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ANNE-MARIE
MILLIOT
1977-1985,
les années radicales

Anne-Marie MILLIOT - Entretien

En 1981, à la Biennale de la tapisserie de Lausanne,
François Mathey, conservateur en chef du musée des
Arts décoratifs de Paris, remarquable découvreur de
talents, distingue le travail d’Anne-Marie Milliot. Il n’a
de cesse que je la connaisse et en juin 1982, je prends
donc le train pour Saint-Éloy, la visite de son atelier et
la personnalité d’Anne-Marie m’enchantent, et cette
rencontre est à l’origine de près de 40 ans d’échanges
et d’amitié.
Quelques mois plus tard, elle m’accorde cet entretien.

Anne-Marie Milliot. 1978. Archives AMM.

Marie-Noël de Gary
Conservateur honoraire au musée des Arts décoratifs

Anne-Marie Milliot a présenté ses œuvres à plusieurs reprises depuis quatre ans. À chaque nouvelle exposition
on est étonné de sa rapide évolution et de la diversité de ses moyens d’expression. Son dynamisme naturel n’est
pas étranger à cette aventure dans laquelle elle se lance avec une énergie farouche. Elle ne craint pas d’aller
jusqu’au bout de ce qu’elle projette, et son œuvre s’enrichit à tout moment des expériences qu’elle conduit et
des hasards qu’elle rencontre.
Ce qui m’a attiré vers son atelier, c’est le travail qu’elle mène avec le papier. Non pas le papier manufacturé utilisé
comme support, mais le papier matière.
À première vue ses œuvres ont l’aspect rassurant des traditionnelles feuilles de papier à la cuve, rectangulaires,
blanches, placides. Feuilles isolées, serrées dans des cartons, empilées sur des tables, semblables à des ballots
de colporteurs, des livres non cousus qui laisseraient échapper leurs fils épars. L’apparence est trompeuse. La
vie a pris possession de ces feuilles, chargées d’éléments inclus, porteuses d’empreintes, marquées de signes,
détentrices de secrets : au cœur de chacune d’elles la matière a parlé. On les touche, elles palpitent, on les libère,
elles se déploient, monumentales.
Si Anne-Marie Milliot choisit de réaliser son propre matériau, c’est pour le façonner à sa convenance, se procurer le plaisir d’y découvrir les messages qu’elle-même insère – cacher pour révéler –, pour nous révéler des
empreintes, des signes, des messages. Réunir les feuilles isolées, les assembler, c’est leur conférer une dimension, un rythme, une sémantique. Souder les fragments d’un ensemble volontairement disjoint – détruire pour
reconstruire –, n’est-ce pas manifester l’intention de s’exprimer en modifiant l’ordre des choses pour parler un
nouveau langage.

Anne-Marie Milliot, pourquoi avez-vous travaillé avec le papier ?
Le papier s’est imposé à moi, plus que je ne l’ai choisi. Après une longue interruption, j’ai eu la possibilité de
me remettre à peindre et je me suis vite rendu compte que je n’étais pas satisfaite des images que je faisais,
des traits que je traçais… Le beau papier m’avait toujours fascinée, j’en achetais des feuilles au hasard et puis je
n’osais pas m’en servir. En observant une feuille de papier à la cuve, j’ai eu soudain envie de révéler par report
les lignes que constituaient le bord de la feuille et les bords des déchirures que je faisais. J’ai encré les bords,
sollicité des empreintes, des accidents ; ensuite, je collais ces fragments sur des châssis toilés et aussi sur des
toiles libres, j’avais besoin d’affronter la surface. J’ai utilisé des mètres de tarlatane, des paquets de papier, des
litres d’encre de Chine, pourtant je n’ai presque rien gardé.
Des brouillons, en somme, et ces premiers essais vous ont amenée à réaliser vous-même vos feuilles.
J’allais m’approvisionner au Moulin à Papier Richard de Bas, à Ambert, et j’étais très intéressée par ce que je
pouvais entrevoir de la fabrication du papier. En 1979, j’ai obtenu de travailler un moment au Moulin. La première
chose que j’ai demandée, c’est qu’on m’explique comment introduire une cordelette de coton dans une feuille
de papier. En deux jours j’ai fait mes cent feuilles. Au passage sous la presse, il y a eu un événement que je n’attendais pas : les fils inclus sont apparus en fort relief sur chaque feuille et à travers les feutres ont déposé leurs
empreintes sur les feuilles voisines. Ce résultat était bien plus que je n’espérais, un hasard heureux dont j’ai tiré
parti ensuite.
De retour à l’atelier, j’ai réuni les cent feuilles au moyen des brins horizontaux et verticaux qui dépassaient de
chaque feuille et j’ai noué les fils. Ces feuilles assemblées ont donné naissance à un grand mur qui a été présenté
à l’ELAC (Espace Lyonnais d’Art Contemporain) en 1979 et à la Biennale de Lausanne en 1981. L’assemblage au
moyen de fils noués, c’était pour moi le moyen de faire avec des surfaces de dimensions réduites des grandes
surfaces, des espaces à l’infini.
Et la couleur, comment l’avez-vous abordée ?
Les premiers fils que j’ai inclus dans la feuille de papier étaient blancs, par la suite j’ai peint les fils. Au début je
travaillais sur du papier sec pour que la couleur se dépose seulement à l’endroit souhaité, ensuite j’ai accepté
qu’elle soit libre dans l’humidité du papier, qu’elle m’échappe, se dissolve, que les pigments colorés travaillent
différemment suivant leurs caractéristiques propres. C’est à ce moment que j’ai fait mes premières empreintes
et dévoilé, à l’intérieur du papier par arrachage du fil, la marque qu’il avait laissée. Je suis passée naturellement
du fil à la toile, j’ai utilisé de petits morceaux de toile repliée, gorgés de couleur, que j’ai de la même manière
emprisonnés au cœur du papier, puis dévoilés… une suite au titre presque évident : dans le papier, la couleur, la
toile. Les éléments qui avaient permis ce travail ou qui en étaient issus, je les ai recyclés dans d’autres feuilles assemblées en de grandes compositions qui ont été présentées en novembre 1982 à la Galerie La Main à Bruxelles.
À présent vous intervenez directement avec votre pinceau pour compléter l’empreinte ;
auparavant vous agissiez toujours par éléments interposés pour transmettre vos messages.
C’est un fait, maintenant quand je commence un travail je le saisis dans son entier et j’interviens plus volontiers,
j’inscris des signes.
Considérez-vous votre travail avec le papier comme le plus important ?
C’est vrai que j’ai une relation privilégiée avec le papier. Je suis bien avec le papier, tout mon corps est impliqué
dans ce travail. Faire du papier, c’est faire un ensemble de mouvements, de gestes très rythmés, et j’éprouve
un vrai plaisir au contact de la pâte tiède, liquide, blanche. J’ai conscience de créer quelque chose depuis le
début. En ce moment c’est le papier qui est le plus important pour moi, à un autre moment ce sera autre chose.
J’ai besoin de manipuler des matériaux, la toile, le bois aussi. J’ai cassé des baguettes de bois pour le plaisir de
les casser, mais aussi pour le plaisir de les recoller, et j’ai eu le même plaisir à découper et à ressouder les toiles
bleues et brunes que j’ai réalisées au printemps dernier.
Je ne veux pas qu’on m’enferme, ni dans le papier, ni dans autre chose, ni dans aucun matériau, ni dans aucun
fonctionnement. Je veux être libre de m’exprimer comme je veux avec ce qui me plaît…
18 novembre 1982
3

