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Les Creuzevault,

une famille d'artistes au service de l'art.

Le mercredi 11 décembre 2019, l’Hôtel Drouot accueillait la dispersion d’une partie de la
Collection Creuzevault. Fort des succès de la première vente, date a été prise pour organiser
une seconde vacation, très différente de la première.
La qualité et la diversité des œuvres présentées illustrent le parcours de cette incroyable
famille d’artistes qui a choisi de se mettre au service de l’art, en étant parmi les plus grands
animateurs du marché parisien entre les années 1950 et les années 2000. Il faudrait un jour
raconter l’histoire des galeries Creuzevault (du Faubourg Saint-Honoré à la rue Mazarine
en passant par l’avenue Mantignon) et des dizaines d’exposition qui se sont succédées, de
celle consacrée à Max Ernst en 1958 à l’Hommage à César en 2005 !
À l’initiative de cette vocation Henri Creuzevault (1905-1971), brillant et très réputé relieur
de la période Art Déco, qui se propose de montrer la quintessence de l’art contemporain de
l’après-guerre, tout en accordant une grande attention aux maîtres du mouvement moderne,
avec un intérêt évident pour la créativité jamais démentie de Pablo Picasso.
Un goût marqué pour les univers oniriques le porte également vers le surréalisme, ce dont
témoignent les toiles de Max Ernst (fabuleuse Forêt de 1927 réalisée selon la technique du
frottage), de Wifredo Lam ou de Roberto Matta présentes dans cette nouvelle session.
Quant à sa passion pour la sculpture, elle illustre à la fois ses talents de visionnaire et de
découvreur, puisqu’il aura sous contrats les deux représentants majeurs de cet art de la
France des années 1950/1960, Germaine Richier et César !
Au décès d’Henri Creuzevault en 1971, sa fille Colette (1931-2019) qui œuvrait déjà
à ses côtés n’hésite pas à poursuivre l’aventure, s’appuyant sur sa fantaisie et sa soif de
découvertes, la gentillesse de son accueil et le charme de son humour. Très proche de César,
elle va de même nourrir de très forts liens d’amitiés avec Niki de Saint-Phalle, également
membre du groupe des Nouveaux Réalistes, dont les créations fantasmagoriques vont
profondément la séduire dans une approche de la sculpture nourrie par l’imaginaire que
n’aurait certainement pas renié son père.
On sera peut-être plus surpris de découvrir une Colette peintre et son bestiaire rêvé où se
mêlent un fantastique hérité des surréalistes, des formes rondes de Niki de Saint-Phalle et la
sérénité de la douce palette et du trait souple d’Alekos Fassianos.
Fille de Colette et petite-fille d’Henri, Sophido (née en 1963), marche joyeusement sur les
foisonnants chemins ouverts par sa maman et son grand-père et poursuit avec talent et grâce,
le destin unique de cette famille d’artistes.
Pour conclure ce court texte de présentation et d’hommage, nous souhaitons faire nôtre
cette citation à la pertinence synthétique due à Henri Creuzevault (tirée de la préface
du catalogue de l’exposition Peintures et sculptures de Maîtres contemporains de Georges
Rouault à Nicolas de Staël, 5 mai - 15 juillet 1961) : « Mais, c’en est assez dit, l’animateur
d’une galerie n’a pas à s’expliquer sur les œuvres qu’il expose : elles parlent pour lui ».
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1

Pablo PICASSO (1881-1973)
Tête de pierrot, 1971
Dessin aux feutres noir et de couleurs, rehaussé de craie blanche
sur carton gris, signé, daté 9.1.71. et numéroté III en haut à gauche,
magistralement daté Samedi 9.1.71 et numéroté III au dos sur un fond
esquissé au feutre rouge.
H. 31,9 cm - L. 22,4 cm
Très léger pli au coin inférieur droit.
Bibliographie :

- Picasso, Dessins en noir et en couleurs 15 décembre 1969 - 12 janvier 1971,
catalogue de l’exposition de la Galerie Louise Leiris du 23 avril au 5 juin 1971,
reproduit en couleurs sous le n°180, p. 96.
- Christian Zervos, Catalogue raisonné de l’œuvre de Pablo Picasso, volume 33,
œuvres de 1971-1972, Paris, Éditions Cahiers d’Art, 1978, décrit sous le n°12 et
reproduit page 4.
Provenance :
Collection Henri Creuzevault, puis Collection Colette Creuzevault par descendance.
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130 000 / 150 000 €
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3
2

Pablo PICASSO (1881-1973)
Visage de face, 1960
Terre cuite blanche recouverte d’un engobe blanc, justifiée
5/100 et portant les cachets en creux Madoura Plein feu et
Empreinte originale de Picasso.
Modèle conçu le 6 octobre 1960.
D. 42 cm
Salissures et écaillures de l’engobe.
Bibliographie :

Alain Ramié, Picasso, Catalogue de l’œuvre céramique édité 19471971, Vallauris, Galerie Madoura, 1988, modèle décrit sous le n°442.
Provenance :
Collection Henri Creuzevault, puis Collection Colette Creuzevault par
descendance.
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6 000 / 8 000 €

Pablo PICASSO (1881-1973)
Centaure ailé au hibou, 1950
Épreuve en bronze à patine brune réalisée à partir d’une terre
cuite rouge exécutée à Vallauris en 1950, d’un tirage à deux
exemplaires par le fondeur Émile Godard, un non numéroté (le
nôtre) le second justifié 2/2.
H. 13,5 cm - L. 11 cm - P. 8 cm
Provenance :

Galerie Louise Leiris, Paris, acquis le 26 septembre 1969.
Une copie de la facture originale émise par la Galerie Louise Leiris
pourra être remise à l’acquéreur, à sa demande.

