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Regards croisés Manet / Degas
1
Edouard MANET (1832-1883)
Au Prado, 1865
Deuxième planche, deuxième état
Eau-forte et aquatinte sur japon vergé
45,5 x 40 cm (22 x 15,5 cm)
(papier jauni, petit trou de vers en bord de marge inférieure et supérieure)
Références : Guérin 46 ; Bareau-Berès 53; Fisher 47
« Le cuivre dans son deuxième état appartenait à Bracquemond ;
celui-ci en a fait cadeau à l'imprimeur Salmon, dont le petit-fils,
Porcaboeuf, a fait un tirage à une douzaine d'épreuves sur japon
ancien à la forme et l'a ensuite rayé ».
« La planche est complètement transformée par une aquatinte
très foncée sur laquelle se détachent en blanc les visages, le linge
de la manche et les petits chiens par terre. »
Bibliographie : GUERIN, Marcel, L'oeuvre gravé de Manet, New York
- Amsterdam : Da Capo Press & B.M. Israël, 1969, 1 vol. (20p. - [245]p.)
Edouard Manet voyage en Espagne en août et septembre 1865.
Il admire les Velasquez et les Goya. Il écrit à son ami Fantin-Latour,
le 3 septembre 1865 : « Madrid est une ville agréable, pleine de distractions.
Le Prado, charmante promenade couverte de très jolies femmes toutes
en mantilles, ce qui est d'un aspect très original ».
Ces visions lui ont probablement inspirées notre belle épreuve.
Bibliographie : Edouard Manet, l'Espagne et la peinture, Casimiro, 2019,
104 p.
600 / 800
2
Edgar DEGAS (1834-1917)
Mary Cassatt au Louvre, vers 1876
Eau-forte, verni mou, aquatinte et pointe sèche sur papier vergé
Dernier état
37,5 x 18 cm (30 x 12,6 cm)
Références : Delteil 29, Adhémar 54, Welsh Reed 52
Le format de cette épreuve rapelle celui des estampes japonaises,
que Degas collectionnait. Particulièrement les "Hashira-e" ou
"Pillar", utilisé pour la caligraphie et les estampes accrochées sur les piliers
en bois à l'intérieur des maisons japonaises. Les compositions décentrées
souvent utilisées en ce format, ont probablement inspiré Degas ici.
Bibliographie : WELSH REED, Sue, et STERN SHAPIRO, Barbara,
Edgar Degas : the painter as printmaker : [exhibition, Boston, museum of
Fine Arts, November 14, 1984 - January 13, 1985 ; Philadelphia Museum
of Art, February 17 - April 14, 1985 ; Arts Council of Great Britain,
Hayward Gallery, May 15 - July 17, 1985], Boston : Little, Brown, 1984, 1
vol.,
272 p.
600 / 800

Manet au Prado

Degas au Louvre

Egon
Schiele
3
Egon SCHIELE (1890-1918) (d'après)
Freundschaft (Amitié)
Lithographie
Signée, datée et titrée dans la planche
50 x 64 cm (37,5 x 25 cm)
80/120
4
Egon SCHIELE (1890-1918) (d'après)
Nu féminin, 1910
Lithographie
Monogrammée et datée dans la planche
64 x 50 cm (44 x 25 cm)
80/120

5
Egon SCHIELE (1890-1918) (d'après)
Femmes alanguies
Lithographie
50 x 64 cm (37 x 54 cm)
100/150

6
Egon SCHIELE (1890-1918) (d'après)
Liebespaar (les Amants)
Lithographie
Signée, datée et titrée dans la planche
50 x 64 cm (37,5 x 25 cm)
100/150

Art déco
et années folles

Schmied / Benedictus
7
François-Louis SCHMIED (1873-1941)
Sixième porte
Gravure sur bois
Signée et numérotée VI
Encadrée, à vue : 27 x 17,5 cm (23 x 13,5 cm)
Issu de : SCHMIED (François-Louis). - MARDRUS (Joseph-Charles),
Le Livre de la vérité de parole, tirage à 150 exemplaires
80/120

François Louis Schmied et Edouard Benedictus ont tous deux produit les motifs parmi les plus
emblématiques de la période Art déco. S'essayant à de nombreux mediums, art du verre, de la reliure,
illustration ou encore joaillerie, ils nous ont légué ces images au graphisme puissant et intemporel.

8
Edouard BENEDICTUS (1878-1930)
Relais 7, 1930
Pochoir
48 x 37,5 cm (36,5 x 28 cm)

9
Edouard BENEDICTUS (1878-1930)
Relais 8, 1930
Pochoir
48 x 37,5 cm (36,5 x 28 cm)

10
Edouard BENEDICTUS (1878-1930)
Relais 9, 1930
Pochoir
48 x 37,5 cm (36,5 x 28 cm)

50/80

50/80

50/80

Issus du portfolio "Relais" de 15 planches gravées au pochoir par Jean Saudé et éditées par les Éditions Vincent, Fréal et Cie, Paris, 1930.