Anne-Marie MILLIOT
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Dans l’atelier de Saint-Éloy-les-Mines, 1982

Photographies Marie-Noël de Gary

Anne-Marie MILLIOT (1936-2019)

Née en 1936 à Is-sur-Tille (Côte-d’Or).
Étudie à l’École des Beaux-Arts de Dijon, de 1956 à 1959.
Recommence à peindre au début des années 70, après une longue interruption. 
Travaille avec le papier de 1977 à 2019, année de son décès.

Principales expositions personnelles
1977 • Anne-Marie Milliot. Panarea 77, Galerie
Eupalinos, Clermont-Ferrand
1978 • Anne-Marie Milliot, Galerie La Nacelle,
Clermont-Ferrand
1981 • Dans le papier la couleur la toile.
Rencontre avec Anne-Marie Milliot, Musée
Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne (Suisse)
• Anne-Marie Milliot. Dans le papier, la
toile, Galerie Noëlla Gest, Saint-Rémy-deProvence
1982 • Anne-Marie Milliot. Assemblages, Centre
culturel, Cherbourg
• Anne-Marie Milliot, Galerie L’Hectare,
Clermont-Ferrand		
• Anne-Marie Milliot. Dans le papier la
couleur la toile, Galerie La Main, Bruxelles
(Belgique)
1983 • Anne-Marie Milliot. Lisse et strié, Maison
de la Culture, Amiens
1984 • Anne-Marie Milliot. Papiers transformés,
Salle de l’Ancienne Poste, Montluçon
• Anne-Marie Milliot, Galerie Pasnic, Paris
• Anne-Marie Milliot, Galerie Ester Milano
Cimmarusti, Bari (Italie)
1985 • Anne-Marie Milliot, École des Beaux-Arts,
Clermont-Ferrand
1987 • Anne-Marie Milliot. Série OW. Contour
d’un corps masculin. Extraits, Écuries
de l’Hôtel de Chazerat, Fonds Régional
d’Art Contemporain (FRAC) Auvergne,
Clermont-Ferrand
1988 • Anne-Marie Milliot. Papiers 81-84,
Galerie 17, Clermont-Ferrand
• Anne-Marie Milliot, Expositions dans les
neuf Centres Culturels français au Maroc
• Anne-Marie Milliot. Corps, Post Poster,
Paris

1989 • Jacques-Louis David ou Les Contours
d’une Utopie. Anne-Marie Milliot. Peintures
1988-1989, Galerie municipale ÉdouardManet, Gennevilliers
• Anne-Marie Milliot, Centre culturel
français, Constantine (Algérie)
1990 • Anne-Marie Milliot. L’Œil du jaguar.
Nouvelles vues du Brésil, musée des Arts
décoratifs, Paris
• Anne-Marie Milliot. Peintures 1980-1990,
la Maison de Verre Pierre Chareau (Post
Poster), Paris
1991 • Anne-Marie Milliot. L’Œil du jaguar.
Peintures murales, Fonds d’art moderne
et contemporain, Espace Boris-Vian,
Montluçon
1992 • Anne-Marie Milliot. Hold-Up. Dessins 9192, Post Poster, Paris
1993 • Anne-Marie Milliot. Hold-Up. Peintures
– Dessins 1992, musée des Beaux-Arts,
Clermont-Ferrand
• Anne-Marie Milliot. Appeaux. Peintures
et dessins, Galerie Point Rouge, Paris
1996 • Peintures d’Anne-Marie Milliot W, Post
Poster, Paris
1999 • Anne-Marie Milliot. Ensemble de
peintures murales, Tribunal administratif,
Clermont-Ferrand
2012 • Anne-Marie Milliot. L’Étape de Vézelay,
Maison Jules-Roy, Vézelay
2016 • Anne-Marie Milliot. La Fontaine. Des
animaux et des mots, La Librairie du
square, Paris
2019 • Anne-Marie Milliot Wetzel. Œuvres
anciennes et récentes, Studio architecture,
Paris

