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1. PAUL CAMILLE GUIGOU (1834-1871)
Ferme animée, 1862
Huile sur papier marouﬂé sur carton
Signé et daté en bas à gauche
18 x 25,5 cm
3 500/4 000 €
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Provenance : Galerie J.C Bellier

2. LAURENT GUETAL (1841-1892)
Le chemin dans la forêt

3. LUDOVIC PIETTE (1826-1877)

Huile
Signé en bas à droite
26 x 34 cm (à vue)
300/500 €

Aquarelle
Signé en bas à gauche et daté en bas à droite
21 x 11 cm
1 000/1 200 €

Paysans se réchauﬀant près d’un feu, 1860
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4. LOUIS LABRO-FONT
(1881-1952)

Vernon, 1923
Encre de Chine
Signé en bas à droite, titré et daté en bas
18 x 12,5 cm
200/300 €

7

5. BERNARD LOUIS BORIONE
(1865-1920)
Le cardinal amateur d’estampes
Huile sur carton marouﬂée sur toile
Signé en bas à droite
35,5 x 27,5 cm
900/1 000 €

5

Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
21 x 15,5 cm
700/800 €

7. JAN JACOB ZUIDEMA BROOS
(1833-1877)
La sérénade
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
21 x 15,5 cm
700/800 €
6

7
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6. JAN JACOB ZUIDEMA BROOS
(1833-1877)
La diseuse de bonne aventure
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8. HENRI LE SIDANER (1862-1932)
Clair de Lune, Maison sur le canal, Bruges, 1899
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
18 x 23,5 cm
20 000/25 000 €
Provenance :
Collection particulière
Vente Crédit Municipal 21/3/1989 n°40
Bibliographie :
Sera reproduit au tome II du catalogue raisonné en préparation par Yann
Farinaux Le Sidaner. Un certiﬁcat sera remis à l’acquéreur

Huile sur toile contrecollée sur carton
Signé en cyrillique et daté indistinctement « Aïvazovsky 88 » en bas à droite
Peint en 1888
27 x 35 cm
20 000/30 000 €
Provenance :
- Parsekh KAZAZBACHIAN, Georgie, Akhaltsikhe (Grand père de l’actuel propriétaire. Don de
l’artiste au père de ce dernier au moment de la naissance de Parsekh KAZAZBACHIAN en 1888).
- Collection privée, Paris (par descendance).
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9. IVAN CONSTANTINOVICH AÏVAZOVSKY (1817-1900)
Barque et voilier en mer
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10. CHARLES FRANCOIS PÉCRUS (1826-1907)
Monte-Carlo
Huile sur toile
Signé et situé en bas à gauche
38 x 55 cm
5 000/6 000 €

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
73 x 100 cm
48 000/50 000 €
Provenance :
Galerie Serret Fauveau (Paris 1967)
Succession de Madame J.
A pris place dans les archives de l’association Félix Ziem représentée par
Messieurs Mathias Ary Jan, David Pluskwa et Gérard Fabre.
Un certiﬁcat sera remis à l’acquéreur
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11. FELIX ZIEM (1821-1911)
Venise, le Palais de Doges
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12. LUCIEN METIVET (1863-1932)
Tête de Page, 1918
Aquarelle
Monogrammé et daté en bas à droite
18 x 12,5 cm
100/150 €

12
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13. RICHARD GUINO (1890-1973)
& PIERRE AUGUSTE RENOIR (1841-1919)
Maternité
Platre de fonderie, numéroté /20, et signé Renoir
Hauteur : 55,3 cm
4 000/5 000 €
Ce groupe a été modelé par Richard Guino sous la direction de Pierre Auguste Renoir
d’après des peintures du Maître de 1885 et 1886. Ce groupe était prévu pour être
placé sur la tombe de Madame Renoir à Essoyes. Il n’a jamais été mis en place.
Il y a plusieurs éditions de ce modèle créé en 1916. Un autre plâtre similaire se
trouve au musée de Cagnes sur mer.
Notre plâtre pourrait provenir de la fondation Valsuani et avoir servi pour les
éditions Barbazange Hodebert Paris et/ou Flechteim Berlin.
Nous rappelons que la reproduction de ce plâtre est interdite, son éventuelle edition
étant réservée aux ayants droits de Renoir et Guino.
Nous remercions Madame Adelaïde Paul-Dubois-Taine pour les précisions qu’elle
nous a apportée.

14. ETIENNE ALPHONSE DINET (1861-1929)
Portrait de femme
Crayon et gouache sur papier cartonné
Signé en bas à gauche
30,5x 23 cm (à vue)
2 000/3 000 €
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15. BERTHE MORISOT (1841-1895)
Jeune ﬁlle au chapeau
Crayon de couleurs sur papier
23,8 x 16,9 cm
10 000/15 000 €
Provenance :
Don de Julie Manet au docteur Jean Bosc, ami de la famille Rouart et Manet, vers
1938 (dédicace autographe de Julie Manet, au revers du cadre: «crayon de couleurs de
ma mère Berthe Morisot / au docteur Bosc / bien amicalement / J. Manet Rouart»).
Puis par descendance au propriétaire actuel.
Monsieur Yves Rouart a conﬁrmé l’authenticité de cette œuvre.
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16. PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841-1919)
Étude de nu ou Nu dans un paysage
Huile sur toile signé « renoir » en bas à droite
Peint en 1887
23,2 x 21,5 cm
60 000/80 000 €
Provenance :
Ambroise Vollard, Paris.
Paul Vallotton, Lausanne.
Pierre Dubied, Neuchâtel.
Paul Vallotton, Lausanne.
Collection privée, Bâle.
Collection privée, Lille.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021
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Bibliographie :
A. Vollard, Tableaux, pastels & dessins de Pierre-Auguste Renoir, Éd. Alain Mazo, Paris, 1954
[Réédition de 1918], vol. 1, p. 11, no. 41 (version lithographiée illustrée).
G.-P. & M. Dauberville, Renoir, Catalogue raisonné des tableaux, pastels, dessins et aquarelles,
1882-1894, Paris, 2009, vol. II, p. 402, no. 1331 (illustré).
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17. THÉOPHILE-ALEXANDRE STEINLEN (1859-1923)

Les deux jeunes ﬁlles
Huile sur toile
Signé en bas à droite
82,5 x 67 cm
10 000/13 000 €
A pris place dans les archives de Madame Orset en vue du Catalogue raisonné
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18. PIERRE BONNARD (1867-1947)
Jeune ﬁlle au tub
Dessin à la mine de plomb
Cachet du monogramme en bas à gauche
20 x 25 cm (à vue)
7 000/8 000 €
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COLLECT ION

D ’ U N A M AT E U R D ’ A R T PA R I S I E N

PARTIE I

( lots n°19 à 27)

19. HENRI-EDMOND CROSS (1856-1910)
Portraits d’hommes
Deux dessins à la mine de plomb et au fusain
Signé du cachet des initiales
Gauche : 9 x 8.5 cm (à vue)
Droite : 10.5 x 7 cm (à vue)
250/350 €
18

Provenance : Collection André Dunoyer de Segonzac
Ces dessins ont été vus par Patrick Oﬀenstadt.

20. HENRI-EDMOND CROSS (1856-1910)
Femme assise et femme à son ouvrage
Deux dessins à la mine de plomb et au fusain sur papier
Signé du cachet des initiales
Gauche : 14 x 9 cm (à vue)
Droite : 14 x 9 cm (à vue)
250/350 €
Provenance : Collection André Dunoyer de Segonzac
Ces dessins ont été vus par Patrick Oﬀenstadt.
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21. HENRI-EDMOND CROSS
(1856-1910)
Paysage, trois études

22. HENRI-EDMOND CROSS
(1856-1910)
Le petit voilier et canotage

Fusain et mine de plomb sur papier
Signé du cachet des initiales
Haut : 8 x 11.5 cm (à vue)
Milieu : 7.5 x 12.5 cm (à vue)
Bas : 9.5 x 12.5 cm (à vue)
250/350 €

Deux dessins à la mine de plomb
Signé du cachet des initiales
Gauche : 7.5 x 10.5 cm (à vue)
Droite : 13 x 9 cm (à vue)
250/350 €

Provenance : Collection André Dunoyer de Segonzac
Ces dessins ont été vus par Patrick Oﬀenstadt.
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Provenance : Collection André Dunoyer de Segonzac
Ces dessins ont été vus par Patrick Oﬀenstadt.
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23. HENRI-EDMOND CROSS (1856-1910)
Au Parc, quatre études de personnages

24. HENRI-EDMOND CROSS (1856-1910)
Au Parc, deux études de personnages

Mine de plomb et fusain sur papier
Signé du cachet des initiales
Haut gauche : 10 x 9.5 cm (à vue)
Haut droite : 9 x 5.5 cm (à vue)
Bas gauche : 8.5 x 10 cm (à vue)
Bas droite : 12 x 8 cm (à vue)
250/350 €

Mine de plomb et fusain sur papier
Signé du cachet des initiales
Haut : 10 x 16 cm (à vue)
Bas : 10 x 16 cm (à vue)
250/350 €
Provenance : Collection André Dunoyer de Segonzac
Ces dessins ont été vus par Patrick Oﬀenstadt.
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25. HENRI-EDMOND CROSS
(1856-1910)
Au Parc, deux études de personnages

26. HENRI-EDMOND CROSS
(1856-1910)
Au Parc, deux études de personnages

27. HENRI-EDMOND CROSS
(1856-1910)
Au Parc, femme allongée et deux femmes assises

Mine de plomb et fusain sur papier
Signé du cachet des initiales
Haut : 9.5 x 14 cm (à vue)
Bas : 10 x 16.5 cm (à vue)
250/350 €

Mine de plomb et fusain sur papier
Signé du cachet des initiales
Haut : 10 x 16 cm (à vue)
Bas : 9.5 x 16.5 cm (à vue)
250/350 €

Mine de plomb et fusain sur papier
Signé du cachet des initiales
Haut : 10 x 16.5 cm (à vue)
Bas : 10 x 16.5 cm (à vue)
250/350 €

Provenance : Collection André Dunoyer de Segonzac
Ces dessins ont été vus par Patrick Oﬀenstadt.

Provenance : Collection André Dunoyer de Segonzac
Ces dessins ont été vus par Patrick Oﬀenstadt.

Provenance : Collection André Dunoyer de Segonzac
Ces dessins ont été vus par Patrick Oﬀenstadt.
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Provenance : Collection André Dunoyer de Segonzac
Ces dessins ont été vus par Patrick Oﬀenstadt.
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ALBERT LEBO URG :

OEUVRES PROVENANT DE LA MAISON

DE NAISSANCE DE L’ARTISTE À

MON T FORT-SUR-RISLE

28. ALBERT LEBOURG (1849-1928)
Bords d’étang aux environs de Chalou-Moulineux
20

Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
14,5 x 23 cm
2 000/3 000 €
Provenance :
Collection privée, Montfort-sur-Risle.
Un certiﬁcat d’authenticité d’André Pacitti du 21 mars 1984 sera remis à l’acquéreur.

