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Louis-Charles LIBAUDE
(1869-1922)

Louis Libaude par
Olga Boznańska (D.R.).

Louis-Charles Libaude fait ses études à Paris au collège
Sainte-Barbe où il se lie d’amitié avec Émile Bernard
(nos 132 et 133).
Passionné par l’écriture et l’art, il décide de lancer
avec un groupe d’amis dont : Francis Jourdain, Louis
Rouart, Léonard Sarluis (n° 160), Georges Bottini,
Léon-Paul Fargue, Alfred Jarry … pour n’en citer que quelques-uns, le
bulletin l’Art Littéraire dont il devient rédacteur en chef sous le pseudonyme
de Louis Lormel.
Après ses études de Droit, il officie comme Commissaire-Priseur de 1899 à 1910.
Puis, après avoir démissionné de la Compagnie des Commissaires-Priseurs,
il reprend en 1911 la galerie de tableaux de Georges Thomas, au 17, avenue
Trudaine. Il est le premier acheteur de Pablo Picasso et organise la première
exposition de Maurice Utrillo...
Sa collection s’enrichit très rapidement des œuvres des plus grands noms d’artistes
peintres de l’époque : Marie Laurencin, Raoul Dufy, Maurice de Vlaminck,
Foujita, Odilon Redon (nos 156 à 159), Olga Boznanska (n° 139 à 141), etc…

118. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
55,5 x 46 cm
500 / 700 €

119. ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût de Jacques
de LA JOUE (1687-1761)
Jeune lecteur dans un parc devant une fontaine
rocaille
Huile sur toile.
(Restaurations).
53,5 x 45 cm
400 / 600 €
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120. Giuseppe Francesco CIPPER dit Il TODESCHINI (Feldkirch 1664 - Milan 1736)
Couple de paysans attablés
Huile sur toile.
(Restaurations).
117 x 93,5 cm
4 000 / 6 000 €
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Lucien ADRION (1889-1953)

121. Jardins de banlieue
Huile sur toile, signée en bas à droite.
43 x 31 cm

150 / 200 €

122. Bord de rivière
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
19 x 24 cm

100 / 150 €

123. Le linge
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Accidents).
55 x 46 cm

300 / 500 €

121

122

8

123

Louis ANQUETIN (1861-1932)

124. Étude de nus de dos et de trois-quart
Sanguine
(Quelques piqûres).
60 x 46,5 cm

400 / 600 €

124

125. Femme nue de dos
Craie blanche et fusain, signé en bas à droite.
64 x 46 cm
À rapprocher de l’huile éponyme, 83 x 53 cm.
400 / 600 €

125

Huile sur toile,
83 x 53 cm.
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Louis ANQUETIN (1861-1932)

126

126. Marine
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Petites restaurations).
65 x 81 cm
800 / 1 200 €

127. Portrait d’homme
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
73 x 60 cm
800 / 1 200 €

127
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Louis ANQUETIN (1861-1932)

128. Deux femmes au chien dans une calèche
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(La signature a pu être rehaussée, restaurations).
46 x 65 cm
2 000 / 3 000 €

129. Étude de chevaux, 1887
Pastel, signé et daté 87 en bas vers la gauche.
42,5 x 51,5 cm
400 / 800 €
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Benito BARRUETA-ASTEINSA (1873-1953)
Peintre biscayen Benito Barrueta-Asteinsa est né à Bermeo (Biscaye). Peu connu du grand public, il a néanmoins
été considéré comme l’un des meilleurs peintres du pays.
En mars 1912, Benito Barrueta-Asteinsa expose chez Druet et Louis Libaude est prêteur. Louis Vauxelles dans la
préface du catalogue écrit à son sujet : … Je ne puis rien dire de l’homme. Je sais que le généreux Zuloaga a encouragé
ses débuts, qu’il a connu la pire misère, fut trop longtemps soldat, et qu’il est timide, modeste, inquiet, ombrageux …
Le dictionnaire des peintres Bénézit quant à lui indique qu’en 1900 il gagne Paris ou il résidera onze ans et habitera
la même maison que Picasso.

130

130. Femme à son balcon
Huile sur toile, signée en bas à droite.
26,5 x 39,5 cm

150 / 200 €

131. Intérieur au buste
Huile sur toile, signée en bas à droite.
35 x 27 cm

100 / 200 €

Provenance :
Vente de la collection Louis Libaude, Me Aulard, Hôtel
Drouot, Paris, 19 mai 1920, n° 2 du catalogue.

131
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Émile BERNARD (1868-1941)

132. Le troubadour et sa muse, 1895
Huile sur toile, signée des initiales et
datée 95 en bas au milieu.
66,5 x 44 cm
300 / 400 €
Nous remercions Madame Béatrice Atarriba
Recchi qui nous a indiqué que cette œuvre
sera répertoriée dans les archives de l’artiste
Émile Bernard.

133. Les Ymages, suite des 18 planches, 1894-1897,
zincographies, dimensions variées, feuilles 58 x
39 cm ou 58 x 78 cm (Morane 38, 39, 40 i/ii et
40 ii/ii, 41 à 45, 47 à 53 et 55 à 57), très belles et
très fraîches épreuves aquarellées (sauf M. 40 ii/
ii), deux planches (M. 38 et 39) signées, datées et
annotées feuille n°25 / tiré à 25 et feuille n°19,
tirage de luxe sur papier vergé à 25 exemplaires,
placées dans une reliure 62 x 43 cm, les deux
plats extérieurs décorés avec des épreuves de
M. 45 (non aquarellés), les deux plats intérieurs
décorés avec des épreuves de M. 41 et 43 (non
aquarellée), la couverture très empoussiérée,
usures et salissures. On joint 5 épreuves des
planches M. 45, 47, 49-49, 55 et 56, très belles
épreuves aquarellées dans des tons différents,
non reliées, quelques planches avec le bord des
marges empoussiérées. Provenance : Louis
Libaude, écrivain, marchand et ami d’enfance de
l’artiste (sans marque).
800 / 1 200 €
Cette série de zincographies a été réalisée par Émile Bernard entre 1894 et 1897 en s’inspirant des gravures sur bois populaires dites
« images d’Épinal », imitant la facture simple des bois produits à diverses époques, du Moyen Âge à l’Âge classique. Destinées à la
publication (sur un papier fin) dans la revue L’Ymagier, éditée par Alfred Jarry et Rémy de Gourmont entre octobre 1894 et décembre
1896, elles ont aussi fait l’objet d’un tirage de luxe sur papier vergé italien à 25 exemplaires. Cet album dont les plats sont aussi illustrés de
planches de Bernard - la publication sous forme d’album relié ne semblait pas connu jusqu’ici - comporte la quasi-totalité des Ymages de
Bernard, dans un beau tirage de luxe, coloriées à la main. Les coloris de ces planches sont différents e ceux des planches conservées dans la
collection Doucet (Bibliothèque d’Art et d’Archéologie, Paris). L’ensemble provenant de Louis Charles Libaude dit Louis Lormel (18691922), écrivain, marchand et ami d’enfance de l’artiste, pourrait laisser penser qu’il s’agit d’un tirage particulier fait pour un proche.
13

