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Arts d’Afrique
M. Jean ROUDILLON et Mme Pierrette REBOURS
206 boulevard Saint Germain, 75007 Paris
Tél. : 01 42 22 85 97
jean.roudillon@club-internet.fr
M. Roudillon a décrit les lots n° 11 et 12.
Arts décoratifs du XXe siècle & Design
M. Maxime GRAIL
MG EXPERTISE
13 rue des Francs Bourgeois, 75004 Paris
Tél. : 06 72 22 65 03
m.grail@mgexpertise.com
M. GRAIL a décrit les lots n° 50, 78, 80 et 82.
Dessins, tableaux
CABINET CHANOIT
Frédérick et Pauline CHANOIT
12 rue Drouot, 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 22 33
info@chanoit-expertise.com
Le cabinet CHANOIT a décrit les lots n° 62, 63, 89 et 95.
M. Amaury de LOUVENCOURT
Et Mme Agnès SEVESTRE-BARBÉ
Tél. : 01 53 96 06 57
sevestre@louvencourt.com
Ont décrit le lot n° 42.
Orfèvrerie
Cabinet Emeric & Stephen PORTIER
17 rue Drouot, 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 89 82
experts@esportier.com
Ont décrit le lot n° 41.
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Détail du lot n°98

1

Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Lettre autographe signée «Harry» à sa mère, la comtesse Adèle-Zoé de Toulouse-Lautrec.
3 pages in-8. «Je viens d’être présenté à Degas...».
Autographed letter, signed.
1 000 / 1 500 €

2

Edgar DEGAS (1834-1917)
Lettre autographe signée et datée du 1er septembre (18)89.
4 pages in-8. Il se trouve à Dieppe chez Daniel Halevy.
On joint :
Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
Lettre autographe signée à Camille Pissarro et datée du 3 mars (18)95.
1 page in-8. «Mon cher Pissarro, j’ai la profonde douleur de vous annoncer la mort de notre
bonne amie Berthe Manet»...
Pliures et taches.
Autographed letters, signed and dated.
500 / 800 €
Provenance :
Librairie de l’Echiquier, Paris (pour la lettre de Renoir uniquement).
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3

Maurice François A. COURANT (1847-1926)
Retour de pêche, 1904.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
46 x 55 cm.
Enfoncement et accident.
Oil on canvas, signed and dated lower left.
18,1 x 21,6 in.
600 / 800 €

4

Edmond Marie PETITJEAN (1844-1925)
Voiliers au port, circa 1910.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 65 cm.
Petits manques en bordure.
Oil on canvas, signed lower left.
18,1 x 25,5 in.
1 000 / 1 500 €

8
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5

Henry MALFROY (1895-1944)
Les Martigues.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
33 x 54,5 cm.
Petites taches et petit accident.
Oil on canvas, signed lower left.
12,9 x 21,4 in.
1 200 / 1 800 €

6

Henry MALFROY (1895-1944)
Calanque.
Huile sur toile.
Signée et dédicacée en bas à
droite.
38 x 46 cm.
Petites taches et accident.
Oil on canvas, signed and
dedicated lower right.
14,6 x 18,1 in.
1 200 / 1 800 €
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7

Henri Jean PONTOY (1888-1968)
Avant la Fantasia.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
33 x 41 cm.
Oil on canvas, signed lower left.
12,9 x 16,1 in.
1 500 / 2 000 €

8

Henri DABADIE (1867-1949)
Vue du temple d’Angkor, 1928.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, située et datée «décembre 1928»
en bas à gauche.
54 x 65 cm.
Accidents et restaurations.
Oil on canvas, signed, located and dated lower left.
21,2 x 25,5 in.

9

Henri DABADIE (1867-1949)
Nymphée dans un parc.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 81 cm.
Craquelures et petits manques.
Oil on canvas, signed lower right.
25,5 x 31,8 in.
600 / 800 €

700 / 900 €

10
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MASQUE FACIAL mi-humain
mi-animal (Antilope)
Bois coloration noire luisante,
rehaut d'argile notamment sur les
oreilles.
Barre de préhension à l'arrière.
Côte d'Ivoire, Gouro.
H. : 34 cm.
Fentes et accidents.
Carved and patinated wood mask.
H.: 13,3 in.
200 / 300 €

10

NOUVELLE CALÉDONIE
Canaque.
Massue à tête d’oiseau.
En bois lourd à patine brune.
L. : 70,5 cm.
Fentes et petits accidents.
Patinated wood club.
L.: 27,7 in.

Provenance :
Le Corneur – Roudillon, Paris.

200 / 300 €

12

NIMBA (masque d'épaule)
Bois dur à patine brune, clous de tapissier.
Petits accidents et manques.
Guinée, Baga.
H. : 107 cm.
Symbolise la fertilité de la terre et l'abondance
des récoltes mais aussi de la femme fertile.
Des encoches à la base de quatre pieds
permettant de ﬁxer une jupe de ﬁbre végétale
cachant le porteur.
Wooden mask with brown patina and metal.
H.: 42,1 in.
600 / 800 €
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13

Jean DUNAND (1877-1942)
Cabane près du lac, 1922.
Laque polychrome et coquille d’œuf
sur panneau de bois gravé.
Signé en bas à droite.
Daté au dos.
43,2 x 65,5 cm.
Craquelures, rayures et petits
manques.
Lacquer on engraved wooden
panel, signed lower right, dated on
the back.
17 x 25,7 in.
1 000 / 1 500 €

14

Jean Isy DE BOTTON (1898-1978)
Deux baigneuses, 1932.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
81 x 65,5 cm.
Oil on canvas, signed and dated lower right.
31,8 x 25,7 in.
800 / 1 000 €

12
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15

André LHOTE (1885-1962)
Moret-sur-Loing, 1927.
Mine de plomb et aquarelle sur papier marouﬂé sur
carton.
Signée en bas à droite.
38 x 57,8 cm.
Petits trous de punaises aux angles.
Pencil and watercolour on paper mounted on
cardboard, signed lower right.
14,9 x 22,7 in.

Nous remercions Madame Dominique Bermann-Martin
de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité de
cette œuvre enregistrée dans ses archives.
Un certificat pourra être délivré, sur demande et à la
charge du futur acquéreur, auprès de Madame
Dominique Bermann-Martin.

2 500 / 3 000 €

16

Louis ICART (1888-1950)
La conversation.
Huile sur isorel.
Signée en bas à gauche et
mentions manuscrites au dos.
33 x 41,3 cm.
Petites taches.
Oil on hardboard, signed
lower left, handwritten
mentions on the back.
12,9 x 16,2 in.
1 200 / 1 800 €
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16bis Anna DE WEERT (1867–1950)
Barque sur la Lys.
Crayons de couleur sur papier.
Signé en bas à droite
27 x 46 cm.
Coloured pencils on paper.
10,6 x 18,1 in.
3 000 / 5 000 €

14
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17

Maximilien LUCE (1858-1941)
Le bassin du Tréport, circa 1930.
Huile sur papier marouﬂée sur toile.
Signée en bas à gauche.
38 x 46 cm.
Oil on paper mounted on canvas, signed lower left.
14,9 x 18,1 in.
4 000 / 6 000 €
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18

Alexis GRITCHENKO (1883-1977)
Bouquet de ﬂeurs.
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
Etiquette au dos.
60,5 x 36 cm.
Oil on panel, signed lower left.
23,8 x 14,1 in.
2 500 / 3 500 €

16

DROUOT ESTIMATIONS I VENDREDI 5 JUILLET 2019

19

Alexis GRITCHENKO (1883-1977)
Bouquet de branches de citronnier.
Huile sur panneau.
Signé en bas vers la gauche.
Etiquette au dos.
54,5 x 45,5 cm.
Oil on panel, signed lower left.
21,4 x 17,9 in.
3 000 / 4 000 €
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20

MATISSE, Henri
Cinquante Dessins par Henri Matisse.
Album édité par les soins de l’artiste. Paris, 1920.
1 vol. in-4 broché avec 51 planches hors texte. Édition originale.
Préface de Charles Vildrac.
L’un des 1000 exemplaires tirés sur papier de Hollande Van
Gelder, numéroté 841, comportant en frontispice une eau-forte
originale signée à l’encre noire.
Petites taches, rousseurs.
Album including 51 off-text sheets and an original signed black
ink etching.
600 / 800 €

21

Maurice UTRILLO (1883-1955)
- Lettre autographe signée à sa mère Suzanne Valadon,
et datée du 8 décembre 1925. Il se trouve au Château de
Saint-Bernard dans l’Ain «...je serais heureux près de ta
présence et de celle d’André, je vous espère tous en
bonne santé (...) J’ai reçu dimanche dernier (...) des
gravures d’Art, très intéressantes que m’a envoyé Kars...
- Lettre autographe signée sur les exécutions pendant la
Terreur ou la Révolution Française 1789-1794.
On joint:
Moïse KISLING (1891-1953)
Lettre autographe signée «Kiki» à la danseuse Caryathis
(Elise Jouhandeau), et datée du 14 janvier 1926. Il se
trouve à Marseille «...ville admirable et quel soleil ! En
attendant je suis en train de faire un paysage de ma
fenêtre sous le titre «le port de Marseille sous la neige»...
Pliures, petits manques et taches.
Three signed autographed letters.
400 / 600 €

22

Henri MATISSE (1869-1954)
Lettre autographe signée et datée du 21 mars 1937.
1 page, belle signature.
«...Ici nous sommes toujours empoisonnés par le soleil,
heureusement je retourne à Paris dans un mois».
Petites pliures et toutes petites déchirures.
Autographed letter, signed and dated.
400 / 600 €
Provenance:
Librairie de L’Echiquier, Paris.

