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1. Elisabetta MARCHIONI (XVII-XVIII)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile
90 x 70 cm
500 / 700

2.
Ecole du XXème
Nature morte au bouquet de pavots
Huile sur toile
Signée en bas à droite
61 x 50 cm
40 / 80

3.
Louis ICART (1888-1950)
Le Bonnet Bleu
Lithographie en couleurs sur papier
Signée et Titrée dans la planche
43 x 33 cm
Encadrée sous verre
120 / 180

4.
Louis ICART (1888-1950)
La Lettre
Lithographie en couleurs sur papier
Signée et Titrée dans la planche
43 x 33 cm
Encadrée sous verre
120 / 180

5.
Ecole du XXème
Bateau au pavillon français
Huile sur carton
Signée en bas à gauche
14.5 x 12.5 cm

6.
Ecole du XXème
La Vague
Huile sur panneau
Signée en bas à droite, Titrée au dos
21 x 41 cm
80 / 100

8.
D'après Raoul Dufy
Les Frégates
Chromolithographie sur papier
34 x 75 cm
20 / 40

80 / 100

7.
Ecole du XXème
Vue sur Morgat (Bretagne)
Huile sur panneau
Signée en bas à droite, Titrée au dos
21 x 41 cm
80 / 100

9.
Abel LEBLANC (1919)
Honfleur
Huile sur toile
Signée en bas à droite
38 x 56 cm

80 / 100

10.
Ecole Française XXème
Jeune femme sur la plage
Huile sur toile
Signée en bas à droite Prinet
74 x 60 cm

11. Arthur FILLON (1900-1974)
Ballerine sur son cheval
Gouache sur papier signée en bas à
gauche
26 x 20 cm
100 / 200

13. Arthur FILLON (1900-1974)
La blague
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
25.5 x 20 cm
100 / 200

400 / 600

12. Arthur FILLON (1900-1974)
Clown triste
Huile sur toile signée en bas à
gauche
81 x 60 cm
200 / 300

14. Arthur FILLON (1900-1974)
Clown
Huile sur toile signée en bas à droite
27 x 24 cm
100 / 200

15.
Ecole du XXème
Le Village en Hiver
Huile sur toile
Signé en bas à droite et datée 1964
47 x 62 cm
80 / 100

16.
Henry DANNET (1886-1946)
Le Petit café à Caen
Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite
42 x 63 cm à vue
150 / 200

17.
Branislav ZENDELSKI (1936)
La Pizzeria rue Marcadet, paris 1984
Huile sur toile signée et datée en bas à
droite contresignée et située au dos
99 x 50,5 cm
100 / 200

18.
Marcel DUVAL (1890- 1985)
Les Grands Boulevards sous la neige
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et
contresignée au dos
23 x 34 cm
50 / 80

19.
Marcel DUVAL (1890- 1985)
Paris sous la neige
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et
contresignée au dos
23 x 34 cm

50 / 80

20.
Ecole du XXème
La rue Sargentino, St Roche, à Nice
Huile sur toile
Signée en bas à gauche (illisible)
Titrée au dos
46 x 56 cm
un accident à la toile
100 / 200

21. D'après Annibale Carracci (1560-1609)
(dessinateur du modèle) et Anne Claude Philippe de
Caylus (1692-1765)
Scène biblique
Gravure en noir sur papier
Marquée "Annibali Carrache", "Cabinet du Roy" et
Monogrammée C* et Numérotée 57
60 / 80
L'oeuvre originale provenant d’un recueil d’estampes gravées par le comte de Caylus, rassemblant cent
vingt-quatre eaux-fortes réalisées par Caylus d’après des dessins de maîtres anciens appartenant aux
collections du roi de France.

