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Experts
DESSIN René Millet (n°21)
12 rue Rossini 75009 Paris
T. +33 (0)1 44 51 05 90 E. expert@rmillet.net
DESSINS Cabinet de Bayser (n°19 et n°29)
Membre du SFEP
69 rue Sainte Anne 75002 Paris
T. +33 (0)1 47 03 49 87 E. info@debayser.com
CÉRAMIQUES Cyrille Froissart (n°37 à 45)
Expert près la cour d’appel de Paris Membre
de la Chambre nationale des Experts spécialisés
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T. +33 (0)1 42 25 29 80 E. c.froissart@noos.fr
ORFÈVRERIE Vanessa Soupault (n°54 à 56)
Diplômée de l'Institut National de Gemmologie,
Membre agréée de la FNEPSA
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Expert Agrée
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2 rue de Nevers 75006 Paris
T. + 33 (0)1 43 25 84 34 E. c.kunicki@orange.fr
www.kunicki.eu
ART TRIBAL (AFRIQUE, OCÉANIE, INDONÉSIE)
ARCHÉOLOGIE PRÉCOLOMBIENNE
Johann Levy (n°166 à 181)
Membre de la Compagnie Nationale des Experts
Eat Art Expertise International
Bangkok T. 66 (0) 900 717 870
Paris T. 33 (0)6 07 24 09 41
E. johann.levy@free.fr
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Collection d'un couple d'amateurs
La collection fut initiée pendant la première moitié du XXe siècle par un banquier
parisien dont le regard avisé se porta aussi sur les tableaux anciens.
Sa fille, éminente sinologue, la continua en se concentrant essentiellement sur
l’acquisition d’objets d’Extrême-Orient et de sculptures chinoises comme nous
pouvons le découvrir avec les terres cuites des différentes époques Wei, Han et
Tang présentées ici. La qualité des pièces comme les bronzes chinois, les divinités,
Bouddhas et les différents objets usuels montre combien ils étaient choisis avec une
grande minutie et une connaissance précise de leur importance historique.
Son mari portait, lui, un grand intérêt à l’art africain et l’art moderne, complétant ainsi
l’idée de cette collection.
Si une collection représente souvent le besoin, voire la nécessité, de posséder tel ou
tel objet, on dit souvent qu’à travers l’art africain, ce n’est plus nous qui possédons
l’objet, mais l’objet qui nous possède. La collection devient alors totale dans le
dialogue entre soi et l’objet.
L’important buste Nok du Niger en est un exemple frappant.
A ces objets répond le portrait d’homme de Modigliani accoudé, contemplant cet
univers de civilisations. Les compositions abstraites de Geneviève Asse ou d’Albert
Bitran mettent en relation les époques et le rapport à la représentation.
On comprend ainsi dans cet univers que tous les objets, les tableaux et les meubles
ont été choisis à la fois avec goût, passion et délicatesse. L’harmonie qui règne reflète
parfaitement le choix avisé et sûr de deux regards complémentaires.

7

5

Livres
1
Important ensemble de Beaux Arts dont :
Cartier Bresson- Matisse, Images à la sauvette.
Chagall, Derrière le miroir, 2 ex.
80 / 100 €

2
ENsemble d'ouvrage de littérature.
80 / 100 €

3
Tableau historique et pittoresque de Paris,
1808, 3 vol. maroquin rouge.
300 / 400 €

4
A. Quadri, Il Canal Grande di Venezia, 1835, 1 vol.
150 / 200 €
8

Art moderne
et contemporain
5
Albert Bitran (né en 1929)
Composition abstraite beige et bleue
Technique mixte sur papier froissé.
Signée et datée 1971 en bas à gauche.
H_55 cm L_74 cm (à vue)
1 000 / 2 000 €

6
Pim Leefsma
Eilanden versus horizonten, 1976
Huile sur panneau signée et datée en haut à droite.
Titrée en bas au milieu.
H_29 cm L_59,5 cm
400 / 600 €

6

7

8

7

8

Francis Bott
Abstraction surréaliste
Huile sur isorel.
Titrée en haut à gauche, monogrammée FB en bas à droite.
H_35 cm L_43 cm
600 / 800 €

Ivan Ivackovic
Composition abstraite gris-blanc, 1980
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
H_59,5 cm L_59,5 cm
600 / 900 €
9

recto

9

recto

10

11

9
Ljuba (Ljuba Popovitch dit-né en 1934)
Composition aux personnages nus
Encre sur papier recto verso.
Signée en bas à gauche.
H_82,5 cm L_61,5 cm
1 000 / 1 500 €

10
Unica Zurn (1916-1970)
Composition, 1975
Plume et encre de Chine.
Signée et datée en bas à droite.
H_48 cm L_31 cm
800 / 1 000 €
10

12

11
J. Navarra
Nu
Encre sur papier.
Signée en bas à droite.
H_45 cm L_33 cm
200 / 300 €

12
Anonyme
Etude de nus
Dessin au crayon noir.
H_42,5 cm L_30 cm
100 / 150 €

13

14

13

14

Claude Lagoutte (1935-1990)
Voyage en Suisse, Composition abstraite, 1996
Gouache sur parchemin froissé.
Signée, titrée et datée en bas à droite.
H_56 cm L_99 cm
700 / 1 000 €

Albert Bitran (né en 1929)
Gravé dans l’Asie, 1966
Fusain sur papier.
Signé et daté en bas à droite.
H_31 cm L_42 cm
600 / 800 €
11

15

15
Albert Bitran (né en 1929)
Double verticale 1978-1984
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
Titrée, contresignée et datée au dos.
H_130 cm L_141 cm
2 000 / 3 000 €
12

16

16
Geneviève Asse (née en 1923)
Composition
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_72 cm L_50 cm
3 000 / 4 000 €
13

17

18

19

20

17
Dunoyer de Segonzac
Nu féminin allongé
Gravure.
Numérotée 49/50 en bas à gauche et signée en bas à droite.
H_13 cm L_19 cm (à vue)
150 / 200 €

