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1
JEAN-FRANÇOIS DUBREUIL
(Né en 1946)

La Républicain - Lorrain 87e année
n°133,
Série QTT1, 2006
Acrylique sur toile, signée au dos
59 × 42 cm
Provenance :
Galerie Lahumière, Paris
Collection particulière, Paris
300 / 400 €

3
ANDRÉ
(Français, né en 1971)

Azul Mr A, 2018
Carreau de céramique peint à la main, numéroté
et signé au marqueur au dos
Avec sa boîte en bois d'origine
Edition de 100 exemplaires
14 × 14 cm (céramique)
24.13 × 24.13 × 6.35 cm (boîte)

2
JEAN LEGROS (1917-1981)

Composition abstraite
Acrylique sur bois
57 × 57 cm à vue
100 / 200 €
4
JEAN LEGROS (1917-1981)

Structure moulin à vent, 1975
Acrylique sur carton monté sur
bois, monogrammé JL et daté
en bas à droite, cachet d’atelier
au dos
23 × 34,5 cm
100 / 200 €
4
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200 / 400 €

5
JEAN-PIERRE PINCEMIN (1944-2005)

Sans titre, 1975
Technique mixte sur papier
23 × 19 cm
1 200 / 1 500 €

6
ARMAN (1928-2005)

Sans titre
Encre sur papier, signé au centre
26 × 28 cm
900 / 1 200 €
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7
ALBERTO MAGNELLI (Italien,1888-1971)

Composition abstraite
Lithographie en couleurs numérotée en bas à gauche
et signée au crayon en bas à droite
Edition de 75 exemplaires
41 × 57 cm à vue
300 / 500 €

8
HANS HARTUNG (1904-1989)

Composition abstraite
Lithographie en noir numérotée
en bas à gauche et signée au crayon en bas à droite
Edition de 75 exemplaires
105 × 75 cm
300 / 500 €

6
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9
HENRY MOORE (1898-1986)

Sans titre
Lithographie en noir annotée HC et signée au crayon en bas à droite
Edition de 20 exemplaires
50 × 39,5 cm
300 / 600 €

10
SERGE POLIAKOFF (Français originaire de Russie, 1900-1969)

Composition rouge, verte et bleue, 1961
Lithographie en couleurs sur BFK Rives
Bon à tirer et diverses annotations à l'encre bleue, signée en bas à gauche Editée par XXème Siècle, Paris - Imprimée par Studio Pons
31 × 24 cm à vue
Bibliographie :
Catalogue raisonné intitulé « Serge Poliakoff, Les Estampes »,
établi par Yves Rivière, Arts et Métiers graphiques,
Paris, publié en 1974,répertoriée sous le numéro 32
Note :
Cette estampe est tirée à 60 exemplaires dans l'autre sens (90 ° à droite)
1 500 / 2 000 €
DIGARD AUCTION
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11
ALEXANDER CALDER (Américain, 1898-1976)

Soleil, Terre et lune, 1974-1975
Lithographie en couleurs sur vélin numérotée en bas à gauche
et signée au crayon en bas à droite
Edition de 175 exemplaires
57,5 × 89,5 cm
1 000 / 1 500 €

12
JOAN MIRO (Espagnol,1893–1983)

San Lazzaro et ses amis, 1975
Lithographie en couleurs sur vélin d'Arches numérotée
en bas à gauche et signée au crayon en bas à droite
Tirage avant la lettre
Edité par Musée d'Art Moderne de Paris
Imprimé par Arte, Adrien Maeght, Paris
Edition de 75 exemplaires
75,5 × 54,8 cm
1 800 / 2 500 €

8
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13
SONIA DELAUNAY (1885-1979)

Sans titre
Gouache sur papier collé sur carton, décor à base de
carrés, rectangles et triangles polychromes, au dos
cachet Collection Robert Perrier
11.5 × 8.5 cm
Provenance :
Collection Robert Perrier
Exposition :
Sonia Delaunay étoffes imprimées des années folles,
musée de l’impression sur étoffes de Mulhouse, 1971,
répertorié sous le n°459
Historique :
« Monsieur Robert Perrier, dont la maison de créations
avait joué un certain rôle dans les années 20, avait
acquis auprès de Sonia Delaunay plusieurs centaines
de dessins pour tissu mais qui n'ont jamais été édités.
C'était en 1942, donc une année après la mort de
Robert Delaunay. De ce lot très important et toujours
en possession de Monsieur et Madame Perrier [...].
Les Perrier faisaient partie du groupe d'amis des
Delaunay qui se réunissait tous les mercredis afin de
discuter peinture. »
Extrait du catalogue Musée Mulhouse
6 000 / 8 000 €
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14
JEAN BAZAINE (1904-2001)

Sans titre
Technique mixte sur papier cachet sec de
la succession en bas à gauche
13 × 6 cm
100 / 200 €
16
AUGUSTE HERBIN (Français, 1882-1960)

Composition abstraite, 1951
Gouache sur papier, daté et signé à l'encre noire
en bas à droite
23,5 × 18 cm
500 / 700 €

15
WITOLD-K (Né en 1932)

Personnages, 1964
Technique mixte sur papier, daté et signé en bas à droite,
au dos dessin à l’encre daté 63
29.5 × 41 cm
200 / 300 €
10
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17
LADISLAS KIJNO (1925-1980)

Hiroshima choc, 1973
Technique mixte sur toile, titrée,
datée et signée au dos
116 × 89 cm
1 200 / 1 800 €

18
ANTONI CLAVE (Espagnol, 1913-2005)

Composition
Gravure en couleurs numérotée HC / X et signée en bas à droite
83 × 63,5 cm
200 / 300 €
DIGARD AUCTION

11

21
LAMPE
Chromée
à enroulement
150 / 300 €

19
ELYPSON, MODÈLE 4240, France vers 1950-1960
Paire d’enceintes sphériques
Diam : 40 cm environ
300 / 500 €

22
WARREN PLATNER (1919-2006)

Grand fauteuil, création 1966
Piètement en fils d'acier cintrés, soudés,
nickelés et vernis, coussins en mousse de
polyuréthane recouverte de tissu beige
foncé
Edition Knoll International
73 × 50 × 50 cm
600 / 800 €
20
LELLA & MASSIMO VIGNELLI (1934-2016, 1921-2014)
Table basse "Metafora", le plateau en verre de forme de ronde
repose sur une base de trois éléments en pierre sphère, cylindre
et triangle
Création 1970
Diam : 105 cm - H : 30 cm
1 400 / 1 600 €
12
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23
MARIE LAURENCIN (1883-1956)

Jeune fille, 1948
Huile sur toile, datée et signée en bas à droite, datée et contresignée au dos
35 × 27 cm
Provenance :
Galerie Edgardo Acosta, Ltd, Beverly Hills
Collection privée, Californie du Sud (acquis en 1971)
Vente Bonhams, 2019
15 000 / 20 000 €
14
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24
DANS LE GOÛT ITALIEN
Paire de fauteuils garni de velours bleus à dossier
coquille et éventail
Pieds fuselés en bois
2 500 / 3 500 €
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25
MICAO KONO (1876 - 1954)

Femme nue accoudée
Huile sur carton, signé en bas à gauche
51,5 × 44 cm
400 / 600 €

26
ANDRÉ DIGNIMONT (1891-1965)

Femme au foulard rouge
Aquarelle sur papier, signé en bas à gauche
37 × 33,5 cm
100 / 200 €
16
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27
JEAN-PIERRE LE BOZEC (Français né en 1942)

Les loges du Gynécée, 1989
Pastel sur papier signé et daté en bas à droite
153 × 121 cm
Provenance :
Galerie Alain Blondel
1 500 / 2 000 €
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28
PAIRE DE HAUTES COMMODES
en acajou ouvrant à quatre tiroirs en ceinture
101 × 117 × 44 cm
Dans le goût des années 1930
200 / 400 €

Dalpayrat
voir page 110

18
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29
MICAO KONO (1876 - 1954)

Nu au bouquet de fleurs, 1927
Huile sur toile, signée et datée XXVII en bas à gauche
80 × 110 cm
3 000 / 5 000 €
DIGARD AUCTION
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30
MOÏSE KISLING (1891-1953)

Baigneuse, 1946
Huile sur toile, située à Paris, datée 1946 et signée en bas à gauche
33 × 22,5 cm
Provenance :
Vente Marambat-de Malafosse, n°83, 4 novembre 2015
Collection particulière
8 000 / 12 000 €

20

DIGARD AUCTION I VENDREDI 17 JUIN 2022

DIGARD AUCTION

21

31
MAISON CHRISTOFLE (Paris)

Suite de quatre vases en dinanderie à décor de frises géométrisantes,
tous signés respectivement "Chistofle" "B13I ", "251G", "279I", "B153" sous la base
H : 24,5 cm - H : 14,5 cm - H : 33,5 cm - H : 25,5 cm
On y joint :
Fernand GRANGE (XXème siècle)
Vase en dinanderie de cuivre et de maillechort,
de forme ovoïde, signé "F. Grange" sous la base
H :11 cm
300 / 500 €

32
LAMPE
en métal chromé à verre gravé
200 / 300 €
33
MAISON CHRISTOFLE (Paris)
Coupe en métal argentée
circulaire la base ornée de boule
en applique
Diam : 35 cm
H : 10 cm
100 / 200 €
22
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34
GUSTAVE DE BRUYN
Vase balustre en galvanoplastie à patine brune
et dorée à deux petites anses à décor de
chardons feuillagés en relief, monogrammé
H : 42 cm
200 / 300 €