Guy BERTIN

134. Le bassin
Huile sur toile, signée en bas vers
la droite.
81 x 65 cm
100 / 150 €

135. Jeu de ballon
Huile sur toile, signée en bas vers
la gauche.
73 x 60 cm
100 / 150 €

136. Annonciation
Huile sur toile, signée vers le bas
à droite.
81 x 45 cm
100 / 150 €

137. Saint Georges terrassant le dragon
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Petites restaurations).
45 x 61 cm
100 / 150 €

Rodolphe BOLLIGER (1878-1952)

138. Tombereau attelé, 1905
Les baigneuses
Huile sur carton double-face, signée et datée 05 au verso.
20 x 29,5 cm
14

100 / 150 €

Olga BOZNAŃSKA (1865-1940)

Olga Boznańska dans son atelier (D.R.)

Helena Olga Boznańska est la fille d’Adam Nowina Boznański,
ingénieur des chemins de fer, et de la française Eugénie Mondan.
Elle commence par étudier le dessin auprès de Józef Siedlecki
et Kazimierz Pochwalski. De 1886 à 1890, elle étudie dans
les écoles privées de Karl Kricheldorf et de Wilhelm Dürr à
Munich, et va se consacrer dès lors à la peinture.
En 1894, elle obtient une médaille d’or à Vienne.
En 1896 ou 1898, elle s’installe à Paris où elle commence
à exposer à la Société Nationale des Beaux-Arts dont elle
devient sociétaire en 1904. Elle enseigne la peinture à
l’Académie Colarossi ainsi qu’à l’Académie de la Grande
Chaumière et à l’Académie Vitti. En 1908 et 1921, elle
obtient le prestigieux prix Probus Barczewski de l’Académie
des Sciences et des Lettres de Cracovie.
Olga Boznańska est décorée de la Légion d’honneur en
1912. En 1924, elle reçoit la Croix d’Officier de l’ordre de
Polonia Restituta et, un an plus tard, la plus haute mention
d’honneur à l’exposition du Portrait Polonais à la Société
Zachęta à Varsovie qui conforte son exceptionnel talent de
portraitiste. En 1934, elle obtient le prix artistique de la Ville
de Varsovie. Enfin, un an avant sa mort, elle remporte le
prix d’honneur à l’exposition Nature morte dans la peinture
polonaise à Varsovie, suivi de la Croix de Commandeur de
l’ordre de Polonia Restituta.
Sources : Internet
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Olga BOZNAŃSKA (1865-1940)

139. Portrait présumé de Louis Libaude, 1904 (?)
Huile sur carton, signée et datée en haut à droite
(Restaurations).
108 x 80 cm

50 000 / 70 000 €

Exposition :
- 1901, Berlin, vraisemblablement Grosse Berliner Kunst-Austellung, n°165.
Au début de 1898, Olga Boznańska expose grâce et avec son cousin, le graveur Daniel
Mordant (1853-1914), chez Georges Thomas (1842-1915), avenue Trudaine à Paris. Elle
y montre vingt-quatre œuvres. Le succès remporté lors de cette exposition la décide
à se fixer définitivement à Paris et elle prend un atelier à Montparnasse en automne de
cette même année. Georges Thomas l’introduit auprès des collectionneurs parisiens et
fait de Boznańska l’une des artistes de sa galerie. Elle a peint au moins deux portraits
de son marchand, un en 1899 et un autre quand il était plus âgé. Elle a également
représenté Madame Thomas, la femme de son marchand. Reprenant la galerie de celui
qui était connu comme le « Père Thomas », il est plus que probable que Louis Libaude
ait continué d’exposer Olga Boznańska et lui ait commandé également deux portraits,
ce saisissant portrait et celui, plus jeune reproduit page 5.

16
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Olga BOZNAŃSKA (1865-1940)

140. Étude de jeune-fille en noir
Huile sur carton, signée en haut à droite.
(Restaurations).
69 x 48,5 cm
Exposition :
- 1901, Berlin, Grosse Berliner Kunst-Austellung, n°193.

18

40 000 / 50 000 €

Olga BOZNAŃSKA (1865-1940)

141. Autoportrait présumé dans l’atelier
Huile sur carton signée et inscrit « Étude de jeune fille en noir-1000 Fr.
Boznanska » en bas à droite.
(Restaurations).
69 x 48,5 cm
30 000 / 40 000 €
La mention « Étude de jeune fille en noir-1000 Fr. Boznanska » correspond au descriptif
du tableau précédent, les lots n°140 et n°141 étant précédemment un recto et un verso.
19

ÉCOLE MODERNE

142. Scène de folklore slave
Gouache et encre sur carton avec collage
de papier.
(Piqûres et taches).
35 x 34,5 cm
100 / 150 €

Henri Julien DUMONT (1859-1921)

143. Bouquet de roses
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
71 x 36,5 cm

20

300 / 400 €

Georges DUFRENOY (1870-1943)

144. Le linge
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
100 x 65 cm

600 / 800 €
21

Charles FILIGER (1863-1928)

145. L’église, 1911
Rosier, 1911
Deux aquarelles sur traits de crayon, de forme arrondie
dans leur partie supérieure, dans un même cadre, signées
des initiales et datées 11 en bas à gauche.
(Pliure à une).
13,5 x 6 cm chaque
1 000 / 1 500 €

22

146. Vierge à l’enfant, Ora pro Nobis, 1894
Gouache sur fond d’impression de la collection
« L’imagier » d’octobre 1894
7,5 x 6 cm
800 / 1 200 €

Charles FILIGER (1863-1928)

14. Vierge à l’enfant, 1910
Gouache, signée en bas à droite, datée en bas à gauche et inscrit « La fontaine de
la Fosse, Souvenir de Guéméné » sur le montage en papier ligné rouge en bas à
gauche.
14 x 13 cm
2 000 / 3 000 €
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MIA ELEN

148. Bouquet de roses au vase de Delft
Huile sur carton, signée en bas à droite.
73 x 50 cm

200 / 400 €

Provenance :
- Vente de la collection de M. Louis Libaude, Me Jules Huguet,
Hôtel Drouot, Paris, 9 mars 1918, n° 29 du catalogue.