19
Ecole française du XIXe siècle
Hommes riches et mendiants
Lavis d’encre noire.
H_18 cm L_27,5 cm
200 / 300 €

18

20

Jacques Villon (1875-1963)
Le french cancan
Lithographie en couleurs.
Porte un cachet en bas à droite.
H_27,8 cm L_21,5 cm
250 / 300 €

RezVani (né en 1928)
Compositions abstraites
Deux lithographies épreuves d’artistes EA.
Signée et datée 1960 en bas à droite.
H_44,5 cm L_ 23,5 cm
100 / 200 €

14

21

22

21
Eugène Delacroix (1798-1863)
Etudes de jeunes femmes
Dessin au crayon noir.
Cachet en bas à droite.
H_14 cm L_20 cm (à vue)
1 000 / 1 500 €

22
Ecole française du XXe siècle
Personnages poussant une charrette
Dessin au crayon noir.
H_11 cm L_13,8 cm (à vue)
500 / 800 €
15

23

25

23
Jindrich Stryrsky (1899-1942)
Paysage cubiste
Crayon noir sur papier (calque ?).
Cachet en bas à droite : Succession Toyen
H_11 cm L_16,5 cm
600 / 800 €

24
Jindrich Stryrsky (1899-1942)
Composition cubique
Crayon noir sur papier (calque?).
Cachet en bas à gauche : Succession Toyen
H_13,5 cm L_9,5 cm (à vue)
600 / 800 €
16

24

26

27

25
Jindrich Stryrsky (1899-1942)
Personnage cubiste
Crayon noir sur papier (calque?).
Cachet en bas à gauche : Succession Toyen
H_11,5 cm L_5,5 cm (à vue)
600 / 800 €

26
Alain Frederick Sundberg (né en 1948)
Composition abstraite, 1979
Aquarelle et gouache sur papier signée en bas vers le milieu.
H_24,9 cm L_16,3 cm (à vue)
600 / 800 €

28

27
Johnny Friedlaender (1912-1992)
Composition abstraite marron
Aquarelle sur papier.
Signée et datée 1960 en bas à droite.
H_47 cm L_32 cm
500 / 600 €

28
Jindrich Stryrsky (1899-1942)
Composition abstraite en couleurs
Gouache sur papier datée 11/1925 en haut à droite.
H_18 cm L_7,5 cm (à vue)
1 800 / 2 000 €
17

29

30

29
François-Marius Granet (1775-1849)
Scène dans un monastère
Lavis d’encre brune.
H_18,6 cm L_25, 6 cm à vue
1 000 / 1 200 €
18

30
Léon Zack (1892-1980)
Sans titre
Encre et lavis sur papier.
Signée en bas à gauche.
H_25 cm L_39 cm
600 / 800 €

31

31
Amedeo Modigliani (1884-1920)
Portrait d’homme
Dessin au crayon et rehaut d’encre sur papier.
Signé en bas à droite.
H_26,7 cm L_20,5 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance :
- collection André Lefevre
- vente de la collection André Lefevre, Palais Galliera, 1er décembre 1964, lot n°20
- acquis lors de cette vente par l’actuel propriétaire
- collection privée
Exposition : Musée Nationale d’Art Moderne, Paris, mars-avril 1964 collection André Lefevre, n°212 du catalogue (étiquette au dos).
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32

33

34

32
Jacques Villon (1875-1963)
La lutte
Gravure signée en bas à droite.
Numérotée 10/50 en bas à gauche.
Datée 1939 dans la planche.
H_31 cm L_27 cm
300 / 400 €

35

34
Albert Bitran (né en 1929)
Composition abstraite
Gravure.
Signée en bas à droite et numérotée 8/27 en bas à gauche.
H_34,5 cm L_23,5 cm
50 / 100 €

33

35

Yozo Hamaguchi (1909-2000)
La grenade
Gravure.
Numérotée en bas à gauche 2/50 et signée en bas à droite.
H_29 cm L_34 cm
300 / 400 €

RezVani (né en 1928)
Composition abstraite
Bois épreuve d’artiste.
Signée et datée 1958 en bas à droite.
H_71 cm L_53 cm (à vue)
100 / 200 €

20

36

36
Henri de Toulouse Lautrec (1864-1901)
Mademoiselle Pois vert
Lithographie en vert, monogrammée dans la planche,
timbre rouge du monogramme.
H_35,5 cm L_26,5 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : vente galerie Charpentier-Collection M.L. 2 juin 1959-n° 111
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37

38

39

40

Céramique
37

39

Pot couvert au serpent et coquillages en barbotine.
H_14 cm D_12 cm
200 / 300 €

Paire de vases en barbotine à décor de fleurs.
H_28 cm
300 / 400 €

38

40

Soupière aux dindons en barbotine (éclats).
H_24 cm L_29 cm
400 / 600 €

Pomme sur sa branche en barbotine.
H_9,5 cm L_17 cm
120 / 150 €
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41

42

43

44

45

41
Coupe sur piédouche aux poissons en barbotine.
H_16,5 cm
300 / 400 €

42

44

Vase en forme de poisson reposant
sur un rocher en barbotine.
H_ 17 cm
300 / 400 €

Deux jattes en forme de soles.
Marquées 4596-6.
L_19 cm l_20 cm
200 / 300 €

43

45

Pichet en forme de poisson en barbotine.
Marque 116 incisée en dessous.
H_27 cm
300 / 400 €

Lachenal
Cache-pot en forme de canard.
H_ 33,5 cm L_ 23 cm
400 / 600 €
23

46

47

48

Orfèvrerie
46
Partie de service en métal argenté comprenant
deux plateaux carrés, deux plateaux ovoïdes
et deux saucières sur présentoirs.
Modèle à filets et pans coupés octogonaux.
Travail étranger des années 1930.
Poinçons RD séparé d’un trèfle.
200 / 300 €