Bibliographie :

Werner Spies, Picasso sculpteur, Paris, Centre Pompidou, 2000,
décrit et reproduit sous le n°382 du catalogue raisonné, établi avec la
collaboration de Christine Piot.
Provenance :
Collection Henri Creuzevault, puis Collection Colette Creuzevault par
descendance.



20 000 / 30 000 €
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4

Max ERNST (1891-1976)
Forêt, 1927
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 65 cm - L. 81 cm
Bibliographie :

Werner Spies, Sigrid und Günter Metken, Max Ernst Werke 1925-1929,
Houston, Menil Fondation, Köln, DuMont Buchverlag, 1976, reproduit et décrit
page 186 sous le numéro 1152.
Provenance :
Collection Henri Creuzevault, puis Collection Colette Creuzevault par descendance.
Henri Creuzevault, proche de Max Ernst, consacra à l’artiste une importante
exposition dans sa galerie de l’avenue Matignon en janvier 1958, présentant
32 œuvres du peintre surréaliste.



300 000 / 500 000 €
Voir reproduction en 2e de couverture
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5

André DERAIN (1880-1954)
Portrait, vers 1918-1919
Cuivre repoussé et découpé.
H. 31 cm - L. 34 cm - P. 6,5 cm
Bibliographie :

Michel Charzat, André Derain, Le titan foudroyé, Paris, Hazan, 2015, une
pièce très proche reproduite et décrite p. XXII sous le titre Portrait d’Alice et
conservée au Centre Georges-Pompidou à Paris.
Provenance :
Collection Henri Creuzevault, puis Collection Colette Creuzevault par descendance.
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6 000 / 8 000 €

Wifredo LAM
(1902-1982)

15

6

Wifredo LAM (1902-1982)
Figure, 1972
Huile sur toile, signée et datée en bas au centre, contresignée et datée au dos.
H. 55 cm - L. 46 cm
Une photographie de l’œuvre, signée par Wifredo Lam sera remise à l’acquéreur.
Nous remercions Monsieur Eskil Lam de nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre ainsi que son référencement
au sein de ses archives. Un certificat pourra être établi par l’acquéreur auprès de lui.

Bibliographie :

- Lou Laurin-Lam et Eskil Lam, Wifredo Lam, Catalogue raisonné of the Painted Work Volume II, 1961-1982, Lausanne,
Acatos, 2002, référencé sous le n°72.145.
- Max-Pol Fouchet, Wifredo Lam, Barcelona/Paris, Poligrafa/Cercle d’Art, 1976, p. 250, n°666.
- Max-Pol Fouchet, Wifredo Lam, Barcelona/Paris, Poligrafa/Cercle d’Art, 1989, p. 270, n°698.

Provenance : collection Colette Creuzevault.



30 000 / 40 000 €
Voir détail page 15

16

7

Wifredo LAM (1902-1982)
Femme à la collerette bleue, circa 1939
Gouache.
H. 58,5 cm - L.43,5 cm (à vue)
Provenance :

- Pierre Loeb, Paris (Pierre Loeb organisa à la Galerie Pierre du 30 juin au 14 juillet 1939, la première
exposition parisienne de l’artiste).
- Collection Françoise Dupuy-Michaud, œuvre offerte par Pierre Loeb en remerciement des services
rendus par la famille Michaud durant la guerre.
- Vente De Baecque & Associés, 12 décembre 2015, n°53
- Collection particulière, Lyon
Un attestation d’authenticité de Lou Laurin-Lam en date du 8 juin 2001 sera remise à l’acquéreur ainsi
qu’une attestation de Jeanne Michaud en date du 10 juin 1991, indiquant l’origine de l’œuvre.



70 000 / 100 000 €
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8

Roberto MATTA (1911-2002)
Infraréalisme
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 200 cm - L. 243 cm
Légères rayures et traces de plis
Une photographie de l’œuvre portant au verso, la mention manuscrite de
la main de l’artiste : « Ce tableau Infraréaliste est la propriété de Colette
Creuzevault » et signée par Roberto Matta sera remise à l’acquéreur.

Exposition :

Matta qui/Matta où, double exposition organisée conjointement par la
Galerie Colette Creuzevault et Alexandre Iolas, du 14 juin au 13 juillet 1973,
n°III de la liste.
Provenance :
Collection Colette Creuzevault.



60 000 / 80 000 €
Voir reproduction en 3e de couverture
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9

Germaine RICHIER (1902-1959)
La Vierge folle, 1946
Épreuve en bronze à patine brune, signée, justifiée 4/6 et portant à
l’arrière la marque du fondeur Susse à Paris à l’intérieur du pied droit.
Conçue en 1946, le tirage original de cette œuvre comprend 11 épreuves
en bronze numérotées de 1/6 à 6/6 et HC1, HC2, HC3, EA, 0/6.
H. 133 cm - L. 38 cm - P. 20,5 cm
Sculpture montée sur un socle de bois.
Exposition (épreuves similaires) :

- Paris, Musée National d’Art Moderne, 10 octobre-9 décembre 1956, Germaine
Richier, n°6.
- Antibes, Musée Grimaldi, 17 juillet-30 septembre 1959, Germaine Richier, n°114.
- Arles, Musée Réattu, 7 juillet-30 septembre 1964, Germaine Richier, n°7.
- Saint-Paul-de-Vence, Fondation Maeght, 5 avril-25 juin 1996, Germaine
Richier, Rétrospective, n°29.
- Antibes, Musée Picasso, 6 octobre 2019 -26 janvier 2020, Germaine Richier,
La Magicienne.