22. Achille BENOUVILLE (1815-1891)
Paysage animé sur fond de Chaîne pyrénéenne
enneigée
Aquarelle sur papier
Portant le cachet de l'atelier en rouge et marquée
d'un B en bas à gauche, datée (18)72 en bas à droite
24 x 35 cm
Encadré sous verre
300 / 500
Provenance : Vente aux enchères le 29/01/2005, Gestas (S.V.V.), Pau, France
Bibliographie : Marie Madeleine Aubrun, Achille Benouville 1815 - 1891, catalogue raisonné de l'oeuvre,
Paris, 1986,

23.
Alexandre BENOIS (1870-1960)
Bord de mer
Aquarelle sur papier,
Signée en bas à gauche
41 x 53 cm

300 / 400

24.
Ecole Chinoise du XXème
La Cascade
Gouache sur papier
Marquée du cachet de
l'artiste à droite et à gauche
76 x 37 cm

25.
Alain RAGARU
(1949)
Le bucheron
Huile sur panneau
Signée en bas à
gauche
33 x 23 cm

40 / 60

60 / 80

26.
Hasan SAYGIN (1958)
Le Grand Père -1914
Huile sur toile
Signée et datée 1985 en bas à droite
Titrée au dos
300 / 400
39 x 56 cm

27.
Charles KVAPIL (1884-1958)
La Lecture
Huile sur panneau bois
Signée en bas à droite
38 x 46 cm
300 / 500

28.
Hubert DAMON (1935)
L'apparition
Huile sur panneau signée en bas à
gauche et signée, titrée au dos
140 x 75 cm
80 / 100

29.
Ecole Mexicaine du XXème
Maternité
Huile sur toile de coton
Signée RIVERA et titrée Maternité, au dos
Début du XXème
68 x 59 cm
350 / 500

30.
Guillaume WERLE (Né en 1968)
Les Fesses d'Eve
Epreuve en bronze à patine verte
Signée Werle sur le côté, et portant le cacher de
l'artiste
Numérotée 4/4 et marquée EA
20 x 13 x 8 cm
400 / 600

31.
Marcel MAYER (1918-2011)
Bouquet cubisant
Huile sur toile
Signée en bas à gauche,
Marquée, contresignée et datée 1954 au dos
47 x 38 cm
8080/ 100
/ 100

32.
Francesco CASORATI PAVAROLO (19342013)
Nature morte aux poires et flute
Huile sur toile signée en bas à gauche
51 x 62 cm
Provenance : Exposition GALERIA DELLE
CAROZE ROME
400 / 600

33.
Ecole du XXème
Paysage cubisant
Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite A.MAHENINA
74 x 34 cm

60 / 80

34.
Ecole du XXème
Faune
Lithographie sur papier
Signée en bas à droite
Numérotée 6/10 et marquée
HC en bas à gauche
19 x 12.5 cm
50 / 60

35.
Leonid PINCHEVSKY (1942)
Think Twice Counter Revolution
Huile sur toile
Signée et datée 1985 en bas à droite
Contresignée, titrée, et localisée NY, au dos
41 x 51 cm
200 / 400

36.
RENDEZ-VOUS A RIO - Toubib en Mer
1955
Affiche originale du film "Rendez-vous à Rio"
par Ralph Thomas, avec Brigitte Bardot et
Dirk Bogarde
Lithographie en couleurs sur papier
Affichiste : Gilbert Allard
Imprimeur : Cinemato
160 x 120 cm
500 / 600

37.
Robert COMBAS (1957)
Paris année punk (2006)
Sérigraphie couleurs sur papier
Signée en bas à droite
Marquée E.A et numérotée 75/80, en bas à gauche
50 x 70 cm
1.400 / 1.600

38.
Pablo PICASSO (1881-1973)
La villa au palmier
Tirage en couleurs par Jacomet
56 x 72 cm
600 / 800

39. Boris KOCHNO (1904-1990)
Picasso dans l'atelier de Marie Thérèse
Walter, vers 1930
Photographie au procédé de la gélatine
argentique signée en bas à droite
Signée au tampon en bas à droite
Numérotée 1/1, portant les initiales au dos
27 x 28 cm
200 / 300