35
PHILIPPE STARCK (Né en 1949)
circa 2004
Fauteuil modèle « Bon »
900 / 1 200 €
DIGARD AUCTION
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36
DRAN (Français né en 1979)

Ne pas déranger s'il vous plait
Encre sur papier dans un encadrement original
de l'artiste en plexiglas signé en bas à gauche
sur le plexiglas
30 × 30 cm
Exposition
Polen Street Londres, 2018
4 000 / 5 000 €

37
M. CHAT (Né en 1977)

Chat in love, 2018
Sculpture en acier, numéroté
et signé sur la base

38

Edition de 8 exemplaires

M. CHAT (Né en 1977)

60,5 × 63 cm

Sans titre, 2016

800 / 1 200 €

Feutre sur billet de 10 francs suisse, situé Paris,
numéroté 84/100, daté et signé
7,4 × 12,6 cm
800 / 1 000 €

24
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39
DRAN (Français, né en 1979)

Pluie de couleurs
Peinture sur fond sérigraphique,
sur papier numéroté en bas à gauche,
signé en bas à droite
Edition de 99 exemplaires
42 × 30 cm
700 / 900 €

40
DRAN (Français, né en 1979)

Tintin à Paris, 2018
Technique mixte sur fond sérigraphique,
sur papier numéroté en bas à gauche,
signé en bas à droite
Edition de 50 exemplaires
45 × 32 cm
700 / 900 €
DIGARD AUCTION
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41

42

43

44

45

FAUTEUIL DE AKI DE
TOSHIYUKI KITA, EDITION
CASSINA, CIRCA 1960

FAUTEUIL DE AKI DE
TOSHIYUKI KITA, EDITION
CASSINA, CIRCA 1960

FAUTEUIL DE AKI DE
TOSHIYUKI KITA, EDITION
CASSINA, CIRCA 1960

FAUTEUIL DE AKI DE
TOSHIYUKI KITA, EDITION
CASSINA, CIRCA 1960

FAUTEUIL DE AKI DE
TOSHIYUKI KITA, EDITION
CASSINA, CIRCA 1960

Base fixe en métal avec
revêtement en tissu coloré,
rembourrage en mousse

Base fixe en métal avec
revêtement en tissu coloré,
rembourrage en mousse

Base fixe en métal avec
revêtement en tissu coloré,
rembourrage en mousse

Base fixe en métal avec
revêtement en tissu coloré,
rembourrage en mousse

Base fixe en métal avec
revêtement en tissu coloré,
rembourrage en mousse

72 × 60 × 64 cm environ

72 × 60 × 64 cm environ

72 × 60 × 64 cm environ

72 × 60 × 64 cm environ

72 × 60 × 64 cm environ

200 / 300 €

200 / 300 €

200 / 300 €

200 / 300 €

200 / 300 €

26
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46
FONTANA ARTE, VERS 1970
Lampadaire modèle D881 à fût tubulaire
en métal chromé et réflecteur coulissant
en métal laqué rouge.
Edition Candle- Fontana
Arte Design Prof. Zanier
Hauteur : 200 cm
100 / 200 €
47
JEAN PAUCHARD POUR TOLIX
4 fauteuils en métal laqué rouge
et un tabouret
73.5 × 51 × 51 cm
1 table Kub en métal laqué rouge
75 × 80 × 80 cm
500 / 800 €
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48
STANISLAS JASINSKI (1901-1978)

Composition, 1927
Collage sur papier monogrammé et daté en bas à droite
37 × 9 cm
Expositions :
Stanislas Jasinski architecte, Galerie Claude Jongen, Bruxelles, 1979
Galerie Antoine Laurentin, Paris
400 / 600 €

28
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49
LADISLAS KIJNO (1925-1980)

Sans titre, 1976
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche
116 × 89 cm
1 200 / 1 800 €
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50
LADISLAS KIJNO (1925-1980)

Composition abstraite, 1959
Technique mixte sur papier, daté et signé
en bas à gauche
100 × 72 cm
300 / 500 €

51
WITOLD-K (Né en 1932)

Personnages, 1967
Technique mixte sur carton, situé Vallauris,
daté 67 et signé en bas à gauche
65 × 49 cm
200 / 300 €

52
JACQUES GERMAIN (1915-2001)

Sans titre
Encre sur papier, signé
44 × 63 cm
150 / 200 €

53
JEAN COCTEAU (1889-1963)
Encre rouge sur papier du « Theatro del
Mundo Antigona- Reinaldo y Armida »,
signé, situé et dédicacé « Marbella à Hector
Pascual avec toute ma reconnaissance
affectueuse Jean 1961 »
22 × 14,5 cm
1 400 / 1 600 €
30
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54
JOAN MIRO (Espagnol, 1893-1983)

Les Hirondelles, 1973
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur vélin d'Arches
numérotée en bas à gauche et signée au crayon en
bas à droite
Timbre sec Edition Larcos
Edition de 75 exemplaires
43 × 68,7 cm (image)
63 × 90 cm (feuille) à vue
Bibliographie :
« Miro Graveur Tome II 1961-1973 »
établi par Jacques Dupin, publié par Daniel Lelong
en 1991, répertoriée sous le n° 605, page 23

55
FRANCIS BOTT (1904-1998)

Sans titre, 1962
Huile sur carton, signé à droite
58 × 41.5 cm à vue
900 / 1 200 €
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56
STIG POULSON

Paire de fauteuils en cuir, circa 1970-1979
Cuir marron, acier, et bois
88,5 × 94,5 × 88 cm
4 000 / 6 000 €

32
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57
CÉSAR (1921-1998)

La lampe d’Edouard, 1974
Sculpture sur moulage d'un "angelot" en pure cæmemtum accumulation
par suspension d'objets de verre provenant de l'atelier de l'artiste,
signée, datée le 27 juillet 1974 et dédicacée « pour toi Edouard , 1974»
sur un cahier d’esquisse "Clairefontaine" attaché à la sculpture.
Pièce unique.
88 × 50 × 40 cm
Un certificat de l’artiste sera remis à l'acquéreur
Provenance :
Ancienne collection Edouard Adam, Paris
Bibliographie :
Porte le numéro 4674 des Archives Denyse Durand-Ruel
22 000 / 25 000 €

34
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58
ARMAN (1928-2005)

Les moulinets d’André Schoeller, 1995
Accumulation de moulinets sous plexiglas
70 × 56 cm
Provenance :
Ancienne Collection André Schoeller
Collection Particulière
5 000 / 8 000 €
Nous remercions Madame Denyse Durand-Ruel
de nous avoir confirmé l’authenticité de l’oeuvre
qui est référencée sous le n°7617 de ses archives

36
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59
ADO CHALE (Né en en 1928)

Console
Plateau en fonte d’aluminium à relief,
piétement en fonte d’aluminium, signé sur la ceinture
Longueur : 200 cm
20 000 / 30 000 €

38
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60
GUNTHER UECKER (Allemand, né en 1930)

Graphein, 2002
Portfolio de 42 pièces contenant 12 embossages sur papier fait à la main
Chaque estampe est signée et annotée
Co-éditée par Dorothea van der Koelen, Mayence et Edouard Weiss, Paris, 2002
Dans un étui en plexiglas
La couverture avant est gaufrée et le dos est en cuir, les feuilles sont insérées de manière lâche
La préface a été écrite par Christoph Brockhaus, la conception typographique
a été réalisée par Hans-Peter Willberg
Edition de 120 exemplaires
Il existe 10 exemplaires HC et 10 en chiffres romains
74 × 55 × 10 cm - 70 × 50 cm (Chaque feuille)
Bibliographie :
Catalogue raisonné Gunther Uecker, Opus Liber - Catalogue of the Bibliophile Books and Works, 1960-2005,
Dorothea et Martin Van der Koelen, Mainz, Chorus-Verlag, 2007, reproduit sous le numéro L 0203, fig. S 511
30 000 / 40 000 €
40
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61
DAMIEN HIRST (Britannique, né en 1965)

These first snowflakes, The Currency, initiative NFT, 2016
Œuvre unique
Peinture enamel sur papier fait main, datée, titrée, numérotée "2162" et signée au crayon au dos
Egalement au dos : timbre sec de l'artiste, cachet holographique, micropoint et filigrane
Fait partie du projet The Currency.
21,2 × 30 cm
Provenance :
Collection particulière
Note :
Le dernier projet de Damien Hirst, "The Currency", est une œuvre d'art sous deux formes.
Sa forme physique est constituée de feuilles A4 uniques peintes à la main et couvertes de points
colorés. De la même manière que les billets de banque, chaque feuille comprend une image
holographique de Hirst, une signature et un micropoint.
La deuxième partie de l'œuvre d'art est que chacune de ces feuilles peintes à la main correspond à
un NFT (non-fongible token). Les NFT sont des certificats numériques de propriété qui existent sur
les livres de compte en ligne sécurisés connus sous le nom de blockchains
12 000 / 18 000 €

42
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62
EVRARD & KOCH

Sans titre (Série hors cadre)
Acrylique, bois et pigment, signée au dos
60 × 120 cm environ
Provenance :
Galerie Lazarew
Collection particulière
2 000 / 3 000 €

63
TRAVAIL CONTEMPORAIN
Table plateau en verre circulaire,
reposant sur un piètement en métal doré
à section carré
Diam : 120 cm
100 / 200 €

44
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64
BORIS TABACOFF

Chauffeuse "Sphère" petite - 1971
Coque en plexiglas de forme semi-sphérique
montée sur une structure en acier chromé se
terminant en une base circulaire
Edition Mobilier Modulaire Moderne (M.M.M)
66 × 50 × 60 cm
Bibliographie :
Suzanne Demisch, "Maria Pergay Between ideas
and design", Demisch Danant Editions, New York,
2006, modèle reproduit in situ p.49
1 200 / 1 500 €

