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POUR TOUS LES LOTS AVEC * , préciser dans le catalogue : « Les lots précédés de * proviennent
de la collection du docteur Christian Simatos »

En couverture lot 116, en 2e et 3e lot 52 et en 4e lot 16.
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1. * Tête de vase canope représentant un des quatre fils d’Amon.
Albâtre rubané.
Égypte ancienne. Moyen Empire.
Hauteur : 17 cm.
Provenance : Galerie Simone de Monbrison. Paris. 1982.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
1 500 / 2 000 €

3. * Tête en marbre.

2. * Masque de sarcophage peint en blanc.
Bois léger.
Égypte ancienne. Époque Saïte.
Hauteur : 14 cm.
Provenance : Galerie Simone de Monbrison. Paris.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.

4. * Miroir à poignée de forme quadrangulaire décoré de masque et
de personnages en relief aux yeux incrustés de petits carrés de jade.
Bois à ancienne patine brune.
Culture Mochica. Pérou.
Région de Trujillo.
Provenance : Johann Lévy. Paris. Acheté en 1951 au docteur José E.
Garrido, écrivain et archéologue au Trujillo, qui fut un temps directeur du Musée de l’Université de Trujillo.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Hauteur : 28 cm. Voir les reproductions.
5 000 / 8 000 €

1 000 / 1 500 €

Égypte. Alexandrie.
Hauteur : 9 cm.
Usures et manques.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.

150 / 200 €
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5. * Massue Macana de forme géométrique en bois dur à patine
laquée brune.
Surinam.
XIXe siècle.
Hauteur : 42 cm.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

10. * Masque en peau d’animal de couleur sombre. Subsistance de
projections rituelles blanchâtres.
Népal.
Hauteur : 27 cm.
Provenance : Jean Michel Huguenin. Paris.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
600 / 800 €

6. * Cape de chasseur en rotin tressé recouverte de fibres noires.
Peuple Naga. Frontière Indo Birmane.
Hauteur : 65 cm.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.
200 / 300 €
Voir la reproduction.

11. * Personnage acéphale assis en tailleur les bras serrés autour du

7. * Masque en bois à épaisse patine noire . Quelques poils collés au

menton.
Nord-ouest du Népal.
Hauteur : 16 cm.
Provenance : Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
500 / 700 €

8. * Masque en métal blanc repoussé portant une barbe et une moustache grise.
Patine d’usage.
Himalaya. Népal.
Hauteur : 20 cm.
Provenance : Jean Michel Huguenin. Paris.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.

5
4

N° 25 – Catalogue de vente du 25 juin 2021

10

500 / 700 €

9. * Instrument de shaman représentant un oiseau psycho pompe
autour duquel sont noués des étoffes blanches.
Bois à patine brune.
Népal.
Hauteur : 33 cm.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
400 / 500 €

buste.
Terre cuite de couleur orangée.
Culture Djenné. Mali.
Hauteur : 21 cm.
Manques visibles.
Provenance : Galerie Kanaga. Paris.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.

13

800 / 1 000 €

12. * Tête de statue.

Terre cuite de couleur rosée.
Culture Djenné. Mali.
Hauteur : 7 cm.
Manques anciens visibles.
Provenance : Jean Michel Huguenin. Paris.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.

100 / 150 €

13. * Buste de femme scarifié de motifs géométriques.
Terre cuite de couleur rose.
Manques visibles.
Culture Djenné. Mali.
Hauteur : 27 cm.
Provenance : Jean Michel Huguenin. Paris.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.

600 / 700 €
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14. * Masque animalier du Kono recouvert d’une très épaisse patine

sacrificielle noire. Un petit miroir circulaire incrusté comme un « troisième œil » sur le front.

Peuple Bambara. Mali.
Longueur : 47 cm.
Provenance : Galerie Kanaga. Paris.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.

2 000 / 3 000 €
5

Armand-Albert Rateau
(1882-1938), dessinateur,
décorateur, meublier et architecte
français de grande renommée allie
dans ses projets pour son illustre
clientèle les influences antiques et
modernes. Proche de Paul Poiret,
il réalise la décoration de l’Hôtel
particulier de Jeanne Lanvin, qui
reste une de ses plus fameuses
créations.
Esthète total, il ne pouvait passer à
côté des arts primitifs très en vogue
dans le Ghota artistique du début
du XXe siècle. Les deux pièces
présentées viennent directement de
sa succession.
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15. Cache sexe cérémoniel en micro-perles blanches avec une bordure

16. Masque heaume Sowei de la société du Bundu représentant une
femme au cou adipeux et à la coiffure sophistiquée.
Bois à patine brune brillante.
Peuple Mende. Sierra Leone.
Hauteur : 37 cm.
Provenance : Collection de l’artiste Armand-Albert Rateau (18821938), par descendance. Voir les reproductions.
1 500 / 2 000 €

bleue et rouge sur un tissage de coton.
Peuple Ye Kuana. Venezuela.
Largeur : 40cm.
Hauteur : 27 cm
Provenance : Collection de l’artiste Armand-Albert Rateau (18821938), par descendance. Voir les reproductions.
500 / 600 €

16
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17 (détail)

17. Corne à libations constituée d’une corne de buffle sculptée d’un
très complexe décor géométrique en relief, à laquelle est emmanchée
une partie en bronze fondu à la cire perdue représentant quatre têtes
humaines finement ajourées.
A l’embouchure des trous laissent à penser à un ancien enjolivement
aujourd’hui disparu.
Ancienne patine laquée noire et subsistance d’un fond de couleur
rouge dans le décor.
Peuple Bamoun. Cameroun.
Début XXe siècle.
Longueur : 37 cm
Provenance : Guy Ladrière, ancienne Collection Charles Ratton. Paris.
Ce type d’objet, très rare, fait partie du trésor des rois Bamoun.
On en trouve dans les collections coloniales des Musées Allemands
rapportées avant 1918.
Cf : Cameroon, Art and Kings, Musée Rietberg. Zürich 2008. Pages
146, 147. Voir les reproductions.
5 000 / 7 000 €

17
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18. * Masque en amande de facture géométrique. Le front scarifié de
lignes entrecroisées.
Bois léger de couleur orangée.
Peuple Lega. République démocratique du Congo.
Hauteur : 27 cm.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €

20. * Masque aux yeux carrés en métal découpé portant une longue

19. * Masque Kidumu aux yeux et à la bouche carrés protubérants.
Les joues scarifiées. Coloration de pigment blanc. Vigoureuse taille
interne.
Ancienne patine d’usage.
Peuple Kumu. République démocratique du Congo.
Hauteur : 26 cm.
Provenance : ancienne collection Ernest Godefroy. Belgique.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
3 000 / 3 500 €

barbe de fibres . Polychromie asymétrique noire et blanche et pointillés.
Populations de la région de l’Ituri. République démocratique du
Congo.
Hauteur du masque seul : 23 cm.
Provenance : ancienne collection Ernest Godefroy. Belgique. Années
60.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

19
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21. * Masque au visage en cœur peint de couleur blanche. Bois à
patine brune ancienne.
Peuple Lega. République démocratique du Congo.
Hauteur : 26 cm.
Provenance : ancienne collection Ernest Godefroy. Belgique.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
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22. * Rare charme représentant un masque en relief sur une main aux
doigts écartés. Collier de perles bleues.
Bois à ancienne patine croûteuse.
Peuple Kusu. République démocratique du Congo.
Hauteur : 13 cm.
Provenance : Johan Lévy. Paris.
– Ancienne collection Willy Mestach. Bruxelles.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.

2 000 / 3 000 €

13

23

23. * Masque représentant un visage humain aux yeux en amande le

nez délicatement dessiné. Coloration blanche de kaolin.
Ancienne patine d’usage au revers.
Peuple Kongo. Régime l’embouchure du fleuve Congo.
Fin XIXe – début XXe siècle.
Hauteur : 28 cm.
Provenance : ancienne collection de Mr Pierre Bergé qui a offert ce
masque à son ami Mr Toretton.
Vente Pierre Bergé et associés du 19 juin 2019.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir les reproductions.
5 000 / 8 000 €

23
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24. * Masque représentant un visage extrêmement stylisé. Les yeux
largement ouverts.
Bois à très ancienne patine grise.
Peuple Ibibio. Nigéria.
Hauteur : 23 cm.
Érosions au revers.
Provenance : Galerie Renaud Vanuxem Paris. Collecté in situ dans les
années 1967/68.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

25. * Personnage féminin géométrique debout fiché dans un piquet
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de fer forgé.
Bois à patine laquée noire.
Peuple Wurkum. Nigéria.
Hauteur : 32 cm.
Provenance : collection Bruno Gay. Paris.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.