40. Boris KOCHNO (1904-1990)
Sculpture de Marie Thérèse Walter,
vers 1930
Photographie au procédé de la gélatine
argentique signée en bas à droite
Signée au tampon en bas à droite
Numérotée 1/1, portant les initiales au
dos
27 x 28 cm
200 / 300

41.
Fabienne VERDIER (1962)
Etude du Sedes Sapientiae - 11/30 -2012
D'après La Vierge au chanoine Van Der
Paele Van Eyck (1436)
Etude N°3
Technique Mixte (sérigraphie, pochoir,
estampage, en douze passages)
Vélin d'Arches 400 gr bords frangés
Signée en bas à droite, et numérotée 11/30,
datée 2012 et titrée en bas à gauche
70 x 52 cm
Conservée dans son tube original, et
accompagnée de son certificat d'authenticité
signée par l'artiste

800 / 1.000

42.
Ecole XXème
Composition cubiste
Technique mixte sur papier
12.5 x 10 cm à vue
Encadré sous verre

50 / 100

43.
Nicolas DUBREUILLE dit NICO (1975)
Sans titre
Sculpture en bois laqué rouge
Signée Nico et datée 20(12) au revers
46 x 9 cm
800 / 1.000

Depuis la nuit des temps, l’histoire de la sculpture ne peut s’écrire en dehors de l’histoire de l’art et sa connivence avec celle de la peinture. Si de la préhistoire à la
Renaissance, il est fréquent de voir des artistes s’adonner à l’une comme l’autre, par la suite il n’en sera plus ainsi. Entrée dans l’âge classique, la statuaire en Occident, répond
à des exigences précises : monument, memorium, ornementation, célébration et commémoration ; elle devient subordonnée à l’architecture et au pouvoir dominant. Et l’on a
tendance à opposer les deux techniques dans leur approche, comme l’indiquait Léonard de Vinci , « le peintre doit tenir compte de dix considérations pour conduire son
œuvre à bonne fin, à savoir : lumière, ténèbres, couleur, forme, volume, figure, emplacement, distance, proximité, mouvement et repos. Le sculpteur ne doit considérer que
volume, figure, emplacement, mouvement, repos. » La couleur n’incombe qu’au peintre…
À la fin du XIX° la sculpture reste concentrée autour de la figure dominante qu’est Rodin qui n’a de cesse de lui redonner son autonomie, la libérant de la contrainte du décor.
Avec le XX° siècle, une nouvelle page s’écrit, amenant réflexions et transformations en tout genre. La sculpture s’engage dans un processus de définition concernant la nature
même de la sculpture moderne, la recherche de ses limites et leur élasticité. Dès le début du siècle, les artistes tentent d’abolir les frontières entre les pratiques artistiques
pour atteindre aux arts plastiques, avec tout l’élargissement que cela comporte. Picasso, génial inventeur, y contribuera largement. Avec l’invention du cubisme et du collage, il
aboutit à des œuvres à mi-chemin entre peinture et sculptures : des reliefs peints que l’on peut qualifier de peintures en volume ou de sculptures peintes. La couleur peut
devenir l’apanage du sculpteur aussi… « C ‘est el guitar ! Et voilà, les cloisons étanches sont démolies. Nous sommes délivrés de la peinture et de la sculpture déjà libérées de la
tyrannie imbécile des genres » s’écrit Picasso . Un peu plus tard, entre 1927 et 1929, Picasso poursuit ses explorations dans le domaine. Il travaille conjointement avec Julio
Gonzalez et de cette confraternité naissent des œuvres tridimensionnelles de taille modeste où, peu à peu, le volume se trouve mis en espace, et s’élabore la proposition de «
dessiner dans l’espace » .
Autodidacte de la sculpture, mais venant de la communication visuelle et du design, Nicolas Dubreuille n’en n’a pas moins retenu les leçons. Après avoir utilisé l’argile et donc
la céramique, il essaie la résine laquée et maintenant le bois (médium). Il s’inscrit tout naturellement à la suite de ses pères et pairs sur une ligne de crête dans la continuité de
ces glissements d’un champ artistique à un autre, où sont abolies les frontières entre sculpture, peinture, architecture, design, installation, dessin…Chez lui, la forme devient
couleur construite dans l’espace. Il le dit lui -même : « le monochrome s'est imposé naturellement au vue des volumes que j'obtenais, avec un souci de simplification pour plus
d'efficacité ». L'utilisation de laque monochrome brillante sert à renforcer l'angulosité et les courbes des sculptures qui sont très graphiques, parfois proche du design pour
certaines.
Construction et reconstruction, jeux de pleins et de creux, élasticité des formes, délié du trait … Nicolas Dubreuille se joue de la rencontre entre la ligne et la couleur. L’on sent
son plaisir à agencer ainsi les éléments dans l’espace surveillant leur réaction par rapport à la force d’attraction, dans un subtil jeu d’équilibre et d’adresse entre les pièces
assemblées. Jeu en effet, par l’aspect ludique des formes sobres et pures dans la couleur monochrome, et par la quête de l’apesanteur qui nous évoque le mécano enfoui
dans notre souvenir. Nicolas Dubreuil oscille ainsi entre le sérieux de l’ingénieur et la légèreté de l’enfant…
Isabelle de Maison Rouge critique d’art
2012

