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Si le service
permet d’enchérir à distance en direct pendant la vente, l’acquéreur qui l’utilise s’engage à régler le(s) lot(s)
acquis dans les 8 jours suivant la vente. Tout manquement au paiement pourra faire l’objet de poursuites et sera suivi d’une résiliation
définitive à l’utilisation de
. La Maison de Ventes se réserve le droit, avant la vente, de demander à l’utilisateur,
le numéro, le cryptogramme et la date d’expiration de sa carte de crédit pour la validation de sa participation sur
.

ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés par des amateurs qui ne pourraient assister personnellement aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou par e-mail, le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du Commis- saire-Priseur quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les confirmer par téléphone.
Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 14 rue de Provence, 75009 Paris, par écrit et signés, accompagnés des coordonnées
personnelles, téléphoniques et bancaires soit sur papier libre, soit en utilisant la procédure disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com
Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, afin que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéressées
en vue de confirmation et de vérification.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour
toute autre cause.
Les enchères par téléphone représentant un service gracieux rendu aux amateurs ne pouvant pas se déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne pourra
être tenue responsable d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être formulée par écrit dans les mêmes
conditions que pour l’ordre d’achat.
La Maison de Ventes se réserve le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties et conditions nécessaires à leur accomplissement
ne sont pas remplies. La participation aux enchères par ordre d’achat ou appel téléphonique implique l’acceptation des conditions de vente ci-dessous.

LOT 147 : Mircea MILCOVITCH
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à 14h15 salle 6

Tableaux Anciens
Tableaux XIXe & XXe siècles
Arts Décoratifs du XXe siècle
Sculptures - Estampes
Art Contemporain

La présente plaquette - catalogue ne décrivant et n’illustrant qu’une partie des lots,nous vous
remercions de consulter notre site internet afin de prendre connaissance de l’ensemble des lots
proposés à notre vente

Expert pour les tableaux anciens :

M. Patrice DUBOIS

Membre du syndicat français des experts professionnels en oeuvres d’art
16 rue de Provence 75009 Paris
Tél : 01.45.23.12.50 • Email : patrice.p.dubois@free.fr
Présentera les lots 6, 8 et 10

Expositions publiques
Jeudi 17 mars de11h à 21h
Vendredi 18 mars de 11h à 12h
Téléphone pendant l’exposition - 01 48 00 20 06

LOT 68 : Louis Armand BARDERIE

catalogue complet disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com
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ECOLE FRANCAISE du XVIIe/XVIIIe siècle
Portrait d’un Maitre de Ballet ( Jean Louis
CHARBONNIER ? )
Huile sur toile
98 x 82 cm ( restaurations )
1 000/1 200 €

4

6
6

RAVESTEYN Jan Anthonisz van (Attribué à)
La Haye Vers 1570 – id. ; 1657
Portrait présumé du comte Ernest van Nassau en armure clouté et collerette blanche.
Huile sur toile (Rentoilage ; quelques restaurations en bas à droite ; ancien vernis oxydé)
Légendé en haut à gauche : Graeff Ernest van Nassau.
En haut à gauche une ancienne étiquette d’inventaire.
H. 59 – L. 49,5 cm
600/800 €
Le Rijksmuseum de Muideslot conserve le portrait en buste d’Ernst – Casimir comte
de Nassau (1573 – 1632)
attribué autrefois à Jan Anthonisz van Ravensteyn (Bois ; 29,8 x 24,2 cm) et désormais donné à l’atelier de Michiel van
Mierevelt (1567–1641).

9

ECOLE FRANCAISE XIXe siècle
dans le gout hollandais
Buveur à la fenêtre en compagnie de
quatre personnages et Le billet doux
Paire d’huiles sur panneaux de
chêne portant une signature JB
Lecoeur et une date 1837 en bas à
gauche
35,5 x 27 cm
Cadres en stuc doré d’époque
Restauration
1 200/1 500 €

9

2

8
8

GRIFFIER Robert (Attribué à)
Londres 1688 – 1750
Paysage de montagne traversée par un fleuve
avec villageois et paysans
Huile sur cuivre (manques et soulèvements ;
quelques restaurations)
H. 52 – L. 61 cm
3 000/3 500 €