600 / 800 €

17
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26. * Statuette masculine debout les bras collés au corps. Fine coiffure rainurée réunie en chignon.
Bois à ancienne patine sacrificielle. Érosions et manques visibles.
Peuple Baoule. Côte d’Ivoire.
Hauteur : 21 cm.
Provenance : Jean Michel Huguenin. Galerie Majestic. Rue Guénégaud. Paris.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir les reproductions.
700 / 800 €

27. * Masque au front bombé et à l’arcade sourcilière très marquée
arborant une paire de défenses et une barbe de fibres. Ornementation
de clous de tapissier et de cauris. Ancienne patine grise.
Peuple Beté. Côte d’Ivoire.
Hauteur : 30 cm.
Provenance :
Ancienne collection Pierre Marcabru. Paris.
Ancienne collection du peintre Yankel (fils de Kikoïne). Vente publique du début des années 60. Expert Charles Ratton.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
3 500 / 5 000 €

27
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28. * Masque de type Cihongo arborant une large barbe horizontale

29. * Poteau de maison Ebandza à décor géométrique surmonté
d’un masque au visage en cœur. Bois semi-dur à polychromie blanche
et rouge.
Peuple Mitsogho. Gabon.
Hauteur : 115 cm.
Provenance : Aurait été collecté dans les années 50/60 par Philippe
Guimiot alors en poste au Gabon avec le docteur Andrault.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
5 000 / 7 000 €

semi-circulaire. Longs yeux étirés en amande. Petites dents triangulaires peintes en blanc. Bois à ancienne patine brune brillante.
Peuple Tschokwé. Angola.
Hauteur : 18 cm.
Provenance : acquis auprès de Pierre Vérité, à la galerie Carrefour avant
1960 par un médecin du 14eme arrondissement.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €
20
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30. * Statue d’homme assis les mains en éveil. (Manque la main
gauche).
La cavité annale recelait la charge magique.
Ancienne patine brune.
Peuple Punu. Gabon.
Fin XIXe – début XXe siècle.
Hauteur : 20 cm.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir les reproductions.
600 / 800 €
31. * Torque en laiton à patine brune.
Peuple Fang. Gabon.
Longueur : 19 cm.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.
150 / 200 €
Voir la reproduction.

30
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32. * Masque en amande, le visage en cœur orné d’une scarification
en zigzag sur le menton. Trous de fixation de parure sur le pourtour.
Traces de coloration blanche de kaolin.
Bois de couleur orangée à ancienne patine d’usage.
Peuple Vuvi. Gabon.
Fin XIXe –_ début XXe siècle.
Hauteur : 35,5 cm.
Provenance : Rapporté en France vers 1930 par l’Administrateur des
Colonies Monsieur Omer Basson.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
8 000 / 12 000 €

32
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33. * Personnage phallique en bois dur à patine érodée.
Peuple Dagari. Burkina Faso.
Hauteur : 87 cm.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.
500 / 700 €
Voir la reproduction.

34

34. * Flûte anthropomorphe en bois à patine brune brillante.

Peuple Mossi. Burkina Faso.
Hauteur : 29 cm.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.
300 / 400 €
Voir la reproduction.

35. * Masque aux traits délicats, les yeux en amande recouvert d’une
patine brune. Belle et ancienne patine d’usage.
Peuple Lwena. Zambie.
Hauteur : 19 cm.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
2 500 / 3 000 €

35
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36. * Figure magique de chasseur en bois recouvert de tissus. Les

yeux constitués de cauris. Il porte un arc, une lance, une gibecière et
une représentation de gibier sur la tête.
Patine d’usage.
Peuple Toma. Guinée Conakry.
Rapportée dans les années 1960.
Hauteur : 35 cm.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

37. * Bouclier de forme oblongue à décor de lignes parallèles en zigzag. Coloration rouge et blanche alternée.
Peuple aborigène de l’ouest de l’Australie.
Hauteur : 64 cm.
Provenance : Jonathan Hope. Londres.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

37
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ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

43
45
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46

44

38. Eugène GRANDIN (1833-1919).

39. Marin MARIE (1901-1987).

Sauvetage du ballon étoile des mers, capitaine Valère Lecomte.
Huile sur toile signée, située et datée Havre 1903 en bas à droite.
Titrée en bas au milieu.
Restaurations.
57 × 81 cm. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

Régate en Manche.
Aquarelle gouachée signée en bas à droite.
Porte au dos, au crayon : Régate et n° 1.
Carton insolé, taches.
33 × 52 cm. Voir la reproduction.
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1 500 / 2 000 €

41. Pierre LE TRIVIDIC (1989-1960).
Le port, 1931.
Huile sur panneau signée et datée en bas à droite.
24,5 × 33 cm.

300 / 400 €

Rivière et pont.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
Manques.
27 × 34,5 cm.
9 000 / 10 000 €

44. École du XXe siècle.
Péniche sur la rivière.
Acrylique sur papier marouflé sur toile, porte une signature illisible
en bas à gauche.
29 × 24 cm.
Acheté chez Madame RABEY à Dinard en 1965.
Voir la reproduction.
100 / 150 €
45. Jean FUSARO (1925).

42. CLÉMENT Marcel.

38

30

40. Wartan MAHOKIAN (1869-1937).
Mer et falaises au soleil couchant.
Huile sur toile signée en bas à droite.
65,5 × 92 cm.
Cadre doré de style Régence (quelques manques).

600 / 800 €

Bord de mer animé.
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 × 46 cm. Voir la reproduction.

800 / 1 200 €

46. Jean FUSARO (1925).
Paysage.
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 × 46 cm. Voir la reproduction.

800 / 1 200 €

43. Jacques BOUYSSOU (1926-1997).
Construction d’une coque de bateau devant l’église de Camaret, 1964.
Huile sur toile signée, datée et située en bas à droite.
500 / 800 €
80 × 80 cm. Voir la reproduction.
31
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47. * André COTTAVOZ (1922-2012).
Port.
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée au dos.
11 × 22,5 cm.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir les reproductions.
600 / 800 €
32
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48. Jean CLUSEAU-LANAUVE (1914-1997).
« La plage aux voiliers, 1984 ».
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, datée et titrée au
dos.
3 000 / 5 000 €
162 × 97 cm. Voir la reproduction.

49. Gustave ALLAUX (1887-1965).

51. Albert BRENET (1903-2005).

Prins Willem, 1649, vaisseau de la Compagnie des Indes Néerlandaises.
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée sur le châssis et titrée.
400 / 500 €
50,5 × 61 cm. Voir la reproduction.

L’arrivée de la frégate.
Gouache signée en bas à gauche.
17 × 54 cm à vue. Voir la reproduction.

600 / 800 €

50. Albert BRENET (1903-2005).
Galère.
Gouache signée en bas à gauche.
58 × 77 cm à vue.
Navire repris dans le tableau la bataille de Béveziers (10 juillet 1960).
Voir la reproduction.
2 000 / 4 000 €
33
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52. Albert BRENET (1903-2005).
La baie de Hong-Kong, 1952.
Gouache signée, située et titrée en bas à gauche.
74,5 × 107 cm à vue.
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction.
53. Albert BRENET (1903-2005).
Retour de pêche.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Toile lache, fissures.
47 × 61,5 cm à vue.
Voir la reproduction.
400 / 500 €

54. Albert BRENET (1903-2005).
Vue de Menton ?
Gouache signée en bas à droite.
56,5 × 77,5 cm.
300 / 500 €
Voir la reproduction.
55. Albert BRENET (1903-2005).
54

La sevillana.
Gouache signée en bas à droite.
62 × 89 cm. Voir la reproduction.

800 / 1 200 €

55
34
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62
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62. Albert BRENET (1903-2005).
Mme Fossaert à cheval.
Gouache signée en bas à droite.
95 × 66 cm.
400 / 600 €
Voir la reproduction.

63. Albert BRENET (1903-2005).
Champ de courses.
Gouache signée en bas à gauche.
56 × 90 cm.
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction.

64. Albert BRENET (1903-2005).
59

56. Albert BRENET (1903-2005).
Japonaise en kimono de face et de dos.
Gouache signée en bas à gauche.
73,5 × 52 cm à vue. Voir la reproduction.
57. Albert BRENET (1903-2005).
Le Temple des trois mille lanternes à Nara, circa 1953.
Gouache signée en bas à gauche.
53,5 × 43 cm à vue. Voir la reproduction.

36

60

80 / 120 €

61

59. Albert BRENET (1903-2005).
Portrait de Mme Fossaert.
Gouache signée en bas à gauche.
59 × 49 cm à vue. Voir la reproduction.

100 / 200 €

60. Albert BRENET (1903-2005).
1 000 / 2 000 €

Mme Fossaert.
Gouache signée en bas à droite.
37,5 × 27,5 cm à vue. Voir la reproduction.

58. Albert BRENET (1903-2005).

61. Attribué à Albert BRENET (1903-2005).

Portrait de Mme Fossaert.
Gouache monogrammée en bas à gauche.
73,5 × 57,5 cm. Voir la reproduction.

Mme Fossaert attachant sa jarretière de face et de dos.
Deux fusains et sanguine.
40,5 × 24 cm à vue. Voir la reproduction.
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Militaires et élégantes.
Paravent à quatre feuilles.
Huile sur panneau signée en haut à droite.
105 × 148 cm.
Voir la reproduction.
1 000 / 2 000 €

300 / 500 €

60 / 80 €

65

65. Eugène LAMI (1855-1919).
Cavaliers.
Aquarelle sur traits de crayon. Au dos porte
des indications : collection Juillet St Ange ?
Eugène Lami ; n° 19 et esquisse au crayon
à papier.
20,5 × 26 cm.
Nous remercions Mme Caroline Imbert de
nous avoir confirmé l’authenticité de cette
œuvre. Voir la reproduction.
300 / 400 €

40 / 60 €
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77
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70. Pedro PRUNA (1904-1977).
Nu assis au turban.
Huile sur traits de crayon signé en bas à droite.
27 × 22 cm. Voir la reproduction.
70

67

66. Ielizaveta SKORIKOVA (1950).

68. * ÉCOLE MODERNE.