18
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23

Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Portrait de l’artiste, 1931.
Tirage en noir et blanc.
Signé, daté et situé à Paris en bas à gauche.
Dédicacé en haut «à madame Hermine Kunz
Hutterstrasser En Souvenir».
25,5 x 20,3 cm.
Petites pliures.
Black and white print, signed, dated and located
lower left, dedicated at the top.
10 x 7,9 in.
400 / 600 €

24

Laure ALBIN-GUILLOT (1879-1962)
Douze Chansons de Bilitis.
Rare ouvrage de nus féminins. Paris : (J. Dumoulin), 1937. In-4° (31 x 21 cm).
En leporello avec textes de Pierre Louÿs, illustré par 12 photographies.
Edition originale limitée à 40 exemplaires, celle-ci numérotée 25.
Petites taches et usures.
Original edition illustrated by 12 photographs.
12,2 x 8,2 in.
1 000 / 1 500 €
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25

DUCHAMP, Marcel
La mariée mise à nu par ses célibataires, même.
Paris, Rrose Sélavy, 1934 ; 33 x 27 cm, en feuilles, emboîtage de
feutrine verte, titre en pointillés blancs et noirs.
Edition originale publiée par Marcel Duchamp, composée de 93
documents et d’une planche en couleurs : notes, photographies,
dessins en fac-similié, qu’il utilisa de 1911 à 1915 pendant
l’élaboration du Grand Verre.
Exemplaire numéroté 261/300.
Il est également daté et signé au crayon rouge par Marcel Duchamp.
Usures, déchirures et taches à l’emboîtage.
Original edition, 93 documents and a colour plate, numbered, signed
and dated.
12,9 x 10,6 in.
4 000 / 6 000 €

20
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26

Valentine Henriette PRAX (1899-1981)
La rivière.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et titrée au dos.
65 x 81 cm.
Oil on canvas, signed lower right, titled on
the back.
25,5 x 31,8 in.
1 500 / 2 000 €

27

Valentine Henriette PRAX (1899-1981)
La barque.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et titrée au dos.
65 x 81 cm.
Oil on canvas, signed lower left, dated on
the back.
25,5 x 31,8 in.
1 500 / 2 000 €

22
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28

Valentine Henriette PRAX (1899-1981)
La colonne brisée.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. Titrée et
contresignée au dos.
65 x 81 cm.
Oil on canvas, signed lower left, titled and
re-signed on the back.
25,5 x 31,8 in.
2 000 / 3 000 €

29

Valentine Henriette PRAX (1899-1981)
Femme à la colonne.
Huile sur toile.
Signée vers le bas à droite.
73 x 92 cm.
Oil on canvas, signed lower right.
28,7 x 36,2 in.
2 000 / 3 000 €
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30

Alfred BOUCHER (1850-1934)
Au but.
Epreuve d’édition en bronze à patine brune.
Signée sur la terrasse et cachet du fondeur Siot
Decauville.
Socle ovale en marbre rouge.
H. : totale: 33 cm.
Petits éclats au socle et usures à la patine.
Brown patina bronze, signed.
H.: 12,9 in.
1 000 / 1 500 €

31

Jean MICH (1871-1932)
Chih-Fan.
Epreuve d’édition en bronze à patine brune.
Signée, titrée, située et marquée en creux «Susse frères
éditeurs Paris».
Cachet de fondeur.
H. : 44 cm.
Petites usures et rayures.
Brown patina bronze, signed, titled and located.
H.: 17,3 in.
1 500 / 2 000 €

24
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32

MOUGIN Frères, Nancy
Les éléphants, d’après un modèle de Legrand.
Vase en grès à corps piriforme à décor incisé
d’éléphants dans une végétation exotique.
Signé en creux et numéroté 283-J.
H. : 27,5 cm.
Sandstone vase, signed and numbered.
H.: 10,8 in.
300 / 500 €

33

Albert BINQUET (1879-Après 1959)
Bas-relief rectangulaire à la poupée et aux jeux, 1935.
En plâtre argenté.
Signé et daté en bas à droite.
54,5 x 34,5 cm.
Petits éclats et usures.
Silver plaster bas-relief, signed and dated lower right.
21,4 x 13,5 in.
1 000 / 1 500 €
Les créations d’Albert Binquet sont rares sur le marché.
Deux bas-reliefs du même artistes furent dispersés lors de la
vente des Collections du Château de Gourdon, par Christie’s,
les 29 et 30 juin 2011, lot 294.
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34

Roger GODCHAUX (1878-1958)
Lionne marchant.
Epreuve en bronze à patine brune.
Fonte d’édition à la cire perdue.
Signée sur la terrasse, marquée en creux «Susse frères éditeurs
Paris», «cire perdue» et cachet du fondeur.
13,5 x 26 cm.
Petites usures à la patine.
Brown patina bronze, signed.
5,3 x 10,2 in.
7 000 / 9 000 €
Provenance :
Collection particulière.

26
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35

Maison LALIQUE :
- Cachet Mouche.
Epreuve en verre incolore moulé-pressé.
Signé R. LALIQUE. Modèle créé en 1912.
H. : 6,6 cm. Chocs, éclat et égrenures.
- Porte-menu au Faune.
Epreuve en verre blanc opalescent moulé-pressé
patiné brique.
Non signé. Modèle créé en 1928.
H. : 14 cm. Chocs, éclat, égrenures. Usures à la
patine.
- Bouchon du ﬂacon Les anémones.
Epreuve en verre incolore moulé-pressé satiné.
Non signé. Au registre des Modèles en 1929.
H. : 4,5 cm. Petits éclats et égrenures.
- Cendrier rond Caravelle.
Epreuve en verre incolore moulé-pressé.
Signé R. LALIQUE France. Modèle créé en 1930.
H. : 6,4 cm. Bassin manquant. Quelques égrenures et
rayures.
- Cendrier rond Naïade.
Epreuve en verre incolore moulé-pressé.
Signé LALIQUE. Modèle créé en 1930.
H. : 10 cm. Bassin manquant. Quelques égrenures et
rayures.
- Motif décoratif Anémone fermée.
Epreuve en verre incolore moulé-pressé satiné et émail
noir.
Signé R. LALIQUE. Modèle créé en 1931.
Diam. : 9 cm. Petites bulles, quelques éclats.
- Motif décoratif Anémone ouverte.
Epreuve en verre incolore moulé-pressé satiné et émail
noir.
Signé LALIQUE. Modèle créé en 1931.
Diam. : 10,7 cm. Bulles, éclats. Taches blanches.
- Boîte écrin Bouton de ﬂeur pour bague.
Epreuve en verre bleu moulé-pressé.
Signé R. LALIQUE. Modèle créé en 1931.
Diam. : 4,5 cm. Dépôts (de colle ?) autour de la base.
- Assiette à dessert carrée à angles coupés
Pâquerettes.
Epreuve en verre incolore moulé-pressé.
Signé R. LALIQUE France. Modèle créé en 1935.
Larg. : 20 cm. Quelques égrenures et rayures.
On joint :
A. DELATTE, Nancy.
Grand ﬂacon bouché à décor gravé de fruits et traits
stylisés.
Epreuve en verre incolore ou bleuté soufﬂé-moulé et
moulé-pressé. Restes de patine dorée.
Signé dans le décor.
H. : 18 cm. Bouchon au modèle, probablement
rapporté. Usures.
A glass set including a stamp, a menu holder, a cap,
two ashtrays, two decorative ﬂowers, a box, a plate and
a small bottle.
350 / 500 €

36

René LALIQUE (1860-1945)
Vase Gui.
Modèle créé en 1920.
Epreuve en verre soufﬂé-moulé
et patiné opalescent.
Signé en creux sous la base.
H. : 17 cm.
Patinated glass vase, signed.
H.: 6,6 in.
250 / 350 €
Bibliographie :
Félix Marcilhac, R. Lalique - Catalogue raisonné de l’œuvre de verre,
Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1994, modèle similaire reproduit
p. 427 n° 948.