Principales expositions collectives
1978 • 32e Salon des Réalités Nouvelles,
Parc Floral, Paris
• L’Art dans la ville, Billom
• Galerie Michelle Lechaux, Paris
• La Texture, Espace lyonnais d’art
contemporain (ELAC), Lyon
• Grands et jeunes d’aujourd’hui,
Grand Palais, Paris
• Travaux sur papier, Centre culturel,
Villeparisis
1979 • Espace et Matière, Espace lyonnais d’art
contemporain (ELAC), Lyon
• Travaux sur papier, Centre culturel,
Villeparisis
1980 • Deutsche und Französische Maler,
Librairie-Galerie Berens, Trèves
(Allemagne)
• Papier Papier, Musée Réattu, Arles
• Détournement du fil,
Le Groupe Tapisserie, Roubaix
• Les Métiers de l’art,
Musée des arts décoratifs, Paris
• Première Biennale internationale de la
miniature textile, Szombathely (Hongrie)
• Travaux sur papier, Centre culturel,
Villeparisis
1981 • 10e Biennale internationale de la
Tapisserie contemporaine, Musée des
Beaux-Arts, Lausanne (Suisse)
• Textile vannerie, Théâtre d’Angers
1982 • Articulations, art textile contemporain,
Entrepôts Lainé, Bordeaux
• De l’assemblage à l’espace, Galerie
municipale Édouard-Manet, Gennevilliers
• Textielstructuren, Vieille église, Vichte
(Belgique)
1983 • Multiples, Artothèque, Cherbourg
• Galerie La Main, Foire internationale,
Bâle (Suisse)
• Fibres non tissées, Galerie Bellefontaine,
Lausanne (Suisse)
• Le Papier. Un nouveau langage, Musée
des arts décoratifs, Lausanne / Museum
Bellerive, Zurich (Suisse)
• Première Biennale internationale de
créations textiles, Abbaye d’Ouville,
Yerville
• Papier & Arts plastiques, Centre national
de recherche, d’animation et de création
pour les arts plastiques (CRACAP),
Le Creusot

1984 • Papiers Blue-Jean. Surfaces transformées,
Salle de l’Ancienne-Poste, Montluçon
• Biennale internationale des Arts du
Papier, Musée régional du Sagueney /
Lac-Saint-Jean, Chicoutimi (Canada)
• Dédale 84, deuxième biennale des
métiers d’art, Centre international de
recherche, de création et d’animation
(CIRCA), La Chartreuse, Villeneuve-lèsAvignon
• Première Biennale du dessin, Clermont-		
Ferrand
1984
1986  • Art textile – Art souple.
Dix artistes français contemporains,
exposition itinérante sous l’égide de
l’Association française d’action artistique
(AFAA), Amérique latine, Maroc,
Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du
Nord
1985 • Symposium national de sculpture
métallique, Thiers
• Magnetics in Paper, Galerie De Sluis,
Leidschendam (Pays-Bas)
• Parapluies, Salles des Écuries, Musée
d’art et d’archéologie, Aurillac
• Exposition collective, Damon Brandt
Gallery, New York (États-Unis)
1986 • Internationale Biennale der Papierkunst,
Leopold-Hoesch-Museum, Düren
(Allemagne)
1987 • Exposition collective, Université de
Sherbrooke, Alma / Rivière-du-Loup
(Canada)
• Anne-Marie Milliot et Alain Lantero,
Maison de l’Avocat, Clermont-Ferrand
1988 • Cinéma, Fonds Départemental d’Art
Contemporain (FDAC) / Festival du
Court-Métrage, Hôtel du Département,
Clermont-Ferrand
• Le Frac Auvergne à Moulins,
Bibliothèque publique de Moulins
• Six artistes face au papier, Dare d’Art,
Centre culturel communal, Hôtel de ville
de Cachan
1992 • Qui a vu verra, Frac Franche-Comté,
Musée des Beaux-Arts de Dole
2001 • Le papier. Matière première de l’art,
La Maison des Arts, Carcès
2018 • Croiser TEXTILE / ART II, Abbaye d’Art
de Trizay, Charente-Maritime

Collections publiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonds National d’Art Contemporain, dépôt au musée des Arts décoratifs, Cabinet des dessins, Paris
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Fonds municipal d’art contemporain, Gennevilliers
Musée Réattu, Arles
Artothèque, Cherbourg
Fonds municipal d’art contemporain, Clermont-Ferrand
Fonds municipal d’art contemporain, Montluçon
Fonds Régional d’Art Contemporain, Auvergne
Fonds départemental d’art contemporain, Puy-de-Dôme
Collège Victor-Hugo, Le Donjon
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Centre d’art Langage plus, Alma (Canada)
Collection Merrill Lynch, New York (États-Unis)

Collections privées
•	Près de 500 œuvres d’Anne-Marie Milliot sont conservées dans plus d’une centaine de collections
privées, en France et à l’étranger

Principaux catalogues d’exposition
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espace et Matière, Espace lyonnais d’art contemporain (ELAC), Lyon, 1979
De l’assemblage à l’espace, Galerie municipale Édouard-Manet, Gennevilliers, 1982
Anne-Marie Milliot. Dans le papier la couleur la toile, Galerie La Main, Bruxelles, 1982.
Texte de Michel Thomas
Anne-Marie Milliot. Lisse et strié, Maison de la Culture, Amiens, 1983. Texte de Jean-Marie Lhôte
Anne-Marie Milliot. Série OW. Contour d’un corps masculin. Extraits, Fonds Régional d’Art 		
Contemporain, Auvergne, Clermont-Ferrand, 1987. Texte de Jean-Damien Chéné.
Entretien d’Anne-Marie Milliot avec Yves-Michel Bernard
Jacques-Louis David ou Les Contours d’une Utopie. Anne-Marie Milliot. Peintures 1988-1989, Galerie
municipale Édouard-Manet, Gennevilliers, 1989. Texte de Yves-Michel Bernard
Anne-Marie Milliot. L’Œil du jaguar. Nouvelles vues du Brésil, musée des Arts décoratifs, Paris, 1990.
Textes de Yvonne Brunhammer, Olivier Kaeppelin et Odile Nouvel
Anne-Marie Milliot. L’Étape de Vézelay, Maison Jules-Roy, Vézelay, 2012. Texte de Christian Limousin
Croiser TEXTILE / ART II, Abbaye d’Art de Trizay, Charente-Maritime, 2018. Textes de Nadia Prete et
Françoise Pelenc

Le cachet de l’atelier a été apposé sur les œuvres non signées :
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Lot 73

1
Tout blanc, 1977
Tressage de coton sur toile.
Signé, daté et titré au dos.
104 x 104 cm
10

600 / 800 €

2
Composition, 1977
Toile vierge brodée de fils peints.
(Taches et un trou).
140 x 140 cm

600 / 800 €
11

Exposition Panarea 77. Galerie Eupalinos. Clermont-Ferrand. 1977. Archives AMM.