Le départ du père.
Toile signée en bas à droite, contresignée et datée « oct. 81 » au dos.
79 × 83,5 cm.
500 / 1 000 €
Petits enfoncements. Voir la reproduction.

Blessé assisté par la foule.
Huile sur toile.
Éclats et manques.
32 × 41 cm.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.

1 000 / 1 200 €

67. Jean-Louis FORAIN (Reims 1852 – Paris 1931).
La Liberté sortant du puits.
Aquarelle, plume et encre brune sur traits de crayon noir.
19,7 × 22,2 cm.
Signée et datée en haut à gauche « 1921 ».
Voir la reproduction.
3 000 / 5 000 €
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69. ÉCOLE MODERNE.
Femme à cheval (Ena).
Encre (plume). Au dos du carton porte l’indication : Ena by GaudierBreska.
Papier doublé en plein sur carton. Papier insolé.
24 × 31,5 cm.
300 / 400 €

71. ÉCOLE MODERNE.
Mains et lys.
Huile sur toile.
72 × 49,5 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

300 / 500 €

Paysage.
Huile sur panneau signée en haut à gauche.
Au dos étiquette de la galerie Mona Lisa.
24 × 33 cm. Voir la reproduction.

400 / 500 €

76. Non venu.
150 / 200 €

77. Walter SPITZER (1927-2021).
Paysage, 1965.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
33 × 46 cm. Voir la reproduction.

73. Antonio URIA MONZON (1929-1996)
Bouquet de fleurs.
Huile signée en bas à droite.
89 × 72 cm.

400 / 600 €

75. Georges de POGEDAIEFF (1897-1971).

72. Frederick Arthur JESSUP (1920-2007).
Nature morte aux fruits, 1955.
Aquarelle gouachée signée et datée en bas à droite.
61 × 48 cm à vue. Voir la reproduction.

74. Jacques BOUYSSOU (1926-1997).
Nature morte au vase à la rose posé sur une chaise.
Huile sur toile signée en bas à droite.
75 × 50 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

600 / 800 €
39

78

80

80. André BRASILIER (1929).
Village, 1949.
Huile sur carton signée et datée en bas à droite.
Griffures, carton gondolé.
30,5 × 34,5 cm. Voir la reproduction.

83

82

89

200 / 300 €

81. André BRASILIER (1929).
Musiciens et danseuse.
Huile sur carton marouflé sur carton, porte au dos une indication au crayon André Brasilier.
Griffures, pliures dans les coins.
35 × 30 cm. Voir la reproduction.
400 / 600 €

82. Jacques BRASILIER (1883-1929).
Christ en croix (Projet de vitrail).
Technique mixte sur papier.
32 × 28 cm. Voir la reproduction.

100 / 200 €

83. Jacques BRASILIER (1883-1929).
Ange.
Vitrail.
43,5 × 35,5 cm. Voir la reproduction.

300 / 400 €

87

84

84. Jacques BRASILIER (1883-1929).
Portrait de jeune fille à la médaille et nœud dans les cheveux,
1909.
Fusain signé et daté en bas à droite.
300 / 400 €
56,2 × 32 cm à vue. Voir la reproduction.

81

78. Valentine PRAX (1899-1981).
Village provençal.
Technique mixte sur papier signée en bas à droite.
43 × 61 cm à vue. Voir la reproduction.

85. L. BRASILIER A.R.C.A.
800 / 1 000 €

79. Alvaro GUILLOT (1913-2010).
Mon départ, mars 1970.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, titrée au dos.
61 × 75,5 cm.
100 / 200 €
Eclats et manques.
40
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Portrait d’homme lisant de profil, 1954.
Huile sur carton signée et datée en bas à droite.
40,5 × 32,5 cm.

100 / 150 €

86. L. BRASILIER A.R.C.A.
Portrait d’enfant de profil, 1945.
Huile sur carton signée et datée en bas à droite.
Bordure gauche inégale.
34 × 24,5 cm.

87. Jean BRASILIER (1926-2005).
Projet d’étude pour une rencontre de deux chefs d’Etat.
Plume, encre et lavis signé en bas à droite et porte en bas à gauche A.T.
Pontremollie.
Papier insolé, déchirures, accidents, manques, trous de punaises,
pliures.
163,5 × 246 cm. Voir la reproduction.
500 / 600 €

89. Paul COLIN (1892-1985).
« Bravo ça y est, Débri tient la couleur !! »
Gouache sur papier signée et titrée en bas à droite.
52,5 × 36,5 cm à vue.
(Petite déchirure).
Encadré sous Marie-Louise, non examiné hors du cadre.
Voir la reproduction.

200 / 300 €

88. Non venu.
200 / 300 €
41

90

92

94
96

97

91

90. D’après Jean LURCAT.
Le bouc.
Procédé Jacomet.
37 × 61 cm à vue.
Encadré sous Marie-Louise, non examiné hors du cadre.
Voir la reproduction.

93

92. Mily POSSOZ (1888-1968).
Portrait de jeune fille.
Huile sur paille, signée en bas à droite.
49 × 33 cm. Voir la reproduction.
100 / 150 €

91. Sir Francis ROSE (1909-1979).
L’ange et le prince.
Huile sur isorel signée et datée 1932 en bas à gauche.
99 × 72,5 cm.
Sir Francis Rose est portraitiste et décorateur de théâtre britannique.
Il fut l’amant de Christopher Wood, peintre anglais. Gertrude Stein
lance sa carrière en lui passant commande.
Il créa les décors des ballets russes pour Diaghilev. En 1938, lui est
consacrée une rétrospective au Petit Palais ainsi d’une seconde en 1966
à la Art Gallery, South London. Voir la reproduction. 1 500 / 2 500 €

98

80 / 120 €

96. Aurel RICHTER (1870-1957).
La partie de cartes.
Huile sur carton signée en bas à gauche.
55 × 71 cm.
Petits manques. Voir la reproduction.

1 000 / 2 000 €

400 / 500 €

97. Bela DE KRISTO (1920-2006).
Retour de pêche.
Huile sur isorel signée en bas à droite.
Frottages.
68,5 × 61 cm. Voir la reproduction.

1 000 / 1 500 €

95. École EUROPE CENTRALE, Tchécoslovaquie ?
Abstraction surréaliste.
Huile sur toile signée en bas à droite A/S/Z WIE... (illisible) et datée
30.
2 000 / 3 000 €
101 × 62,5 cm. Voir la reproduction.

98. Bela DE KRISTO (1920-2006).
Travaux des champs.
Huile sur carton signée en bas à droite.
Petits accidents.
61 × 45 cm. Voir la reproduction.

800 / 1 200 €

93. Emilio GRAU SALA (1911-1975).
Elégants et élégantes prenant le thé dans le jardin.
Technique mixte sur carton signée en bas à droite.
29 × 41 cm à vue. Voir la reproduction.

2 000 / 4 000 €

94. Attribuée à Pedro PRUNA (1904-1977).
Femme assise à mantille.
Peinture sur verre.
23,5 × 18 cm. Voir la reproduction.

95
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99

100

106

101

107

108

101. Bela DE KRISTO (1920-2006).
Femme jouant de l’accordéon.
Huile sur panneau signée en bas à droite.
60 × 50 cm. Voir la reproduction.

1 000 / 1 500 €

102. Bela DE KRISTO (1920-2006).
Le guitariste.
Huile sur toile signée en haut à gauche.
68 × 90 cm.

1 500 / 2 000 €

103. Bela DE KRISTO (1920-2006).
Portrait de femme au verre d’absinthe.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
59,5 × 49 cm à vue. Voir la reproduction.

2 000 / 3 000 €

104. Bela DE KRISTO (1920-2006).
Chats.
Technique mixte et collage sur carton signé en bas à droite.
Au dos : 1939.
Déchirures.
32 × 23 cm.
150 / 200 €

105. Bela DE KRISTO (1920-2006).
Nature morte.
Gouache sur carton signée en bas à droite.
Petits accidents.
28 × 35,5 cm.

103

99. Bela DE KRISTO (1920-2006).
Les trapézistes.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Au dos : étiquette de la Raday galeria, Budapest.
Restaurations.
61 × 46 cm. Voir la reproduction.

800 / 1 200 €

100. Bela DE KRISTO (1920-2006).
Arlequin dansant.
Huile sur carton signée en bas à gauche.
Petits accidents.
50 × 44 cm. Voir la reproduction.

