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7, rue Cadet - 75009 PARIS
Tél. +33 (0)1 47 70 04 88
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DROUOT RICHELIEU

MERCREDI 12 FÉVRIER 2014
À 14H SALLE 4

ARTS DÉCORATIFS DU XX° SIÈCLE
Succession de Madame D. et à divers
LIVRES D'ART - PHOTOGRAPHIES - ESTAMPES
TABLEAUX - BRONZES - OBJETS D'ART
VERRERIES - LUMINAIRES - MOBILIER
JEAN-MARC MAURY, EXPERT
EXPERT PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
ASSESSEUR DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIÈRE
MEMBRE DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES EXPERTS PROFESSIONNELS EN ŒUVRES D'ART
EXPOSITIONS PUBLIQUES :
MARDI 11 FÉVRIER DE 11H À 18H ET LE JOUR DE LA VENTE DE 11H À 12 H
TEL. PENDANT L'EXPOSITION : +33 (0)1 48 00 20 04

Lots visibles sur : www. lebrech-associes.com
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5

6

2* Jacques LASSAIGNE
Le plafond de l'Opéra de Paris par Marc CHAGALL
André Sauret éditeur 1965
Dédicace de l'artiste
80/120 €

3* André VERDET
Carzou Provence - André Sauret éditeur 1966
Exemplaire tiré à part n°26/450 signé par l'artiste et
l'éditeur comprenant 6 lithographies originales dont
deux signées par l'artiste
120/150 €

4* CERVANTES
Don Quichotte illustré par Gérard Garouste - Diane
de Selliers éditeur 1998 - 2 volumes sous emboitage Avec un dessin à la plume et une dédicace de
l'artiste daté 10.1.2000
150/200 €

5

Roger SCHALL (1904-1995)

Autoportrait, vers 1970
Tirage argentique d’époque, tampon bleu du
photographe au dos.
30,4 x 24 cm
150/200 €

6

Roger SCHALL (1904-1995)

Portrait d’homme à la moustache, vers 1970
Tirage argentique d’époque, tampon noir du
photographe au dos
29,8 x 22,2 cm
150/200 €

7

7

Roger SCHALL (1904-1995)

Incendie, vers 1950
Tirage argentique d’époque
29,6 x 23 cm

1* André VERDET
Carzou Provence - André Sauret éditeur 1966
Avec envoi et dédicace de l'artiste
50/60 €
—— 2 ——

150/200 €

xx pages art deco 12-02.qxp:Mise en page 1

27/01/14

8

8

11:38

Page 3

9

10

Arthur H. FELLIG, dit WEEGEE (1899-1968)

Portrait multiple
Tirage argentique postérieur, porte le tampon
Atlantic Press au dos
22,8 x 19,2 cm

200/300 €

A son autoportrait Weegee ajoute celui de sa fille

9

Arthur H.FELLIG dit WEEGEE (1899-1968)

Valentine, No chin but plenty of ego
Tirage argentique postérieur, porte le tampon
Atlantic Press au dos
24,9 x 19,2 cm

200/300 €

10 Arthur H.FELLIG dit WEEGEE (1899-1968)
Distorsion
Tirage argentique postérieur, porte le tampon
Atlantic Press au dos
23 x 19,2 cm

200/300 €

11* Sept lithographies en couleurs par CARZOU
GOETZ ET BOUMEESTER

150/200 €

12* Jean CARZOU (1907-2000)
Trois lithographies en couleurs.
30,5 x 48,5 cm à vue

150/200 €

13* Jean CARZOU (1907-2000)
Paire de lithographies en couleurs signées de la main
de l’artiste et datées 66. N°26/100
36 x 53 cm à vue

150/200 €
13
—— 3 ——
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14

15

14 Charles LAPICQUE (1898-1988)
Le cavalier
Lithographie en couleurs, n°119/200 et signé de la
main de l’artiste
37 x 25,2 cm
100/150 €

15 Sacha SOSNO (né en 1937)
Buste
Gravure sur cuivre EA, signé de la main de l’artiste et
daté en bas à droite
23,2 x 17 cm
100/150 €

16* Michel HORTA (XX)
Personnages, 1973
Technique mixte sur papier, daté en bas à droite
50/60 €