47

48

Plateau en argent à bords mouvementés.
Travail probablement italien.
Poids : 610 g.
L_33,5 cm
180 / 200 €

Mappin & Webb.
Plateau rectangulaire en argent.
Poids : 1325 g.
H_40,5 cm L_30,5 cm
250 / 300 €

24

49

50

51

52

49
Paire de saucières en argent.
Travail français. Poinçon à la Minerve et monogramme
losangique MDR
Poids : 432 g.
150 / 200 €

51
Présentoir à caviar en métal argenté.
H_9 cm D_21 cm
50 / 80 €

50

52

Suite de 6 plats et coupelles en inox signé Gense.
Travail suédois.
80 / 120 €

Lot comprenant 3 petits plats en métal argenté.
Le plus grand : L_28 cm l_20,5 cm
20 / 30 €
25

53

54

55

53
Lot de 3 plats creux et 3 plats en inox.
20 / 30 €

54
Paire de coupelles miniatures en argent, à décor gravé
et repoussé, les anses modelées en têtes de triton ou de
chimères.
Travail moderne dans le goût du XVIIIe siècle.
Poids: 46,4 g
100 / 150 €
26

55
Gobelet tronconique à fond plat en argent, le corps amati,
l’intérieur entièrement doré. Le fond gravé d’un animal
encadré de la date 1696 (usures, soudures).
Travail attribué à l’orfèvre Johannes Bernardt reçu en 1686,
poinçon pour Strasbourg 1682-1725.
H_10 cm environ
Poids: 167,6 g
800 / 1 200 €

56

56
Paire de gobelets bas bombés en argent et vermeil reposant sur trois pieds boules,
le corps ciselé de larges feuillages.
Étiquette J. Kugel précisant : « Coupe de mariage vermeil, Hongrie XVIIe ».
Travail de l’Est de l’Europe ou Allemand, probablement de la fin du XVIIe siècle.
Chaque élément porte un poinçon d’orfèvre indéterminé AT.
H_13,5 cm environ.
Poids : 136,7 g (accident à un pied).
1 500 / 2 500 €
27

57

Design
57
Henning Koppel pour Georg Jensen
Ménagère en inox dans son coffret comprenant : 16 fourchettes, 12 cuillers à soupe, 12 cuillers à entremets, 16 fourchettes à
entremets, 12 cuillers à café, 12 couteaux à beurre, 12 fourchettes à huîtres, 24 cuillers à thé, 14 pièces de service, 24 couteaux à
poisson,16 fourchettes à poisson, 12 grands couteaux.
800 / 1 200 €
28

58

59

60

61

58
traVail Français Vers 1950.
Buffet en laque ouvrant à 3 vantaux à décor sinisant.
H_102 cm L_203 cm P_46 cm
100 / 200 €

59
table à entretoise en bois peint façon faux marbre.
Style Renaissance.
H_65,3 cm L_96,5 cm P_52 cm
100 / 150 €

60
edition Cassina Vers 1990
Pouf recouvert de cuir rouge
H_45 cm L_85 cm l_61 cm
30 / 40 €

61
traVail Français Vers 1950.
Tabouret de forme carrée en fonte de fer et cuir.
Porte une estampille sur la tranche de l’assise.
H_47 cm L_41 cm l_41 cm
800 / 1 200 €
29

30

63

62

62
antonio Citterio
Meuble d'appui ouvrant à deux vantaux en chêne teinté.
Modèle Apta.
Edition B&B / Maxalto.
H_105 cm L_90 cm P_50 cm
300 / 400 €

63
antonio Citterio
Meuble d'appui ouvrant à deux vantaux en chêne teinté.
Modèle Apta.
Edition B&B / Maxalto.
H_105 cm L_90 cm P_50 cm
300 / 400 €

64
antonio Citterio
Fauteuil de bureau en bois teinté, cuir et métal.
Modèle Simplice.
Edition B&B / Maxalto
H_84 cm L_54 cm l_60 cm
150 / 200 €

64

31

65

65
antonio Citterio
Bureau et son retour en chêne teinté.
Edition B&B / Maxalto
Le bureau : H_72 cm L_134 cm P_46 cm
Le retour : H_63 cm L_71 cm P_46 cm
400 / 600 €

67
antonio Citterio
Une table de chevet en métal anodisé et chêne teinté.
Modèle Apta. Edition B&B / Maxalto
H_57 cm L_40 cm P_40 cm
80 / 120 €

66

68

antonio Citterio
Console basse en métal anodisé et chêne teinté.
Modèle Apta. Edition B&B / Maxalto
H_61 cm L_90 cm P_30 cm
80 / 120 €

antonio Citterio
Une table de chevet en métal anodisé et chêne teinté.
Modèle Apta. Edition B&B / Maxalto
H_57 cm L_64 cm P_40 cm
100 / 120 €
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66

68

67

33

69

69
Antonio Citterio
Armoire en chêne teinté et métal laqué ouvrant à deux vantaux.
Modèle : ACCollection. Edition B&B / Maxalto.
H_146 cm L_100 cm P_50 cm
200 / 300 €
34

70

70
André Puttman
Salon modèle confortable d’après un modèle de Jean-Michel Franck en cuir
patiné et structure en bois comprenant un canapé de 3 places et 2 fauteuils.
Usures.
Canapé : H_59 cm L_ 230 cm P_96 cm
Fauteuils : H_59 cm L_86 cm l_86 cm
3 000 / 4 000 €
35

71

72

71
Jean Luce
Partie de service de table en porcelaine comprenant :
2 saucières, 4 plats, 24 assiettes, 24 petites assiettes,
12 petites assiettes creuses blanc crème (éclats).
400 / 600 €

72
Charles Eames
Fauteuil et son ottoman en fonte d’aluminium,
cuir (usures) et placage de palissandre.
Edition Herman Miller.
Le fauteuil : H_83 cm L_86 cm P_84 cm
L’ottoman : H_43 cm L_66 cm l_58 cm
600 / 800 €

