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TABLEAUX
ORIENTALISTES

1

2

Auguste Aristide CONSTANTIN
(Paris 1824-1895)
Sur les rives du Bosphore, Constantinople
Aquarelle
35,5 x 53 cm
Signé en bas à droite Aug Constantin

Alfred August Felix BACHMANN
(1863-1956)
La caverne d’Ali Baba
Huile sur toile
75 x 100 cm
Signé en bas à gauche A Bachmann

-

2 000/ 2 500 €

-

3 000/5 000 €
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3

4

Ecole ORIENTALISTE du XIXe siècle
Jeune prince ottoman
Huile sur toile
50,5 x 40,5 cm

Claude-Marie DUBUFE et son atelier
(1790- 1864)
Portrait de Hassan gardien de la girafe de
Charles X
Huile sur toile
56 x 46 cm

-

-

2 000/ 3 000€
Dans le présent portrait, un prince ottoman est représenté portant un turban avec une
aigrette à plumes, paré d’une boucle d’oreille. Il s’agit d’une ancienne coutume parmi les
membres de la famille impériale ottomane, qui remonte au sultan Selim I (r. 1512-1520).
La légende raconte que Selim Ier (r. 1512-1520) a commencé à porter ce type de bijoux suite
à sa conquête des villes saintes de l’Islam, La Mecque et Médine, en signe d’humilité. Celle-ci
faisait référence à l’usage de porter une boucle d’oreille (mangouch) chez les esclaves. Ainsi,
en adoptant cette coutume, le sultan voulait souligner le fait qu’il n’était pas le seigneur mais
le serviteur des villes saintes qu’il avait conquises. Dans ce portrait, le prince semble suivre
cette ancienne coutume, chérissant la mémoire de son prédécesseur.

8
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Exposition :
Claude- Marie , Edouard et Guillaume
Dubufe (1790 - 1909)
La peinture en héritage, Musée des
Avelines, Saint Cloud, 15 mars au 24 juin
2018 reproduit page 132
Certificat de Mr Emmanuel Bréon en
date de 1979 sera remis à l’acquéreur

Provenance:
Galerie Meissirel
Collection particulière

8 000/ 12 000 €
Notre tableau semble être une réplique d’atelier du tableau de Claude Marie Dubufe
représentant Hassan Berberi, écuyer du consul de France Bernardino Drovetti, qui séjourna en
France en tant que gardien de la girafe offerte en cadeau diplomatique par Mehmet Ali, vice roi
d’Egypte au roi Charles X.(Actuellement conservé au musée
du Louvre et ayant précédemment appartenu à Robert de Balkany).
Il existe une autre réplique, elle datée 1827. Le tableau fut également popularisé par l’édition
d’une lithographie réalisée à la demande de Dubufe et titrée “Jeune Grec” certainement pour
soutenir le mouvement pan- hellénique de l’époque.
Le transport à pied depuis Marseille jusqu’à Paris en 1827 de la girafe pour sa présentation au
roi fut événement majeur.

MILLON
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Narcisse Berchere (1819-1891)

Peintre, graveur et lithographe, Narcisse Berchère passe son enfance dans la région d’Etampes où,
bercé par la campagne, il cultive très tôt et avec passion l’art du dessin. Il fait ses débuts à l’Académie
des Beaux-Arts de Paris dans l’atelier de Théodore Rousseau et de Corot. Sous l’influence des peintres
de l’Ecole de Barbizon, il voyage d’abord en France, puis à partir de 1847en Espagne et au Moyen-Orient
où sa palette s’éclaircit et s’enrichit.
Entre 1849 et 1850 il visite l’Egypte, la Syrie, l’Asie Mineure, la Turquie, la Grèce, et Venise. Il a désormais
trouvé sa voie de peintre orientaliste. En 1856, il passe deux mois dans le Sinaï avec Léon Belly puis
visite la Basse-Egypte avec ses amis le peintre Jean-Léon Gérôme et le sculpteur Bartholdi. En 1860,
Ferdinand de Lesseps le choisit comme dessinateur officiel de la Compagnie du Canal de Suez.
L’Egypte est sa terre de prédilection.

5

6

Cavalier Antonio SCOGNAMIGLIO
(Actif au XIX ème siècle)
Sur les bords du Nil
Huile sur toile d’origine
38 x 60 cm
Signé en bas à gauche Cav Scognamiglio

Honoré BOZE
(Ile Maurice 1830-Marseille 1908)
Le passage du gué
Huile sur panneau une planche non parqueté
22,5 x 43 cm
Signé en bas à droite H Boze

-

800/ 1 200 €

10

7
-

-

Narcisse BERCHERE
(Etampes 1819-Asnières 1891)
Rue du Caire
Huile sur toile
63x44cm
Signé en bas à droite Berchère
4 000/ 5 000 €

800/ 1 200 €
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8

Julien GIRARDIN
(Plombières1824-1896)
Danseuses dans la cour du Palais
Huile sur panneau une planche non
parqueté
45x30,5 cm
Signé en bas à droite Julien Girardin

-

Hippolyte LAZERGES
(Narbonne 1817-Mustapha 1887)
Jeune femme au puits
Huile sur panneau une planche non
parqueté
45,5x30cm
Signé et daté en bas à gauche Hippte
Lazerges 1876

2 000/ 3 000 €

3 000/ 4 000 €

9
-

Franz Wilhelm ODELMARK
(Vâstervik 1849-Stockholm1937)
Le barbier
Huile sur toile d’origine
78x55 cm
Signé et daté en bas à droite F. W
Odelmark 1889

11
-

DURAND (Actif au XIX ème siècle)
Femmes algériennes et jeunes
enfants dans un intérieur
Aquarelle
50 x 42 cm à la vue
Signé en bas à droite Durand

2 000/ 3 000 €

2 500/ 3 000 €
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Ad olf S c h reye r
(1828 – 1899)

D’abord dessinateur de guerre pour le
prince de Thurn et Taxis, qu’il suivit
jusqu’aux bouches du Danube, il se rend en
Algérie en 1861. Sur place, il fait le choix de
vivre auprès des hommes des Hauts
Plateaux, et d’apprendre l’arabe. Il
représente les scènes de batailles à cheval.
Souvent en petit groupe, les guerriers
entourés de long drapé à la fois fluide et
léger, s’opposent à la force que dégage la
posture, presque théâtrale, et le « réalisme
» exagéré de la musculature des montures.

© Tous droits réservés

Peintre allemand de la deuxième moitié du
XIXe siècle, formé à Francfort, Stuttgart,
puis Munich, Adolf Schreyer se démarque
des peintres de sa génération de par son
goût prononcé pour les scènes équestres et
la précision anatomique des chevaux qu’il
met en scène.

12
-

Adolf SCHREYER
(Frankfort sur le Main 1828 - Kronberg im Taunus 1899)
Le départ de la Fantasia
Huile sur toile
58,5 x 96,5 cm
Signé en bas à droite Ad Schreyer
30 000/ 40 000 €
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13
-

Joseph SINTES
(Alaior 1829 - Alger 1913)
Portrait de jeune fille rêveuse
Huile sur toile d’origine
56x46cm
Signé en bas à droite Sintes

Addi so n Tho ma s Mi lla r

1 200/ 1 500 €

(1860-1913)
Né aux Etats-Unis, Addison Millar est très
vite reconnu comme un prodige du dessin
et de la peinture. Son talent s’illustre
notamment à travers de nombreux
concours qu’il remporte. L’émulation
artistique à la fin du XIXe siècle est vive en
Europe : les peintres impressionnistes ont
fait leur révolution et l’art n’a jamais été
autant représentatif de source de
nouveauté. C’est pourquoi Addison Millar
décide d’y voyager à compter de 1894. Il a
alors 34 ans et a déjà atteint un certain
niveau de maturité dans sa peinture.

14
-

Joseph SINTES
(Alaior 1829 - Alger 1913)
Dans la ruelle
Huile sur toile
65,5x54cm
Signé en bas à gauche Sintès
800/ 1 200 €

16

ORIENTALISME

Il se rend d’abord à Paris, à l’Académie
Julian, où il suit les cours de Benjamin
Constant et de Giovanni Boldini, puis en
Espagne et en Algérie, en 1895. Il réalise
alors ses meilleures œuvres orientalistes.
C’est au sein de ces ruelles marchandes et
ces entrées de mosquées que sa peinture
atteint son paroxysme. Il retransmet
l’atmosphère qui y règne d’un trait vif et

précis. Millar séjourne probablement peu de
temps en Algérie. Il s’attache à des scènes
et des architectures précises qu’il reproduit
en y apportant des variations. Nombre de
ses œuvres sont conservées encore aux
Etats Unis, où il meurt accidentellement en
1913. Millar avait pour habitude de signer
certaines de ses toiles avec l’empreinte de
son pouce comme il l’a fait sur « L’entrée de
la mosquée » que nous présentons au
numéro 15.
Outre la Smithsonian Institution, la New
York Public Library, le Boston Museum of
Fine Art et la Bibliothèque nationale de
France, son travail a été présenté au Detroit
Institute of Arts, à la Library of Congress et
à la Rhode Island School of Design.
Bibliographie :
Gerald M. Ackermann, Les Orientalistes de
l’Ecole américaine, Acr, 1994, p. 126-129.

