MAISON VERNEUIL

Alberto Giacometti

Le 29 septembre 2022 - 15h

MAISON VERNEUIL
40 rue de Verneuil - 75007 Paris SAS - Agrement n°073-2015 - www.maisonverneuil.com

VENTE AUX ENCHERES PULIQUES
Le Jeudi 29 septembre 2022 a 15h
40 rue de Verneuil 75007 PARIS

TABLEAUX - SCULPTURE - DESIGN
Par le Ministère de :
Maitre Claire CHAUDET
Commissaire-Priseur

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Au 40 rue de Verneuil 75007 Paris
Du Jeudi 15 au Mercredi 2 9 septembre 2022
De 11 h a 13 h et de 14h30 a 18h30
Le jeudi 29 septembre uniquement de 11 h a 12 h

Téléphone pendant l'exposition et la vente : 09-51-65-48-59
Pour tous renseignements concernant cette vente veuillez contacter : Dan COISSARD
Tel : 06-82 -65-45-57
Mail : contact@maisonverneuil.com

1

Attribué à Charles-Louis Clérisseau (1721-1820)
Caprice architectural
Huile sur toile
Trace de signature en bas à droite
73 x 96 cm
4000 / 6000
Traces de restaurations visibles notamment dans le ciel, repeints
nombreux, rentoilée

2
Elisabetta MARCHIONI (XVII-XVIII)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile
90 x 70 cm

2000 / 4000

3
Ecole LOMBARDE du XVIIème siècle
Suiveur de Pier Francesco Mazzucchelli dit il Morazzone
Visage du Christ
Huile sur toile

1000 / 1500

56 x 45 cm

Benjamin CONSTANT (1845-1902)
Portraits des barons Gustave et Charles Sirtema de
Grovertins enfants (1870)
4

Huiles sur carton
Monogrammées BC et datées 1870 en bas à gauche
29 x 22 cm

1000 / 2000

5
Thomas Austen BROWN (1859-1924)
Le retour des moissonneurs
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Portant deux étiquettes au dos
167 x 137 cm

12000 / 15000

6
Robert WEISE (1870-1923)
Le pique-nique
Huile sur toile
42 x 50 cm
2000 / 4000

7
Walt KUHN (1877-1949)
Nu au verger
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
55 x 63 cm

6000 / 8000

8
Amalio FERNANDEZ (1859-1928)
Les courtisanes au balcon
Aquarelle sur papier signée et datée 1884 en bas à droite
56.5 x 42.5 cm
6000 / 8000

9
Raoul DU GARDIER (1871-1952)
Felouques sur le Nil
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
27 x 185 cm

200 / 300

10
Raoul DU GARDIER (1871-1952)
Le port
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche

100 / 150

11 x 155 cm

11
Raoul DU GARDIER (1871)
Ruelle au Caire
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche
25 x 19 cm

12

100 / 150

Raoul DU GARDIER (1871-1952)
Felouque sur le Nil
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche
11 x 195 cm
100 / 150

13
Albert MONTMEROT (1902-1942)
Le Puy en Velay
Aquarelle sur papier signée datée 1926 et dédicacée en bas à droite
22 x 30 cm

60 / 80

14

Louis PARRENS (1904-1993)
Les pêcheurs
Huile sur toile
Signée en bas à gauche

300 / 600

50 x 61 cm

15
Louis PARRENS (1904-1993)
Le Guilvinec
Aquarelle sur papier
Signée en bas à gauche

80 / 100

27.5 x 40 cm

16
Louis PARRENS (1904-1993)
Les pêcheurs à Lesconil
Aquarelle sur papier

80 / 100

Signée en bas à gauche et marquée Lesconil
22.5 x 35.5 cm (à vue)

Louis PARRENS (1904-1993)
17

La Plage à Lesconil
Aquarelle sur papier
Signée en bas à gauche
27 x 40 cm

80 / 100

18

Louis PARRENS (1904-1993)
Le Port de Lesconil
Aquarelle sur papier
Signée en bas à gauche et datée 1975
26 x 40 cm

80 / 100

19
Louis PARRENS (1904-1993)
La Sarthe à Sablé
Aquarelle sur papier
Signée en bas à gauche et datée 1981
20.5 x 27.5 cm

20

50 / 80

Robert YAN (1901-1994)
Vue sur l'île de la Cité - Paris
Lithographie sur papier
Signée Yan en bas à droite
Numérotée 59/100 en bas à gauche
38 x 53 cm