Sigismond JEANÉS (1862-1952)

149. Au sommet de la montagne, les Dolomites (?)
Aquarelle gouachée, signée vers le bas vers la droite.
(Quelques piqûres).
55 x 76 cm
24

300 / 400 €

Alfredo MÜLLER (1869-1939)

Alfredo et Marguerite Müller dans l'atelier de la rue Caulaincourt en 1908 (D.R.)

Alfredo Müller est né à Livourne en 1869 et mort à Paris en 1939.
Sa peinture suit les méandres de sa vie, alternativement toscane et parisienne.
Après avoir suivi l’enseignement du portraitiste florentin Michele Gordigiani, il
fréquente en France l’atelier de Carolus-Duran et découvre l’impressionnisme
et la peinture de Monet, avant de connaître Pissarro, Cézanne et Renoir.
Peintre mais aussi graveur réputé, il expose chez Ambroise Vollard, puis
Georges Thomas, Louis Libaude et Paul Rosenberg. Les toiles qu’il expose à
son retour en Toscane en 1890 ont retenu la leçon impressionniste et suscitent
une violente controverse, l’ancienne génération s’opposant à l’introduction de
cet art français. La même année, le krach de la banque de Livourne entraîne la
ruine du père d’Alfredo Müller.
En 1895, la famille émigre à Paris. Il vit essentiellement à Montmartre, côtoyant
Erik Satie, Henri de Toulouse-Lautrec ou Jules Depaquit, et découvre la gravure
japonaise. En 1914, la guerre éclate alors qu’il expose à la seconde Sécession
romaine. Il attend à Florence de pouvoir rentrer en France, mais son séjour se
prolonge. Il s’installe à Settignano et peint beaucoup. En 1932, il rentre à Paris.
Sources : Internet
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Alfredo MÜLLER (1869-1939)

26

150. La Seine aux environs de Vernonnet, vers 1899-1901
Huile sur toile, porte une trace de signature en bas à
gauche. (Restaurations).
60 x 73 cm
3 000 / 4 000 €

151. Pontoise, la côte des Mathurins, vers 1902-1904
Huile sur toile, signée en bas à gauche, porte les
initiales L.L (Louis Libaude) au dos sur le châssis.
65 x 81 cm
2 000 / 3 000 €

Nous remercions Madame Hélène Koehl, présidente de
l’association Les Amis d’Alfredo Müller, qui a aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre.

Nous remercions Madame Hélène Koehl, présidente de
l’association Les Amis d’Alfredo Müller, qui a aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre.

Alfredo MÜLLER (1869-1939)

152. Hommage à Cézanne, vers 1908-1910
Huile sur toile, porte le timbre de la galerie L. Libaude au dos sur le châssis.
65 x 81 cm
2 000 / 3000 €
Nous remercions Madame Hélène Koehl, présidente de l’association Les Amis
d’Alfredo Müller, qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Chez Rosenberg, 38, avenue de l’Opéra, M. Alfred Müller, connu depuis longtemps
comme artiste lithographe, exposa, enfin, des toiles. Ce ne fut pas, pour les amateurs
d’art sagaces, une révélation. Ceux-ci, toujours à l’affût, avaient remarqué et acheté
déjà ses peintures. Mais pour quelques-uns, Alfred Müller est un nom nouveau et ils
admireront désormais en cet artiste un des meilleurs élèves de Cézanne, un de ceux
qu’il n’eût pas renié, car Müller n’a rien de commun avec les jeunes farceurs qui se
réclament, sans droit du Maître. M. Alfred Müller a, plus que Cézanne, la science de
son art, un métier sûr, un dessin parfait. C’est un artiste remarquablement doué.
In : Louis Lormel (Libaude), Peinture, La Rénovation esthétique, Paris, juin 1908, p. 109.
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Alphonse Marie Adolphe de NEUVILLE (1835-1885)

153. Hiver
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
18,5 x 30 cm
120 / 150 €

PIGALE

154. Clair de lune sur le canal au moulin
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Restaurations).
26,5 x 35 cm

120 / 150 €

Zofia PIRAMOWICZ (1887-1957)

155. Rue de village
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
(Accidents).
32,5 x 41 cm
150 / 200 €
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Odilon REDON (1840-1916)
nos 156 à 159

Odilon REDON (1840-1916)

156. Le prophète
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 46 cm

40 000 / 60 000 €

Provenance :
- M. Jacobi, expert
- Acquis par Louis Libaude du précédent le 5 avril 1911.
- 19 mai 1920, Paris, Hôtel Drouot, Me Aulard, Vente de la collection Louis Libaude n°77 du
catalogue, reproduit pleine page (3 300 Fr).
Exposition :
- Vraisemblablement juillet-septembre 1907, Ostende, Salon des Beaux-Arts, n°195 (?)
Bibliographie :
Alec Wildenstein, Odilon Redon - Catalogue raisonné de l’œuvre peint et dessiné, Portraits
et Figures, Volume I, La Bibliothèque des Arts, Paris, 1992, décrit et reproduit page 158 sous
le n°389.

Extrait du catalogue de la vente Louis Libaude du 19 mai 1920.