Bibliographie :

- Collectif, Germaine Richier, Paris, Galerie Creuzevault, 1966, reproduit pleine
page, il s’agit très certainement de notre exemplaire (ouvrage non paginé).
- Prat Jean-Louis et Guiter Françoise, Catalogue de l’exposition Germaine
Richier, Rétrospective, à la Fondation Maeght du 5 avril au 25 juin 1996,
Saint-Paul-de-Vence, Fondation Maeght, 1996, reproduit et décrit sous le
n°29 pp. 72-73.
- Collectif, sous la direction de Jean-Louis Andral et Valérie Da Costa, Catalogue
de l’exposition Germaine Richier, La Magicienne, Antibes, Musée Picasso, 2019
reproduit p. 22.
Provenance :
Collection Henri Creuzevault, puis Collection Colette Creuzevault par descendance.



200 000 / 300 000 €
Voir détail pages 4, 22 et 23
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la vi e rg e
Lors de la première vacation, le 11 décembre 2019, l’importance de débuter
la vente par un hommage appuyé à l’œuvre de Germaine Richier s’était
imposée comme une évidence. Nous avions présenté sept pièces, deux
rarissimes dessins et cinq bronzes mettant en exergue la fascination de l’artiste
pour le règne animal, de L’Araignée II, moyenne, à La Mante, moyenne, à la
Chauve-souris sans omettre le fascinant Cheval à six têtes, petit.
Rappelons le rôle primordial et l’investissement d’Henri Creuzevault dans
la défense et la promotion de l’œuvre de Germaine Richier, qu’il expose
pour la première fois au printemps 1959, allant jusqu’à signer un contrat
d’exclusivité avec l’artiste. Au décès de la sculptrice, la succession maintient sa
confiance auprès du galeriste de l’avenue Matignon qui assoit durablement
la réputation de cette œuvre puissante au travers de plusieurs expositions,
telles que L’atelier de Germaine Richier en 1960, La Grande spirale en
1961, Triptyques et diptyques en 1963 ou Peintures, sculptures objets en
1964. La précieuse monographie éditée par la galerie en 1966 soulignant
l’engagement d’Henri Creuzevault dans son temps qu’il aimait désigner
comme le siècle de la sculpture.
Le formidable succès de la présentation de ces œuvres, très peu fréquentes
sur le marché, coïncidait avec celui de l’exposition Germaine Richier, la
Magicienne présentée au musée Picasso d’Antibes, contribuant à accroître la
notoriété et la reconnaissance d’une très plus grande créatrice de l’après-guerre.
L’opportunité de présenter lors de cette deuxième session d’enchères La
Vierge folle (1946) une création aussi monumentale qu’emblématique est
un événement à souligner.
Cette sculpture conçue en 1946 inaugure une série d’œuvres centrées
sur la figure humaine à l’instar de L’Orage (1947-1948), La Feuille (1948),
L’Aigle (1948), L’Ouragane (1948-1949), L’Ogre (1949), La Ville (1951), Le
Berger des Landes (1951), jusqu’au Griffu (1952), incluant également les
différentes variantes des Don Quichotte (1949-1951) et des Diabolo (1950)
et évidemment la figure centrale du premier Christ d’Assy (1950).
La Vierge folle apparaît comme une des pièces les plus fascinantes et
les plus mystérieuses de Germaine Richier. La thématique, fort rare dans
l’histoire de l’art à l’exception de la statuaire gothique, d’une toile de Tintoret
ou d’une peinture de William Blake trouve sa source dans la parabole des
vierges sages et des vierges folles, évoquée par Matthieu (XXV, 1-13). Dans
cette métaphore du Jugement dernier, dix jeunes filles vont à la rencontre
de leurs époux, les cinq folles ne prirent pas d’huile avec leurs lampes au
contraire des cinq sages qui prirent des vases remplis d’huile. Illustration
de la sagesse et de la vertu opposées aux vices et par extension mise en
exergue des damnés, il apparait difficile de retrouver dans notre œuvre
l’illustration du message de l’évangéliste, comme le souligne Jean-Louis Prat
dans la notice qu’il lui consacre dans la catalogue de la remarquable
rétrospective de La Fondation Maeght de 1996. Ce nu très retenu n’offre
que le geste équivoque de ses mains repentantes pour justifier son titre.
Une photographie prise en 1947 dans l’atelier par Emmy Andriesse (19141953), nous montre la sculptrice, sereine, assise au pied de sa création,
dans une similitude de pose des mains soulignant immanquablement la
dualité entre Germaine Richier et son œuvre. La vierge folle apparaît
alors comme une part induite de l’artiste, un défi apte au jugement du
regardeur qui la contraint à cette pudeur effarouchée, mais ne peut nier son
incarnation, sa magistrale présence, concrétisée en un manifeste féministe
subtile et sans tapage.
La Vierge folle (1946) appartient, avec La Forêt (1946), La Feuille (1948)
et Le Grain (1958) à la suite des quatre sculptures monumentales, dons de
succession de Germain Richier, somptueusement installées depuis 1963,
selon l’idée de Dor de la Souchère, sur l’esplanade du château Grimaldi,
musée Picasso, à Antibes, faces au spectateur, dos à la Méditerranée,
suspendues ente ciel et mer.
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10

Alfred MANESSIER (1911-1993)
Paysage picard, 1949
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite et titrée au dos.
H. 27 cm - L. 46 cm
Provenance :

- Collection privée, Paris.
- Puis par descendance.