700 / 900 €

109
Nature morte à l’instrument de musique.
Huile sur carton signée en bas à droite. Au dos : 1939.
Petits accidents.
63,5 × 31,5 cm. Voir la reproduction.
500 / 800 €

109. Antonio HUBERTI (1907-2000).
200 / 300 €

Composition à la guitare.
Huile et collages signé en bas vers la droite.
Eclats et manques.
43 × 32 cm à vue. Voir la reproduction.
200 / 300 €

106. Bela DE KRISTO (1920-2006).
Nature morte au vase bleu et fleurs.
Huile sur papier marouflé sur isorel signée en haut à gauche.
Frottages.
500 / 800 €
50 × 40 cm. Voir la reproduction.

110. Antonio HUBERTI (1907-2000).

107. Bela DE KRISTO (1920-2006).

111. Jean FAUBERT (1946).

Nature morte au compotier et dés.
Gouache sur carton signée en bas à droite.
36 × 50 cm. Voir la reproduction.

110

108. Bela DE KRISTO (1920-2006).

200 / 300 €

Composition à l’instrument de musique.
Huile et collages signé en bas vers la droite.
31,5 × 45 cm à vue. Voir la reproduction.
200 / 300 €

Nature morte au compotier de fruits.
Aquarelle sur traits de crayon signée en bas à droite.
Papier insolé.
25,5 × 21,7 cm à vue. Voir la reproduction. 100 / 150 €
111
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114

113

112

112. Richard TEXIER (1955).
Composition, stella icona 1989.
Technique mixte monogrammée et datée en bas à droite, contresignée,
datée, titrée Atelier des marais au dos.
52 × 42 cm. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

114. Richard TEXIER (1955).
Composition, 1990.
Technique mixte monogrammée et datée en bas à gauche, contresignée, datée au dos.
800 / 1 200 €
46 × 55 cm. Voir la reproduction.

113. Richard TEXIER (1955).

115. Geer VAN VELDE (1898-1977).

Composition, 1989.
Technique mixte monogrammée et datée au centre, contresignée,
datée et titrée Atelier des marais au dos.
800 / 1 200 €
52 × 42 cm. Voir la reproduction.

46
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Composition.
Crayon et estompe portant le cachet des initiales en bas vers la droite.
(Déchirures et manques dans les quatre angles, papier insolé).
800 / 1 200 €
27 × 21 cm.

116

116. * Maurice ESTEVE (1904-2001).
Composition, 2140, 1983.
Fusain et crayons de couleurs, signé et daté en bas à gauche 83.
46,7 × 39 cm.
Facture-certificat n° 1211, galerie Tendances, Paris, en date du 10 octobre 1989.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
5 000 / 6 000 €
47

117 (détail)

117. Jean DUBUFFET (1901-1985).
Sans titre (Femme debout), mai ou juin 1944.
Dessin, encre de Chine, dédicacé, daté et signé au dos : « avec amitié à
J. de Ajurriaguerra (sic), 26 septembre 1945 ».
Petit manque au papier au centre gauche.
28,5 × 9,5 cm à vue.
Provenance :
– Donné par l’artiste à Monsieur Julian de Ajuriaguerra, psychanalyste.
– Collection privée.
L’œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenticité délivré par la
Fondation Dubuffet à Paris.
Elle sera reproduite et référencée dans le fascicule I « Marionnettes de
la ville et de la campagne » du Catalogue des travaux de Jean Dubuffet
lors d’une prochaine réédition.
Voir les reproductions.
15 000 / 30 000 €

117
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118

118. * Max ERNST (1891-1976).
Le violon enchanté.
Encre (plume) monogrammée en bas à droite.
Au dos étiquette de la galerie Bérès.
Papier insolé.
19,5 × 14 cm à vue.
Provenance : Galerie Béres, Paris.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

118
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119 (détail)

119. * William TURNBULL (1922-2012).
Female Figure, 1989.
Bronze patiné, numéroté 2/6, monogrammé et daté 1989 sur un des
côtés de la base.
184 × 29 × 27,5 cm.
Bibliographie :
– “The sculpture of William Turnbull” Amanda Davidson, the Henry
Moor foundation, 2005, un autre exemplaire est reproduit et décrit
sous le n° 266, page 176.
Exposition :
– Waddington galleries, solo exhibition, 1991, Cat. 11 (illus. p. 27).
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir les reproductions.
80 000 / 120 000 €
119
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53

122

120

125

123
Exposition :« Daniel Spoerri » galerie Yvon Lambert, Paris, 7 janvier –
22 février 1995. Voir la reproduction.
1 000 / 2 000 €

121

120. * ÉCOLE CONTEMPORAINE.
Boîte.
Peinture sur bois.
D. ouverte : 94 cm.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
100 / 200 €

121. * Daniel SPOERRI (1930).
« La médecine opératoire dessinée d’après nature par N.H. Jacob (1839) »,
1993.
Technique mixte signée en bas à droite.
Au dos étiquette de la galerie Yvon Lambert, n° D 95049, exposition
Daniel Spoerri du 7 janvier au 22 février 1995.
32 × 30 cm.
Provenance : Galerie Yvon Lambert, Paris (D 95049).
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
54
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122. Martial RAYSSE (1936).
Coulée le reste de ma vie.
Technique mixte sur papier non signée.
Sur un carton contrecollé au dos porte les mentions suivantes : « Alain
// Martial Raysse 61 // Coulée le reste de ma vie ».
(Papier jauni, tâches d’humidité, trou).
D. : 64 × 98,5 cm.
Provenance : Alain de Mijolla et par descendance.
Voir la reproduction.
1 000 / 2 000 €
123. Georges MATHIEU (1921-2012).
Composition, 16 octobre 1969.
Dessin au feutre noir et rouge avec envoi signé et daté sur une double
page de l’ouvrage de MATHEY (François). Georges Mathieu. Collection L’Art de notre temps. Paris, Hachette-Fabbri, 1969. In-4, cartonnage éditeur toilé rouge, collection titre, éditeur doré, titre doré au
plat, jaquette éditeur illustrée représentant un détail de l’oeuvre Vauxle-Vicomte de l’artiste, étui toile rouge éditeur (jaquatte lég. abîmée).
On y joint : une photo en couleurs représentant l’artiste devant une
de ses tapisseries.
31 × 25,2 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €

126

124

128

124. François MORELLET (1926-2016).

Sans titre, 1963.
Impression offset sur sept cartes, numérotée 26/40 dans un emboîtage
en plastique.
Petits accidents sur la tranche.
20 × 20 cm. Voir la reproduction.
150 / 200 €

125. François MORELLET (1926-2016).

90° - deux trames Amsterdam, Édition multi arts points, 1976.
Signée et numérotée 244/750.
Papier jauni.
20 × 20 cm. Voir la reproduction.

130

128. * Thomas LEROOY (1981).

Left or right, 2012.
Technique mixte sur papier signée et datée en bas à droite, titrée en
bas à gauche.
Au dos, étiquette de la galerie Nathalie Obadia, Paris.
49 × 35 cm.
Provenance : Galerie Nathalie Obadia, Paris, référence : ID 21221.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

129. * Jean-Olivier HUCLEUX (1923-2012).
200 / 300 €

126. Medhi MOUTASHAR (né en 1943).

Sans titre.
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite et contresignée au
dos, datée Mai 1971, situé « Paris » et dédicacée « Pour Monika avec
toute ma tendresse ».
45,5 × 43,3 cm. Voir la reproduction.
2 000 / 4 000 €

127. Paul MANSOUROFF (1896-1983).
Composition.
Crayon noir, de couleurs et estompe signé en bas à droite.
20 × 13 à vue.
800 / 1200 €

Composition, 1982.
Technique mixte sur papier signée et datée en haut à droite.
Au dos du carton, cachet de la galerie Jacques Barbier.
25 × 35 cm.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.

300 / 500 €

130. * Jean-Olivier HUCLEUX (1923-2012).
Composition, 1989.
Technique mixte sur papier signée en datée en bas à droite.
26 × 36 cm.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
3 000 / 5 000 €
55

131

131. * Erik DIETMAN (1937-2002).

Composition, 1987.
Technique mixte sur papier signée et datée en bas à droite.
Au dos étiquette de la galerie Barbier et de la Fiac 1993.
53,5 × 44 cm.
Provenance : Galerie Barbier Beltz, Paris.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Bibliographie : – « Dietman », œuvres sur papier (1984-1991), exposition à la galerie Barbier Beltz, 1992, reproduit en couleurs au catalogue. Voir la reproduction.
200 / 300 €

132. * Erik DIETMAN (1937-2002).
Composition.
Technique mixte sur papier signée en haut à droite et datée 81 ?
Au dos, cachet de la galerie Jacques Barbier, Paris et étiquette de la
FIAC, 1993.
54,5 × 44,5 cm.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

80 / 100 €

135. RICOUX André-Marie (1956).
Composition.
Encre de Chine.
35,5 × 60,5 cm.

136. John NAPPER (1916-2001).
Crab frightened by a storm.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Au dos étiquette de la galerie Leicester, Londres.
Eclat et manque.
60 × 73 cm. Voir la reproduction.

1 000 / 1 200 €

138. Ernest PIGNON – ERNEST (1942).
Pasolini.
Lithographie en couleur et photo argentique.
Signée et datée 1980 et [19]94, justifiée 27/72.
La feuille : 76 × 56 cm.

