age (generally from 50
years) and their value (price with taxes included)
which varies by categories (€ 150 000 or more
for paintings, € 15 000 or more for prints…).
These thresholds are set by the decree n°
93-124 of the 29th January 1993 and by the European Regulation of the 18th December 2008
(n° 116/2009).
The buyer cannot make the export certificate as
a condition of his payment.
The Auction House is not responsible for the delay or the refusal of the export certificate from
the Ministry for the Arts.
Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed by French
law. Any or all disputes relating to the wording,
validity and performance that is not settled amicably with the auction house or through the Sale
Council will be settled by the court or competent
jurisdiction in Paris.
According to the law, all liability actions against
the auction house or the expert of the sale are
limited to five years from the auction.
Compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR)
For its activities, our auction house collects
personal data regarding sellers and buyers.
Consequently, sellers and buyers have right to
access, rectification and opposition on their personal data contacting directly the auction house.
Our society guarantees the confidentiality of the
data received. The auction house could use the
data in order to satisfy its legal obligations or,
with the client agreement, for its activity (sale
advertising). The data could be forwarded to the
competent authorities when it is required by the
law and regulation.
Hammer prices can be found on the internet
site www.cornette-saintcyr.com or upon request
at the following telephone number +33 (0) 1 47
27 11 24.

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.
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. 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 commissaire-priseur, le lot sera remis en

vente, toutes les personnes présentes pouvant
concourir à la deuxième mise en adjudication.
L’Etat dispose d’un droit de préemption des biens
culturels vendus. L’Etat pourra se substituer au
dernier enchérisseur dans les quinze jours de
la vente.
Paiement
La vente est faite au comptant et conduite en
euros.
Le paiement doit être effectué par l’adjudicataire
immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse
où l’adjudicataire n’a pas fait connaître ses données personnelles avant la vente, il devra justifier
de son identité et de ses références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication,
par lot et par tranche, les frais et taxes suivants :
- De 1 à 150 000 € : 25% HT (30 % TTC sauf
pour les livres 26.37 % TTC 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
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 32114 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.
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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.
Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié ou
par virement, la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous
l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Pour l’enlèvement des lots qui n’ont pas été
retirés le jour de la vente, il est conseillé de contacter préalablement l’opérateur de ventes au 01
47 27 11 24.
Les petits tableaux et objets d’art peuvent être
retirés sur rendez-vous au 6 avenue Hoche 75
008 Paris, du lundi au vendredi de 9 heures à
13 heures et de 14 heures à 18 heures (17 heures le vendredi). Après un délai de quinze jours
de stockage gracieux, ce dernier sera facturé
36 euros TTC par mois et par lot, soit 9 euros
TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.
Le mobilier et de manière générale les pièces volumineuses, sont conservés dans les entrepôts
de nos prestataires. Les frais de stockage sont
à la charge de l’acheteur et lui seront facturés
directement par les prestataires selon les tarifs
en vigueur soit : gratuité les deux premières
semaines de stockage ; à compter du 15e jour,
une facturation de 24 € TTC par quinzaine (y
compris les deux premières semaines qui seront facturées à partir du 15e jour, en addition
de la seconde période de 15 jours entamée).
A ces frais de stockage s’ajoutent des frais de
mise à quai de 54 € TTC (non facturés les deux
premières semaines). A partir du quinzième jour,
les frais incompressibles de stockage sont donc
de 102 € TTC par lot. Le magasinage des objets
n’engage pas la responsabilité de la Maison de
Ventes.
Le transport des lots est effectué aux frais et
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Biens soumis à une législation particulière
Vente d’armes : sauf exception seuls peuvent enchérir les titulaires des autorisations nécessaires.
Certains biens vendus sont soumis à la Convention de Washington du 3 mars 1973 relative à
la protection des espèces menacées d’extinction
(dite CITES). Son application différant d’un pays
à l’autre, l’acheteur est tenu de vérifier la législation appliquée dans son pays avant d’enchérir.
Exportation
Détaxe
La TVA facturée sera remboursée à l’acheteur
qui justifie de sa qualité de résident hors de
l’Union Européenne sur présentation auprès de
notre service comptable dans un délai maximum
de 3 mois suivant la vente de la déclaration d’exportation (DAU) du bien acquis dûment visée par

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

Clara Golbin, Administratrice de vente

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

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

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

ESTAMPES & MULTIPLES
Dorothée Cornette de Saint Cyr,

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

Margaux Held, Administratrice de vente

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

ARTS DECORATIFS DU XX

- DESIGN

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

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

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

AUTOMOBILES DE COLLECTION
Pierre Delagneau

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

Consultant
street-art@cornette-saintcyr.com

ème

Margaux Held, Administratrice de vente

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

Béatrice Montchamp

b.montchamp@cornette-saintcyr.com

Comptabilité acheteurs
Bertrade de Pommereau

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

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

Gestion des stocks

HAUTE COUTURE

Tél. 01 56 79 12 55
jp.primault@cornette-saintcyr.com

Hubert Felbacq, Directeur du département

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

Léa Courage, Administratrice de vente

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

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

Jean-Pierre Primault

Transports et logistique
Clémence Drouët

Tél. 01 56 79 12 62
c.drouet@cornette-saintcyr.com

Relations clients
Anne-Cécile Avisse

Aymeric de Clouet, Expert

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

Léa Courage, Administratrice de vente

Service juridique

l.courage@cornette-saintcyr.com

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE
Marie-Catherine Daffos et
Jean-Luc Estournel, Experts
daffos-estournel@aaoarts.com
Clara Golbin, Administratrice de vente

Marylène Dinelli-Graziani

m.dinelli@cornette-saintcyr.com

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

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

Correspondants

PHOTOGRAPHIES

BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG

Didier Poupard, Spécialiste

Réginald Thiry

d.poupard@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

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

Crédit photographique
François Benedetti
Fabrice Gousset

Tél. +33 6 08 32 41 46

72
10

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

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

Editions Limitées

PA R I S

25.10.2021
14h30

Editions Limitées
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6, avenue Hoche – 75008 Paris - tél. +33 1 47 27 11 24
www.cornettedesaintcyr.fr