Exposition :

Manessier. Peintures récentes, Paris, Galerie Billiet-Caputo (30 rue La Boétie,
Paris) du 22 novembre au 31 décembre 1949, n° 23 de la liste des œuvres
exposées figurant sur l’invitation.
Ce tableau est répertorié dans le registre d’atelier de l’artiste sous la référence
H 243 et sera inclus dans le Catalogue raisonné de l’œuvre peint de l’artiste
actuellement en préparation.
Nous remercions Madame Christine Manessier, fille de l’artiste, de nous avoir
confirmé l’authenticité de ce tableau et pour les précieux renseignements
qu’elle nous a aimablement communiqués.
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5 000 / 8 000 €

11

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1959
Huile sur toile.
H. 33 cm - L. 41 cm
Provenance :

- Collection particulière, Nice.
- Collection Jacques Polieri, Paris.
- Collection particulière, France.

Bibliographie :

Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet, Gallimard,
1996, n°790, repr. page 381.



10 000 / 15 000 €
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Provenance :

Provenance :

Bibliographie :

Bibliographie :

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1957
Huile sur toile.
H. 73 cm - L. 50 cm

Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Sans titre, 1953
Pastel signé en bas à droite.
H. 65,5 cm - L. 50 cm

- Collection particulière, Paris.
- Collection Jacques Polieri, Paris.
- Collection particulière, France.

- Collection particulière, Tokyo.
- Collection Jacques Polieri, Paris.
- Collection Particulière, France.

Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet, Gallimard,
1996, n°444, repr. page 293.
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8 000 / 12 000 €

Jacques Polieri, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet, Gallimard,
1996, n°1195, n°482, repr. page 483.



3 500 / 4 000 €
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14

Pierre DMITRIENKO (1925-1974)
Port de Rouen, 1954
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, contresignée,
titrée et datée octobre 1954 au dos.
H. 97 cm - L. 130 cm
Légers manques de matière et petits soulèvements sur les bords.
Provenance :

- Collection privée, Paris.
- Puis par descendance.

4 000 / 8 000 €

16

Serge POLIAKOFF (1900-1969)
Sans titre, circa 1955
Gouache, signée en bas à droite.
H. 44,5 cm - L. 59,5 cm
Bibliographie :
Alexis Poliakoff, Serge Poliakoff, Catalogue Raisonné, Volume II 19551958, Paris, Archives Serge Poliakoff, Munich, Édition Galerie Française,
2010, reproduit et décrit page 100 sous la référence 55-89 et portant
numéro d’archives 855011.
Un certificat d’authenticité établi par Monsieur Alexis Poliakoff, à Paris
en date du 7 mars 1990 sera remis à l’acquéreur.
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20 000 / 30 000 €

Pierre DMITRIENKO (1925-1974)
Golgotha, 1954
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, contresignée,
titrée et datée au dos.
H. 81 cm - L. 116 cm
Provenance :

- Collection privée, Paris.
- Puis par descendance.



4 000 / 6 000 €
29
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Provenance :

Provenance :
Collection Colette Creuzevault.

Albert BITRAN (1931-2018)
Sans titre, 1955
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et datée
au dos.
H. 54 cm - L. 73 cm
- Collection privée, Paris.
- Puis par descendance.



Paul KALLOS (1928-2001)
Sans titre, 1956
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite .
H. 113 cm - L. 162 cm
4 000 / 6 000 €

1 500 / 2 000 €

18

Yasse TABUCHI (1921-2009)
Au-delà de la mer, 1956
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée,
titrée et datée au dos.
H. 60 cm - L. 73 cm
Provenance :

- Collection privée, Paris.
- Puis par descendance.



2 000 / 3 000 €
31

20

Alexandre NOLL (1890-1970)
Sans titre, circa 1955
Sculpture en ébène et pierre, signée dessous.
H. 14 cm - L. 27 cm - P. 5 cm
32

4 000 / 6 000 €

21

Jean DEWASNE (1921-1999)
Corps musiciens
Laque glycérophtalique sur panneau d’isorel, signée et titrée au dos.
H. 97 cm - L. 130 cm
Salissures et très légères rayures.
Nous remercions Monsieur Gérard Galby de nous avoir confirmé l’authenticité
de cette œuvre. Un certificat d’authenticité pourra être établi auprès de lui, à
la demande et aux frais de l’acquéreur.
Provenance :
Collection Colette Creuzevault.