144

136

142

300 / 400 €

300 / 400 €

150 / 200 €

134. * Jean-Pierre GOOK.
Composition, 1958.
Gouache porte au dos des indications dos sur un carton collé au dos :
N° 25 – Catalogue de vente du 25 juin 2021

« Gouache réalisée en 1958 à Liège, signée le 8 janvier 1992, JeanPierre Gook ».
47 × 64 cm.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.

137. * Dieter HACKER (1942).
Homme couché sous des nuages.
Fusain et estompe portant une signature en bas à droite et un numéro
52 en bas à gauche. Papier froissé.
20 × 20 cm à vue.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.

133. * Bernard DUFOUR (1922–2016).

56

132

143

133

Couple, arbre et Burg 1960.
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche.
Titrée au dos sur une étiquette.
Etiquette de la galerie Pierre, N° D 130.
100 × 82 cm.
Provenance : – Galerie Pierre.
– Galerie Barbier Beltz.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.

140

139. CORNEILLE (1922-2010).

142. Bernard AUBERTIN (1934-2015).

Nu assis.
Feutre.
Signé, daté 2005 et dédicacé « pour Laurence » en bas à droite.
D. (à vue) : 13 × 14,5 cm.
Sous marie-louise non examiné hors du cadre.
80 / 100 €

Fumée rouge, 1986.
Pastel sur papier.
38,5 × 38,5 cm.
Au dos porte une étiquette de la galerie Jean Brolly.
Voir la reproduction.

140. CORNEILLE (1922-2010).
Chat et boule bleue.
Aquarelle sur traits de crayon.
Signée, datée 2005 et dédicacée « pour Laurence »
29 × 23 cm à vue.
Non examiné hors du cadre.
On joint les coordonnées autographes de l’artiste sur une carte de
visite. Voir la reproduction.
100 / 150 €

143. * Simon EDMONSON (1955).
Red hand, 2014.
Huile sur papier signée en bas à droite.
88,5 × 76 cm.
Provenance : Michel Soskine Inc, New York, (Inv# L-2233).
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
144. * Angel ALONSO (1923-1994).

141. * ÉCOLE MODERNE.
200 / 300 €

400 / 600 €

Composition.
Technique mixte sur papier, non signée.
20 × 14,5 cm.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.

80 / 100 €

Untitled yellow-white, 1990.
Technique mixte sur panneau.
21 × 21 cm.
Provenance : Michel Soskine Inc, New York, (Inv# L-2690).
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
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145

145. * Fabrice HYBER (1961).
Chapo, 2014.
Huile et fusain sur toile, signé, daté et titré au dos.
Etiquette de la galerie Nathalie Obadia.
130 × 160 cm.
Provenance : Galerie Nathalie Obadia, Paris, référence : ID 23045.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
6 000 / 8 000 €
146. * Cathryn BOCH (1968).
Composition, 2019.
Technique mixte signée et datée au dos.
33 × 18 cm.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.

147. * François ROUAN (1943).
Topomiro Rose, Gris, Jaune, 1999-2000.
Peinture à la cire sur toile tressée, titrée et signée au dos.
168 × 127 cm.
Certificat galerie Daniel Templon en date du 7 mai 2002.
Expositions :
– « François Rouan, 0s.suaire » Daniel Templon, 2000, exposition Fiac
2000, reproduit en page 22.
– « François Rouan, le souffle de la petite plume » exposition à l’espace
écureuil, Toulouse, 2002, reproduit en page 39 et décrit en page 38.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
15 000 / 25 000 €

80 / 100 €

147
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148

148. * François ROUAN (1943).
Mirotopos VIII 1993, Laversine, XI 993.
Peinture à la cire sur papier signée en bas à droite, titrée en bas au
milieu, située et datée en bas à gauche, contresignée, titrée et située
au dos.
Au dos étiquette de la galerie Templon.
66 × 51 cm.
Certificat galerie Daniel Templon en date du 12 juillet 2001.
Exposition :
– « François Rouan, le souffle de la petite plume » exposition à l’espace
écureuil, Toulouse, 2002, reproduit et décrit en page 11.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
2 000 / 4 000 €
149. Non venu.
60
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150. * Eduardo HOFFMANN (1957).
Sans titre, 1999.
Technique mixte sur papier collé sur toile, signée au dos.
Petits accidents.
113 × 59 cm.
Provenance : Galerie Diana Lowenstein, Miami.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.

152

152. * Jacques GERMAIN (1915-2001).

400 / 600 €

Composition, 23 XII 1975.
Huile sur toile signée en bas à droite, signée et datée au dos.
130 × 130 cm.
Provenance : collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
5 000 / 6 000 €

151. * Eduardo HOFFMANN (1957).
Sans titre, 2000.
Technique mixte sur papier collé sur toile, signée au dos.
Petits accidents.
113 × 64,5 cm.
Provenance : Galerie Diana Lowenstein, Miami.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
400 / 600 €
61

157
155

153

153. * Robert LONGO (1953).
Untitled (Head on shelf with plant, consulting room May 1938), 2000,
Freud series 2000.
Mine de plomb et fusain sur papier signé, titré et daté au dos.
Etiquettes :
– Galerie Daniel Templon, Paris.
– Metro pictures, New York (MP#D-393).
61 × 53 cm.
Provenance : Galerie Daniel Templon, Paris.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Bibliographie :
– Robert Longo : The Freud drawings, Robert Longo, Kunstmuseen
Éditeur scientifique, 2002, reproduit page 93 et décrit page 92.
Voir la reproduction.
8 000 / 10 000 €
62
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154

154. * SARKIS (1938).
2017.03 « d’après Silvacane » Jaune**, 2017.
Empreintes jaunes en vitrail double épaisseur, cuivre.
24 × 24 × 1,5 cm.
Provenance : Galerie Nathalie Obadia, Paris, référence : ID 33938.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
500 / 1 000 €

155. * Rodrigo MATHEUS (1974).
Perfume, 2019.
Enveloppes.
Au dos étiquette galerie Nathalie Obadia 2019.
109 × 86,5 × 7,5 cm.

Provenance : Galerie Nathalie Obadia, Paris, référence : ID 38157.
Certificat de la galerie Nathalie Obadia, Paris.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

156. * Rodrigo MATHEUS (1974).
Crying woman, 2017.
Enveloppes et cartes postales.
96 × 89 × 12 cm.
Provenance : Galerie Nathalie Obadia, Paris, référence : ID 33057.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Certificat de la galerie Nathalie Obadia, Paris.
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

156

157. Paco RABANNE (1934).
Le musicien au chapeau, 2006.
Technique mixte sur papier signée et datée en bas vers le centre.
63 × 48,5 cm à vue.
500 /800 €
Voir la reproduction.
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165

162

167

160

159

159. * Rina BANERJEE (1963).
In abstinence, in resistance like vegetarianism viewing, 2014.
Technique mixte sur papier d’arches, signée, datée, titrée au dos.
Etiquettes :
– Galerie Jacob Lewis Gallery, New York.
– Galerie Obadia, Paris.
81,5 × 62 × 5 cm.
Provenance : Galerie Nathalie Obadia, Paris, référence : ID 27620.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

160. Nasser OVEISSY.
Portrait de jeune femme.
Toile signée en bas au centre.
45 × 31 cm. Voir la reproduction.

166
1 500 / 2 000 €

161. MANO.
Têtes.
Acrylique sur toile signée en bas à droite.
80 × 80 cm. Voir la reproduction.

162. Fikret MOUALLA (1903-1963).

161

158. C215 (né en 1973).
Rwandaise.
Technique mixte sur panneau de bois.
70 × 50 cm.
64
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600 / 800 €

1 000 / 2 000 €

Maison entre les arbres, 26 juin 1945.
Encre et crayons de couleurs signé et daté en bas à gauche.
23,5 × 22,5 cm à vue.
Nous remercions Monsieur Marc Ottavi de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre, un certificat pourra être délivré à la demande
et à la charge de l’acquéreur. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

163. Parsa PAYANDEH.
Paysage, 2017.
Aquarelle signée en bas à gauche et datée.
28,5 × 32,5 cm.
164. Manoochehr MOGHARI.
Rue à Yazd.
Crayon signé en bas à gauche.
23,5 × 15,5 cm.
165. Mariam RAHIMI.
Jeune femme assise.
Aquarelle signée en bas à droite.
30 × 20 cm. Voir la reproduction.

168

166. Farahd GAVZAN.
200 / 250 €

Composition, 2016.
Crayon signé et daté en bas à gauche.
100 × 35 cm. Voir la reproduction.

400 / 500 €

167. Massoud FAKHARI.
100 / 150 €

Homme et cheval, 12/7/2016.
Acrylique sur papier monogrammée en bas à droite.
82,5 × 56 cm. Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

168. Ali JAMSHIDI (1965).
200 / 250 €

Composition.
Huile sur papier.
100 × 70 cm. Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €
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170

169

170. Zwelethu MTHETHWA (1960).
“Untitled”, 1998-1999.
Photographie en couleurs sur diasec.
Editée à trois exemplaires.
125 × 170 cm. Voir la reproduction.