10
3

10

ECOLE FRANCAISE NEO–CLASSIQUE
Premier tiers du XIXe siècle
Le bain des nymphes au clair de lune au pied
des montagnes
Huile sur toile (Rentoilage ; quelques
restaurations, notamment sur la droite et dans
les fonds ; ancien vernis oxydé.)
800/1 000 €

16

ROUANEZ ? (XIXe - XXe siècle)
Chatte et ses chatons auprès de la cheminée
Huile sur toile signée en haut à droite
54 x 65 cm (petit coup à la toile, cadre
accidenté)
300/500 €

16
18

Alfred de CURZON (1820-1895)
Bergère et troupeau sous les ombrages en
bord de mer
Huile sur toile signée en bas vers le centre
42 x 61 cm (petites sautes de pigment)
180/200 €

18

20
20

Antoine CALBET (1860-1944)
Jeunes femmes entourant un buste de Satyre
Aquarelle signée en bas à gauche
34 x 26 cm
250/ 300 €

24
24

4

J. BERTRAND (XXe siècle)
Scène avec cavaliers et étendards dans un paysage
montagneux d’Afrique du Nord
Aquarelle signée et datée 1945 en bas à droite
78 x 102 cm
1 000/1 200 €

26

Édouard-Jacques DUFEU (1840-1900)
Barques sur l’Arno à Florence
Huile sur toile signée et située en bas à droite
39 x 56 cm
500/600 €

26
27

Elie Anatole PAVIL (1873-1948)
Promeneurs dans l’allée ombragée du jardin du
Luxembourg
Huile sur toile signée en bas à droite
(restaurations et une pièce au dos)
1 000/1 200 €

27

28

Elie Anatole PAVIL (1873-1948)
Animation place Pigalle à Paris
Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 81 cm (restaurations, trois pièces au revers)
1 200/1 400 €

28

30

Henry GERARD (1860-1925)
Venise vue de la lagune
Huile sur panneau d’isorel signée en bas à
gauche
45 x 54 cm
500/600 €

30
5

32

32

33

Romolo PERGOLA (1890-1960)
Escalier aux arbres fleuris en bord de mer
Pastel signé en bas à gauche
À vue : 47 x 62 cm
1 000/1 500 €

33
6

Frank WILL (1900-1951)
Voiliers auprès des tours de l’entrée du port de
La Rochelle, 1926
Aquarelle signée et datée en bas à droite
52,5 x 63,5 cm
1 500/1 600 €

35
35

34
34

Frank WILL (1900-1951)
Paris, quai de la Seine et l’église Saint Gervais
Aquarelle signée en bas à gauche
42 x 57 cm
1 500/1 600 €

36

Frank WILL (1900-1951)
Les roulottes dans la zone près de Montmartre
Aquarelle signée et titrée en bas à gauche
23 x 32 cm
500/600 €

Frank WILL (1900-1951)
Paris, le pont Royal et le Louvre
Aquarelle signée en bas à gauche
24 x 29 cm
700 /800 €

36

37

Frank WILL (1900-1951)
Le château de Montreuil Bellay
Aquarelle signée en bas à gauche et titrée en
bas à droite
23 x 32 cm
500/600 €

37
7

39
39

40

Vincent MANAGO (1880-1936)
Barque de pêche aux Martigues, 1931
Huile sur panneau signée en bas à gauche,
annoté au dos n°12, Martigues,1931, Vincent
Manago
50 x 65 cm
400/500 €

40

8

Jules Alfred HERVE-MATHE (1868-1953)
Promeneurs dans le verger en fleurs
Huile sur panneau signée en bas à droite
37 x 46 cm
700/800 €

42

42

9

Paul Émile PISSARRO (1884-1972)
Rivière en sous bois
Huile sur toile signée en bas vers la gauche
55 x 46 cm
2 500/2 800 €

43
43

Merio AMEGLIO (1897-1970)
Animation porte Saint Denis
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 55 cm
1 400/1600 €

44

44
10

Fikret MOUALLA (1903-1967)
Couple conversant à une table, 1954
Gouache signée et datée en bas à droite
À vue : 18 x 23,5 cm
500/700 €

45

11

Trung Thu MAI (1906-1980)
Les écoliers
Technique mixte d’ aquarelle et encre
Signée en haut à droite Mai Thu
16,5 x 16 cm
Restaurations
8 000/10 000 €

47

46

Lucien ALLER (1894-1940)
Deux femmes espagnoles à la mantille auprès du
village
Huile sur panneau d’acajou signée en bas à droite
52,5 x 64 cm
600/800 €