65
ETIENNE FERMIGIER (1932-1973)

Lampadaire - Circa 1968
Base en fonte, fût en métal chromé
et spot orientable en aluminium
Edition Monix
H : 166 cm
400 / 800 €
DIGARD AUCTION
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67
LAMPADAIRE MONIX, 1960
Lampadaire à base circulaire comportant
une tige centrale en métal noir prolongée
d'une tige en laiton agrémenté de trois
spots orientables
Chaque spot comporte son interrupteur
Produit par Monix dans les années 1960
187 × 24 × 24 cm
100 / 200 €

66
GUY LEFEVRE POUR LA MAISON JANSEN
Table basse rectangulaire en métal brossé,
plateau en verre fumé circa 1970
36 × 102 × 51 cm
400 / 600 €

46
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68
PATRICK GINGEMBRE POUR PAULUS
Paire de chaises modèle Ginger en fibre de verre teintée blanc
Vers 1970
H : 61 cm
200 / 300 €

69
GEORGES JEANCLOS (1933-1997)

Couple assis, 1990
Épreuve en bronze à patine verte,
signée, datée et numérotée 3/8
Cachet fondeur « Clementi fondeur »
20 × 29 × 33 cm
3 000 / 5 000 €
DIGARD AUCTION
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70
ARMAN (1928-2005)

Pile et Face, 1981
Coupe et traits de coupe sur un corps de violon en aluminium patiné bronze sur socle
en pierre, signé en bas à droite et numéroté au dos en bas présentée dans son coffret
entoilé bleu marine
Editeur Abel Rambert, Paris, France£Fondeur Atelier Arman, Vence, France
Edition de 75 exemplaires + 10 EA
35 x 17 x 3.5 cm (sans le socle)
Bibliographie :
Arman – multiples, catalogue raisonné, Denyse Durand-Ruel et Marc Moreau, édition
Fondation A.R.M.A.N, Genève, Suisse, 2014, reproduit sous le n° 56, pages 100-101
1 000 / 2 000 €

71
PAIRE DE FAUTEUILS CLUB `
à large accoudoir formant
piétement en métal chromé,
assise et dossier garni
de cuir havane
300 / 500 €
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72
GEORGE NELSON (1908-1986)

Bibliothèque modulable « Compréhensive storage system » - création 1958
Ensemble d’éléments en métal, équerres en acier, trois caissons en bois de placage à une porte avec prises en acier,
deux caissons ouverts, vingt six étagères, prises en acier, deux plateaux inclinés et sept portants du sol au plafond
Édition Herman Miller - Mobilier International
280 × 436 × 50 cm environ
1 500 / 3 000 €
DIGARD AUCTION
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73
PIERO FORNASETTI

Scaletta
Paravent à quatre feuilles en bois peint,
sur fond lithographique, charnière de
cuivre et roulettes signé
Chaque : 200 × 50 × 2.9 cm
Bibliographie :
Fornasetti : Designer of Dreams,
Patrick Mauriès, reproduit page 127-131
2 000 / 3 000 €

75
RAPHAËLLA MANTEGNA-BOUQUET (XXe)

Femme portant un cœur
Bronze, numéroté 6/8
H : 39 cm
120 / 300 €

74
TRAVAIL DANS LE GOÛT ITALIEN
Paire de fauteuils garni de tissu crème,
piètements en laiton
42 × 104 × 120 cm
3 000 / 4 000 €
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76
MAYE (Français, né en 1990)

Triptyque,2020
Trois sérigraphies en noir numérotées et signées au crayon
Timbre sec Atelier deux Mille (sur l'une des planches)
Edition de 70 exemplaires
50 × 210 cm
250 / 350 €
77
HERVÉ DI ROSA (Né en 1959)

Sans titre, DR7, 1983
Gouache sur papier, daté et signé en bas vers la droite
45 x 130 cm
Provenance :
Galerie Laage-Salomon, Paris
Collection particulière
Vente Artcurial, 2007
Expositions :
Paris, Galerie Gillespie Laage Salomon, "Frenchspirit today"
500 / 600 €
78
DONALD BAECHLER

Crowd Study Legion No. 20, 1999
Gouache sur papier
Signé des initiales de l’artiste, titré et daté
34,3 × 26,7 cm
Provenance :
Cheim & Reid, New York USA
2 000 / 3 000 €
52
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79
GIO PONTI (1891-1979)

Ensemble de sept tables basses
le piètement en métal laqué noir, plateau en placage
de bois et mélaminé blanc
Edition ISA - Plaque de l’éditeur
40 × 58 × 58 cm chaque
5 000 / 8 000 €

DIGARD AUCTION
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80
BERNARD RANCILLAC (1931-2019)

Fauteuil elephant, 1966-2008
Résine de polyester teinté rouge et piétement
en acier peint en noir,
numéroté EA6/100 et signé
140 × 147 × 110 cm
Provenance :
Atelier de l’artiste
Collection particulière
Expositions :
Design contre Design, Grand Palais, Paris, 2007,
un autre exemplaire exposé
Bibliographie :
Connaissance des Arts, n°175, septembre 1966,
un autre exemplaire reproduit page 5
4 000 / 6 000 €
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81
MAURICE DE VLAMINCK (1876-1958)

Paysage
Huile sur toile, signée en bas à gauche
47 × 56 cm
15 000 / 20 000 €
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82
GIO PONTI (1891-1979)

Paire de fauteuils, circa 1950
Piètement en noyer verni, assise et dossiers tapissés de velours vert
83 × 66 × 77 cm
Modèle dessinée par Ponti en 46
35 000 / 40 000 €
Un certificat des archives Gio Ponti, Milan, sera remis à l’acquéreur

DIGARD AUCTION
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84
ZAO WOU-KI ( 1920-2013)

Canto Pisan, 1972
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur Arches numérotée en
bas à gauche et signée au crayon en bas à droite
Editée par Pierre Belfond
Imprimée par Atelier Bellini, Paris
Edition de 150 exemplaires
40 × 25 cm (image)
45,5 × 30 cm à vue (feuille)
Bibliographie :
Catalogue raisonné, the Graphic Work 1937-1995, Jorgen
Agerup reproduit sous le n°219 page 130
1 000 / 1 500 €

83
SERGE POLIAKOFF (1900-1969)

Composition jaune, 1965
Lithographie en couleurs sur BFK Rives signée au crayon en bas à droite
Timbre sec de l'éditeur Galerie im Erker, St Gallen
Edition de 75 exemplaires numérotés
75,5 × 59,5 cm à vue
Bibliographie :
Catalogue raisonné Serge Poliakoff, Les Estampes » Yves Rivière, Arts et
Métiers graphiques, Paris, 1974 reproduit sous le n°46
2 500 / 3 500 €
58
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85
VICTOR BRAUNER (1903-1966)

Sans titre, 1942
Aquarelle sur papier, daté 5.4.1942
et signé en bas à droite
20 × 13 cm à vue
8 000 / 12 000 €
Un certificat de Monsieur Samy KINGE
sera remis à l’acquéreur
DIGARD AUCTION
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86
VU CAO DAM (1908-2000)

Maternité, vers 1950-52
Encre et gouache sur soie marouflée sur papier, signé en bas à gauche
53 × 44 cm à vue
20 000 / 30 000 €
Nous remercions Madame Yannick VU
de nous avoir confirmer l’authenticité de cette œuvre
En conservant la soie et en renonçant à la toile plus grossière qui appelle l'usage
de l'huile, Vu Cao Dam ne tourne pas la difficulté - car la soie est un subjectile
capricieux et délicat -il opte seulement pour la douceur des fondus et la souplesse
du trait. Sa palette donne généralement l'impression d'une grande sobriété, mais
à l'analyse elle se révèle extraordinairement riche : des turquoises assourdies,
des garances somptueuses, des jaunes adoucis, des indigos profonds, des verts
d'une infinie variété.
De temps en temps on le surprend à faire des portraits qui appartiennent intégralement à la tradition sino-indochinoise des temps passés.
[Extrait de France illustration Le monde illustré - Numéro spécial sur l’Indochine]
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88
CATALOGUE RAISONNÉ DES ÉDITIONS
ET SCULPTURES YVES KLEIN, 2000
Jean-Paul Ledeur, préface de Pierre Restany. - Éditions Guy Pieters,
Knokke-Heist, 2000.
Édition de luxe du catalogue raisonné, présenté dans un coffret-objet
en plexiglas, avec inclusions de pigments roses, de pigments bleus
et de feuilles d’or. - Il contient des documents en fac-similé
Éditions à 440 exemplaires, portant une dédicace
27 × 32,5 × 19 cm
6 000 / 8 000 €

87
ROMERO BRITTO (Brésilien, né en 1963)

Royalty
Email et laque sur bois, numéroté /128 et signé
58,5 × 50,8 × 25,4 cm
7 000 / 9 000 €
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89
KEITH HARING (1958-1990)

Sans titre, 1987
Technique mixte sur cuir signé et daté en bas au centre
53 × 56 cm
Provenance :
Collection particulière
20 000 / 25 000 €
DIGARD AUCTION
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90
SEDE DE UELI BERGER, ELEONORE PEDUZZI-RIVA, HEINZ ULRICH, KLAUS YOGT
Important canapé modèle DS 600 à 23 modules garni de cuir beige
75 × 565 × 97 cm
17 000 / 22 000 €

DIGARD AUCTION
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91
MAI THU (1906-1980)
Estampe en couleurs, numérotée 91/450
en bas à gauche et signée en bas à droite
58 × 28 cm à vue
100 / 200 €
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92
DIONYSSOPOULOS PAVLOS (1930-2019)

Chemise, 1971
Papier massicoté sur panneau dans un emboîtage en plexiglas,
signé et daté au dos
90 × 58 cm
30 000 / 50 000 €

DIGARD AUCTION
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94
D*FACE (Britannique, né en 1973)

Kant Complain, 2019
Sérigraphie en couleur réhaussée,
signée et numérotée
Edition de 100 exemplaires
72 × 70 cm
800 / 1 200 €

95
PAIRE D’ÉTAGÈRES MODULABLES

MIROIR MODERNE

en mélaminée blanc et plexiglas
ouvrant à deux tiroirs en partie basse et
deux portes en partie haute,
avec caisson lumineux.