3
Inchiostro e carta, 1977
Encre et papier monté sur toile.
(Rousseurs et usure à la toile).
54 x 65 cm
Exposition :
Anne-Marie Milliot. Panarea 77, Galerie Eupalinos, Clermont-Ferrand,
novembre 1977.
300 / 400 €

3

12

4

4
Mer 2, 1977
Encre et papier collé sur panneau.
Signée en bas à droite.
Signée et titrée au dos.
(Petites taches).
60 x 60 cm
Exposition :
Anne-Marie Milliot. Panarea 77, Galerie Eupalinos,
Clermont-Ferrand, novembre 1977.
300 / 400 €

5

5
Composition, 1977
Encre et papier monté sur toile.
(Petites salissures).
65 x 81 cm
Exposition :
Anne-Marie Milliot. Panarea 77, Galerie Eupalinos,
Clermont-Ferrand, novembre 1977.
300 / 400 €

6
Déchirure, 1977
Encre et collage sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
Signée, datée et titrée au dos.
(Salissures).
43 x 37,5 cm
Provenance :
Anne-Marie Milliot. Panarea 77, Galerie Eupalinos,
Clermont-Ferrand, novembre 1977.
Anne-Marie Milliot, Galerie La Nacelle, ClermontFerrand, 1er-15 février 1978.
300 / 400 €

6

13

7
Déchirure, 1977
Gouache et collage monté sur toile de verre libre.
35 x 13 cm

250 / 300 €

8
Collage, 1977
Gouache et collage et bandes armées.
30,5 x 30,5 cm

250 / 300 €

7

8

14

9
Bâtis rouge, 1978
Tissu peint acrylique, plis en réserve et brodé de coton.
Signé et daté au dos.
131 x 137 cm

1 000 / 1 500 €
15

10
Bâtis bleu, 1977-78
Tissu peint acrylique, plis en réserve et brodé de coton.
Signé, daté et annoté au dos sur un bolduc manuscrit de l’artiste.
128 x 322 cm
16

1 200 / 1 500 €

17

18

11
Composition, 1978
Acrylique et tressage de coton sur toile.
130 x 97 cm

800 / 1 000 €
19

20

12
Composition, 1978
Acrylique et tressage de coton sur toile.
130 x 97 cm

800 / 1 000 €
21

13

13
Panarea, 1978
Aquarelle - Quadriptyque.
Chaque panneau signé et daté au dos.
32 x 25 cm chaque

22

400 / 600 €

14

14
Panarea, 1978
Aquarelle.
22 x 52,5 cm

250 / 300 €

15
Panarea, 1978
Aquarelle - Triptyque.
Environ 21.5 x 152 cm

400 / 600 €

15

23

16

16
Collage, 1978
Papier déchiré et collé.
Signé et daté au dos.
(Infime manque dans un angle).
50,5 x 64,5 cm
Exposition :
Anne-Marie Milliot Wetzel. Œuvres anciennes et récentes, Studio architecture, Paris, 14-16 juin 2019.

250 / 300 €

17
Collage, 1978
Papier déchiré et collé.
Signé et daté au dos.
65 x 50 cm
Exposition :
Anne-Marie Milliot Wetzel. Œuvres anciennes et
récentes, Studio architecture, Paris, 14-16 juin 2019.



17

24

250 / 300 €

18
Collage, 1978
2 papiers déchirés et collés.
L’un signé et daté en bas à droite.
Signés et datés au dos.
23.5 x 20 cm chaque
Exposition :
Anne-Marie Milliot Wetzel. Œuvres anciennes et récentes, Studio architecture, Paris, 14-16 juin 2019.

250 / 300 €
25

Exposition Dans le papier, la toile.
Galerie Noëlla Gest. Saint-Rémy-de-Provence. 1981. Archives AMM.

26

Notre œuvre présentée verticalement au mur.
Exposition non identifiée. Vers 1982-1983. Archives AMM.

19
Composition, 1978
Papier d’Ambert et inclusion de bandes de tissu peint polychrome - Polyptyque 5 panneaux.
Signé et daté au dos.
Environ 170 x 77 x 55 cm (déployé)
Exposition :
Anne-Marie Milliot. Dans le papier, la toile, Galerie Noëlla Gest, Saint-Rémy-de-Provence, 12 décembre 1981-20 janvier
1982.
1 000 / 1 500 €
27

20
Papier volume triangle blanc, 1979
Papier d’Ambert et inclusions de cordes - Polyptyque.
(Petites taches).
120 x 90 x 42 cm
Expositions :
Espace et Matière, Espace lyonnais d’art contemporain (ELAC), Lyon,
19 septembre-4 novembre 1979.
Anne-Marie Milliot. Dans le papier, la toile, Galerie Noëlla Gest, Saint-Rémyde-Provence, 12 décembre 1981-20 janvier 1982.
600 / 800 €

Exposition Dans le papier, la toile. Galerie Noëlla Gest.
Saint-Rémy-de-Provence. 1981. Archives AMM.

28

21
Composition, 1979
Papier d’Ambert teinté et inclusion de cordes
arrachées.
69 x 56 cm
Expositions :
Espace et Matière, Espace lyonnais d’art contemporain
(ELAC), Lyon, 19 septembre-4 novembre 1979.
Dans le papier la couleur la toile. Rencontre avec Anne-Marie
Milliot, Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne,
12-25 octobre 1981.
300 / 500 €
Exposition Espace et Matière. ELAC.
Lyon. 1979. Archives AMM.

