So Ouest x ZoulliArt

VENTE AUX ENCHÈRES
AU PROFIT DE

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS SUR ROSSINI.FR
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LES PARTENAIRES

Exposition du 29 juin au 5 juillet 2021
dans les Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville, 1 Place de la République à 92300 Levallois

Vente aux enchères des Œuvres de la fresque réalisée par ZoulliArt
lundi 5 juillet à 18h, au profit de l’Hôpital Franco-Britannique
Commissaire priseur : Maître Pascale Morelle-Marchandet
Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville - 1 Place de la République - 92300 Levallois
Pour enchérir, vous pouvez : - vous inscrire pour réserver une place pour vous rendre à la vente
- vous pouvez contacter la Maison de ventes aux enchères Rossini
pour lui transmettre un ordre d’achat ou une demande de ligne
téléphonique
- aller sur Drouot Digital Live ou interencheres
Retrait des lots et informations sur www.rossini.fr
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Je suis artiste peintre pop art/street art, né en 1996 à Neuilly-sur-Seine. Je suis
attiré par la peinture depuis mon plus jeune âge, je suis passionné, désireux
d’exprimer ma sensibilité à travers différentes formes d’art, je suis imprégné du
pop art et street art, j’aime les univers colorés, et c’est en 2018 que je décide
de me consacrer pleinement à l’art. Mes premières créations sont destinées aux
célébrités les plus populaires comme Kylian Mbappé, Mike Tyson ou encore Pink.
Je suis heureux de partager cette fabuleuse aventure avec Mehdi El Amrani,
Directeur de So Ouest et Aline Germain, Responsable marketing et communication
de So Ouest qui m’ont offert la possibilité d’exposer pendant plusieurs mois une
fresque composée de 37 portraits au cœur du centre de shopping.
Etant Levalloisien, je suis ravi de donner à cette collaboration une dimension
solidaire aux côtés de So Ouest et de la Ville de Levallois en apportant un soutien
financier significatif à l’hôpital Franco-Britannique de Levallois.
Je remercie la Ville de Levallois qui me permet d’exposer et de vendre aux enchères
mes œuvres en m’accueillant dans les Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville.
Je remercie également tous les acteurs de ce gigantesque projet, la Maison
Rossini, Sonya Lyamouri, Drouot Live, Inter-enchères et Bail Art.

Zoulliart

Artiste peintre pop art/street art

Agent : Véronique Lefèvre - zoulliartagent@gmail.com – 06 19 81 65 02

Le centre de shopping So Ouest est très heureux d’avoir pu collaborer avec l’artiste
Levalloisien ZoulliArt.
Nous avons ainsi pu offrir une expérience différente à nos visiteurs en leur proposant de
découvrir le travail du street artiste pendant plusieurs mois. Aujourd’hui, nous sommes
ravis de donner à cette collaboration une dimension solidaire en apportant un soutien
financier significatif à l’Hôpital Franco-Britannique de Levallois.
Mehdi El Amrani
Directeur du centre de shopping So Ouest
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ENTR EPRI SES & PR OFESSION N EL S

O PT I M I SE Z VOS
A C Q UI SI T I O NS
ENTR EPRI SES & PR O F ESSIO N N EL S

O P T I M I S E Z VOS
A C Q U I S I T I O NS

SIGNATURE DE ZOULLI ART
SIGNATURE DE ZOULLI ART

BUY ART WITH BAIL ART
Par le leasing, vous pouvez :