MILLON
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15
-

Addison Thomas MILLAR
(Warren 1860 - Philadelphie 1913)
L’entrée de la mosquée
Huile sur toile
36x46 cm
Signé en bas à gauche Addison T Millar
Signature par empreinte du pouce en bas à
gauche
Porte sur le châssis l’ancienne étiquette
d’exposition Bendann’s Fine Art Room 105 East
Baltimore St

18

16
Provenance :
Ancienne collection américaine
Oeuvre en rapport :
Une composition très proche, devant le même
porche est reproduite dans l’ouvrage de G.
Ackermann,
Les Orientalistes de l’Ecole américaine, p. 127
8 000/ 12 000 €
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-

Addison Thomas MILLAR
(Warren 1860 - Philadelphie 1913)
L’entrée du palais
Huile sur toile d’origine
40,5x30,8 cm
Signé en bas à droite Addison Millar
Provenance :
Ancienne collection américaine
6 000/ 8 000 €
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E t i e n n e Di n e t
(1860-1913)
C’est en 1884 qu’Etienne Dinet, enfant de la
bourgeoisie parisienne, est invité à découvrir
le désert algérien avec un entomologiste à
la recherche d’un coléoptère rare. Ce périple
est le point de départ d’une histoire
d’amour avec l’Algérie, sa culture, ses
traditions, ses hommes et femmes, sa
langue, son histoire, au point de changer de
nom et d’adopter la religion musulmane.
A cette époque, il expose déjà au Salon des
Artistes français depuis 2 ans.
En 1904, Etienne Dinet s’installe
définitivement en Algérie et se convertit à
l’Islam. L’Algérie sera son unique source
d’inspiration. Fin connaisseur du sujet, et
non simple touriste ou peintre orientaliste
en quête d’exotisme, il peint une Algérie
intemporelle, à l’écart des excès. Ses
premières œuvres sont surtout des études
de paysages d’une vibrante luminosité. Puis
viennent, vers 1889, les personnages. À cette
époque encore, le rendu de la lumière
l’intéresse davantage que la peinture des
émotions humaines. À Bou Saada, à Biskra
et à Laghouat, lieux entre lesquels il
partage chacun de ses étés à partir de 1887,
il trouve l’inspiration de sa veine exotique.
Retournant chaque hiver à Paris pour
réaliser ses tableaux, il participe aux Salons
– dans la capitale française mais aussi à
Anvers ou à Alger – où ses toiles ont
énormément de succès.

17
-

Maurice BOMPARD
(Rodez 1857 - Paris 1935)
Rue animée à Chetma
Huile sur toile d’origine
38 x 46,5 cm
Signé localisé et daté en bas à droite Maurice Bompard Chetma
septbre 1890 Maurice Bompard
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles
Blanchet à Paris
Réduction du tableau exposé au Salon de 1890 : Une Rue de
l’Oasis de Chetma, 1890, hst, 140 x 160 cm, Marseille, Musée des
Beaux Arts

20
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Oeuvre en rapport :
De Delacroix à Kandinsky, l’Orientalisme en
Europe, Musée des Beaux-Arts de Belgique,
Bruxelles, 15 octobre 2010 - 9 janvier 2011, p 88
(autre version).
2 000/ 3 000 €

Outre les expositions à la galerie Georges
Petit, à la Société Nationale des Beaux-Arts
et au Pavillon Algérien de l’Exposition
Universelle de 1889, Etienne Dinet publie
divers ouvrages inspirés par la civilisation
musulmane : Antar, poème héroïque des
temps pré-islamiques (1898), Le Printemps
des coeurs (1902), Légendes sahariennes
(1902) et Les jeux de lumières ou
Observations sur l’Exposition des Arts
Musulmans (1903). Ainsi, il publie en 1918

La vie de Mohammed prophète d’Allah,
illustré de 27 planches dont nous présentons
deux huiles originales provenant de la
Collection de Monsieur Lung, conservées
depuis leur création, dans la même famille
par voie de succession.
Les quatre huiles que nous présentons
aujourd’hui, nous permettent d’explorer
plusieurs facettes de l’œuvre d’Etienne
Dinet. Fumeurs sous la nuit étoilée traduit
son observation des us et coutume de la vie
en Algérie, à Bou Saada là où il résidait
quotidiennement. Le panorama saisissant
de El-Gour Brezina El Bayadh témoigne de
son amour pour les paysages aux mille
couleurs brillant sous la lumière écrasante
du désert. Tombeaux des Califes sous les
règnes desquels la civilisation musulmane
illumina le monde et Elèves théologiens
dans la cour de l’université de El Azhar au
Caire sont les manifestes de son admiration
pour la culture, les sciences et la spiritualité
musulmane.
Bibliographie
D. Brahimi, Les terrasses de Bou-Saâda :
essai sur la vie et les écrits du peintre
Etienne Nasreddine Dinet, éd. ENAG,
Alger, 1986.
J. Dinet-Rollince, La Vie de E. Dinet, Paris,
G.P. Maisonneuve, 1938
F. Pouillon, Les Deux Vies d’Étienne Dinet,
Paris, Balland, 1997.
D. Brahimi, K. Benchikou, La vie et l’oeuvre
d’Etienne Dinet, ACR, 1984

MILLON
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Brezina, au Sud Ouest de l’Algérie, est une plaine de steppes ponctuées de hautes roches. Ce
décor immuable évoque les temps immémoriaux. Passionné par les traditions locales et
ancestrales, amoureux des paysages gorgés de couleurs, Etienne Dinet peint avec autant de
plaisir et de détails les montagnes escarpées et les étendues désertiques. La critique du
Salon du Champs-de-Mars de 1891 loue ces tableaux en ces termes :
« Voici M. Dinet, par exemple, qui nous promène dans le Sahara, au sud de Brizina, ou bien à
Laglant ; il nous donne la sensation des terres calcinées et des sables ardents avec une rare
originalité de manière, soit qu’il s’agisse du Jeu de la poudre, une scène de fantaisie arabe,
soit d’Une Caravane en marche. » Supplément du journal Le Soir, 14 Mai 1891.

« On ne saurait trop insister sur le
caractère réaliste de son oeuvre,
tant le risque est grand de
confondre le prestige qu’elle exerce
avec celui d’un exotisme proposant
une vision idéalisante ou
fantasmatique (…). Sans doute
est-on impressionné d’abord par
cet éclat si vif des couleurs, la
somptuosité barbare des bijoux , les
contrastes saisissants des ombres
violettes et de la lumière ocre - et il
faut un temps pour se persuader, si
l’on n’est pas familier des lieux et
des gens représentés par le peintre,
qu’il a montré ce qu’il voyait, et
non un monde chargé de ses désirs
et de ses nostalgies. » K. Benchikou,
La vie et l’oeuvre d’Etienne Dinet,
Acr, 1984, p. 84-85

18
-

Etienne DINET
(Paris 1861-1929)
El Gour-Brezina-El Bayadh
Huile sur toile
82 x 65,5 cm
Signé localisé et daté en bas à droite E. Dinet
Brizina 1890
Très probablement exposé au salon de la Société
Nationale des Beaux - Arts 1891, n° 298.
30 000/ 40 000 €

22
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Dans ses scènes nocturnes, Etienne Dinet excelle dans le
traitement des lumières mystérieuses de la nuit. Assemblée
autour d’un feu, Récit d’un conteur, Fumeurs à la belle étoile,
Nomades près d’une tente sont des sujets où l’artiste représente
la vie quotidienne et cultuels des hommes qui l’entourent. Plus
tard, on décèle dans son oeuvre, son attachement au traitement
du crépuscule par le nombre de scènes religieuses qu’il choisira de
réaliser sous un ciel étoilé.
« Il est au Sahara un moment extraordinaire : c’est la tombée du
jour. Il se passe alors quelque chose d’étrange, comme une
transsubstantiation. Avec la disparition du soleil, la terre reprend
ses droits. Elle va restituer tout ce qu’elle a accumulé dans la
journée et cela jusqu’à l’arrivée du noir complet. Le ciel devient un
décor, en éclairage indirect. Le sol s’illumine étrangement.
Les couleurs retrouvent alors leur tonalité pure, sans ombre ni
clair-obscur. Elles s’étalent en plages remarquablement
homogènes, séparées par des nuances. Elles se composent alors
en un chromatisme subtil. »
François Pouillon, Les deux vies d’Etienne Dinet, peintre de l’Islam,
ed. Balland, 1997,p. 161.

«Puis l’écharpe, irisée comme la gorge d’un pigeon, de la
lune qui éclaboussait le ciel de ses étincelles, muées en
des myriades d’étoiles ».
Etienne Dinet, La Vie de Mohammed, Piazza, p.22.

19
-

Le Marabout de Sidi-Brahim à Bou Saada

Etienne DINET
(Paris 1861-1929)
Fumeurs dans la nuit étoilée devant le
marabout de Sidi Brahim
Huile sur toile d’origine
38,5 x 55,5 cm
Signé localisé et daté en bas à gauche E.Dinet
Bou Saada 1894

Ce mausolée honore la mémoire de Sidi Brahim, fondateur de la tribu des Ouled Sidi Brahim.
Les habitants racontent qu’au IXe siècle de l’Hégire, quelques Turcs débarquèrent à Alger. Un certain
Brahim quitta précipitamment la ville avec sa part de butin et s’installa à Bou Saada. Il y épousa une
femme des Chorfa, qui lui donna un fils Sidi Brahim. A la mort de son père, son éducation fut assurée par
les Chorfa, et il devint un marabout instruit et vénéré.