47

46

12

Osip Emmanuelovitch BRAZ (1873-1936)
Les poupées russes,1933
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche
50 x 61 cm
5 000/5 500 €

48

49

Michel JOUENNE (1933)
Murano
Huile sur toile signée
en bas à droite, titrée et
contresignée au dos
54 x 73 cm
2 500/3 500 €

13

Michel JOUENNE (1933)
Départ de la régate
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
130 x 130 cm
4 000/5 000 €

50

Joseph INGUIMBERTY (1896-1971)
La conversation sous les ombrages
dans le midi
Huile sur toile signée en bas à droite
125 x 116 cm (petites sautes de
pigments sur le haut )
2 500/3 000 €

51

52

14

Joseph INGUIMBERTY (1896-1971)
Vue présumée de la montagne Sainte Victoire
Huile sur toile signée en bas à droite
73 x 100 cm
1 500/2 000 €

Joseph INGUIMBERTY (1896-1971)
Barques de pêche au port dans la crique
méditéranéenne
Huile sur toile signée et datée 1969 en bas à droite
81 x 116 cm (petite saute de pigment)
1 500/2 000 €

55

56

Jean CARZOU (1907-2000)
Architecture surréaliste dans un port, 1980
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée 80
54 x 65 cm
5 000/6 000 €

Antoni CLAVE (1913-2005)
Scène de rue nocturne, 1947
Huile sur toile signée en bas
vers la droite, contresignée et
datée au dos.
46 x 55 cm (signature
estompée )
6 000/7 000 €

15

57

Yasushi TANAKA (1886-1941)
Le modèle à la colombe
Huile sur panneau signée vers le bas à gauche
175 x 51 cm
2 000/2 200 €

59

Luc DIDIER (1954)
Marais auprès de Saint Omer
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 61 cm
1 200/1 400 €

61

57
16

Edouard Paul DELABRIERRE
(1829-1912)
Hallebardier espagnol
accompagné d’un dogue
Epreuve en bronze, fonte
d’édition ancienne à patine
brune, signée sur la terrasse,
socle accolé à la terrasse
Haut. totale 57 cm
1 200/1 500 €

63
62

62

Henri Louis BOUCHARD (1875-1960)
Chien assis
Epreuve en bronze, fonte à patine brune
foncée à cire perdue du fondeur SIOT cachet de fondeur
Signée sur la terrasse et datée 1903
800/1 000 €

63

Louis Armand BARDERIE (XIXe-XXe siècle)
Danseuse nue jouant de l’aulos
Epreuve en bronze, fonte d’édition vers 1930
à patine brune nuancée de Valsuani fondeur
Signée et portant le cachet de fondeur sur la
terrasse, socle en marbre portor
Haut. hors socle : 42 cm - Haut. totale : 51 cm
1 200/1 500 €

64
64

Aimé Jules DALOU (1838-1902)
Paveur à la demoiselle au travail
Epreuve en bronze, fonte d’édition de Susse
Frères éditeurs à patine brune, marquée Cire perdue
Signée et cachet de fondeur sur la base
Haut. : 15,5 cm
800/1 000 €

65

Boleslas BIEGAS (1877-1954)
Le Satyre du bois de Boulogne
Epreuve en bronze, fonte d’édition originale
à patine noire nuancée, signée, numérotée,
cachet de fondeur
Haut. : 47 cm
4 000/5 000 €

65
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69

ECOLE FRANÇAISE CONTEMPORAINE
Sculpture-volume métal doré
Plante exotique à 7 branches reposant sur une
base cubique
Haut. : 190 cm
2 500/2 800 €

69

70

Vincent BEAUFILS (1978)
Sans titre
Sculpture, taille directe sur marbre noir, socle en
marbre blanc de forme carrée
Haut. totale : 56 cm
1 000/1 200 €

70

71

Vincent BEAUFILS (1978)
S. Ninglinspo N V
Sculpture, taille directe sur marbre noir, signée sur
le sujet, socle en marbre noir de forme carrée
Haut. totale : 50 cm
800/1 000 €

71
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76
76

77
77

LALIQUE
Suite de trois appliques modèle “Seville”
Épreuves d’ édition en verre moulé pressé à
effets satiné sur monture en métal chromé
38 x 20 cm (élément en verre postérieur réalisé
par la maison Lalique et petits éclats)
4 000/5 000 €