174

176

177

500 / 800 €

171. Arman STEPANIAN (1956).
Femmes, 2007.
Photographie en couleurs signée et datée en bas à gauche, numérotée
4/7.
1 500 / 2 000 €
112 × 70 cm. Voir la reproduction.
172. Roshanak SADR.
Visage.
Photographie en couleurs, signée au dos.
Petites éraflures.
40 × 40 cm.

180
100 / 150 €

173. Ronald MARTINEZ (né en 1978).
Nu à Saint Germain des Près, Paris 2008.
Tirage argentique sur papier Kodak signé, titré, daté et numéroté 6/15
au dos au stylo bille.
30 × 20 cm.
Ce lot est non représenté, la photo peut être envoyée sur demande.

400 / 600 €

174. * BACHELOT CARON.
Miroir « Tableau photographique », 2012.
Photographie en couleurs, signée, numérotée 2/3 et titrée au dos.
113 × 136 cm.
Bibliographie : « Délit d’initiés » Bachelot-Caron-Poivert, Éditions de
la Différence, 2012, reproduit page 41 et sur la couverture.
Certificat d’expertise émis par Sébastien Nahon le 21 février 2012.
– Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

171

175. Daniel ARSHAM pour VOGUE TAIWAN.

169. Nasser OVEISSY.
Cheval.
Assiette en céramique signée en bas au centre.
30 × 30 cm. Voir la reproduction.
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400 / 600 €

Magazine dans son emboîtage cartonné blanc plastifié.
Édition Mars 2021.
200 exemplaires.
Avec son carton d’envoi « VOGUE GQ CNX ».

200 / 300 €

176. Daniel ARSHAM (1980).
Crystal Relic 003.
Exemplaire 302/500.
18 × 12,5 × 14 cm.
Dans sa boîte. Voir la reproduction.
177. D’après Jeff KOONS.
Balloon dog.
Sculpture en résine argentée.
Numérotée 829/999 sous la base, Éditions Studio.
30 × 30 × 12 cm.
Avec certificat et boîte. Voir la reproduction.

181

179 bis. Ballon Artfoot X "Brazil" Chrome Or.
Acrylique sur ballon de football.
Diamètre : 20 cm.
1 700 / 2 000 €

800 / 1 000 €

178. D’après Jeff KOONS
Balloon dog.
Sculpture en résine bleue.
Numérotée 808/ 999 sous la base, Éditions Studio.
30 × 30 × 12 cm.
Avec certificat et boîte.

182

800 / 1 000 €

2000 / 3000 €

180. Alexandre CHARPENTIER (1856-1909).
« Naïade sur un rocher ».
Sculpture formant encrier en bronze à patine brune.
18,5 × 26 × 17 cm.
Signé et numéroté « 24 » en creux sur la terrasse, vers 1900.
Voir la reproduction.
500 / 800 €
181. TIFFANY & CO.
Jatte sur talon en argent sterling 925/1000 avec frise ciselée et ajourée
en pourtour du col à décor stylisé de fleurs, corps gravé d’un monogramme.
Diamètre 24,5cm et hauteur 12cm.
Poinçon d’orfèvre et cachet au revers, New York, USA, vers 1900,
poids brut 902g.
Écrin d’origine. Voir la reproduction.
500 / 800 €

179. D’après Jeff KOONS

182. TRAVAIL ARTS & CRAFT ALLEMAND (attribué à).

Balloon dog.
Sculpture en résine violette.
Numérotée 717/ 999 sous la base, Éditions Studio.
30 × 30 × 12 cm.
Avec certificat et boîte.

Lampe à base et fût en bronze à patine brune, déflecteur en bakélite
blanche.
(Tache de chaleur sur le déflecteur).
150 / 200 €
H. : 46 cm. Voir la reproduction.

800 / 1 000 €
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188

187

186

183. TRAVAIL ÉTRANGER VERS 1900.
Brûle parfum sur pied en étain poli stylisé Art Nouveau.
Hauteur 23cm.

186. Paul Wayland BARTLETT (1865-1925).
120 / 150 €

184. Lucien BAZOR (1889-1974).
« Vénus et l’amour ».
Coupe-papier en bronze à patine dorée à décor stylisé Art Déco en
bas-relief.
Longueur 25,3cm.
Signé et daté 1928 dans le décor.
Écrin d’origine.
200 / 300 €

185. John FLANAGAN (1865-1952).
Portrait en buste de Paul Wayland BARTLETT.
Médaillon en bronze.
1917.
Inscrit « PAUL WAYLAND BARTLETT ».
Monogrammé, daté et situé (en bas à droite) « JF NEW YORK
MCMXVII ».
Diam. : 31 cm.
Exposition :
Paul Wayland Bartlett, 1865-1925, Sculptures, Paris, Musée de
l’Orangerie, 20 juin- juillet 1929.
Bibliographie :
Paul Wayland Bartlett, 1865-1925, Sculptures, cat.exp., Paris, Musée
de l’Orangerie (20 juin – 20 juillet 1929), Paris, Musée de l’Orangerie,
1929. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €
185
68
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Eagle of the Preparedness.
Épreuve en bronze à patine brun clair.
Fonte au sable.
Signée et datée (sur le côté) « P.W. Bartlett 1926 ».
Inscrit (au dos) « copyrighted ».
(Traces d’oxydation sur le dos).
31,5 × 11 × 10 cm
Littérature en rapport :
Somma, Thomas P., The Apotheosis of Democracy, 1908-1916, The
Pediment for the House Wing of the United States Capitol, Newark :
University of Delaware Press, London : Associated University Presses,
1995, repr. p. 102, fig. 74. Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €

187. Paul Wayland BARTLETT (1865-1925).
Étude de cheval.
Épreuve en bronze à patine verte nuancée.
Monogrammée sur la terrasse « P.W.B. ».
Inscrit et daté (sur la terrasse à l’avant) « © B. 1929 ».
36 × 46 × 11 cm.
Épreuve tirée de l’étude préparatoire à la réalisation de la statue
équestre Le Marquis Lafayette érigée en 1907 dans la cour du Carrousel, aujourd’hui, Cours-la-Reine à Paris.
Provenance : Collection Particulière
Exposition :
Paul Wayland Bartlett, 1865-1925, Sculptures, Paris, Musée de
l’Orangerie, 20 juin- juillet 1929.
Bibliographie :

188
Paul Wayland Bartlett, 1865-1925, Sculptures, cat.exp., Paris, Musée
de l’Orangerie (20 juin – 20 juillet 1929), Paris, Musée de l’Orangerie,
1929, n°11. Voir la reproduction.
3 000 / 5 000 €

188. Édouard-Marcel SANDOZ (1881-1971).
« Chat assis ».
Épreuve en bronze à patine médaille.
H. : 13cm.
Signature manuscrite gravée, fonte d’édition ancienne numérotée « C
444 », vers 1925.
Bibliographie : Félix Marcilhac, Sandoz, sculpteur figuriste et animalier, catalogue raisonné de l’œuvre sculptée, Les Éditions de l’Amateur,
Paris 1993, modèle similaire reproduit page 328 sous la référence n°
388 MAM2/1925-1. Voir les reproductions.
1 200 / 1 500 €

189. Louis FONTINELLE (1886-1964).
« Chat assis ».
Paire de serre-livres en céramique émaillée craquelée ivoire.
Largeur 11cm et hauteur 14cm.
Signature manuscrite émaillée sur la terrasse, vers 1930. 100 / 150 €
69

190. André BIZETTE-LINDET (1906-1998).

Le chant de la Sirène.
Vers 1930.
Bronze à patine noire.
Signée « A. BIZETTE ».
Fonte à la cire perdue.
Cachet de la fonderie Susse frères (à l’arrière) « Susse cire perdue Paris ».
55 × 30 × 30 cm.
Grand Prix de Rome en 1931, Bizette-Lindet part à Rome jusqu’en
1935, à la Villa Médicis alors sous la direction de Paul Landowsky.
De retour en France, il réalise de nombreuses œuvres sculptées dans
divers matériaux. Il reçoit la commande de figures qui viennent orner
les portes en bronze du musée d’Art Moderne de Paris à l’occasion de
l’Exposition Internationale en 1937. Dans cette période, il libère les
formes qui témoignent de l’héritage de Bourdelle. Il participe à la décoration de l’Ambassade de France à Ottawa (Japon), et répond à plusieurs commandes : le maître-hôtel de la cathédrale de Rouen en 1955,
Monument au maréchal Leclerc (Le Mans, placer Franklin Roosevelt)
et des bas-reliefs en façade d’immeubles à Chambéry et à Saint-Malo.
Une importante rétrospective lui est consacrée en 1984 au musée de la
Marine (Paris). Voir la reproduction.
8 000 / 10 000 €

191. * René PARESCE (1886-1937).

Nature morte à la pipe, 1926.
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
Papier insolé, taches.
23,5 × 27,5 cm.
Provenance : Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

193

192. DAUM NANCY.

Veilleuse en fer forgé patiné noir et verre marmoréen dans les tons de
bleu et d rose.
Largeur 10cm et hauteur 15cm.
Signé et situé à la pointe sur la tulipe, vers 1910.
Rayures d’usage, traces d’oxydation et petit éclat à l’intérieur du pourtour de la tulipe.
150 / 200 €

193. * DAUM NANCY.