BUY ART WITH BAIL ART

Par le leasing,| vous
pouvez
ÉTALER LE PAIEMENT DE VOTRE ACQUISITION
TRAITER
LES: LOYERS DU LEASING EN CHARGE
CONSTITUER DES COLLECTIONS | ACQUÉRIR DES ŒUVRES À MOINDRE COÛT | FAIRE CIRCULER LES ŒUVRES
ÉTALER LE PAIEMENT DE VOTRE ACQUISITION | TRAITER LES LOYERS DU LEASING EN CHARGE
CONSTITUER DES
COÛT 0| 1FAIRE
W WCOLLECTIONS
W . B A I L - A R| T .ACQUÉRIR
COM
IDES
N F ŒUVRES
O @ B A I LÀ- MOINDRE
A R T.C O M
4 6 1 CIRCULER
7 4 7 1 9 LES ŒUVRES
W W W. B A I L- A R T. C O M
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La Ville de Levallois a fait du soutien aux artistes et à la création un des axes majeurs de sa politique culturelle.
Dans ce cadre, elle accompagne et encourage toutes les initiatives qui leur permettent de mettre leur créativité
au service de l’intérêt général. C’est donc tout naturellement que la Municipalité a souhaité soutenir le projet
de vente aux enchères porté par ZoulliArt, artiste levalloisien engagé, et le centre commercial So Ouest.
Après plus d’un an d’une crise sanitaire qui a placé les acteurs de la santé en première ligne face à la pandémie,
cette opération est à la fois une manière d’aider l’Hôpital Franco-Britannique afin qu’il puisse continuer à
proposer des soins de qualité aux Levalloisiens, mais également de témoigner la reconnaissance de toute
une ville pour celles et ceux qui nous ont protégés, et qui nous protègent encore chaque jour. Cette opération
généreuse et originale illustre la mobilisation de tous les acteurs du territoire pour faire de Levallois une ville
où la solidarité et l’esprit d’entraide sont au cœur de son développement.

Acteur majeur du marché des ventes aux enchères, la maison Rossini, connue depuis près de vingt ans pour son
sérieux et ses compétences, est intégrée depuis sa création dans le quartier Drouot, dévolu au négoce d’objets
d’art et de qualité. La société de ventes volontaires organise chaque année, plus de soixante vacations en
ligne et dans sa salle du 9e arrondissement. L’équipe composée de commissaires priseurs et de collaborateurs
expérimentés se tient quotidiennement à la disposition du public afin de réaliser sur demande des estimations
gratuites, en vue de ventes, d’expertises, ou d’inventaires (assurance, partage, succession, etc). Les estimations
peuvent être faites au sein du bureau d’estimation, ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h, ou par Internet
sur www.rossini.fr
Rossini participe également régulièrement à des opérations caritatives en organisant des ventes par exemple
au profit de l’AMFE, du fond de dotation EREEL, ou de le Fondation Brigitte Bardot.
C’est donc tout naturellement que nous avons accepté d’accompagner l’artiste Zoulliart et So Ouest dans leur
action au profit de l’Hôpital Franco-Britannique de Levallois.

La structure SL Manager Personnel dirigée par Sonia Lyamouri s’occupe de l’image de marque personnelle des
artistes. Son rôle en tant que manager personnel est à la fois de développer la notoriété et de mettre en relation
ces grands talents afin de les promouvoir auprès des acteurs du marché de l’art.
À la fois consultante en image de marque personnelle et manager artistique pour des talents, son large panel
de champs d’action ainsi que son expertise dans le développement d’image de marque personnelle permettent
d’actionner les différents leviers pour mettre en place un ciblage médiatique et marketing.
SL Manager Personnel participe à la vente aux enchères caritative So Ouest x Zoulliart au profit de l’Hôpital
Franco-Britannique à l’Hôtel de Ville de Levallois. Dans le cadre de notre partenariat avec la Maison de Ventes
aux Enchères Rossini, Sonia Lyamouri a proposé le remarquable travail artistique de Zoulliart. Ses œuvres
feront l’objet de plusieurs passages en ventes notamment au profit de la Fondation Brigitte Bardot, à l’occasion
d’une vente de Street Art et de Découverte de Talents. La générosité, l’humilité, la virtuosité de cet artiste ont
motivé notre engagement à soutenir l’une des causes qui lui tiennent à cœur.
www.slmanager.fr - sonia.lyamouri@slmanager.fr - Instagram : @sonialyamouri - Tél : 06 69 56 74 39