80
80

Paire de petites tables
guéridons rondes
En bois de placage, vers 1930
200/300 €

Ensemble
Comprenant une PENDULE en bronze patiné
brun et onyx grège à motif de trois boules
de fleurs d’hortensia et une paire de lampes
en verre moulé pressé également à motif de
boules de fleurs d’hortensias reposant sur des
bases en bronze patiné reprenant le motif
géométrique de la base de la pendule
Travail vers 1925/30
Pendule : 35 x 24 x 14 cm
Lampes : haut. : 26 cm, larg. : 12 cm
2 500/3 000 €

81
81

Suite de six chaises
En bois peint à l’imitation
de l’ébène de macassar,
garniture de velours vert,
vers 1930
400/500 €

19

83
83

DANIELA PUPPA POUR
FONTANA ARTE
Lampe en verre opaque de
couleur abricot reposant
sur une base en amande,
en fonte d’aluminium.
Marque sous la base
100/120 €

86

MADOURA - EDITION PICASSO
Paysage à la maison sous la lune et les étoiles
Plat de forme ronde en terre cuite émaillée,
marqué au revers Edition Picasso, cachet
Madoura, numéroté 39/200
Diam. : 42 cm
2 000/3 000 €

86

87

MADOURA - EDITION PICASSO
Bas relief à la tête de taureau
Plaque en faience, marquée au revers
Empreinte originale Picasso et cachet Madoura
25 x 25 cm (petite égrenure en bordure)
2 000/2 200 €

87

88

88

90
90

MADOURA - EDITION PICASSO
Picador
Assiette en faience de forme ronde,
marquée au revers Edition Picasso
et cachet Madoura
Diam. : 20,5 cm
1 500/1 800 €

89
89

MADOURA - EDITION PICASSO
Pichet au Picador
Pichet en faience, marqué au revers D’après
Picasso, édition Picasso, cachet Madoura
Haut. : 14 cm - Diam. : 13 cm
1 500/1 800 €

20

MADOURA - EDITION PICASSO
Picador
Assiette en faience de forme ronde, marquée
au revers : Edition Picasso et cachet Madoura
Diam : 21 cm
1 500/1 800 €

93

MADOURA - EDITION PICASSO
Visage
Bas relief en terre cuite, marqué au revers
Empreinte originale Picasso, T 114, cachet
Madoura, numéroté 19/100
24,5 x 24,5 cm (petite égrenure)
1 000/1 100 €

93

92

95
96

91

MADOURA - EDITION PICASSO
Pichet au hibou
Pichet en terre émaillée, marqué au revers
D’après Picasso et cachet Madoura
Haut. : 13 cm - Diam. : 8 cm (éclats au talon)
1 200/1 500 €

92

MADOURA - EDITION PICASSO
Couple dansant
Bas relief de forme ronde bombée en faience
émaillée, marqué au revers Empreinte originale
Picasso et cachet Madoura
20 x 20 cm
1 000/1 200 €

94

Roger CAPRON (1922-2006)
Pichet Oiseau
Faience émaillée marquée au revers Capron Vallauris
Haut. : 24 cm
1 200/1 500 €

95

Roger CAPRON (1922-2006)
Pichet Oiseau bleu
Faience émaillée marquée au revers Capron Vallauris
Haut. : 23 cm (petite égrenure au bec)
1 200/1 500 €

91

94

Roger CAPRON (1922-2006)
Coupe tête de taureau
Faience émaillée marquée au revers Capron
Vallauris en creux
7 x 21 cm
1 200/1500 €

96
21

101

101

103

103

Les Maîtres de l’Affiche
Paris, imprimerie Chaix, 1896-1900. 5 vol. in-folio,
cartonnages décorés d’éditeur.
Préface de Roger Marx. 239 planches (manque la
planche 206) + 14 planches supplémentaires.
Couverture du 1er volume différent des quatre autres.
12 000/15 000 €

Jacques VILLON (1875-1963), d’après Paul SIGNAC
Voiliers auprès du port de La Rochelle
Aquatinte signée à la mine de plomb par Paul Signac,
numérotée 159/200 ; annotée dans la planche : “ gravée
par Jacques Villon 1925, Bernheim Jeune éditeurs d’art, 89
Faubourg Saint Honoré Paris, marquée Signac et datée 1924 “
(Ginestet-Pouillon 644)
Feuille à vue : 54 x 73 cm
900/1 200 €