à encadrement en plastique blan, monté à l'electricité

205 × 89 × 45 cm

1 000 / 2 000 €

Provenance :

93

Mobilier boutique Pierre Cardin
4 000 / 6 000 €
in situ
68
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96
MICHEL MANGEMATIN (Né en 1928)
Ensemble de six chaises en métal, garni
de tissu laine à boucle
117 × 42 × 46 cm
2 500 / 3 000 €
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97
ALEXANDER CALDER (1898-1976)

Sea Creatures, Our Unfinished Revolution, 1975-6
Lithographie originale en couleurs sur vélin d'Arches annotée
EA et signée au crayon en bas à droite
Issue du portfolio de 10 planches intitulé "Our Unfinished
Revolution"
Edité par Alba Edition, Inc., New York
Imprimé par Mourlot
Edition de 75 exemplaires
55,6 × 74,9 cm
2 000 / 3 000 €

98
FLORENCE KNOLL (1917-2019)
Table ovale, piètement en acier chromé,
plateau en marbre veiné verni
Edition Knoll International
70 × 244 × 137 cm
3 500 / 4 500 €

DIGARD AUCTION
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99
MICHEL MANGEMATIN (Né en 1928)
Ensemble de quatre chaises en métal,
garni de tissu laine à boucle
117 × 42 × 46 cm
1 500 / 2 000 €

100
PHILIPPE STARCK (Né en 1949)

Dr. Sonderbar
Fauteuil
Tôle perforée et laquée noire
63 × 90 × 47 cm
Bibliographie :
Modèle similaire reproduit
dans : *Starck, Edtion Taschen, 2000,
400 / 600 €

101
EERO SAARINEN (1910-1961) – EDITION KNOLL
Table "tulipe" à plateau en marbre
(modèle créé en 1956)
Edition Knoll
Diam : 137 cm
800 / 1 200 €
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102
AGNÈS CREPIN POUR AÉRODESIGN
Pale, à partir d'un Flamant en résine transparente
Hauteur : 140 cm
400 / 600 €

DIGARD AUCTION
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104
FONTANA ARTE, VERS 1970

103
DRAN (Français, né en 1979)

Sans titre
Sérigraphie en couleurs, numérotée
Edition de 32 exemplaires

Lampadaire modèle D881 à fût tubulaire en métal
chromé et réflecteur coulissant en métal laqué rouge.
Edition Candle- Fontana Arte Design Prof. Zanier
Hauteur : 200 cm

40 × 32.5 cm

100 / 200 €

200 / 400 €

105
FONTANA ARTE, VERS 1970
Lampadaire modèle D881 à fût tubulaire en métal
chromé et réflecteur coulissant en métal laqué rouge.
Edition Candle- Fontana Arte Design Prof. Zanier
Hauteur : 200 cm
100 / 200 €
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106
PETER KLASEN (Né en 1935)

Miroirs et interrupteur, vers 1970
Table émaillée, sérigraphie sur métal et pieds en métal
Editions MMM (Mobilier Modulaire Moderne)
30 × 112 × 65 cm
Bibliographie :
Atelier A, Françoise Jollant Kneebone et Chloé Braunstein, éditions Norma, Paris, 2003, voir la reproduction page 161
4 000 / 6 000 €
107
GAE AULENTI (NÉE EN 1927)

Lampe "Pipistrello" - création 1965
Base en métal laqué blanc, diffuseur en méthacrylate opaque
Edition Martinelli Luce
Hauteur : 86 cm
600 / 800 €

DIGARD AUCTION
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108
TABLE RONDE
piètement en fils métalliques et plateau en verre
Diam : 120 cm environ
400 / 600 €
109
PAIRE DE CHAISES
en fils métalliques, vers 1970
400 / 600 €
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110
PHILIPPE STARCK (Né en 1949)

Le paravent de l'autre
Paravent composé de trois panneaux en placage
de poirier recevant des copies de photographies
de Jean Baptiste Mondino dans des cadres en
verre transparent reposant sur un piétement en
aluminium coulé, signé
190 × 150 × 3 cm
Edition Driade, 1992
Bibliographie :
Modèle similaire reproduit dans : *Starck, Edtion
Taschen, 2000, p.185
1 000 / 1 200 €

DIGARD AUCTION
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111
DOROTHEA TANNING (1910-2012)

Composition, 1960
Technique mixte et collage sur papier
20.5 × 16 cm
Exposition :
Le point cardinal, Paris « Collage
surréaliste » Décembre 1962
1 000 / 2 000 €

112

113

ZAO WOU-KI (1920-2013)

ZAO WOU KI (1920-2013)

Hommage à Nobutaka Shikanai - 1991

Canto Pisan, 1972

Lithographie en couleurs, signée et titrée
dans la planche

Eau-forte et aquatinte originale en couleurs sur Arches
numérotée en bas à gauche et signée au crayon en bas à
droite

Publiée par Fuji Television Gallery, Tokyo
75,7 × 56 cm
Bibliographie :
Zao Wou-Ki, catalogue raisonné, the
Graphic Work 1937-1995, jorgen Agerup
reproduit sous le n°354 page 196
1 800 / 2 000 €

Accompagné du texte de Ezra Pound
Edité par Pierre Belfond
Imprimé par Atelier Bellini, Paris
Edition de 150 exemplaires
32,4 × 26 cm (image) ; 50 × 33 cm à vue (feuille)
Bibliographie :
Zao Wou-Ki, catalogue raisonné, the Graphic Work 19371995, Jorgen Agerup reproduit sous le n°222 page 131
1 000 / 1 500 €
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114
CARLOS CRUZ-DIEZ (1923-2019)

Physichromie n°1.234, 2000
Sérigraphie et bandes de plastique montées sur carton, signé, titré et numéroté 2/3 au dos.
20 × 44 cm
6 000 / 8 000 €
DIGARD AUCTION
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115
FLORENCE KNOLL (1917-2019)

117

Canapé - Création 1955

ANDRÉ CAZENAVE (Né en 1928)

Structure en tube d'acier carré, revêtement en laine crème

Deux galets lumineux - création 1970

Edition Knoll International

Structure en poudre de marbre et polyester

72 × 277 × 78 cm

Édition Atelier A

700 / 1 200 €

300 / 400 €

116
FLORENCE KNOLL (1917-2019)

Banquette
Structure en tube d'acier carré,
revêtement en laine crème
Edition Knoll International
100 / 200 €
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118

119

120

WARREN PLATNER (1919-2006)

WARREN PLATNER (1919-2006)

WARREN PLATNER (1919-2006)

Haut fauteuil - création 1966

Table d’appoint, Structure
en faisceau de fils d'acier cintré, plateau en verre

Haut fauteuil - création 1966

Structure en faisceau de fils d'acier cintré,
coussins en mousse de polyuréthane et
garniture en lainage beige
Édition Knoll International

40 × 46 cm
1 000 / 1 500 €

Structure en faisceau de fils d'acier cintré,
coussins en mousse de polyuréthane et
garniture en lainage beige
Édition Knoll International

100 × 105 × 80 cm

100 × 105 × 80 cm

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €
DIGARD AUCTION
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122
JAVIER CALLEJA (Espagnol né en 1971)

Pot Top, 2020
Vase en céramique et verre daté et signé sous la base
Tampon de l’éditeur "Javier Calleja EDT 2020"
Produit par Case Studyo dans le cadre du « Pot Project »
Edition de 500 exemplaires
17 × 21 × 18 cm
800 / 1 200 €

121
DIONYSSOPOULOS PAVLOS (1930-2019)

Chemise, 1970
Papier massicoté sur panneau dans un emboitage en plexiglas,
signé et daté au dos
46 × 29 × 5 cm
3 000 / 4 000 €
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123
TAKASHI MURAKAMI (Japonais né en 1962)

Kaikai, Kiki and me, 2008
Impression offset en couleurs numérotée et signée en bas à
droite
Edition Kaikai Kiki Co., Ltd., Tokyo de 300 exemplaires
68 × 68 cm
1 800 / 2 200 €

124
MR BRAINWASH (Français, né en 1966)

Life is beautiful (orange), 2015
Sculpture en résine de couleurs, datée,
numérotée et signée à l'encre au-dessous
Edition de 100 exemplaires
13,5 × 22 × 3,6 cm
800 / 1 200 €
DIGARD AUCTION
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126
PAUL INSECT (Britannique né en 1971)

Lasting Look, 2019
Sérigraphie en couleurs et poussière de diamant sur papier vélin, numérotée
en bas à gauche, datée et signée au crayon en bas à droite
Edition de 75 exemplaires
76 × 64 cm
1 500 / 2 500 €