73
Christian Liaigre
Lampadaire tripode en bronze patiné.
H_172 cm
600 / 800 €

73

37

74

75

76

77

74
Arne Jacobsen.
Lampadaire modèle SAS en métal chromé,
fonte de fer et papier.
Edition contemporaine.
H_183 cm
300 / 400 €

75
Travail moderne.
Une chaise et un fauteuil en métal laqué et cuir.
H_83 cm L_55 cm P_52 cm
40 / 60 €
38

78

76
Travail italien vers 1980.
Lampe de table en métal laqué, acier chromé et verre opalin.
H_50 cm
20 / 30 €

77
Travail moderne.
Table basse et console en verre
Console : H_71 cm L_150 cm P_60 cm
Table basse : H_ 32 cm L_134 cm P_ 54 cm
50 / 100 €

78
table basse
Métal anodisé et verre.
H_35 cm L_133 cm P_70 cm
30 / 40 €

79
elément déCoratiF en bois doré
représentant des instruments
de mesures.
Style Louis XVI.
H_ 36,5 cm
200 / 300 €
(non représenté)
39

80

Tapis
80
Tapis melas
Turquie anatolie centrale, vers 1860, forme prière.
L_193 cm l_130 cm
1 000 / 1 500 €
40

81
Tapis kurde, caucasien.
Fin du XIXe siècle à décor de bandes
et rayures incrustées de Botehs
(quelques usures).
L_234 cm l_114 cm
700 / 800 €

81

41

82

82
Tapis indochinois à fond mauve et bordure noire.
Vers 1930. Très usé.
L_177 cm l_93 cm
50 / 70 €
42

83,

83
Tapis népalais (Bao Toa) à décor de semis de rosaces
de fleurettes stylisées géométriquement.
XXe siècle.
L_262 cm l_163 cm
200 / 300 €

84
Tapis Ghoum en soie Iran,
fin de qualité, vers 1970/80
à décor de paradis terrestre,
arbre de vie fleuri et volatiles.
L_167 cm l_107 cm
600 / 700 €

84

43

85

86

87

86

Extrême-Orient
85
Trois statuettes dont deux bouffons et un dignitaire assis
en terre cuite à traces de polychromie, la main droite levée
(restaurations).
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC).
H_17 cm, 13 cm et 15 cm
600 / 800 €
44

Trois statuettes de danseurs en terre cuite à traces
de polychromie, les bras levés.
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC).
H_15 cm et 13 cm
400 / 500 €

87
Ensemble comprenant deux statuettes de personnages
debout en terre cuite, chimère émaillée beige et brun, coupe
en grès émaillé blanc, pierre à encre en stéatite rouge.
Chine.
100 / 150 €

88

89

90

88
Deux statuettes de guerriers debout en terre cuite
à traces de polychromie.
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC).
H_20 cm et 23 cm
500 / 600 €

91

90
Verseuse, cruche et brûle-parfum tripode en terre cuite.
Chine, époque Néolithique.
H_13 et 16 cm
150 / 200 €

89

91

Petit bol à deux anses en néphrite « os de poulet »,
les anses en forme de têtes de chimères.
Chine, fin époque Ming (1368-1644) (éclat).
D_6 cm
500 / 600 €

Deux statuettes dit « stickmen » en terre cuite.
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC) et XXe siècle
(restaurations).
H_52 et 55 cm
100 / 150 €
45

92

92
armoire ouvrant à deux portes en laque rouge et
polychrome orné d’oiseaux volant parmi les bambous,
rochers percés, lotus et un couple de canards.
Chine, XXe siècle (restaurations).
H_160 cm L_118 cm P_42 cm
150 / 200 €

93
table basse de forme carrée en laque cuir à décor
incisé d’un dragon pourchassant la perle sacrée parmi
les pivoines, la bordure ornée de chauves-souris et
caractères « shou » stylisés.
Chine, XVIIIe siècle (accidents). Piètement postérieur.
H_42,5 cm L_56 cm P_59 cm
500 / 600 €
46

93

47

94

95

96

97

94

96

Paire de buffles posés sur une terrasse rectangulaire en
terre cuite noire.
Chine, époque Wei (386-557 ap. JC) (accidents).
H_13 cm
500 / 600 €

Statuette d’esprit terrestre en terre cuite à traces de
polychromie, assis sur une terrasse.
Chine, époque Wei (386-557 ap. JC)
(accidents).
H_23 cm
600 / 800 €

95
Statuette de bélier et buffle couchés en terre cuite grise.
Chine, époque Wei (386-557 ap. JC)
(accidents).
L_13 et 18 cm
500 / 600 €
48

97
Cheval en terre cuite à traces de polychromie.
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC).
H_24 cm L_32 cm
1 000 / 1 200 €

98

99

100

98
Trois statuettes de serviteurs en terre cuite à traces de
polychromie, debout, les mains jointes.
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC).
H_26 cm, 28 cm et 29 cm
1 000 / 1 200 €

99

100

Trois statuettes dont deux dames de cour et un étranger
debout, en terre cuite à traces de polychromie.
Chine, époque Tang (618-907) (restaurations).
H_25,5 cm, 23 cm et 29 cm
2 000 / 3 000 €

Statuette de cavalier sur son cheval en terre cuite à traces
de polychromie, posé sur une terrasse.
Chine, époque Wei (386-557 ap. JC) (restaurations).
H_35 cm
1 500 / 2 000 €
49

101

102

103

101
Statuette de dame de cour dite « fat lady » en terre cuite
à traces de polychromie, les mains cachées dans ses
manches. Chine, époque Tang (618-907) (restaurations).
H_35 cm
1 200 / 1 500 €

102
Petit modèle de grange en terre cuite (restaurations).
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC).
H_21 cm L_28 cm
400 / 500 €
50