20 000/ 30 000 €
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Ancienne collection Frédéric Lung (1868-1942)

20
-

Etienne DINET
(Paris 1861-1929)
Tombeaux des califes sous les règnes desquels
la civilisation musulmane illumina le monde
illustration pour la vie de Mahomet
Huile traitée à l’œuf
29 x 25 cm à la vue (40,5 x 31 cm la feuille)
Signé en bas à gauche E Dinet
Porte au dos sur le carton de montage
l’ancienne étiquette de transports Helvig:
Rétrospective
Exposition Coloniale 1931 Vie de Mahomet Dinet
Porte au dos sur le carton de montage
l’ancienne étiquette mentionnant:
Collection Monsieur Lung N°10
Provenance:
Collection Fréderic Lung
Conservé dans la même famille, par voie de
succession
Exposition:
Société Nationale des Beaux-Arts 1914
Foire du Livre, Palais Galliera, Paris 1918
Rétrospective Etienne Dinet, Exposition
coloniale, Paris, 1931
Bibliographie:
Etienne Dinet, Sliman ben Ibrahim La vie de
Mahomet, prophète d’Allah, Paris, 1918,
Illustration de la page 169.
Koudir Benchikou et Denise Brahimi, La vie et
l’œuvre d’Etienne Dinet, Courbevoie, 1984-1991,
n° 423 reproduit page 258
12 000/ 18 000 €
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Originaire des Vosges, Frédéric Lung s’établit en Algérie
en 1887. Il dirige un important négoce de vins et
développe une collection d’oeuvres d’art d’une grande
qualité. Durant trente ans, M. et Mme LUNG
accumulèrent patiemment des oeuvres modernes, les
unes peintes par des pensionnaires de la Villa Abd-el-Tif,
les autres dues aux grands peintres français
contemporains et impressionnistes, tels Gauguin, Utrillo
Bonnard. La collection LUNG est présentée au musée
des Beaux-Arts d’Alger à trois reprises, en 1938, en 1939,
puis en 1947. Cette collection exceptionnelle fera l’objet
d’une donation aux Musées nationaux en 1958,
accompagnée des dispositions libérales de la nièce du
collectionneur Mlle Henriette LUNG. Il était stipulé que
certaines oeuvres pourraient, conformément aux
dernières volontés exprimées par la testatrice, être mises
en dépôt au musée des Beaux-Arts d’Alger, celles en
particulier qui se rapportent à l’Afrique du Nord. La part
des dessins de la donation LUNG au Louvre apporte
d’intéressants éléments sur les études orientalistes de
Delacroix et de Fromentin. Cinquante-six oeuvres ont été
versées au Musée National d’Art Moderne.
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Ancienne collection Frédéric Lung (1868-1942)

21
-

Etienne DINET
(Paris 1861-1929)
Elèves théologiens dans la cour de l’université
de El Azhar au Caire; Illustration pour la vie
de Mahomet
Huile traitée à l’œuf
30 x 23,5 cm à la vue (40,5 x 29,5 cm la feuille)
Signé en bas à droite E. Dinet
Porte au dos sur le carton de montage
l’ancienne étiquette de transports Helvig:
Rétrospective
Exposition Coloniale 1931 Vie de Mahomet Dinet
Porte au dos sur le carton de montage
l’ancienne étiquette mentionnant:
Collection Monsieur Lung N° 9
Porte sur une autre étiquette partiellement
masquée ..Theolog... El Az....
Provenance:
Collection Fréderic Lung
Puis par voie de succession toujours resté dans
la même famille
Exposition:
Société Nationale des Beaux-Arts 1914
Foire du Livre, Palais Galliera, Paris 1918
Rétrospective Etienne Dinet, Exposition
coloniale, Paris, 1931
Bibliographie:
Etienne Dinet, Sliman ben Ibrahim La vie de
Mahomet, prophète d’Allah, Paris, 1918,
Illustration de la page 161.
Koudir Benchikou et Denise Brahimi, La vie et
l’œuvre d’Etienne Dinet, Courbevoie, 1984-1991,
n° 420 reproduit page 257
12 000/ 18 000 €
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22

24

Paul LEROY
(Paris 1860 - 1942)
Jeune fille à l’oued
Aquarelle
31x25cm à vue
Signé en bas à droite Paul Leroy

L. FORSTER
(Actif dans la deuxième moitié
du XIX ème siècle)
Portrait d’Algérienne
Huile sur toile d’origine
62x50cm
Signé en bas à droite L Forster
Porte sur le châssis une ancienne étiquette
Dupré& Cie Paris 141 Faubourg Saint
Honoré

-

-

Notre aquarelle a servi à l’illustration de la
couverture du livre “L’Algérie” de Pierre Dumas
1 200/ 1 500 €

Provenance:
Vente Tableaux Orientalistes, Maîtres Gros
et Delettrez, 8 décembre 1997; lot 239
Collection particulière
2 000/ 3 000 €

23
-

BERTEUIL
(Actif au début du XX ème siècle)
Portrait de jeune femme aux fibules
Huile sur panneau
33 x 24 cm
Signé en bas à gauche Berteuil
600/ 800 €

30
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24 bis
-

Ecole FRANCAISE du XIX ème siècle
Portrait de femme orientale
Huile sur toile d’origine
40,5 x 27 cm
Porte un monogramme en bas à gauche G
H: 41 x L: 27 cm
1 500/ 2 000 €

MILLON
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25
-

Emilio SIVILLA - TORRES
(Barcelone 1845-Tanger 1894)
Musicien de rue à Tanger
Huile sur toile marouflée sur
carton
21x14 cm
Signé et situé en bas à gauche E.
Sivilla Tanger
1 000/ 1 500 €

26
-

Edouard DROUOT
(1859-1945)
Porteuse d’eau Retour de la fontaine
Épreuve en bronze à patine dorée,
inscrite au dos «Drouot».
Haut. du bronze: 61 cm

27
-

Edouard VERSCHAFFELT
(Gand 1874-Algerie 1955)
Portrait de jeune fille
Huile sur toile d’origine
35x27cm
Signé en bas à gauche E Verschaffelt

Bibliographie:
P. Kjellberg, «Les bronzes du XIXe
siècle», 2005, pp. 316 à 319
S. Richemond, «Les Orientalistes»,
2008, parès p. 86
pour un modèle similaire

3 000/4 000 €

1 000/ 1 500 €
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28
-

Francisque NOAILLY
(Marseille 1855-Alger 1942)
Femme et son enfant au berceau
Huile sur toile d’origine
40x32cm
Signé et daté en bas à droite Francisque Noailly
1893
1 200/1 800 €

29
-

Louis Gustave CAMBIER
(Schaerbeek 1874- Ixelles 1949)
Vue du Bosphore
Huile sur toile d’origine
27 x 41cm
Signé et daté en bas à droite Louis G. Cambier
1 500/1 800 €

30
-

Federico de MADRAZO OCHOA “ COCO”
(Paris 1875- 1934)
Hommes devant l’entrée d’un Medersa
Huile sur toile d’origine
89 x 67 cm
Signé en bas à gauche F.L Madrazo

Provenance:
Collection particulière
Exposition :
Pintores espanyols a Paris , 1880- 1910,
Exposition organisée par la: Fundacio la
Caixa, Palma, Girona, Oviedo, Lieida,
novembre 1999- juillet 2000, n° 48, page 84
10 000/ 20 000 €
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33
-

Vincenzo IROLLI
(1860-1942/49)
Portrait de jeune fille
Huile sur panneau
39,8 x 30 cm
Signé en bas à gauche V Irolli
1 500/2 000 €

31
-

Vincent MANAGO
(Catane 1878- Paris 1936)
Scènes de rue
Huiles sur carton formant pendant
54,8 x 37,5 cm
Signé en bas à gauche et et à droite V Manago

34
-

Giuseppe GABANI
(Senigallia 1846 - Rome 1899)
Les cavaliers
Aquarelle
47x33 cm à la vue
Signé et annoté en bas G Gabani Roma

1 200/1 800 €

1 500/2 000 €

32
-

Friedrich GOLDSCHEIDER
(1845-1897)
Rebecca
Épreuve en bronze patiné
brun nuancé et partiellement
doré.
Signée CHERC sur la terrasse,
porte une plaquette
Goldscheider sous la base et
le numéro 5CA à l’arrière.
Modèle créé vers 1898-1900.
H.: 42 cm.
1200/1 800 €

36

ORIENTALISME

MILLON

37

Alexis Delahogue

( 1867-1950 )

Peintre de paysage et peintre orientaliste, Alexis Delahogue parcourt le Maroc et l’Algérie et tout
particulièrement jusqu’à El Kantara et Biskra, avec son frère jumeau Eugène, peintre lui aussi.
Influencés par l’Ecole post-impressionniste, ils sont tous les deux membres de la Société des Peintres
Orientalistes et de la Société des Artistes Algériens et Orientalistes. Alexis Delahogue expose à
maintes reprises au Salon des Artistes Français dont il est sociétaire à partir de 1889.Dans ses
tableaux, il a abondamment décrit les paysages et les scènes de la vie algérienne dans une lumière
vibrante. Il est le peintre des caravanes du désert, des oasis et de la lumière saharienne