Sonia Delaunay
11
Sonia DELAUNAY (1885-1979) (d'après)
Danseuse
Lithographie
Signée dans la planche et titrée au dos « Danse, rythme sans fin, 1923 »
Numérotée sur 600 Edition Artcurial
40 x 30 cm (28,5 x 20 cm)
Bibliographie : Sonia Delaunay Welt der Kunst [Texte imprimé] :
[anlässlich der gleichnamigen Ausstellung, Kunsthalle Bielefeld, 30.
November 2008 - 22. Februar 2009] /
herausgegeben von Jutta Hülsewig-Johnen, Bielefeld : Kerber, 2008, 1
vol. (303 p.)
150/200

12
Sonia DELAUNAY (1885-1979) (d'après)
Costume de danse, Paris
Lithographie
Signée dans la planche et titrée au dos « Carnaval, 1923 »
Numérotée sur 600 Edition Artcurial
40 x 30 cm (28,5 x 20 cm)
Bibliographie : - D'après une aquarelle sur papier, n°672, Sonia
Delaunay : rythmes et couleurs : New York, Helen Serger-La Boetie,
october-december 1986, Bremen, Wolfgang Werner, february-april
1987, New York : Serger-La Boetie, 1987, non paginé.
150/200

Marquet

13
Albert MARQUET (1875-1947)
Port de Bougie, Algérie
Lithographie
Signée du cachet de l'artiste
Numérotée sur 200
45,5 x 56 cm (32 x 45,5 cm)
D'après l'huile sur toile de 1925 aujourd'hui conservée au Met,
lithographie reprise dans l'ouvrage de Marc Sandoz, Présence de
Marquet, 1962, Manuel Bruker.
400/600

Surréalismes

14
MAN RAY (1890-1976)
Sans titre
Coffret de quatre lithographies
Signées et numérotées sur 100 au crayon, Tampon à sec de l'éditeur, Justificatif de tirage sur papier calque
49 x 34,5 cm, coffret : 35,5 x 50,5 cm
1000/1200
15
René MAGRITTE (1898-1967) (d'après)
La page blanche
Lithographie
Signée au tampon et numérotée sur 275
Timbre à sec de l'éditeur, de l'ADAGP, de la succession
Magritte
45 x 60 cm (38 x 45 cm)
350/400
16
René MAGRITTE (1898-1967) (d'après)
La peine perdue
Lithographie
Signée au tampon et numérotée sur 275
Timbre à sec de l'éditeur, de l'ADAGP, de la succession
Magritte
60 x 45 cm (47 x 38 cm)
(mouillure en haut à gauche)
350/400
17
"René MAGRITTE (1898-1967) (d'après)
La nuit de Pise
Lithographie
Signée au tampon et numérotée sur 275
Timbre de l'éditeur, de l'ADAGP, de la succession Magritte
45 x 60 cm (38 x 50,5 cm)
350/400

18
Salvador DALI (1904-1989) (d'après)
Les chevaux Daliniens, Caligula
Lithographie en couleurs et gaufrage
Signée dans la planche
Cachet sec "Georges Israël Éditeur"
56 x 36,5 cm (42 x 30 cm)
(légère usure en bas à gauche)
30/50

19
Salvador DALI (1904-1989) (d'après)
Normandie S.N.C.F, 1969
Affiche numérotée sur 1700
Cachet sec de l'artiste en bas à droite
53,5 x 37 cm (46 x 33 cm)
Figure au catalogue raisonné : *Michler &
Lopsinger 1226 (b)
100/150

20
Salvador DALI (1904-1989)
Flordali II - La rose papillon, 1981
Lithographie et gaufrage sur vélin d'Arches
Signée dans la planche Numérotée sur 5000
Authentifiée au dos par le cachet de l'éditeur Art Inter Senans (Bâle) et
imprimée dans les atelier Matthieu (Zürich)
103 x 72,5 cm (87,5 x 63 cm)
Références : Field page 233 / Michler & Lopsinger 1587
500/600

21
Salvador DALI (1904-1989)
La Divine Comédie - Chant 32 : Préparation pour la
prière finale
Bois gravé en couleurs
Signé au crayon et dans la planche
Editions les Heures Claires
33 x 26,5 cm (24 x 17 cm)
Rare exemplaire signé à la main réservé aux
collaborateurs des éditions Les Heures Claires
Références : Ralf MICHLER & Lutz W.
LOPSINGER, Dali - Catalogue raisonné of Prints II
Lithographs and Wood Engravings 1956-1980,
Munich-New York : Prestel. Page 114 numéro 1137.
400/600

Abstractions

22
Hans HARTUNG (1904-1989)
L 1970-15 / Farandole, suite A, pl. XV, 1970
Lithographie
Signée et numérotée sur 75 au crayon
Editeur Poligrafa, Barcelone
59 x 86,5 cm (49 x 75 cm)
(petite pliure au coin supérieur gauche et en bord de
marge)

23
Hans HARTUNG (1904-1989)
L1970-11 / Farandole, suite A, pl. XI, 1970
Lithographie
Signée au crayon et justifiée sur LXXV
Editeur Poligrafa, Barcelone
74 x 49 cm
(pli central)
Référence : RMM 315

Référence : RMM 319
400/500
400/500

24
Joan MIRO (1893-1983)
Tres llibres
Lithographie
Signée dans la planche
Editeur Poligrafa, Barcelone
76 x 56 cm

25
Joan MIRO (1893-1983)
Maravillas con variaciones acrosticas en el
jardin de Miro
Lithographie
Signature imprimée
Editeur Poligrafa, Barcelone
49,5 x 35,5 cm