100 / 150

21

Alkis PIERRAKOS (1920-2017)
Femme de dos assise devant un paysage
Huile sur toile signée en bas à gauche
99 x 70 cm

500 / 600

Francesco CASORATI PAVAROLO (1934-2013)
Nature morte aux poires et flute
Huile sur toile signée en bas à gauche
51 x 62 cm
22
Provenance : Exposition GALERIA DELLE CAROZE
ROME
500 / 600

23

Xénophon VLACHOPOULOS (1902-1993)
Jeune fille grecque
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
61 x 51 cm

24

1500 / 2000

Gregorio PAPATHEODOROU (1929)
La fenaison
Huile sur isorel
Signée en bas à droite

60 / 80

20 x 26 cm

25

Dimitrios Emmanuel GALANIS (1882-1966)
Travail préparatoire
Allégorie de la Grèce - 1902
Mine de plomb sur papier
Signé du cachet en bas à droite
19 x 16 cm

100 / 120

26

Dimitrios Emmanuel GALANIS (1882-1966)
Travail préparatoire
Allégorie
Mine de plomb sur papier
Signé du cachet en bas à droite
Dessin au recto

60 / 80

22.5 x 16.5 cm

27

Dimitrios Emmanuel GALANIS (1882-1966)
Travail préparatoire
La barque
Mine de plomb sur papier
Signé du cachet en bas à droite
26 x 21.5 cm

28

60 / 80

Dimitrios Emmanuel GALANIS (1882-1966)
L'acteur
Mine de plomb sur papier
Signé du cachet en bas à droite
28.5 x 20.5 cm

29

60 / 80

Dimitrios Emmanuel GALANIS (1882-1966)
Travail préparatoire
Scène pastorale
Mine de plomb sur papier
Signé du cachet en bas à droite
19.5 x 14.5 cm

30

60 / 80

Dimitrios Emmanuel GALANIS (1882-1966)
Travail préparatoire
Architecture
Mine de plomb sur papier
Signé du cachet en bas à droite
28 x 22 cm

60 / 80

31
VU Cao Ðàm (1908-200)
Divinité
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 71
Contresignée titrée et datée au dos
62 x 50 cm
VU Cao Ðàm (1908-2000)
Divinity
Oil on canvas
Signed lower right and dated 71
Countersigned titled and dated on the back
24.4 x 19.7 inch
25.000
30.0000

32
Lê Phô (1907-2001)
Bouquet
de
coquelicots

pivoines

et

Vers 1950
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
50 x 46 cm
Un certificat d’authenticité établi
par Monsieur Le Kim, fils du
peintre Le Phô sera remis à
l’acquéreur.
Le Pho (1907-2001)
Bouquet of peonies and poppies
Oil on panel
Circa 1950
Signed lower right
19.6 x 18.1 inch
25.000/30.000

/

33

Ecole XXème
Nature Morte
Signée en bas à gauche en chinois

200 / 300

76 x 62 cm

34

PING Chen (1962)
Lavandières au bord de la rivière
Huile sur carton signée en bas à droite
305 x 38 cm
200 / 400

35
PING Chen (1962)
L'entrée du village
Huile sur carton signée en bas à droite
30 x 385 cm

36

200 / 400

PING Chen (1962)
Lavandières au bord de la rivière
Huile sur carton
30 x 355

200 / 400

37

38

39

Juvenal RAVELO (1934)
Triptyque en noir, rouge et ver
Lumière fragmentée 18, 31 et 32
Paris -1967 et 1968
Technique mixte
Signés, titrés et datés eu dos

1.000/1.200

25 x 20 cm
Légers accidents à la peinture
40

Seund Ja RHEE (1918-2009)
Rivazur, 1963
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
Contresignée, titrée et numéroté au dos 63.25.F 31
81 x 65 cm

30.000/40.000

Provenance : Galerie Cavalero Cannes

Erik H. OLSON (1907-1995)
Composition géométrique, 1953
41

Huile sur toile signée datée 1953 en bas à droite et
contresignée au dos
65 x 465 cm