44.
Elsa BANCHERO (XXIème)
Cubis 2 -2006
Acrylique sur panneau
Signée au dos
Etiquette au dos
29 x 29 x 3 cm

45.
Elsa BANCHERO (XXIème)
Chances 3 -2006
Acrylique sur panneau
Signée et datée au dos
Etiquette au dos
29 x 29 x 3 cm

100 / 200

100 / 200

46.
Elsa BANCHERO (XXIème)
Constelaciones 3 -2006
Acrylique sur panneau
Signée et datée au dos
Etiquette au dos
27 x 32 x 3 cm

100 / 200

47.
Ecole du XXème
Suite de deux lithographies en couleurs
Titrées "Noël"
Signées, datées 1977 et 1976
13 x 12.5 cm
40 / 60

48.
Emiliano LOPEZ (XXIème)
Sans Titre - 2005
Autocollants sur bois
Signée, Marquée, datée au dos
Portant une étiquette
30 x 31 cm

49.
Emiliano LOPEZ (XXIème)
Sans Titre - 2006
Huile sur toile
Signée, Marquée, datée au dos
Portant une étiquette
34 x 33 cm

200 / 300

200 / 300

50.
Gaudin BOLIVAR (Uruguay, Né en 1932)
Sans Titre -1990
Technique mixte sur carton, collage et
aquarelle
Signé et datée 1990 en bas à gauche
22.5 x 21 cm
Encadrée sous verre

51.
Gaudin BOLIVAR (Uruguay, Né en 1932)
Sans Titre -1990
Technique mixte sur carton, collage et
aquarelle
Signé et datée 1990 en bas à gauche
23 x 21 cm
Encadrée sous verre

200 / 300

200 / 300

52.
Henri GOETZ (1909-1989)
Composition abstraite
Pastel sur papier
Signé en bas à droite
45 x 70 cm
600 / 800

53.
Jean Latour (1929-2019)
Composition abstraite
Encre et acrylique sur panneau d'isorel
Signée et datée 1963, en bas à gauche
100 x 100 cm

80 / 100

54.
Eduardo Oliveira CEZAR (Né en 1942)
Composition, 1974
Huile sur toile
Signée et datée au dos
81 x 100 cm.

55.
Raul LOZZA (1939-1997)
Composition
Série "La linea en funcion del plano"
Technique mixte sur papier
Signée en bas à droite
40 x 26 cm à vue
200 / 300

300 / 500

56.
Raul LOZZA (1939-1997)
Composition, 1985
Technique mixte sur papier
Datée 1985 et numérotée 958 en bas à
droite, annoté au dos
15.5 x 20 cm.
200 / 300