Fortement ancrée dans la ville de Levallois, Bail Art est heureuse et honorée de s’associer à ce grand évènement
aux côtés d’acteurs levalloisiens de premier plan tant au niveau institutionnel qu’économique, culturel et social.
Nous saluons cette initiative, la participation active et l’engagement de ces acteurs qui font converger l’art, la
solidarité et le rayonnement de la ville.
Depuis sa création en 2009, Bail Art œuvre pour introduire l’art dans les entreprises et rendre les œuvres
accessibles à chacun. Susciter et développer la vocation de collectionneur d’art chez le plus grand nombre
en optimisant et facilitant l’acquisition, telle est notre vocation propre. Au-delà des avantages financiers et
fiscaux, le leasing d’œuvres d’art favorise l’intégration de l’art dans les espaces professionnels. Il suscite et
contribue à enrichir les échanges, soutient la création artistique et encourage les sociétés à diffuser les valeurs
de créativité et d’ouverture véhiculées par l’art.
À l’occasion de la vente aux enchères des œuvres de l’artiste ZoulliArt au profit de la recherche médicale, un
financement dédié aux collectionneurs professionnels et particuliers sera proposé.
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Gigi Hadid et Canette jaune 2020
ZOULLIART (né en 1996)

Pinceaux 2020
ZOULLIART (né en 1996)
Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
41 x 20 cm

Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
41 x 54 cm

Estimation entre 300 et 500 €

Estimation entre 200 et 300 €

4
Eminem 2020

3

ZOULLIART (né en 1996)
Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos

Mickey & Mini Arc de Triomphe 2020

105 x 49 cm

Estimation entre 600 et 1 000 €

ZOULLIART (né en 1996)
Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
84 x 140 cm

Estimation entre 600 et 1 000 €

4
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Rihanna 2020
ZOULLIART (né en 1996)

Mickey bleu 2020
ZOULLIART (né en 1996)
Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
62 x 54 cm

Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
57 x 49 cm

Estimation entre 300 et 500 €

Estimation entre 400 et 700 €

8

7

Kate Moss 2020
ZOULLIART (né en 1996)

Mozart 2020

Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos

ZOULLIART (né en 1996)

96 x 66 cm

Estimation entre 500 et 800 €

Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
118 x 91 cm

Estimation entre 500 et 800 €

5
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9

Serge Gainsbourg 2020

Johnny Hallyday 2020
ZOULLIART (né en 1996)
Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
54 x 49 cm

Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
55 x 69 cm

Estimation entre 400 et 700 €

Estimation entre 400 et 700 €

12

11

Hulk 2020
ZOULLIART (né en 1996)

Karl Lagerfeld 2020
ZOULLIART (né en 1996)
Œuvre numérique imprimée sur toile (petite restauration
en haut à droite due au démontage de la palissade)
réhaussée de la main de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
126 x 124 cm

ZOULLIART (né en 1996)

Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
62 x 68 cm

Estimation entre 400 et 700 €

Estimation entre 800 et 1 200 €

6
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Marilyn Monroe 2020
ZOULLIART (né en 1996)

Canette Coca rouge 2020
ZOULLIART (né en 1996)
Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
107 x 73 cm

99 x 104 cm

Estimation entre 600 et 1 000 €

Estimation entre 400 et 700 €

16

15

Dali/Hitchcock 2020
ZOULLIART (né en 1996)

Brigitte Bardot 2020
ZOULLIART (né en 1996)
Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
91 x 89 cm

Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos

Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
91 x 92 cm

Estimation entre 500 et 800 €

Estimation entre 500 et 800 €

7
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17

Canettes Coca orange 2020
ZOULLIART (né en 1996)

Michael Jackson 2020
ZOULLIART (né en 1996)
Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
126 x 140 cm

Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
128 x 54 cm

Estimation entre 400 et 700 €

Estimation entre 900 et 1 500 €

20
19

Marilyn Monroe 2020
ZOULLIART (né en 1996)

Mohamed Ali 2020
ZOULLIART (né en 1996)

Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
97 x 49 cm

Estimation entre 400 et 700 €

Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
68 x 140 cm

Estimation entre 600 et 1 000 €

8
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22

21

Spiderman 2020
ZOULLIART (né en 1996)

Who is banksy 2020
ZOULLIART (né en 1996)
Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
108 x 128 cm

128 x 97 cm

Estimation entre 800 et 1 200 €

Estimation entre 900 et 1 500 €

24

23

Canettes Coca rouges 2020

Superman 2020
ZOULLIART (né en 1996)
Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
128 x 100 cm

Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos

ZOULLIART (né en 1996)
Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite et signée en haut à gauche
dans la planche - Signée et datée au dos
87 x 75 cm

Estimation entre 400 et 700 €

Estimation entre 800 et 1 200 €

9
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26

25

Mickey rouge 2020		
ZOULLIART (né en 1996)

numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
Mohamed Ali 2020		Œuvre
de l’artiste
ZOULLIART (né en 1996)

Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
114 x 118 cm

Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
62 x 54 cm

Estimation entre 400 et 700 €

Estimation entre 600 et 1 000 €

27

28

Einstein 2020		
Andy Warhol 2020		
ZOULLIART (né en 1996)

ZOULLIART (né en 1996)

Œuvre numérique imprimée sur toile, réhaussée de la
main de l’artiste
Signée en bas vers la droite, - Signée et datée au dos

Œuvre numérique imprimée sur toile (porte gauche de la
palissade) réhaussée de la main de l’artiste
Signée au milieu - Signée et datée au dos

113 x 49 cm

Estimation entre 600 et 1 000 €

195 x 60 cm

Estimation entre 1 000 et 1 500 €

10
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29

30

Jean-Michel Basquiat 2020		

SuperMandela 2020		

Œuvre numérique imprimée sur toile (porte droite de la
palissade) réhaussée de la main de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos

Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite et signée dans la planche
Signée et datée au dos

ZOULLIART (né en 1996)

195 x 60 cm

Estimation entre 1 000 et 1 500 €

ZOULLIART (né en 1996)

171 x 131 cm

Estimation entre 700 et 1 000 €

32

31

Wonder Woman 2020		
Canette jaune 2020		ZoulliArt (né en 1996)
ZOULLIART (né en 1996)

Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
54 x 72 cm

Estimation entre 300 et 500 €

Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
107x 86 cm

Estimation entre 300 et 800 €

11
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34

33

Kanye West 2020
ZOULLIART (né en 1996)

Lady Gaga 2020
ZOULLIART (né en 1996)
Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite et signature visible
dans la planche en partie visible sous un rehaut
Signée et datée au dos
107 x 111 cm

Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
49 x 48 cm

Estimation entre 300 et 500 €

Estimation entre 600 et 800 €

36
35

Canette Coca verte 2020
ZOULLIART (né en 1996)

Bouteilles plastiques 2020
ZOULLIART (né en 1996)

Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
36 x 20 cm

Estimation entre 400 et 700 €

Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite et signée en haut à gauche
dans la planche - Signée et datée au dos
60 x 50 cm

Estimation entre 400 et 700 €

12

CATALOGUE A4 VENTE ENCHERES ZOULLIART.indd 15

21/06/2021 16:14

AU PROFIT DE
L’hôpital Franco-Britannique est un
établissement de santé médico-chirurgical
implanté à Levallois, dans les Hauts-de-Seine.
Il est le fruit d’une histoire forte, associant les
destinées du Hertford British Hospital, créé
en 1879, et de l’Hôpital du Perpétuel Secours,
fondé en 1885. Depuis 2019, l’hôpital a
rejoint la Fondation Cognacq-Jay et ses trois
Hôpitaux Franciliens.
Il exerce une mission polyvalente en
Médecine, Chirurgie et Obstétrique. Il
accueille dans ses locaux un Centre de
Cancérologie (Chimiothérapie, Radiothérapie,
Chirurgie), une maternité (2000 naissances
par an) et un service d’accueil des Urgences
(50 000 passages par an).
Son expertise s’étend à de nombreuses
spécialités médicales (gériatrie, médecine
interne, soins critiques), et chirurgicales
(chirurgie digestive, gynécologique,
urologique, orthopédique, plastique). Il dispose
d’un plateau d’explorations fonctionnelles
cardiologiques et pneumologiques, d’un
plateau d’imagerie médicale complet, et d’un
laboratoire de biologie médicale.

Son projet de développement s’appuie sur
un souci important d’innovation médicale,
thérapeutique et hôtelière, accompagnant
la dynamique de croissance de la Fondation
Cognacq-Jay en Île-de France.
L’hôpital Franco-Britannique remercie
chaleureusement l’Artiste ZouillArt et So
Ouest à l’initiative de ce projet ainsi que la
Ville de Levallois pour leur soutien significatif.
L’hôpital de Levallois, au service de sa
population, prendra soin d’utiliser les fonds
attribués de cette vente à financer d’une part
la Recherche en Cancérologie et d’autre part,
les Ateliers d’Éducation Thérapeutique pour
les patientes traitées en cancérologie du sein.
Cette Donation est une très belle marque
de reconnaissance pour les soignants de
l’Hôpital de Levallois.