29

22
Composition, 1979
Papier d’Ambert teinté et inclusion de cordes.
69 x 56 cm
Expositions :
Espace et Matière, Espace lyonnais d’art contemporain (ELAC), Lyon,
19 septembre-4 novembre 1979.
Dans le papier la couleur la toile. Rencontre avec Anne-Marie Milliot, Musée
Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, 12-25 octobre 1981.
300 / 500 €

Exposition Dans le papier la couleur la toile.
Musée Cantonal des Beaux-Arts.
Lausanne. 1981. Archives AMM.

30

23
Composition, vers 1979
Papier d’Ambert blanc et teinté - Diptyque.
Environ 62 x 96 cm

400 / 600 €
31

24
18 feuilles armées et assemblées, 1979
Papier teinté, papier de soie et cordes - Polyptyque 18 panneaux
Signé et daté au dos.
168 x 100 cm
Expositions :
Dans le papier la couleur la toile. Rencontre avec Anne-Marie Milliot, Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne,
12-25 octobre 1981.
Croiser TEXTILE / ART II, Abbaye d’Art de Trizay, Charente-Maritime, 30 août-11 novembre 2018.
1 500 / 2 000 €
32

25
18 feuilles armées et assemblées, 1979
Papier d’Ambert, papier de soie et cordes Polyptyque 18 panneaux
153 x 97 cm
1 000 / 1 500 €

Anne-Marie Milliot. Saint-Éloy-les-Mines. 1979. Archives AMM.

34

26

36

26
Composition, 1979
Papier d’Ambert et inclusions de cordes - Diptyque.
(Rousseurs).
Environ 79 x 112 cm

400 / 600 €

27
Assemblage 12 panneaux, 1979
Papier d’Ambert inclus de cordes et papier noir - Polyptyque 12 panneaux.
Signé et daté au dos.
67 x 37 cm

500 / 600 €

28
Assemblage 8 panneaux, 1979
Papier d’Ambert inclus de cordes et papier noir - Polyptyque 8 panneaux.
Signé et daté en bas à droite.
(Salissures).
64 x 35 cm

500 / 600 €

27

28

29
Assemblage 40
panneaux, 1979
Papier d’Ambert,
papier de soie et
cordes - Polyptyque 40
panneaux.
69 x 35 cm 500 / 600 €
38

30
Assemblage 12 panneaux, 1979
Papier d’Ambert, papier de soie et cordes Polyptyque 12 panneaux.
36 x 22 cm
300 / 500 €

30

31
Assemblage 12 panneaux, 1979
Papier d’Ambert, papier de soie et cordes - Polyptyque 12 panneaux.
Signé en bas à gauche.
21 x 35 cm

300 / 500 €

31

39

32

32
Composition, 1979-1980
Papier d’Ambert et inclusion de cordes - Diptyque.
Environ 68 x 48 cm
300 / 500 €
33
Composition, vers 1979-1980
Papier d’Ambert et inclusion de cordes nouées.
65 x 51 cm
250 / 300 €
34
18 feuilles armées et assemblées, 1980
Papier d’Ambert et inclusion de cordes - Polyptyque
18 panneaux.
Signé et daté au dos.
215 x 158 cm
Exposition :
Croiser TEXTILE / ART II, Abbaye d’Art de Trizay, CharenteMaritime, 30 août-11 novembre 2018.
1 200 / 1 500 €
33

40

34

35
Assemblage 12 panneaux, 1979
Papier d’Ambert inclus de cordes teintées Polyptyque 12 panneaux.
Signé et daté en haut à gauche.
141 x 151 cm
1 500 / 2 000 €
42

36

36
Assemblage 2 panneaux, 1979
Papier d’Ambert et inclusion de cordes teintées Diptyque.
Signé et daté en bas à droite.
Environ 70 x 50 cm
400 / 600 €
37
Composition, 1979
Papier d’Ambert et cordes teintées.
65 x 50 cm

37

44

250 / 300 €

38
Cylindres, 1979
3 sculptures en papier roulé et teinté à la corde.
Hauteur : 29.5 cm - 29 cm - 26 cm
Expositions :
Dans le papier la couleur la toile. Rencontre avec Anne-Marie
Milliot, Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, 12-25 octobre
1981.
Anne-Marie Milliot. Dans le papier, la toile, Galerie Noëlla Gest,
Saint-Rémy-de-Provence, 12 décembre 1981-20 janvier 1982.
Anne-Marie Milliot. Dans le papier la couleur la toile, Galerie La
Main, Bruxelles, 3-27 novembre 1982.
400 / 600 €

Exposition Dans le papier, la toile. Galerie Noëlla Gest.
Saint-Rémy-de-Provence. 1981. Archives AMM.

45

39

40

39
Cylindres, 1979
3 sculptures en papiers roulés et empreintes de
cordes.
Signées et datées.
Hauteur : 29 cm - 20 cm - 18,5 cm

40
Cylindres, 1979
2 sculptures en papier d’Ambert roulé et teinté à
la corde.
L’une monogrammée.
Hauteur : 23 cm - 22 cm

Expositions :
Dans le papier la couleur la toile. Rencontre avec
Anne-Marie Milliot, Musée Cantonal des Beaux-Arts,
Lausanne, 12-25 octobre 1981.
Anne-Marie Milliot. Dans le papier, la toile, Galerie
Noëlla Gest, Saint-Rémy-de-Provence, 12 décembre
1981-20 janvier 1982.
Anne-Marie Milliot. Dans le papier la couleur la toile,
Galerie La Main, Bruxelles, 3-27 novembre 1982.

Expositions :
Dans le papier la couleur la toile. Rencontre avec
Anne-Marie Milliot, Musée Cantonal des Beaux-Arts,
Lausanne, 12-25 octobre 1981.
Anne-Marie Milliot. Dans le papier, la toile, Galerie
Noëlla Gest, Saint-Rémy-de-Provence, 12 décembre
1981-20 janvier 1982.
Anne-Marie Milliot. Dans le papier la couleur la toile,
Galerie La Main, Bruxelles, 3-27 novembre 1982.

400 / 500 €

Exposition Dans le papier, la toile. Galerie Noëlla Gest. Saint-Rémy-de-Provence. 1981. Archives AMM.