29. ALBERT LEBOURG (1849-1928)
Etude de chats (recto)
Esquisse de cavalier et cheval au galop (verso)
Fusain sur papier
Signé, daté et dédicacé ‘ALebourg a son ami Bonhomme 1918’
en bas au centre, au recto
30.5 x 23 cm.
Exécuté en 1918
800/1 000 €
Provenance :
M. Bonhomme, Pont-du-Château (don de l’artiste, en 1918).
Collection privée, Paris.
Monsieur François Lespinasse a conﬁrmé l’authenticité de cette œuvre.
Lors des bombardements de la Grosse Bertha sur Paris entre mars et août 1918,
Albert Lebourg trouva refuge chez son ami M. Bonhomme en Auvergne, à Pont-duChâteau. Il lui dédicaça plusieurs œuvres pendant cette période, dont le présent dessin.
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30. ALBERT LEBOURG (1849-1928)
Les hauteurs de Canteleu, Normandie
Lavis d’encre sur papier
Signé et situé ‘A Lg Canteleu’ (en bas à droite)
26 x 16 cm
400/600 €
Provenance :
Collection privée, Montfort-sur-Risle.

30

Huile sur panneau parqueté
Signé, daté et dédicacé ‘à Mr Bonhomme / A
Lebourg . 1918 . bien amicalement’ en bas à
gauche
30,5 x 45 cm
4 000/6 000 €
Provenance :
M. Bonhomme, Pont-du-Château (don de l’artiste, en
1918).
Collection privée, Montfort-sur-Risle.
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31. ALBERT LEBOURG (1849-1928)
Bords de l’Allier à Pont-du-Châteaux

Bibliographie :
L. Bénédite, Albert Lebourg, Ed. Galeries Georges Petit,
Paris, 1923, p. 310, no. 177 (oeuvre citée).
Un certiﬁcat d’authenticité de Philippe Cézanne du 17
avril 1987 sera remis à l’acquéreur.

32. ALBERT LEBOURG (1849-1928)
Péniches à quai en bord de Seine
Fusain sur papier
Signé en bas à droite
34 x 53 cm.
800/1 000 €

21

Provenance :
Collection privée, Montfort-sur-Risle.

Bronze à patine brun foncé, sur sa terrasse
en marbre
Signé et dédicacé ‘PAUL PAULIN / Pour [...]
Gaillard’ (sur la base)
Hauteur : 24.5 cm / Largeur : 30.5 cm /
Profondeur avec terrasse : 18 cm.
Hauteur : 20 cm / Largeur : 28 cm /
Profondeur sans terrasse : 14 cm.
Conçu en 1905
500/700 €
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33. PAUL PAULIN (1852-1937)
Albert Lebourg en buste
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34. HENRI RIVIERE (1864-1951)
Le Calme plat. 1902.

35. HENRI RIVIERE (1864-1951)
La Baie. 1897.

Planche n°11 (sur 16) de la série La Féérie des heures. Épreuve
sur vélin glacé ivoire, avec l’adresse de Verneau à Paris, signée et
monogrammée dans la pierre. Tirée à 1000 exemplaires. Toudouze
p. 163. Gamet p. 28 et n°30. Toutes marges
24,4 x 59,9 cm [30,9 x 68]
400/500 €

Planche n°1 (sur 16) de la série des Aspects de la nature.
Lithographie en 12 couleurs. Épreuve sur vélin glacé ivoire, sans
adresse d’éditeur, signée et monogrammée dans la pierre.
Imprimée par Verneau à Paris. Tirage à 1000 exemplaires.
Toudouze pp. 56-57, 92. Gamet p. 27. Pleines marges
55 x 83 cm [64,5 x 90,5]
300/400 €

36. HENRI RIVIERE (1864-1951)
L’île des Cygnes. 1900.

37. HENRI RIVIERE (1864-1951)
La Tempête. 1902.

Planche n°1 (sur 8) de la série des Paysages parisiens. Lithographie
en 12 couleurs. Épreuve sur vélin glacé ivoire, signée et
monogrammée dans la pierre. Imprimée chez Verneau à Paris.
Tirage à 1000 exemplaires. Toudouze pp. 94 et 163. Pleines
marges
52,5 x 82 cm [63,9 x 90]
400/500 €

Planche n°10 (sur 16) de la série La Féérie des heures.
Lithographie en 12 couleurs. Épreuve sur vélin glacé ivoire, avec
l’adresse de Verneau à Paris, signée et monogrammée dans la
pierre. Tirage à 1000 épreuves. Toudouze pp. 105 et 163. Gamet
p. 28 et n°30. Toutes marges.
24 x 59,9 cm [30,8 x 67,8]
300/400 €
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39. HENRI RIVIERE (1864-1951)
La Mer ou Le Cap. 1908.

Planche n°2 (sur 16) de la série La Féérie des heures. Lithographie
en 12 couleurs. Épreuve sur vélin glacé ivoire, sans adresse
d’éditeur, signée et monogrammée dans la pierre. Tirage à 1000
exemplaires chez Verneau, à Paris. Toudouze pp.
102 et 163. Gamet p. 28 et n°29. Pleines marges.
24 x 59,9 cm [30,8 x 68]
300/400 €

Planche n°16 (sur 16) de la série des Aspects de la nature (un
des 4 sujets supplémentaires ajouté aux 12 planches de la suite
initiale). Lithographie en 12 couleurs. Épreuve sur vélin glacé
ivoire, sans adresse d’éditeur, signée dans la planche.
Imprimée par Verneau à Paris. Tirage à 1000 exemplaires.
Toudouze non décrit. Gamet p. 27. Pleines marges
54,5 x 83 cm [64,7 x 90,7]
400/500 €

40. HENRI RIVIÈRE (1864-1951)

41. HENRI RIVIERE (1864-1951)
L’Averse. 1901.

La Butte Montmartre vue des fortiﬁcations, 1900
Planche n°5 (sur 8) de la série des Paysages parisiens.
Lithographie en 12 couleurs.
Épreuve sur vélin glacé ivoire, avec l’adresse de Verneau à Paris,
signée et monogrammée dans la pierre.
Tirage à 1000 épreuves.
Toudouze pp. 98 et 163. Toutes marges. 524 x 819 [639 x 898].
400/500 €

Planche n°7 (sur 16) de la série La Féérie des heures.
Lithographie en 12 couleurs. Épreuve sur vélin glacé ivoire, avec
l’adresse de Verneau à Paris, signée et monogrammée dans la
planche. Impression à 1000 épreuves. Toudouze pp. 113 et 163.
Gamet p. 28. Toutes marges
24 x 59,9 cm [30,8 x 67,8]
300/400 €

23
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38. HENRI RIVIERE (1864-1951)
Le Soleil couchant. 1901.
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42. MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
Paysage
Lavis et pastel sur papier
Signé en bas à droite du cachet de la signature
14 x 23 cm (à vue)
200/300 €

43. PAUL MADELINE (1863-1920)
Paysage devant la chaumière
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
46 x 55 cm
5 000/6 000 €
42
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43

Provenance : 3e vente d’atelier chez Maître Blache à Versailles le
05 nov. 1998

Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite, situé sur le châssis
38 x 48 cm
22 000/25 000 €
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44. MAXIMILIEN LUCE (1858-1941)
Le moulin d’Ezeaux, environs d’Etampes, 1902

ART MODERNE & CONTEMPORAIN
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45. ARMAND GUILLAUMIN (1841-1927)

Conversation à la courrerie, commune de Pontcharra
(Isère), Août 1901
Huile sur toile
Signé en bas à droite, situé et daté au dos
Porte au dos les réf. 6005 et 11907
81 x 65 cm
29 000/35 000 €
Un certiﬁcat du Comité Guillaumin sera remis à l’acquéreur

Paysage de la Creuse, circa 1912
Huile sur toile
Signé en bas à droite
50 x 61 cm
38 000/40 000 €
Sera inclus au Tome II du catalogue raisonné en préparation.
Un certiﬁcat de M. Fabiani et M. Cazeau daté du 25/06/2001 sera
remis à l’acquéreur.
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46. ARMAND GUILLAUMIN (1841-1927)
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47. MAURICE UTRILLO (1883-1955)
Paysage à Montmagny (Val d’Oise), vers 1907
Huile sur carton marouﬂé sur panneau
Signé en bas à droite «Maurice Utrillo»
37,5 x 46 cm
25 000/30 000 €
Provenance: - Ancienne collection Dietz Edzard - Galerie Durand Ruel, n° 49720
et photo 21971 - Vente Hôtel George V, 17 juin 1976, n° 115 bis
Exposition : Galerie Charpentier, 100 tableaux de Maurice Utrillo, 1959, n° 6
Bibliographie : Paul Pétridès, Maurice Utrillo, tome I, n° 54, page 102
Un certiﬁcat de l’Association des amis de Maurice Utrillo sera remis à l’acquéreur

Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche
50 x 61 cm
32 000/34 000 €
Un certiﬁcat de Monsieur Didier Imbert sera remis à l’acquéreur

49. LUCIEN POIGNANT (1905-1941)
Paysage de montagne
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
31 x 48,5 cm
800/1 000 €
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48. GUSTAVE LOISEAU (1865-1935)
Le bateau lavoir sur la Seine, 1910

ART MODERNE & CONTEMPORAIN
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50. PIERRE EUGENE
MONTEZIN (1874-1946)
Les fenaisons
Huile sur toile
Signé du cachet de la signature en bas à
droite
Au dos sur la toile, ancienne étiquette
d’exposition consacrée à l’artiste (Paris)
33 x 55 cm
9 000/10 000 €

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021

51. PIERRE EUGENE
MONTEZIN (1874-1946)
La sortie de l’église
Huile sur toile
Signé en bas à droite
46 x 55 cm
6 000/7 000 €
Monsieur C. Klein-Montezin a conﬁrmé l’authenticité
de l’œuvre
Cette œuvre sera reproduite au catalogue raisonné en
préparation

Provenance : Collection privée, Lille.
Madame Denise Bazetoux a conﬁrmé l’authenticité de cette œuvre.
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52. HENRI BAPTISTE LEBASQUE (1865-1937)
Femme lisant dans un jardin
Huile sur toile
Signé en bas à droite
54 x 70 cm
20 000/30 000 €

ART MODERNE & CONTEMPORAIN
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53. FRANCISCO BORES (1898-1972)

Homme au coq, 1932
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
116 x 89 cm
15 000/18 000 €
Bibliographie : Catalogue raisonné, Tome 1, n° 1932/13 p. 195

Huile sur panneau
Signé en bas à droite
34 x 42 cm
2 800/3 000 €
Provenance : Galerie Peirce
Exposition : Galerie Druet, 1927
Bibliographie : Catalogue raisonné n°540 p. 192
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54. ROGER BISSIÈRE
(1886-1964)
Deux nus sous les arbres, circa 1927