Facture Jacobi du 5 avril 1911.
30
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Odilon REDON (1840-1916)

157. La grappe ou le marchand de ballons
Dessin au fusain et à l’estompe, signé en bas vers la gauche
38,5 x 27,5 cm

80 000 / 120 000 €

Provenance :
- Émile Bernard, acquis directement auprès de l’artiste.
- Acquis du précédent par Louis Libaude le 30 mai 1906.
Exposition :
1960, Paris, Galerie Jean-Claude et Jacques Bellier, D’Ingres à nos jours, aquarelles,
pastels et dessins, n° 69 du catalogue de l’exposition (sous le titre La grappe).
Bibliographie :
Alec Wildenstein, Odilon Redon - Catalogue
raisonné de l’œuvre peint et dessiné, Mythes
et Légendes, Volume II, La Bibliothèque des
Arts, Paris, 1994, décrit et reproduit page 181
sous le n° 1099 et reproduit en pleine page,
page 180.
À propos de ce fusain, le catalogue raisonné
indique : … Maintenant, ce sont des ballons
qui ressemblent à des têtes rondes à faces
de lune, à moins que les têtes n’aient été
transformées en ballons, ce qui les rend
chagrines, par un méchant bougre qui
maintenant les traînes en grappe pour les
exhiber ou les vendre. Embué du souvenir
coloré des marchands de ballons de nos
enfances, ce qui lui donnerait presque un
charme désuet, ce noir dessin est d’un
étrange et sombre pittoresque.

Reçu - certificat d'Émile Bernard du 30 mai 1906.
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Odilon REDON (1840-1916)

158. Visage cellulaire
Dessin au fusain et à l’estompe signé des initiales en bas à droite.
48,5 x 37,5 cm
80 000 / 120 000 €
Bibliographie :
Alec Wildenstein, Odilon Redon - Catalogue raisonné de l’œuvre peint et dessiné,
Études et grandes décorations-supplément, Volume IV, La Bibliothèque des Arts,
Paris, 1998, décrit et reproduit pages 248 & 249 sous le n° 2581.
À propos de ce fusain, le catalogue raisonné indique : Seul exemple connu ou ce « Visage
cellulaire » apparaît en négatif ou en ombre chinoise, jaillissant d’un croissant de lune
lumineux. À rapprocher de la lithographie d’album « Dans le rêve », « Éclosion » (M27),
dont ce dessin est sans doute contemporain (1879), et de la lithographie M-126 « Cellule
auriculaire » de 1894.
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Odilon REDON (1840-1916)

159. Le satyre au cynique sourire
Dessin au fusain et à l’estompe, signé vers le bas à gauche.
(Non collé en plein, gondolé).
35 x 27 cm

30 000 / 50 000 €

Provenance :
- 19 mai 1920, Paris, Hôtel Drouot, Me Aulard, Vente de la collection Louis Libaude
n° 82 du catalogue sous le titre Le Faune.
Exposition :
1960, Paris, Galerie Jean-Claude et Jacques Bellier, D’Ingres à nos jours, aquarelles,
pastels et dessins, n° 70 du catalogue de l’exposition (sous le titre Satyre).
Bibliographie :
Alec Wildenstein, Odilon Redon - Catalogue raisonné de l’œuvre peint et dessiné,
Mythes et Légendes, Volume II, La Bibliothèque des Arts, Paris, 1994 décrit et
reproduit page 257 sous le n° 1231.

Extrait du catalogue de la vente Louis Libaude du 19 mai 1920.
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Léonard SARLUIS (1874-1949)

160. Portrait au chapeau blanc, 1911
Huile sur panneau, signée du monogramme et datée MCMXI en haut à droite.
(Restaurations).
56 x 46 cm
1 500 / 2 000 €

38
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André UTTER (1886-1948)

40

161. L’assiette de fruits aux raisins et poires
Huile sur carton, signée en bas vers la droite.
33 x 46 cm
200 / 300 €

162. L’assiette de fruits
Huile sur carton, signée bas à droite.
23 x 34 cm

163. La maison rose
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
55 x 46 cm

164. Les pressoirs en Beaujolais, 1921
Huile sur carton contrecollée sur panneau, signée en
bas à droite, resignée, datée et titrée au dos.
(Accident).
23,7 x 33 cm
100 / 150 €

300 / 400 €

150 / 200 €

à divers amateurs
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Jean-Baptiste Camille COROT (1796-1875)

165. Trois personnages au marais, vers 1865-1870
Huile sur toile, signée en bas à droite.
25 x 33 cm

15 000 / 20 000 €

Bibliographie :
Martin Dieterle et Claire Lebeau, Corot, cinquième supplément à L’Œuvre de Corot
(par A. Robaut et Moreau-Nélaton, Éditions Floury, Paris, 1905, Volume 5), par
Wagons Design Éditions, 2002, décrit et reproduit sous le n°88.
Un certificat de Martin Diéterle n° 2618 en date du 25 mai 2000 sera remis à l’acquéreur.
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Luigi LOIR (1845-1916)

166. Paris, port de mer, 1885
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
(Restaurations).
150 x 301 cm

80 000 / 120 000 €

Exposition :
1er mai 1885, Paris, Palais des Champs-Élysées, Salon de 1885, n°1604.
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Edgar DEGAS (1834-1917)

167. Étude de nu, 1856
Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte le timbre de la vente de l’atelier en bas à
gauche, daté et situé Rome vers le bas à droite.
26 x 19 cm
8 000 / 12 000 €
Provenance :
- 2-4 juillet 1919, Paris, Galerie Georges Petit, Atelier Edgar Degas, 4e et dernière vente, décrit
et reproduit sous le n° 97a du catalogue.
- 6 novembre 1970, Paris, Vente du Dr Pozzi, n° 46 (adjugé 4 500 Francs).
- Collection particulière.
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Edgar DEGAS (1834-1917)