46

300 / 500 €

41

42

41
Cylindres, 1979
2 sculptures en papier d’Ambert teinté ou peint
et roulés avec arrachage ou empreinte de corde.
Hauteur : 33 cm - 25.5 cm
Expositions :
Dans le papier la couleur la toile. Rencontre avec
Anne-Marie Milliot, Musée Cantonal des Beaux-Arts,
Lausanne, 12-25 octobre 1981.
Anne-Marie Milliot. Dans le papier, la toile, Galerie
Noëlla Gest, Saint-Rémy-de-Provence, 12 décembre
1981-20 janvier 1982.
Anne-Marie Milliot. Dans le papier la couleur la toile,
Galerie La Main, Bruxelles, 3-27 novembre 1982.



42
Petits cylindres, 1979
2 sculptures en papier d’Ambert roulé et cordes
teintées sur baguettes de bois.
Hauteur : 23.5 cm chaque.
L’une signée et datée.
Exposition :
Anne-Marie Milliot. Dans le papier, la toile, Galerie
Noëlla Gest, Saint-Rémy-de-Provence,
12 décembre 1981-20 janvier 1982.
300 / 400 €

300 / 400 €

Exposition Dans le papier, la toile. Galerie Noëlla Gest. Saint-Rémy-de-Provence. 1981. Archives AMM.

47

43
Composition, 1980
Papier d’Ambert et arrachage de cordes teintées.
Signé et daté en bas à gauche.
50 x 65 cm

Exposition Dans le papier la couleur la toile. Musée Cantonal des Beaux-Arts. Lausanne. 1981. Archives AMM.

48

200 / 300 €

44
Livre en silence en couleurs, 1979
Papier d’Ambert et inclusion de
cordes teintées.
Signé et daté au dos.
11 x 15 cm
120 / 150 €

44

45
Livre en silence en couleurs, 1979
Papier d’Ambert et inclusion de
cordes teintées.
Signé et daté au dos.
11 x 15 cm
120 / 150 €

45

46
Livre en silence en couleurs, 1979
Papier d’Ambert et inclusion de
cordes teintées.
Signé et daté au dos.
16 x 11 cm
120 / 150 €

46

49

47

47
Composition, vers 1979-1980
Papier d’Ambert et arrachage de cordes Diptyque.
Environ 65 x 102 cm
400 / 600 €
48
Composition, vers 1979-1980
Papier d’Ambert teinté noir et arrachages
de cordes - Diptyque.
Environ 100 x 64 cm
400 / 600 €

48

50

49

49
Composition, vers 1979-1980
Papier d’Ambert et arrachage de cordes
teintées.
(Rousseurs).
50 x 65 cm
250 / 300 €

50
Composition, vers 1979-1980
Papier d’Ambert et arrachage de cordes
teintées.
51 x 64 cm
250 / 300 €

50

51

51

51
Composition, vers 1980
Papier d’Ambert blanc et teinté - Diptyque.
80 x 45 cm
400 / 600 €
52

52

52
Composition, vers 1980
Papier d’Ambert teinté - Diptyque
80 x 45 cm

300 / 500 €

53
Écriture 1, 1980
Empreintes de cordes
teintées sur papier Diptyque et matrice.
Signée, datée et titrée au
dos.
58 x 76 cm (diptyque)
57 x 34 cm (matrice)
Exposition :
Anne-Marie Milliot, Centre
culturel français, Constantine
(Algérie), 1er-19 octobre 1989.



400 / 600 €

53

54
Écriture 5, 1980
Empreintes de cordes
teintées sur papier Diptyque et matrice.
Signée, datée et titrée sur la
chemise.
Signée et datée sur la
matrice.
57 x 38.5 cm (diptyque)
19 x 14.5 cm (matrice)

300 / 500 €
54

55
Écriture 6, 1980
Empreintes de cordes
teintées sur papier Diptyque et matrice.
Signée, datée et titrée sur la
chemise.
Signée et datée sur la
matrice.
57 x 38.5 cm (diptyque)
19 x 14.5 cm (matrice)

300 / 500 €
55

53

56
Grandes empreintes de toile rouge, 1981
Papier d’Ambert, cordes arrachées et empreintes
rouges - Quadriptyque.
Chaque panneau signé et daté au dos.
(Petits manques de papier).
Environ 40 x 164 cm
Expositions :
Anne-Marie Milliot. Dans le papier, la toile, Galerie
Noëlla Gest, Saint-Rémy-de-Provence,
12 décembre 1981-20 janvier 1982.
Anne-Marie Milliot, Centre culturel français,
Constantine (Algérie), 1er-19 octobre 1989.
Exposition Dans le papier, la toile. Galerie Noëlla Gest.
Saint-Rémy-de-Provence. 1981. Archives AMM.

54



500 / 600 €

56

57
Paysage à Bellenave, 1981
Papier recyclé et empreinte verte - Polyptyque 5
panneaux.
Signés, datés, titrés et numérotés au dos.
Environ 15.5 x 109 cm
Expositions :
Dans le papier la couleur la toile. Rencontre avec
Anne-Marie Milliot, Musée Cantonal des Beaux-Arts,
Lausanne, 12-25 octobre 1981.
Anne-Marie Milliot. Dans le papier, la toile, Galerie
Noëlla Gest, Saint-Rémy-de-Provence,
12 décembre 1981-20 janvier 1982.
Anne-Marie Milliot, Centre culturel français,
Constantine (Algérie), 1er-19 octobre 1989.



400 / 600 €

Exposition Dans le papier, la toile. Galerie Noëlla Gest.
Saint-Rémy-de-Provence. 1981. Archives AMM.

57

55

58

58
Paysage à Bellenave, 1981
Papier recyclé et empreintes de couleurs.
Signé, daté et titré au dos.
39,5 x 42 cm

56

200 / 300 €

59

59
Composition, vers 1981
Papier recyclé et teinté.
29 x 41 cm

250 / 300 €

60
Empreintes, 1981
Papier d’Ambert et empreinte rouge - Polyptyque 7 panneaux.
Signé et daté au dos.
Environ 15,5 x 80 cm
500 / 600 €

60

57

61
Assemblage, Petites empreintes Signets, 1982
Papier d’Ambert et empreinte rouge Polyptyque 16 panneaux.
Chaque panneau signé et daté sauf un.
Environ 88 x 66 cm
Exposition :
Anne-Marie Milliot. Assemblages, Centre
culturel, Cherbourg, 21 avril-15 mai 1982.