3.000 / 5.000

Hiroshi SUGIMOTO (1948)
42

Milton Sea Sounion 1990. Time Exposed 1991 Edition
354
Lithographie offset titrée et datée au timbre sec
241 x 307 cm à vue

700 / 900

43

Arthur AESCHBACHER (Né en 1923)
Vaine Illusion
1964
Technique mixte collage sur carton
Signée et datée en bas à droite contresignée
et titrée au dos
Portant une étiquette de la galerie KAHN
27.5 x 19.5 cm
800 / 1000

44

Robert RAUSCHENBERG (1925-2008)
Jewish Museum1963
Lithographie en noir sur papier
Signée et numérotée 44/200 en bas à droite
Lithographie contrecollée sur papier fort
81 x 556 cm
Provenance : Vente Guy Loudmer du 25/01/1992 Paris
(étiquette au dos)
Petites déchirures, œuvre contrecollée sur carton
700 / 900

45
Gaudin Bolivar (1932)
Sans Titre - 1966
Acrylique sur bois
Signé Bolivar et daté au dos
56 x 46 cm

150 / 200

46
Marcelle LOUBCHANSKY (1917-1988)
Composition abstraite
Huile sur toile signée au dos
74 x 50 cm
800 / 1000

47

Ivan KUSTURA (1951)
Scène d'intérieur à la chaise 1987
Huile sur toile monogrammée et datée au dos
152 x 131 cm
Manques à la peinture

48

300 / 400

Ivan KUSTURA (1951)
Résurrection 1987
Huile sur toile monogrammée titrée et datée au dos
152 x 131 cm
Manques à la peinture

300 / 400

49

Serge REZVANI (1928)
Le cauchemar
Gravure en noir sur papier
Signée et datée 1969 en bas à droite
Numérotée 6/25 en bas à gauche
31.5 x 21.5 cm

50 / 100

Le papier jauni traces de rousseurs deux tâches dans la partie haute

JR (Né en 1983)
28 millimètres Womens are Heroes
50

In Kibera Slum Train Passage 1 (2010)
Lithographie en couleurs sur papier
Signée du tampon de l'artiste et datée
en bas à droite
70 x 103 cm
800 / 1000

51

Ludwig MAROLD (1865-1898)
Fabricant de jouets à son atelier
Aquarelle et rehauts de gouache
blanche sur papier
Signée en bas à gauche

1.500 / 2.000

52
Nathalie GONTCHAROVA (1881-1962)
Etude pour un costume de théâtre
Aquarelle et encre sur papier
31 x 23 cm
80 / 100

53

Béla KADAR (1877-1956)
Portrait au double profil
Dessin à la plume sur papier signée en bas à droite
30 x 21 cm
600 / 800

54

Victor BAUER (1902-1959)
Ecole Autrichienne
Composition
Encre de chine et gouache sur papier contrecollée sur carton

250 / 300

Signé Bauer et daté 1948 en bas à droite
27 x 20 cm

55
Hasan Hulusi MERCAN (1913-1988)
Le village Turque
Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 65 cm

1500 / 2000

56

Hasan SAYGIN (1958)
Le Grand Père -1914
Huile sur toile
Signée et datée 1985 en bas à droite
Titrée au dos
39 x 56 cm

57

300 / 400

David HILL (1914-1977)
La prophétie
Huile sur toile signée et datée 1947 en haut à droite
73 x 53 cm
500 / 600

58

Mariano FELEZ (1183-1942)
Men at work in Pernambuco Harbour
Huile sur toile
Signée en bas à gauche sous forme de
cachet

600 / 800

49 x 69 cm

59

André VERDILHAN (1881-1963)
Autoportrait
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
61 x 50 cm
800 / 1000
Manques à la peinture

Marcel DUVAL (1890-1985)
60

Le café à Paris
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
38.5 x 55 cm
200 / 300

Marcel DUVAL (1890-1985)
Moulin à Montmartre
Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au
dos

61

22.5 x 35 cm.
100/150

62

Georges NELSON (1908-1986) pour Herman MILLER
Enfilade en teck reposant sur 5 pieds tubulaires en métal chromé
et ouvrant par deux vantaux coulissants
Circa 1960
66 x 175 x 475 cm soit 26 x 689 x 187 inches
Accident à l'angle à gauche légères traces d'usures chrome piqué

1.000 / 1.500

63

Paul EVANS (1931-1987)
Modèle "Cityscape"
Grand miroir rectangulaire en acier chromé et doré