168. Baigneuse au tub
Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte le timbre « Atelier ED. DEGAS » et
numéroté 1546 et Ph 805 au dos.
À vue : 47 x 36 cm
La feuille : 56,3 x 36 cm
30 000 / 40 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Ambroise Vollard
- Acquis de Vollard par M me G.
- par descendance à l’actuel propriétaire.
Paul Brame et César Mange de Hauke dans Degas et son œuvre informent que : La mention
Atelier Degas... indique que l’œuvre faisait partie d’un dernier ensemble destiné à figurer dans
une cinquième vente qui n’eut pas lieu, la famille du peintre s’étant partagée ces œuvres.
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Mary CASSATT (1844-1926)
Fille d’un riche banquier de Pittsburgh, Mary Cassatt est une jeune femme émancipée, qui s’intéresse à l’art, à la littérature
et à la politique, et surtout, qui exprime ses opinions. Indépendante et déterminée, sa passion pour l’Europe, et sa volonté
de devenir une artiste à part entière, la pousse vers Paris où sa sœur Lydia la rejoint en 1875. … C’est Lydia, la sœur de
Mary Cassatt, qui pose pour ce tableau. Portrait et scène de genre se superposent tout à fait, car il s’agit moins de l’effigie
d’un individu que de la représentation d’un rituel d’origine anglaise que s’approprient les dames de la haute bourgeoisie
parisienne du temps, et que les peintres modernes se plaisent à décrire, y trouvant à la fois l’intérêt d’un nouveau sujet et
la description d’un espace privé typique de la société contemporaine à laquelle ils appartiennent. Mary Cassatt a souvent
peint des scènes de thé qui décrivent un « devoir de société », qui se déroule à jours et heures fixes, dans l’après-midi et
permet de recevoir des amies et des connaissances pour des moments très courts de 15 à 30 minutes autour d’un thé et de
gâteaux. … L’aspect de non fini notamment pour le fond, le cadrage particulier, témoin de l’assouplissement des normes
de composition, ajoutent à l’impression de spontanéité qui se dégage de la toile, et sont à la source de l’intimisme de cette
scène. Sources : internet : https://musees-rouen-normandie.fr/fr/oeuvres/the-cup-of-tea

169. Étude pour La tasse de thé ou L’heure du thé, vers 1879-1881
Huile sur papier marouflé sur toile, signée des initiales en bas vers le milieu, numérotée au
dos 692, marquée PH 77 et inscrit sur une étiquette beige le n° 8962.
39,5 x 60 cm
60 000 / 80 000 €
Provenance :
- Ambroise Vollard, acheté (1 000 francs)
- Acquis par la famille des actuels propriétaires dans les années 50.

Documents extraits
des archives
Vollard, transmis
par le WildensteinPlattner Institute.

Le numéro 692 en bleu dans un rectangle correspond au numéro d’entrée du nouveau livre de stock
de Vollard, le numéro PH 77 correspond à celui des archives Vollard, photo signée par Mary Cassatt.
Ce tableau représente Lydia Cassatt, la sœur de l’artiste. Il s’agit très
vraisemblablement d’une première étude pour The cup of tea (92,5 x 65,5 cm)
conservé aujourd’hui au Metropolitan Museum of Art de New York.
Adelyn Dohme Breeskin, dans son catalogue raisonné, date le tableau final de
1879, le Metropolitan propose une date vers 1880-1881.

© Courtesy Metropolitan Museum of Art, collection de James Stillman,
don du Dr Ernest G. Stillman, 1922
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Georges SEURAT (1859-1891)

170. Le pêcheur, vers 1884
Huile sur panneau.
Inscrit « G. Seurat Exp 36 » au crayon bleu et sur une étiquette beige « 15594,
Seurat, Le Pêcheur, Dr Charpentier ».
16,2 x 25,2 cm
400 000 / 500 000 €
On retrouve ce tableau sous
les titres : Le pêcheur ou
Balayeur mais la façon dont
l’homme tient sa canne (la
lousse), les deux tas pointus
à ses côtés et le peu d’eau
dans lequel il se tient laisse
plutôt supposer qu’il s’agit
d’un paludier.
Ce tableau provient de l’ancienne collection du Docteur Albert Charpentier, grand
collectionneur qui fit plusieurs donations au Musée du Louvre dont, en 1937, La Seine
à Vétheuil de Claude Monet, puis à nouveau en 1951 et 1955 : Anguille et rouget
d’Edouard Manet, Danseuses bleues et La classe de danse de Degas, Nu couché de dos
de Renoir … pour n’en citer que quelques-uns. Le 30 mars 1954, trente-deux œuvres
de sa collection ont été vendues à la galerie Charpentier parmi lesquelles des peintures
et aquarelles de Cézanne, Marquet, Matisse, Renoir, Vuillard...
Un certificat du Art Loss Register n° S00206349 en date du 29 mars 2021 sera remis à
l’acquéreur.
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1934, Exposition Galeries Durand-Ruel. © Photos archives Durand-Ruel, Durand-Ruel et Cie

Provenance :
- Ancienne collection A. J. Honig
- Ancienne collection Louis Vaumousse
- Ancienne collection du Docteur Albert Charpentier
- Collection particulière
Expositions :
- 11 mai-16 juin 1934, Paris, Galeries Durand-Ruel, Quelques œuvres importantes de Corot à Van Gogh, n° 57 du catalogue sous
le titre « Pêcheur, 1888 ».
- 3-29 février 1936, Paris, Galerie Paul Rosenberg, Georges Seurat, n°36 de l’exposition
- 15 mai-23 juin 1938, Paris, Galeries Durand-Ruel, Quelques Maîtres du 18e et du 19e siècle, n° 67 bis, hors catalogue, sous le titre
« Pêcheur ».

1938, Exposition Galeries Durand-Ruel. © Photos archives Durand-Ruel, Durand-Ruel et Cie
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© Photos archives Durand-Ruel, Durand-Ruel et Cie

Bibliographie :
- Henri Dorra et John Rewald, Seurat, l’œuvre peint - Biographie et Catalogue Critique, Les Beaux-Arts, Paris, 1959, décrit et
reproduit page 52 sous le n° 53 (avec comme titre Balayeur et comme date vers 1882)
- C. M. de Hauke, Seurat et son œuvre - Paul Brame et C. M. de Hauke, Études et Documents publiés, Gründ, Paris, 1961, décrit
et reproduit pages 60 & 61 sous le n°99
- Fiorella Minervino, Tout l’œuvre peint de Seurat, Flammarion, Paris, 1973, décrit et reproduit page 98 sous le n°104 (avec
comme titre Balayeur et comme date 1884)
- Catherine Grenier, Seurat, Catalogo completo dei dipinti, Cantini Editore, Florence, 1990, décrit et reproduit page 67 sous le
n°106, (avec comme titre Uomo che spazza et comme date 1884)
- François Blondel, Seurat catalogue raisonné des peintures, VisiMuZÉditions, 2020, décrit et reproduit sous le n°114 (avec comme
titre Balayeur et comme date 1884)