196

Important vase à corps ovoïde étiré sur piédouche et col ourlé à épaulement en verre multicouche gravé en camé à l’acide d’un paysage
lacustre dans les tons de brun et de vert sur fond marmoréen beige
orangé.
H. : 64 cm.
Signature gravée dans le décor, vers 1905.
Provenance : Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

194. Camille THARAUD (1878-1956).

Vase boule en porcelaine à décor moderniste, signé.
Époque Art Déco.
H. : 14 cm.

50 / 80 €

195. Bertil VALLIEN (1938) & KOSTA BODA

Vase pansu à col ourlé en verre irisé de la série « Volcano ».
Largeur 18cm et hauteur 21cm.
Édition Kosta Boda, Suède, 1981, signé à la pointe au revers.

60 / 80 €

196. Jean-Claude NOVARO (1943-2015).
Vase à panse aplatie et large col cylindrique en verre doublé à inclusion
d’émaux façon écaille dans les tons nuancés de bleu-vert argenté et
poudre d’or.
Diamètre 20cm et hauteur 11cm.
Signé à la pointe au revers, vers 1980. Voir la reproduction. 200 / 300 €
191
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203

197

204

199. TRAVAIL MODERNE
Boîte rectangulaire en métal argenté à décor guilloché, intérieur plaqué acajou.
16cm × 9cm et hauteur 3,5cm.
Poinçon d’orfèvre au revers, offert pour services rendus par Air France
au commandant de bord du Concorde Pierre Debets. Marques et
rayures d’usage.
60 / 80 €

200. Obélisque gainé de cuir à décor estampé à froid de frise de
grecques et de guirlandes fleuries. Base en bois mouluré.
Florence, vers 1960.
(Manques).
150 / 200 €
H. : 82 cm.

207

209

210

208

201. Paire de carquois en fer forgé patiné noir et doré.
100 / 150 €
100 × 115 cm.
202. Paire de monture de suspension en fer martelé patiné en
forme d’ogive.
Non signé.
(Sans les verres).
150 / 200 €
Diamètre 20,4 cm et hauteur 54 cm.

206

197. Jean-Claude NOVARO (1943-2015).
Vase ovoïde à col renflé en verre doublé irisé et décor tournant de
cordons en application à chaud.
Hauteur 22cm.
Signé à la pointe au revers, vers 1980. Voir la reproduction. 200 / 300 €

198. CHRISTIAN DIOR.
Étui pour grande boîte d’allumettes en métal argenté à décor guilloché.
10,5cm × 7,5cm et hauteur 2cm.
Cachet et poinçon au revers.
30 / 50 €
Marques et rayures d’usage.
72
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203. Applique murale en tôle dorée en forme de coquille et de
débordement.
Ancien système électrique.
Dans le goût de Jean ROCHE.
(Repatinée, fente).
13,8 × 50 × 25 cm. Voir la reproduction.
150 / 200 €
204. MAISON CHARLES.
Applique en bronze doré et patine gris vert à un bras de lumière en
forme d’écusson à fond de glace.
Prototype de la maison Charles.
200 / 300 €
D. : 60 × 43 × 28 cm. Voir la reproduction.
205. MAISON CHARLES.
Applique murale en demi lanterne à trois poignard réuni par une guirlande de perles facetés.
Monture en bronze à frise de grecques.
Prototype de la maison Charles.
55 × 30 cm.
150 / 300 €

206. MAISON CHARLES.
Lampe en bronze à décor d’une colonne reposant sur une base tripode
se terminant par des petits pieds boules.
Abat-jour en métal doré.
400 / 600 €
H. : 86 cm. Voir la reproduction.

207. Paire de défense d’éléphant en résine altuglas cerclé d’une
bague de laiton doré et reposant sur une base à section carré.
1 000 / 1 500 €
H. : 92 cm. Voir la reproduction.
208. Dans le goût de BEN SWILDENS (1938).
Paire de lampes « œuf » à diffuseur ovoïde en verre opalin blanc et base
circulaire en métal laqué blanc.
H. : 28 cm.
120 / 150 €
Travail moderne. Voir la reproduction.

209. Ben SWILDENS (1938).
Lampe grand modèle « Uovo » à diffuseur ovoïde en verre opalin blanc
et base circulaire en métal laqué blanc perforé.
H. : 62cm.
Édition Fontana Arte, Italie, 1972.
Quelques marques d’usage. Voir la reproduction.
300 / 500 €
210. Dans le goût d’Ole WANSCHER (1903-1985).
Bureau en palissandre de Rio flammé à plateau rectangulaire et deux
caissons à trois tiroirs avec prises en acier brossé.
140cm × 67cm et hauteur 74,5cm.
800 / 1 000 €
Édition danoise, vers 1965. Voir la reproduction.

73

211

212

212. Gino SARFATTI (1912-1985).
Applique cylindrique modèle « 205 » à réflecteur en verre opalin blanc
et corps en métal laqué noir, tige et plaque de fixation en métal doré.
Hauteur 33,5cm et profondeur 21cm.
Édition Arteluce, Italie, 1955, achat à la Galerie Mai Paris dans les
années 1950.
Quelques marques d’usage et interrupteur à revoir.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

213

213. Gino SARFATTI (1912-1985).
Suspension réglable modèle « 2066 » à réflecteur en métal perforé laqué
noir et blanc, potence et cache bélière en métal doré.
Diamètre 30cm et hauteur 210cm.
Édition Arteluce, Italie, 1952, étiquette éditeur au revers du réflecteur,
achat à la Galerie Mai Paris dans les années 1950. Quelques marques
d’usage. Voir les reproductions.
2 000 / 3 000 €
214. Jacqueline IRIBE (1925-2012).
Tissu formant voilage modèle « Jeux » à imprimé géométrique stylisé
noir et rouge sur fond blanc.
Deux voilages d’une hauteur de 230 cm. Édition Jacqueline Iribe Paris,
vers 1955, marquage sur liseré.
État d’usage. Voir la reproduction.
100 / 150 €

215. Robert FOUR.
Tissu formant voilage modèle « Palombes » à imprimé noir stylisé sur
fond blanc.
Trois voilages d’une hauteur de 350cm et un voilage d’une hauteur
de 230cm.
Édition Robert Four Paris, vers 1955, marquage sur liseré.
État d’usage. Voir la reproduction.
100 / 150 €
213 (détail)

211. Attribuée à Gino SARFATTI (1912-1985).
Applique orientable à réflecteur « casquette » en métal laqué jaune et
blanc, tige et plaque de fixation en métal doré.
Hauteur 25cm et profondeur 23cm.
Édition Arteluce, Italie, vers 1950, achat à la Galerie Mai Paris dans
les années 1950.
Sauts de laque et marques d’usage. Voir la reproduction.
150 / 200 €
74
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216. Charlotte PERRIAND (1903-1999).
Suite de six appliques à volet modèle « CP1 » en métal laqué noir et
blanc.
Largeur 18cm et profondeur 7cm.
Édition Steph Simon, 1962.
État d’usage.
L’applique classique et minimaliste de Charlotte Perriand, CP1, créée
pour les logements de la station des Arcs.
L’implication de Charlotte Perriand n’intervient dans le projet qu’à
la fin de 1967. Des études sont menées depuis 1962 sur les sites, les
premiers plans datent de 1964. Roger Godino a fait le choix de com-

215 (détail)

214 (détail)
mencer par le site 1600, pour des raisons économiques et techniques.
Il souhaite en faire un laboratoire pour les deux autres sites. Mais il
n’est pas satisfait du plan d’urbanisme qui comprend trois tours et une
route d’accès. La construction des Trois Arcs (Arc 1600) est déjà bien
avancée quand la collaboration avec Charlotte Perriand est suggérée
par Denys Pradelle. Pour cette première construction, elle se limite à
quelques préconisations pragmatiques et améliorations
subtiles pour l’aménagement intérieur...
L’« étude architecturale de cellule poussée à la perfection par Charlotte
Perriand » est mise en place dans le village du Villard. L’architecte a
poussé très loin ses réflexions sur le logement minimum. Si bien, que
dans la résidence Les Mirantins (1985), l’un des derniers programmes
auxquels elle a collaboré, les studios font 17m2 pour 4 personnes, avec
une mezzanine de 1,77m de haut.
1 000 / 1 500 €

217. Tommaso CIMINI (1947-1997) & LUMINA.
Suite de trois lampes halogènes modèle « Daphine » en métal laqué
noir à bras articulé sur un socle circulaire avec transformateur.
Largeur et hauteur 65cm.
Édition Lumina, Italie, 1975, cachet éditeur moulé au revers.
200 / 300 €

218. LITA.
Paire d’appliques à spot sphérique orientable en métal chromé et fixation murale en métal laqué noir.
Largeur 17cm et profondeur 19cm.
80 / 100 €
Édition Lita, vers 1970, étiquette éditeur au revers.