4.000 / 6.000

178 x 51 x 7.5 cm

COMBINEUROP
64

Commode en bois placage ouvrant par trois tiroirs
en façade les poignées en bakélite carrés les pieds
droits
Circa 1960
Travail Belge
72 x 100 x 42 cm soit 283 x 394 x 165 inches
200 / 300
Le plateau porte de légères traces d'usures

Bruno REY (1935-2019) et Charles POLIN pour
Dietiker
Modèle Quadro W - 1989
65

Suite de 6 chaises en bois teinté et métal chromé
Circa 1990
81 cm x 48 cm x 53 cm
Rayures

400 / 600

66

SPACE AGE
Lampe à poser fût en métal chromé surmonté d'un globe de résine
ambre
Circa 1970
60 x 70 x 49 cm soit 236 x 276 x 193 inches
100 / 200
État de fonctionnement non garanti défauts mineurs chrome
légèrement piqué

67

SPACE AGE
Paire de fauteuils à assise pivotante garnis de cuir
crème le piètement cruciforme en métal chromé
Circa 1970
80 x 68 x 49 cm soit 315 x 268 x 193 inches
La garniture fortement endommagée griffée

80 / 100

Jean MARAIS (1913-1998)
Femme du désert
68

Pichet en terre rouge de Vallauris émaillée
noir lustré
Signature incisée Jean Marais
Hauteur 34 cm
400 / 600
Parfait état

69

Paire de fauteuils empilables en résine colorée l'un orange et
l'autre noir piètements en métal laqué noir
Circa 1960-1970
76 x 58 x 39 cm soit 299 x 228 x 156 inches
Les pieds frottés les coques endommagés et usées

80 / 100

70

1.500 / 2.000

Mathieu MATEGOT (1910-2001) et D'après Mathieu
MATEGOT (1910-2001)
Modèle DEDALE
Suite de 3 étagères en métal noir ajouré dont deux
modèles d'édition et une étagère originale.
47 x 90 x 19 chacune soit 185 x 354 x 75 inches
Rouille oxydation léger enfoncement

71

DESIGN ITALIEN
Paire de fauteuils en métal chromé dossier et assise couleur ébène
Circa 1970-1980
73 x 59 x 51 cm soit 287 x 232 x 20 inches
Cuir endommagé (à restaurer) chromes piqués

80 / 100

72

MAISON DOMINIQUE - André DOMIN (18831962) et Marcel GENEVRIERE (1885-1967)
Table de salon à plateau circulaire et piètement à
pans coupés, en placage de palissandre vernis et
bronze chromé.
Table modulable pouvant ainsi former deux
consoles en demi-lune.
Circa 1920-1930
73 x 125.5 cm
Accidents et restaurations au placage une trace
d'eau sur le plateau
Bibliographie : Félix Marcilhac « Dominique André
Domin & Marcel Genevrière décorateursensembliers du XXe siècle » Les Éditions de
l'Amateur Paris 2008 modèle similaire reproduit p.
121.
4000 / 6000

73

LALIQUE FRANCE
Vase en verre pressé-moulé à décor de feuilles et fleurs de lotus la
panse renflée
Signé à la pointe « Lalique France » sous la base
H 29 cm - H 114 inches
300 / 500

74

Fauteuil gondole en bois mouluré et sculpté le dossier polylobé les
pieds avant fuselés
Garniture aux branches de cerisier
Époque Art Déco
Circa 1920-1930
88 x 64 x 48 cm 346 x 252 x 189 inches
Garniture fortement endommagée accidents

80 / 100

75

Louis Etienne DESMANT (1844-1902) & Subles Normandie
Important vase en faïence aux émaux lustrés polychromés à
décor reproduisant la tapisserie de Bayeux agrémenté deux
larges anses végétales
Signées "Desmant Subles Normandie" en creux au revers
35 x 40 cm -138 x 158 inches
400 / 600
Très bon état

Clément SERVEAU (1886-1972)
76

Nature morte au bougeoir (post-cubiste)
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
82 x 54 cm
4000 / 6000

Takashi MURAKAMI (1962)
Red Rope, 2001
Lithographie offset en couleur sur papier vélin pleine
feuille
Signée et numérotée à l'encre noire en bas à droite
77

Edition de 300 exemplaires
Publié par l'artiste et Kaikai kiki Co., Ltd , Tokyo
50 x 50 cm
Provenance : Galerie Perrotin, Paris

3000 / 4000

78

Robert INDIANA (1928-2018)
FUR K.v.f. (Hartley), 1990
Lithographie pleine feuille sur papier Rives BFK
Signé et daté en bas à droite, numéroté en bas au centre et
titré en bas à gauche
Edition de 89 exemplaires
76,2 x 60,96 cm (30 x 24 inc.)