© Photos archives Durand-Ruel, Durand-Ruel et Cie
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171. Odilon REDON (1840-1916)
Les falaises à marée basse
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à gauche.
(Restaurations).
22,5 x 33,5 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance :
- Reid & Lefevre Gallery, Londres, vers 1960
- Serge Morin, Paris
- Eliot Hodgkin, Londres
- Vente Sotheby’s Londres, 23 juin 1965, n°101 du catalogue
- Vente Galerie Motte, Genève, 7 novembre 1969, n°75 du catalogue
- Vente Galerie Motte, Genève, 14 juin 1970, n°452 du catalogue
- Eugene V. Thaw & Co, New York
- Dr. U. Harel, New York
- Derek Hill, Londres, vers 1973
- Willy Heineberg, New York
- Vente Sotheby’s Londres, 1er décembre 1976, n° 79 du catalogue
- Yasuo Suita, Kyoto
Expositions :
- Février-mars 1960, Londres, The Lefevre Gallery, XIX and XX Century French
Paintings, n° 27 du catalogue
- Mai-septembre 1970, Londres, Ohana Gallery, Summer Exhibition of Paintings
and Sculpture of the Nineteenth and Twentieth Centuries, n°65 du catalogue
- 17 avril - 16 mai 1982, Japon, Gunma, Prefectural Museum of Modern Art,
Odilon Redon, n°16 du catalogue
Bibliographie :
- Klaus Berger, Odilon Redon, Phantasie und Farbe, DuMont-Schauberg, Cologne,
1964, n°30, mentionné page 89, reproduit fig. 14
- World Collectors Annuary, volume XVII, 1965, n°3730
- World Collectors Annuary, volume XXVIII, 1976
- Alec Wildenstein, Odilon Redon - Catalogue raisonné de l’œuvre peint et dessiné,
Volume III, Fleurs et Paysages, La Bibliothèque des Arts, Paris, 1996, décrit et
reproduit page 320 sous le n°1909
Non, ce pays n’est pas le mien, il fait triste ici. J’y resterai cependant pour explorer
quelques belles roches dont on me parle (et j’en ai vu vraiment de très particulières).
In : Odilon Redon, A soi-même. Journal (1867-1915). Notes sur la vie, l’art et les
artistes, édition José Corti, Paris, 1961, page 87
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Maurice DENIS (1870-1943)

172. Étude pour Les moines de Beuron, vers 1903-1904
(Jean Verkade au centre, le père Lenz à droite et le père Adalbert à gauche)
Huile sur toile, porte le timbre du monogramme en bas à droite.
27 x 41 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance :
- Succession Maurice Denis
- Par descendance, famille de l’artiste
Bibliographie :
- Catalogue de l’exposition Maler und Mönch –Willibrord Verkade und seine Künstlerfreunde,
Abbaye Saint-Martin, Beuron, avril 2017, reproduit page 24 du catalogue sous le n°18
Un certificat de Claire Denis n°904.0096 sera remis à l’acquéreur.
Ce tableau est une étude pour le tableau éponyme de 1904 (97 x 147 cm) du Musée Départemental
Maurice Denis.
En 1903, Denis rend visite avec Sérusier à leur ami Verkade, peintre devenu moine bénédictin au
monastère de Beuron en Allemagne. Ce tableau évoque les discussions théoriques entre le père Lenz,
chef de file d’une école d’art sacré fondé sur les proportions mathématiques (« saintes mesures ») et les
pères Verkade et Adalbert (en blanc).
Sources : Internet http://www.musee-mauricedenis.fr/maurice-denis/

L’ÉCOLE DE BEURON :
« Au milieu du XIXe siècle se manifeste, dans un élan de renouveau fondamental, un puissant attrait
pour l’ordre bénédictin. Il attire vers un petit nombre de monastères comme Solesmes et Beuron, une
élite chrétienne qui comprend notamment des artistes ou des personnes très ouvertes sur la vie artistique.
Leur motivation est d’échapper à un monde décadent, de trouver dans la vie monastique une harmonie
concrétisée par la musique - le chant grégorien - et la recherche picturale d’inspiration spirituelle. Il
s’agit également de se dégager de l’individualisme, d’œuvrer à des réalisations monumentales, au sein
d’un groupe étroitement soudé, les intéressés voulant, avant tout, une rencontre personnelle avec Dieu.
Tout cela correspond aux objectifs que s’étaient fixés les bénédictins de Beuron.
Peter Lenz est à la base du mouvement d’art appelé École de Beuron. Peter Lenz est né en Allemagne,
en 1832. Ayant reçu une éducation artistique approfondie, il maîtrise le dessin, la peinture, la
sculpture, l’orfèvrerie, l’architecture. Il est, par ailleurs, fortement intéressé par la musique et les
mathématiques. Il rencontre, à Rome, les Nazaréens qui, sous l’influence du catholicisme et du
romantisme, veulent renouveler l’art par la religion. Il découvre un art contemplatif qui sera le
véhicule du romantisme allemand…
… Mais, Peter Lenz est davantage attiré par les arts de l’Antiquité égyptienne, assyro-babylonienne
et grecque. Ses futures réalisations, exclusivement religieuses, empruntent le style et la technique
de la Haute-Antiquité. En 1868, il entre à Beuron. La princesse Katharina von Hohenzollern,
propriétaire des lieux, lui demande d’édifier une chapelle dédiée à saint Maur. Ce sera un condensé
de tous les éléments qui caractérisent l’École de Beuron - on devrait dire « Le style de Beuron » car il n’y eut jamais d’École constituée. En 1872, il est admis comme oblat claustral sous le nom de
Désiderius. Son objectif : mener de front, vie monacale et vie artistique, suggérer, voire imposer ses
idées personnelles dans des projets exécutés en équipe organisée. Ses références, autrement dit, ses
préférences, étant les sources antiques, byzantines, romanes, jusqu’à Cimabue exclusivement ! ...
Lenz est, par ailleurs, fortement influencé par les théories de John Ruskin, critique d’art, écrivain
et peintre nostalgique des vertus morales du Moyen-Âge….
… Ainsi, séduits par la démarche de Beuron, qui offre le réconfort spirituel par la double vocation
de moine-peintre, et se propose de renouveler la peinture religieuse à la lumière de l’esthétique
symboliste, les nabis Maurice Denis, Paul Sérusier et Jan Verkade, se tournent vers son École.
Maurice Denis, en souvenir de la visite faite en 1904 à son ami Verkade, a peint un tableau qui
représente le père Gresnich et le père Willibrord Verkade face au père Desiderius Lenz, Un moine
de vitrail, grand, majestueux, à la barbe de fleuve, fou de géométrie et qui passait sa vie à tracer des
épures d’architecture… avec un compas de proportion. »
Verkade rejoint la communauté bénédictine en 1894. Il y restera jusqu’à sa mort, en 1946.
Sources : internet : http://www.alsace-collections.fr/Monographie
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D.R. Musée départemental Maurice Denis
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Paul JOUVE (1878-1973)