125
ROBERT RAUSCHENBERG (Américain, 1925-2008)

L’autre monde, 1989
Planche tirée de la suite « Mémoire de la Liberté »
Lithographie et photolithographie en couleurs sur Arches sous
plexiglas, datée, numérotée et signée au crayon en bas de la
feuille.
Atelier Universal Limited Art Editeur, Long Island
Fondation France Liberté, éditeur, Paris
Edition de 90 exemplaires
100 × 70 cm
1 800 / 2 200 €
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127
JACQUES MONORY (Français, 1924-2018)

Terrasse n° 9,1990
Sérigraphie, collage de plexiglas et
de douilles sur papier marouflé sur toile,
signé en bas à droite et numéroté
Provenance :
Collection particulière
1 800 / 2 200 €

128
JAMES CAUTY (Né en 1956)

SRS X Glitter (secret police disco), 2015.
Paillettes dorées et gel cristal transparent sur bouclier de policier en polycarbonate
daté, annoté AP et signé au dos au feutre blanc
Tampons au dos
Diamètre : 60,5 cm
1 000 / 2 000 €

DIGARD AUCTION
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129
ERIC NEVEU (Français, XXe siècle)

Hublo#1
Tirage photographique en couleurs sur papier Fujichrome sous Diasec,
numéroté et signé
Edition de 8 exemplaires
80 × 80 cm
Un certificat d'authenticité signé par l'artiste sera remis à l'acquéreur
Provenance :
atelier de l'artiste
1 000 / 1 500 €

130
ERIC NEVEU (Français, XXe siècle)

Banc Bleu
Tirage photographique en couleurs sur papier Fujichrome sous Diasec,
numéroté et signé
Edition de 8 exemplaires
80 × 80 cm
Un certificat d'authenticité signé par l'artiste sera remis à l'acquéreur
Provenance :
atelier de l'artiste
1 000 / 1 500 €
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131
DAMIEN HIRST (Britannique, né en 1965)

Forever, 2020
Impression giclée sur panneau composite en aluminium,
signée au dos
En collaboration avec la Fondazione Prada
Edition Heni de 1949 exemplaires
Dans sa boîte originale
78 × 78 cm
[H8-3]
Provenance :
Collection particulière
1 000 / 1 500 €

132
DAMIEN HIRST (Britannique, né en 1965)

Fruitful, 2020
Impression giclée en couleurs sur panneau composite aluminum, signée au dos
En collaboration avec la Fondazione Prada
Edition Heni de 1928 exemplaires
Dans sa boîte originale
78 × 78 cm
[H8-1]
Provenance :
Collection particulière
1 000 / 1 500 €

DIGARD AUCTION

87

133
ANDERS PEHRSON, ATELJÉ LYKTAN
Suspension
Modèle Bumling
Diam : 60 cm
400 / 500 €

134
LAMPE LE FÛT
à décor de deux sphères
en verre sur une base
ronde chromé
H : 50 cm
10 / 20 €

135
ATO, vers 1930
Pendule squelette des ateliers Léon Hatot à boîtier
chromé et cadran en plexiglas ou verre biseauté,
piètement escalier en bakélite
Lunette appliquée à chiffres arabes chromé découpée.
Aiguilles stylisées en acier noirci.
Les ateliers ATO ont travaillés pour les manufactures
aussi prestigieuses que Van Cleef & Arpels, Boucheron,
Mauboussin, Blancpain, Lalique etc.. Mouvement :
Calibre à remontage électrique ATO.
Diam : 18.8 × 21 cm
500 / 600 €
136
BOCH FRÈRES
Vase en faïence vernissé bleue turquoise
à décor de motifs géométriques, signé à
la base
H : 23 cm
50 / 100 €
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137
FAUTEUIL D'AVION 1ere CLASSE
à double assise en cuir bleu foncé avec accoudoir central, tablette, cendrier et pochette gilet (sans gilet)
Provenance :
Avion Air France, Modèle de l’avion MD80
100 / 300 €

DIGARD AUCTION
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138
GEORGES PELLETIER (Né en 1938)
Table basse en céramique bleue et monture en
laiton à trois plateaux dont les deux supérieurs
mobiles, signé et situé La Roue Vallauris
Circa 1970
73 × 58 × 43 cm
900 / 1 000 €

139
FLORIS MEYDAM (1919 - 2011)
Suite de trois coupes en verre en partie polychrome
signées respectivement "Leerdam Unica Meydam S-214",
"Leerdam M 2", et "Leerdam Unica Meydam L-323"
Edition Leerdam Unica
7 × 14,5 × 6 cm et 12 × 19,5 × 7 cm
100 / 200 €
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140
THONET
Fauteuil rocking chair en bois courbé et
cannage, modèle aux doubles cercles.
H. : 96 cm
150 / 200 €

141
RAPHAËLLA MANTEGNA-BOUQUET (XXe)

Femme
Sculpture en bronze à patine foncé, monogrammée RB sur la base
Cachet de fondeur Chapon Paris
H : 39 cm
100 / 200 €

142
RAPHAËLLA MANTEGNA-BOUQUET (XXe)

Femme
Sculpture en bronze à patine foncé
Cachet de fondeur Chapon Paris
H : 39 cm
100 / 200 €

DIGARD AUCTION
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145
DAVID LYNCH (Américain, né en 1946)

Sans titre, 2007
Lithographie en noir sur papier Japon, dédicacée,
datée, numérotée et signée au crayon
Edition de 30 exemplaires
50 × 70 cm
800 / 1 200 €

143
GARY PALLER (Né en 1953)

Composition rouge jaune
Technique mixte sur toile, monogrammée au dos
129× 91.5 cm
1 500 / 2 000 €
144
FRED MEYLAN (Français, né en 1964)

Larosa, 1999
C-print titrée, datée "Juin 99", numérotée et signée
à l'encre noire au dos sur le cadre
Edition de 9 exemplaires
41 × 35 cm
1 200 / 1 500 €
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146
PABLO PICASSO (1881-1973)

Portraits imaginaires, 1969
Impression offset en couleurs sur papier daté et
numéroté en bas à gauche, signée dans la planche
Edition de 250 exemplaires
68.5 × 52.3 cm
800 / 1 200 €
147
JEAN PAUCHARD POUR TOLIX
Cinq fauteuils en métal laqué jaune
73.5 × 51 × 51 cm
1 table Kub en métal laqué jaune
75 × 80 × 80 cm
450 / 650 €

DIGARD AUCTION
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148
ANDY WARHOL, D'APRÈS (1928-1987)

Flowers
Dix sérigraphies en couleurs sur papier
Cachet « published by Sunday B.Morning
– Fill in your own signature » au dos
90 × 90 cm
Notes :
Provenant d’un portfolio, elles sont toutes encadrées
500 / 700 €

DIGARD AUCTION
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149
JEAN PAUCHARD POUR TOLIX
Deux fauteuils en métal laqué bleu et deux tabouret bleu
73.5 × 51 × 51 cm
Table Kub en métal laqué bleu
75 × 80 × 80 cm
500 / 600 €
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151
FENX (Français, né en 1974)

Maya always knows how to be a honey girl, 2015
Sculpture en plexiglas, numérotée 1/8, datée et signée sur la base
102 × 48 × 28 cm
2 000 / 3 000 €

150
ANTONIO SAURA (Espagnol, 1930-1998)

La colère, Les sept péchés capitaux, 1994
Lithographie en couleurs annotée HC en bas à gauche et signée au crayon en bas à
droite
64 × 74 cm à vue
Bibliographie :
Catalogue raisonné de l’oeuvre graphique d’Antonio Saura intitulé « L’oeuvre imprimée »
ou « Opera grafica », Olivier Weber-Caflisch et Patrick Cramer, répertoriée sous le n°584
publié chez P. Cramer, Genève, en 2000
150 / 250 €
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152
CHARLES POLLOCK (1902-1988) – EDITION KNOLL

Quatre Executive chair, création 1970
Coque en polyester renforcé de fibre de verre piétement
en aluminium, revêtement en cuir marron
Edition Knoll International
83 × 60 × 48 cm
400 / 600 €

153
GUILLAUME CORNEILLE, D'APRÈS (1922-2010)

Enfants et Oiseaux, 1999
Tapis en laine signé
200 × 275 cm
200 / 500 €
98
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154
CHARLES POLLOCK (1902-1988) – EDITION KNOLL

Fauteuil de bureau, création 1965
Coque en polyester renforcé de fibre de verre piétement
en aluminium sur roulettes, revêtement en cuir marron
Edition Knoll International
Edition de 50 exemplaires + 8 EA
80 × 63 × 54 cm
100 / 200 €

155
THIERRY MICHELET AKA. JOSEPH (Né en 1961)

Peanuts, 2008
Compression de papier monté sur bois, signé au dos
142 × 107 cm
3 500 / 5 000 €
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156
ANDY WARHOL, D'APRÈS (1928-1987)

Marilyn
Dix sérigraphies en couleurs
sur papier
Cachet « published by Sunday B.Morning – Fill in your
own signature » au dos
90 × 90 cm
Notes :
Provenant d’un portfolio, elles sont toutes encadrées
500 / 700 €
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157
PAIRE DE CANAPÉ
en cuir capitonné havane
500 / 800 €
102
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158
BERNARD RANCILLAC (1931-2021)

La Chevelure, 1991
Gouache et crayon et sur papier,
titrée en bas à gauche, datée et signée au crayon en bas à droite
50 × 80 cm
Provenance :
Collection particulière
2 500 / 3 000 €

159
MICHEL BOYER (1935-2011)

Siège, vers 1970
Structure en tube d'acier chromé.
Boudins rembourrés de mousse recouvert de cuir havane
Edité par "Rouve"
1 300 / 1 500 €
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160
LAMPE MODERNE
en métal chromé à double tiges et abat-jour en métal poli
Hauteur : 60 cm
Abat-jour : 34 x 10 cm
100 / 200 €