16

—— 4 ——
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19

18 Zoum WALTER (1902-1974)
Nu féminin de dos, 1928
Fusain sur toile, daté et signé du monogramme en
bas à droite
54 x 35 cm
On y joint un dessin du même artiste
100/150 €

19 Hilton MC CONNICO (XX)
Highway through the forest
Collage de feuilles végétales et technique mixte sur
papier, titré en bas à gauche et signé en bas à droite
21,2 x 37 cm à vue
80/100 €

18

17 Henry de WAROQUIER
(1880-1970)

20 René JERVILLIER (XX)
Sans titre, 1950
Paire d’encres sur papier, signés et datés en
bas à droite
16 x 24,4 cm chaque
80/100 €

Portrait de femme
Gouache sur papier marouflé sur toile, signée en
bas à droite, porte le n°2217 au dos
44,5 x 36,6 cm
400/500 €
Expositions :
Stockholm, 1939 Salon des Indépendants, 1984
—— 5 ——
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21 Sonia DELAUNAY (1885-1979)

22 Sonia DELAUNAY (1885-1979)

Projet de tissu ; Sans titre
Gouache sur papier
26,5 x 21 cm à vue
800/1 000 €
Reproduit dans Composition couleur et idées,
planche n°26, éditions Charles Moreau, 1930

Projet de tissu ; Sans titre
Gouache sur papier
26,5 x 21,3 cm à vue
800/1 000 €
Reproduit dans Composition couleur et idées,
planche n°21, éditions Charles Moreau, 1930

23 Sonia DELAUNAY (1885-1979)

24 Sonia DELAUNAY (1885-1979)

Projet de tissu
Gouache sur papier
26,5 x 21 cm à vue
800/1000 €
Reproduit dans Composition couleur et idées,
planche n°34, éditions Charles Moreau, 1930

Projet de tissu
Sans titre
Pochoir à la gouache
27 x 21 cm à vue

—— 6 ——

600/800 €
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25 Marie VASSILIEFF (1884-1957)
Personnage féminin, 1957
Pastel gras sur papier, signé et daté en bas à droite
30,3 x 23 cm
2 500/3 000 €
L’authenticité de cette
Monsieur Claude BERNES

œuvre

a

été

confirmée

par

26 Albert MARQUET (1875-1947)

27 Camille HILAIRE (1916-2004)

Le Port
Gravure sur papier n°4/19, signé en bas à droite,
éditions Villon 1924
39,2 x 50 cm
400/500 €

Nu allongé
Aquarelle sur papier, signé et dédicacé à Josserand en bas
à gauche
46,5 x 53,5 à vue
600/800 €

—— 7 ——
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28 N.KLOGOUKOFF (XX)
Joséphine Baker devant Bouddha
Huile sur panneau, signé en bas à droite
44 x 34 cm
200/300 €
Petits manques

30 Max PAPART (1911-1994)
Composition, Quixada
Technique mixte et collage sur isorel, signé et daté en bas à
gauche annoté et n°III-LXIV au dos
100 x 100 cm
1 000/1 200 €

29 Louis Paul GRAND (né en 1970)
Capri
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée sur le châssis
60 x 81 cm
150/200 €

31 D DENIS ou DENY
Le Saint patron de la métallurgie, 1960
Huile sur panneau, signé et daté en bas à droite
127 x 95 cm
500/600 €

32 Estevao SOARES (né en 1914)
Masque africains, Oléo 1960
Huile sur carton, signé et daté en bas à gauche
69 x 53 cm
400/600 €
—— 8 ——

32
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33 Philippe PASQUA (né en 1965)
Portrait de femme, 2010
Huile sur papier marouflé sur toile, signé et daté au dos
200 x 150 cm
—— 9 ——

8 000/10 000 €
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34 Philippe PASQUA ( né en 1965)
Vanité aux papillons
Crâne en résine et papillons, boite en plexiglas
60 x 50 x 50 cm

—— 10 ——

6 000/8 000 €
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35 Philippe PASQUA ( né en 1965)
Vanité, 2004
Photographie marouflée sur toile, EA 2/2, signée et datée au dos
210 x 160 cm
6 000/8 000 €
—— 11 ——
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36 Edy LEGRAND (Bordeaux 1892 - Bonnieux 1970)
Odalisque marocaine
Huile sur toile d'origine
80 x 100 cm