55. ROGER BISSIÈRE (1886-1964)
Pichet, fruit et maïs
Huile sur toile
Signé en bas à droite
50 x 65 cm
3 000/3 500 €

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021
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56. ÉMILE OTHON FRIESZ (1879-1944)
Baigneuses au lac, 1939
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Huile sur toile
Signé en bas à gauche, titré et daté au dos
54 x 65 cm
11 000 / 13 000 €

57. ÉMILE OTHON FRIESZ (1879-1949)
L’Omnibus, Paris le Pont-Neuf

58. ÉMILE OTHON FRIESZ (1879-1949)
Nature morte aux fruits, vers 1914

Huile sur toile
Signé en bas à droite
16 x 25 cm
6 000 / 7 000 €

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
50 x 60 cm
10 000 / 12 000 €

Provenance : Galerie du Fleuve Biarritz et Bordeaux

Cette oeuvre est à rapprocher du tableau au catalogue raisonné de Monsieur
Martin et Aittouares n° 72 p. 260 avec le même vase

Exposition : Galerie Charpentier, Paris décembre 1950, Othon Friesz
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59. EMILE OTHON FRIESZ (1879-1949)
Paysage, Amandiers en ﬂeurs
Huile sur toile
Signé en bas à droite
81 x 65 cm
25 000/30 000 €
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60. MAURICE DE VLAMINCK (1876-1958)
Nature morte au panier de cerises, circa 1925
Huile sur toile
Signé en bas à droite
54 x 65 cm
25 000/30 000 €
Provenance : Vente Binoche 20 mars 1971
Un certiﬁcat du Wildenstein Institute en date du 03 octobre 2006 sera
remis à l’acquéreur

61. LOUISE HERVIEU (1878-1954)
Le panier de fruits
Dessin au fusain, Signé en bas à droite
50,5 x 71 cm
300/500 €

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
60 x 73 cm.
Peint vers 1914
60 000/80 000 €
Provenance :
Marlborough Fine Art, Londres.
Vente, Sotheby’s, New-York, 12 novembre 1988, lot 359.
Vente, Maître Briest, Paris, 26 novembre 1993, lot 27.
Collection privée, Aix-en-Provence (acquis au cours de cette vente).
Exposition :
Londres, Galerie Marlborough, French masters of the 19th and 20th centuries:
eighth series, mai-juin 1952, no. 39 (étiquette d’exposition, au revers).
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62. MAURICE DE VLAMINCK (1876-1958)
La Seine à Chatou
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63. GUSTAVE LOISEAU (1865-1935)
Notre Dame de Paris, vue du port de la Tournelle le 14 juillet 1911
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
33 x 41 cm
28 000/30 000 €
Exposition présumée : Gustave Loiseau, Galerie Georges Petit, Paris 1928 n° 21
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Provenance : Galerie Durand Ruel n° de stock 14840 (ou 46) - n° de photo 16278

64. NORBERT GOENEUTTE (1854-1894)
Sur le Pont-Neuf, 1890
Huile sur panneau
Signé et daté en bas à gauche
22 x 15,5 cm
8 000/10 000 €
Provenance : Ohana Gallery London

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
38 x 54 cm
30 000/32 000 €
Un certiﬁcat de Monsieur J. Valtat sera remis à l’acquéreur
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65. LOUIS VALTAT (1869-1952)
Pont-Neuf à Paris, 1931
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PARTIE II

( lots n°66 à 81)
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66. BERNARD BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Deux études de statuaires pour le Parc de Versailles

67. BERNARD BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Etude pour Harper’s Bazaar

Mine de plomb sur papier calque
Porte le cachet BMB apposé en 2016
Haut : 16 x 24.5 cm (à vue)
Bas : 15 x 24.5 cm (à vue)
200/300 €

Encre de Chine et mine de plomb sur papier calque
Porte le cachet BMB apposé en 2016
31 x 20.5 cm (à vue)
300/400 €
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Provenance :
Ancienne Collection Boutet de Monvel vendu chez Sotheby’s, Paris, 05 et 06 avril
2016

Provenance :
Ancienne Collection Boutet de Monvel vendu chez Sotheby’s, Paris, 05 et 06 avril
2016

68. BERNARD BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Etude pour Harper’s Bazaar, chevaux
Mine de plomb et encre de Chine sur papier calque
Porte le cachet BMB apposé en 2016
20 x 34.5 cm (à vue)
300/400 €
Provenance :
-Ancienne Collection Boutet de Monvel vendu chez Sotheby’s, Paris, 05 et 06 avril
2016
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69. BERNARD BOUTET DE MONVEL
(1881-1949)
Maraichers vers Paris
Mine de plomb sur papier calque
Porte le cachet BMB apposé en 2016
15 x 31 cm (à vue)
300/400 €
Provenance :
-Ancienne Collection Boutet de Monvel vendu chez Sotheby’s, Paris,
05 et 06 avril 2016

70. BERNARD BOUTET DE MONVEL
(1881-1949)
Quatre études de statuaires du Parc de Versailles

71. BERNARD BOUTET DE MONVEL
(1881-1949)
Le modèle marchant

Mine de plomb sur papier calque
Portent le cachet BMB apposé en 2016
Haut gauche : 16 x 11 cm (à vue)
Haut droite : 16 x 11 cm (à vue)
Bas gauche : 15 x 11 cm (à vue)
Bas droite : 15 x 11 cm (à vue)
200/300 €

Mine de plomb sur papier calque
Porte le cachet BMB apposé en 2016
32 x 24 cm (à vue)
500/600 €

Provenance :
-Ancienne Collection Boutet de Monvel vendu chez Sotheby’s, Paris, 05
et 06 avril 2016

Provenance :
-Ancienne Collection Boutet de Monvel vendu chez Sotheby’s,
Paris, 05 et 06 avril 2016
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72. BERNARD BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Projet de décoration pour l’église de Treuzy-Levelay
M
Mine
d
de plomb
l b sur papier calque
l
Porte le cachet BMB apposé en 2016
31,5 x 47,5 cm
200/300 €
Provenance :
-Ancienne Collection Boutet de Monvel vendu chez Sotheby’s, Paris, 05 et 06 avril
2016

73. BERNARD BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Etudes, pour Harper’s Bazaar
42
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Mine de plomb sur papier calque
Porte le cachet BMB apposé en 2016
36 x 25 cm (à vue)
500/600 €
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Provenance :
-Ancienne Collection Boutet de Monvel vendu chez Sotheby’s, Paris, 05 et 06 avril
2016

74. BERNARD BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Etude, deux automobiles

75. BERNARD BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Jeune femme à l’écharpe

Mine de plomb sur papier calque
Porte le cachet BMB apposé en 2016
Etude d’automobiles, vues de proﬁl
13 x 15 cm (à vue)
200/300 €

Mine de plomb sur papier calque
Porte le cachet BMB apposé en 2016
15 x 24.5 cm (à vue)
300/400 €

Provenance :
-Ancienne Collection Boutet de Monvel vendu chez Sotheby’s, Paris, 05 et 06 avril
2016

Provenance :
-Ancienne Collection Boutet de Monvel vendu chez Sotheby’s, Paris, 05 et 06 avril
2016

77. BERNARD BOUTET DE
MONVEL (1881-1949)
L’essayage

78. BERNARD BOUTET DE
MONVEL (1881-1949)
L’escalator

Mine de plomb sur papier calque
12.5 x 19.5 cm (à vue)
100/150 €

Mine de plomb sur papier calque
Porte le cachet BMB apposé en 2016
18 x 24 cm (à vue)
300/400 €

Mine de plomb sur papier calque
Porte le cachet BMB apposé en 2016
16 x 23 cm (à vue)
200/300 €

Provenance :
-Ancienne Collection Boutet de Monvel vendu chez
Sotheby’s, Paris, 05 et 06 avril 2016

Provenance :
-Ancienne Collection Boutet de Monvel vendu chez
Sotheby’s, Paris, 05 et 06 avril 2016

Provenance :
-Ancienne Collection Boutet de Monvel vendu chez
Sotheby’s, Paris, 05 et 06 avril 2016
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76. BERNARD BOUTET DE
MONVEL (1881-1949)
La promenade

79. BERNARD BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Etude pour «La rue de la Paix»
Encre de Chine et mine de plomb sur papier calque
Porte le cachet BMB apposé en 2016
13 x 26.5 cm (à vue)
600/800 €
Provenance :
-Ancienne Collection Boutet de Monvel vendu chez Sotheby’s, Paris, 05 et 06 avril 2016
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80. BERNARD BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Etude pour «La rue de la Paix»
Encre de Chine et mine de plomb sur papier calque
Porte le cachet BMB apposé en 2016
13 x 17 cm (à vue)
400/500 €
Provenance :
-Ancienne Collection Boutet de Monvel vendu chez Sotheby’s, Paris, 05 et 06 avril
2016

81. BERNARD BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Le Christ en gloire et les Anges
Deux études à la mine de plomb sur papier calque
Portent le cachet BMB apposé en 2016
48 x 63 cm chaque feuille
400/600 €
Provenance :
-Ancienne Collection Boutet de Monvel vendu chez Sotheby’s, Paris, 05 et 06 avril
2016

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021
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82. ANDRE MARCHAND (1907-1997)
Portrait, 1935

81

Dessin à la mine de plomb
Signé en bas à gauche et annoté «Odile, Paris, le 9/11/35»
en bas à droite
32 x 24 cm
200/300 €
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83. TSUGUHARU FOUJITA (1886-1968)
Etude de modèle, jeune ﬁlle de face, circa 1928
Mine graphite et craie blanche sur papier
Signé «Tsuguharu» (en japonais) et «Foujita» à droite au centre
32,5 x 27,5 cm
20 000/22 000 €
A pris place dans les archives de Mme Sylvie Buisson et sera inclus au volume 4 du
catalogue raisonné actuellement en préparation.
Un certiﬁcat d’authenticité de Mme Sylvie Buisson sera remis à l’acquéreur (n°D28.250.D)
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84. CHARLES CAMOIN (1879-1965)
Vase de roses
Huile sur toile
Signé en bas à droite
68,5 x 56 cm
7 000/8 000 €
Cette oeuvre a pris place dans les archives Camoin en vue
du catalogue raisonné.
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85. GEORGES D’ESPAGNAT (1870-1950)
Vase d’anémones
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Huile sur toile
Signé du monogramme en haut à droite
61 x 50 cm
4 000/4 500 €

86. HENRI MANGUIN (1874-1949)
Anémones, iris et mimosa, circa 1936
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
59,5 x 44,5 cm
28 000/30 000 €
Un certiﬁcat de Madame Holstein-Manguin sera remis à l’acquéreur.
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87. GEORGES DANIEL DE MONFREID
(1856-1929)
Vase de roses devant les tentures, Fev.1914
Huile sur toile
Monogrammé et daté en haut à droite
92 x 73 cm
7 000/8 000 €