161
KNOLL, DANS LE GOÛT DE
Table ovale, piètement chromé double,
dessus de marbre blanc
175 × 106 cm
200 / 500 €

104
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162
JEAN-MICHEL ATLAN (1913-1960)

Le Simoun, 1957
Lithographie en couleurs sur BFK Rives numérotée en bas à gauche et signée au
crayon en bas à droite - Timbre sec de l'éditeur "L'œuvre gravé", Paris-Zurich
Edition de 150 exemplaires
50 × 65 cm
Bibliographie :
L’œuvre complet d’Atlan, Jacques Polieri, Edition Gallimard, 1996, reproduit sous
le n°1749 page 610
200 / 300 €

163
MIGUEL BERROCAL (1933-2006)

Manolete, 1975-77
Multiple démontable en acier et bronze doré, numéroté et signé sur la terrasse
Édition Artcurial de 10 000 exemplaires
H : 13 cm
200 / 300 €

165
ZAO WOU-KI (1920-2013)

Sans titre, 1998
Lithographie en couleurs, signée et datée en bas à droite,
numérotée 31/99 en bas à gauche
75,5 × 56 cm - 29,7 × 22 in
Bibliographie:
Zao Wou-Ki, the graphic work, a catalogue raisonné 1937-1995,
Edition Heede & Moestrup, 1994, reproduit en couleur sous le
numéro 391 page 6 du supplément 1995-2000
1 800 / 2 000 €
164
PHILIPPE STARCK (Né en 1949)
Téléviseur modèle “Oz” - 1994 Téléfunken
35 × 37 × 36 cm
Bibliographie :
“Starck”, Edition Taschen, reproduit page 238
400 / 600 €
DIGARD AUCTION
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167
MANNEQUIN FEMME
pivotant en résine
H : 186 cm
50 / 100 €
166
JOSH SPERLING (Américain né en 1984)

Donut Lamp (Pink), 2020
Lampe - sculpture en plexiglas thermoformée, lumière LED
dans sa boite d'origine, signée et numérotée
Produite et publiée par Case Studyo
Edition limitée à 125 exemplaires + 10 EA
60cm Ø
2 000 / 2 500 €
Un certificat d'authenticité signé par l'artiste
sera remis à l'acquéreur
106
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168
PAUL INSECT (Né en 1971)

LDN - Paris, 2019
Ensemble composé de trois sérigraphies en
couleurs situées à Paris, titrées et datées en bas
à gauche, et signées en bas à droite
17 × 24 cm (chacune)
800 / 1 200 €

169
EERO SAARINEN (1910-1961) – EDITION KNOLL
Table "tulipe" à plateau en marbre (modèle créé en 1957)
Edition Knoll
Diam : 137 cm
2 000 / 2 500 €
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172 >
CHRIS MORIN-EITNER (Né en 1968)

Rome Vatican Savane
Tirage couleurs sur papier Fuji, monté sur Dibond
80 × 120 cm
200 / 400 €

170
TROIS SUSPENSIONS EN PVC ORANGE
de type demi-sphère
Circa 70
Diam : 60 cm environ
100 / 200 €

171
JOSH SPERLING (Américain né en 1984)

Donut Lamp (Orange), 2020
Lampe - sculpture en plexiglas thermoformée, lumière LED
et gants dans leur boite d'origine, signée et numérotée Produite et publiée par Case Studyo
Edition limitée à 125 exemplaires + 10 EA
60cm Ø
Un certificat d'authenticité signé par l'artiste sera remis à
l'acquéreur
2 000 / 2 500 €
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173
PAIRE DE FAUTEUILS COQUE
en pvc armé métal, rembourrage
et recouverts de cuir noir simili
L'ensemble pivote sur un socle
en croix en acier chromé
70 × 75 × 65 cm
600 / 800 €
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174

175

176

177

178

DALPAYRAT

DALPAYRAT

DALPAYRAT

DALPAYRAT

MOREAU-NELATON

Vase en grès émaillé brun rouge
ventru de forme libre et petit col

Pot couvert à pans coupés

Signé

H : 14,5 cm

Pot en grés émaillé rouge sang- Vase en grés émaillé rouge
de-bœuf nuancé rouge et crème sang-de-bœuf nuancé
à deux anses stylisées
Signé
Signé et numéroté
H : 21 cm

H : 16 cm
200 / 300 €

Signé à la base
200 / 300 €

H : 11 cm

200 / 300 €

200 / 300 €

Vase en grès à col épaulé et
ourlé, à couverte vernissée bleu
nuancé brun, signé et marqué en
creux sous la base "751" et "2"
H : 24 cm
100 / 200 €

179

180

181

182

183

DALPAYRAT

MOREAU-NELATON

DALPAYRAT

DALPAYRAT

DALPAYRAT

Vase en grés émaillé rouge
sang-de-bœuf nuancé bleu
violine

Vase en grès à couverte
vernissée de coulures ocres
nuancées bleu-violet, signé et
marqué en creux sous la base "3"
et "1440"

Petit vase à col évasé à coulures
rouges et bleus

Vase en grés émaillé rouge
sang-de-bœuf nuancé

Pot couvert à pans coupés

Signé

Signé

H : 13 cm

H : 21 cm

H : 12 cm

H : 20,5 cm

200 / 300 €

200 / 300 €

Signé et numéroté
H : 22 cm
200 / 300 €

110
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Signé à la base
200 / 300 €
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184
ANTONIUCCI VOLTI, D'APRÈS (Francais, 1915 - 1989)

Le Couple
Tapis en laine signé et numéroté 6/8
226 × 167 cm
300 / 600 €
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EDITIONS
MENSUEL / PROCHAINES VENTES LIVE : juillet & octobre

CONSIGNATION OUVERTE
Vous souhaitez inclure des œuvres, gravures, lithographies, sculptures dans la prochaine vente cataloguée
merci de contacter :

VALENTINE BONNEAU
Specialist print and multiples
editions@digard.com - + 33 (0) 1 48 00 99 89
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ZAO WOU-KI
EXCLUSIVE
OCTOBRE 2022

CONSIGNATION OUVERTE
Vous souhaitez inclure des œuvres originales, gravures, lithographies dans cette vente cataloguée
merci de contacter :

Robin BARTH
Contemporary & Urban Art specialist
robin@digard.com
+ 33 (0) 6 37 79 22 72

INVADER
EXCLUSIVE II
OCTOBRE 2022

CONSIGNATION OUVERTE
Vous souhaitez inclure des œuvres originales, gravures, lithographies dans cette vente cataloguée
merci de contacter :

Robin BARTH
Contemporary & Urban Art specialist
robin@digard.com
+ 33 (0) 6 37 79 22 72

CAVALIERS - CAVALIÈRES - CHASSE À COURRE
SEPTEMBRE 2022

POUR INCLURE DES LOTS DANS CETTE VENTE, CONTACT :

Marielle DIGARD

116

Eric ANGOT

Commissaire Priseur

Expert tableaux et sculptures chasse

md@digard.com
+33 (0) 6 07 45 95 09

airdechasse1@gmail.com
+33 (0) 6 07 55 50 81
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CHASSE
SEPTEMBRE 2022

POUR INCLURE DES LOTS DANS CETTE VENTE, CONTACT :

Marielle DIGARD

Eric ANGOT

Commissaire Priseur

Expert tableaux et sculptures chasse

md@digard.com
+33 (0) 6 07 45 95 09

airdechasse1@gmail.com
+33 (0) 6 07 55 50 81
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Les rapports entre DIGARD AUCTION et l’acquéreur sont soumis
aux présentes dispositions générales d’achat qui pourront être
amendées par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au
procès verbal de vente.
DIGARD AUCTION est un opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques régi par les articles L312-4 et
suivants du Code de commerce. En cette qualité DIGARD AUCTION agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec
l’acquéreur.

quels elle se réserve le droit de demander un déposit de garantie et • Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ;
qu’elle aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enchérisseur, le • Par virement bancaire.
déposit de garantie sera renvoyé sous 72h.
• Aucun chèque ne pourra être accepté.
Si DIGARD AUCTION reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré. DIGARD
AUCTION ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
DIGARD AUCTION se réserve le droit de porter des enchères pour le
compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En
revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter lui-même des enchères
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant
directement ou par le biais d’un mandataire.
les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les
expositions. DIGARD AUCTION se tient à la disposition des acquéreurs Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant
dans le catalogue ou modifié publiquement avant la vente.
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
1 — Le bien mis en vente

Les descriptions des lots (y compris les caractéristiques telles que les
dimensions, les coloris) résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par DIGARD AUCTION de sa perception du lot, mais ne sauraient
constituer la preuve d’un fait.
Les photographies ne sont pas contractuelles.
La maison de vente se réserve le droit d’apporter des modifications
ou des compléments d’informations à la description des lots. Elles seront annoncées durant l’exposition, lors de l’enregistrement des ordres
d’achat et lors des ventes.
Les indications données par DIGARD AUCTION sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant 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 tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous
autres défauts. Les lots sont vendus en l’état. Aucun rapport de condition
ne sera établi. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que
le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette
d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque
garantie. Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies différemment
des arrondissements légaux. Les lots avec une mention d’un — sont
soumis à une participation de DIGARD AUCTION ou l’un des associés
dans leurs propriétés.
2 — La vente
En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels
sont invités à se faire connaître auprès de DIGARD AUCTION avant la
vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.