57.
Marcelo GUTMAN (XXème)
Sans Titre
Technique Mixte, Collage
Non signée, étiquette au dos
15.5 x 15.5 cm à vue

200 / 300

58.
Elsa BANCHERO (XXIème)
Figuraciones 1 -2006
Acrylique sur panneau
Signée au dos
Etiquette au dos
29 x 29 x 3 cm

59.
Elsa BANCHERO (XXIème)
Chances 1 -2006
Acrylique sur panneau
Signée et datée au dos
Etiquette au dos
29 x 29 x 3 cm

60.
Elsa BANCHERO (XXIème)
Sin Titulo 4 -2006
Acrylique sur panneau
Signée et datée au dos
Etiquette au dos
32 x 27 x 3 cm

100 / 200

100 / 200

100 / 200

61.
Kevin LARMON (1955)
Water, 1989
Huile sur toile titrée, signée et datée au dos
100 x 100 cm Exposition: Curt Marcus Gallery, Broadway, New
York. Galerie Montenay, 31 rue Mazarine, Paris.
200 / 400

62.
Narciso DEBOURG (1925)
Sans Titre
Gouache sur papier
Signée et datée 1951 en bas à droite
32 x 26 cm à vue
200 / 300

64.
Narciso DEBOURG (1925)
Sans Titre
Gouache sur papier
Signée et datée 1951 en bas à droite
32 x 26 cm à vue
200 / 300

63.
Narciso DEBOURG (1925)
Sans Titre
Gouache sur papier
Signée et datée 1950 en bas à droite
25 x 34 cm à vue
200 / 300

65.
Narciso DEBOURG (1925)
Sans Titre
Gouache sur papier
Signée et datée 1951 en bas à droite
33 x 25.5 cm à vue
200 / 300

66.
John Harrison LEVEE (1924-2017)
A Preface and Four Seasons - 1959
Portefolio de 5 Lithographies non reliés,
imprimées en couleurs sur papier
Signées et numérotées 57/150
Ouvrage signé par Irwin SHAW et John
LEVEE
400 / 500

67.
John Harrison LEVEE (1924-2017)
Sans Titre
lithographie originale sur papier
Signée en bas à droite au crayon, numérotée
à gauche 52/70
54 x 75 cm
80 / 120

68.
John Harrison LEVEE (1924-2017)
Sans Titre
lithographie originale sur papier
Signée en bas à droite au crayon, numérotée à
gauche 12/100
80 x 60 cm
80 / 120

69.
Henry LE CHENIER (1937-2014)
Et pourtant la lune était belle
Huile sur toile
Signée et datée 1983 en bas à gauche,
contresignée, titrée et datée au dos.
130 x 160 cm
50 / 80

70.
Augusta DE SCHUCANI (XX)
Composition abstraite
Acrylique sur panneau
122 x 83 cm
50 / 80

71.
Roger MÜHL (1929-2008)
Paysage enneigé
Eau forte en noir sur papier
Signée en bas à droite, numérotée
187/200
50 / 80

72.
Vase de forme libre, inspiré des céramiques
japonaises du XVIème siècle, dites Raku
Terre cuite émaillée brune, à glaçure laiteuse
Circa 1970-1980
27 x 34 cm
80 / 100

73.
Béla KADAR (1877-1956)
Portrait au double profil
Dessin à la plume sur papier signée en bas à droite
30 X 21 cm
500 / 700

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

75.
Attribué à Nina KOGAN
Composition Constructiviste
Gouache sur papier
29 x 20 à vue
Portant une étiquette de la LENNOX GALLERY au dos
200 / 300

76.
Attribué à Nina KOGAN
Composition Constructiviste
Gouache sur papier
29 x 20 à vue
Portant une étiquette de la LENNOX GALLERY au dos

200 / 300

77.
Sergio CAMPOREALE (Argentine, born 1937)
Retrato de familia, 1990
Aquarelle et crayon sur papier
Signé en bas à gauche
78 x 118 cm.
600/800