Encore un grand MERCI !

JEU-CONCOURS
Sur les 37 portraits composant la fresque, un des portraits
a été reservé pour un jeu concours So Ouest x ZoulliArt.
Une personne tirée au sort pourra remporter l’œuvre Batman.
Œuvre numérique imprimée sur toile réhaussée de la main
de l’artiste
Signée en bas vers la droite - Signée et datée au dos
64 x 66 cm
Celle-ci a été estimée entre 400 et 700€.
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ROSSI
N
I
Maison de Ventes aux Enchères
VENDEZ VOS TRESORS AUX ENCHERES

ESTIMATIONS ET
EXPERTISES
GRATUITES DE VOS
OBJETS D’ART
La maison Rossini vous propose d’authentifier
gracieusement vos bijoux, tableaux et objets d’art
de toutes spécialités.
Nos experts certifiés et spécialistes se tiennent
à votre disposition pour effectuer l’estimation de
vos biens dans nos bureaux de Paris et sur rendez-vous sans frais, lors d’une permanence le 24
septembre à Levallois ou à votre domicile dans
tout le département.
Les objets pourront ensuite intégrer nos catalogues
pour être vendus aux enchères.

Contact :
Olivier Nuzzo-Revol
Téléphone :
01 53 34 55 05/ 06 60 67 90 56
Email :
olivier.nuzzo@rossini.fr / contact@rossini.fr
Adresses :
Nos bureaux situés au 7 rue Drouot 75009 Paris
sont ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et
de 14h à 18h.
Permanence à Levallois - Journée d’estimations
gratuites sur rendez-vous vendredi 24 septembre
à l’Escale - 25 rue de la gare - 92300 Levallois

Calendrier de nos prochaines ventes
Salle Rossini - 7, rue Rossini 75009 Paris
•

Vente Tableaux anciens, Civilisations, Mobilier & Objets d’art
Jeudi 24 juin à 14h

•

Vente Numismatique, Bijoux,
Montres & Argenterie
Jeudi 1 juillet à 14h

• Vente Art Moderne & Art Grec
Mercredi 7 juillet à 14h30
Catalogues complets sur rossini.fr
ROSSINI - 7, rue Drouot 75009 Paris - contact@rossini.fr - 01 53 34 55 00 - www.rossini.fr - agréée sous le n° 2002-066 RCS Paris B 428 867 089

14

CATALOGUE A4 VENTE ENCHERES ZOULLIART.indd 17

21/06/2021 16:14

ORDRE D’ACHAT
NOM

COORDONNEES
PRENOM

ADRESSE

CODE POSTAL / VILLE

TELEPHONE

MAIL (pour envoi du bordereau d’adjudication)

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs, je déclare accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en Euros,
les lots désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais légaux.
Il est également rappelé aux acheteurs que les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Ni la maison de vente,
ni ses employés ne pourront être tenus responsables en cas d’erreurs éventuelles ou omission dans leur exécution
comme en cas de non-exécution de ceux-ci.
Les clients ayant demandé une ligne téléphonique et n’ayant pas pu être joints pendant la vente se verront attribuer
les lots à l’estimation basse.
Numéro du lot

Date :