DIGARD AUCTION dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant
à la liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, tout en respectant les usages établis.
DIGARD AUCTION se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les
enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de
la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation DIGARD AUCTION se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre
le lot en vente.
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour DIGARD AUCTION, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de
réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé
du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du
contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
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
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, DIGARD AUCTION
pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion
de devises. Néanmoins les enchères ne pourront être portées en devises et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité
de DIGARD AUCTION.
3 — L’exécution de la vente
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter
par lot et par tranche dégressive les commissions et taxes suivantes :
Lots en Provenance de la CEE :

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront en sus du prix d’adjudication
des frais de :
• 25 % H.T (30 % TTC) < 250 000 euros
DIGARD AUCTION se réserve le droit de demander à tout acquéreur po- • 20 % H.T. (24 % TTC) 250 001 à 600 000 euros
tentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires • 12 % H.T (14, 40 % TTC) > 600 001 euros
et d’effectuer un déposit.
Des frais additionnels ou taxes spéciales peuvent être dus sur certains
DIGARD AUCTION se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de lots en sus des frais et taxes habituels. Cela est indiqué par un symbole
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
figurant devant le numéro de lot dans le catalogue de vente, ou bien par
Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnel- une annonce faite pendant la vente par le commissaire–priseur habilité.
lement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à Symbole utilisé dans le catalogue *.
la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être Des frais additionnels de 5,5 % HT du prix d’adjudication, seront préleexigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf vés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur. Ces frais addidénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tionnels seront remboursés à l’acheteur sur présentation d’une preuve
tiers, acceptée par DIGARD AUCTION
d’exportation du lot hors de l’Union Européenne dans les délais légaux.
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de
vente. Toutefois DIGARD AUCTION pourra accepter gracieusement de
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se
sera manifesté avant la vente.
DIGARD AUCTION ne pourra engager sa responsabilité notamment si
la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou
en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères
par téléphone.
A toutes fins utiles, DIGARD AUCTION se réserve le droit d’enregistrer
les communications téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.
DIGARD AUCTION pourra accepter gracieusement d’exécuter des
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente, pour les-

Les taxes (T.V.A. sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation
hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de DIGARD AUCTION
jusqu’à réception de la preuve de l’exportation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des
frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
• En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les
ressortissants français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris
pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers
d’identité ;

Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
En cas de paiement par virement, ce-dernier doit être effectué
à l’ordre de :
DIGARD AUCTION
17, rue Drouot -75009 PARIS
Domiciliation : Caisse des dépôts et consignations
56 rue de Lille — 75007 Paris
Code Banque : 40031
Code Guichet : 00001 — N° Compte : 0000422510Z
Clé Rib : 87
IBAN (Identification Internationale) :
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87
BIC : CDCG FR PP
Vous pouvez régler par paiement sécurisé
en ligne :
paiement.digard.com
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro
de votre bordereau d’adjudication
sur le formulaire de virement.
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement ou l’encaissement du chèque.
DIGARD AUCTION décline toute responsabilité sur les conséquences
juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.
DIGARD AUCTION sera autorisé à reproduire sur le procès verbal de
vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura
fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engage la
responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne
se serait pas fait enregistrer avant la vente, il devra communiquer les
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée. Toute
personne s’étant fait enregistrer auprès de DIGARD AUCTION dispose
d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives fournies
par DIGARD AUCTION dans les conditions de la loi du 6 Juillet 1978.
Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication.
Il ne pourra recourir contre DIGARD AUCTION, dans l’hypothèse où par
suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de DIGARD AUCTION
serait avérée insuffisante.
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du
prix, des frais et des taxes. En cas de règlement par chèque, le lot
ne sera délivré qu’après encaissement définitif du chèque, soit 8 jours
ouvrables à compter du dépôt du chèque. Dans l’intervalle DIGARD
AUCTION pourra facturer à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot,
et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas
cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, DIGARD AUCTION se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant, à son choix : Des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
Le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, Le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial
et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les
coûts générés par les nouvelles enchères. DIGARD AUCTION se réserve également de procéder à toute compensation avec des sommes
dues à l’adjudicataire défaillant. DIGARD AUCTION se réserve d’exclure
de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui
n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Les achats qui n’auront pas été retirés le jour de la vente pourront être
transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’acquéreur qui devra
régler le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des
frais et des taxes.

Les lots qui font mention du sigle sont en importation
temporaire. Des frais additionnels de 5,5 % TTC du prix
d’adjudication seront prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur. Ces frais additionnels
sont susceptibles d’être remboursés à l’acheteur sur
présentation d’une preuve d’exportation du lot hors de
l’Union Européenne dans les délais légaux
Les lots qui font mention du sigle sont situés à l’étranger. Les frais de transport et autres taxes de New YorkUSA, ou autres pays vers le pays du destinataire seront à
la charge de l’acheteur.
4 — Les incidents de la vente
En cas de contestation DIGARD AUCTION se réserve de désigner
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de
remettre le lot en vente. Dans l’hypothèse où deux personnes auront
porté des enchères identiques par la voix le geste, ou par téléphone et
réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après le coup
de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé
par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter
de nouvelles enchères. Pour faciliter la présentation des biens lors des
ventes, DIGARD AUCTION pourra utiliser des moyens vidéos. En cas
d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter
un bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, DIGARD
AUCTION ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de la
nécessité de recommencer les enchères.
5 — Préemption de l’Etat français
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues
conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de
marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce
dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer
la préemption dans les 15 jours. DIGARD AUCTION ne pourra être tenu
pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat français.
6 — Propriété intellectuelle — reproduction des œuvres
DIGARD AUCTION est propriétaire du droit de reproduction de son
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une
contrefaçon à son préjudice. En outre, DIGARD AUCTION dispose d’une
dérogation lui permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres
mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas
tombé dans le domaine public. Toute reproduction du catalogue de DIGARD AUCTION peut donc constituer une reproduction illicite d’une
œuvre exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon par le
titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le
droit de reproduction et de présentation de l’œuvre.
7 — Assurances
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et
DIGARD AUCTION décline toute responsabilité quant aux dommages
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive de
l’acquéreur.
8 — Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque disposition ne
saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
9 — Compétences législative et juridictionnelle
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires
et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq
ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée
par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).
10 — Protection des biens culturels
DIGARD AUCTION participe à la protection des biens culturels et met
tout en œuvre, dans la mesure de ses moyens, pour s’assurer de la
provenance des lots mis en vente dans ce catalogue.
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CONDITIONS OF PURCHASE AUCTION SALES
DIGARD AUCTION is an operator of voluntary auction sales regulated by the law articles L312-4 and following of the Code de
Commerce. Insuch capacity, DIGARD AUCTION acts as the agent
of the seller who contracts with the buyer. The relationships between DIGARD AUCTION and the buyer are subject to the present
general conditions of purchase which can be modified by saleroom notices or oral indications before the sale, which will be
recorded in the official sale record.
1 — Goods for auction
Description of the lots (including characteristics such as dimensions,
colors) resulting from the catalogue, the reports, the labels and the
verbal statements or announcements are only the expression by DIGARD AUCTION of its perception of the lot, but cannot constitute the
proof of a fact. Photos are not contractual.
The auction house reserves the right to make changes or add additional information to lot descriptions. They will be announced during presale exhibitions, at the time of written bid registration and auctioning.
The statements made by DIGARD AUCTION about any restoration,
mishap or harm arisen concerning the lot are only made to facilitate
the inspection thereof by the prospective buyer and remainsubject to
his own or to his expert’s appreciation. The absence of statements DIGARD AUCTIONby relating to a restoration, mishap or harm, whether
made in the catalogue, condition reports, on labels or orally, does not
imply that the item is exempt from any current, past or repaired defect.
Inversely, the indication of any defect whatsoever does not imply the
absence of any other defects.
Lots will be sold as is. No condition report will be prepared.
Estimates are provided for guidance only and cannot be considered as
implying the certainty that the item will be sold for the estimated price
or even within the bracket of estimates.
Estimates cannot constitute any warranty assurance whatsoever.
The estimations cab e provided inseveral currencies ; the conversions
may, in this case or, be rounded off differently than the legal rounding. Lot with an — have properties involve from DIGARD AUCTION or
one partner
2 — The sale
In order to assure the proper organisation of the sales, prospective
buyers are invited to make themselves known to DIGARD AUCTION
before the sale, so as to have their personal identity data recorded. DIGARD AUCTION reserves the right to ask any prospective buyer to justify his identity as well as his bank references and to request a deposit.
DIGARD AUCTION reserves the right to refuse admission to the auction
sales premises to any prospective buyer for legitimate reasons.
Any person who is a bidder undertakes to pay personally and immediately the hammer price increased by the costs to be born by the buyer
and any all taxes or fees / expenses which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf except when the prior
notification, accepted by DIGARD AUCTION, is given that he acts as an
agent on behalf of a third party.
The usual way to bid consists in attending the sale on the premises.
However DIGARD AUCTION may graciously accept ta receive some
bids by telephone from a prospective buyer who has expressed such
a request before the sale. DIGARD AUCTION will bear no liability / responsability whatsoever, notably if the telephone contact is not made,
or if it is made too late, or in case of mistakes or omissions relating
to the reception of the telephone. For variety of purposes, DIGARD
AUCTION reserves its right to record all the telephone communications during the auction. Such record shall be kept until the complete
payment of the auction price, except claims.
DIGARD AUCTION may accept to execute orders to bid which will have
been submitted before the sale and which have been deemed acceptable by DIGARD AUCTION DIGARD AUCTION is entitled te request a
deposit which will be refunded within 48hours after the sale if the lot
is not sold to this buyer.