Exposition Assemblages. Centre culturel. Cherbourg. 1982. Archives AMM.

58

800 / 1 000 €

62
Petites empreintes, Signets, 1982
Papier d’Ambert et empreinte rouge - Polyptyque
12 panneaux.
Chaque panneau signé et daté au dos.
L’un titré.
Environ 144 x 36 cm
Exposition :
Anne-Marie Milliot. Assemblages, Centre culturel, Cherbourg,
21 avril-15 mai 1982.
800 / 1 200 €

59

63

63
En mouvement, n° 1, Noir, 1981
Papier soudé à l’acrylique.
112 x 106 cm
Expositions :
Exposition collective, Damon Brandt Gallery, New York
(États-Unis), 14 septembre-5 octobre 1985.
Anne-Marie Milliot. Œuvres anciennes et récentes,
Studio architecture, Paris, 14-16 juin 2019.



64
En mouvement, n° 3, Rouge, 1981
Papier soudé à l’acrylique.
Signé et daté en bas à droite.
102 x 108 cm

500 / 600 €

64

60

500 / 600 €

65
Composition, 1981
Papier soudé à l’acrylique.
Signé et daté en haut à droite.
(Petite déchirure).
54 x 120 cm
Expositions :
Dans le papier la couleur la toile. Rencontre avec Anne-Marie Milliot, Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne,
12-25 octobre 1981.
Anne-Marie Milliot, École des Beaux-Arts, Clermont-Ferrand, décembre 1984-janvier 1985.
400 / 600 €
61

66
Composition, 1981
Papier soudé à l’acrylique.
Signé et daté en haut à droite.
68,5 x 95 cm
Expositions :
Dans le papier la couleur la toile. Rencontre avec
Anne-Marie Milliot, Musée Cantonal des Beaux-Arts,
Lausanne, 12-25 octobre 1981.
Anne-Marie Milliot, École des Beaux-Arts, ClermontFerrand, décembre 1984-janvier 1985.
400 / 600 €
Exposition Dans le papier la couleur la toile.
Musée Cantonal des Beaux-Arts. Lausanne. 1981. Archives AMM.

62

67
Composition, 1982
Papier soudé à l’acrylique.
Signé et daté au dos.
(Taches).
106 x 143 cm

500 / 600 €

63

68
Composition, 1982
Papier soudé à l’acrylique.
Signé et daté en pied.
(Petites déchirures).
59 x 19 cm

300 / 500 €

69
Composition, 1982
Papier soudé à l’acrylique.
Signé et daté en bas à gauche.
(Fente à une soudure).
21 x 45 cm

300 / 500 €

68

69

64

70

71

70
Composition, 1982
Bois soudé à l’acrylique.
15 x 10 cm

150 / 200 €

72
Composition, 1982
Bois soudé à l’acrylique.
20 x 9,5 cm

150 / 200 €

71
Composition, 1982
Bois soudé à l’acrylique.
16 x 8 cm

150 / 200 €

72

65

73
Composition, 1983
Assemblage de papier
Abac.
204 x 98 cm
1 000 / 1 500 €

66

74
Composition, 1983
Assemblage de papier
Abac.
202 x 98 cm
Exposition :
Anne-Marie Milliot, École des
Beaux-Arts, Clermont-Ferrand,
décembre 1984-janvier 1985.

1 000 / 1 500 €

67

75
Composition, 1983
Assemblage de papier Abac.
201 x 98 cm
1 000 / 1 500 €
68

76

76
Composition, 1983
Papier Abac soudé.
Signé et daté au dos.
25 x 37 cm

200 / 300 €

77
Composition, 1983
Papier Abac soudé.
28 x 30 cm

200 / 300 €

77

69

Exposition Anne-Marie Milliot. Galerie Ester Milano Cimmarusti. Bari. 1983.

78
Assemblage mobile de pictogrammes, 1982-83
Papier d’Ambert et empreintes polychrome - Polyptyque 24 panneaux.
Signé et daté au dos.
Environ 184 x 51 cm
1 500 / 2 000 €
Ces compositions de pictogrammes étaient assemblées de manière libre par l’artiste au gré
des expositions. L’assemblage présenté ici a été composé librement en dehors de toute intervention de l’artiste elle-même.
70

71

79
Empreintes, 1982-83
Papier d’Ambert et empreintes polychromes - Polyptyque 7 panneaux.
21 x 15 cm chaque

500 / 800 €

80
Recyclage, 1983
Papier recyclé et empreinte verte.
Chaque panneau signé, daté et titré
au dos.
Signés et datés au dos.
Environ 50 x 50 cm
400 / 500 €

80

72

79

81
Recyclage II, 1983
Papier recyclé et empreinte de couleurs.
Signé, daté et titré au dos.
(Papier légèrement jauni).
37 x 41 cm
300 / 500 €

81

82
Recyclage III, 1983
Papier recyclé blanc et empreinte bleue Quadriptyque.
Chaque panneau signé, daté et titré au dos.
(Rousseurs).
Environ 45 x 48 cm
400 / 500 €

82

73

83

83
Inclusion de toile peinte, empreinte, 1983
Papier d’Ambert et empreinte polychrome Diptyque
Signés et datés en bas à gauche.
19 x 27 cm chaque
250 / 300 €

84
Inclusion de toile peinte, empreinte, 1983
Papier d’Ambert et empreinte polychrome Diptyque.
Signé et daté au dos sur l’un.
27 x 19.5 cm chaque
250 / 300 €

84

74

85

85
Inclusion de toile peinte, empreinte, 1983
Papier d’Ambert et empreinte polychrome Diptyque.
Signés et datés en bas à gauche.
19 x 27.5 cm chaque
250 / 300 €