35

36

Eugène DESHAYES
(Paris 1868 - 1939)
La caravane de la mariée
Huile sur panneau une planche, non parqueté
22,5x55cm
Signé en bas à droite Eug Deshayes
Porte au dos une étiquette: Kunst- Galerie
Meisterscwanden

Eugène DESHAYES
(Paris 1868 - 1939)
Campement à Bou Saâda
Huile sur panneau une planche non parqueté
22,5x55cm
Signé en bas à droite Eug Deshayes
Porte au dos une ancienne étiquette manuscrite
10 et une étiquette: Kunst- Galerie
Meisterscwanden

-

-

1 500/1 200 €

37
-

Alexis Auguste DELAHOGUE
(Soissons 1867-Nice 1950)
Une rue en Tunisie
Huile sur toile d’origine
54 x 64,5 cm
Signé en bas A. Delahogue Tunisie

1 500/1 200 €
3 500/4 500 €

38
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Ma r ie Lu ca s-Ro b i q ue t
(1858-1959)
Bibliographie
Mary Healy (2015) Uncovering French
Women Orientalist Artists: Marie Elisabeth
Aimée Lucas–Robiquet (1858–1959),
Women’s Studies, 44:8, 1178-1199
Source photo : Sarony, 680 Broadway, NY,
Carte de Visite of Marie Aimée LucasRobiquet (1858–1959), c.1885, Sepia
photograph on card, 12 × 6 cm,
Private collection.

© Tous droits réservés

Peintre française, fille d’officier de la Marine,
Marie Lucas-Robiquet a vécu une large
partie de sa vie en Tunisie et en Algérie. Elle
est tout d’abord l’élève de Félix Joseph
Barrias, dont elle suit les cours, à défaut
d’avoir pu intégrer l’Ecole Supérieure des
Beaux-Arts cette dernière étant fermée aux
femmes jusqu’en 1897. Au début de sa
carrière, elle peint des scènes religieuses et
militaires ainsi que des paysages et des
portraits de femme de la haute société.
Suite à son mariage, en 1891, elle rejoint son
mari, membre de l’armée coloniale
française qui se trouve stationnée à
Constantine. Sur place, elle s’inspire de la
vie quotidienne, observe les traditions pour
peindre des scènes de marché, de plein air
et d’atelier. Elle représente essentiellement
des scènes intimes et familiales, des enfants
et des femmes au travail, notamment des
tisserandes. La toile présente dans cette
vente dénote de son travail habituel. La
peintre choisit ici une scène d’extérieure,
deux soldats partageant une soupe. Le
regard franc et direct d’un des deux
hommes met en évidence la proximité entre
l’artiste et ses sujets qu’elle observe
méticuleusement, rendant ainsi toute son
authenticité à la scène.
La qualité de son travail orientaliste est
acclamé par la critique dès le salon de 1892,
le critique Oliver Merson l’élevant au rang
des meilleurs peintres orientalistes de son
époque. Elle reçoit plusieurs prix pour ses
toiles dont une Deuxième Médaille au salon.

38
-

Marie LUCAS ROBIQUET
(Avranches 1858-Saint Raphaël 1959)
La soupe
Huile sur toile d’origine
82 x65,5 cm
Signé en bas à droite M Lucas-Robiquet
6 000/8 000 €
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A lex a nd re Ro ub t zo f f
(1884-1949)

A partir de 1899, Alexandre parcourt la
Crimée dont les contrées orientales
constituent son premier contact avec
l’Orient. Dès 1900, la grande aristocratie
russe lui commande des représentations des
intérieurs de leurs palais. Ainsi il réalise des
commandes pour la Grande Duchesse Maria
Pavlovna, le Prince Paul Galitzine, et obtient
avec cette œuvre, le Grand Prix de
l’Académie de Saint-Petersbourg ce qui lui
attribue une bourse de voyage d’études pour
une durée de quatre ans. Il quitte ainsi sa
Russie natale à l’âge de 30 ans, pour ne
jamais y retourner.

de la Tunisie, expérimentant le plein air, si
différent de son expérience russe. Patrick
Dubreucq, auteur de la monographie
Roubtzoff, une vie en Tunisie écrit que « cet
autre monde stimule son goût pour
l’observation du pittoresque. Le quotidien
est source de beauté. […]
Sa peinture se caractérise par l’intérêt porté
aux costumes des autochtones qui frappent
l’œil du peintre par la vivacité des couleurs
et l’originalité des broderies ». Durant toutes
ses longues années au service de l’art et de
son pays d’adoption, Alexandre Roubtzoff
n’a cessé de créer, laissant en héritage un
immense témoignage sur la Tunisie d’entredeux guerres. Il meurt à Tunis le 26 novembre
1949, où il est inhumé.

Après l’Espagne et le Maroc, il débarque à
Tunis le 1er avril 1914, et est immédiatement
séduit. Dans son journal, il écrit « Si je tiens
à vivre toujours ici c’est qu’ailleurs, j’aurais la
nostalgie de la lumière ». Muni d’un pliant et
d’une boite à pouce, il part à la découverte

42
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Le peintre russe Alexandre Roubtzoff a
développé pour la Tunisie et ses habitants un
attachement durable, au point de s’y
installer, d’en apprendre la langue, et d’y
consacrer la grande majorité de son œuvre
artistique. Né à Saint-Pétersbourg,
Alexandre Roubtzoff entreprend sa
formation artistique aux Beaux-Arts de sa
ville natale dès l’âge de neuf ans. L’une de
ses tantes, Jekaterina Wachter, et
Zionglinski, peintre polonais impressioniste,
puis le peintre moderniste Kardovsky,
l’influencent durablement.

lexandre
Roubtzoff peint
Fatima et
Manoubia durant 4
jours, du 18 au 21
Octobre 1915. La
minutie propre à
l’artiste, le soin
méticuleux apporté aux
détails dans son oeuvre
perce à travers cette
précision qu’il apporte
en arabe en haut, au
centre, de sa
composition.
La technique est celle
qu’il utilise dans ses
premiers temps en
Tunisie et jusqu’à la fin
de la guerre, une huile
sèche, presque a
tempera, sur une toile
dont le fond est peu
travaillé, laissé dans un
ton ivoire d’où se
détachent les sujets.
Les effets colorés des
tissus, les plis
harmonieux des
vêtements, les objets
sont soigneusement
rapportés et les œuvres
sont chargées de mille
couleurs.

Lors de ces premiers mois en Tunisie, Alexandre s’intéresse aux
paysages tunisiens, à la lumière qui l’émerveille. Peu à peu au cours
de 1915, il choisit de peindre l’individu, et particulièrement les femmes
tunisiennes. L’accès à celles-ci est mal-aisé dans les pays musulmans
où la représentation humaine est sujette à bien des superstitions.

MILLON
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Il note ainsi dans son Journal :
« Ayant découvert grâce à un guide
autorisé Hadj Mansour, une famille
arabe, composée surtout de Bédouines
qui avaient servi de modèles pour le
photographe Lehnert, je commence
une série de grandes toiles sur les types
et costumes tunisiens ». (P. Dubreucq,
Alexandre Roubtzoff, une vie en Tunisie,
ACR, 1996, p. 102).
Ses premières oeuvres présentent des
scènes de la vie quotidienne telles que
la préparation du repas ou le filage de
la laine. L’artiste s’attache aux gestes,
postures, costumes et tatouages.
Image d’archive de notre tableau
©Association des Amis d’A. Roubtzoff

Ce n’est qu’à partir des années 1920 qu’il se concentrera sur les physionomies
et expression au détriment du cadre ou contexte. Certains de ses modèles réapparaissent au
fur et à mesure du temps. Ainsi connaît-on un autre double portrait de Fatima et Manoubia,
réalisée en 1917, apparue en vente il y a quelques années.
Parmi les peintres orientalistes, Alexandre Roubtzoff est celui qui réalisera la plus importante
série d’oeuvres sur les femmes tunisiennes.

© Tous droits réservés

39

Oeuvre en rapport :
Fatima et Manoubia, 1917, vendue le 6 Juin
2013, Bukowskis, lot n°201

44

Image d’archive conservée par la famille de
l’actuel propriétaire où notre tableau se
trouve au mur, à la droite d’Alexandre
Roubtzoff.
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Provenance :
Collection particulière française, acquis
auprès de l’artiste en Tunisie, et resté dans la
famille par voie de succession.

-

Alexandre ROUBTZOFF
Fatimah et Manoubia
Huile sur toile d’origine
80x109cm
Signé, daté en bas à droite A. Roubtzoff, Tunis 1915
Daté en haut au centre en arabe
Tunis sana 1333
18-19-20-21 Dhu Al-Qi’da (Octobre)
Annoté en bas en arabe :
Fâtima / Manoubia

100 000/150 000 €

Nous remercions l’Association artistique Alexandre Roubtzoff
de nous avoir ouvert l’accès à ses archives.
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41
-

Nestor OUTER
(Virton 1865-1930)
L’Oued Djemmah
Huile sur toile d’origine
54 x 76 cm
Signé localisé et daté en bas à droite
Nestor Outer L’oued Djemmah 1917
600/ 800 €

40

42

Theodore Charles BALKE
(Faulquemont 1875-Villeneuve sur Yonne 1951)
Le souk des parfumeurs à Tunis
Huile sur panneau une planche non parqueté
35 x 26,5 cm
Signé et situé en bas à gauche Balke Tunis

Georges C. MICHELET
(1873-?)
Bédouins sous la tente
Huile sur toile marouflée sur
panneau
45x40cm
Signé en bas à droite G C Michelet

-

-

Nous remercions l’Association artistique Alexandre Roubtzoff
de nous avoir ouvert l’accès à ses archives.