Estimation sur demande

Bibliographie :
C. RITZENTHALER, JP CHALON; Edy Legrand visions du Maroc; ACR
Courbevoie, 2005; reproduit p.7
(Un certficat d’authenticité de Madame RITZENTHALER sera délivré à
l’acquéreur)

—— 12 ——
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37 JANIN Louise (1893-1997)
L’après-midi d’un faune.
Grande huile sur toile (restaurations).
Signée et titrée.
200 x 170 cm
10 000/12 000 €
—— 13 ——
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40 - 38 - 39 - 41

38 DESPRÈS Jean (1889-1980)

40 DESPRÈS Jean (1889-1980)

Coupe conique en métal argenté. Décor de deux
petites anses à l’épaulement, fut cylindrique rainuré
reposant sur une base circulaire martelée.
Signée et poinçon du Maître Orfèvre.
Haut. 20 cm
150/200 €

Timbale en métal argenté à motif d’une gourmette
à sa base.
Signé et poinçon du Maître Orfèvre.
Haut. 11,3 cm
100/150 €

41 DESPRÈS Jean (1889-1980)
39 DESPRÈS Jean (1889-1980)

Salière et poivrière en métal argenté.
Décor à la base d’une gourmette.
Poinçon du Maître Orfèvre.
Haut. 2,8 cm – Diam. 4,2 cm

Coupe conique à col légèrement évasé en métal
argenté, fut rainuré à motif de guirlandes de boules,
reposant sur une base circulaire.
Signée.
Haut. 14,7 cm
100/150 €

—— 14 ——

80/100 €

xx pages art deco sand.qxp:Mise en page 1

27/01/14

13:18

Page 15

42

42 SATSUMA

44 PAULUS

Coupe ronde en faïence à bordure pincée décorée
du bouddha et de ses disciples en relief or et émail
Haut :10 cm
Diam : 24 cm
300/500 €

Vase ovoïde couvert en céramique. Décor d’une
frise stylisé, émaillé noir sur fond beige. Couvercle en
ébène de macassar, prise en ivoire. Signé, marqué
«ex unique » et daté 1926.
Haut. 21,5 cm
300/400 €

43* TRAVAIL FRANÇAIS 1950

45 PAULUS

Pichet en forme d’un volatile en céramique émaillé
noir, anse détachée. Porte des inscriptions sous la base
« II 266 ».
Haut. 23 cm
80/100 €

Vase ovoïde couvert en céramique. Décor d’une
frise stylisé, émaillé noir sur fond beige. Couvercle en
ébène de macassar, prise en ivoire. Signé, marqué
«ex unique » et daté 1926.
Haut. 22,5 cm
300/400 €

43 - 44 - 45
—— 15 ——
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47 LALIQUE René (1860-1945)
Vase « Malines». Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc soufflé-moulé. Signé R. Lalique France
au vibrographe et n° 957.
Haut. 12,3 cm
100/150 €
Bibliographie :
Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" ref. n° 957 rep. p. 429.

48 LALIQUE René (1860-1945)
46 SANDOZ Édouard Marcel (1881-1971)
Lapin-Bijoux.
Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d'édition de
Susse Frères, marque de fondeur (base déformée).
Signée.
Haut. 5,5 cm
Base : 5,7 x 3,7 cm
600/800 €
Bibliographie :
Félix Marcilhac "Sandoz Sculpteur Figuriste et Animalier",
Éditions de l'Amateur, Paris, 1993, modèle similaire rep. p. 373 sous
la référence n° 656 - MAM18/1920-1

Vase «Bagatelle». Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc soufflé-moulé. Signé Lalique France à
la pointe.
Haut. 17,3 cm
80/100 €
Bibliographie :
Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" ref. n° 10-936 rep.
p. 471

49 LALIQUE René (1860-1945)
Carafe « Marienthal ». Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre soufflé-moulé. Signé R. Lalique
France au vibrographe.
Haut. 21,5 cm
100/150 €
Bibliographie :
Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" ref. n° 5126, rep. p.
838.

47 - 48 - 49
—— 16 ——
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50 DAGE L.