Description du lot

Limite en Euro

Signature du client :
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE |
CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Nous vous informons que
les acheteurs qui remporteront des lots sur Drouot Digital live, devront s’acquitter
de frais supplémentaires à hauteur d’1.5% HT soit 1.8% TTC en plus du prix
d’adjudication.
Les acheteurs qui remporteront des lots sur le live d’Interencheres, doivent
s’acquitter de frais supplémentaires à hauteur de 3% HT soit 3.6%TTC en plus du
prix d’adjudication et des frais acheteurs.
1. GARANTIES
Les attributions notion d’époque ont été établies compte - tenu des connaissances
scientifiques et artistiques à la date de la vente. Ces mentions sont garanties pour
une durée de 5 ans à partir de la date d’adjudication. Le délai de prescription pour une
action en responsabilité à l’encontre de la maison de vente aux enchères ROSSINI
est de 5 ans. L’ordre du catalogue sera suivi. Une exposition préalable permettant
aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les reproductions au
catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris
ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre
indicatif. La maison de vente aux enchères ROSSINI est couverte par les assurances
responsabilité professionnelle et représentation des fonds prescrites par la loi. Tous
nos experts sont couverts par une assurance responsabilité professionnelle.
2. ENCHERES
- Ordre d’achat : Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. Celle - ci doit nous
parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, accompagnée de vos coordonnées
bancaires.
- Enchères par téléphone : Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire
la demande par écrit en utilisant le formulaire prévu à cet effet, accompagné de vos
coordonnées bancaires et d’un seul numéro de téléphone ou nous pourrons vous
joindre, au plus tard 2 jours avant la vente. La SVV Rossini décline sa responsabilité
en cas où la communication téléphonique n’aurait pu être établie. Les personnes
ayant demandé une ligne téléphonique et n’ayant pas pu être joint pendant la
vente, se verront attribuer les lots à l’estimation basse.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire - Priseur, le lot
sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième
mise en adjudication.
3. DÉFAUT DE PAIEMENT
En application de l’article L. 441- 6 du Code du Commerce, en cas de retard de
paiement supérieur ou égal à 30 jours après la vente, des pénalités de retard
égales à 11,37 % du montant de l’adjudication (charges et taxes comprises)
seront demandées à l’acheteur. L’application de cette clause ne fait pas obstacle
à l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de
folle enchère.
Ces dommages ne seront en aucun cas inférieurs aux honoraires acheteurs et
vendeurs qui auraient été facturés en cas de bonne résolution de la vente.
4. FOLLE ENCHÈRE
Par dérogation de l’Art.14 de la loi du 10 juillet 2000 : « À défaut de paiement par
l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si le
vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de deux mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant».
5. RETRAIT DES ACHATS
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans
les meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité de la S.V.V.Rossini ni de l’expert à
quelque titre que ce soit.
Les lots dépassant le montant de 10 000€ supporteront une participation
complémentaire aux frais d’assurance et d’administration de 1% TTC de leur valeur
en sus des frais de magasinage dus.

En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à l’encaissement. En cas de paiement par carte la délivrance pourra
être différée jusqu’à ce que le délai de rétractation soit purgé. Dès l’adjudication,
l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera luimême chargé de faire assurer ses acquisitions, et la S.V.V.Rossini décline toute
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès
l’adjudication prononcée.
6. EXPÉDITION DES LOTS
Le transport est effectué sous l’entière responsabilité de l’acheteur.
Le choix du transporteur et l’organisation du transport appartiennent à l’acheteur.
La S.V.V. Rossini peut fournir, de manière non contractuelle, les coordonnées de
transporteurs.
Les lots ne seront remis aux transporteurs qu’après règlement de l’achat. La
formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 4 à 5 mois.

Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères

NOTICE D’INFORMATION

|

INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D’ACCÈS DES VENTES
AUX ENCHERES (TEMIS)
« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de ROSSINI SVV ou ayant
fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des
restrictions d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par
la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire,
ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.
Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de vente aux enchères
opérant en France abonnées à ce service. La liste des abonnés au Service TEMIS est
consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères »,
rubrique « Les commissaires priseurs ».
L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité
d’enchérir de l’enchérisseur auprès des Professionnels Abonnés au service
TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service
« Live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément
aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme. Dans le cas où un
enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, ROSSINI pourra conditionner l’accès aux
ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou
garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation de l’Enchérisseur
aux ventes aux enchères pour lesquelles ces garanties ne peuvent être mises en
œuvre.
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier
TEMIS, contester leur inscription ou exercer les droits d’accès, de rectification,
d’effacement, de limitation, d’opposition dont ils disposent en application de la
législation applicable en matière de protection des données personnelles, peuvent
adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production
d’une copie d’une pièce d’identité :
- Pour les inscriptions réalisées par ROSSINI : par écrit auprès de ROSSINI 7 rue
Drouot 75009 Paris, ou par e-mail contact@rossini.fr
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit
auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris
ou par e-mail contact@temis.auction.
L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334
PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au
Fichier TEMIS. Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à
consulter nos conditions générales de ventes. Les notifications importantes relatives
aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou a l’adresse
postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication.
L’enchérisseur doit informer ROSSINI de tout changement concernant ses
coordonnées de contact. »
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