12 000 / 15 000 €
33

césar
Fou de sculpture, Henri Creuzevault, sera un des premiers, dès le milieu des années 1950, à
pointer le talent et la verve nouvelle qui transparaissent dans l’œuvre du jeune Marseillais qui
réalisait alors de curieux animaux fantastiques en assemblant des éléments métalliques de rebuts.
La première exposition organisée à la galerie en 1957 de ces Fers soudés est un réel succès,
couronné par l’achat par l’État de La Tortue.
Henri Creuzevault considérait ces fers soudés comme des pièces exceptionnelles pour comprendre
l’évolution de la sculpture et il conservait jalousement les exemplaires les plus aboutis, allant
jusqu’à racheter des œuvres cédées précédemment. Le corbeau (1955), Les pieds au mur dits
la Poule-paon (1956) et l’Échassier, (1959) que nous présentons, constituent donc de véritables
chefs-d’œuvre de l’esprit du renouveau insufflé par les années 1950. La brutalité spontanée de
ces réalisations qui incarnent les prémices du Nouveau Réalisme marque le point de départ d’un
artiste à la jubilation créative heureuse.
Frustré de devoir céder des œuvres uniques qui le bouleversent et se rappelant de son passé
d’artisan respectueux des savoir-faire, Henri Creuzevault à l’intuition géniale d’éditer en bronze
à quelques exemplaires, les plus belles réussites du bestiaire imaginaire du sculpteur. César
enthousiaste à l’idée de travailler en fonderie, s’épanouira dans la recherche de la multiplication
de ses créations. En 1971, l’exposition César sculpteur, Fer et bronze concrétise ces années de
collaborations fructueuses.
Après le décès subit de son père cette même année 1971, Colette reprend le flambeau d’une
association aussi amicale que passionnée. César en perpétuelle recherche, a déjà mis au point
les compressions, puis les expansions et les fameuses empreintes. Aboutissement absolu de ses
réflexions sur le corps et ses dimensions et mise en exergue de sa fascination pour les digressions
autour d’un autoportrait souvent fragmentaire, Le Pouce, présenté ici dans une rare version en
bronze de 90 cm, constitue une de ses créations les plus mythiques et les plus désirables.
C’est en 1968, à la demande d’Henri et de Colette qui préparaient une manifestation collective,
autour de l’autoportrait, que César peu satisfait de la présentation bancale d’une pile de masques
identiques, eu l’idée de les déformer en utilisant le sèche-cheveux (!) de Colette pour garnir un mur
laissé vide par le blocage en douane d’un tableau d’Adami. Cette expérimentation quasiment
accidentelle, donnera naissance à la prodigieuse exposition Tête à Têtes organisée par Colette
en mars et avril 1973 et que nous célébrons à travers quatre rares bronzes, tirés seulement à
deux exemplaires.
De ces masques-autoportraits montrés en plastique et en bronze et à déguster en pain Poilâne
au moment du vernissage, le critique Pierre Restany écrira dans la préface du catalogue qu’ils
proviennent d’un geste qui est la raison de l’instinct. Une telle sûreté dans l’instinct, une telle acuité
synthétique dans la vision exigent beaucoup d’amour. Amour de la matière et de son travail,
amour de soi... Les seuls vrais grands noms que retient l’histoire de l’art sont ceux des individus
hors-série dont l’ego ne s’est jamais entièrement effacé au profit de l’œuvre, et pour cause !
Colette Creuzevault très affectée par la mort de l’artiste en 1998, lui offrira une magnifique
exposition, Hommage, en 2005 agrémentée d’un catalogue enrichi des témoignages de
nombreux contributeurs. Sophido, fille de Colette, perpétue encore aujourd’hui avec ses facétieux
chats bricolés le geste radical, irrévérencieux et drôle du sculpteur et les liens fusionnels qui
unissent César et la famille Creuzevault depuis trois générations.
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CÉSAR (1921-1998)
Échassier, 1959
Sculpture en fer soudé, signée deux fois et datée sur la terrasse.
H. 27,5 cm - L. 24 cm - P. 22 cm
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel.
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être remis à
l’acquéreur, à sa charge.

Bibliographie :

Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue raisonné Volume I 1947-1964, Paris,
Éditions de la Différence, 1994, décrit sous le n°263 page 232 et reproduit
pages 231 (en couleurs) et 233.
Provenance :
Collection Henri Creuzevault, puis Collection Colette Creuzevault par descendance.
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37

38

23

CÉSAR (1921-1998)
Le corbeau, 1955
Sculpture en fer soudé, signée sur la base.
H. 56 cm - L. 23,5 cm - P. 24 cm
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse DurandRuel sous le n°466. Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel
pourra être remis à l’acquéreur, à sa charge.

Bibliographie :

Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue raisonné Volume I 1947-1964, Paris,
Éditions de la Différence, 1994, décrit sous le n°89 page 94 et reproduit page 95.
Provenance :
Collection Henri Creuzevault, puis Collection Colette Creuzevault par descendance.



40 000 / 50 000 €
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CÉSAR (1921-1998)
Les pieds au mur dits la Poule-paon, 1956
Sculpture en fer soudé, signée sur la base.
H. 61 cm - L. 76 cm - P. 32,5 cm
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse DurandRuel sous le n°250. Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel
pourra être remis à l’acquéreur, à sa charge.

Bibliographie :

Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue raisonné Volume I 1947-1964, Paris,
Éditions de la Différence, 1994, décrit sous le n°152 page 136 et reproduit
page 137.

Exposition :

Paris, Galerie Rive droite, 6 novembre-8 décembre 1956, Exposition Burri :
peintures - César : sculptures.
Provenance :
Collection Henri Creuzevault, puis Collection Colette Creuzevault par descendance.