103
Statuette de chameau en terre cuite,
posé sur une terrasse rectangulaire.
Chine, époque Tang (618-907) (restaurations).
H_37 cm L_27 cm
1 500 / 2 000 €

51

104

105

106

104
Masque de divinité féminine en grès beige, la coiffe à trois
registres tenue par une fleur.
Inde, période médiévale, Xe / XIIIe siècle
(accidents au nez).
H_9,5 cm
200 / 300 €

105

106

Tête de bouddha en stuc, les yeux mi-clos, la coiffe ondulée,
le front orné de l’urna.
Thaïlande,, Khu Bua, IXe siècle.
H_20 cm
1 500 / 2 000 €

Paire d’anses en forme de masques de taotie en bronze
doré.
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC).
H_4,5 cm L_4,5 cm
800 / 1 000 €

52

107

107
tÊte de luoHan en marbre blanc,
les yeux ouverts, les sourcils froncés.
Chine, époque Yuan (1279-1368).
H_14 cm
2 000 / 3 000 €
53

108

Bronzes archaïques chinois
108
Verseuse à vin de type « jue » en bronze à patine brun verte, orné d’une frise de masques de taotie sur la panse,
une petite anse l’ornant (restaurations).
Chine, Culture d’Erligang - époque Shang (1500-1028 av. JC.)
H_16 cm
4 000 / 5 000 €
54

109

110

109

110

Vase balustre couvert de forme « you » en bronze à patine
verte à décor incisé de frises de motifs géométriques. Les
anses ornées de chilong formant anse et tenant une chaîne.
Chine, Royaumes Combattants (480-221 av. JC.)
H_29,5 cm
3 000 / 5 000 €

Vase de forme « gu » en bronze à patine vert rouge
à décor incisé de spirales formant masques de taotie.
Une inscription archaïsante à l›intérieur du pied.
Chine, époque Zhou (1028-256 av. JC).
H_26,5 cm
2 000 / 3 000 €
55

111

112

111
Statuette de tigre en bronze à patine verte, marchant,
la tête tournée vers l’arrière.
Chine, époque Zhou (1028-256 av. JC).
L_20 cm
800 / 1 200 €
56

113

112
Récipient couvert de forme « ding » en bronze à patine
verte, tripode à deux anses, le couvercle à trois pieds,
et finement ciselé de motifs géométriques.
Chine, Royaumes Combattants (480-221 av. JC.).
H_16 cm
1 500 / 2 000 €

114

113
Coupe à deux anses en bronze à patine verte à décor d’une
frise de motifs géométriques sur fond martelé.
Chine, Royaumes Combattants (480-221 av. JC.).
L_14,5 cm
1 000 / 1 500 €

114
Brûle-parfum « ding » en bronze à patine noire et verte,
les côtés incisés de frises de grecques (accidents et
restaurations).
Chine, début époque Zhou (1028-256 av. JC).
H_20,5 cm
3 000 / 5 000 €
57

115

115
Tête de bouddha en calcaire gris, les yeux mi-clos,
la coiffe finement ondulée et ramassée en un chignon.
Chine-époque Wei de l’Est (534-550 ap. JC)
(accidents, restauration au nez).
H_22 cm
10 000 / 15 000 €
58

59

116

117

118

119

118
116
Vase bouteille en grès émaillé rouge flammé.
Chine, Shiwan, XIXe siècle.
H_15 cm
100 / 150 €

117
Bol à thé « chawan » en porcelaine émaillée blanche.
Chine, époque Song (960-1279).
D_11,5 cm
500 / 600 €
60

Deux pots en grès, l’un émaillé céladon craquelé,
l’autre à deux anses émaillé beige (col meulé).
Chine, époque Song (960-1279).
H_16 et 7 cm
300 / 500 €

119
Bol à bord évasé en porcelaine émaillée bleu.
Au revers, la marque de Jiaqing.
Chine, époque Jiaqing (1796-1820) (fêlure).
D_17 cm
600 / 800 €

120

121

122

123

120

122

Bol en grès émaillé céladon.
Corée, période Goryeo (918-1392), XIIe - XIIIe siècle.
H_6 cm D_20 cm.
1 000 / 1 200 €

Coupe à oreilles en laque rouge à décor peint de motifs
stylisées floraux (gerce).
Chine, de style Han.
L_19 cm
100 / 150 €

121

123

Brûle-parfum en porcelaine émaillée rouge flammée, deux
anses en forme de masques de chimères (éclats au talon).
Chine, XIXe siècle.
D_12 cm
150 / 200 €

Boite de forme ronde en terre cuite émaillée brun et vert
d’une fleur.
Chine, époque Tang (618-907).
D_9 cm
500 / 600 €
61

124

124
Tête de divinité en grès gris, la coiffe ramassée en un haut
chignon et ornée d’une guirlande de fleurs, le front orné du
troisième oeil.
Inde, XIIe siècle (usures).
H_17 cm
2 000 / 3 000 €
62

125

125
Petite tête de bouddha en calcaire gris, les yeux mi-clos,
la coiffe finement ondulée et surmontée de l’ushnisha.
Chine, époque Tang (618-907).
H_13 cm
1 500 / 2 500 €

63

126

127

128

126

127

Trois coupelles en grès porcelaineux
émaillée blanc bleuté à décor incisé
sous la couverte de fleurs.
Chine, Qingbai, époque Song (9601279).
D_ 9 et 13 cm
800 / 1 000 €

Bol à thé « chawan » en grès émaillé
brun et beige.
Au revers, le cachet Raku.
Japon, Raku, époque Edo (1603-1868)
(égrenures).
D_13 cm
1 000 / 1 500 €

64

128
Bol à thé « chawan » en grès émaillé
brun et coulures bleues.
Japon, Raku, époque Edo (16031868).
D_9 cm
1 000 / 1 500 €