1.800 / 2.000

Œuvre accompagnée d'une documentation (print
documentation) du Metropolitan Museum of Art de New-York
(The Mezzanine Gallery).

79,

Robert RAUSCHENBERG (1925-1971)
Cage, 1983
Sérigraphie avec collage sur soie, coloration à la main
Signé, daté et numéroté au crayon en bas à gauche
Édition de 125 exemplaires
105 x 75 cm (41,5 x 29,5 inc.)
Imprimé par Skyria studio et publié par Symphony Space, New-York

3.200 / 5.000

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
FINE ART AUCTIONS PARIS

La maison de vente Fine Art Auctions Paris appelé FAAP (SAS au RCS Paris 811 249 747) est une
O.V.V de ventes volontaires de meubles DECLARATION N° 73-2015 DU 01 Septembre 2015 régie
par les articles L321-4 et suivants du Code de commerce. En cette qualité Fine Art Auctions Paris
agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre Fine Art
Auctions Paris et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales d’achat qui
pourront être modifiés par des avis écrits ou oraux avant la vente et qui seront signalés au
procès-verbal de vente.

1 – L’exécution de la vente
a) Outre le prix d’adjudication, l’adjudicataire devra acquitter en sus du montant de l’enchère,
par lot, les frais et taxes suivantes :

1) Lots en provenance de la CEE :
• 32.4 % TTC au taux en vigueur. Sauf pour les livres (5,5 de tva)

2) Lots en provenance hors CEE : (indiqués par un *). Aux frais et taxes indiquées ci-dessus, il
convient d’ajouter la TVA à l’importation, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour les bijoux et
montres, les automobiles, les vins et spiritueux et les multiples). Ces frais additionnels seront
remboursés à l’acheteur sur présentation d’une preuve d’exportation des lots hors de l’Union
Européenne dans les délais légaux.
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.

3) - Le droit de suite peut être à la charge de l’acheteur des oeuvres concernées (indiqués par
un °) Le droit de suite aux artistes (droit d’auteur) applicable à partir d’un prix d’adjudication de
750 euros Taxe fixée dégressivement comme suit :
4% pour la tranche du prix jusqu’à 50 000 euros
3% pour la tranche du prix comprise entre 50 000,01 euros et 200 000 euros
1% pour la tranche du prix comprise entre 200 000,01 euros et 350 000 euros
0.5% pour la tranche du prix comprise entre 350 000,01 euros et 500 000 euros
0.25% pour la tranche du prix excédant 500 000,01 euros.

Le montant du droit de suite est plafonné à 12 500 euros.

4) L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français, jusqu’à
15 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs
papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire (sauf comptes étrangers) sous réserve d'encaissement
- Par virement bancaire
- Par carte bancaire (uniquement sur place)
Sur présentation d’une pièce d’identité au nom de l'acheteur (et d'un KBIS pour toute personne
morale).
b) 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 fausse
indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
c) L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions apres la vente . Dans
l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication
Il ne pourra recourir contre Fine Art Auctions Paris. Le transport reste à la charge exclusive de
l’acquéreur.
d) Dans l’attente du paiement intégral Fine Art Auctions Paris pourra facturer à l’acquéreur des
frais d’entreposage du lot, et éventuellement des frais de manipulation et de transport.
Conformément aux dispositions de l’article L.321-14 du Code de Commerce, à défaut de
paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien sera remis en
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne
formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, il nous donne
tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de
poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit de le poursuivre en exécution et paiement
de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et
intérêts, frais et autres sommes qui nous paraîtraient souhaitables.
Fine Art Auctions Paris 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.
e) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente (samedi, dimanche et
jours fériés compris) sauf accord spécifique contraire entre Fine Art Auctions Paris