51* VERLYS

Vase ovoïde à corps légèrement aplati en
céramique émaillé bleu, brun et orange. Décor
d’unemonture en métal doré à décor branche
de noisetier. Signé.
Haut. 15 cm Largeur 21 cm
80/100 €

Coupe circulaire. Epreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc opalescent. Décor de mouettes.
Signée.
Diam. 35 cm
100/150 €

52 Sujet décoratif en métal chromé sur socle de

53 GUZZINI I. (éditeur)

malachite représentant le continent africain et
l'indication des principaux gisements de malachite
Haut : 24 cm
150/200 €

Petite lampe en plexis réfléchissant façon chrome,
abat-jour en perspex. (accidents aux attaches de l’abat-jour).
Porte l’étiquette de iGuzzini.
Haut. 30 cm
100/150 €

52 - 53
—— 17 ——
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55

54

54 MAZZEI Cornado Albert (1885- ?)
La garçonne
Épreuve en bronze à patine brune nuancée
verte, fonte d’édition ancienne à cire perdue de
A. Valsuani, cachet de fondeur.
Signée, titrée au dos et marqué « épreuve
d’artiste, tirage à 4 exemplaires ».
Haut. 31,5 cm
500/600 €

55 DROUOT Edouard (1859-1945)
Indien à l’affût
Épreuve en bronze à patine brune, fonte
d’édition ancienne sans marque ni cachet de
fondeur, socle en marbre vert.
Signée.
Haut. 24,5 cm
Socle : 4,5 x 51 x 18,5 cm
800/1 000 €

56

56 LE FAGUAYS Pierre (1892-1962)
Homme tenant une corde
Épreuve en bronze à patine verte nuancée, fonte
d’édition ancienne de Les Neveux de Jacques
Lehmann, cachet de fondeur (bras déclaveté).
Signée.
Haut. 44,5 cm
Base : 5,2 x 10,5 cm
1 200/1 500 €

57 NOLL Alexandre (1890-1970)
Coupe en palissandre à bordure mouvementée.
Signée.
Haut. 10 cm
Diam. 25,5 cm
1 000/1 500 €

58 NOLL Alexandre (1890-1970)
Boîte coquillage en noyer, couvercle en forme
d’une coquille.
Non signée.
Dimensions : 18 x 17,5 cm
100/150 €

—— 18 ——
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59 LACROIX Boris Jean (1902-1984)
Deux cendriers en épais verre rouge à surface granitée et lisse à entourage en
métal chromé. Frappé du cachet.
Dimensions : 27,7 x 27,7 cm
3 000/4 000 €

60 ANONYME
Plateau de forme octogonale en bois en laque cellulosique.
Décor d’un cavalier (sautes de laque cellulosique).
Dimensions : 56,5 x 93,5 cm

—— 19 ——

150/200 €
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61 ANONYME
Miroir rectangulaire de forme mouvementée en verre jaune ambré et
blanc à fond de miroir. Décor de guirlande et de rosaces sur fond de
fleurs stylisé gravé à la roue.
Dimensions : 91 x 73 cm
1 000/1 500 €

62 TRAVAIL FRANÇAIS
Lampadaire à fut rectangulaire en métal à patine doré et tige centrale
en plexis blanc transparent, à motif dans sa partie centrale d’un anneau
rectangulaire. Base carrée (manque
une partie de l’anneau centrale)
Haut. 168,5 cm
800/1 000 €

—— 20 ——
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63 PLANTIER du Marc (1901-1975)
Applique en métal à patine verte antique à deux bras de lumière
à réflecteur hémisphérique, embase de forme rectangulaire.
Estampillée.
Haut. 25,5 cm – Larg. 54 cm
2 000/3 000 €
Bibliographie :
Yves Badetz, «Marc du Plantier», Norma éditions, Paris, 2010, modèle similaire rep. pp. 79, 118.
Bruno Foucart, J.L.Gaillemin, « Les Décorateurs des années 40», Paris, 1998,
rep. p. 186 modèle utilisé pour le salon de couture de Jacques Heim sur les
Champs Élysées «Mobilier & Décoration», 1938-1940, rep. p. 259.