129

130

131

132

129

131

Vase de forme « hu » en grès émaillé vert et brun.
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC) (restaurations).
H_27 cm
150 / 200 €

Bouteille à saké « tokuri » en grès brun, le col émaillée brun
noir.
Japon, Raku, époque Edo (1603-1868).
H_19 cm
600 / 800 €

130

132

Vase de forme cylindrique en grès émaillé beige craquelé.
Chine, époque Yuan (1279-1368).
H_25 cm
400 / 500 €

Pot de forme balustre à col étroit en grès émaillé noir.
Chine, début époque Ming (1368-1644).
H_28 cm
600 / 800 €
65

133

134

135

136

135
133
Torse de divinité féminine en léger tribhanga en grès rose,
richement parée de bijoux.
Inde, période médiévale, Xe - XIIIe siècle.
H_32 cm
1 500 / 2 000 €

134
Pot en terre cuite avec glaçure crouteuse (manques).
H_25 cm
40 / 50 €
66

Partie de bas-relief en schiste gris, ange sous une colonne,
les mains jointes en prière.
Inde, Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe - IVe siècle.
H_23 cm
1 000 / 1 500 €

136
Tête de bouddha en cuivre, la coiffe ornée d’une couronne
à cinq pics, les yeux incrustés d’argent (usures, accidents).
Tibet, XVIIe siècle.
H_15 cm
500 / 800 €

137

137
Bas-relief en schiste gris, Maitreya assis sur un socle
en forme de lotus, deux attendants à ses côtés.
Inde, Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe - IVe siècle
(petits manques et trou).
H_34 cm L_24 cm
3 000 / 5 000 €
67

68

138

138
pot de Forme globulaire à col rétréci en grès émaillé
noir et brun de fleurs stylisées (éclat au talon).
Chine, Hunan, époque Song (960-1279).
H_22 cm
2 000 / 3 000 €

139
Vase de Forme « meiping » en grès émaillé noir.
Chine, fin de l’époque Song (960-1279) (petits éclats).
H_27,5 cm
800 / 1 000 €

139

69

140

141

143

142

140
Pointe de lance en bronze à patine verte à décor incisé
de personnages et cervidés entourés d’une frise de motifs
géométriques.
Chine, Royaume de Dian, IVe - IIe siècle av. JC.
L_15 cm
600 / 800 €

142
Masque de bouddha en bois à traces de polychromie,
les yeux mi-clos, la coiffe finement bouclée.
Thaïlandais, XVIIe - XVIIIe siècle (accidents).
H_15 cm
200 / 300 €

141

143

Main gauche de bouddha en bronze à patine brune, faisant
le geste de l’absence de crainte (abhaya mudra).
Thaïlande, XVIIe - XVIIIe siècle.
H_13 cm
200 / 300 €

Deux fibules l’une en forme de tête de bélier en bronze à
patine verte et l’autre en forme de tigre marchant en bronze.
Luristan.
L_6 cm H_7,5 cm
300 / 400 €

70

144

144
Masque de buffle en bronze à patine verte et rouge.
Chine, époque Zhou (1028-256 av. JC) (restaurations).
H_13 cm L_14,5 cm
2 000 / 3 000 €
71

145

147

145
Groupe en bronze à patine brune, Shiva et Parvati assis en
bronze à patine brune.
Inde, XVIe - XVIIe siècle.
H_7 cm L_7 cm
500 / 800 €

146
Tête de Luohan en grès gris, les yeux ouverts, le front froncé.
Chine, époque Yuan (1279-1368) (accidents).
H_12 cm
400 / 500 €
72

146

148

147
Support en terre cuite noire en forme de tortue posée.
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC)
(restaurations).
H_14 cm
200 / 400 €

148
Statuette d’esprit terrestre assis en terre cuite à traces
de polychromie.
Chine, époque Tang (618-907) (restaurations et accidents).
H_37 cm
800 / 1 000 €

149

149
statuette de personnage debout en bois laqué noir et
rouge, le vêtement peint de nœuds et ornements (accidents).
Chine, dans le style des Royaumes combattants.
H_39 cm
100 / 150 €

150

150

Fibule en bronze à patine brune et incrusté d’or de motifs
géométriques formant grecques.
Chine, Royaume Combattants (480-221 av. JC.)
(restauration).
L_10 cm
1 000 / 1 500 €
73

151

151
Deux estampes polychromes représentant des gardiens
et des divinités.
Chine, vers 1900.
H_21 cm L_26 cm (à vue, encadrées sous verre)
50 / 60 €

152
Pot couvert en grès émaillé beige et décoré en brun
de fleurs stylisées.
Chine, Cizhou, époque Ming (1368-1644).
Provenance: Etiquette Compagnie de la Chine et des Indes.
H_15 cm
500 / 600 €

153

155
Fauteuil en bois, le dossier imitant le bonnet de lettré.
Chine, XXe siècle.
H_98 cm L_58 cm P_45 cm
100 / 150 €

156

Pot à deux anses en terre cuite avec repeints à décor
de personnages et petite plaque en terre cuite ornée
d’un plan.
Chine (accidents).
H_16,5 cm et 11 cm
150 / 200 €

Sellette en bois, l’entretoise ornée de motifs stylisés,
le piètement ajouré de miroir brisé.
Chine, XXe siècle
H_76 cm L_40 cm P_40 cm
300 / 400 €

154

157

Ensemble comprenant un flacon tabatière de forme
double gourde en ambre, une noix de coroso sculptée
de personnages et brûle-parfum miniature avec Shoulao
en bois.
Japon et Chine.
60 / 80 €

Boite ronde et coupe polylobée en grès émaillé beige
à décor en brun de fleurs et poissons.
Chine, Cizhou, époque Ming (1368-1644).
Boite : H_11 cm D_14 cm
Coupelle : D_15,5 cm
500 / 600 €