26
Joan MIRO (1893-1983)
Maravillas con variaciones acrosticas en el
jardin de Miro
Lithographie
Signature imprimée
Editeur Poligrafa, Barcelone
49,5 x 35,5 cm

Référence : Cramer n°1053

Référence : Cramer n° 1054

200/300

200/300

Référence : Mourlot n° 680
200/300

27
Eduardo CHILLIDA (1924-2002)
Sans titre I. 1999.
Lithographie
Signée dans la planche et numérotée sur 1000
Avec petite découpe normale en bas à gauche
Editeur Poligrafa, Barcelone
45 x 32 cm
100/150

28
Antoni TAPIES (1923-2012)
Llambrec 15, 1975
Lithographie sur papier Estrassa
Signée et justifiée HC au crayon
Editeur Poligrafa, Barcelone
75 x 55
(petits défauts naturels de teinte dans le papier)
Référence : Erker, n°553 p. 161
Issu d'un livre avec poèmes de Shuzo Takiguchi illustré de 12 lithographies
d'Antoni Tàpies.
Lambrec Material, Edition Poligrafa, Barcelone, 1975
Celui-ci l'un des 15 HC sur papier Estrassa, édition réservée à l'artiste, à
l'auteur et aux collaborateurs.
700/800
« Tàpies ne dissimule pas, pas plus que le Hugo des dessins, de celui de Notre Dame de Paris, H-Cathédrale, ou des Travailleurs de la mer, marqués de ses
initiales au ciel de l'Océan - que tout tableau, et tout texte jouent la signature, sa transformation, contemporaine de l'oeuvre en cours d'élaboration. Que
toute oeuvre s'avance vers la signature. En même temps que la signature s'efforce de faire sienne la chair du monde à recouvrer. On connaît ces toiles de
Tàpies où jouent le T, le A, où la croix incline à se faire lire en T, où l'escalier et le meuble s'impriment en A, où la lettre s'incarne, cesse son errance
abstraite, marque. »
Derrière le Miroir, Maeght, 1974

29
Antoni TAPIES (1923-2012)
Llambrec 10, 1975
Lithographie
Signée et numérotée sur 75 au crayon
Editeur Poligrafa, Barcelone
76 x 55 cm
Référence : Erker, n°548, p. 157
Issue d'un livre avec poèmes de Shuzo Takiguchi illustré de 12 lithographies
d'Antoni Tàpies.
Lambrec Material, Edition Poligrafa, Barcelone, 1975
700/800

30
Pierre SOULAGES (d'après)
Jeux olympiques de Munich de 1972
Affiche en couleurs
101 x 64 cm
(légers plis dans le bord gauche et le coin supérieur droit)
500/600

31
Conrad MARCA-RELLI (1913-2000)
Composition
Eau-forte et aquatinte
Signée et numérotée sur 75 au crayon
55,5 x 76,5 cm (43 x 62,5 cm)

32
Conrad MARCA-RELLI (1913-2000)
Composition
Eau-forte et aquatinte
Signée et numérotée sur 75 au crayon
55,5 x 76,5 cm (43 x 62,5 cm)

350/400

350/400

33
Giuseppe SANTOMASO (1907-1990)
Composition, 1978
Eau-forte et aquatinte
Signée et justifiée HC sur 15 au crayon
Editeur Poligrafa, Barcelone
76 x 55,5 cm (37 x 32,5 cm)
(certaines extrémités des bords jaunis)
100/150

34
Jean MIOTTE (1926-2016)
Sans titre
Gravure
Signée et numérotée sur 100 au
crayon
Editions de La Différence
32 x 24 cm (23,5 x 15,5 cm)

35
Jean MIOTTE (1926-2016)
Pour les vingt ans de La Différence
Lithographie
Signée et numérotée sur 150 au
crayon
Editions de La Différence
75,5 x 56 cm

150/200

150/200

36
Victor VASARELY (1906-1997)
Zèbres sur fond bleu, 1975
Sérigraphie
Signée dans la planche
Atelier Arcay
50 x 50 cm

37
Victor VASARELY (1908-1997)
Logo des Jeux olympique de Munich de 1972
Sérigraphie en couleurs
Signée dans la planche
Editions Olympia 1972, tirage à 3000 exemplaires
100 x 78 cm (84 x 74 cm)

150/200

150/200

38
François MORELLET (1926-2016)
Deux trames de chevrons
Sérigraphie sur carton
Signée au crayon en bas à droite
Editeur Galerie der Spiegel
62 x 62 cm
(salissures marginales)

39
François MORELLET (1926-2016)
Trois simples trames
Sérigraphie sur carton
Signée au crayon en bas à droite
Editeur Galerie der Spiegel
62 x 62 cm
600/700

600/700

40
Kumi SUGAI (1919-1996)
S (Flèche jaune), 1990
Lithographie avec gaufrage
Signée et numérotée sur 99 au crayon
Editeur Poligrafa, Barcelone
76 x 56 cm
(petite déchirure en marge)
200/250

Figurations

41
Jean MARAIS (1913-1998)
Zodiaque, le Bélier
Lithographie en couleurs
Signée dans la planche et cachet signature de l'artiste
Numérotée sur 100
50 x 66 cm
(léger coup de crayon dans la marge inférieure)
60/80

43
Jean MARAIS (1913-1998)
Projet d'affiche pour la fête de la poterie de Vallauris du 8 août 1993
Lithographie en couleurs
Signée dans la planche et cachet signature de l'artiste
Numérotée sur 100
50,5 x 36 cm
60/80