37

DAUM Nancy France
Important vase de forme
balustre évasé sur piédouche.
Epreuve en verre granité
dégagé à l’acide, le piédouche
en verre noir.
Signé.
H. : 50 cm.
Défaut sur la base.
Glass baluster vase, signed.
H.: 19,6 in.
300 / 500 €
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Maison Georg JENSEN, Denmark
Service à café.
En argent (925) martelé comprenant une cafetière, un
sucrier et un crémier.
Les prises et frétels olivoïdes en ébène, agrémentés de
frises de perles.
Chaque pièce signée.
Poinçon d’orfèvre importateur : G.J. Ld.
Poinçons d’importation de l’Angleterre, avec lettre date
[m] de Londres : 1967.
Poids total brut : 893 g. - H. : cafetière : 19 cm.
H. : sucrier : 9 cm. - H. : crémier : 7,5 cm.
Quelques rayures d’usage.
Silver coffee set, signed.
H.: 7,4 in. - H.: 3,5 in. - H.: 2,9 in.
1 000 / 1 500 €

39

Jean DESPRES (1889-1980)
Petit vase ovoïde sur bâte.
En étain martelé.
Le col rond bagué.
Signé «Després» à la pointe sous la base.
H. : 11,5 cm.
Bord du col crénelé.
Petits chocs.
Pewter vase, signed.
H.: 4,5 in.
300 / 450 €

40

Jean DESPRES (1889-1980)
Seau à champagne.
En métal argenté, le corps évasé à surface martelée
recevant deux prises en volutes traitées lisse, souligné à
la base et au sommet d’une large gourmette à maillons
plats.
Signé «J. Després» à la pointe sous la base.
H. : 21 cm. - Diam. : 21 cm.
Petites rayures et oxydations.
Silvered plated, signed.
H.: 8,9 in. - Diam.: 8,2 in.
1 500 / 1 800 €
Bibliographie:
Melissa Gabardi, Jean Desprès, Norma Editions, Paris,
2009. Exemplaire proche reproduit p. 151.
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41

Jean-Elisée PUIFORCAT (1897-1945)
Surtout de table de forme rectangulaire, la monture en
argent uni 950 millièmes et verre, orné au centre d’une
coupe ronde à doublure amovible en métal argenté, entre
deux motifs de godrons.
Vers 1935.
Signé à la pointe «Jean E. Puiforcat» Paris, sous la
doublure et sur la base.
Poinçon de l’orfèvre sur la partie centrale, sous le col.
Poinçon pour les ouvrages au titre légaux destinés à
l’exportation (tête de mercure) sur la base. La doublure en
métal argenté (seul le E du poinçon de l’orfèvre est lisible).
Hauteur : 10 cm.
Longueur : 51 cm.
Largeur : 20 cm.
Diamètre de la coupe : 15 cm.
Hauteur de la coupe : 9 cm.
Poids brut : 9.285 g (sans la doublure).
(Légers enfoncements sur la doublure, restaurations et
léger polissage).
Silver and glass centerpiece, signed twice and stamped.
3,9 x 20 x 7,8 in.
30 000 / 50 000 €
Provenance :
Cette pièce a été acquise par les grands-parents de l’actuelle
propriétaire et est restée depuis dans la famille.
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Notre surtout est à rapprocher d’un centre de table moderniste circulaire vendu
par Drouot Estimations, à l’hôtel Drouot, le 3 décembre 2013, lot 160.

32
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42

Pablo PICASSO (1881-1973)
Fleur dans un vase, 1946.
Lavis sur traits d’encre, signé, daté 12.6.46 et dédicacé
à Claude Roumet dans le haut.
Sur deux pages de L’esprit Nouveau et les Poëtes de
Guillaume Apollinaire édité en 1946 à Paris par Jacques
Haumont.
18,5 x 23,5 cm.
Wash and ink on paper.
7,2 x 9,2 in.
6 000 / 8 000 €
Un certiﬁcat de Claude Ruiz Picasso en date du 23 mai 2019
sera remis à l’acquéreur
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43

ECOLE DU XXEME SIECLE
Maurice Utrillo devant son chevalet.
Tirage en noir et blanc contrecollée sur carton avec
dédicace autographe signée «au fameux auteur et
comédien Sacha Guitry», et datée 1942.
23,5 x 17,7 cm.
On joint :
Ecole du XXème siècle
Giorgio De Chirico.
Tirage en noir et blanc avec dédicace autographe signée
et datée «Naples 16 février 1950».
16,3 x 18,5 cm.
Petites pliures.
Black and white print laminated on cardboard, dedicated,
signed and dated on the back.
9,2 x 6,9 in.
Black and white print, dedicated, signed and dated.
6,4 x 7,2 in.
400 / 600 €

44

Hermann HALLER (1880-1950)
Portrait de Marguerite Fatzer, circa 1940-50.
Terre cuite.
Signée.
H. : 44,5 cm.
Petites rayures et petits éclats.
On joint:
Hilmar LOKAY (1899-1953)
Hermann Haller et Marguerite dans l’atelier, circa 1940-50.
Trois tirages argentiques.
Mentions manuscrites au dos.
9,3 x 6,5 et 6,5 x 9,3 cm.
Petites pliures et usures.
Terra cotta portrait, signed.
H.: 17,5 in.
1 300 / 1 500 €
Provenance :
Collection Marguerite Fatzer, épouse d’Hilmar Lokay et
collaboratrice à l’atelier d’Alfred Auguste Janniot.
Par descendance au propriétaire actuel.
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[PABLO PICASSO] VERDET, André
La chèvre.
Paris, Editions de Beaune, 1952.
Plaquette in-8, brochée sous couverture rempliée.
Edition originale, signée et dédicacée par Picasso et
Verdet, numéroté 15/50.
Deux textes de Verdet sur la légende de la «Chèvre d’or»
de Vallauris, qui inspira la sculpture de Picasso. Et 16
reproductions de photographies en noir in-texte.
Le dos décollé et l’eau-forte absente.
Original edition, signed, dedicated and numbered.
500 / 600 €
Provenance :
Madeleine Deconinck, galerie de Beaune, Paris.

46

Jacques-Henri LARTIGUE (1894-1986)
Picasso, 1955.
Impression en noir et blanc d’une édition à 50
exemplaires réalisée en 1972.
22 x 16 cm.
Black and white print.
8,6 x 6,2 in.
300 / 500 €
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46bis Robert COUTURIER (1905-2008)
Femme se tenant la tête.
Épreuve en bronze à patine noire.
Signée, numérotée 2/6 et cachet «E.Godard.
Cire perdue» sur la terrasse.
H. : 27 cm.
Black patina bronze.
H.: 10,6 in.

3 000 / 5 000 €

47

Hans BELLMER (1902-1975)
Sans titre, circa 1955-60.
Mine de plomb sur papier.
Signé vers le bas à droite et cachet à sec vers le bas à gauche.
22 x 16,5 cm.
Petit enfoncement.
Pencil on paper, signed lower right.
8,6 x 6,4 in.
4 000 / 6 000 €
Provenance :
Galerie Thérèse Roussel, Perpignan.
Collection particulière.
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48

Charles et Ray EAMES (1907-1978 et 1912-1988) & Herman Miller Ed.
Fauteuil Lounge chair 670 et son ottoman 671.
Coque en contreplaqué moulé reposant sur un piétement pivotant cruciforme en
métal laqué. Garniture recouverte d’un cuir noir capitonné.
Etiquettes de l’éditeur.
Fauteuil: H. : 80 cm. - L. : 82 cm - P. : 82 cm.
Ottoman: H. : 48 cm. - L. : 64 cm - P. : 54 cm.
Petites usures, griffures et manques un bouton.
Armchair and ottoman in plywood, lacquered metal and upholstered leather.
Armchair: H.: 31,4 in. - L.: 32,2 in. - D.: 32,2 in.
Ottoman: H.: 18,8 in. - L.: 25,1 in. - D.: 21,2 in.
1 200 / 1 500 €

49

André DOMIN (1883-1962) & Marcel GENEVRIERE (1885-1967)
Maison DOMINIQUE
Fauteuil, circa 1950.
En tôle pliée, soudée et laquée noir.
Le dossier cintré, les accotoirs plats et les pieds efﬁlés.
Garniture de simili cuir bleu.
H. : 80 cm.
Petites usures et rayures.
Armchair in black lacquered metal, blue faux-leather upholstery.
H.: 31,4 in.
300 / 500 €
Notre fauteuil équipait la salle à manger et le bureau de l’Amiral du
porte-avions Foch.
Provenance :
Porte-avions Foch, sister-ship du Clemenceau.
Collection particulière.
Bibliographie :
Felix Marcilhac, Dominique, Les éditions de l’amateur, Paris, 2008.
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Jean PROUVÉ (1901-1984)
Piètement de bureau modèle " BM 11" dit "Direction" en tôle d'acier plié et
laqué marron, sabots en acier inoxydable.
Vers 1950.
H. : 74,2 cm. - L. : 160,6 cm. - P. : 82,1 cm.
(Manque le plateau et le caisson).
Desk base in brown lacquered steel.
29,2 x 63,2 x 32,3 in.
8 000 / 12 000 €
Bibliographie :
Jean Prouvé, Éditions Galerie Patrick Seguin, Paris, 2007. Modèles similaires
reproduits pp. 238 et 239.
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Seund Ja RHEE (1918-2009)
Sans titre, 1960.
Huile sur isorel.
Signé et daté en bas à gauche.
Numéroté au dos «60 15 P 515».
50 x 64 cm.
Petits manques en bordure et petites griffures.
Oil on hardboard, signed and dated lower left, numbered at the back.
19,6 x 25,1 in.
30 000 / 50 000 €
Provenance :
Collection particulière.