50 000 / 80 000 €
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CÉSAR (1921-1998)
Le Tango dit Grosse Poule, 1954/1968
Épreuve en bronze à patine brune, signée et justifiée HC3 sur la
terrasse et portant le cachet du fondeur Valsuani sur le bord.
H. 43 cm - L. 34 cm - P. 29 cm
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel.
Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être remis à
l’acquéreur, à sa charge.
Le fer soudé réalisé en 1954, une édition originale en bronze de 12 exemplaires
(8 exemplaires justifiés sur 8, 3 exemplaires justifiés HC et un justifié EA) est
éditée à partir de 1968 et réalisée par le fondeur Valsuani.

Bibliographie :

- Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue raisonné Volume I 1947-1964, Paris,
Éditions de la Différence, 1994, décrit sous le n°60 page 70 et reproduit page 71.
- César, Fers 1950-1960 Bronzes, plaquette de l’exposition de la Galerie Henri
Creuzevault du 3 novembre au 22 décembre 1971 (in-8 non paginé), un
exemplaire reproduit sur la quatrième page
Provenance :
Collection Colette Creuzevault..
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CÉSAR (1921-1998)
Les pieds au mur dits la Poule paon, 1956/1979
Épreuve en bronze doré et poli, signée, justifiée 1/8 et portant la
marque du fondeur Blanchet sur la terrasse.
H. 56 cm - L. 76,5 cm - P. 31 cm
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel
sous le n°250. Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel pourra être
remis à l’acquéreur, à sa charge.
Le fer soudé réalisé en 1956, une édition originale en bronze de 12 exemplaires
(8 exemplaires justifiés sur 8, 3 exemplaires justifiés HC et un justifié EA) est
éditée à partir de 1979 et réalisée par le fondeur Blanchet-Landowski.

Bibliographie :

Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue raisonné Volume I 1947-1964, Paris,
Éditions de la Différence, 1994, décrit sous le n°152 page 136 et reproduit
page 137.
Provenance :
Collection Colette Creuzevault.



15 000 / 20 000 €

Voir reproduction en page 3
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CÉSAR (1921-1998)
Insecte, 1955/1970

CÉSAR (1921-1998)
Le Pouce, 1964/1966

Épreuve en bronze à patine brune, signée, justifiée 6/8 et
portant le cachet du fondeur Valsuani sur la terrasse.
H. 25 cm - L. 35,5 cm - P. 28 cm
Petites traces de projection de peinture blanche.
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel. Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel
pourra être remis à l’acquéreur, à sa charge.
Le fer soudé réalisé en 1955, une édition originale en bronze de 12
exemplaires (8 exemplaires justifiés sur 8, 3 exemplaires justifiés HC et un
justifié EA) est éditée à partir de 1970 et réalisée par le fondeur Valsuani.

Bibliographie :

- Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue raisonné Volume I 19471964, Paris, Éditions de la Différence, 1994, décrit sous le n°102
page 98 et reproduit page 99.
- César, Fers 1950-1960 Bronzes, plaquette de l’exposition de la Galerie
Henri Creuzevault du 3 novembre au 22 décembre 1971 (in-8 non
paginé), un exemplaire reproduit sur la double page centrale.
Provenance :
Collection Henri Creuzevault, puis Collection Colette Creuzevault par
descendance.
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12 000 / 15 000 €

Épreuve en bronze à patine dorée nuancée et poli, signée,
datée 66, justifiée 1/6 et portant la marque du fondeur
Blanchet en bas à l’arrière.
H. 90 cm - L. 47,5 cm - P. 26 cm
Légères oxydations.
Conçue en 1964 cette sculpture à fait l’objet d’une édition originale en
bronze de 8 exemplaires (6 exemplaires justifiés sur 6 et deux justifiés
EA) à partir de 1966.
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel. Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel
pourra être remis à l’acquéreur, à sa charge.

Bibliographie :

Collectif, sous la direction de Rainer Michael Mason, Catalogue de
l’exposition César, rétrospective des sculptures organisée par le Musée
d’art et d’histoire de Genève, Genève, Musée d’art et d’histoire,
1976, reproduit page 45 sous le n°30 et décrit page 75.
Provenance :
Collection Henri Creuzevault, puis Collection Colette Creuzevault par
descendance.



80 000 / 120 000 €
Voir détail page 35
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31

Épreuve en bronze doré, signée en bas à droite, justifiée 2/2
au dos et portant la marque du fondeur Blanchet sur la tranche
en bas à droite
H. 45 cm - L. 45 cm - P. 12 cm

Épreuve en bronze doré, signée en bas à droite, justifiée 2/2
au dos et portant la marque du fondeur Blanchet sur la tranche
en bas à droite.
H. 45 cm - L. 45 cm - P. 12 cm

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel. Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel
pourra être remis à l’acquéreur, à sa charge.

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel. Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel
pourra être remis à l’acquéreur, à sa charge.

Bibliographie :

Bibliographie :

CÉSAR (1921-1998)
Masque au tissu, 1973

CÉSAR (1921-1998)
Masque n°XXXI, 1973

Collectif, Hommage à César, Masques 1968-1973, catalogue de
l’exposition de la galerie Colette Creuzevault du 1er octobre au 12
novembre 2005, Paris, Éditions Colette Creuzevault, 2005, la matrice
en pvc thermoformée reproduit page 32.