86
Inclusion de toile peinte, empreinte, 1983
Papier d’Ambert et empreinte polychrome Diptyque.
27 x 20 cm - 26 x 19 cm
250 / 300 €

86

75

87
Tutta Blu n° 1, 1983
Assemblage de papier chiffon bleu, séparé en diagonales et resoudé à l’acrylique - Diptyque.
Chaque panneau signé, daté et titré au dos.
(Petites déchirures en marge).
157 x 125 cm et 157 x 85 cm
157 x 210 cm (au total)

76

800 / 1 200 €

88
Tutta Blu n° 2, 1983
Assemblage de papier chiffon bleu, séparé en diagonales et ressoudé à l’acrylique - Diptyque.
Signé et daté dans la composition.
(Petites déchirures en marge).
157 x 125 cm et 157 x 85 cm
157 x 210 cm (au total)
Exposition :
Papier & Arts plastiques, Centre national de recherche, d’animation et de création pour les arts plastiques, Le Creusot,
décembre 1983-mars 1984, reproduit au catalogue.
800 / 1 200 €
77

89
Carré noir, 1983-1985
Papier soudé à l’acrylique.
Signé et daté en bas à gauche.
30 x 30 cm
Exposition :
Anne-Marie Milliot. Œuvres anciennes et
récentes, Studio architecture, Paris,
14-16 juin 2019.
300 / 500 €

89

90
Carré blanc, 1983-1985
Papier soudé à l’acrylique.
Signé et daté au dos.
33 x 36,5 cm
Exposition :
Anne-Marie Milliot. Œuvres anciennes
et récentes, Studio architecture, Paris,
14-16 juin 2019.
300 / 500 €

90

78

91
Composition, 1983-1985
Papier soudé à l’acrylique.
Signé et daté au dos.
77 x 18 cm

300 / 400 €

79

92
Série Graphisme, 1985
Papier soudé à l’acrylique.
Signé et daté en bas à gauche.
(Petites fentes aux soudures).
42 x 52 cm
300 / 500 €
93
Série Graphisme, 1985
Papier soudé à l’acrylique.
42 x 52 cm
300 / 500 €

80

94
Série Graphisme, 1985
Papier soudé à l’acrylique.
Signé et daté en bas à gauche.
42,5 x 52 cm
300 / 500 €

92

93

94

81

95
Anthropomorphisme - Mise au carreau dans le désordre, 1984
Acrylique sur papier soudé monté sur toile de verre.
Signée, datée et titrée en bas à droite.
Signée et datée au dos.
(Traces d’humidité).
205 x 104 cm
Expositions :
Anne-Marie Milliot, Galerie Pasnic, Paris, 9 mai-2 juin 1984.
Anne-Marie Milliot, École des Beaux-Arts, Clermont-Ferrand, décembre 1984-janvier 1985. 1 000 / 1 200 €
82

83

Anne-Marie Milliot présente ses nouvelles œuvres à François Mathey,
au Musée des arts décoratifs de Paris. 1984. Photographie de Marie-Noël de Gary.

96
Anthropomorphisme - Mise au carreau dans le désordre, 1984
Acrylique sur papier soudé (bandes armées).
Signée et datée en bas à droite.
(Petites déchirures et manques de peinture).
125 x 170 cm
Exposition :
Anne-Marie Milliot, École des Beaux-Arts, Clermont-Ferrand, décembre 1984-janvier 1985.



84

1 000 / 1 500 €

97
Composition, 1984
Acrylique sur papier soudé.
Signée et datée en bas à droite.
(Petites déchirures sur les bords).
125 x 103 cm
Expositions :
Anne-Marie Milliot, École des Beaux-Arts, Clermont-Ferrand,
décembre 1984-janvier 1985.
Anne-Marie Milliot. Corps, Post Poster, Paris, 10-11 décembre 1988.



600 / 800 €
Photographie de Marie-Noël de Gary

85

98
Série OW, 1985
Acrylique et rehauts de sanguine sur papier soudé monté sur toile de verre.
130 x 105 cm

86

600 / 800 €

99
Série OW hors champ II n° 7, 1985
Acrylique sur papier soudé monté sur toile de verre.
Signée, datée et titrée au dos.
130 x 105 cm
Exposition :
Exposition collective, Damon Brandt Gallery, New York (États-Unis), 14 septembre-5 octobre 1985.

600 / 800 €
87

100
Série OW hors champ II n° 5, 1985
Acrylique sur papier soudé monté sur toile de verre.
Signée, datée et titrée au dos.
130 x 105 cm
Exposition :
Exposition collective, Damon Brandt Gallery, New York (États-Unis), 14 septembre-5 octobre 1985.


88

600 / 800 €
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CONDITIONS DE LA VENTE
Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets
présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe,
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procèsverbal.
Catalogue : 20 € dont TVA à 5,5 % au titre du droit d’auteur. Les images sont propriété exclusive d’ADER.
Toute reproduction ou diffusion nécessite une autorisation écrite de la Maison de Vente.
Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 28 % TTC (20 % de TVA) sauf pour le vin et les livres 25 % TTC (5,5 % de TVA sur les livres).
- 1,8 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour des enchères via Drouot Live ; 3,60 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via
Interenchères ; 3 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via Invaluable.
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.
Caisse des dépôts et consignations - 56, rue de Lille 75356 PARIS Cedex 07 SP
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
Le règlement par chèque n’est plus accepté.
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au
prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.
Drouot Live et Interenchères étant des services indépendants, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement. Le coût supplémentaire lié aux
achats sur internet est détaillé sur chacun des sites et dans nos conditions de vente.
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au garde-meubles Gauriat, 31 boulevard Anatole France 93200 Saint-Denis, qui sera chargé
de la délivrance. Les achats bénéficient d’une gratuité d’entreposage jusqu’à quatorze jours après la vente. Toute semaine entamée est due.
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.
L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
L’étude ADER ne fait pas les envois de bijoux, les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats.
Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse,
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
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Conception du catalogue : Sam MORY