42
Jean MARAIS (1913-1998)
Visages dans la forêt
Lithographie
Signée dans la planche et cachet signature de l'artiste
Numérotée sur 100
64,5 x 45 cm
60/80

44
Alekos FASSIANOS (1935)
Pour Andromaque
Ensemble de trois lithographies en couleurs
Numérotées sur 99
Signées au crayon
23 x 17 cm
100/120

45
Bernard BUFFET (1928-1999) (d'après)
La route
Lithographie en couleurs
Signée dans la planche
Edition SORLIER
57,5 x 40 cm (35 x 27 cm)
80/120

46
Nicolas DE STAEL (1914-1955) (d'après)
La Tour Eiffel
Lithographie
49,5 x 65 cm (24 x 33 cm)
(petits trous dans la marge en haut à droite et en bas à droite)
150/200

47
Nicolas DE STAEL (1914-1955) (d'après)
Composition abstraite, [1948]
Lithographie signée dans la planche sur vélin d'Arches
49,5 x 64,5 (40 x 53,5 cm)
(petite tache dans la marge inférieure droite)
150/200

48
Leonor FINI (1908-1996)
Sans titre, 1980
Gravure en taille douce sur vélin d'Arches
Signée et numérotée sur 275
50 x 65 cm (33 x 40,5 cm)
Taches dans la marge supérieure
Publiée dans le portfolio Variations des Apparences I, Paris :
Pierre Deschamps, 1980.
D'après l'un des dessins reproduits dans Jean-Claude Dedieu et
Leonor Fini, Fêtes secrètes. Dessins, Paris : Editions du Regard.
1970.
Références : Laure LAZ, Cécile Reims. L'oeuvre gravé 1945-2011.
Milan : 5 Continents Editions. Page 190-191, numéro 790.
150/200
49
Leonor FINI (1908-1996)
Portrait de femme
Lithographie sur papier Arches
Signée
44,5 x 33,5 cm
(papier jauni, taches dans les bordures)
100/150

50
Leonor FINI (1908-1996)
La Grande Parade des Chats, 1973
Trois lithographies sur papier Japon
Signées et numérotées sur 230
Editions Agori
32 x 23 cm
Provenance : Galerie Régis Langloys, Paris. Certificat d'authenticité
150/200

En 1973, Leonor Fini édite chez Agori un porte-folio de 60 lithographies
sur le thème de la Grande Parade des Chats à un tirage total de 285
exemplaires.

51
Françoise GILLOT (1921)
Visage de femme, 1951
Lithographie en noir et blanc
28 x 22,5 cm

52
Françoise GILLOT (1921)
Maternité, 1951
Lithographie en noir et blanc
28 x 22,5 cm

53
Françoise GILLOT (1921)
Mains enlacées, 1951
Lithographie en noir et blanc
28 x 22,5 cm

60/80

60/80

60/80

Issues de l'ouvrage Pages d'Amour par André Verdet, éditions Raisons d'être, 1951
Références: Yoakum 8

54
Georgia O'KEEFFE (1887-1986) (d'après)
Jimson Weed Flower, 1932
Giclée éditée à l'occasion de l'exposition de 2016
Cachet de la Tate en bas à droite
40 x 29,5 cm (26,5 x 21,5 cm)
60/80

55
Jean COMMERE (1920-1986)
Vierge à l'Enfant dans la nature
Lithographie sur soie
Signée dans la planche
32 x 22,5 cm
Imprimée pour l'ouvrage "Salve Regina", édité en 1977 par Pierre de Tartas.
80/120

56
Bernard GANTNER (1928-2018)
Le Port
Lithographie sur soie
Signée
37 x 28 cm "

57
Bernard GANTNER (1928-2018)
Sentier forestier en automne
Lithographie sur papier Japon nacré
Signée
37,5 x 28 cm (32 x 23,5 cm)

58
Bernard GANTNER (1928-2018)
Sentier forestier en hiver
Lithographie sur papier Japon nacré
Signée et annotée épreuve d'artiste
37,5 x 28 cm (32 x 23,5 cm)

80/120

80/120

80/120

59
Antonio SEGUI (1934)
Juanito 5
Gravure en couleurs
Signée, datée 96 et numérotée sur 105 au crayon
40 x 30,5 cm (28,5 x 20,5 cm)
Illustration d'Antonio Segui pour le livre d'artiste Le
Chapeau vert de Juanito, avec un texte de Jean Loup
Philippe, publiée en 1998 à Paris par Robert et Lydie
Dutrou.
Tirage à 105 exemplaires
200/300

60
David HOCKNEY (d'après)
Los Angeles Olympic Games, 1984
Affiche en impression offset
Editeur Los Angeles Knapp Communications Corp
Imprimeur Alan Lithographic Inc., Los Angeles
91,5 x 61 cm
1000/1500

61
David HOCKNEY (d'après)
Jeux olympiques de Munich 1972
Affiche en couleurs
102 x 64 cm
Référence : Brian Baggott, Hockney Original Posters #25
400/600

62
Sayed RAZA (1922-2016)
Cinq éléments
Lithographie
Signée et numérotée sur 150
Editions de la Différence, Paris, 2008
92 x 73 cm
Référence : Alain Bonfand, Raza, Editions de la Différence, p. 332 (n°1)
300/400

Glossaire
A.
Achevé d’imprimer : dans les éditions françaises, on trouve généralement ce terme au dos des estampes pour indiquer le lieu
d’impression, la date et le nom de l’imprimeur.
Aquatinte : une technique de gravure qui peut donner un effet assez proche d’une aquarelle. Elle consiste généralement en une
gravure sur une plaque de cuivre qui est ensuite badigeonnée d’une résine avant d’être plongée dans l’acide.
Avec la lettre/ Sans la lettre ou Avant la lettre : mention utilisée lorsque la gravure a servi à produire une affiche. Sans la lettre ou
Avant la lettre désigne l’édition originale avant l’ajout du texte de l’affiche.