88. ELISÉE MACLET (1881-1962)
Le Parc
Huile sur toile
Signé ‘Maclet’ au centre à droite
54 x 73 cm
1 000/1 500 €

89. VICTOR CHARRETON (1864-1936)
Vase de ﬂeurs sur un entablement

Cette oeuvre sera reproduite au Tome III du catalogue raisonné
en préparation

90. GEORGES MANZANA-PISSARO (1871-1961)
Le Jardin ﬂeuri, 1953
Huile sur panneau
Signé et daté en bas à gauche
42,5 x 54 cm
1 500/2 000 €

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021

Huile sur toile
Signé en bas à droite
53,5 x 73 cm
8 500/10 000 €
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91. FRANCIS SMITH (1881-1961)
Cueilleurs d’olives aux environs du Val
Gouache et graphite sur papier
Signé indistinctement « Francis Smith » en bas à droite)
26.8 x 21 cm
1 500/2 000 €
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92. FRANCIS SMITH (1881-1961)
Paysan dans la campagne aux environs du Val
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Gouache et aquarelle sur papier
Signé « Francis Smith » en bas à gauche
26 x 21.5 cm (à vue)
1 500/2 000 €

93. FRANCIS SMITH (1881-1961)
Vue d’un village provençal (Le Val ?)
Gouache sur papier
Signé indistinctement « Francis Smith » en bas à droite
28.5 x 23 cm (à vue)
1 200/1 500 €

Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite, contresigné
et dédicacé au verso
37 x 44 cm
7 000/8 000 €
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94. FRANCIS SMITH (1881-1961)
St Tropez, La Ponche, 1927

Provenance : Galerie Malingue, Paris, 1964
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95. MAURICE BRIANCHON
(1899-1979)

95
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Promenade en barque sur le lac du Bois
de Boulogne
Gouache
Signé en bas à droite
29 x 38,5 cm
2 000/2 500 €
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96. ANTONIO REYNA MANESCAU (1859-1937)
Venise, trois élégantes se promenant en bord de quai, au fond
San Giorgio Maggiore
Huile sur toile
Signé et situé ‘Venise’ en bas à droite
35 x 75 cm
10 000/12 000 €
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Provenance :
Galerie Zanhony & Co Milan 8/11/16
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97. ANTONIO REYNA MANESCAU (1859-1937)
Venise, canal animé de gondoles et de personnages
Huile sur toile
Signé et situé ‘Venise’ en bas à droite
35 x 75 cm
10 000/12 000 €
53
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Provenance :
Galerie Zanhony & Co Milan 8/11/16
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98. MAURICE LEVIS (1860-1940)
St Malo, la plage

99. MAURICE LEVIS (1860-1940)
St Servan, La tour Solidor

Huile sur panneau
Signé en bas à droite
14 x 18 cm
1 200/1 500 €

Huile sur panneau
Signé en bas à droite
14 x 18 cm
1 200/1 500 €
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101. ANDRÉ HAMBOURG (1909-1999)
Fin d’hiver sur l’île de la Cité

Aquarelle et fusain
Signé et situé en bas à droite
58 x 118 cm (à vue)
2 000/3 000 €

Huile sur toile
Signé en bas à gauche, titré, daté et monogrammé au dos
27 x 46 cm
4 200/4 800 €
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100. FRANK-WILL (1900-1951)
Rouen

101
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102

102. CHARLES CAMOIN (1879-1965)
La sortie du port de Saint-Tropez, circa 1948-1950
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Huile sur toile
Signé en bas à droite
50 x 65 cm
25 000/30 000 €
Un certiﬁcat de Madame Camoin sera remis à l’acquéreur
A pris place dans les archives Camoin en vue du catalogue raisonné

103. CHARLES CAMOIN (1879-1965)
La tartane à deux mâts au bord du quai du port de Saint-Tropez,
circa 1926
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
65 x 81 cm
38 000/40 000 €
Provenance :
Galerie Lérondelle, Paris
Francis Aronson Gallery Atlanta
Collection particulière New York
Galerie Eric Aknin, Marseille
Exposition :
Trente ans d’art indépendant, Rétrospective des artistes Indépendants 1884-1914
Grand Palais des Champs Elysées, Paris, 20 février- 21 mars 1926, n° 458
Bibliographie :
A pris place dans les Archives Camoin en vue du catalogue raisonné
Un certiﬁcat de Madame Grammont-Camoin sera remis à l’acquéreur

104

104. PAUL SIGNAC (1863-1935)
Le port de Gênes (mâts, vapeur et Lanterna)
Aquarelle
Situé en haut à droite
11,3 x 19 cm
9 000/12 000 €
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Un certiﬁcat de Marina Ferreti sera remis à l’acquéreur

105. EMMANUEL DE LA VILLÉON (1858-1944)
Au bord de la rivière
Huile sur toile marouﬂée sur panneau
Signé en bas à droite
14,5 x 20 cm
1 200/1 500 €
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Jeune ﬁlle à l’éventail, vers 1924
Huile sur carton marouﬂé sur toile
Signé en bas à droite
64,5 x 43,5 cm
20 000/24 000 €
Provenance : Ancienne vente de l’atelier,
Hôtel Drouot, Paris, 10 mai 1983, n° 167
Un certiﬁcat de Madame Denise Bazetoux sera remis à l’acquéreur
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106. HENRI BAPTISTE LEBASQUE (1865-1937)
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107

107. MARIE LAURENCIN (1883-1956)

108. MARIE LAURENCIN (1883-1956)

Jeune femme au pull bleu

Élégance

Huile sur panneau
Signé en bas à droite
33 x 26 cm
13 000/15 000 €

Huile sur toile
Signé en bas à gauche et titré au dos
41 x 33 cm
35 000/38 000 €

A pris place dans les archives de Monsieur Marchesseau

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

109. ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Étude de nu
Huile sur toile
Signé en bas à droite
46 x 38 cm
7 000/8 000 €
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110. JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
Portrait de jeune femme rousse
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Huile sur panneau
Signé en bas à droite
24 x 19 cm
2 600/2 800 €

111. JEAN-GABRIEL DOMERGUE (1889-1962)
Jeune femme brune au foulard rouge
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
24 x 19 cm
2 400/2 600 €
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112. MOISE KISLING (1891-1953)
Portrait de Mme Jone Allison Barnes, 1944
Huile sur toile
Signé, daté et dédicacé en bas à droite
41 x 33 cm
48 000/50 000 €
Provenance : Collection Jone Allison Barnes
Bibliographie : Jean Kisling texte de Jean Dutourd, Kisling catalogue raisonné
Tome III n°278 p.173
Un certiﬁcat de Monsieur Marc Ottavi srea remis à l’acquéreur
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D ’ U N A M AT E U R D ’A R T PA R I S I E N

PARTIE III

( l o t s n ° 1 1 3 à 119 et n°111 à 125)
114. RAOUL DUFY (1877-1953)
La naissance de Vénus, d’après Botticelli
Mine de plomb sur papier calque
Signé du cachet de la signature
23,5 x 11,5 cm (à vue)
500/700 €
L’authenticité de cette oeuvre a été conﬁrmée par Mme
Fanny Guillon-Laﬀaille
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113. RAOUL DUFY (1877-1953)
Le portail
Encre de Chine et mine de plomb sur
papier calque
Signé du cachet de la signature
30,5 x 23 cm (à vue)
300/400 €
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L’authenticité de cette oeuvre a été conﬁrmée par Mme
Fanny Guillon-Laﬀaille

115. RAOUL DUFY (1877-1953)
Etude, dauphins et coquille
Mine de plomb sur papier calque
Signé du cachet de la signature
18 x 24,5 cm
300/500 €
L’authenticité de cette oeuvre a été conﬁrmée par Mme
Fanny Guillon-Laﬀaille

116. RAOUL DUFY (1877-1953)
Jeunes ﬁlles
Trois études à la mine de plomb sur papier calque
Signé du cachet des initiales
Mine de plomb sur papier calque
10 x 6,5 cm chaque (à vue)
400/600 €
L’authenticité de ces œuvres ont été conﬁrmées par Mme Fanny Guillon-Laﬀaille

117. RAOUL DUFY (1877-1953)
Les courses
Mine de plomb sur papier calque
Signé du cachet de la signature
16,5 x 23,5 cm (à vue)
400/600 €
L’authenticité de cette oeuvre a été conﬁrmée par Mme Fanny Guillon-Laﬀaille
Laﬀaille

118. RAOUL DUFY (1877-1953)
Elégants et élégantes au Paddock
Mine de plomb sur papier calque
Signé du cachet de la signature
18 x 24 cm (à vue)
400/600 €

119. RAOUL DUFY (1877-1953)
Couple sur le banc au Paddock

120. RAOUL DUFY (1877-1953)
Mozart, 1949

Mine de plomb sur papier calque
Signé du cachet de la signature
12,5 x 18,5 cm (à vue)
400/600 €

Aquarelle
Signé et daté en haut au centre
25,3 x 19,5 cm
8 000/9 000 €

L’authenticité de cette oeuvre a été conﬁrmée par Mme Fanny GuillonLaﬀaille

Un certiﬁcat de Mme Fanny Guillon Laﬀaille sera remis à l’acquéreur.
Sera inclus au supplément des catalogues raisonnés des aquarelles
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L’authenticité de cette oeuvre a été conﬁrmée par Mme Fanny GuillonLaﬀaille
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121. RAOUL DUFY (1877-1953)
Portrait de jeune homme

122. RAOUL DUFY (1877-1953)
Portrait d’homme

123. RAOUL DUFY (1877-1953)
Portrait

Mine de plomb sur papier calque
Signé du cachet de la signature
31 x 24 cm (à vue)
400/600 €

Mine de plomb sur papier calque
Signé du cachet de la signature
30 x 23,5 cm (à vue)
400/600 €

Mine de plomb sur papier calque
Signé du cachet de la signature
43 x 34 cm (à vue)
400/600 €

L’authenticité de cette œuvre a été conﬁrmée par
Mme Fanny Guillon-Laﬀaille

L’authenticité de cette oeuvre a été conﬁrmée par Mme
Fanny Guillon-Laﬀaille

L’authenticité de cette oeuvre a été conﬁrmée par Mme
Fanny Guillon-Laﬀaille
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124. RAOUL DUFY (1877-1953)
L’homme à la cigarette
Encre de Chine et crayon de couleur sur papier calque
Signé du cachet de la signature
45,5 x 51 cm (à vue)
600/800 €
L’authenticité de cette oeuvre a été conﬁrmée par Mme Fanny Guillon-Laﬀaille

125. RAOUL DUFY (1877-1953)
Etude pour la décoration de l’Altana
Encre de Chine et mine de plomb sur papier calque
Signé du cachet de la signature
45 x 25 cm (à vue)
600/800 €
L’authenticité de cette oeuvre a été conﬁrmée par Mme Fanny Guillon-Laﬀaille

Gouache et encre de chine
Signé et dédicacé en bas à droite
65 x 50 cm
5 000/6 000 €
Provenance : Galerie Guillon Laﬀaille