Illustration
du dos de l’œuvre.
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52

Mohamed KHADDA (1930-1991)
Manifestation, circa 1960-65.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
65 x 81 cm.
Petits manques.
Oil on canvas, signed lower left.
25,5 x 31,8 in.
10 000 / 15 000 €
Provenance :
Collection de Madame Hermine Chastanet (1919-2009),
offert directement par l’artiste.
Par descendance au propriétaire actuel.
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53

Jean COCTEAU (1889-1963)
Baigneur, 1954.
Gouache sur papier marouﬂé sur carton.
Signé et daté en bas à droite.
65 x 50 cm.
Restaurations.
Gouache on paper mounted on
cardboard, signed and dated lower right.
25,5 x 19,6 in.
1 000 / 1 500 €
Nous remercions Madame Annie Guédras
de nous avoir aimablement conﬁrmé
l’authenticité de cette œuvre. Notre dessin
fait partie d’une série de baigneurs et
baigneuses fait en 1954.

54

Jean COCTEAU (1889-1963)
Les mariés de la Tour Eiffel, 1957.
Mine de plomb et crayons de couleurs sur papier.
Signé et daté en bas au centre. Titré en haut à droite.
27 x 21 cm.
Petites déchirures, manques et taches d’humidité.
Pencil and coloured pencils on paper, signed and dated lower center, titled
upper right.
10,6 x 8,2 in.
600 / 800 €
Nous remercions Madame Annie Guédras de nous avoir aimablement conﬁrmé
l’authenticité de cette œuvre. Notre dessin est une étude (non choisie) pour une
illustration de l’ouvrage «Théâtre», Tome I- Ed. Grasset, 1957.
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Jean COCTEAU (1889-1963)
Proﬁl de jeune femme, 1956.
Crayons de couleurs sur papier.
Signé et daté en bas au centre.
21 x 13,5 cm.
Petites taches.
Coloured pencils on paper, signed and dated lower
center.
800 / 1 000 €
Nous remercions Madame Annie Guédras de nous avoir
aimablement conﬁrmé l’authenticité de cette œuvre.
Notre dessin présente une technique de frottage d’une
surface rugueuse faisant partie d’une série faite en
1956.

56

Egidio COSTANTINI (1912-2007)
& Jean COCTEAU (1889-1963)
Entre proﬁls, 1960.
Technique mixte sur plaque de verre.
Edition signée, datée et située «Fucina
Angeli Venezia».
37 x 26,5 cm.
Mixed media on glass plate, signed,
dated and located.
14,5 x 10,4 in.
400 / 600 €
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Robert GUILLERME (1913-1990)
& Jacques CHAMBRON (1914-2001)
Mobilier de salle à manger en bois naturel et
carreaux de céramique émaillée comprenant :
Une enﬁlade, une étagère, une crédence, un
petit buffet, une table à allonges et quatre
chaises paillées.
Enﬁlade: H. : 127,5 cm. - L. : 268 cm.
P. : 50 cm.
Étagère: H. : 17 cm. - L. : 177 cm.
Crédence: H. : 124 cm. - L. : 34,5 cm.
Petit buffet: H. : 103 cm x 86,5 cm x 45 cm.
Table: H. : 73,5 cm. - L. : 136,5 cm fermée et
deux allonges 35 cm.
Chaises: H. : 86 cm.
On joint :
Roger CAPRON (1922-2006)
Table basse
En métal et céramique émaillée.
H. : 30,5 cm. - L. : 120,5 cm. - P. : 50,5 cm.
Natural wood and ceramic tile dining room
furniture.
Enﬁlade: 50,1 x 105,5 x 19,6 in.
Shelf: 6,6 x 69,6 in.
Crédence: 48,8 x 13,5 in.
Small buffet: 40,5 x 34 x 17,7 in.
Table: 28,9 x 53,7 in.
Chairs: 33,8 in.
1 500 / 2 000 €
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JAEGER LECOULTRE
Pendule Atmos, modèle Classic, circa 1960.
Pendule cage en verre et métal doré.
Cadran annulaire en métal laqué noir, index appliqué doré
chiffres arabes pour les heures principales et ﬂèches pour
les heures secondaires.
Mouvement mécanique perpétuel numéroté 19359.
22,5 x 18 x 13,5 cm.
Avec son coffret.
Petites usures et rayures.
Glass and gilded metal clock.
8,8 x 7 x 5,3 in.
400 / 600 €

59

JAEGER LECOULTRE
Pendule, circa 1960.
Boîtier en résine transparente intégrant un décor
aquatique en laque noire et en relief à la feuille d’or.
Index bâtons appliqué or. Base en laiton à gradins.
Signée.
20,3 x 18 x 4,5 cm.
Petites rayures.
Resin and brass clock, signed.
7,9 x 7 x 1,7 in.
600 / 800 €
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WITOLD, Jean & DUFY, Raoul
Concert des Anges. Paris, Pierre de Tartas, 1963. Grand in-4, en
feuilles, emboîtage de percaline orange.
Édition originale de ces textes sur la musique de Jean Witold ornée de
compositions en noir et en couleurs par Raoul Dufy.
Tirage à 305 exemplaires, celui-ci numéroté 113, sur grand vélin
d’Arches, signé par l’auteur. Exemplaire enrichi de deux lithographies
originales en couleurs.
Petites taches et usures à l’emboitage.
Original edition, two original lithographs, signed and numbered.
600 / 800 €

61

FOURNIER, Albert & FOUJITA, Tsuguharu
Petits métiers et gagne petit. Paris, Pierre de Tartas, Éditions Rombaldi, 1960.
Grand in-4 en feuilles, étui-boîte de toile bleu clair. Illustrés de compositions en couleurs
de Léonard Foujita gravées sur bois par Henri Renaud et tirées en couleurs.
Tirage à 261 exemplaires, celui-ci numéroté 48 sur japon nacré, signé par Foujita.
Exemplaire enrichi de 54 planches sous trois chemises, dont une décomposition des
couleurs d’une illustration.
Petites taches et usures à l’emboitage.
Book illustrated with wood engraved compositions.
4 000 / 6 000 €
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62

Jazeh TABATABAI (1931-2008)
Danseuse au voile.
Gouache.
Signée en bas à gauche et en persan en bas à droite.
40 x 26 cm.
Gouache, signed lower left and in persan lower right.
15,7 x 10,2 in.
1 600 / 1 800 €

63

Jazeh TABATABAI (1931-2008)
Femme au voile.
Gouache.
Signée en bas à gauche et en persan en bas à droite.
40 x 26 cm.
Gouache, signed lower left and in persan lower right.
15,7 x 10,2 in.
1 600 / 1 800 €
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DANTE & DALI, Salvador
La Divine comédie. L’Enfer, Le
Purgatoire, Le Paradis.
Paris, Éditions d’art Les Heures
claires, [1963]. 3 tomes en
6 volumes grand in-4, en ff. sous
couvertures, chemises et étuis
cartonnés de l’éditeur.
Exemplaires numérotés 755 sur
vélin pur chiffon de Rives avec une
décomposition des couleurs d’une
illustration.
Petites taches. Usures et petites
déchirures et à l’emboitage.
Book in 6 volumes, numbered.
2 000 / 3 000 €
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65

Raoul DUFY (1877-1953)
Correspondance de 5 lettres autographes signées, 6 tapuscrits avec signature autographe et
1 télégramme, le tout adressé à Madame Letourneaux. On joint 13 enveloppes.
La correspondance s’étale de mai 1942 à février 1949. Raoul Dufy s’inquiète de la santé de
son épouse, Madame Eugénie-Émilienne Brisson (1880-1962), sa «chère Emilienne» et
évoque ses propres problèmes de santé, ses rhumatismes et ses différents traitements ...
Déchirures et taches.
5 signed autographed letters, 6 typescripts with signature and a telegram.
500 / 800 €
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Joan MIRO (1893-1983)
Lettre autographe signée et
datée du 21 juillet 1966.
En-tête à son adresse et belle
signature.
«Je viens de rentrer de Paris,
très fatigué, et il m’a été
nécessaire de prendre un peu
de repos... Nous devons
repartir pour Saint-Paul-deVence, où de grandes
céramiques en cours
m’attendent à la Fondation
Maeght. Je serai de retour vers
le 10 Août...».
Autographed letter, signed and
dated.
400 / 600 €

67

Marc CHAGALL (1887-1985)
Lot de deux afﬁches en couleurs:
-Exposition au Grand Palais 13 décembre 1969 - 8 mars 1970.
Signée au crayon orange en bas et à droite.
72 x 49 cm.
-Exposition Le Cirque à la Galerie Gérald cramer, juin à octobre 1972.
Signée et datée au crayon rouge 1974 en bas à droite.
71 x 51 cm.
Petites pliures.
2 colour posters, signed lower right.
28,3 x 19,2 in. and 27,9 x 20 in.
600 / 800 €
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68