B.
Bon à tirer : Cela désigne l’épreuve finale choisie par l’artiste comme standard auquel doit se référer l’édition.

C.
Cachet : Marque de l’artiste ou de l’imprimeur. Lorsque le cachet est dit « sec » c’est qu’il n’emploie pas d’encre mais est en relief
sur la feuille.

E.
Epreuve d’artiste : épreuves réalisées en même temps que l’édition ordinaires, réservées à l’artiste et non destinées à être vendues par
l’éditeur. Ces épreuves sont souvent justifiées en bas à gauche par la mention « EA » pour épreuve d’artiste, « AP » pour artist’s
proof ou « PA » pour prueba d’artista.
Epreuve Hors Commerce : épreuves réalisées en même temps que l’édition ordinaire, réservées aux collaborateurs et non destinées
à être vendues. Elles comportent souvent la mention « HC » en bas à gauche pour Hors Commerce.
Epreuves d’état : souvent désignées par « premier état », « second état ». Il s’agit des épreuves successives aux altérations de la
matrice par l’artiste souhaitant se rapprocher du résultat optimal : l’épreuve finale ou « bon à tirer ».

F.
Filigrane : marque visuelle introduite dans le papier lors de sa production afin d’identifier le fabricant ou l’imprimeur. Ex : Arches,
Rives.

L.
Lithographie : technique d’impression à l’aide d’un motif tracé au crayon gras sur une pierre calcaire. Permet la reproduction en
grand nombre d’épreuves de ce motif sans altérer la matrice (contrairement aux plaques de métal qui s’usent très vite). Le mot
désigne aussi l’épreuve finale sur support papier.

M.
Matrice : la surface sur laquelle l’artiste a rendu l’image à imprimer.

O.
Offset : technique d’impression moderne remplaçant la pierre lithographique par des plaques souples prises dans des
cylindres en rotation. Permet un tirage encore plus important mais on peut déceler cette technique par la présence de grains
blancs visibles à la loupe sur les parties encrées.

S.
Suite : un ensemble d’estampes qui accompagnent l’édition de luxe d’un livre. Elles viennent en feuilles volantes dans ce livre
et peuvent différer de l’édition ordinaire (papier de qualité supérieure, couleurs différentes…). Elles peuvent également être
rehaussées à l’aquarelle.

lui auront été transmis conformément à l’article III.2. des présentes Conditions Générales. Si plusieurs enchères sont formulées
pour des montants identiques, la salle sera privilégiée, ou à défaut l’ordre le plus ancien.
L’adjudicataire est l’Enchérisseur qui a porté l’enchère la plus élevée à la clôture de la vente. Cela entraîne la formation d’un
contrat de vente parfait entre le vendeur et l’Adjudicataire. Nouvelles Enchères SAS adresse à l’adjudicataire un e-mail de
Conditions Générales d’Achat
confirmation dans les meilleurs délais, à l’issue de la Vente Online.
Préambule
« doma enchères » est une marque déposée et détenue par la société Nouvelles Enchères SAS.

Article V. Droit de préemption de l’Etat

Toute personne qui enchérit dans une Vente effectuée exclusivement en ligne (ci-après « Ventes Online ») ou à distance dans une Vente Live, accepte que les relations entre elle et
Nouvelles Enchères SAS soient soumises aux présentes Conditions Générales d’Achat ainsi qu’aux Conditions Générales d’Utilisation de la Plateforme Online de Drouot.
La présente version française des Conditions Générales d’Achat est la seule faisant foi. La version anglaise est donnée à titre indicatif.

Dans certains cas définis par la loi, l’Etat français dispose d’un droit de préemption, lui permettant de devenir propriétaire du
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« Consommateur » désigne toute personne physique ayant sa résidence dans l’Union Européenne qui est Adjudicataire d’un Lot et dont l’achat n’entre pas dans le cadre de son
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

« Enchérisseur » désigne toute personne, physique ou morale, qui porte une enchère, y compris l’Acheteur.
« Frais d’Expédition » désigne les coûts de manutention, d’emballage et de transport, y compris les frais d’assurance, à la charge de l’Acheteur,nécessaires à la livraison d’un Lot
acheté. Ces frais ne comprennent par les taxes et frais de manutention locaux applicables, les droits de douane, les taxes à l’importation et les frais de dédouanement locaux
applicables.