74

152

153

154

155

156

157

75

158

159

158
Ensemble comprenant :
Deux encres sur papier, en forme d’éventail, orné d’un acteur
et paysage (signé Tani Buncho) deux esquisses et une encre
polychrome sur papier, représentant une scène du Genji
Monogatari. Taches. Encadré sous verre.
Japon.
400 / 600 €
76

159
Deux encres sur papier paysages montagneux.
Imitant Wu Zhongkui de la dynastie Song.
Chine, XIXe siècle (taches).
H_17,5 cm L_29 cm (encadrées sous verre)
600 / 800 €

160

161

162

160
surimono.
Paravent orné du Mont Fuji.
H_12,5 cm L_16 cm (encadré sous verre)
300 / 500 €

161

162

peinture FiXée sous Verre jeune femme se regardant
dans une glace.
Chine, début XXe siècle.
H_38,5 cm L_29 cm (encadré).
300 / 500 €

deuX paires de bandes de manCHes en soie brodé
de papillons parmi les pivoines.
Chine, vers 1900.
H_71 cm L_17 cm et H_71 cm L15 cm (encadré sous verre).
150 / 200 €
77

163

164

Orient
163
Plaque en os aux personnages.
Inde du nord, XVIII-XIXe siècle.
Elément de composition présentant dans des arcatures
un homme enturbanné faisant face à une jeune femme
à large bonnet.
H_3,5 cm L_14 cm
600 / 800 €
78

164
Coupe aux chameaux à décor dit minaï, Iran seldjoukide,
XII-XIIIe siècle.
Céramique siliceuse à panse hémisphérique sur piédouche
à décor de petit feu peint en polychromie sur fond crème.
Composition cruciforme d’un plan d’eau intercalé de
chameaux de profil.
Etat : fractures recollées, sans manques.
H_7 cm D_15 cm
2 000 / 3 000 €

165

165
MANUFACTURE DE SAMSON, Bouteille aux animaux.
style ottoman, France, XIXe siècle.
Céramique à décor polychrome présentant sur la panse
globulaire et sur le col annelé un décor de jeté d’animaux :
lions, biches, cerfs, loups, chiens, lapins et oiseaux en
réserve sur fond vert, entrecoupé en partie base du col par
huit bandes verticales festonnées. A la base : marque de la
manufacture Samson.
H_53 cm D_23 cm
2 000 / 3 000 €
79

80

Art Africain et Océanien
Art Précolombien
166
Important buste d’un personnage barbu, coiffe à double tresses
rattachées à l’arrière, portant un outil ou un sceptre à l’épaule,
habillé et paré.
Art Nok (200 av.-200 ap. J.-C.), Nigeria.
Terre cuite chamottée ocre, accidents, fêles, et manques.
H_83 cm
15 000 / 20 000 €
Une lettre d’attestation de Provenance depuis 1996 sera transmise
à l’acquéreur.
81
166

167

168

167
PLanche gravée
“Planche à battre monnaie” pour la confection de monnaies
végétales.
Îles Trobriand (probablement Kiriwina), région Massim,
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Bois et chaux, profonde patine ancienne, fente ancienne
l’arrière.
H_59 cm
1 200 / 1 500 €
82

168
Hache-statuette anthropomorphe de période dite
préclassique.
Mezcala (300-100 av. J.-C.), Etat du Guerrero, Mexique.
Diorite verte mouchetée polie, très légers accidents anciens
au pied gauche.
H_12,5 cm
2 500 / 3 500 €

169
Belle massue
Patu paraona.
Maori, Nouvelle-Zélande.
Os de baleine, profonde patine, deux numéros d’inventaire
anciens sont inscrits sur une face dont : H210.
H_45 cm
5 000 / 6 000 €
Provenance : James Hooper
169

83

171

170

172

171

170
Cimier de style Fang figurant un personnage assis.
Sud Cameroun.
Bois, cheveux, clous de tapissier, douille de cuivre
et pigments, petits manques, accidents et usures.
H_62, 5 cm
1 000 / 1 500 €
Vente Drouot-Montaigne de la collection Solvit du 7 juin 1998, p. 73, n° 130.

84

Statuette-poids anthropomorphe.
Senoufo, Côte d’Ivoire.
Bronze, patine ancienne.
H_5,5 cm
100 / 150 €

172
Poupée miniature
Kwere, Tanzanie.
Bois, cordelette de fibres végétales et perles,
manque au bras gauche (casse ancienne).
H_6 cm
100 / 150 €

173

173
manCHe de siFFlet (charme) Basundi représentant
une maternité portant un fardeau.
R.D. Congo.
Bois, profonde patine, petits accidents et fentes .
H_10,5 cm
1 800 / 2 500 €
Bibliographie : Voir p. 88 à 91 dans “Les sifflets Bakongo” aux éditions
A. Lecomte, pour une œuvre comparable.

175

176
174

174
Fragment de visage d’une sculpture moulée représentant
un shaman portant un bec factice ou un masque d’oiseau.
Maya, Mexique, probablement de période classique (200-700
ap. J.-C.).
Terre cuite, accidents et manques.
H_10 cm
250 / 350 €

175
Fragment d’un buste scarifié et portant un collier.
Art Bankoni (XIIe-XVe siècle), Mali.
Terre cuite, accidents et importants manques anciens.
H_16,5 cm
150 / 200 €
86

176
Personnage assis
Art Bankoni (XIIe-XVe siècle), Mali.
Terre cuite, manques des bras, accidents et manques,
jambes et tête cassées collées.
H_28,5 cm
400 / 500 €

177
Belle sculpture d’homme barbu en génuflexion ornée
de serpents.
Art Djenne (Xe-XIIIe siècle), Mali.
Terre cuite ocre beige, trace de cuisson, anciennes
concrétions, petits manques et fêles.
H_22,5 cm
2 500 / 3 000 €