Exposition :

Paris, Galerie Colette Creuzevault, 1er octobre-12 novembre 2005,
Hommage à César, Masques 1968-1973.
Provenance :
Collection Colette Creuzevault.



4 000 / 6 000 €

Collectif, César Tokyo 1982, Catalogue de l’exposition du Seibu
Museum of Art de Tokyo du 9 mai au 6 juin 1982, Tokyo, The Seibu
Museum of Art, 1982 reproduit et décrit sous le numéro 54 (très
probablement notre exemplaire).

Exposition :
Tokyo, The Seibu Museum of Art, 9 mai au 6 juin 1982, César Tokyo
1982, n°54.
Provenance :
Collection Colette Creuzevault.



4 000 / 6 000 €

Voir reproduction en 1re de couverture
30

CÉSAR (1921-1998)
Masque aux fesses, 1973

32

Épreuve en bronze doré, signée en bas à droite, justifiée 2/2
au dos et portant la marque du fondeur Blanchet sur la tranche
en bas à droite.
H. 45,5 cm - L. 44,5 cm - P. 12 cm
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel. Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel
pourra être remis à l’acquéreur, à sa charge.

Bibliographie :

Collectif, Hommage à César, Masques 1968-1973, catalogue de
l’exposition de la galerie Colette Creuzevault du 1er octobre au 12
novembre 2005, Paris, Éditions Colette Creuzevault, 2005, la matrice
en pvc thermoformée reproduit page 49.

Exposition :

Paris, Galerie Colette Creuzevault, 1er octobre-12 novembre 2005,
Hommage à César, Masques 1968-1973.
Provenance :
Collection Colette Creuzevault.
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4 000 / 6 000 €

CÉSAR (1921-1998)
Masque culotte de velours, 1972
Épreuve en bronze doré, signée en bas à droite, justifiée 2/2
au dos et portant la marque du fondeur Blanchet sur la tranche
en bas à droite.
H. 48,5 cm - L. 47 cm - P. 12 cm
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel. Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel
pourra être remis à l’acquéreur, à sa charge.
Provenance :
Collection Colette Creuzevault.



4 000 / 6 000 €

29

30

31

32

47

33

CÉSAR (1921-1998)
Autoportraits aux yeux clos
Deux épreuves en bronze à patine brune montées sur un axe,
formant un bouton double de porte.
Cachet du fondeur Valsuani sur chacune.
H. 9 cm - L. 5,5 cm - P. 7 cm
L. de l’ensemble 17 cm
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse
Durand-Ruel. Un certificat d’enregistrement de Madame Durand-Ruel
pourra être remis à l’acquéreur, à sa charge.
Provenance :
Collection Colette Creuzevault.
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2 000 / 3 000 €

34

Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
Sans titre
Acrylique sur papier, signée en bas à droite.
H. 105 cm - L. 74 cm (à vue)
Provenance :
Collection Colette Creuzevault.

3 000 / 5 000 €
49

35

Niki de SAINT PHALLE (1930-2002)
Dragon, circa 1980
Sculpture en résine peinte à l’acrylique et au pastel, signée sous la
patte antérieure gauche, signée et dédicacée « Pour Colette avec
amitiées Niki » (sic), sous la patte antérieure droite.
H. 14,5 cm - L. 35 cm - P. 16 cm
Légères rayures et petits manques de peinture.
Un exemplaire similaire dans une mise en couleurs différente a été vendu à
Londres le 10 décembre 1999 par la maison Sotheby’s (Contemporay Art
Part II, lot n°136).
Provenance :
Collection Colette Creuzevault.



12 000 / 15 000 €
Voir reproduction en page 63 et en 4e de couverture

50

36

Niki de SAINT PHALLE (1930-2002)
Chat bleu, la queue dressée, circa 1982 (le modèle créé vers 1967)
Sculpture en fibre de verre peinte.
H. 94,5 cm - L. 101 cm - P. 64 cm
Petites rayures, quelques éclats de peinture et légers frottements.
Bibliographie :

- Collectif sous la direction de Camille Morineau, Niki de Saint Phalle 1930-2002, catalogue
des expositions de Paris, Galeries nationales, Grand Palais, 17 septembre 2014 - 2 février 2015.
- Bilbao, Musée Gugenheim, 27 février - 7 juin 2015, Paris, Réunion des Musées Nationaux,
2015, une photographie de Shunk-Kender reproduite en double page pp. 310 et 311,
dévoilant l’artiste dans son atelier, en 1967, entourée de se Nanas, nous montre un chat
similaire au nôtre dans sa forme et ornée d’un motif d’arabesques uni, sur fond blanc.
Provenance :
Collection Colette Creuzevault.
Une grande amitié a uni Niki de Saint Phalle et Colette Creuzevault. La galeriste consacra
deux expositions monographiques à l’artiste, Niki de Saint Phalle du 14 octobre au 12
novembre 1982 et 5 vases par Niki de Saint Phalle du 3 au 31 décembre 1986 et
présentera ses créations lors d’accrochages collectifs (Œuvre Unique en 1985, Sculptures
Dessins Reliefs en 1989) ou de présentations lors de manifestations extérieures, comme les
Salons de Mars des années 1980 et 1990.