Article VI. Transfert de propriété – Transfert de risque

« Frais de Livraison Standard » désigne les Frais d’Expédition facturés par Nouvelles Enchères SAS pour la livraison d’un Lot à un Acheteur.
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a pour effet de transférer à l’Adjudicataire la propriété du bien mis en vente. Dès cet instant, les risques sont à sa
« Lot » désigne tout objet offert à la Vente.
charge.
« Ordre d’achat » : un enchérisseur qui ne peut assister à la vente peut donner à l’opérateur de ventes volontaires un ordre d’achat pour un ou plusieurs lots qui fixe le prix
maximum d’achat. Il constitue un engagement ferme d’acheter pris par l’enchérisseur.
« Ordre téléphonique » : un enchérisseur qui ne peut assister à la vente peut donner à l’opérateur de ventes volontaires un ordre téléphonique. L’opérateur mettra alors tout en
œuvre pour le joindre par téléphone durant la vente, lorsque les lots qu’il a mentionnés sont soumis aux enchères, afin qu’il puisse en enchérir.

Article VII. Paiement

« Professionnel » désigne toute personne physique ou morale qui prend part à une Vente dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
« Vente Live » désigne une vente retransmise sur Internet en temps réel permettant aux enchérisseurs d’enchérir à distance pendant la vente. Le commissaire-priseur suit, via un
écran de contrôle, les enchères effectuées sur Internet.
« Vente Online » désigne la vente aux enchères effectuée exclusivement par voie électronique, organisée par Nouvelles Enchères SAS sur la plateforme Drouot Online.

Le paiement a lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, frais et taxes.

Article II. Catalogue
1.Descriptions
Les mentions figurant au catalogue sont établies par Nouvelles Enchères SAS et les experts indépendants desquels elle peut s’assister. Elles ne sont que l’expression d’une opinion
raisonnable et ne sauraient constituer la preuve d’un fait.

1)

Modalités de paiement

Lorsque des experts indépendants prennent part à la préparation d’une vente, leur intervention est mentionnée dans les « Informations relatives à la vente ».

Le paiement peut être effectué selon les modalités suivantes :

Les indications portées au catalogue pourront être amendées jusqu’à la clôture de la Vente. Toute modification apportée à la description d’un lot pendant la durée de mise en
ligne de la vente sera portée à la connaissance des Enchérisseurs ayant déjà déposé un ordre sur ce lot.

●

2.Etat des objets vendus – estimations

Espèces :

Les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent au moment de leur adjudication, avec les possibles défauts et imperfections dus à leur ancienneté ou à leur nature.

●

Jusqu’à 1000 euros, frais et taxes compris, pour les ressortissants français

L’absence d’indication relative à l’état d’un bien n’implique nullement que celui-ci soit exempt de tout défaut présent, passé, réparé. En outre, la mention de quelque défaut
n’implique pas l’absence de tout autre.

●

Jusqu’à 15 000 euros, frais et taxes compris, pour les particuliers ayant leur domicile fiscal à l’étranger, sur présentation
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preuve de retrait en France.
Sauf mention contraire, les lots ne font l’objet d’aucune exposition physique. Des rapports d’état pourront cependant être demandés pour certains lots.

Les estimations sont fournies à titre d’information. Elles ne constituent ni une assurance que le lot sera vendu, ni une prédiction quant au prix qui sera atteint à l’issue des
enchères.

●

Carte de crédit, VISA ou MASTERCARD. Les cartes AMERICAN EXPRESS et UNION PAY ne sont pas acceptées.

Article III. S’inscrire à une vente

●

Virement bancaire, provenant du compte de l’acheteur et indiquant le numéro du bordereau.

1.S’inscrire à un vente Online

●

Les enchérisseurs sont invités à s’inscrire directement sur le site internet https://www.drouotonline.com. Cette inscription est régie par les Conditions Générales d’Utilisation de la
Plateforme Online de Drouot.

Chèque bancaire tiré sur une banque française, sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un K-bis datant de moins de
trois mois. Les chèques bancaires tirés sur des banques étrangères ne sont pas acceptés.

Cette plateforme est éditée par une société tierce à Nouvelles Enchères SAS, qui ne saurait être tenue pour responsable de tout disfonctionnement de nature à perturber les
enchères.
Nous attirons l’attention des Enchérisseurs sur le fait que la plateforme Drouotonline.com applique des frais de vente proportionnels au montant adjugé, de 3% TTC. Ce montant
sera facturé aux Adjudicataires, en sus du prix marteau et des frais de vente.

2)

Frais en sus des enchères

En sus du prix d’adjudication, l’adjudicataire devra acquitter :
Une commission acheteur de 20% HT ( 24% TTC).
Les frais de la plateforme Drouotonline.com de 3,6% TTC du prix d’adjudication (ventes Online) ou de 1,8% TTC du prix
d’adjudication (ventes Live).