219

219. Alvar AALTO (1898-1976).
Suite de six chaises modèle « N°65 » en bois lamellé collé courbé laqué noir, assise circulaire recouverte de tissu velours bleu d’époque.
40cm × 45cm et hauteur 77cm.
Édition Artek, Finlande, vers 1950, achat à la Galerie Mai Paris dans
les années 1950.
Sauts de laque et tissu usagé. Voir la reproduction.
800 / 1 000 €
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220

225

220. TRAVAIL FRANÇAIS vers 1950.
Paire de fauteuils à structure bois avec pieds arrières profilés, coussins
d’assise et de dossier en simili cuir noir.
74cm × 76cm et hauteur 72cm.
200 / 300 €
Marques d’usage et trous de vers. Voir la reproduction.
221. Jorge FERRARI-HARDOY (1914-1977), Juan KURCHAN
& Antonio BONET (1913-1975).
Fauteuil modèle « Butterfly ou AA » à structure formant piétement
en tiges de métal laqué noir et assise en toile coton épaisse tendue
blanche.
77cm × 70cm et hauteur 92cm.
Édition Airborne France, vers 1955.
Traces d’oxydation et déchirures. Voir la reproduction.
120 / 150 €
222. Jorge FERRARI-HARDOY (1914-1977), Juan KURCHAN
& Antonio BONET (1913-1975).
Fauteuil modèle « Butterfly ou AA » à structure formant piétement en
tiges de métal laqué noir et assise en toile coton épaisse tendue teintée
rouge.
74cm × 70cm et hauteur 93cm.
Édition Airborne France, vers 1955.
Traces d’oxydation et déchirures. Voir la reproduction.
120 / 150 €

223
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224

223. TRAVAIL FRANÇAIS vers 1950.
Table à plateau rectangulaire en bois verni sur
quatre pieds en tiges de métal laqué noir, embouts
pieds cylindriques en métal doré.
130cm × 80cm et hauteur 72cm.
Marques d’usage et sauts de laque.
Voir la reproduction.
150 / 200 €
224. TRAVAIL FRANÇAIS vers 1950.
Table à plateau rectangulaire en bois verni sur
quatre pieds en tiges de métal laqué noir, embouts
pieds cylindriques en métal doré.
110cm × 70cm et hauteur 71cm.
Marques d’usage et sauts de laque, vis de fixation
d’un pied manquantes.
Voir la reproduction.
120 / 150 €
225. Poul KJAERHOLM (1920-1980).
Paire de chauffeuses modèle « PK22 » à structure
et piétement en lames d’acier brossé, assise en cuir
tendu teinté marron foncé et couture en « x » piquée sellier.
72 × 62 × 62 cm.
Édition Kold Kristensen, Danemark, vers 1970, cachet éditeur gravé.
Cuir en état d’usage et partiellement endommagé, quelques fixations
manquantes. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

221

226. VENINI MURANO.

222

Paire d’appliques de la série « Tribolo » à monture ne métal chromé et
trièdres suspendus en verre translucide ou teinté rouge et jaune.
Largeur 26 cm et hauteur 34 cm.
Édition Venini, Murano, Italie, vers 1970.
Chocs.
300 / 500 €
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1,8% TTC).
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les
expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des
objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour
obligation de remettre ses nom et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l'enchère, par lot, les frais et taxes
suivants :
– 26% TTC (soit 24,64% H.T. (TVA 5,5%) pour les livres, et 21,66% H.T.
(TVA 20%) pour tout autre lot) ;
Paiement :
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
MERCI DE PRIVILÉGIER LES REGLEMENTS PAR VIREMENT ou
CARTE BLEUE sur notre site internet, afin d’éviter tout contact.
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227. * Christian LIAIGRE (1943-2020).
Meuble bas console modèle « Asie » en chêne teinté noir verni à trois
niches et trois tiroirs en façade, piétement en fer battu laqué noir.
200cm × 50cm et hauteur 70cm.
Édition Christian Liaigre, vers 2005. Facture d’achat.
Légères marques d’usage.
Provenance : Collection du docteur Simatos, par descendance.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
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L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants :
– en espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants
français et professionnels, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour
les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
– par virement bancaire.
– par carte bancaire (sauf American Express).
KÂ-MONDO n’accepte pas les chèques.
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. À 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 et pour prise en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un minimum
de 250 euros.
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 folle enchère régie par
l’article L 321-14 du Code de Commerce.
Tous les frais engagés supplémentaires pour que l’opérateur de vente puisse
obtenir le règlement après l’adjudication, au-delà des frais légaux, seront
à la charge de l’adjudicataire qui seront à régler en sus de son bordereau
d’adjudication. Dans le cadre de la procédure de folle enchère, la maison
de ventes se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement de
la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur
folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.
La maison de ventes KÂ-MONDO se réserve la possibilité de procéder à
toute compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De
même la maison de ventes KÂ-MONDO se réserve d’exclure de ses ventes
futures tout adjudicataire qui n’aura pas respecté les présentes conditions
de vente.

Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire.
Les précisions concernant l’aspect extérieur, plis, mouillures et rousseurs
diverses, les dimensions des lots et leur état ne sont données qu’à titre
indicatif. En effet, les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent au moment
de l’adjudication.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l’acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère
équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps
cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement
remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public
présent sera admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions
du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur
le procès-verbal.
Les photos présentées au catalogue sont à titre indicatif et ne sont pas
contractuelles.
Les lots de grandes dimensions ou d’un poids important descendront au
Magasinage de l’Hôtel Drouot, ce qui engendre des frais de stockage aux
frais de l’acquéreur.
Contact et informations :
Magasinage Hôtel Drouot. 6 bis, rue Rossini, 75009 Paris.
+33 (0)1 48 00 20 18
magasinage@drouot.com
L’étude Kâ- Mondo ne procédera à aucun emballage ni envoi.
Une liste de transporteurs vous sera adressée avec votre bordereau,
pour information. L’acheteur est libre de faire appel à toute société de
transport de son choix.
GARANTIE : Tous les objets, modernes ou anciens, sont vendus sous garantie
des commissaires-priseurs, et s’il y a lieu, de l’expert qui les assistent, suivant
les désignations portées au catalogue, et compte tenu des rectifications
annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procèsverbal. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre
compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation
une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage,
constituant une mesure conservatoire, les petits accidents, les taches ou
déchirures, l’état sous la dorure, les peintures ou les laques. Les dimensions,
poids et calibres ne sont donnés qu’à titre indicatif, et n’engagent pas la
responsabilité des commissaires-priseurs. Conformément à l’article L3217 du Code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à
l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles
aux enchères publiques.
De la même manière, tous les lots doivent être réglés par l’acquéreur après
la vente comme indiqué au début des conditions générales. Tout achat
dépassant le seuil demandant l’obligation d’une obtention d’un certificat de
bien culturel pour l’exportation ne remet pas en cause la vente et l’acquéreur
devra régler son achat quoiqu’il en soit.
Nous avons demandé un certificat de bien culturel pour les lots dont
l'estimation basse est égale ou supérieure au seuil de valeur applicable à la
catégorie à laquelle ils appartiennent respectivement. Si ces lots ne reçoivent
pas leur certificat, la vente sera due et Kâ-Mondo ne sera aucunement
responsable des décisions du Ministère de la Culture ; tout comme pour les
autres lots qui pourraient faire l’objet d’une demande suite à l’adjudication.

Conception graphique & réalisation :
Véronique Rossi • veronique.rossi.ancellin@gmail.com
Photographies : Jean-Baptiste Buffetaud
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
VENDREDI 25 JUIN À 14 H – SALLES 5
Kâ-Mondo 15/17 passage Verdeau, 75009 Paris – Tél : 01 48 24 26 10.

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue ou par l’intermédiaire de auction.fr, ka-mondo.fr
ou www.kapandji-morhange.com. Kâ-Mondo agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter
le ou les lots au prix le plus bas possible.
Les ordres d’achat sont une facilité pour nos clients. La société n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
A bidder that can’t attend the auction may complete the absentee bid form attached in that catalogue or online at auction.fr, ka-mondo.fr or kapandji-morhange.com.

Kâ-Mondo will act on behalf of the bidder, according to the instructions contained in that form, and endeavour to buy lot(s) at the lowest possible price.

Absentee bids are a convenience for our clients. The society is not responsible for failing in the execution of an absentee bid for any reason.

M.
Adresse
Tél :
Email :
(Se reporter aux conditions de vente / refer to the conditions of sale)

N°

Désignation succincte

Les achats descendront au Magasinage de l'Hôtel Drouot, ce qui engendre des frais de
stockage.
Purchases will be stored in Magasinage of Hôtel Drouot, that includes storage fees.
Voir les conditions de ventes. Refer to the conditions of sale.
Après avoir pris connaissance des conditions de ventes décrites dans le catalogue, je déclare
les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en
euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus (les limites ne comprennent pas les frais légaux).
After reading the conditions of sale printed in this catalogue, I agree to abide by term and ask
that you purchase on my behalf the previously chosen items within the limits indicated in Euros
(these limits do not include buyer’s premium and taxes).
Références bancaires obligatoires. Veuillez joindre un RIB et envoyer la page suivante dûment remplie 48h avant la vente au plus tard.
Compulsory bank references. Please attach a RIB and send this page duly completed 48h before
the sale, at the latest.
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Limite en €

Téléphone

Date et signature