Prochaine vente aux enchères le 20 Décembre 2022
Vente aux enchères cataloguées mensuelles
N'hésitez pas à nous contacter pour inclure des lots lors de nos prochaines ventes
Expertise gratuite et confidentielle
contact@maisonverneuil.com

Next auction on December 20th, 2022
Monthly Auction
Do not hesitate to contact us to include lots in our next auctions
Free and confidential estimates
contact@maisonverneuil.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES - MAISON VERNEUIL

MAISON VERNEUIL (FAAP) est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
régie par les articles L 321-4 et suivant du Code de commerce.
En cette qualité Maison Verneuil agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Maison Verneuil et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux avant la vente et 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. Maison Verneuil se tient à la disposition
des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non
comme un vice ; les dimensions, poids et estimation sont indicatifs. Une exposition préalable permet
aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente.
Il ne sera admis aucune réclamation prononcée. Maison Verneuil se tient à votre disposition pour tout
renseignement, et invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.
b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou
annonces verbales ne sont que l’expression par Maison Verneuil de sa perception du lot, mais ne
sauraient constituer la preuve d’un fait.
c) Les indications données par Maison Verneuil sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un
incident affectant le lot, sont exprimées à titre indicatif à l’acquéreur potentiel, et restent soumises
à son appréciation personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, sur
des rapports, des étiquettes ou transmises 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 arrondis légaux.
2 - DÉROULEMENT DE LA VENTE
Le commissaire-priseur est en droit de faire progresser librement les enchères. Les enchères en salle
priment sur les enchères en ligne. Après le coup de marteau, le commissaire-priseur ne pourra prendre
aucune enchère quelle qu’elle soit. Lors de la vente, Maison Verneuil est en droit de déplacer des lots,
de réunir ou séparer des lots ou de retirer des lots de la vente.
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels sont invités à se faire
connaître auprès de Maison Verneuil, avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs

données personnelles. Maison Verneuil se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel
de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires et d’effectuer un déposit. Maison
Verneuil 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 Maison Verneuil. Maison Verneuil se réserve le
droit de refuser ce mandataire.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente.
1) Enchères téléphoniques
Maison Verneuil pourra accepter gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Maison Verneuil 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.
À toutes fins utiles, Maison Verneuil se réserve le droit d’enregistrer les communications téléphoniques
durant la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.
2) Enchères en ligne
Maison Verneuil ne peut être responsable en cas de dysfonctionnement des plateformes utilisées pour
enchérir en ligne. L’utilisateur doit prendre connaissance et accepter, sans réserve, les conditions
d’utilisation de cette plateforme.
Maison Verneuil ne pourra engager sa responsabilité notamment si la liaison internet n’est pas ou mal
établie lors de la vente, ou en cas d’erreur ou de dysfonctionnements relatifs à la réception des
enchères via les différentes plateformes.
Les frais de « Live », dus aux plateformes d’enchères en ligne, sont directement inclus dans les frais de
vente aux enchères de la Maison de Vente.
3) Ordre d’achat
Maison Verneuil pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été
transmis avant la vente, pour lesquels elle se réserve le droit de demander un déposit de garantie, et
qu’elle aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enchérisseur, le déposit de garantie sera renvoyé
sous 48h.
Si Maison Verneuil reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus
ancien qui sera préféré. Maison Verneuil ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas
d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
d) Prix de réserve
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Maison Verneuil se réserve le
droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
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 pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue
ou modifié publiquement avant la vente.

f) Le commissaire-priseur dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté des enchères
et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, tout en respectant les usages établis.
Maison Verneuil 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 Maison Verneuil se réserve de désigner l’adjudicataire,
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) 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.
h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, Maison Verneuil pourra être conduit à utiliser à
titre indicatif un système de conversion de devises. Néanmoins, les enchères ne pourront être portées
qu’en euro et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité de Maison Verneuil.