20 000 / 30 000 €
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Alekos FASSIANOS (né en 1935)
Le réveil du matin, 1984
Huile sur toile, signée et datée en haut à gauche et titrée au dos.
H. 80,5 cm - L. 100 cm
Bibliographie :

Pierre Cabanne et Dimitri T. Analis, Fassianos, Paris, La Différence, 2003, reproduit
page 157 avec le titre Couple à la campagne et des dimensions erronées.
Provenance :
Collection Colette Creuzevault.



52

8 000 / 10 000 €

38

Alekos FASSIANOS (né en 1935)
Dorades et foulard, 1980
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas au centre et titrée au dos.
H. 65 cm - L. 84 cm
Bibliographie :

Pierre Cabanne et Dimitri T. Analis, Fassianos, Paris, La Différence, 2003, reproduit
page 125 avec le titre Nature morte grecque et des dimensions erronées.
Provenance :
Collection Colette Creuzevault.



8 000 / 10 000 €
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colette creuzev

39

Colette CREUZEVAULT (1931-2019)
Sans titre
Huile sur toile, monogrammée au dos.
H. 114 cm - L. 146 cm
Petites rayures.
Provenance :
Collection Colette Creuzevault.



1 000 / 1 200 €
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Colette CREUZEVAULT (1931-2019)
Sans titre
Huile sur toile, monogrammée au dos.
H. 54 cm - L. 73 cm
Craquelures.
Provenance :
Collection Colette Creuzevault.
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500 / 800 €
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Colette CREUZEVAULT (1931-2019)
Sans titre
Huile sur toile, monogrammée au dos.
H. 114 cm - L. 146 cm
Provenance :
Collection Colette Creuzevault.



1 000 / 1 200 €
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Colette CREUZEVAULT (1931-2019)
Sans titre
Huile sur toile, monogrammée au dos.
H. 38 cm - L. 46 cm
Provenance :
Collection Colette Creuzevault.



500 / 800 €
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SOPHIDO (née en 1963)
Chat rocker, 1989
Épreuve en bronze à patine noire agrémentée
d’une chaînette, signée et justifiée 3/8 sur la
terrasse et portant le cachet du fondeur Landowski
sur un côté.
H. 41,5 cm - L. 34 cm - P. 14,5 cm
Provenance :
Collection Colette Creuzevault.



1 000 / 1 500 €
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SOPHIDO (née en 1963)
Le chat dentelle, 1989
Épreuve en bronze à patine brune, signée, justifiée 2/6 et portant le cachet du fondeur Landowski sur la terrasse.
H. 38,5 cm - L. 74 cm - P. 15,5 cm
Provenance :
Collection Colette Creuzevault.
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1 000 / 1 500 €

o (née en 1963)
45

SOPHIDO (née en 1963)
Les gémeaux, 1990
Épreuve en bronze à patine brune, signée,
justifiée 1/8 et portant le cachet du fondeur
Landowski sur la terrasse.
H. 33 cm - L. 31 cm - P. 21,5 cm
Provenance :
Collection Colette Creuzevault.



1 000 / 1 500 €
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SOPHIDO (née en 1963)
Chat pêcheur, 1989
Épreuve en bronze à patine noire, signée, datée 1993 et justifiée
4/8 sur la terrasse et portant la marque du fondeur Landowski
sur un côté.
H. 22,5 cm - L. 22,5 cm - P. 6,5 cm
Provenance :
Collection Colette Creuzevault.

800 / 1 000 €
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DE BAECQUE-D’OUINCE-SARRAU

regard sur le XX e siècle

art contemporain - design
lyon - samedi 7 novembre

CHU TEH-CHUN (1920-2014)
Composition, Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 3.12.75
H. 41 cm - L. 33 cm

Renseignements au + 33 (0)4 72 16 29 44, Maëlle Lopez ou ml@debaecque.fr
WWW.DEBAECquE.Fr

DE BAECQUE-D’OUINCE-SARRAU

V E N T E S E N P R É PAR AT IO N

a rts d 'asie
Lyon – jeudi 26 novembre
Paris – vendredi 11 décembre

CHINE, époque Song du Nord (XIe siècle)
Kwanin, Bronze doré, H. 50 cm

Renseignements pour Lyon : + 33 (0)4 72 16 29 44 ou lyon@debaecque.fr
Renseignements pour Paris : + 33 (0)1 42 46 52 02 ou paris@debaecque.fr
WWW.DEBAECquE.Fr

MARSEILLE

mobilier et objets d'art
tableaux anciens et modernes

marseille - mercredi 18 novembre

Cabinet en noyer mouluré et richement sculpté.
Travail Lyonnais, époque début XVIIe siècle.

Renseignements au + 33 (0)4 91 50 00 00 ou marseille@debaecque.fr
WWW.DEBAECquE.Fr
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DE BAECQUE et associés est une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques régie
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.
1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description.
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies
différemment des arrondissements légaux.
2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission
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par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement
du chèque vaudra règlement.
3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être
tenu pour responsables des conditions de la préemption
pour l’État français.
5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter les frais de vente suivants : 22,5 % HT
[27 % TTC (TVA 20 %] ). Suivant le média d’enchères les frais
Drouotlive ajoutent 1,5 % HT et Interenchères 3% HT en plus des
frais au prix d’adjudication. Le paiement du lot aura lieu au
comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même
en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données nominatives fournies à la SVV
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,
- 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 SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de
procéder à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats,
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.
6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE
et associés peut donc constituer une reproduction illicite
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son
propriétaire le droit de reproduction et de représentation
de l’œuvre.
7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort
de Paris (France).
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