173. Deux panthères
Technique mixte, dessin au crayon noir et à l’estompe, gouache et collage.
60,5 x 45,5 cm

2 500 / 3 000 €

Provenance :
- Vente Hôtel Drouot, Paris, 13 décembre 1989
- Galerie 7 fois 7, Paris, acquis par l’actuelle propriétaire en juillet 1992
Dominique Suisse nous a indiqué qu’il « s’agit d’une première esquisse pour La descente de la jungle
issue du second livre de la jungle, de Kipling. Cette esquisse a été tronquée sur sa partie gauche, au
droit de la panthère noire. Cette petite partie devait être abîmée ou manquante. Dans le dessin in-texte
figurant à la page 241 du Livre de la jungle, proche du dessin que vous présentez, la panthère esquissée
au 2e plan a été supprimée. »
Nous remercions Dominique Suisse, ayant droit de Paul Jouve, pour les informations qu’il nous a
aimablement communiquées.
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Paul JOUVE (1878-1973)

174. Deux tigres couchés, vers 1955
Technique mixte sur carton, signée en bas à droite, resignée et porte une indication au crayon
rouge « exécuté au zoo du Caire » au dos .
59 x 92,5 cm
30 000 / 35 000 €
Provenance :
Vente Saint-Étienne, 20 octobre 1992, n° 58 du catalogue, acquis par l’actuelle propriétaire.
Nous remercions Dominique Suisse ayant droit de Paul Jouve, pour les informations qu’il nous a
aimablement communiquées.
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Jean DUFY (1888-1964)

175. Entrée du port de Honfleur
Huile sur toile signée en bas vers la gauche.
22 x 54 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance :
- Galerie Georges Moos, Genève
- Ancienne collection Xavier de Gaulle.
Bibliographie :
Figurera dans le catalogue raisonné de Jean Dufy par Jacques Bailly actuellement en
préparation.
Un certificat n° 4819 de Jacques Bailly, en date du 21 avril 2021, sera remis à l’acquéreur.
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Pablo PICASSO (1881-1973)

176. Femme nue assise, 1943
Dessin à l’encre, signé et daté « 16 J 43 » en bas à gauche.
50,5 x 66 cm

60 000 / 70 000 €

Provenance :
- Vente Galerie Charpentier, Paris, 1er décembre 1959, n° 35 du catalogue de la vente.
Nous remercions Claude Picasso qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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Pierre SOULAGES (né en 1919)

177. Bronze, n°2, 1976
Épreuve en bronze patiné et doré, signée, numérotée 3/5
Blanchet fondeur, Paris.
66,5 x 88 cm

22 000 / 25 000 €

Bibliographie :
- Pierre Encrevé, Soulages, l’œuvre complet - II, 1959-1975, Seuil, 1995, un exemplaire
similaire décrit et reproduit page 274 (avec comme dimensions : 66 x 88 cm).

Détail revers
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Soulages et son approche de la sculpture sont parfaitement décrits dans : Entretien avec Pierre Soulages, Annales
littéraires de l’Université de Franche-Comté-2/1999 : L’art, par Jean-Michel Le Lannou :
C’est alors que je me suis mis, en le polissant, à régler
Jean-Michel Le Lannou : Quelle est la place des bronzes
les mouvements de la lumière venus de l’inégalité de la
dans votre œuvre ?
surface. Je respectais l’organisation des creux que je laissais
Pierre Soulages : Ces bronzes dérivent tous trois de
sombres, noirâtres. J’agissais seulement sur le mouvement
planches de gravure, plaques de cuivre découpées par
de la lumière sur les parties lisses. Les creux provenant des
l’acide, comme j’avais l’habitude de le faire, mais toujours
parties gravées restaient sombres et fixes, sans variations.
corrodées jusqu’à être découpées et aussi gravées en
Je n’ai produit que ces trois bronzes, j’aurais pu en faire
fonction de l’empreinte qu’elles allaient laisser sur du papier,
d’autres, mais c’est un travail assez long, chaque pièce ne
en fonction de l’encrage aussi. Elles étaient d’une planéité
pouvant être qu’une épreuve originale. En sculpture « un
parfaite, avec bien sûr des creux qui correspondaient aux
original » c’est en réalité une petite série limitée à quelques
endroits qui devaient recevoir l’encre, creux produits par
pièces rigoureusement semblables. Etant donné le travail
la corrosion de l’acide avec l’ensemble de hasards et de
que j’y faisais, chaque bronze était différent de l’autre.
choses voulues intervenant dans l’élaboration. Ces plaques
Mon intervention était telle que l’on peut dire que chaque
de cuivre bien planes ayant servi à imprimer mes estampes
pièce est une pièce unique. J’avais oublié cette aventure des
étaient depuis longtemps abandonnées contre un mur dans
années 1975 à 1977. Deux ans après environ, ce qui m’est
l’atelier ou sur une étagère, et beaucoup me disaient : «
arrivé en peignant venait peut-être de cette expérience.
Mais ce sont des sculptures ! » Et toujours je me récriais :
Je ne sais pas, car je n’en ai jamais été conscient. Peut-être
« Mais non, pas du tout, ce n’est pas du tout travaillé dans
ai-je pensé par la suite que ce nouveau regard porté sur les
ce sens-là. » Et puis un jour, très longtemps après, c’était
surfaces noires, alors que je me croyais en pleine déroute,
dans les années soixante-dix, et je travaillais ainsi mes
venait du travail fait avec les bronzes. Je pataugeais dans
gravures depuis les années cinquante, j’ai dans un premier
le noir, je me désespérais, je devais poursuivre une toile,
temps fait agrandir ces plaques d’une manière absolument
voisine de celles déjà produites, mais après des heures de
mécanique et fidèle par quelqu’un dont c’est le métier :
travail, j’ai senti que je faisais peut-être autre chose… Et
Aligon, qui utilise une sorte de pantographe dans les trois
je suis allé dormir, et quand j’ai revu une heure et demie
dimensions (c’est son père ou son grand-père qui l’ont créé
après ce que j’avais fait, j’ai compris que je faisais une autre
et qui ont agrandi beaucoup d’œuvres dont, entre autres,
peinture ! C’était le départ de cette période, encore actuelle
le « Balzac » de Rodin). Une fois que j’ai eu cet objet qui
et qui occupe la majorité de mes peintures depuis 1979
n’était qu’une plaque de plâtre absolument plane, je l’ai fait
jusqu’à maintenant, fondée sur une lumière reflétée par les
fondre en bronze, espérant on ne sait quels accidents ou
états de surface du noir. Mais je ne suis pas du tout sûr que
transformations. Lorsque les fontes sont sorties du moule,
ce que l’on rencontre avec les bronzes en soit l’origine – leur
la chaleur avait commencé à en faire bouger la planéité. Ce
lumière n’a rien de l’émotion que crée une lumière émanant
n’était plus aussi plan et c’était noirâtre, absolument mat,
du noir, transformée par le noir qui la réfléchit.
cela avait l’apparence du bronze tel qu’il sort de la fonderie.