500/ 600 €

1 200/ 1 500 €
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43

44

Louis GRANATA
(Spezzanno Grande 1901- Salon de Provence 1964)
Paysage de la côte algérienne
Huile sur carton
38 x 59 cm
Signé en bas à gauche L. Granata

DUREL Gaston
(Gaillac 1879- Paris 1954)
Souk, Maroc
Huile sur toile d’origine
38,5 x 46,5 cm
Signé en bas à droite Gaston Durel

-

1 000/ 1 500 €

48

45

-

-

Félix MALARD
(Né en 1840)
Rue animée à Constantine
Huile sur toile
92 x 73 cm
Signé et daté en bas à gauche de manière
partiellement lisible Malard 92

500/ 800 €

ORIENTALISME

4 000/ 6 000 €
MILLON
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Collection particulière

Em ile D ecke rs
(1885 – 1968)

Au cours de ses voyages dans l’Atlas
et le sud Algérien, il fige les visages
des locaux dans des portraits dont le
réalisme captive le regard du
spectateur. Par ailleurs, Emile Deckers
s’illustre par la précision et la fidélité
de ses scènes de genre où se croisent
touareg du sud de l’Algérie et
paysage lumineux aux couleurs vives.

© Tous droits réservés

Formé aux Beaux-Arts de Liège, Emile
Deckers, s’installe à Paris où il
apprend l’art du portrait auprès de
Carolus Duran. Au sortir de la
première guerre mondiale, l’artiste
décide de quitter l’Europe pour
l’Algérie où il se fait remarquer pour la
qualité de ses oeuvres.

46

Malgré son départ du pays pour le Congo, Deckers reste tourné vers le pays qui l’a
tant inspiré jusqu’à son retour en Algérie où il finira ses jours. Les toiles présentées
dans ce catalogue sont représentatives de ses sujets de prédilections et illustre
parfaitement son goût pour le détail et la lumière du soleil d’Algérie.

-

Emile DECKERS
(Verviers 1885-1968)
Assemblée d’hommes
Huile sur toile
73 x 90 cm
Signé et situé en bas à droite Deckers Alger
6 000/ 8 000 €
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Collection particulière

47

48

Emile DECKERS
(Verviers 1885-1968)
Portrait de femme
Huile sur toile marouflée sur carton fort
34,8 x 27 cm
Signé en bas à droite et situé Deckers Alger

Emile DECKERS
(Verviers 1885-1968)
Portrait de berger
Huile sur toile d’origine
69,5 x 54 cm
Signé et situé en bas à droite Deckers Alger

-

1 000/ 1 500 €

52

-

2 000/ 3 000 €

ORIENTALISME

MILLON

53

Collection particulière

49
-

Emile DECKERS
(Verviers 1885-1968)
Bouquet de pivoines
Huile sur toile d’origine
90 x 71 cm
Signé , localisé et daté en bas à
gauche Deckers Alger, 1959
Un accident
600/ 800 €

51
-

Louis Auguste GIRARDOT
(Loulans les Forges 1856-Paris 1933)
Jeune femme et son enfant
Crayons de couleurs
36x26 cm
Signé en bas à droite L.A Girardot
800/1 200 €

52
-

Maurice ROMBERG de VAUCORBEIL
(Schaerbeek 1862- Neuilly sur Seine 1943)
Cavalier chargeant
Gouache et encre sur papier
44x32,5cm à vue
Signé en bas à droite M.Romberg
1 000 / 1 200 €

50
-
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53
-

Pierre BOUCHERLE
(Tunis 1894-1988)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile d’origine
46x38cm
Signé en bas à droite Boucherle

Edouard BRINDEAU de JARNY
(Paris 1867 - 1943)
Jeune garçon assis
Sanguine et rehauts de craie blanche
60x42cm à vue
Signé et daté en bas Brindeau 38

800/1 200 €

800 €/1 200 €

MILLON
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L uc i e n L ev y Dh urm e r (1865 – 1953), Collection particulière

« Le soleil du couchant est d’une limpidité profonde, dans des jaunes pâles extrêmement froids ;
Tanger qui paraît dans le lointain, sous mes poids, semble à cette heure un éboulement de cubes
sur une pente de montagne ; ses blancheurs, en s’adoucissant, tournent au bleuâtre glacé ; audelà s’étend la mer d’un bleu sombre ;-au-delà encore, en silhouette d’un gris d’ardoise, se
dessinent l’Espagne, l ‘Europe, une proche voisine avec laquelle ce pays, paraît-il , fraye le moins
possible. »

Luc i en L evy Dh urm e r
(1865 – 1953)

Ces portraits restent dans le style qui
fit son succès, tout en s’éloignant du
symbolisme. Il retrouve les sources de
la vie simple, des rues de Marrakech
et dessine les petits métiers et les
gens humbles, et sans se laisser
emporter par un orientalisme
onirique.

© Tous droits réservés

Bien que né à Alger, Lucien Levy
Dhurmer ne se tourna pas tout de
suite vers l’orientalisme. Il fallut un
grand tour en Italie, puis en Espagne,
au Maroc en 1901, puis un détour par
la Turquie, pour qu’il renoue avec un
univers qui lui était somme toute
familier. Au Maroc, à Tanger et
Marrakech, il fait de nombreux
croquis sur ses carnets et, de retour à
l’atelier, transforme ses notations en
puissants portraits comme le
marocain ou le fanatique (Musée du
Quai Branly), Les aveugles de Tanger
(Musée d’Orsay) Crépuscule à
Marrakech (Musée de Brest).

« Au Maroc » de Pierre Loti

Il expose régulièrement aux salons de
la société des peintres orientalistes
chaque fois que ses retours de
voyages lui fournissent une
inspiration suffisante (1902 à 1906
/1908 à 1914/1917-1933)

54
-

Lucien LEVY- DHURMER
(Alger 1865- Le Vésinet 1953)
Les hommes marocains assis
Pastel
48 x 81 cm
5 000 €/ 8 000 €
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Luc i e n Levy Dh u rmer (1865 – 1953), Collection particulière

55

56

Lucien LEVY- DHURMER
(Alger 1865- Le Vésinet 1953)
Le marchand de poteries
Pastel
60 x 47 cm à la vue

Lucien LEVY- DHURMER
(Alger 1865- Le Vésinet 1953)
Jeune fille au collier de perles
Pastel
43 x 31 cm

-

-

5 000 €/ 8 000 €

58

L uc i e n L ev y Dh urm e r (1865 – 1953), Collection particulière

3 000 €/ 4 000 €
ORIENTALISME
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57

58

André SUREDA
(Versailles 1872-1930)
Olympia
Gouache
30x36,5 cm à la vue
Signé en bas à droite Suréda
Porte en abs à droite le cachet de la vente
d’atelier André Suréda

EDY LEGRAND
(Bordeaux 1892-Bonnieux 1970)
Fès
Gouache
49 x 62 cm à la vue
Signé et daté en bas à gauche Edy Legrand
Fes Mars 1934

-

-

Provenance :
Collection Henri Bosco
Puis par voie de succession toujours resté
dans la famille

1 200 €/ 5 000 €

3 000 €/ 5 000 €

60
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Edy Legrand et Henri Bosco à Fès
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59
-

Maurice BOUVIOLLE
(Beauvais 1893-Marseile 1971)
Hommes dans un intérieur
Huile sur toile d’origine
38,5 x 46 cm
Signé en bas à droite M Bouviolle

Lo ui s E n dre s

800 €/ 1 200 €

(1896 - 1989)
Louis John Endres est un artiste américain formé aux Etats-Unis, aux Beaux-Arts
de Cincinnati. Il poursuit sont apprentissage dans la prestigieuse fondation
Tiffany de New-York avant de s’installer en France, centre international de
production artistique et héritière du mouvement impressionniste qui a
chamboulé le monde de l’art à la fin du XIXe siècle.
Il peint sur tous types de supports : toile, isorel et papier. En France, Louis Endres
est influencé par le mouvement orientaliste, l’amenant à voyager régulièrement
au Maroc, dont Rabat devient sa ville de prédilection, où il finira par s’installer.

60
-

Il est reconnu pour ses nombreux portraits colorés et variés. Ses œuvres sont
vendues à des musées et à de prestigieux collectionneurs privés comme le
Président Eisenhower, le Duc de Nemours et des dignitaires marocains.