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

126. RAOUL DUFY (1877-1953)
Bouquet d’arums et de roses, 1942

Un certiﬁcat de Madame Fanny Guillon Lafaille sera remis à l’acquéreur

127. RAOUL DUFY (1877-1953)

Le chasseur, circa 1910
Fusain . Signé du cachet de la signature en bas à gauche
55 x 38 cm
3 500/4 000 €
Madame Fanny Guillon Laﬀaille a conﬁrmé l’authenticité de ce dessin
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128. ELISEE MACLET (1881-1962)
Montmartre sous la neige
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Huile sur toile
Signé en bas à droite
27,5 x 35 cm
1 500/2 000 €

129. FRANK-WILL (1900-1951)
Paris, Montmartre
Aquarelle, encre de Chine et mine de plomb
Signé en bas à droite
Situé "Paris" en bas à gauche
21 x 27 cm
300/400 €
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Huile sur toile
Signé en bas à droite et situé en bas à gauche
Dédicacé sur le châssis «amicalement à Monsieur Hermann
Haller» et resigné
38 × 46 cm
50 000/55 000 €
Provenance :
Hermann Haller Zurich
Collection Suisse, 1993
Seront remis à l’acquereur les certiﬁcats de :
Paul Petrides
Jean Fabris
Hélène Bruneau pour le comité Utrillo-Valadon
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130. MAURICE UTRILLO (1883-1955)
Moulin de Sannois, 1952
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131. GEN PAUL (1895-1975)
Groussouvre
Gouache
Signé et situé en bas à droite
48 x 63 cm
2 500/3 000 €
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132. GEN PAUL (1895-1975)
Le quatuor, 1938
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Gouache
Signé et daté en bas à droite
50 x 65 cm
2 500/3 000 €

133. ÉDOUARD VUILLARD (1868-1940)
Lucy Hessel, lisant dans le salon des étincelles aux clayes
Aquarelle, sépia, crayon et pastel
Cachet du monogramme en bas à gauche
10,5 x 15,5 cm
8 000/10 000 €
A pris place dans les archives Vuillard
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134. FRANCISCO BORES (1898-1972)
Nature morte, 1950
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Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
53,5 x 65 cm
13 000/15 000 €

135. GUSTAVE BOLIN (1920-1999)
Jardin vert et mauve
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
63 x 69 cm
2 200/2 500 €
Provenance : Galerie Modello
Exposition : Rétrospective G. Bolin Galerie A Tempera, Paris, 2007

Huile sur toile
Signé ‘LANSKOY’ (en bas à droite)
54 x 65 cm.
Peint en 1950
20 000/30 000 €
Provenance :
Galerie Louis Carré & Co., Paris (étiquette de galerie, sur le châssis)
Collection privée, Versailles.
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136. ANDRÉ LANSKOY (1902-1976)
Le chemin de la ﬂeur
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137. ANDRÉ DERAIN (1880-1954)
Nature morte au compotier de poires
Gouache
Signé du timbre de l’atelier en bas à droite
50 x 70 cm
10 000/12 000 €
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Au verso :
Portrait de Boby, lavis de sépia, signé du timbre de
l’atelier en bas à droite
50 x 68 cm
Provenance :
-André Derain
-Boby Derain (ﬁls de l’artiste)
-Succession Raymonde Knaublich n°98 du catalogue
Exposition : Galerie Schmit Paris 30 avril au 9 juillet
2003 n° D84

138. PAUL COLIN (1892-1985)
Sans titre
Crayon, encre de Chine et gouache sur papier
Signé en bas à gauche
17,5 x 13,5 cm (à vue)
300/400 €
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139. JEAN SOUVERBIE (1891-1981)
Nu assis devant la mer
Huile sur toile
Signé ‘Souverbie’ en bas à gauche
33 x 46.5 cm
Peint vers 1975
5 000/7 000 €
Monsieur Frédéric Souverbie a conﬁrmé l’authenticité de cette œuvre.

140. ALFRED RETH (1884-1966)
Les baigneuses
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
46 x 38 cm
500/700 €
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Provenance :
Galerie Beauvau-Miromesnil, Paris.
Collection privée, L’Etang-la-Ville (acquis auprès du précédent, le 4 février 1982,
selon facture d’achat).
Puis par succession au propriétaire actuel.
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141. TCHOUBANOFF (NE EN 1946)
Jardin des nymphéas, 2020
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
Signé, titré et daté au dos
100 x 73 cm
2 000/2 500 €
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142. TCHOUBANOFF (NE EN 1946)
Etang aux nénuphars, 2021

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021

Huile sur toile
Signé en bas à droite
Signé, titré et daté au dos
92 x 60 cm
1 500/2 000 €

143. PATRICK REAULT (Né en 1935)
Vase de ﬂeurs
Huile sur toile
Signé en bas à droite
65 x 81 cm
500/700 €
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144

144. ROGER MÜHL (1929-2008)
Arbres en ﬂeurs
Huile sur toile
Signé en bas à droite
60 x 73 cm
3 500/4 000 €
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145. ROGER MÜHL (1929-2008)
Le bouquet de violettes
Huile sur toile
Signé en bas à droite
51 x 46 cm
3 000/4 000 €
Inscriptions sur le châssis : «Musée de l’Athené Genève
64» et «Galerie Valentien Stuttgart 63»

145
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146. PIERRE AMBROGIANI (1907-1985)
Fleurs au châle multicolore
Huile sur toile
Signé en bas à droite, resigné et titré au verso
93 x 60 cm
6 000/7 000 €
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147. FRANZ PRIKING (1929-1979)
Corbeille de coquelicots
Huile sur toile
Signé ‘Priking’ en haut à droite
50 x 65 cm
1 000/1 200 €
Un certiﬁcat d’authenticité de Pierre Martin-Caille en
date du 5 février 1982 sera remis à l’acquéreur.
Provenance :
Collection privée, L’Etang-la-Ville (en 1982).
Puis par succession au propriétaire actuel.
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148. EMILIO GRAU SALA (1911-1975)
Femme au bouquet de ﬂeurs
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
81 x 65 cm
10 000/12 000 €
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Pastel
Signé en bas à droite
50 x 61 cm
3 000/3 500 €
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149. EMILIO GRAU SALA
(1911-1975)
Les ramasseurs de feuilles au jardin
du Luxembourg
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150. JACQUES HALLIER
(Né en 1935)
Les Baux, le Mas de Méjean
Huile sur toile
Signé en bas à droite
54 x 73 cm
300/400 €
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151. JEAN-MARIE GUINY (1954-2010)
Tauromachie

152. ISAAC PAÏLES (1895-1978)
Route de village animée en Provence

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
101 x 78 cm
600/800 €

Huile sur toile
Signé en bas à gauche
46 x 55 cm
400/600 €
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153. YVES BRAYER (1907-1990)
Les remparts d’Aigues-Mortes

154. PIERRE DE CLAUSADE
(1910-1976)

Venise, San Giorgio Maggiore
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
70 x 73 cm
3 000/4 000 €
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Huile sur toile
Signé en bas à droite
82 x 60 cm
5 000/6 000 €
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155. CHARLES MALLE (Né en 1935)
Normandie, Hiver au Cours la Reine
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
54 x 73 cm
3 000/4 000 €

Huile sur toile
Signé en bas gauche
Situé au dos
73 x 100 cm
4 000/5 000 €
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156. CHARLES MALLE (Né en 1935)
Paris la Cité, Quais du Louvre
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157. ROBERT WOGENSKY (1919-2019)
Arbre de feu
84

Huile sur toile
Signé en bas, à gauche
Titré et signé au verso
61 x 50 cm
300/400 €

158. JEAN PICART LE DOUX (1902-1982)
Oiseaux perchés
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Tapisserie d’Aubusson
Lissier Atelier Marie Berthaud (AMB) en bas à gauche
Signé en bas à droite
174 x 131 cm
3 000/3 200 €

159. BIBI ZOGBÉ (1890-1973)
Bouquet de marguerites (Ramo de margaritas)
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
Signé de nouveau et titré ‘RAMO DE MARGARITAS por BIBI
Zogbé’ au revers
48.5 x 44 cm
1 000/1 500 €
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160

161. JEAN PICART LE DOUX (1902-1982)
Le trident de Neptune

Tapisserie d’Aubusson
Signé et monogramme de Pinton Frères en bas à gauche
Tissé dans les ateliers Pinton Frères - Aubusson
Petit bolduc ancien en coton avec le numéro de référence 7055
147 x 196 cm
4 500/6 000 €

Tapisserie d’Aubusson
Lissier Atelier Marie Berthaud (AMB) en bas à gauche
Signé en bas à droite
185 x 222 cm
3 000/3 500 €

161
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160. JEAN LURCAT (1892-1966)
Le Corton

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

162. DIMITRI BOUCHENE (1893-1993)
Le lac de Côme
Gouache
Signé en bas, à droite
51,5 x 74,5 cm
300/500 €

163. VICTOR SPAHN (Né en 1949)
Régate

Provenance : vente de l’atelier Bouchene, nouveau Drouot, Maitre Claude Robert,
30 mars 1981, lot 190

Huile sur toile
Signé en bas à droite
82 x 100 cm
600/800 €

164. PATRICK LEROY (Né en 1948)
Élégantes en bord de mer

165. PATRICK LEROY (NÉ EN 1948)
Personnage cubiste

Huile sur panneau
Signé en bas à droite
67 x 51 cm
700/900 €

Huile sur panneau
Signé en bas à droite
78 x 57 cm
600/800 €
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Huile sur panneau
Signé en bas à droite
73 x 60 cm
600/800 €
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166. PATRICK LEROY (NÉ EN 1948)
Composition cubiste
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167. PATRICK LEROY (NÉ EN 1948)
Village cubiste

168. PATRICK LEROY (NÉ EN 1948)
Composition cubiste
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
58 x 49 cm
600/800 €
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Huile sur panneau
Signé en bas à droite
80 x 64 cm
600/800 €
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169

169. HASSAN EL GLAOUI (1924-2018)
Cavaliers

170. HASSAN EL GLAOUI (1924-2018)
Les cavaliers du désert

Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
61 x 100 cm
6 000/8 000 €

Huile sur panneau
Signé en bas au centre gauche
20 x 25,5 cm
2 000/3 000 €
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170
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171

171. BIBI ZOGBE (1890-1973)
Magnolias
Huile sur panneau d’isorel
Signé en bas à droite
Titré et signé au dos
80 x 80 cm
7 000/9 000 €
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172. BIBI ZOGBÉ (1890-1973)
Chardons (Cardos)
Huile sur toile
Signé ‘BIBI Zogbé’ (en bas à droite)
Signé de nouveau, daté et titré ‘CARDOS
por BIBI Zogbé / 48’ (au revers)
55 x 46 cm
Peint en 1948
2 000/3 000 €

172
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173. FÉLIX LABISSE (1905-1982)

L’encloueur de moulin, 1954
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Huile sur toile
Signé en bas à gauche, contresigné, daté et titré au verso
50 x 61 cm
13 500/15 000 €
Bibliographie : Isy Brachot catalogue de l’œuvre peint (1927-1979), n°282 p. 152
(dimensions erronées)
Exposition : Institut Français, Cologne 1955 Galerie de France, Paris 1957
Provenance : Collection privée Paris