64 CAPRON Roger (1922-2006)
Table basse à structure en acier, plateau à fond de carreaux de
céramique à motif d’un herbier, émaux polychromes.
Signée.
Haut. 29,5 cm - Plateau 106,5 x 48 cm
200/300 €

65 ANONYME
Guéridon circulaire en bois vernissé noir, plateau à fond de
marqueterie de paille à motif stylisé, piètement fuseau rainuré et
vissé en ceinture.
Haut. 51 cm - Plateau diamètre : 25,5 cm
500/600 €

65

64

—— 21 ——
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66* ADNET Jacques (1900-1984)
Lampadaire en métal chromé à fût cylindrique reposant sur une base
circulaire à gradin, réflecteur conique en métal chromé.
Haut. 173 cm
600/800 €

68* ADNET Jacques (1900-1984)
Paire de bougeoirs en épais verre blanc transparent à quatre bras de
lumière reposant sur une sphère. Base en acier nickelé.
Haut. 13 cm Larg. 22 cm
1000/1500 €

69* ADNET Jacques
(1900-1984)
Lampe de chevet à fût
ornementé
de
cinq
morceaux de verre blanc
transparent
de
forme
hexagonal. Base en métal
nickelé.
Haut. 29,5 cm
800/1 000 €

67* ADNET Jacques
(1900-1984)
Petite lampe à armature en métal
chromé, fût orné de quatre
épaisses lames de verre blanc
transparent, base carrée.
Haut. 47 cm
1 000/1 200 €

—— 22 ——
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71* ADNET Jacques
(1900-1984)
Grande lampe à armature
en métal chromé, fût orné
de quatre épaisses lames de
verre blanc transparent,
base circulaire.
Haut. 109 cm 1 000/1 500 €

70* ADNET Jacques (1900-1984)
Table roulante à armature en métal nickelé à double plateau à
fond de miroir, piètement roulette d’origine.
Haut. 72,5 cm - Plateau : 65,5 x 40 cm
600/800 €

72* ADNET Jacques (1900-1984)
Table basse rectangulaire entièrement recouverte de glace à fond de miroir, piètement à
section carrée (éclats).
Haut. 56,5 cm - Plateau : 88 x 60,5 cm
800/1 000 €
Bibliographie :
"Ensembles Mobiliers Vol. 3 1938", Édition Charles Moreau, Paris, modèle similaire en bois laqué blanc rep. pl. 38.
—— 23 ——
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73* ADNET Jacques (1900-1984)
Meuble de rangement en placage de palissandre à quatre tiroirs et deux portes
pleines en façade, baguettes débordantes et poignées de tirage en métal et
acier nickelé (sautes de placages).
Haut. 85 cm - Long. 203 cm - Prof. 46 cm
2 500 / 3 500 €
Bibliographie :
Alain-René Hardy - Gaëlle Millet « Jacques Adnet », Éditions de l’Amateur, Paris 2009,
modèle rep. p. 205.

74* ADNET Jacques (1900-1984)
Lampadaire en bois teinté, fut cylindrique rainuré dans sa partie haute, base
circulaire.
Haut. 178,5 cm
500/600 €

—— 24 ——
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75* DUFRENE Maurice-Elysée (1876-1955)
Meuble en placage de ronce de noyer et placage de loupe d’érable et filet de
sycomore à trois tiroirs concaves et deux portes pleines bombées soulignées de
losanges en sycomore, piètement ovoïde allongé, pognées de tirage en forme
d’anneaux en ivoire.
Haut. 91 cm - Long. 203 cm - Prof. 60 cm
5 000/6 000 €

—— 25 ——
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76* TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Coiffeuse et son fauteuil en sycomore à un tiroir en ceinture, piètement cambré, miroir
circulaire.
Haut. 71,5 cm - Plateau : 80 x 45 cm
200/300 €

77* BROT

78* TRAVAIL FRANÇAIS 1940

Grand miroir triptyque à armature en métal doré.
Signé.
Dimensions : 175 x 58 (par feuille).
300/500 €

Guéridon en placage de sycomore à plateau
circulaire, montant et piètement tripode réunis
par une sphère en bois doré (sautes de placages).
Haut. 49 cm
Plateau diamètre : 43 cm
100/150 €

—— 26 ——
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79* PLANTIER du Marc (1901-1975)
Chaise longue dit « Égyptienne » en chêne cérusé à ceinture légèrement cintrée,
montants arrières du piètement façon jambe ajourée se terminant par des pattes de lion
stylisées.
Dossier et assise entièrement recouverts de tissu bouclette blanc écru.
Haut. 74,5 cm Long. 204 cm Larg. 74,5 cm
15 000/20 000 €
Bibliographie :
Yves Badetz « Marc du Plantier », Éditions Norma, Paris, 2010, modèle similaire, rep. pp. 63, 75 et p. 111 sur
un projet pour le grand salon pour le Baron Henry de Rothschild.
Exposition :
Présentée à l’exposition « Formes d’Aujourd’hui » en 1936.