Henry PONTOY
(Reims 1888- Six Fours les Plages 1968)
Mère et son enfant
Craie noire, sanguine, et rehauts de gouache
blanche
39 x 31 cm
Signé en gauche à l’encre Pontoy
600 €/ 800 €
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Louis ENDRES
(1896 - 1986)
Berbères surpris par la tempête
Huile sur toile d’origine
47,5 x 63 cm
Signé en bas à droite L Endres

Louis ENDRES
(1896 - 1986)
Jeune mauresque
Pastel
28 x 23 cm
Signé en bas à gauche L. Endres

-

-

300 € / 400 €

400 €/ 600 €

62
-

Louis ENDRES
(1896 - 1986)
Cavalier
Gouache
23 x 29 cm à la vue
Signé en bas à droite L. Endres
150 €/ 200 €

64
-

Louis ENDRES
(1896 - 1986)
Mokhazni de Boulemane, Maroc
Huile sur toile d’origine
47,5 x 63 cm
Signé en bas à droite L Endres
400 €/ 600 €

62 bis
-

Louis ENDRES
(1896 - 1986)
Portrait d’homme au turban bleu
Pastel
28 x 23 cm
Signé en bas à droite L. Endres
200 €/ 300 €
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Mathilde ARBEY
(Paris 1890-1966)
Embarquement à Salé
Pastel
52x42cm à la vue
Signé en bas à droite Mathilde Arbey

Antonio CORPORA
(Tunis 1909-Rome 2004)
Devant Sainte Monique
Huile sur toile d’origine
45,5x55,5cm
Signé en bas à gauche Corpora
Titré et daté sur le châssis: Devant
Sainte Monique (Tunisie), 1944

-

-

1 000 €/ 1 200 €

2 000 €/2 500 €

66
-

José CRUZ- HERRERA
(La Linea de la Concepcion
1890-Casablanca 1972)
Bord de mer
Huile sur panneau une planche non parqueté
36x22,5 cm
Signé en bas à droite J Cruz Herrera
800 €/ 1 200 €

68
-

Raoul Léon LANTERNIER
(Né en 1870 et actif au XX ème siècle)
La halte devant le fondouk
Huile sur toile d’origine
89 x 130 cm
Signé en bas à gauche Lanternier
Porte au dos une ancienne étiquette d’exposition
mentionnant: 1930 - Lanternier Raoul Léon -34
Rue Lacépède - M Fondouk (?) Maroc
1 500 €/ 2 000 €

66

ORIENTALISME

MILLON

67

Collection particulière française

68 bis

Bibliographie :
P. Kjellberg, «Les Bronzes du XIXe
siècle», 2005, pp. 316 à 319

-

Edouard DROUOT
(1859-1945)
Paysans arabes et leur dromadaire
Groupe en bronze à patine brune inscrite «E.
Drouot» sur la terrasse.
H : 34 - L : 80 cm

68

2 500 / 3 500 €
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Bibliographie :
Pierre KJELLBERG, Les bronzes du XIXe siècle,
Dictionnaire des sculptures, Les éditions
de l’amateur, Paris, page 53-54
pour un modèle similaire

-

Emile GUILLEMIN (1841-1907) et
Antoine Louis BARYE
(1796-1875)
Cavalier arabe revenant de la chasse
Epreuve en bronze à patine brune
inscrite sur la terrasse
H. : 62cm

3 000 €/5 000 €

MILLON
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Collection particulière française

70
-

Edmond VALES
(Pau 1918-2001)
Portrait de femme et ses poules
Huile sur toile d’origine
73 x 60 cm
Signé en bas E Valès
Provenance :
Collection particulière française
1 500/2 000 €

71
-

BRUNEAU Odette
(Besançon 1891-1984)
Les chardons
Huile sur toile d’origine
65 x 50 cm
Signé en bas à droite O Bruneau
Provenance :
Collection particulière française
500 €/800 €

72
-

Marcel BUSSON
(1913-2015)
La foule sur la place Jemma El Fna
Huile sur toile d’origine
55,5 x 33 cm
Signé en bas à droite M. Busson

70
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Provenance :
Collection particulière française
2 500 €/3 000 €
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Collection particulière française

Jea n-G a ston Ma n te l
(1914-1995)
Peintre français né à Amiens, Jean-Gaston
MANTEL se forme à Paris. L’obtention
du prix de la Société nationale des beauxarts lui vaut une bourse d’étude. Ainsi, en
1936, il découvre le Maroc. Il est installé
dans un atelier mis à sa disposition à Rabat
dans la Kasbah des Oudayas, un ancien
camp militaire fortifié, construit au
XIIe siècle. Il travaille donc majoritairement
à Rabat, mais également à Meknès, où il
fait la rencontre de Mattéo Brondy, qui
forme l’association des peintres et
sculpteurs français du Maroc.
Bien qu’il soit contraint de revenir en France
en 1937, il présente immédiatement sa
candidature pour devenir professeur de
dessin dans la capitale marocaine. Ébloui, il
ne cessera d’être fasciné par ce pays où
il s’établit par la suite. Ses peintures
deviennent au fil des années d’une grande
liberté et d’une impressionnante virtuosité,
avec des compositions animées de grands
personnages.

Le ministère marocain du Tourisme lui
commande plusieurs affiches et panneaux
décoratifs dont l’un de plus de 10 mètres
pour l’hôtel Hilton de Rabat, ainsi que des
décorations pour le ministère sur le thème
des fêtes marocaines.
Les œuvres de Jean-Gaston Mantel
représentent majoritairement des paysages
marocains qu’il aime tant, ainsi que de
grandes fêtes régionales, illustrant des
danseuses, des Moussems ou des
Ahouachs… Il aime également à représenter
des chevaux dans des compositions
dynamiques et colorées, formées de larges
coups de brosse. L’originalité des œuvres de
Mantel réside principalement dans le
positionnement adopté par le peintre : le
point de vue donné à l’œuvre déstabilise
toujours le spectateur.

73
-

Jean Gaston MANTEL
(Amiens 1914- Rabat 1995)
Danseuses de Guedra
Gouache
76 x 59 cm
Signé et daté en bas à droite J G Mantel 77
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Provenance :
Collection particulière française
4 000 €/6 000 €
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Collection particulière française

Ha ssa n e l G la o ui
(1924-2018)
Fils du pacha de Marrakech, Hassan El Glaoui
est l’un des pionniers de la peinture
moderne de son pays. Bercé dès son plus
jeune âge dans un univers fait de traditions
ancestrales, le jeune Hassan s’évade de
cette vie prédéfinie par le dessin et la
peinture. Il cultive son goût pour les arts en
secret, par crainte du jugement familial,
jusqu’à ce que le premier ministre
britannique, Winston Churchill, ainsi que le
général américain Goodyear, fondateur du
Musée d’Art moderne de New York – tous
deux proches du Pacha - découvrent ses
oeuvres et l’encouragent à poursuivre dans
cette voie.
Hassan El Glaoui est alors envoyé en France,
à la fin des années 40 et y restera une
quinzaine d’années. Il y fréquente les cours
de Jean Souverbie, à l’Ecole des Beaux-Arts
de Paris, ainsi que l’atelier de la peintre
Emilie Charmy. Sa première exposition
personnelle a lieu en 1950 à Paris, suivie par
celle de New York en 1952. En 1965, il rentre
définitivement au Maroc.
Ses œuvres les plus emblématiques
représentent des chevaux et cavaliers, en
pleine cavalcade, à l’occasion notamment
de fantasias. Le cheval est pour El Glaoui
une passion, dont il maîtrise l’anatomie et le

mouvement. Par ailleurs, le rôle et la
fonction de son père font de lui un témoin
privilégié de la vie publique de la cour, et
notamment du Roi, dont il représente
certaines sorties publiques, comme celle
que nous présentons.

“Chacun de ses tableaux, si on le
regarde au Maroc, est un miroir.
Contemplé hors du Maroc, c’est
une fenêtre ouverte sur la
nostalgie. Et pour ceux qui dans
l’avenir, le contempleront, il
restera un témoignage. »
Maurice Druon

© Succession de l’artiste

74
-

Jean Gaston MANTEL
(Amiens 1914- Rabat 1995)
Femme assise
Huile sur vélin
70 x 40 cm
Signé et daté en bas à droite JG Mantel 75

74

Provenance :
Collection particulière française
5 000 €/8 000 €
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Collection particulière française

© Succession de l’artiste

75
“La Cérémonie d’allégeance » est une oeuvre
inspirée par l’amitié d’Hassan El Glaoui pour le
Roi Hassan II, lors de son retour d’exil au Maroc
fin 1964. C’est une cérémonie durant laquelle le
Roi sort à cheval entouré de serviteurs afin de
recevoir l’Allégeance du Pacha, des Caïds et
des populations d’une région. La cérémonie
d’Allégeance se déroule dans différentes

-

régions. Ici, nous reconnaissons les remparts de
la ville rouge de Marrakech, d’où émergent les
toits aux tuiles vernissées vertes.
La composition joue sur les contrastes : le sol
et les remparts s’opposent à la blancheurs des
tenues traditionnelles.

Hassan El GLAOUI
(Marrakech 1924- Rabat 2018)
Cérémonie d’Allégeance
Gouache sur carton fort
60 x 72 cm à la vue
Signé en bas à droite Hassan El Glaoui
Provenance :
Collection particulière française
30 000 €/50 000 €
Nous remercions la succession de l’artiste de nous
avoir confirmé l’authenticité de l’oeuvre. Un certificat
pourra être issu à la demande de l’acquéreur.
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Collection particulière française

Le Mokhzani a été inspiré par Miloud, modèle qui avait posé pour Hassan El Glaoui à plusieurs
reprises entre les années 1995 et 1999. Le Mokhazni a été exposé par la galerie Venise Cadre de
Casablanca du 11 au 17 avril 1998, reproduit dans “Le Matin du Sahara et du Maghreb”. La coupure
de presse annotée par l’artiste confirme la réalisation du même thème dans trois formats différents
(archives de la famille de l’artiste).