Augustin ROUART (1907-1997)
Bouquet d’Iris.
Huile sur isorel.
Signée vers le milieu à droite et
monogrammée en haut à droite.
41 x 33,5 cm.
Oil on hardboard, signed and
monogrammed upper right.
16,1 x 13,1 in.
1 300 / 1 500 €

69

Yves BRAYER (1907-1990)
Yves Brayer ou le pas espagnol.
1 vol. Armand Lanoux. Nice, Francony, 1975;
in-4, cart. d’éditeur et grand emboitage
orange comprenant une suite de six
lithographies sur vélin d’Arches signées et
justiﬁées 294/300.
- Le Port de Deauville.
- Etang en Camargue.
- Les Chevaux à l’Automne.
- L’Ile de San Giorgio à Venise
- La Piazzeta à Venise.
- Printemps à Longchamp.
Signées en bas à droite.
54 x 66,5 cm.
Petites taches.
Book with 6 lithographs, signed and
numbered.
21,2 x 26,1 in.
800 / 1 000 €
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Alexandre Sascha GARBELL (1903-1970)
Couple sur la plage du Tréport.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
45,5 x 65 cm.
Oil on canvas, signed lower right.
17,9 x 25,5 in.
800 / 1 000 €

71

GEN PAUL
(1895-1975)
La course de
chevaux.
Gouache sur papier.
Signée en bas à
droite.
49,5 x 65 cm.
Petite déchirure à
l’angle droit.
Gouache on paper,
signed lower right.
19,4 x 25,5 in.
1 200 / 1 800 €
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72

René DUVILLIER (1919-2002)
Approche de Proserpine I, 1968.
Acrylique sur toile.
Signée en bas à gauche.
Contresignée, titrée et datée «6-7 dec. 68» au dos.
89 x 116 cm.
Acrylic on canvas, signed lower left, re-signed, titled and
dated on the back.
35 x 45,6 in.
800 / 1 200 €
Provenance:
Vente Auction Art, Hôtel Drouot, 14 décembre 2015, lot
224.

73

Geneviève ASSE (1923)
Sans titre, circa 1955-60.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
35 x 22 cm.
Petites taches.
Oil on canvas, signed lower right.
13,7 x 8,6 in.
1 000 / 1 500 €
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Alkis PIERRAKOS (1920-2017
Composition, 1963.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Contresignée au dos.
65 x 54 cm.
Oil on canvas, signed and dated lower left,
re-signed on the back.
25,5 x 21,2 in.
1 000 / 1 500 €

75

Paul KALLOS (1928-2001)
Sans titre, 1965.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
40 x 80 cm.
Oil on canvas, signed and dated lower right.
15,7 x 31,4 in.
2 000 / 2 200 €
Provenance :
Galerie Pierre Domec, Paris.
Collection particulière.
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Atelier PERZEL
Paire d’appliques modèle n°1207.
En laiton et dalles de verre brut de coulée.
Signées.
Circa 1970.
35,5 x 16,2 x 10,5 cm.
Petites rayures.
Pair of brass and glass wall lights, signed.
13,9 x 6,3 x 4,1 in.
600 / 800 €
Nous remercions les archives Perzel pour les
informations communiquées.

77

Willy RIZZO (1928-2013)
Grande table basse.
En métal, placage de loupe et laiton, reposant sur une
base en mélaminé.
H. : 32,5 cm ; L. : 190 cm ; P. : 120 cm.
Usures, rayures et oxydations.
Coffee table in metal, wood and brass.
12,7 x 74 x 47,2 in.
400 / 600 €
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Max INGRAND (1908-1969)
Paire de suspension modèle n°1933.
En laiton et verre dépoli.
Édition Fontana Arte
Vers 1960.
H : 72 cm.
Pair of brass and glass suspensions.
H: 28,3 in.
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Max Ingrand,
Du verre à la lumières, Éditions Norma, Paris,
2009, modèle reproduit p. 212.

79

Arne NORELL (1917-1971)
Canapé deux places Merkur.
En cuir fauve, plinthe en bois plaqué.
H. : 68 cm. - L. : 190 cm. - P. : 84 cm.
Usures et taches.
Leather and wood sofa.
26,7 x 74,8 x 33 in.
200 / 300 €
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80

Max INGRAND (1908-1969)
Paire d’appliques modèle n°2240.
En laiton et verre dépoli.
Édition Fontana Arte
Vers 1960.
H. : 30 cm. - L. : 23 cm. - P. : 15 cm.
Pair of brass and glass wall lights.
11,8 x 9 x 5,9 in.
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
P.E Martin-Vivier, Max Ingrand du verre à la lumière,
Éditions Norma, Paris, 2009, modèle reproduit p. 213.

81

Arne NORELL (1917-1971)
Canapé trois places Merkur.
En cuir fauve, plinthe en bois plaqué.
H. : 68 cm. - L. : 233 cm. - P. : 84 cm.
Usures et taches.
Leather and wood sofa.
26,7 x 91,7 x 33 in.
200 / 300 €
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Max INGRAND (1908-1969)
Paire d’appliques modèle n°2240.
En laiton et verre dépoli.
Édition Fontana Arte
Vers 1960.
H. : 30 cm. - L. : 23 cm. - P. : 15 cm.
Pair of brass and glass wall lights.
11,8 x 9 x 5,9 in.
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
P.E Martin-Vivier, Max Ingrand du verre à la lumière,
Éditions Norma, Paris, 2009, modèle reproduit p.
213.

83

Willy RIZZO (1928-2013)
Grande table basse, circa 1970.
En métal, placage de loupe et laiton, reposant sur
une base en mélaminé.
H. : 32,5 cm. - L. : 190 cm. - P. : 120 cm.
Usures, rayures et oxydations.
Coffee table in metal, wood and brass.
12,7 x 74 x 47,2 in.
400 / 600 €
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84

Yves CHRISTIN (XXème) & AIRBORNE Ed.
Suite de quatre chaises Storm, circa 1965-70.
Structure en acier chromé et garniture en cuir capitonné noir.
Etiquette de l’éditeur au revers.
H. : 75 cm.
Petites usures.
4 chairs in chrome steel and upholstered leather.
H.: 29,5 in.
500 / 600 €

85

Joe COLOMBO (1930 - 1971) & B-Line Ed
Fauteuil modulable dit Multichair.
Mousse de polyuréthane, drap noir, acier et sangles de cuir.
Modèle créé en 1971.
Dim. : 72 x 58 x 67 cm.
Usures et petit accident.
Black modular armchair.
28,3 x 22,8 x 26,3 in.
400 / 600 €
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Pierre DMITRIENKO (1925-1974)
Sans titre, 1971.
En bois sculpté patiné et marbre blanc.
Signé et daté au revers.
H. : 83 cm.
Patinated carved wood and white marble.
H.: 32,6 in.
400 / 600 €

87

Willy RIZZO (1928-2013)
Table basse pivotante.
En bois, métal et placage de ronce de noyer.
Signée.
41,5 x 90 cm.
Usures et rayures.
Wood, metal and walnut veneer coffee table,
signed.
16,3 x 35,4 in.
300 / 500 €
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88

Sam SZAFRAN (1934)
Sans titre, 1970.
Carnet de 39 feuillets comprenant 62 dessins ou
esquisses au crayon et annotations à l’encre dont un
texte d’après Gustave Courbet sur le Réalisme.
10 x 14 cm.
Taches, déchirures et manques.
39 sheets including 62 pencil drawings.
3,9 x 5,5 in.
6 000 / 8 000 €
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89

René PORTOCARRERO (1912-1986)
Flores, 1970.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée (19)70.
Resignée, titrée et datée au dos.
51 x 40 cm.
Oil on canvas, signed and dated lower left, re-signed, titled, dated on
the back.
20 x 15,7 in.
9 000 / 12 000 €
Provenance :
Collection particulière.
Œuvre achetée auprès de l’artiste en 1970, par le père de l’actuel
propriétaire, technicien frigoriste détaché à Cuba.