174. JEAN-PIERRE CAPRON (1921-1997)
Maisons au travers des arbres
Huile sur toile
Signé en bas à droite
Titré au dos
50 x 61 cm
400/600 €

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

175. MIKHAIL CHEMIAKIN (Né en 1943)
L’homme assis, 1986
Pastel à l’huile
Signé et daté en bas à droite
111 x 74,5 cm
1 500/2 000 €
Provenance :
Chemiakin Center Paris, facture d’achat datée du 13 janvier 1988
Un certiﬁcat de M. Jean-Philippe Altmann sera remis à l’acquéreur.
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176. CATHERINE LOPES-CURVAL (Née en 1954)

L’Enlèvement, 1984
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Technique mixte sur toile
Signé et daté au dos
162 x 130 cm
800/1 200 €

177. JEAN HELION (1904-1987)
Etude de végétaux, 1971
Aquarelle, gouache et fusain sur papier
Daté 11.II.71 en haut à gauche
Signé et daté 71 en bas à droite
68 x 35 cm (à vue)
400/600 €

178. ANTONIUCCI VOLTI (1915-1989)
Modèle allongé

179. ANTONIUCCI VOLTI (1915-1989)
Modèle assis

Dessin à la sanguine sur papier
Signé en bas à droite
47 x 64 cm (à vue)
400/600 €

Dessin à la sanguine sur papier
Signé au milieu à droite
63,5 x 47 cm
400/600 €
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180

180. FRANCOIS FRESSINIER (Né en 1968)
La Flûte enchantée
Huile sur toile
Signé en bas à droite
93 x 74 cm
300/400 €

181
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181. SERGUEY KAMENNOY (Né en 1959)
Ma belle colombe
Huile sur toile
Signé en bas à droite
80 x 80 cm
600/800 €

Epreuve en bronze à patine brun vert nuancé et sa
mandoline en pâte de verre
Fondeur Delval
Signé et numéroté 1/8
Hauteur : 60 cm - Largeur : 50 cm - Profondeur : 37 cm
3 000/4 000 €
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182. BEATRICE BISSARA (Née en 1972)
La joueuse de mandoline

ART MODERNE & CONTEMPORAIN
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183. GÉRARD SCHLOSSER (Né en 1931)
Rue du Dahomey
Acrylique et sable sur toile
Signé, daté et titré ‘Schlosser 93 / rue du Dahomey’ au revers
Peint en 1993
79,5 x 80 cm
15 000/25 000 €
Provenance :
Michel Bachet, France.
Collection privée, Versailles.
Bibliographie :
P. Huart-Cholley, Gérard Schlosser : Catalogue raisonné, Ed. Mare & Martin,
Paris, 2020, p. 208, no. 602 (illustré).
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184. FRANCK TORDJMANN (Né en 1958)
Saxo Street
96

Technique mixte, peinture et collage sur altuglas
Signé et titré au au dos
90 x 90 cm
400/600 €

185. FRANCK TORDJMANN (Né en 1958)
Violon bleu
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Violon bleu sous altuglas
Signé
Hauteur : 108 cm - Largeur : 30 cm
1 000/1 500 €

186. WILLY ARACTINGI (1903-2003)
La vengeance du corbeau, 1995
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche, titré en bas à droite
Signé trois fois au dos, titré et daté deux fois
100 x 81 cm
4 000/6 000 €

Acrylique sur papier marouﬂé sur toile
Signé et daté ‘Rancillac 76’ en bas à droite
Peint en 1976
75 x 108,5 cm
10 000/12 000 €
Provenance :
Collection privée, Versailles.
Exposition :
Hong Kong, The University Museum and Art Gallery, Figuration Narrative,
mai-juin 1998 (étiquette d’exposition, sur le châssis).
Macao, CAPOM - Contemporary Art Centre of Macau, Figuration
Narrative, juin-septembre 1998 (étiquette d’exposition, sur le châssis).
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187. BERNARD RANCILLAC (Né en 1931)
Yusef Lateef
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188. PETER KLASEN (Né en 1935)
Container noir bâché TL 746

189. ERRO (Né en 1932)
Les plongeurs

Acrylique sur toile
Signé, daté et titré ‘KLASEN / CONTAINER NOIR BÂCHÉ
TL 746 / 1987’ au revers
Peint en 1987
73 x 60 cm
4 000/6 000 €

Acrylique sur toile
Signé et daté ‘ERRO 1988’
Peint en 1988
100 x 73,5 cm
8 000/12 000 €

Provenance :
Collection privée, Versailles.
Monsieur Philippe Ageon a conﬁrmé l’authenticité de cette oeuvre. Un certiﬁcat
d’authenticité pourra être remis à la charge de l’acquéreur.

Provenance :
Collection privée, Versailles.
Bibliographie :
Erró, Erró IIIe catalogue général, Ed. Fernand Hazan,
Bergame, 1998, p. 217, no. 531 (illustré).

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021

99

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

100

R

ené Pellos, né René Marcel Pellarin le 22 janvier 1900 à Lyon et mort le 8 avril 1998 à Cannes, est un scénariste et dessinateur
de bande dessinée français.

En 1930, il s’installe à Paris et commence sa carrière dans des périodiques tant généralistes que spécialisés dans le sport. Rapidement
adopté par le public, il lui est proposé de suivre le Tour de France, dont il devient le dessinateur de presse et caricaturiste fétiche
pendant de nombreuses années.
La carrière de Pellos est proliﬁque en bandes dessinées et, même s’il ne s’agit pas de son œuvre majeure, sa production d’une centaine
d’albums des «Pieds Nickelés» en 30 ans, après la Seconde Guerre mondiale, marque l’univers de la BD. Pellos la reprend à partir
de 1948 et poursuit jusqu’en 1981.
Moins connu, mais sans doute plus original, il révolutionne également le style science-ﬁction avec Futuropolis, une bande dessinée
d’anticipation parue dans Junior de 1937 à 1940, dans laquelle il multiplie les audaces esthétiques. Il propose également de nombreuses
créations dans des périodiques pour la jeunesse.

190. RENÉ PELLOS (1900-1998)
Bombardements
Ensemble de quatre dessins à la plume et à l’encre de Chine,
rehauts de blanc, l’un signé en bas à droite
Entre 13,3 x 19,1 cm et 19,3 x 19,1 cm
150/200 €

191. RENE PELLOS (1900-1998)
Plongeur et cycliste
Ensemble de trois dessins à la plume et à l’encre de Chine, rehauts
blanc, l’un signé en haut à droite
Entre 12,4 x 20,4 cm et 13,4 x 19,6 cm
150/200 €

192. RENE PELLOS (1900-1998)
Bande 3
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Ensemble de cinq dessins à la plume et à
l’encre de Chine, rehauts de blanc, l’un
signé en bas à droite
Entre 12,6 x 19,4 cm et 14,3 x 20 cm
200/250 €
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Ensemble de quatre dessins à la plume et
à l’encre de Chine, rehauts de blanc, l’un
signé en haut à droite
Entre 14 x 19,9 cm et 19,3 x 19,6 cm
150/200 €

194. RENE PELLOS (1900-1998)
Bande 9
Ensemble de cinq dessins à la plume et à
l’encre de Chine, rehauts de blanc, l’un
signé en bas à droite
Entre 11,7 x 19,2 cm et 12,1 x 18,7 cm
200/250 €

195. RENE PELLOS (1900-1998)
Bande 10
Ensemble de quatre dessins à la plume et
à l’encre de Chine, rehauts de blanc, l’un
signé en haut à droite
Entre 11,7 x 18,7 cm et 22 x 19,2 cm
200/250 €

101

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021

193. RENE PELLOS (1900-1998)
Bande 4
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196. RENE PELLOS (1900-1998)
Bande 11
Ensemble de cinq dessins à la plume et à
l’encre de Chine, rehauts de blanc, l’un
signé en bas à droite
Entre 8,4 x 18,5 cm et 13,6 x 18,8 cm
200/250 €
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197. RENE PELLOS (1900-1998)
Bande 12
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Ensemble de quatre dessins à la plume et
à l’encre de Chine, rehauts de blanc, l’un
signé en bas à droite
Entre 13,4 x 18,9 cm et 14,2 x 18,9 cm
150/200 €

198. RENE PELLOS (1900-1998)
Bande 13
Ensemble de quatre dessins à la plume et
à l’encre de Chine, l’un signé en haut à
droite
Entre 12 x 18,7 cm et 21,2 x 19,2 cm
200/250 €
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199. RENE PELLOS (1900-1998)
Bande 14
Ensemble de cinq dessins à la plume et à
l’encre de Chine, rehauts de blanc, l’un
signé en haut à droite
Entre 11,1 x 19,1 cm et 12,4 x 19,1 cm
200/250 €
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200. RENE PELLOS (1900-1978)
Bande 16
Ensemble de cinq dessins à la plume et encre de Chine, rehauts
de blanc, l’un signé en bas à droite
Entre : 10,8 x 18,8 cm et 12 x 19,1 cm
200/250 €

201. RENE PELLOS (1900-1998)
Bande 15
Ensemble de cinq dessins à la plume et à l’encre de Chine,
rehauts de blanc, l’un signé en haut à droite
Entre 11,7 x 18,8 cm et 12,4 et 18,8 cm
200/250 €
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202. HERVÉ TÉLÉMAQUE (NÉ EN 1937)
Port-au-Prince
Pot en céramique peint et émaillée
Signé des initiales ‘H.T’ (au-dessus); signé de nouveau,
numéroté et avec la marque d’éditeur ‘Editions Stéphane Klein
H. Télémaque 2/8 H.T’ (en dessous)
Réalisé dans une édition de 8 exemplaires numérotés.
Hauteur : 41 cm – Largeur : 30 cm
3 400/3 500 €
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203. ROBERT COMBAS (NÉ EN 1957)
Les lutteurs, grande taille
Pot en céramique peinte et émaillée
Signé, numéroté et avec la marque d’éditeur ‘Editions Stéphane
Klein Combas 1/8 Combas’ (en dessous)
Réalisé en 2008 dans une édition de 8 exemplaires numérotés
Hauteur : 41 cm – Largeur : 35 cm
4 500/4 800 €

204. ROBERT COMBAS (NÉ EN 1957)
Lion, grande taille
Pot en céramique peinte et émaillée signé, numéroté et avec la
marque d’éditeur ‘Editions Stéphane Klein Combas 3/8
Combas’ (en dessous)
Réalisé en 2008 dans une édition de 8 exemplaires numérotés.
Hauteur : 41 cm - Largeur : 35 cm
4 500/4 800 €
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205. ROBERT COMBAS (NÉ EN 1957)
Qui c’est qu’a dit que ça que je faisais c’est moche ?
signé et daté ‘Combas 2004’ (en bas à droite), signé de
nouveau et numéroté ‘Combas 47/99’ (au revers) miroir
sérigraphié monté sur aluminium
92.5 x 59.8 cm.
Exécuté en 2004 dans une édition de 99 exemplaires
numérotés
2 200/2 300 €

206. XAVIER ALVAREZ (NE EN 1949)
Fusion
Bronze à patine noire
Signé et numéroté 7/8 sur la base
Hauteur : 82 cm – Longueur : 26 cm - Largeur : 24 cm
1 800/2 200 €

207. ALZON (Né en 1980)
I got a woman / Johnny Hallyday
Impression numérique sur aluminium
Pièce unique 1/1
Signé en bas à droite
Certiﬁé au dos
100 x 100 cm
600/800 €
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Exposition : Lyon, Musée d’art contemporain de Lyon, Robert Combas,
Greatest Hits, février-juillet 2012.