76

L’oeuvre en question représente la rive de Salé vue depuis les Oudaya de Rabat, un paysage qui
Hassan El Glaoui connaissait bien puisqu’il avait emménagé à Rabat en 1967.
Cette oeuvre fait partie d’une série de paysages de l’Oued Bou Regreg et de ses deux rives que
l’artiste effectuera entre 1970 et 1990.

77

-

Hassan El GLAOUI
(Marrakech 1924- Rabat 2018)
Le Mokhazni, circa 1990
Huile sur toile d’origine
46 x 33 cm
Signé en bas à droite Hassan El Glaoui
Nous remercions la succession de l’artiste de nous
avoir confirmé l’authenticité de l’oeuvre. Un certificat
pourra être issu à la demande de l’acquéreur.
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L’Oued Bou Regreg sépare les villes de Rabat et de Salé.

ORIENTALISME

Provenance :
Collection particulière française
1 000 €/ 1 200 €

-

Hassan El GLAOUI
(Marrakech 1924- Rabat 2018)
Rabat
Huile sur toile d’origine
46 x 38 cm
Signé en bas à droite Hassan El Glaoui

Provenance :
Collection particulière française
6 000 €/ 8 000 €

Nous remercions la succession de l’artiste de nous
avoir confirmé l’authenticité de l’oeuvre. Un certificat
pourra être issu à la demande de l’acquéreur.

MILLON
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Collection particulière française

Ahmed
Louardiri

- A divers amateurs -

(1928 - 1974)

Jardinier de formation, Ahmed
Louardiri est un peintre autodidacte
qui se met à peindre tardivement,
à l’âge de 31 ans. Sa source
d’inspiration principale est la flore
qu’il connaît et affectionne tout
particulièrement. Sa première
exposition au Maroc se tient 1961.
Ses œuvres soulignent combien
son travail de jardinier a influencé
son art : le support est tapissé de
motifs végétaux, créant un univers
luxuriant et foisonnant, tel un
eden perdu. A cette thématique, il
associe des éléments de la culture
maghrébine, comme cette femme
vêtu d’un caftan aux couleurs vives
et parée de bijoux traditionnels.
Il est considéré comme l’un des
peintres naïfs les plus importants
du Maroc

78
-

Ahmed LOUARDIRI
(1928 Salé -1974)
Portrait de jeune femme
Gouache sur panneau de bois
81 x 32 cm
Signé en bas à gauche A Louardiri

79

3 000 €/ 5 200 €

-

Jean Gaston MANTEL
(Amiens 1914-Rabat 1995)
Jeunes femmes au pressoir
Gouache
58x79 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite JG Mantel 91
4 000 €/ 5 000 €
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Charlie Chaplin et Thami El Glaoui à Dar el
Bacha - photographe R.Pigneux Marrakech

80
-

Hassan El GLAOUI
Marrakech 1924- Rabat 2018)
Le Pacha à dos de cheval
Gouache
64, 5 x47 cm à la vue
Signé en bas à gauche Hassan el Glaoui
Daté au dos Eté 1956
3 000 €/ 5 000 €

82

81
-

L’oeuvre représente le père de l’artiste à dos de cheval,
entouré de cavaliers de sa tribu. On distingue le Burnous
rayé du père de l’artiste, typique de la tribu Glaoua ainsi
que son visage sombre.

Robert DENIS
(Né en 1931)
Adida de Bouthrarar, vallée des roses Maroc
Huile sur toile d’origine
97 x 130 cm
Signé en bas à droite R. Denis
Porte au dos les mentions manuscrites: Robert
Denis Adida de Bouthrarar Vallée des roses MAROC

Nous remercions la succession de l’artiste de nous avoir
confirmé l’authenticité de l’oeuvre.
Un certificat pourra être issu à la demande de l’acquéreur.
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1 500 €/ 2 000 €
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82
-

Roger BERNET
(1903-1984)
Le jardin de Marabout à Alger
Huile sur panneau
121x93cm
Signé en haut à gauche Rog Bernet
2 500 €/ 3 500 €

83
-

Robert DENIS
( Né en 1931)
Taourirte de Tinerhir, Maroc
Huile sur toile d’origine
73X92cm
Signé en bas à droite R Denis
Porte au dos els indications
manuscrites Robert Denis Taourirte
de Tinherhir Maroc
1 200 €/ 1 800 €

84
-

Paul Louis BOUCHARD
(Paris 1853-1937)
Composition au poignard et au tambourin
Huile sur toile
92x59,5cm
Signé dédicacé et daté en bas à droite: Souvenir
d’amitié au De E Rousseau. P Bouchard 1878

Fin de la première
vacation

1 500 €/ 2 000 €
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1001 CARATS
La Joaillerie par Millon
UNE SEMAINE SCINTILLANTE
Lundi 29 novembre 2021
Paris — 13h
—
Mercredi 1er décembre 2021
Bruxelles — 18h
—
Vendredi 3 décembre 2021
Nice — 14h

Deuxième vacation

—

Œuvres choisies
Arts d’Orient & de l’Inde

—

Mercredi 8 Décembre 2021
14h30
Salons du Trocadéro

—

5 avenue d’Eylau - 75116 Paris

EXPOSITIONS
COMMUNES
DES TROIS VENTES
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—
Mardi 23 novembre
Avenue des casernes 39B
BRUXELLES
—
Samedi 27 &
Dimanche 28 novembre
3 rue Rossini, Salle VV
PARIS

—

Catalogue sur demande

MILLON
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Bibliothèque d’un orientaliste érudit
Etienne Dinet, La Vie de Mohamed Prophète d’Allah, Piazza, 1918
Thomas DANIELL (1749-1840) et William DANIELL (1769-1837)
Dessins originaux ayant servi pour l’édition « Monuments anciens et
modernes de l’Hindoustan », Didot, 1821.

Les Grands empires ottoman, safavide
et moghol
Coran safavide
Carreaux d’Iznik
Miniatures et calligraphies persanes et mogholes
Yatagan ottoman incrusté d’or et de corail, daté et signé

Islam médiéval

Arts d’Afrique du Nord

Etoile à l’oiseau, Kashan, XIIe-XIIIe siècle
Coffret siculo-arabe, Sicile ou Egypte, XIIe-XIIIe siècle
Dinars d’or des Grands seljuqs

Collection de bijoux, Galerie Gérard Levy
Céramiques de Qallaline et de Fès
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Depuis 1928

Troisième vacation

—

Art moderne et
contemporain
d’Afrique du Nord et du
Moyen Orient

—

Jeudi 16 Décembre 2021
14h30
Salle VV

—

3 rue Rossini, 75009 Paris

—

Catalogue sur demande

MILLON

91

Ecole de Tunis

Le Maroc contemporain

Aly Ben Salem
Ammar Farhat
Yahia Turki

Mahi Binebine
Abderrahmane Ouardane

Alger & La génération des Trente

Le Proche Orient, terre des
confluences (Liban, Syrie, Irak)

Mohammed Khadda
Fatma Baya
Abdallah Benanteur
Zerrouki Boukhari
Abdelkader Guermaz

Paul Guiragossian
Jami Molaeb
Hannibal Sroujli
Fateh Moudarres
Abdulkadir Al Rassam
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Le modernisme de l’Iran
Behjat SADR

Conditions
de vente
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre
maison de ventes est amenée à collecter des données à
caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces
derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification
et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant
directement à notre maison de ventes. Notre OVV pourra utiliser
ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes concernées,
aux fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations
commerciales et de marketing). Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors
que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap- porte
sont régies uniquement par le droit français. Les acheteurs ou
les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux français
(Paris). Les diverses dispositions des conditions générales de
ventes sont indépendantes les unes des autres. La nullité de
l’une de ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres.
Le fait de participer à la présente vente aux enchères publiques
implique que tous les acheteurs ou leurs man- dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après énoncées.
La vente est faite au comptant (Art. 1650 du Code Civil) et
conduite en euros. Un système de conversion de devises pourra
être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en devises
des enchères portées dans la salle en euros sont fournies à
titre indicatif
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par MILLON et les experts indépendants mentionnés au catalogue,
sous réserve des rectifications, notifications et déclarations
annoncées au moment de la présentation du lot et portées
au procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des
reproductions et informations sur l’état de l’objet sont fournies
à titre indicatif. Toutes les indications relatives à un incident,
un accident, une restauration ou une mesure conservatoire
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment précis de leur
adjudication avec leurs possibles défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication
prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les lots dont le
montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant
dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de
conservation des lots pourra être communiqué gracieusement
sur demande. Les informations y figurant sont fournies à titre
indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune
manière la responsabilité de MILLON et des experts. En cas de
contestation au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe
et réclament en même temps le lot après le prononcé du mot
adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au prix proposé
par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à
enchérir de nouveau.
• Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions en
responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volontaires se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication.
• Seule la loi française est applicable à la présente vente. Seuls
les tribunaux français sont compétents pour connaitre de tout
litige relatif à la présente vente.