3 . L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) Maison Verneuil ayant opté pour le régime de la marge (articles 297A, B et E du CGI), il ne sera délivré
aucun document faisant ressortir la TVA. La TVA sur commissions et les frais liés à l’importation peuvent
être rétrocédés à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors UE. L’adjudicataire
UE justifiant d’un n° de TVA Intracommunautaire et d’un document prouvant la livraison dans son Etat
membre pourra obtenir le remboursement de la TVA sur commissions.
b) 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 :
Les frais de vente de Maison Verneuil sont de :
- 32.4 % TTC au taux en vigueur (pour les lots entre 1 et 500.000 euros)
- 25% TTC au taux en vigueur (pour les lots supérieurs à 500.001 euros)
A l’exclusion des livres bénéficiant d’un taux de TVA réduit à 5,5%.
2) Lots en provenance hors CEE sont indiqués par un *. Aux frais et taxes indiquées ci-dessus, il convient
d’ajouter la TVA à l’importation, soit :
- 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.
3) 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.
4) - Le droit de suite peut être à la charge de l’acheteur des œuvres concernées. 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.
b) 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 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 tiré sur une banque française (les chèques tirés sur une banque étrangère ne sont
pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit, uniquement VISA, MASTERCARD, UNION PAY ;
Lors du paiement du lot par l’adjudicataire, Maison Verneuil se réserve le droit de demander à celui-ci :
la présentation d’une pièce d’identité et, pour toute personne morale, d’un extrait KBIS daté de moins
de 3 mois. Dans le cas où, le paiement du lot ne provient pas l’adjudicataire, une procuration de
l’adjudicataire sera demandée.
c) Maison Verneuil sera autorisé 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 Maison Verneuil dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données
nominatives fournies à Maison Verneuil dans les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.
d) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre
Maison Verneuil, dans l’hypothèse où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après
l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Maison Verneuil serait avérée insuffisante.
e) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. En cas
de règlement par chèque, le lot ne sera délivré qu’après encaissement définitif du chèque.
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 de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne
formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue
de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Maison Verneuil 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.
Maison Verneuil se réserve également de procéder à toute compensation avec des sommes dues
à l’adjudicataire défaillant.
f) Maison Verneuil 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. Maison Verneuil se réserve
également de dénoncer tout adjudicataire qui aura été défaillant, en tant que « mauvais payeur »,
auprès des différentes plateformes d’enchères Live, et du fichier TEMIS.
4 . LES INCIDENTS DE LA VENTE
En cas de contestation Maison Verneuil se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente. Le commissaire-priseur et les experts se
réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir, diviser ou retirer tout lot 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 de ventes, Maison Verneuil 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, Maison Verneuil ne pourra engager sa
responsabilité et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Maison Verneuil n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur,
omission ou par dysfonctionnement téléphonique ou internet, ou pour toute autre cause.
5 . 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. Maison Verneuil ne pourra être tenu pour responsable des
conditions de la préemption par l’état français.
6. BIENS SOUMIS À UNE LÉGISLATION PARTICULIÈRE
Tout lot contenant un élément en ivoire, provenant d’Afrique ou d’Asie, quelle que soit sa date
d’exécution ou son certificat d’origine, ne pourra être importé aux États-Unis, au regard de la législation
qui y est appliquée.
7. RETRAIT DES LOTS
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Maison Verneuil décline toute
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.

8 . 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.
9 . COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion
des prisées et des ventes volontaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à
compter de l’adjudication ou de la prisée. 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).
10. PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Maison Verneuil participe à la protection des biens culturels et met tout en œuvre, dans la mesure de
ses moyens, pour s’assurer de la provenance des lots mis en vente dans ce catalogue.