2.S’inscrire à une vente Live – Déposer des ordres
Les enchérisseurs souhaitant se rendre en salle n’ont pas à procéder à un enregistrement préalable, sauf contraintes expressément mentionnées dans les « Informations
relatives à la vente ».
S’ils souhaitent enchérir à distance, les enchérisseurs sont invités à s’inscrire directement sur le site internet https://www.drouotonline.com. Cette inscription est régie par les
Conditions Générales d’Utilisation de la Plateforme Online de Drouot.
Cette plateforme est éditée par une société tierce à Nouvelles Enchères SAS, qui ne saurait être tenue pour responsable de tout disfonctionnement de nature à perturber les
enchères.
Nous attirons l’attention des Enchérisseurs sur le fait que la plateforme Drouotonline.com applique des frais de vente proportionnels au montant adjugé, de 1,5% TTC. Ce
montant sera facturé aux Adjudicataires, en sus du prix marteau et des frais de vente.
S’ils ne souhaitent pas utiliser la plateforme Online de Drouot, les enchérisseurs peuvent transmettre un ordre d’achat ou un ordre téléphonique jusqu’à quatre heures avant la
vente, par e-mail, à l’adresse contact@doma-encheres.com.
L’enchérisseur est alors tenu de fournir les informations suivantes :
Renseignements concernant la vente (nom et date de la vente) ;
Informations personnelles : pièce d’identité et RIB
Description du lot (n° du lot, nature du bien…) ;
Nature de l’ordre : téléphonique ou enchère maximum (hors frais) ;
Date et signature
Article IV. Enchères - Adjudication
Les enchères ne peuvent être portées qu’aux dates et heures précisées dans les Informations sur la Vente.
Pour les ventes Online, un compte à rebours est affiché pour chaque lot, sur la page de description du lot. Conformément aux Conditions Générales d’Utilisation de la
Plateforme Online de Drouot, l’Enchérisseur peut porter des enchères simples ou des enchères automatiques. L’Adjudication des lots est prononcée selon les modalités définies
par les Conditions Générales d’Utilisation de la Plateforme Online de Drouot.
Pour les ventes Live, Nouvelles Enchères SAS accepte d’exécuter gracieusement les ordres d’achat et les ordres téléphoniques qui lui auront été transmis conformément à
l’article III.2. des présentes Conditions Générales. Si plusieurs enchères sont formulées pour des montants identiques, la salle sera privilégiée, ou à défaut l’ordre le plus ancien.
L’adjudicataire est l’Enchérisseur qui a porté l’enchère la plus élevée à la clôture de la vente. Cela entraîne la formation d’un contrat de vente parfait entre le vendeur et
l’Adjudicataire. Nouvelles Enchères SAS adresse à l’adjudicataire un e-mail de confirmation dans les meilleurs délais, à l’issue de la Vente Online.
Article V. Droit de préemption de l’Etat
Dans certains cas définis par la loi, l’Etat français dispose d’un droit de préemption, lui permettant de devenir propriétaire du bien après que celui-ci ait été adjugé à
l’Enchérisseur le plus offrant. Le représentant du ministre doit se manifester dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l’adjudication. En cas de
confirmation de l’exercice du droit de préemption, l’Etat français est subrogé à l’Adjudicataire. S’il renonce, le bien revient à l’Adjudicataire, qui est contraint de l’acquérir au prix
d’adjudication.
Article VI. Transfert de propriété – Transfert de risque
L’adjudication a pour effet de transférer à l’Adjudicataire la propriété du bien mis en vente. Dès cet instant, les risques sont à sa charge.
Article VII. Paiement
Le paiement a lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, frais et taxes.
1)
Modalités de paiement
Le paiement peut être effectué selon les modalités suivantes :
Espèces :
Jusqu’à 1000 euros, frais et taxes compris, pour les ressortissants français
Jusqu’à 15 000 euros, frais et taxes compris, pour les particuliers ayant leur domicile fiscal à l’étranger, sur présentation d’une pièce d’identité et, au-delà de 10 000 euros, de la
déclaration douanière d’argent liquide (déclaration DALIA) ou d’une preuve de retrait en France.
Carte de crédit, VISA ou MASTERCARD. Les cartes AMERICAN EXPRESS et UNION PAY ne sont pas acceptées.
Virement bancaire, provenant du compte de l’acheteur et indiquant le numéro du bordereau.
Chèque bancaire tiré sur une banque française, sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un K-bis datant de moins de trois mois. Les chèques bancaires tirés sur des banques
étrangères ne sont pas acceptés.
2)
Frais en sus des enchères
En sus du prix d’adjudication, l’adjudicataire devra acquitter :
1. Une commission acheteur de 20% HT ( 24% TTC).
2. Les frais de la plateforme Drouotonline.com de 3,6% TTC du prix d’adjudication (ventes Online) ou de 1,8% TTC du prix d’adjudication (ventes Live).
3. Tous droits, impôts et taxes, notamment la TVA au taux en vigueur si applicable.
Nouvelles Enchères SAS ayant opté pour le régime de la marge (articles 279A, B et E du CGI), il ne sera délivré aucun document faisant ressortir la TVA. En revanche, la TVA sur
commissions et frais liés à l’importation peuvent être rétrocédés à l’Adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors Union Européenne. L’Adjudicataire
européen justifiant d’un numéro de TVA Intracommunautaire valide et d’un document prouvant la livraison dans son Etat membre pourra obtenir le remboursement de la TVA
sur les commissions.
4.D’éventuels frais de stockage (Voir Retrait des Lots).
3)
Retard de paiement
Le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission du bordereau.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ; si le
vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus
par l’Adjudicataire défaillant.
En outre, Nouvelles Enchères SAS se réserve le droit de réclamer à l’Adjudicataire défaillant :
Des intérêts au taux légal majoré de 10 points ;
Des frais de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
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 engendrés par cette
nouvelle enchère ;
Le remboursement des coûts engendrés par cette défaillance.
Nouvelles Enchères SAS peut en outre exercer un droit de rétention sur le lot si l’acheteur doit par ailleurs des sommes non réglées, et ce jusqu’à complet paiement desdites
sommes.
Nouvelles Enchères SAS se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’Adjudicataire défaillant ainsi que la possibilité d’exclure de
ses ventes futures tout Adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes Conditions Générales.
Article VIII. Retrait des lots
Conformément à l’article L 321-4 du Code de commerce, le bien adjugé ne peut être délivré à l’Acheteur qu’après que Nouvelles Enchères SAS ait perçu l’intégralité du prix, des
frais et des taxes, ou lorsque toute garantie lui a été donnée quant à ce paiement.
En cas de règlement par chèque, le lot ne sera délivré qu’après encaissement définitif, soit trente jours ouvrables à compter du dépôt du chèque.
Les lots qui n’ont pas été retirés dans le mois suivant la vente se verront appliquer des frais de stockage à la charge de l’Acheteur d’un montant de :
Objets : 5 euros HT par jour et par objet ;
Meubles : 10 euros HT par jour et par meuble.