68

DROUOT ESTIMATIONS I VENDREDI 5 JUILLET 2019

VENDREDI 5 JUILLET 2019 I DROUOT ESTIMATIONS

69

90

Bram van VELDE (1895-1981)
Sans titre, La Chapelle-sur-Carouge, 1973.
Encre et lavis d’encre de Chine sur papier [chiffon Superbus de la Sihl].
41 x 29 cm.
Mention manuscrite au dos.
Trous de punaises dans les angles, petites pliures et taches au dos.
Ink and Indian ink wash on paper.
16,1 x 11,4 in.
5 000 / 7 000 €
Dessin original ayant servi pour une lithographie de 1973, 120 épreuves sur
vélin d’Arches, au format 520 x 337 mm, justiﬁées et signées (Mason-Putman
124).
Bibliographie :
Bram van Velde, Lithographies, Donation en mémoire de Catherine Putman
(1949-2009), catalogue d’exposition, Issoudun, 9 juin–30 décembre 2019,
Musée de l’Hospice Saint-Roch, lithographie reproduite au n°61.
Nous remercions Monsieur Rainer Michael Mason des Archives Bram van Velde
qui nous a aimablement conﬁrmé l’authenticité de cette œuvre.
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91

Michel MORENO (1945)
Les chemins de la liberté.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche. Contresignée et titrée au dos.
73 x 60 cm.
Oil on canvas, signed lower left, re-signed and titled
on the back.
28,7 x 23,6 in.
400 / 600 €

92

[OUVRAGE COLLECTIF]
Variations sur l’amour.
Club du livre - Philippe Lebaud éditeur, Paris, 1968.
1 vol. in-folio 175 pp. reliure en chagrin noir dorée au fer, l’arête
titrée or, agrémenté de 20 lithographies originales en couleurs
signées de Masson, Brayer, Fini, Coutaud, Zadkine ou Mouly,
auquel s’ajoute une suite de 20 lithographies supplémentaires
signées des mêmes artistes.
Exemplaire de collaborateur de l’édition sur Japon nacré marqué 0.
Avec emboîtage accidenté.
On joint :
[OUVRAGE COLLECTIF]
Variations sur l’imaginaire.
Club du livre - Philippe Lebaud éditeur, Paris, 1972.
1 vol. in-folio 172 pp. reliure en chagrin bleu dorée au fer, l’arête
titrée or, la tranche supérieure dorée, agrémenté de 20 lithographies
originales en couleurs signées de Masson, Fini, Coutaud, Hélion ou
Man Ray, auquel s’ajoute une suite de lithographies et une gouache
originales supplémentaires signées des mêmes artistes.
Exemplaire sur Japon nacré numéroté 17/190.
Avec emboîtage et documentation tapuscrite brochée.
Usures.
Two books each containing 20 litographs.
300 / 400 €
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Asger JORN (1914-1973)
Confrontation sans front, 1972.
Eau-forte en couleurs.
Signée et datée en bas à droite.
Dédicacée en bas à gauche.
Sujet : 26,5 x 36,5 cm.
Taches.
Etching in colours, signed and dated lower right.
10,4 x 14,3 in.
400 / 600 €

94

Bernard LORJOU (1908-1986)
Buste de femme.
Gouache sur papier marouﬂé sur toile.
Signée en bas à gauche.
77 x 56 cm.
Gouache on paper mounted on canvas, signed
lower left.
30,3 x 22 in.
600 / 800 €

95

Bengt LINDSTRÖM (1925-2008)
Personnage assis.
Huile sur papier fort marouﬂé sur panneau.
Non signé.
107 x 77 cm
Craquelures de matières et petits manques.
Oil on paper mounted on panel.
42,1 x 30,3 in.
1 100 / 1 200 €
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Jean HÉLION (1904-1987)
Pêcheurs d’araignées, 1975.
Acrylique sur toile.
Signée de l’initiale et datée en bas à droite.
Contresignée et datée au dos.
97 x 130 cm.
Acrylic on canvas, signed and dated lower right.
38,1 x 51,1 in.
12 000 / 15 000 €
Provenance :
Collection particulière.
Expositions :
Morlaix, Musée des Jacobins, Les peintres de Belle Ile en mer, sur les pas de Monet,
6 juillet au 6 novembre 1994, reproduit au catalogue n°2 p. 24.
Morlaix, Musée des Jacobins, Jean Hélion, La saga aux homards, 3 avril au 31 mai
1999.
Vannes, Musée de la Cohue-Jean Hélion, La saga aux homards, 5 juin au 10 octobre
reproduit au catalogue n°26 p. 24.
Bibliographie :
Cette oeuvre est répertoriée et reproduite en couleurs au catalogue raisonné de Jean
Hélion
sur Internet (www.HÉLION-cat-rais.com) sous le n° 274.
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97

Claude VIALLAT (1936)
131/1976, 1976.
Acrylique sur toile.
264 x 215 cm.
Acrylic on canvas.
103,9 x 84,6 in.
15 000 / 20 000 €
Provenance :
Galerie Thérèse Roussel, Perpignan.
Collection particulière.
Une copie du certiﬁcat d’authenticité de Monsieur Claude
Viallat sera remis à l’acheteur.
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Laxman SHRESHTHA (1939)
Sans titre, circa 1978.
Huile sur toile.
Signée au dos.
153 x 152 cm.
Oil on canvas, signed at the back.
60,2 x 59,8 in.
10 000 / 15 000 €
Provenance :
Collection particulière.
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DOM ROBERT (1907-1997) & Atelier Suzanne GOUBELY
Roméo, 1981.
Tapisserie d’Aubusson en laine polychrome.
Signée, datée et monogrammée dans le tissage en bas au
centre et vers la droite.
Bolduc signé, titré et numéroté 1/6 au dos.
133 x 175 cm.
Polychrome wool tapestry, signed, dated and monogrammed
lower right.
52,3 x 68,8 in.
7 000 / 10 000 €
Provenance
Collection particulière.
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100 Douglas MACDIARMID (1922)
L’arrivée, 1981.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
73 x 54 cm.
Oil on canvas, signed and dated lower left.
28,7 x 21,2 in.
700 / 800 €

101 Bruno SCHIEPAN (1959)
Sans titre.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
100 x 100 cm.
Oil on canvas, signed lower
right.
39,3 x 39,3 in.
1 500 / 2 000 €

82

DROUOT ESTIMATIONS I VENDREDI 5 JUILLET 2019

102 Sava SEKULIC (1902-1989)
Deux nus, 1981.
Mine de plomb et gouache sur
papier.
Signé et daté en bas au centre.
45,5 x 56 cm.
Graphite and gouache on paper,
signed and dated lower center.
17,9 x 22 in.
1 500 / 1 800 €
Provenance :
Galerie Rudolf Zwirner, Cologne.
Galerie Charlotte, Munich.
Dorotheum Vienne, vente du 28
novembre 2006, lot 216.

103 Roger TOULOUSE (1918-1994)
Voli 2, 1986.
Huile sur isorel.
Signé en bas à droite.
Contresigné, titré et daté au dos.
60 x 80,5 cm.
Oil on hardboard signed lower
right. Signed, titled and dated on
the back.
23,6 x 31,6 in.
800 / 1 000 €
Bibliographie :
Jean Perreau, Roger Toulouse
(1918-1994) catalogue raisonné
de l’œuvre, 1998, reproduit p. 204.
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104 Peter KLASEN (1935)
Camion bâché bleu-rouge 512, 1989.
Technique mixte sur toile.
Signée, titrée et datée au dos.
73 x 60 cm.
Mixed media on canvas, signed, titled
and dated on the back.
28,7 x 23,6 in.
2 000 / 2 500 €

105 Philippe STARCK (1949) & DRIADE
Fauteuil LAGO.
Coque en polyuréthane, piètement en aluminium et
garniture de cuir noir.
H. : 60 cm.
Polyurethane, aluminium and leather armchair.
H.: 23,6 in.
200 / 300 €
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106 Jacques VILLEGLÉ (1926)
Sans titre, 1992.
Tirage d’afﬁches lacérées et collées sur panneau.
Signé en bas à droite et numéroté 6/100 en bas à gauche.
76 x 56 cm.
Prints of torn posters glued on panel, signed lower right and
numbered lower left.
29,9 x 22 in.
800 / 1 000 €
Un certiﬁcat d’authenticité réalisé par Monsieur Jacques Boulan sera
remis à l’acheteur.

107 Elisabeth GAROUSTE (1946) & Mattia BONETTI (1953)
Méridienne modèle Koala, circa 1995.
Piètement antérieur en bronze, structure en bois recouverte
de velours ivoire.
Cachet «BG».
110 x 162 x 67 cm.
Petites taches.
A «Koala» sofa, patinated bronze feet, ivory-colored velvet
upholstery.
43,7 x 63,7 x 26,3 in.
2 400 / 2 600 €
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108 ORLAN (1947)
Reﬁguration / Self-Hybridation n°18.
Cibachrome en couleurs.
Tirage signé et numéroté 70/100 au dos.
61 x 50,5 cm.
Color Cibachrome, signed and numbered.
24 x 19,8 in.
600 / 800 €

109 ORLAN (1947)
Reﬁguration / Self-Hybridation n°31.
Cibachrome en couleurs.
Tirage signé et numéroté 82/100 au dos.
61 x 50 cm.
Color Cibachrome, signed and numbered.
24 x 19,6 in.
600 / 800 €
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110 Luis CABALLERO (1943-1995)
Nu masculin.
Fusain sur papier.
Signé en bas à droite.
74 x 105 cm.
Charcoal on paper, signed lower right.
29,1 x 41,3 in.
2 000 / 3 000 €