CONDITIONS GENERALES DE L’UTILISATION DU SITE WEB – MAISON VERNEUIL

1. DEMANDE D’ESTIMATION
L’utilisateur qui souhaite faire estimer un objet ou qui souhaite vendre un objet aux enchères peut
déposer une demande d’estimation gratuite auprès de Maison Verneuil.
a) L’utilisateur peut effectuer sa demande d’estimation en ligne directement sur le Site sur la page
concernée en complétant le formulaire. Il est invité à compléter ses coordonnées et à fournir des
photographies de l’objet, ses dimensions et tout commentaire qui pourrait donner une indication sur
sa valeur. L’équipe de Maison Verneuil s’engage à recontacter l’utilisateur pour lui donner une
estimation de son objet et lui proposer sa mise en vente aux enchères.
b) L’utilisateur a la possibilité de se rendre dans les locaux de Maison Verneuil dont l’adresse et les
heures d’ouverture figurent sur le Site. L’équipe de Maison Verneuil s’engage à lui fournir
gracieusement une estimation verbale sans engagement. Si nécessaire, l’équipe de Maison Verneuil
invitera l’utilisateur à déposer son objet en vue d’une expertise plus approfondie.
c)L’utilisateur peut contacter Maison Verneuil aux coordonnées indiquées sur le Site afin qu’un
inventaire de plusieurs objets qu’il détient soit réalisé sur rendez-vous à son domicile. Cet inventaire fait
alors l’objet d’une facturation.
Les estimations effectuées par Maison Verneuil, à l’appui des éléments transmis par l’utilisateur, ne
sont communiquées qu’à titre d’indication, le prix d’adjudication résultant du libre jeu des enchères

2 . PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES ŒUVRES
a) Maison Verneuil est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute reproduction
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice. En outre Maison Verneuil dispose
d’une dérogation lui permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors
même que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public. Toute reproduction

du catalogue de Maison Verneuil peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant
son auteur à des poursuites en contrefaçon 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 présentation de l’œuvre.
b) Les marques, logos, signes et tout autre contenu du site de Maison Verneuil font l'objet d'une
protection par le Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d'auteur.
Maison Verneuil est seul titulaire de tous les droits relatifs aux Contenus afférents au Site et notamment
à l’ensemble des droits d’auteur sur les Contenus qu’elle met en ligne sur le site.
L’utilisateur s’interdit de reproduire, représenter, extraire, ou utiliser de quelque manière que ce soit
tout ou partie du site ou de son contenu sans avoir obtenu une autorisation préalable et écrite de
Maison Verneuil sous peine de voir une action judiciaire en contrefaçon engagée à son égard.
L’utilisateur s'engage à une utilisation des Contenus du Site dans un cadre strictement privé. Une
utilisation des contenus à des fins commerciales est strictement interdite.

3. DONNEES PERSONNELLES
Maison Verneuil s'engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données
à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD ») et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, dite « Loi Informatique et Libertés ».
Maison Verneuil peut être amenée à traiter et à collecter des données personnelles de ses clients en
qualité de responsable de traitement pour les finalités de fourniture des Services aux Utilisateurs et de
fonctionnement du Site, notamment via l’utilisation de cookies.

O.V.V. Déclaration n°073-2005 du 01/09/2015

ORDRE D’ACHAT
Email : contact@maisonverneuil.com

VENTE TABLEAUX MODERNES ET CONTEMPORAINS
LE 5 DECEMBRE 2022
Nom, prénom : ———————————————————————————————————————————
Adresse ——————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————
Téléphone (dom.) ————————— Téléphone (bur.) ——————— Téléphone (portable) ———————
Fax ——————————————— e-mail —————————————————————————————

Lot N°

Description du lot

Limite en euros

Informations obligatoires : nom et adresse de votre banque.
Nom du responsable de votre compte :
Ci-joint mon relevé d’identité bancaire (RIB)
Je n’ai pas de RIB, j’inscris mes références bancaires ou mon numéro de ma carte de crédit
Code banque

code guichet

n° de compte ou carte de crédit

clé

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.
Je joins également la photocopie de ma pièce d’identité

Signature obligatoire :

Date :