Article IX. Exportation des lots
L’exportation et/ou l’importation d’un lot peut être soumise à une ou plusieurs autorisations. Il est de la responsabilité de l’Acheteur de se conformer à la législation en vigueur.
Le refus ou le retard de toute autorisation d’exportation et/ou d’importation ne peut justifier ni l’annulation de la vente, ni un retard de paiement.
Nouvelles Enchères SAS propose de réaliser les démarches nécessaires à l’obtention des certificats et des licences d’exportation pour le compte de l’Acheteur, sur demande
expresse de celui-ci et pour un montant de 100 euros HT par Lot et par document.
Article X. Expédition des lots
Un Devis de Transport est adressé par courriel à l’Acheteur en même temps que son bordereau d’achat.
Si l’Acheteur accepte le Devis de Transport et après paiement intégral du Prix d’Achat et des Frais d’Expédition, Nouvelles Enchères SAS procédera à l’expédition du lot dans les
sept jours ouvrés à compter de la réception des fonds, sauf en raison de circonstances extérieures à Nouvelles Enchères SAS ou à moins qu’il en ait été convenu autrement.
L’obtention des permis et autorisations nécessaires au transport d’un lot peut induire des coûts et des délais supplémentaires. Il appartient à l’Acheteur d’obtenir les permis et
autorisations nécessaires.
Nouvelles Enchères SAS s’efforcera d’effectuer au mieux la manutention, l’emballage et le transport des lots achetés, mais décline toute responsabilité pour les erreurs et
omissions qui pourraient être commises par les tiers à qui elle confie ces opérations.
Il est rappelé que l’adjudication a pour effet de transférer à l’Adjudicataire la propriété du bien mis en vente. Dès cet instant, les risques sont à sa charge. Il appartient donc à
l’Adjudicataire de faire assurer le lot, dès l’adjudication prononcée.
Article XI. Droits de propriété intellectuelle
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de propriété intellectuelle, notamment des droits de reproduction et de représentation.
Article XII. Données à caractère personnel, confidentialité et protection des données
1)
Politique de confidentialité
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’Adjudication. Nouvelles
Enchères SAS conserve et traite vos données à caractère personnel selon les conditions décrites dans notre « Politique de Confidentialité ».
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite
accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à Nouvelles Enchères SAS par courrier ou par e-mail.
2)
Registre Central des Impayés des Commissaires Priseurs
Nouvelles Enchères SAS 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.
Article XIII. Droit de rétractation
En application de l’article L. 121-21 du Code de la Consommation, si l’Acheteur d’un lot est un Consommateur et que le Vendeur de ce lot est un Professionnel, alors l’Acheteur
dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision.
Pour que la vente soit annulée, le Consommateur doit :
Notifier à Nouvelles Enchères SAS qu’il demande l’annulation de la vente. La demande d’annulation doit être formulée par écrit (courrier postal ou e-mail), de façon claire, et
expédiée avant l’expiration du Délai de Rétractation.
Restituer le Lot à Nouvelles Enchères SAS au plus tard quatorze jours calendaires à compter de la date à laquelle il a notifié sa demande d’annulation.
Le remboursement aura lieu dans les quatorze jours calendaires suivant la réception du lot par Nouvelles Enchères SAS, ou suivant réception d’une preuve de l’expédition du lot,
la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le remboursement s’effectuera en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le Consommateur pour la transaction initiale, sauf s’il en est convenu expressément
autrement.
Le remboursement comprend la totalité des sommes versées, y compris les Frais de Livraison Standard proposés par Nouvelles Enchères SAS. Nouvelles Enchères SAS ne
remboursera par les frais supplémentaires si le Consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard.
Le Consommateur supporte les coûts directs de renvoi des lots, y compris les droits et taxes éventuellement encourus du fait de la restitution.
Nouvelles Enchères SAS pourra déduire du montant à rembourser la somme correspondant à la perte de valeur du lot qui aurait été causée par les manipulations du lot
effectuées par le Consommateur.
Article XIV. Indépendance des présentes dispositions
Les dispositions des présentes Conditions Générales sont indépendantes les unes des autres. La nullité, l’illégalité ou l’inapplicabilité d’une clause ne saurait affecter les autres.
Article XV. Compétence législative et juridictionnelle
Les présentes Conditions Générales sont régies par la loi française et seuls les tribunaux de Paris seront compétents en cas de litige.
Conformément à l’article L. 321-17 du Code de commerce, toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de
meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.