111 NILS-UDO (1937)
La Belle au bois dormant, 1999.
Tirage en couleurs contrecollé sur PVC.
124,5 x 127,5 cm.
Petites usures en bordures et rayures.
Colour print mounted on PVC.
49 x 50,1 in.
700 / 1 000 €
Bibliographie :
Collectif, Parfums de sculptures, Materia Prima Editeur,
1999, reproduit p. 55.
Exposition :
Parfums de sculptures, Paris, Museum d’Histoire Naturelle,
6 juin - 31 juillet 1999 et Château de Laàs, 5 août - 15
octobre 1999.
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112 Gérard TRAQUANDI (1952)
La Grave I, 2001.
Huile sur toile.
Signée, titrée et datée au dos.
200 x 162 cm.
Oil on canvas, signed, titled and dated at the back.
78,7 x 63,7 in.
5 000 / 8 000 €
Provenance :
Galerie Laurent Godin, Paris.
Galerie Daniel Templon, Paris.
Collection particulière.
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113 Claude VIALLAT (1936)
209/2004, 2004.
Acrylique sur bâche.
195 x 275 cm.
Acrylic on tarpaulin.
76,7 x 108,2 in.
10 000 / 15 000 €
Provenance :
Galerie Thérèse Roussel, Perpignan.
Collection particulière.
Une copie du certiﬁcat d’authenticité de Monsieur Claude
Viallat sera remis à l’acheteur.
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114 Gérard TRAQUANDI (1952)
Sans titre, 2005.
Huile sur toile.
Signée au dos.
250 x 200 cm.
Oil on canvas, signed at the back.
98,4 x 78,7 in.
6 000 / 10 000 €
Provenance :
Galerie Laurent Godin, Paris.
Collection particulière.
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115 Robert COMBAS (1957)
Ile de France, 2006.
Sérigraphie en couleurs sur papier.
Signée en bas à droite.
Epreuve d’artiste numérotée 30/80 et dédicacée au centre.
49,5 x 69,5 cm.
Importantes pliures, petites taches et déchirures.
Serigraphie on paper, signed lower right, numbered and
dedicated lower center.
19,4 x 27,3 in.
700 / 900 €

114bis

ERRÖ (1932)
Femmes fatales, 2001.
Émail sur métal.
Signé, daté et numéroté 4/8 au dos.
80 x 40 cm.
Enamel on metal, signed, dated and numbured
at the back.
31,4 x 15,7 in.
1 000 / 1 500€

116 JEF AÉROSOL (1957)
John Lydon, 2008.
Pochoir et peinture aérosol sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
50 x 50 cm.
Mixed media, signed and dated lower left.
19,6 x 19,6 in.
800 / 1 000 €
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117 Jacques GRANGE (1944)
Paire de grandes lanternes, 2007.
En métal patiné noir, de section carrée aux faces
trapézoïdales.
H. (lanterne) : 126 cm.
H. (totale) : 267 cm
Côtés : 70 x 70 cm.
Avec tige à oeillet de suspension.
Pair of black patinated metal lanterns.
H. (lantern): 49,6 in.
H. (total): 105,1 in.
Sides: 27,5 x 27,5 in.
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Salle à manger de l’Hôtel Scribe, Paris.

118 Jacques GRANGE (1944)
Quatre lampadaires tripodes, 2007.
En acier, pieds à palets réunis par une sphère.
Abat-jour circulaire couleur paille et disque en
résine blanche.
Oxydations, quelques chocs et accidents aux
abat-jours.
Four steel tripod lamps.
500 / 600 €
Provenance :
Hôtel Scribe, Paris.
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Adjugé 114 080 € (frais compris)
ZAO Wou-Ki (1921-2013)
Sans titre, 1976.
Aquarelle sur papier.
Vente Arts du XXe siècle, Contemporain & Design, lot 99
Vendredi 26 avril 2019.

Conditions de la vente
- 21,10% TTC (pour les livres).
- 24% TTC.
Conformément à la loi, les indications portées au
catalogue engagent la responsabilité de DROUOTESTIMATIONS, sous réserve des rectiﬁcations annoncées
au moment de la présentation de l’objet et portées au
procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera possible pour les
restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition
ayant permis un examen des objets présentés.
• Spécimen en écaille de tortue marine Chelonioidea spp
(I/A) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce
fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2Wmc.
* Les objets présentés contenant moins de 20 % d’ivoire
d’Elephantidae spp (I/A) ou de corne de rhinocerotidae
spp, (I/A) travaillé, pré-Convention, antérieur au 2 mars
1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du
09/12/1996 art.2-Wmc, aux arrêtés français du 16 août 2016
modiﬁé et du 4 mai 2017, sont en vente libre.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un certiﬁcat CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du
futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n’étant
pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à
l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout
achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
En revanche, les objets présentés contenant plus de 20 %
d’ivoire d’Elephantidae spp (I/A) ou de corne de
rhinocerotidae spp, (I/A) travaillé, pré-Convention,
antérieur au 2 mars 1947 et de ce fait conforme au Règle
CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er
juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français du
16 août 2016 modiﬁé et du 4 mai 2017, peuvent être
commercialisés après déclaration et obtention d’un
permis D.
Pour se faire, la personne déclarée adjudicataire pour avoir
porté son enchère par quelque moyen que ce soit pour un
lot contenant plus de 20 % d’ivoire d’éléphant
(elephantidae spp) ou de corne de rhinocéros
(rhinocerotidae spp), et dont la fabrication est antérieure
au 3 mars 1947, donne mandat à Drouot Estimations pour
faire la déclaration d’achat nécessaire en son nom auprès
de l’Administration compétente conformément à l’article
2bis de l’arrêté du 16 aout 2016 modiﬁé.
L’adjudicataire, tenu à déclaration, s’engage à fournir sans
délai à Drouot Estimations toutes les informations
nécessaires à cette ﬁn et à faire toute diligence qui lui
serait demandée par Drouot Estimations pour ce faire.
L’adjudicataire est seul tenu d’accomplir toutes autres
diligences résultant de la nature particulière d’un tel lot
sous sa responsabilité. En particulier, il lui appartient de
faire les démarches imposées par ses éventuelles reventes
ou exportation.

Pour une sortie de l'Union Européenne, un certiﬁcat CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du
futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n’étant
pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à
l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout
achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
OBLIGATION : Pour la délivrance du lot, l’adjudicataire
devra présenter sa pièce d’identité et communiquer ses
coordonnées.

Ordres d'achat - Enchères téléphoniques
amateurs ne pouvant assister à la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement
devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un
relevé d’identité bancaire, au plus tard la veille de la vente.
L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les
communications téléphoniques ne sont pas toujours
possibles lors du passage des lots, toute demande
d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT
A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHÈRE, au cas où
la communication est impossible pour quelque cause que
ce soit. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable
pour avoir manqué d’exécuter un ordre.
Ordres d’achat : bids@drouot.com

Paiement
Tout achat devra expressément être réglé au comptant
durant ou dès la ﬁn de la vente.
A défaut de paiement en espèces, chèque ou carte
bancaire, il pourra être procédé à la remise en vente sur
folle enchère de l’objet immédiatement ou à la première
opportunité avec paiement de la différence par le premier
enchérisseur, à la poursuite en paiement de l’adjudicataire
à ses frais ou à la résolution de plein droit de la vente
sans préjudice des dommages-intérêts à la charge de
celui-ci.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- Par carte bancaire en salle : Visa et Mastercard.
- Par chèque bancaire certiﬁé ou chèque en euros
émanant d’un établissement bancaire de droit français,
domicilié en France avec présentation obligatoire d’une
pièce d’identité en cours de validité. En cas de paiement
par chèque non certiﬁé, le retrait des objets pourra être
différé jusqu’à l’encaissement du chèque et aucun objet ne
sera délivré.
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 €
fera l’objet d’une délivrance différée.
- Par virement bancaire et en euros :
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
- En espèces (décret du 24 juin 2015) :
Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour les
ressortissants français, particuliers et professionnels.
Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises pour les
ressortissants étrangers justiﬁant de leur domicile ﬁscal
hors de France.
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Retrait des lots & Magasinage

The dimensions are given on an indicative basis.

Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les
objets achetés par les clients.
Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour
l’enlèvement de leur(s) achat(s).
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de
l’intégralité du bordereau.
Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de
l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.
Tout lot acheté à Drouot Estimations et non repris le
jour de la vente sera stocké au magasinage de l’Hôtel
des Ventes, à charge de frais journaliers pour
l’acquéreur. (Renseignements : 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.com).
Si l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute
demande d’envoi par la poste ou coursier peut être
adressée directement à Drouot Transport (01 48 00 22 49 ;
transport@drouot-geodis.com). Le règlement du transport
est à effectuer directement auprès de Drouot Transport.

No complaint related to restorations, small accidents,
and condition will be accepted as the public exhibition
allows a proper examination by the buyer.