L’Arabie heureuse
Nasser al-aswadi

Les lots signalés par « ° » comportent de l’ivoire d’éléphant dont
la vente est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, devra obtenir
de la DRIEE un permis d’exportation à son nom. Celui-ci est à
la charge de l’acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal
judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 14,40% TTC.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et enchères par téléphone est un service gracieux rendu par MILLON.
MILLON s’efforcera d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui
seront transmis par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut
d’exécution d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission
à l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas la
responsabilité de MILLON. Par ailleurs, notre société n’assumera aucune responsabilité si dans le cadre d’enchères par
téléphone, la liaison téléphonique est interrompue, n’est pas
établie ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer les
demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des
horaires d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en relation
avec les ordres téléphoniques.
Nous informons notre aimable clientèle que les conversations
téléphoniques lors d’enchères par téléphone à l’Hôtel Drouot
sont susceptibles d’être enregistrées.
CAUTION
MILLION se réserve le droit de demander le dépôt d’une caution
aux enchérisseurs lors de leur inscription.
Cette caution sera automatiquement prélevée faute de règlement par l’adjudicataire dans un délai de 15 jours suivant la
vente (date facture).
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ENCHERES VIA LES PLATEFORMES DIGITALES
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption
d’un service Live en cours de vente ou de tout autre dysfonctionnement de nature à empêcher un acheteur d’enchérir via
une plateforme technique offrant le service Live. L’interruption
d’un service d’enchères Live en cours de vente ne justifie pas
nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères par le commissaire-priseur.
En cas d’enchères intervenant entre le coup de marteau et
l’adjudication (prononcé du mot «adjugé» pour les ventes
aux enchères en direct), le commissaire-priseur reprendra les
enchères.
Dans le cadre des ventes aux enchère en direct, c’est-à-dire
simultanément en salle et en ligne, priorité sera donnée à
l’enchère portée dans la salle de vente en cas d’enchères
simultanées.

TABLEAUX ORIENTALISTES

PALIERS D’ENCHERES
Les paliers d’enchères - ou incréments - sont laissés à la
discrétion du Commissaire-Priseur en charge de la vente.
Si le montant des enchères proposées - soit physiquement,
par téléphone, par ordre d’achat ferme, en live ou par « ordre
secret » déposés sur des plateformes-relais partenaires -, est
jugé insuffisant, incohérent avec le montant de la précédente
enchère ou de nature à perturber la bonne tenue, l’équité et le
rythme de la vente, le commissaire-priseur peut décider de ne
pas les prendre en compte.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON, en sus du prix d’adjudication ou
prix au marteau, une commission d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + commission
d’adjudication
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3% HT
du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotonline.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 1,5% HT
du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Drouotonline.
com).
- pour les lots acquis via la plateforme Invaluable.com, les frais
de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3% HT du
prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Invaluable.com).
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET
TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire qu’après
encaissement de l’intégralité du prix global. Il appartient à
l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudication
puisque dès ce moment, les risques de perte, vol, dégradations
ou autres sont sous son entière responsabilité. MILLON décline
toute responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à la
défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces
dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dommages
causés aux encadrements et verres recouvrant les lots. Les
socles sont des socles de présentation et ne font pas partie
intégrante de l’œuvre.
RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS
Pour les lots qui ne seront pas payés et retirés avant 19H00 le
jour de la vente, seront facturés des Frais Logistique de 3,00€
HT par lot.
Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres, céramiques,
verrerie, petites sculptures ainsi que les tableaux, ces exemples
étant donnés à titre purement indicatif) seront rapatriés en
nos locaux après-vente. La taille du lot sera déterminée par
MILLON au cas par cas.
Toute demande de rapatriement des lots (vente Aubaines du
116 et retrait différé des achats) dans nos locaux parisiens sera
facturé 30€ HT / lot.
VENTES EN SALLE VV
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles, tapis
et objets volumineux seront transférés dans notre entrepôt de
stockage dit « 116 » à Neuilly sur Marne (Cf. paragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la disposition des acquéreurs
après complet règlement du bordereau
VENTES ET STOCKAGE A L’HOTEL DROUOT
Dans le cadre des ventes ayant lieu à l’Hôtel Drouot, les
meubles, tapis et objets volumineux ou fragiles seront stockés
au service Magasinage de l’Hôtel Drouot.
L’accès se fait par le 6bis rue Rossini – 75009 Paris et est ouvert
du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h.
Le service Magasinage de l’Hôtel Drouot est un service
indépendant de la maison MILLION. Ce service est payant,
et les frais sont à la charge de l’acquéreur (renseignements :
magasinage@drouot.com)
STOCKAGE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour les 60
jours suivant la vente. Ces conditions et frais ne concernent
pas les lots déposés au magasinage de l’Hôtel Drouot dont
le coût dépend de l’Hôtel Drouot lui-même (magasinage@
drouot.com).
Passé ce délai, des frais de déstockage, de manutention et de
mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des lots au 116
ou dans nos locaux selon la grille tarifaire suivante :
• 10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur à 1M3
• 7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur à 1M3
• 5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos équipes
(116@millon.com)
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Stéphane BOUSQUET
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Marne
116@MILLON.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront
intervenir sans le règlement complet des frais de mise à disposition et de stockage.
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter,
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du prix
d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les automobiles,
les vins et spiritueux et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation
administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot visé par
cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sortie du territoire ne justifiera
ni l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une
résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son
représentant, pour faire ces demandes de sortie du territoire,
l’ensemble des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON.
Les formalités d’exportation (demandes de certificat pour un
bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont du
ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée au
titre d’une importation temporaire du lot, peut être remboursée
à l’adjudicataire dans les délais légaux sur présentation des
documents qui justifient l’exportation du lot acheté.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la loi,
d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères
publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue au dernier
enchérisseur sous réserve que la déclaration de préemption
formulée par le représentant de l’état dans la salle de vente,
soit confirmée dans un délai de quinze jours à compter de la
vente. MILLON ne pourra être tenu responsable des décisions
de préemptions de l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des
modalités de transmission proposées par MILLON, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le prix
d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs
sont réputés agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf
convention contraire préalable à la vente et passée par écrit
avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et
sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou égale au prix
de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur, le coup
de marteau et le prononcé du mot « adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation du contrat de
vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire En cas de contestation
de la part d’un tiers, MILLON pourra tenir l’enchérisseur pour
seul responsable de l’enchère en cause et de son règlement.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères publiques
est faite au comptant et que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement total de son achat et cela
indépendamment de son souhait qui serait de sortir son lot
du territoire français (voir « La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros pour les résidents
français/15 000€ pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal
à l’étranger (sur présentation d’un justificatif) ;
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours de validité (la délivrance ne
sera possible que vingt jours après le paiement. Les chèques
étrangers ne sont pas acceptés) ;
- par carte bancaire Visa ou Master Card ;
- par paiement en ligne : https://www.millon.com/paiementen-ligne ;
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme suit :

DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

Pour les adjudicataires ayant enchéri via la plateforme Interenchères.com, MILLON prélèvera directement sur ce site le prix
global du bordereau d’adjudication dans les 48 heures suivant
la fin de la vente.
RETARD DE PAIEMENT
Au-delà de 30 jours (date facture), tout retard de paiement
entraînera des pénalités de retard égales à 3 fois le taux
d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros.
MILLON est abonné au service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d’accès aux
ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la
société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), S.A ayant
son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun (RCS
Paris 437 868 425).
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de
MILLON ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est
susceptible d’inscription au fichier TEMIS
Pour toute information complémentaire, merci de consulter la
politique de protection des données de TEMIS : https://temis.
auction/statics/politique-protection-dp-temis.pdf
DÉFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de paiement, si la vente est annulée ou l’œuvre
est revendue sur réitération des enchères dans les conditions
de l’article L321-14 du Code de commerce, l’adjudicataire
défaillant devra payer à MILLON une indemnité forfaitaire
correspondant (i) au montant des frais acheteur et (ii) à 40
€ de frais de recouvrement, à titre de réparation du préjudice
subi, sans préjudice de dommages-intérêts supplémentaires
dus au vendeur.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant
ou à encaisser les chèques de caution.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. Pour
toute demande d’envoi, MILLON recommande de faire appel
à son transporteur partenaire (THE PACKENGERS - hello@
thepackengers.com) ou à tout autre transporteur au choix
de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention et
le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent pas la
responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien à titre
exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause
en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge
de l’acheteur. De plus, cette expédition ne sera effectuée qu’à
réception d’une lettre déchargeant MILLON de sa responsabilité
dans le devenir de l’objet expédié, et sera à la charge financière
exclusive de l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de reproduction ou de représentation dont il constitue le cas échéant
le support matériel.

ORDRES D’ACHAT

ORIENTALISME
—
Mardi 7 Décembre 2021
15h
—
Salons du Trocadéro - Paris

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . .

LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM
orient@millon.com
+33 (0)1 47 27 76 71
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait
d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance
des conditions de vente, je déclare les accepter et vous
prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés
au mieux de mes intérêts en fonction des enchères
portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document indicating
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account
number) and photocopy of the bidder’s government issued
identitycard. (Companies may send a photocopy of their
registration number). I Have read the terms of sale, and
grant you permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these limits
do not include buyer’s premium and taxes).

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

www.millon.com