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

208. JEAN-MICHEL OTHONIEL (Né en 1964)
Nuage (Miroir d’artiste)
Verre souﬄé, argenté et peint à l’acide, dans son cadre conçu par
l’artiste
Signé et numéroté ‘Othoniel 68/99’ au revers, sur le carton de
montage
Composition: 79 x 59 cm. / Avec cadre: 82 x 62 cm.
Exécuté en 2004 dans une série de 99 exemplaires numérotés,
chaque variation est unique.
2 500/2 600 €
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209. JORGE BORRAS (NE EN 1952)
Fennec, 2020
Bronze à patine noire
Numéroté 2/8, cachet de fondeur Chapon
Signé sur la queue
Hauteur :29,5 cm – Longueur : 25,5cm – Largeur : 25 cm
3 000/4 000 €
Un certiﬁcat d’authenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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AÏVAZOVSKY Ivan Constantinovich n°9
ALVAREZ Xavier n°206
ALZON n°207
AMBROGIANI Pierre n°146
ARACTINGI Willy n°186

FOUJITA Tsuguharu n°83
FRANK-WILL n°100, 129
FRESSINIER François n°180
FRIESZ Émile Othon n°56 à 59

G

GEN PAUL n°131, 132
GLAOUI Hassan El n°169, 170
GOENEUTTE Norbert n°64
GRAU SALA Emilio n°148, 149
GUETAL Laurent n°2
GUIGOU Paul Camille n°1
GUILLAUMIN Armand n°45, 46
GUINY Jean-Marie n°151

K

L

LABISSE Félix n°173
LABRO-FONT Louis n°4
LANSKOY André n°136
LAURENCIN Marie n°107, 108
LEBASQUE Henri n°52, 106
LEBOURG Albert n°28 à 32
LEROY Patrick n°164 à 168
LE SIDANER Henri n°8
LEVIS Maurice n°98, 99
LOISEAU Gustave n°48, 63
LOPES-CURVAL Catherine n°176
LUCE Maximilien n°42, 44
LURCAT Jean n°160

M

MACLET Elisée n°88, 128
MADELINE Paul n°43
MALLE Charles n°155, 156
MANGUIN Henri n°86
MANZANA-PISSARO Georges n°90
MARCHAND André n°82
METIVET Lucien n°12
MONFREID Georges Daniel de n°87
MONTEZIN Pierre Eugene n°50, 51
MORISOT Berthe n°15
MÜHL Roger n°144, 145

O

OTHONIEL Jean-Michel n°208

P

PAÏLES Isaac n°152
PAULIN Paul n°33
PÉCRUS Charles Francois n°10
PELLOS René n°190 à 201
PICART LE DOUX Jean n°158, 161
PIETTE Ludovic n°3
POIGNANT Lucien n°49
PRIKING Franz n°147

R

RANCILLAC Bernard n°187
REAULT Patrick n°143
RENOIR Pierre-Auguste n°13, 16
RETH Alfred n°140
REYNA MANESCAU Antonio n°96, 97
RIVIERE Henri n°34 à 41

S

SCHLOSSER Gérard n°183
SIGNAC Paul n°104
SMITH Francis n°91 à 94
SOUVERBIE Jean n°139
SPAHN Victor n°163
STEINLEN Théophile-Alexandre n°17

T

TCHOUBANOFF n°141, 142
TÉLÉMAQUE Hervé n°202
TORDJMANN Franck n°184, 185

U

UTRILLO Maurice n°47, 130

V

VALTAT Louis n°65
VILLÉON Emmanuel de la n°105
VLAMINCK Maurice de n°60, 62
VOLTI Antoniucci n°178, 179
VUILLARD Édouard n°133

W

WOGENSKY Robert n°157

Z

ZIEM Félix n°11
ZOGBÉ Bibi n°159, 171, 172
ZUIDEMA BROOS Jan Jacob n°6, 7

BERNARD BUFFET (1928-1999)
Iris dans un vase, 1961

JEAN SOUVERBIE (1891-1981)
Les baigneuses

BERNARD BOUTET DE MONVEL
18811949

177 500 €

131 250 €

600 000 €

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

Nos records 
A RT M O D ER N E

CLAUDE LALANNE (1925-2019)
L’Enlèvement d’Europe

JEAN PUY (1876-1960)
Les deux soeurs, 1905

LOUIS VALTAT (1869-1952)
Le lac du Bourget, femme assise sur un banc, 1939

1 235 000 €

35 000 €

37 500 €

ALBERT MARQUET (1875-1947)
MAURICE DE VLAMINCK (1876-1958)
Nature morte au bouquet de violettes, circa 1903 Bouquet à la nappe rouge, circa 1918-1920

54 375 €

48 750 €

HENRI MARTIN (1860-1943)
Calanques aux environs de Marseille

100 292 €
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Calendrier des ventes 
Fontainebleau - Versailles
Les intérieurs de
Versailles

L’Esprit du
XIXe siècle

Lundi 8, Mardi 9 et
Mercredi 10 novembre

Dimanche 14 Novembre Dimanche 14 Novembre Du 12 au 15 Novembre
à 14h
à 14h
à 14h

Samedi 27 Novembre
à 14h

Fontainebleau

Versailles

Fontainebleau

Fontainebleau

Vins & Spiritueux

Online

Mobilier & objets
d’Art

Calendrier des ventes complet diponible sur www.osenat.com
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L’Empire à
Fontainebleau

Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées
dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez attentivement les pages
qui suivent. Les pages qui suivent donnent également des informations
utiles sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient à votre
disposition pour vous renseigner et vous assister.
COMMISSION ACHETEUR
, en sus du prix
L’acheteur paiera au proȴt de
d’adjudication, une commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 % TTC)
sur une tranche jusqu’à 500 000 euros et de 5Ɋ% HT (soit 8ɋ% TTC)
à partir de 500 000 euros.
- Interenchères Live : Pour les lots volontaires, catégorie meubles
et objets d’art et matériel professionnel, majoration de 3% HT du
prix d’adjudication (soit +3,60% TTC). La maison Osenat ne peut
JDUDQWLU OȇHɝFLHQFH GH FHV PRGHV GȇHQFKªUHV HW QH SHXYHQW ¬WUH
tenue pour responsables d’un problème de connexion au service,
pour quelque raison que ce soit. En cas d’enchère LIVE simultanée
RXȴQDOHGȇXQPRQWDQW«JDOLOHVWSRVVLEOHTXHOȇHQFKªUHSRUW«HHQ
ligne ne soit pas prise en compte si l’enchère en salle était
antérieure. En toute hypothèse, c’est le commissaire-priseur qui
sera le seul juge de l’enchère gagnante et de l’adjudication sur son
procès-verbal.
'URXRW/LYHbXQHFRPPLVVLRQDFKHWHXUVXSSO«PHQWDLUHGH
H.T. sera ajoutée à cette commission.
 ΖQYDOXDEOHb  XQH FRPPLVVLRQ DFKHWHXU VXSSO«PHQWDLUH GH 
H.T. sera ajoutée à cette commission
TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union
Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes de
l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite
au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur
présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation
(DAU) sur lequel Osenat devra ȴgurer comme expéditeur et l’acheteur
comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum de 3
mois à compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif. Toute
ore dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons toutefois de
nous consulter avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de
modiȴcations.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé
sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils
se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts.
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations
d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre
jugement aux ȴns de vériȴer si chaque lot correspond à sa description.
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure
conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont
données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet
proposé à la vente aȴn de prendre connaissance de l’ensemble de ses
caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations ou
restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à
aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat s’eorce
d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute manipulation d’objet
non supervisée par le personnel de la Société Osenat se fait à votre
propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone ou par
l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas transmis
par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites en euros.
Un convertisseur de devises sera visible pendant les enchères à titre
purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se faire
enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que la vente aux
enchères ne commence. Vous devrez présenter une pièce d’identité
et des références bancaires. La raquette est utilisée pour indiquer vos
enchères à la personne habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si
vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette
est bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est bien
votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant au prix ou quant
à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à
diriger la vente. Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse
ȴgurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette, aucune
modiȴcation ne pourra être faite. En cas de perte de votre raquette,
merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la vente. A la ȴn de
chaque session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au
guichet des enregistrements.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et nous
pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à moins
de nous avoir préalablement avertis que vous enchérissiez au nom et
pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant un mandat
régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom.
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la ȴn de ce catalogue.
Ce service est gratuit et conȴdentiel. Les lots sont achetés au meilleur
prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le
cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez
toujours une ȊɊlimite à ne pas dépasserɊȋ. Les ores illimitées et ȊɊd’achat
à tout prixɊȋ ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent êtreb
- envoyés par e-mail à contact@osenat. com
- envoyés par télécopie au numéro suivantb
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils
doivent être conȴrmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail
(voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons
bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos conȴrmations écrites
d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant la
vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre
de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des
dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce service
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat de
sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où nous
serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des membres
du personnel sont à votre disposition pour enchérir par téléphone pour
votre compte en anglais.
3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les règles
ȴgurant dans ce catalogue. 4uiconque a l’intention d’enchérir doit lire
attentivement ces conditions. Elles peuvent être modiȴées par aɝchage
dans la salle des ventes ou par des annonces faites par la personne
habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les
enchères au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière
successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom et
pour le compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve.
sur l'existence d'une
Les indications données par
restauration, d'un accident ou d'un incident aectant le lot, sont
exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son
expert.
L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un incident
dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n'implique
nullement qu'un bien soit exempt de tous défaut présent, passé ou
réparé. Inversement, la mention de quelque défaut n'implique pas
l'absence de tous autres défauts.
- L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après règlement
de l'intégralité du prix, en cas de remise d'un chèque ordinaire, seul
se réserve le
l'encaissement du chèque vaudra règlement.
droit de ne délivrer le lot qu'après encaissement du chèque.
4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres
d’achat, veuillez s’il vous plait téléphonerb
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
ou sur internetbbZZZ. osenat. com
Paiement
Le paiement doit être eectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être eectuébb
- Par chèque en eurob
- En espèces en euro dans les limites suivantesb
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile ȴscal en France,
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justiȴcatif de domicile
- Par carte de créditbbVisa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compteb
Coordonnées bancairesb
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU

DomiciliationbbHSBC FR PARIS AUBER
Code banquebb30056
Code guichetbb00811
No comptebb08110133135
Clé RIBbb57
Identiȴcation internationalebb
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
S:IFTbbCCFRFRPP
Siretbb442 614 384 00042
APEbb741AO
No TVA intracommunautairebbFR 76442614384
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, sur
présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas retiré
leurs achats 15 jours après la vente, à raison deb
- 10 € par jour pour un meuble
- 5 € par jour pour un objet ou un tableau
Exportation des biens culturels.
Des certiȴcats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et,
dans certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise.
L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un certiȴcat d’exportation au cas où
le lot est réputé être un trésor national.
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de
refus de certiȴcat d’exportation pouvant être prises. Sont présentées ci-dessous,
de manière non-exhaustive, les catégories d’œuvres ou objets d’art accompagnés
de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un Certiȴcat pour un
bien culturel (dit mb3DVVHSRUWb}) peut être requis pour que le lot puisse sortir du
territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de sortie
du territoire Européen, dans le cas où ce dernier dière du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50
ans d’âge 150. 000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus de
50 ans d’âge 50. 000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30. 000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies
produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge 50. 000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50. 000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50. 000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et aɝches originales
ayant plus de 50 ans d’âge 15. 000 €
- Photographies, ȴlms et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15. 000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge 15. 000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UEb quelle que soit la
valeur) 1. 500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement de
fouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas directement
de fouilles 1. 500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou
religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1)
Pour ces catégories, la demande de certiȴcat ne dépend pas de la valeur de
l’objet, mais de sa nature.
Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de préemption
sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre chargé de la
Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’Etat dispose
d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique pour conȴrmer
l’exercice de son droit de préemption. En cas de conȴrmation, l’Etat se subroge
à l’adjudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société Osenat
Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques, sous réserve des rectiȴcations aɝchées
dans la salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées
par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation et portées sur le
procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations données par le
vendeur, des connaissances scientiȴques, techniques et artistiques et de l’opinion
généralement admise des experts et des spécialistes, existantes à la date à
laquelle les dites indications sont établies.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion
de l’adjudication. Vous pouvez conna°tre et faire rectiȴer les données vous
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en
adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité
à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de vente volontaire
est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires
priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectiȴcation et d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
All property is being oered under French LaZ and the conditions
printed in this volume. lt is important that you read the folloZing
pages carefully.
The folloZing pages give you as Zell useful information on hoZ to
buy at auction. Our sta is at your disposal to assist you.
BUYER’S PREMIUM
The purchase price Zill be the sum of the ȴnal bid plus a buyer’s
premium of 25 % inc. taxes.
- ΖQWHUHQFKHUHV/LYHbDQDGGLWLRQDOEX\HUFRPPLVVLRQRIH[FO

7D[ LQFOXVLYHRIWD[ ZLOOEHDGGHGWRWKLVFRPPLVVLRQ
'URXRW/LYHbDQDGGLWLRQDOEX\HUIHHVRIH[FOWD[SHUORWZLOO
EHFKDUJHG LQFWD[ 
ΖQYDOXDEOHbDQDGGLWLRQDOEX\HUFRPPLVVLRQRIH[FO7D[ZLOO
EHDGGHGWRWKLVFRPPLVVLRQ

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to
them if they request so in Zriting to the accounting department
Zithin delay of 3 months of the date of sale, and if they provide
Osenat Zith the third sample of the customs documentation
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper
on the export document and the buyer as the consignee.
The exportation has to be done Zithin the legal delays and a
maximum of 3 months of the date of sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective
buyers. Any bid betZeen the high and the loZ pre-sale estimates
oers a fair chance of success. lt is alZays advisable to consult us
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, Ze may provide condition reports. All the
property is sold in the condition in Zhich they Zere oered for
sale Zith all their imperfections and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or small
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot
corresponds Zith its description. *iven that the re-lining, frames
and ȴnings constitute protective measures and not defects,
they Zill not be noted. Any measurements provided are only
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy
themselves as to characteristics, size as Zell as any necessary
repairs or restoration.
Sale previeZ
Pre-auctions vieZings are open to the public free of charge.
Osenat is concerned for your safety Zhile on our premises and
Ze endeavour to display items safely so far as is reasonably
practicable, Nevertheless, should you handle any items on vieZ
at our premises, you do so at you oZn risk.
2 - BIDDIN* IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction
or by telephone, or by third person Zho vvill transmit the orders
in Zriting or by telephone prior to the sale. The auctions Zill be
conducted in euros. A currency converter Zili be operated in the
salesroom for your convenience but, as errors may occur, you
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you Zill need to register for and
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
identity Zill be required.
If you Zish to bid on a lot, please indicate clearly that you are
bidding by raising you paddle and attracting the attention of
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot,
please ensure that the auctioneer can see your paddle and that
it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draZ the
auctioneer’s attention to it immediately.
:e Zill invoice all lots sold to the name and address in Zhich the
paddle has been registered and invoices cannot be transferred
to other names and addresses. In the event of loss of your
paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the
registration desk.
Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and Ze may held
you personally and solely liable for that bid unless it has been
previously agreed that you do so on behalf of an identiȴed and
acceptable third party and you have produced a valid poZer of
attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, Ze Zill pleased to execute
Zritten bids on your behalf. A bidding form can be found at the
back of this catalogue. This service is free and conȴdential. Lots
Zill be bought as cheaply as is consistent Zith other bide and the

reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received
Zill take precedence. AlZays indicate a ȊɊtop limitɊȋ - the hammer
price to Zhich you Zould stop bidding if you vvere attending the
auction yourself
ȊɊBuyɊȋ and unlimited bids Zill not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat. com
- sent by fax to the folloZing numberb 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to sta on the premises
- sent by post to the oɝces of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
conȴrmed before the auction by letter, fax or e-mail. These as
Zell as Zritten bids must be received 24 hours before the auction
so that Ze can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours before
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid Zhich Ze can
execute on your behalf in the event Ze are unable to reach
you by telephone. Osenat Fontainebleau sta are available to
execute bids for you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the
auction should read them carefully. They may be amended by Zay
of notices posted in the salesroom or by Zay of announcement
made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders Zill not be able to vieZ
the lots Zhilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels
he considers appropriate and is entitled to place consecutive
and responsive bids on behalf of the vendor until the reserve
price is achieved.
Information provided by
about restorations, accidents
or incidents aecting the lots are only made to facilitate
inspection by the prospective buyer and remain subject to his
personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an
accident or any incident in the catalog, in the condition reports,
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention
of a default does not imply the absence of any other one.
The successful bidder Zill only get the delivery of his purchase
after payment of the full price. In the case Zhere a simple check
has been provided for payment, lots shall not be delivered before
the check has been cashed.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you Zould like to knoZ the result of any absentee bids Zhich
you may have instructed us to place on your behalf, please
contactb
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
orb ZZZ. osenat. com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by
the folloZing methodb
- checks in euro
- cash Zithin the folloZing limitsb
- 1. 000 euros for trade clients
- 1. 000 euros for French private clients
- 15. 000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD
- Bank transfers should be made tob
HSBC FRANCE
Account holderb
Osenat
9-11 RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU
Domiciliationb HSBC FR PARIS AUBER
Code banqueb 30056
Code guichetb 00811
No compteb 08110133135
Clé RIBb 57
International identiȴcationb
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFTb CCFRFRPP
Siretb 442 614 384 00042
APE 741A0
No TVA intracommunautaireb FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made to Osenat.
Purchased lots Zill become available only afterpayment infull has
been made.
Storage fees Zill be charged by Osenat to purchasers Zho have
not collected their items Zithin 15 days from the sale as folloZsb
- 10 € per day for furniture
- 5 € per day for object or paintings
Export
Buyers should alZays check Zhether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining licences
shall neither justify the rescission of any sale nor any delay in
making full payment for the lot. Osenat can advise buyers on the
detailed provisions of the export licensing regulations and Zill
submitt any necessary export licence applications on request.
HoZever, Osenat cannot ensure that a licence Zill be obtained.
Local laZs may prohibit of some property andor may prohibit
the resale of some property in the country of importation. As an
illustration only, Ze set out beloZ a selection of the categories
of Zorks or art, together Zith the value thresholds above for
Zhich a French mbFHUWLȴFDWSRXUXQELHQFXOWXUHOb} (also knoZn as
mbSDVVSRUWb}) may be required so that the lot can leave the French
territoryb the thresholds indicated in brakets is the one required
for an export licence application outside the EU, Zhen the latter
diers from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
material, of more than 50 years of age
euros 150, 000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than
50 years of age e
uros 50, 000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of
age euros 30, 000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50, 000
- Books of more than 100 years of age
euros 50, 000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50, 000
- DraZings of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Photographs, ȴlms and negatives of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15, 000
- Incunabula and manuscripts (EU Zhatever the value is)
euros 1, 500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not
originating directly from excavations euros 1, 500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU Zhatever the value is)
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the
nature of the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain Zorks of
art and archives Zhich may be exercised during the auction.
In case of conȴrmation of the preemption right Zithin ȴfteen
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care Zhen making
express statements in catalogue descriptions, as amended by
any notices posted in the salesroom prior to the opening of
the auction or by announcement made by the auctioneer at
the beginning of the auction and noted in the minutes of the
sales, as is consistent Zith its role of an auction house and in the
light of the information provided to it by vendor, of the scientiȴc,
technical and artistic knoZledge, and the generally accepted
opinions of relevant experts, at the time any such express
statement is made.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ART MODERNE
& CONTEMPORAIN
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à 14h

Nom

Adresse

OSENAT VERSAILLES
13, av. de Saint-Cloud - 78000 Versailles
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner au

Adresse e-mail

contact@osenat.com
Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux
montants des enchères indiquées.
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes
intérêts en fonction des autres enchères portées
lors de la vente. Merci de joindre au formulaire
d’ordre d’achat un Relevé d’Identité Bancaire,
une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité,
passeport...) ou un extrait d’immatriculation au
R. C. S. Les lots sont vendus par application des
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il
est vivement recommandé aux enchérisseurs de
se rendre à l’exposition publique organisée avant
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part
des renseignements sur l’état physique des lots
concernés.
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les
n’est pas responsable pour avoir
clients.
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour
toute autre cause.
Les informations recueillies sur les formulaires
d’enregistrement sont obligatoires pour participer
à la vente puis pour la prise en compte et la
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître
et faire rectifier les données vous concernant,
ou vous opposer pour motif légitime à leur
traitement ultérieur, en adressant une demande
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par email. L’opérateur de vente volontaire
est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des Commissaires priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Freycinet 75016 Paris.

N° de téléphone

No de lot

N° de télécopie

Enchère en €

Titre ou description

(hors frais de vente et hors TVA)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Signature

Date

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