Magasinage Drouot
Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu’à
19h le soir de la vente et entre 8h et 10h le lendemain.
Passé ce délai, les lots ne faisant pas l’objet d’une prise en
charge par l’Opérateur de vente sont stockés au service
DROUOT MAGASINAGE, aux tarifs suivants*:
Frais de dossier / lot TTC : 5 €
Frais de stockage et d’assurance / lot TTC :
- 1€ / jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5 € / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon
la nature du lot
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris
en charge par DROUOT TRANSPORT !*
Drouot Magasinage :
6 bis, rue Rossini – 75009 Paris - 3e sous-sol.
Du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h30 à 18h.
Attention : les lots ne sont remis que sur présentation du
bordereau de vente acquitté, et/ou de l’étiquette de vente.
Contact :
01 48 00 20 18 I 56 I
magasinage@drouot.com
* Plus d’informations sur www.drouot.com/magasinage

Sales conditions

• Pre-Convention Chelonioidea spp (I/A) sea turtle shell
specimen, prior to July 1, 1947 and therefore in
accordance with EC Regulation 338/97 of 09/12/1996
art.2-Wmc.
* Objects presented containing less than 20%
Elephantidae spp (I/A) ivory or rhinocerotidae spp (I/A)
horn, (I/A) processed, pre-Convention, prior to 2 March
1947 and therefore in accordance with EC Rule 338/97 of
09/12/1996 art.2-Wmc, the French Orders of 16 August
2016 amended and 4 May 2017, are for sale freely.
For an exit from the European Union, a CITES re-export
certificate will be required, which is the responsibility of
the future buyer. The issuance of such a document is not
automatic.
For a possible re-export, it will be up to the successful
tenderer to obtain information - prior to any purchase from the customs authorities of the country concerned,
particularly in the case of the United States.
On the other hand, objects presented containing more
than 20% Elephantidae spp (I/A) ivory or rhinocerotidae
spp (I/A) horn, (I/A) processed, pre-Convention, prior to 2
March 1947 and therefore in accordance with EC
Regulation 338/97 of 09/12/1996 art.2-Wmc, and prior to
1 July 1975 and therefore in accordance with the French
decrees of 16 August 2016 amended and 4 May 2017, may
be marketed after declaration and obtaining a D permit.
To this end, the person awarded for having bid by any
means whatsoever for a lot containing more than 20%
elephant ivory (elephantidae spp.) or rhino horn
(rhinocerotidae spp.), and manufactured before 3 March
1947, authorises Drouot Estimations to make the
necessary purchase declaration on his behalf to the
competent administration in accordance with Article
2bis of the amended decree of 16 August 2016.
The successful tenderer, required to make a declaration,
undertakes to provide Drouot Estimations without delay
with all the information necessary for this purpose and
to do all the due diligence that would be required of him
by Drouot Estimations to do so.

- 24% VAT inc.

The successful tenderer alone shall be required to carry
out all other due diligence resulting from the particular
nature of such a lot under his responsibility. In particular,
it is up to him to take the steps required by his possible
resale or export.

In accordance with the law, DROUOT ESTIMATIONS is
responsible for the contents stated in the catalogue,
subject to amendments announced by the auctioneer
during the sale when presenting the lot.

For an exit from the European Union, a CITES re-export
certificate will be required, which is the responsibility of
the future buyer. The issuance of such a document is not
automatic.

Purchasers will pay in addition to the hammer price, a
buyer’s premium of:
- 21,10% VAT inc. (for the books).
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Indications about the condition are available upon
request to the auctioneer in charge of the sale.
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For a possible re-export, it will be up to the successful
tenderer to obtain information - prior to any purchase from the customs authorities of the country concerned,
particularly in the case of the United States.
OBLIGATION: For the delivery of the lot, the successful
tenderer must present his identity document and provide
his contact details.

Absentee and phone bids
Auctioneers and experts execute, free of charge, absentee
and phone bids, for those who cannot attend the sale.
Anyone wishing to set up a phone bid will need to send a
request by email, attaching a copy of his ID and bank
details, at the latest the day before the sale.
Experience reveals that communications are not always
possible due to technical problem or lack of reception,
therefore a phone bid request assumes that THE BUYER
AGREES TO BID TO THE LOW ESTIMATE PLUS ONE
MORE BID in case the connection is lost for any reason.
Drouot Estimations cannot be responsible for failing to
execute a bid.
To request an absentee or phone bid: bids@drouot.com

Payment
Should the buyer fail to pay the amount due by cash,
cheque or credit card, the lot may be re-offered for sale,
under the French procedure known as “procedure de folle
enchère”, immediately or at the ﬁrst opportunity with
payment of the difference by the ﬁrst bidder, proceedings
of the payment at the expense of the bidder, cancellation
of the sale without any fees.
Payment can be made in the following ways:
- By credit card in the saleroom: Visa or Mastercard
- By certiﬁed cheque or crossed cheque in euros, upon
presentation of a valid passport. In case of payment by
non-certiﬁed cheque, the collection of purchase may be
postponed until the money has been received.
Collections will be postponed for any payment by cheque
above €1,000 until the funds have been credited to our
account.
- By bank transfer in euros:
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
Any buyer who wants to make a payment by bank
transfer from a foreign account must take in account
additional fees from his bank remaining at his own charge.
- In cash (decret of June 24, 2015): up to €1,000 (inc.
premium) for French citizens or professionals and up to €
15,000 (inc. premium) for foreign citizens upon
presentation of valid passport and evidence of residence
abroad.

If the buyer has no carrier, any request for shipping will
have to be made directly to Drouot Transport
(01 48 00 22 49, transport@drouot-geodis.com).
Payment for the transport must be made directly to
Drouot Transport.
No purchase will be delivered without reception of full
payment.
Bought lots remain entirely under the buyer’s
responsibility as soon as the sale has happened.
Any lot bought from Drouot Estimations and not
collected on the day of the sale, will be sent and stored
at Drouot Warehouse with daily storage fees applying
(contact : 01 48 00 20 18 - magasinage@drouot.com).

Drouot storage
Beneﬁt from Drouot Art storage facility.
At the end of the auction, lots can be collected for free in
the room until 7pm and the day after between 8am and
10am.
Beyond that time, goods that were not handled by the
Auction House are stored in DROUOT MAGASINAGE, at
the following rates*:
Administrative fees / lot incl. VAT: € 5
Storage and insurance fees / lot incl. VAT:
- € 1 / day, the ﬁrst 4 working days
- € 1 / € 5 / € 10 / € 20 / day, from the 5th working day,
depending on the nature of the lot
Storage fees are offered for lots shipped by DROUOT
TRANSPORT !*
Drouot Magasinage:
6 bis, rue Rossini – 75009 Paris - 3rd basement
From Monday to Saturday, 9am-10am and 1.30pm-6pm
Warning: lots shall be released upon reception of the paid
invoice and/or the lot’s label.
Contact:
+33 (0)1 48 00 20 18 I 56 I
magasinage@drouot.com
*More information at www.drouot.com/magasinage

Collection and storage
Drouot Estimations will not send any sold item by mail
and purchasers will need to organize their own way of
shipping.
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Connaissez-vous
la valeur de vos biens ?
Estimations gratuites
dans nos bureaux
du lundi au samedi
de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Estimation via
notre formulaire en ligne,
réponse sous 48 heures.

VENTE RETRANSMISE SUR
WWW.DROUOTLIVE.COM

DROUOT ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES
7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. 01 48 01 91 00 - www.drouot-estimations.com
SVV agrément du 10 juillet 2002 - n° 2002-337

Adjugé 81 600 € (frais compris)
Whan-Ki KIM (1913-1974)
Lune, montagne et cerf, circa 1956-59.
Vente Arts du XXe siècle, Contemporain & Design, lot 88
Vendredi 26 avril 2019.

Ordre d’achat
À renvoyer par courrier ou e-mail (bids@drouot.com)
à Drouot Estimations

Vente du 5 juillet 2019


M.



Mme

*L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée

Prénom ................................................................................ Nom .............................................................................................................................
Représentant de .........................................................................................................................................................................................................
Pièce d'identité : numéro ...................................................................................................................... Date de délivrance ..................................
Adresse postale ...................................................... ..................................................................................................................................................
Code postal ............................................................. Localité ................................................................ Pays .........................................................
Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) ......................................................................................................................................
Communication écrite (Fax ou Courriel) ....................................................................................................................................................................
Demande à DROUOT ESTIMATIONS d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée ci-dessous, frais à la charge des acheteurs en sus.
Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques : Oui  Non 
M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 24 % ttc, et joins impérativement
au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet correspondant à un compte dont je suis titulaire
et dont je garantis l’approvisionnement suffisant.
Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT ESTIMATIONS après la vente si je suis déclaré adjudicataire et
jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Reconnais :
- que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE, au cas où la communication ne serait
pas possible pour quelque cause que ce soit.
- que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT ESTIMATIONS n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter.
- que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée.
- que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
- que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par son service de magasinage,
à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait.
- Drouot-Estimations ne se chargera d’aucun envoi. Il appartiendra à l’acheteur de prendre ses dispositions pour le retrait de ses lots.

N° du lot

désignation du lot

Fait à .................................................. le .................................................. 2019

Enchère maximum

Signature

ESTIMATIONS GRATUITES ET VERBALES DES OBJETS PRÉSENTÉS
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 13H ET DE 14H À 17 H.

ESTIMATIONS EXPERTISES VENTES
7, rue Drouot 75009 Paris - Tél. 01 48 01 91 00 - www.drouot-estimations.com
SAS AU CAPITAL DE 160 000 € - SVV AGRÉMENT DU 10 JUILLET 2002-337 - B 315 159 228 RCS PARIS - APE 741 A - SIRET 315 159 228 00016

Détail du lot n°52
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