2 – Le bien mis en vente

a) Fine Art Auctions Paris invite les acquéreurs potentiels à examiner les biens pouvant les
intéresser avant la vente aux enchères, et particulièrement pendant les expositions. Des rapports
sur l’état des lots sont mis à la disposition des acquéreurs éventuels.
b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des
indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par Fine Art Auctions Paris de sa
perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
c) Il est de la responsabilité du futur enchérisseur ou de son expert d’examiner chaque bien
avant la vente et de compter sur son propre jugement aux fins de vérifier si chaque bien
correspond à la description. Les indications données par Fine Art Auctions Paris sur l’existence
d’une restauration ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection.
d) L’absence d’indication d’une restauration 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. La mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
e) Les estimations n’assurent pas l’obtention du prix estimé ou même d’un prix à l’intérieur de la
fourchette d’estimations ; elles sont fournies à titre purement indicatif. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.

3 – La vente
a) Avant de porter une enchère tout acheteur potentiel doit compléter et signer un formulaire
d’enregistrement auprès de Fine Art Auctions Paris qui se réserve le droit de demander à tout
acquéreur potentiel de présenter toutes pièces d’identité requises ainsi que de ses références
bancaires. Fine Art Auctions Paris pourra également refuser toute enchère ou tout accès à la
salle des ventes pour motif légitime.
b) En portant une enchère, l’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
convention écrite avec Fine Art Auctions Paris préalable à la vente qui mentionne sa qualité de
mandataire pour le compte d’un tiers.
c) Pour enchérir il suffit de se présenter dans la salle de vente. Fine Art Auctions Paris pourra
accepter gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se
sera manifesté avant la vente. Fine Art Auctions Paris 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) Pour la commodité des enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en personne, Fine Art
Auctions Paris se chargera d’exécuter les ordres d’achat selon leurs instructions. Les ordres
d’enchérir doivent être transmis par écrit et avant la vente, ils peuvent être envoyés par courrier
ou télécopie, en utilisant le formulaire réservé à cet effet. Si Fine Art Auctions Paris reçoit
plusieurs ordres pour des montants d’enchères identiques,

C’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré. Fine Art Auctions Paris ne pourra engager sa
responsabilité en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
e) Le prix de réserve correspond au prix minimum confidentiel au-dessous duquel Fine Art
Auctions Paris ne vendra pas le lot. En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter lui-même
des enchères directement ou par le biais d’un mandataire. Le prix de réserve ne peut être
supérieur à l’estimation basse figurant dans le catalogue ou modifié publiquement avant la
vente.
g) Le coup de marteau et le prononcé du mot “adjugé” par le commissaire-priseur habilité
indiquent la findes enchères et la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier
enchérisseur retenu.
L’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale
ou supérieure au prix de réserve.
h) L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement le prix d’achat global,
comprenant le prix d’adjudication, les frais et taxes. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul
l’encaissement du chèque vaudra règlement. Fine Art Auctions Paris se réserve le droit de ne
délivrer le lot qu’après encaissement définitif du chèque, soit 8 jours ouvrables à compter du
dépôt du chèque.
4 – Les incidents de la vente
En cas de contestation au moment des adjudications où deux personnes ont 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 enchérir à nouveau.
Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, Fine Art Auctions Paris pourra utiliser des
moyens vidéo. Les photos du catalogue ne sont pas contractuelles. En cas d’erreur de
manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur
lequel les enchères sont portées, Fine Art Auctions Paris sera seul juge de la nécessité de
recommencer les enchères.

5 – Préemption de l’État français
Dans certains cas, l’état français dispose d’un droit de préemption des oeuvres vendues
conformément aux textes en vigueur. 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. Fine Art Auctions Paris ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la
préemption par l’état français.

6 – Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. En tant que de besoin, les
droits et obligations découlant des présentes conditions générales de vente seront régis par la
loi française et seront soumis en ce qui concerne tant leur interprétation que leur exécution, aux
tribunaux compétents de Paris. Fine Art Auctions Paris participe à la protection des biens
culturels et met tout en oeuvre, dans la mesure de ses moyens, pour s’assurer de la provenance
des lots mis en vente dans ce catalogue.

MAISON VERNEUIL

Antonio Asis, Vibration n°2, 1967

Nh'ésitez à nous contacter pour inclure des lots dans nos
prochaines ventes aux enchères