—— 27 ——
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80* PLANTIER du Marc (1901-1975)
Suite de six chaises en chêne cérusé à dossier
légèrement incliné montants arrières du piètement
façon jambe ajourée se terminant par des pattes de
lion stylisées. Dossier et assise entièrement recouverts
de tissu bouclette blanc écru.
Haut. 82 cm – Larg. 48,5 cm
10 000/12 000 €

Bibliographie :
Yves Badetz « Marc du Plantier », Éditions Norma, Paris, 2010,
modèle similaire, rep. pp. 60, 61, 62, 63, 64, 68 ; « Plaisir de France »
mai 1936, chaise rep. pp. 17, 18 ; « Le Décor d’Aujourd’hui », avril mai 1936 N° 16, rep. p. 33 ; « plaisir de France », 1949, rep. pp. 100
et 191 ; Bruno Foucart & Jean-Louis Gaillemin, « Les Décorateurs des
années 40 », Éditions Norma, Paris, 1998, modèle référencé et
reproduit p. 181.
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81* PLANTIER du Marc (1901-1975)
Suite de trois fauteuils en chêne cérusé à dossier
légèrement incliné montants arrières du piètement
façon jambe ajourée se terminant par des pattes de
lion stylisées. Accotoirs détachés à manchettes
boudins. Dossier et assise entièrement recouverts de
tissus bouclette blanc écru.
Haut. 84 cm Larg. 54 cm
10 000/12 000 €
Bibliographie :
Yves Badetz « Marc du Plantier », Éditions Norma, Paris, 2010,
modèle similaire, rep. pp. 63, 64
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82* ADNET Jacques
(1900-1984)
Suite quatre fauteuils confortables entièrement
recouvert de velours havane, dossier légèrement
incliné, piètement carré en bois.
Haut. 74,5 cm Larg. 75 cm
2 000/3 000 €
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MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES
OVV agrément 2008-648

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
L’adjudicataire (acheteur) sera le plus offrant et dernier enchérisseur; il aura pour obligation de remettre ses nom et
adresse.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot, des frais et taxes de 25 % TTC.
Il est indiqué aux enchérisseurs que des frais supplémentaires pourront s'appliquer en cas d'enchères par voie
électronique et qu'il est absolument nécessaire de se référer aux conditions générales et particulières desdits
prestataires lors de la validation de ces contrats en ligne.
La vente est faite expressément au comptant ; en cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de
propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. L’acquéreur est responsable de ses achats dès
l’adjudication prononcée, le magasinage des objets n’engageant en aucun cas la responsabilité de la Maison de
Ventes.Les qualités sont données à titre indicatif et ne sont pas garanties. Aucune réclamation concernant l’état des
lots ne sera admise une fois l’adjudication prononcée. Les expéditions demandées sont à la charge et sous la
responsabilité de l’acquéreur, et d’après ses instructions écrites. Les éventuelles modifications concernant les
conditions de vente ou les descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le
P.V.
CONDITIONS DE PAIEMENT
L'adjudicataire pourra s'acquitter de ses achats par les moyens suivants :
- en espèces : jusqu'à 3 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français, jusqu'à 7 600 euros frais et
taxes compris pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d'identité,
- par chèque et virement bancaire,
- par carte de crédit : VISA, MASTERCARD.
ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes et l’Expert se chargent gracieusement d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, en
particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les personnes désirant nous adresser des ordres d’achat,
ou suivre les enchères par téléphone, sont priées de nous faire parvenir leurs références bancaires au plus tard le
matin de la vente, faute de quoi elles ne seront pas autorisées à participer aux enchères.
CONSEILS AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans
la même monnaie.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de la Maison de Ventes.
Pour cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, unelettre accréditive de leur banque avoisinant leur
intention d’achat, qu’ils transmettront à la Maison de Ventes.
Les reproductions de ce présent catalogue sont données à titre indicatif, en aucun cas elles ne sauront engager la
responsabilité de la maison de ventes.
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EXPERTS
LAETITIA PÉLLISSON : N°5 À 35
06 10 85 32 65

CÉCILE RITZENTHALER : N°36
06 85 07 00 36

JEAN-MARC MAURY : N°37 À 41, ET 44 À 82
06 85 30 36 66
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