177

87

88

178

179

recto

180

181

verso

180
statuette d’oiseau
Lobi, Burkina Faso ou Côte d’Ivoire.
Bois, patine noire légèrement crouteuse, usures et fentes.
H_27,5 cm
800 / 1 000 €

anCienne CoiFFe de CHasseur panglao
Ilongot, Nord de Luçon, Philippines.
Constituée d’un bec de calao, bois, laiton, rotin, nacre,
poils et coton.
Accident au bout du bec du calao.
L_54 cm
1 800 / 2 000 €

179

181

HoCHet musiCal anthropomorphe au visage scarifié.
Bambara, Mali.
Bois, ancienne patine légèrement crouteuse, manque
les sonnailles, petites usures.
H_38,5 cm
1 500 / 1 800 €

Cadre miroir
Complexe Igbo, Nigeria.
Bois, verre, clous et fil de cuivre, restes de peinture,
profonde patine de fumée laquée.
H_35 cm
300 / 400 €

178

89

182

184

183

Archéologie
182
Surmont orné d’une figurine de canidé.
Bronze.
Art des Steppes (?), seconde moitié du Ier millénaire av. J.-C.
H_12,5 cm
100 / 200 €

183
Amulette représentant deux doigts accolés.
Elle recouvrait à l’origine l’incision du flanc de la momie.
Pierre noire et traces de dorure.
Égypte, Basse Époque.
L_7,5 cm
200 / 300 €
90

184
Cuiller à la nageuse.
Cuiller d’offrandes acéphale représentant une jeune femme
nue nageant, soutenant un bassin.
Stéatite.
Cassure aux bras et lacune de la tête.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire-Basse Époque.
L_14 cm
800 / 1 000 €

185

186

186

185
Statuette votive représentant un homme nu, dans l’attitude
de la marche, les bras tendus.
Bronze. Petits éclats.
Art italique, milieu du Ier millénaire av. J.-C.
H_10,2 cm
2 000 / 3 000 €

Manche de miroir à cariatide.
Manche de miroir représentant une femme nue, les bras
le long du corps, coiffée d’une perruque tripartite à tresses,
sommée d’un chapiteau papyriforme autrefois surmonté
du disque réflecteur.
Bronze. Extrémité des ombelles cassées.
Égypte, Nouvel Empire.
H_10,8 cm
3 000 / 4 000 €
Publication : Cl. Derriks, Les miroirs cariatides égyptiens en bronze,
Mayence, 2001, p. 150, n° 42.
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187
Lot composé de quatre vases à décor animalier
et géométrique.
Terre cuite polychrome.
Vallée de l’Indus, Nal, ca. 3000-2500 av. J.-C.
H_ 6 à 10 cm
200 / 300 €
On y joint un vase sans décor peint.

188
Statuette représentant une femme debout, vêtue d’une
longue robe moulante et coiffée d’une perruque courte.
Bois stuqué polychrome. Accidents.
De style égyptien.
H_27 cm
50 / 80 €
92

Lot composé d’une statuette de femme nue stylisée
et d’une tête de statuette féminine. (2 objets).
Terre cuite.
Vallée de l’Euphrate, début du IIe millénaire av. J.-C.
H_15 cm et 5 cm
300 / 400 €

190
Pichet muni d’une anse verticale reliant le corps à la lèvre.
Terre cuite.
Époque Romaine.
H_14,5 cm
20 / 30 €

191
Plaquettes aux déesses.
Lot composé de deux plaquettes représentant des divinités
féminines aux coiffures complexes. (2 objets).
Terre cuite. Lacunes.
Vallée de l’Indus, IIIe-Ier siècles av. J.-C.
H_11 cm et 9 cm
200 / 300 €

187

188

190

189

191
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CONDITIONS DE VENTE .//. CONDITIONS OF SALE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus
des enchères les frais suivants : jusqu’à 50 000 , 28,80% TTC (soit 24% HT + TVA 20%),
de 50 000 à 500 000 24,60% TTC (soit 20,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000
20,40% TTC (soit 17 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise.
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card
ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%). En espèces en Euros
pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur
à 1 000 frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal
ou inférieur à 15 000 . L’opérateur de vente volontaire 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.
AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux
dispositions de l’article 321-4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés.
The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees: up to 50 000 , 28.80%
incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000 and up to 500
000 , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 20.40% incl.
VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche.
Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 1 000 (incl.
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000 (incl. fees and taxes)
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.
IMPORTANT NOTICE: Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the
Commercial Code, the asterisk ( ) marking some lots indicates that they are owned by an
associate of Pierre Bergé & Associates.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.
WARRANTY
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable
d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et
Associés ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.
ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a
phone connection problem occurs; under no circumstances Pierre Bergé & Associates
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids.
RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée.
Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports
restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
- Ventes à Richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au
3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h17h du lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes à l’Atelier Richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au
Garde-Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h
du lundi au vendredi.
Garde-Meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr.
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30
HT / mois / m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot
acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le
garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.
REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures,
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at Richelieu-Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored
in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following
hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on Saturday.
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
- Sales at Atelier Richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at the
TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am-12am / 2pm-6pm
from Monday to Friday.
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon
appointment and presentation of the paid voucher.
PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des
décisions administratives de préemption.
PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative
decisions of pre-emption.
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ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST
ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

Nom et Prénom
Name
Adresse
Address
Téléphone
Phone

Vente aux enchères publiques

PARIS - DROUOT - RICHELIEU

MERCREDI 23 MARS 2016
COLLECTION D'UN COUPLE d'AMATEURS

LOT No
LOT No

Fax
fax
E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P
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CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE.

PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE.

MERCREDI 23 MARS 2016

Date de la vente
Sale date

Nom et Prénom
Name and first name
Adresse
Adress

Agent
Agent

Oui
Yes

Non
No

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

Téléphone
Phone number
Banque
Bank
Personne à contacter
Person to contact

Téléphone
Phone number

No de compte
Acompt number
Références dans le marché de l’art
Acompt number

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00 FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente.
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale.
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Required signature :

Date :
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