Should DIGARD AUCTION receive several instructions to bid for the
same amounts, it is the instruction to bid first received which will
be given preference. DIGARD AUCTION will bear no liability / responsability in case of mistakes or omission of performance of the
written order.
In the event where a reserve price has been stipulated by the seller,
DIGARD AUCTION reserves the right to bid on behalf of the seller
until the reserve price is reached. The seller will not be admitted
to bid himself directly or through an agent. The reserve price may
not be higher than the low estimate for the lot printed in or publicly
modified before the sale.
DIGARD AUCTION will conduct auction sales at its discretion, ensuring freedom auction and equality among all bidders, in accordance
with established practices.

The payment must be effective immediately.
In case of bank transfer, please find our references :
DIGARD AUCTION
17, rue Drouot -75009 PARIS
Domiciliation : Caisse des dépôts et consignations
56 rue de Lille — 75007 Paris
Code Banque : 40031
Code Guichet : 00001 — N° Compte : 0000422510Z
Clé Rib : 87
IBAN (Identification Internationale) :
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87
BIC : CDCG FR PP

Security Online payment : paiement.digard.com

DIGARD AUCTION reserves the right to refuse any bid, to organise
the bidding insuch manner as may be the most appropriate, to move
some lots in the course of the sale, to combine or to devide some lots
in the course of the sale.

DIGARD AUCTION will be authorized to reproduce in the official sale
record and on the bid summary the information that the buyer will have
provided before the sale. The buyer will be responsible for any false
information given.

In case of challenge or dispute, DIGARD AUCTION reserves the right
to designate the successful bidder, to continue the bidding or to cancel it, or to put the lot back up for bidding.

Should the buyer have neglected to give his personal information before the sale, he will have to give the necessary information as soon as
the sale of the lot has taken place. Any person having been recorded by
DIGARD AUCTION has right of access of rectification to the nominative
data provided to DIGARD AUCTION pursuant to the provisions of Law
of the 6 July 1978.

Subject to the decision of the person conducting the bidding for DIGARD AUCTION, the successful bidder will be the bidder who will
have made the highest bid provided the final is equal to or higher
than the reserve price if such a reserve price has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance of the highest bid and
the pronouncing of the word « adjugé » or any equivalent will amount
to the conclusion of the purchase contract between the seller and the
last bidder taken in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until full payment has been
made. In case of payment by an ordinary draft / check, payment
will be deemed made only when the check will have been cashed.
So as to facilitate the price calculation for prospective buyers, a
currency converter may be operated by DIGARD AUCTION as guidance. Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign currency and DIGARD AUCTION will not be liable for errors of conversion.
3 — The performance of the sale
In addition of the lot’s hammer price, the buyer must pay the fallowing costs and fees / taxes :
Lots from the EEC :
Sales will be by cash purchase in Euros. In addition to the
hammer price, purchasers will pay a buyer’s premium of :
• 25 % + VAT < 250 000 euros
• 20 % + VAT 250 001 à 600 000 euros
• 12 % + VAT > 600 001 euros and above
Symbol used in the catalog : *. In addition to the regular Buyer’s
premium, a commission of 5,5 % of the hammer price will be
charged to the buyer. It will be refunded to the buyer upon proof
of export of the lot outside the European Union within the legal
time limit.
The taxes (VAT on commissions and VAT on importation) can be
retroceded to the purchaser on presentation of written proof of
exportation outside the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intracommunity VAT number
will be exempted from paying the VAT on commisssions.
The payment of the lot will be made cash, for the whole of the
price, costs and taxes, even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay by the following means :
• in cash : up to 1 000 euros, costs and taxes included, for
French citizens, up to 15 000 euros, costs and taxes included,
for foreign citizens on presentation of their identity papers ;
• By credit card : VISA, MASTERCARD
• By bank transfer : we will not accepted foreigner cheque.

The lot must be insured by the buyer immediately after the purchase.
The buyer will have no recourse against DIGARD AUCTION, in the
event where, due to a theft, a loss or a deterioration of his lot after
the purchase, the compensation he will receive from the insurer of
DIGARD AUCTION would prove insufficient.
The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment
of the price, costs and taxes. If payment is made by cheque, the lot
will be delivered after cashing, eight working days after the cheque
deposit. In the meantime DIGARD AUCTION may invoice to the buyer
the costs of storage of the lot, and if applicable the costs of handling
and transport. Should the buyer fail to pay the amount due, and after
notice to pay has been given by DIGARD AUCTION to the buyer without
success, at the seller’s request, the lot is re-offered for sale, under the
French procedure known as « procédure de folle enchère . » If the seller
does not make this request within three months from the date of the
sale, the sale will be automatically cancelled, without prejudice to any
damages owed by the defaulting buyer.
In addition, DIGARD AUCTION reserves the right to claim against the
defaulting buyer, at its option : interest at the legal rate increased by
five points, the reimbursement of additional costs generated by the
buyer’s default the payment of the difference between the initial hammer price and the price of sale after « procédure de folle enchère » if it
is inferior as well as the costs generated by the new auction. DIGARD
AUCTION also reserves the right to set off any amount DIGARD AUCTION may owe the defaulting buyer with the amounts to be paid by
the defaulting buyer.
DIGARD AUCTION reserves the right to exclude from any future auction, any bidder who has been a defaulting buyer or who has not fulfilled these general conditions of purchase.
Purchases uncollected the day of the sale may be transfered to a
storage venue at the buyer’s expense and DIGARD AUCTION will be
authorized to release them only after payment of corresponding cost in
addition to the price, costs and taxes.

Lots marked with the symbol
are temporary imports. An additional fee of 5.5 % of the hammer price,
including VAT, will be charged to the buyer in addition to the usual fees. These additional costs may be
reimbursed to the buyer on presentation of proof of
export of the lot from the European Union within the
legal time limit.
The lots that are mentioned with the logo are located abroad. Transportation and other taxes from New
York-USA, or other countries to the country of the
consignee will be charged to the buyer.
4 — The incidents of the sale
In case of dispute, DIGARD AUCTION reserves the right to designate
the successful bidder, to continue the sale or to cancel it or to put the
lot up for sale.
In case two bidders have bidden vocally, by mean of gesture or by telephone for the same amount and both claim title to the lot, after the bidding, the lot will immediately be offered again for sale at the previous last
bid, and all those attending will be entitled to bid again.
So as to facilitate the presentation of the items during the sales, DIGARD
AUCTION will be able to use video technology. Should any error occur
in operation of such, which may lead to show an item during the bidding
which is not the one on which the bids have been made, DIGARD AUCTION shall bear no liability / responsability whatsoever, and will have
sole discretion to decide whether or not the bidding will take place again.
5 — Pre-emption of the French state
The French state is entitled to use a right of pre-emption on works of
art, pursuant to the rules of law in force.
The use of this right comes immediately after the hammer stroke, the
representative of the French state expressing then the intention of
the State to substitute for the last bidder, provided he confirms the
pre-emption decision within fifteen days.
DIGARD AUCTION will not bear any liability / responsability for the
conditions of the pre-emption by the French state.
6 — Intellectual Property Right — Copyright
The copyright in any and all parts of the catalogue is the property of
DIGARD AUCTION
Any reproduction thereof is forbidden and will be considered as counterfeiting to its detriment.
Furthermore, DIGARD AUCTION benefits from a legal exception allowing them to reproduce the lots for auction sale in its catalogue, even
though the copyright protection on an item has not lapsed.
Any reproduction of DIGARD AUCTION catalogue may therefore constitute an illegal reproduction of a work which may lead its perpetrator to
be prosecuted for counterfeiting by the holder of copyright on the work.
The sale of a work of art does not transfer to its buyer any reproduction
or representation rights thereof.
7 — Insurances
The buyer has to insure its purchase, and DIGARD AUCTION assumes
no liability for any damage items which may occur after the sale. All
transportation arrangements are the sole responsability of the buyer.
8 — Severability
The clauses of these general conditions of purchase are independant
from each other. Should a clause whatsoever be found null and void,
the others shall remainvalid and applicable.
9 — Law and Jurisdiction
In accordance with the law, it is added that all actions in public liability
instituted on the occasion of valuation and voluntary and court-ordered
auction sales are barred at the end of five years from the hammer
price or valuation.
These Conditions of purchase are governed by French law exclusively.
Any dispute relating to their existence, their validity and their binding
effect on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of France.
10 — Protection of cultural property
DIGARD AUCTION applies a policy to prevent the sale of looted or stolen cultural property.
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ABSENTEE BID FORM
OR TELEPHONE BID FORM

ART + DESIGN - RENVOYER PAR MAIL : CONTACT@DIGARD.COM
n Ordre d’achat / Absentee Bid

Nom et prénom :

n Ligne téléphonique / Telephone Bid
Téléphone / Phone :

Société :

nnnnnnnnnn

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Référence bancaires obligatoires à nous communiquer
Required bank reference :

Ville : .................................................................................................................... Code postal

Carte de crédit VISA / Credit card number :

Pays : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nnnnnnnnnnnnnnnn

Tél. :

Expire fin / Duration date :

n n n n Cryptogramme (au dos) : n n n

N°

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon
compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais legaux)
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in th is catalogue and agree to abide by them. I grant your permission
to purchase on my behalf the following items with in the limits indicated in euros.(th is limits do not include buyer’s premium and taxes).

LIMITE EN EUROS (€)
TOP LIMIT OF BID IN EUROS(€)

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

Pour les frais légaux qui seront à régler en sus de l’enchère maximum, se référer au
Conditions Générales de Ventes à la fin du catalogue.
120

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir
au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least
24 hours before the sale begins

..................................................................................................

Signature obligatoire
Required signature
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BETTY BARTH
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