Ce bronze provient de la plaque de cuivre pour :
Eau-forte XX, 1972, éditée à 100 exemplaires.
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Les trois bronzes de Soulages, celui du milieu n°2, 1976, et les deux autres
de 1977 (D.R.)
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Fernand MOURLOT
178. Souvenirs et portraits d’artistes, Paris et New York,
1972, in-4 (35 x 27 cm) en feuille comprenant le texte
et 25 lithographies hors-texte sur vélin, exemplaire
n°79, tirage à 800 exemplaires, emboîtage toilé de
l’éditeur, bon état général, la couverture légèrement
jaunie. Liste des artistes : Brianchon, Masson,
Beaudin, Fenosa, Estève, Matisse, Guiramand,
Terechkovtich, Braque, Derain, Picasso, Jenkins,
Miro, Cocteau, Minaux, Villon, Chagall,
Giacometti, Buffet, Wunderlich, Delvaux, Vasarely,
Manessier, Lapicque et Sutherland.
600 / 800 €

SPEEDY GRAPHITO

179. L’Apparition, 1986, gravure sur bois, 39,5 x 54,5
cm, marges 50 x 64 cm, belle épreuve imprimée en
couleurs, signée, datée et numérotée 11/50, non
examinée hors du cadre. On joint de Hervé Di rosa,
Un Monde hallucinant, 1988, lithographie, feuille 53
x 72 cm, belle épreuve imprimée en couleurs signée
et numérotée 47/100, non examinée hors du cadre.
Ensemble 2 pièces.
200 / 300 €

ZAO WOU-KI / Henri MICHAUX
180. Annonciation. Moments. [Paris], Les bibliophiles de

l’Automobile Club de France, 1996. In-folio, 40 ff.
dont les 3 premiers et 2 derniers blancs, en feuilles
sous couverture, chemise et étui cartonné de toile
rouge de l’éditeur.
Édition en partie originale, tirée à seulement 130
exemplaires numérotés sur vélin BFK de Rives,
celui-ci un des 100 réservés aux membres de la
société de bibliophiles.
De ces deux poèmes, « Annonciation » paraît ici pour
la première fois, tandis que « Moments » avait déjà été
publié, sous le titre « Lieux, moments, traversées du
temps », d’abord en 1967 dans la revue Promesse puis
en 1973 dans le recueil Moments. Traversées du temps.
7 aquatintes en couleurs par Zao Wou-Ki, dont une
avec la mention « d’après Henri Michaux ».
1 500 / 2 000 €
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ZAO WOU-KI / André MALRAUX

181. La Tentation de l’Occident, Les Bibliophiles Comtois, 1962,
in-4 (39 x 29 cm) en feuilles comprenant le titre, le texte et les
lithographies en couleurs par Zao Wou-Ki, exemplaire n°96
dédicacé par Zao, tirage total à 170 exemplaires, emboîtage toilé
d’éditeur, bon état général, quelques usures et salissures sur
l’emboîtage (Agerup 137-146).
3 000 / 4 000 €
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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
27 % (frais 22,50 % ; T.V.A. 4,50 %)
Important : les frais à la charge des acheteurs sur DROUOT LIVE sont majorés de 1,8 % TTC (frais : 1,5 % + TVA : 0,3 %)
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces (sous conditions),
soit par carte bancaire, soit par chèque certifié ou virement bancaire.
Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.
Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,
notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.
Nous pouvons vous faire parvenir un rapport de condition des lots qui vous intéressent. Ce rapport sera rédigé par
Beaussant Lefèvre et ses experts et il ne se substitue pas à une expertise physique de l’objet par vous-même et/ou par vos conseillers.
Beaussant Lefèvre et ses experts ne sont par formés à la restauration, aussi les indications fournies ne constituent pas un rapport sur
l’état global de l’objet rendu par un restaurateur. Néanmoins, même si nous avons fourni certaines observations sur l’objet que nous
pensons utiles, nous vous recommandons de consulter votre propre restaurateur afin d’obtenir un rapport complet sur l’objet en
question. Les potentiels acheteurs doivent garder à l’esprit que ce rapport ne révélera pas toute imperfection qui serait dévoilée lors
d’une restauration ultérieure. Nous rappelons aux acheteurs que la responsabilité de Beaussant Lefèvre et ses experts relative aux
biens est limitée aux conditions générales de vente figurant dans notre catalogue et ne s’applique pas à la condition des lots.
ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,
reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
RÉSULTATS DES VENTES
Dans la Gazette Drouot, chaque vendredi.
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