109

22

ZAO Wou-Ki (1921-2013)
Eau Forte 120
Eau forte et aquatinte
signée en bas à droite
62 x 39 cm
agerup 120
4 200/4 500 €

115

Robert COMBAS (1957)
La femme au bout de bois, 1989
Acrylique sur toile et collage de bois, cadre peint par
l’artiste, signée et datée en bas à droite sur le cadre .
89 x 76 cm
12 000/15 000 €
Au dos : Etiquette Galerie Beaubourg, rue du Renard Paris

23

116

Xanti SCHAWINSKY (1904-1979)
Composition cynétique
Huile sur toile et tulle peint, signé au revers,
cachet et réference : SP 529
68 x 68 cm (petit accroc au tulle)
2 800/3 000 €

116
117
117

118

Xanti SCHAWINSKY (1904-1979)
Transparence de visages, 1953
Huile sur toile signée en bas à gauche,
contresignée, datée et située New York au revers
93 x 56 cm
2 000/2 500 €

Xanti SCHAWINSKY (1904-1979)
New York, 1959
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée
en bas à droite
30 x 91 cm
1 500/2 000 €

118

119

Xanti SCHAWINSKY (1904-1979)
Visage multicolore, 1955
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
45 x 60 cm
(accroc au centre de la toile)
1 500/2 000 €
Au dos reference : F 026

119

24

121

André BEAUDIN (1895-1979)
Composition, Clair de terre,1975
Huile sur toile signée et datée en bas vers le centre
54 x 65 cm
1 000/1 500 €

Au dos : étiquette galerie Louise Leyris , 47 rue de Monceau Paris

121
122

Tang HAÏWEN (1927-1991)
« COMPOSITION »
Diptyque composé de deux encres de
Chine et lavis d’encre sur papier dans un
même encadrement signé à droite vers le
bas en rouge
70 x 100 cm
2 200/2 500 €

122

123

Ladislas KIJNO (1921)
Composition, 1960
Technique mixte sur papier froissé
marouflé sur toile signée et datée en
bas à droite
50 x 80 cm
1 500/1 800 €

123

124

Ladislas KIJNO (1921-2012)
Composition noir et bleu
Acrylique sur papier froissé, signée en bas à droite
49 x 43 cm
400/500 €

124
25

125

Gérard SCHNEIDER (1896-1986)
Composition, 1974
Acrylique sur papier signée en bas à droite et datée 1974.
51 x 73 cm
5 000/6 000 €

26

126

127

Roger-Edgard GILLET (1920-2004)
Portrait
Huile sur toile signée en bas à droite
92 x 73 cm
1 000/1 200 €

Roger-Edgard GILLET
(1924-2004)
La Bohémienne, 1980
Huile sur toile signée
en bas à droite,
contresignée et datée
80 au dos.
54 x 46 cm
800/1 000 €

127

126
128

Alexandre ISTRATI (1915-1991)
Composition ocre rouge, 1979
Huile sur toile signée en bas à gauche,
contresignée, datée 79 et titrée au dos.
73 x 92 cm
1 500/1 800 €

129

Stani NITKOWSKI (1949-2001)
Composition personnages
Tryptique, technique mixte sur papier
signée au centre
68 x 34 cm chaque
1 200/1500 €

128

129
27

130

Milorad Bata MIHAILOVITCH (1923-2011)
Composition, 1964
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 64 et
située Paris, contresignée, datée et située au dos.
116 x 89 cm
1 200/1 500 €

131

Jean René BAZAINE (1904-2001)
Composition, 1964
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
et datée 76
108 x 75 cm
1 000/1 200 €

132

James COIGNARD (1925-2008)
Homme et deux taureaux
Huile sur toile Signée en bas à droite
60 x 73 cm
800/900 €

130

131

132
28

133

Hajimé KATO (1925-2000)
Composition, 1971
Huile sur toile signée et
datée en bas à droite,
signée au dos, située
Paris 1971
116 x 89 cm
800/1 000 €

134

135

Hajimé KATO (1925-2000)
Composition noir et blanc, 1973
Huile sur toile signée et datée en bas à
droite, signée et située au dos Paris 1973
72 x 72 cm
600/800 €

29

Hajimé KATO (1925-2000)
Composition, 1971
Huile sur toile signée et datée en bas
à droite, signée au dos, datée 1971
et située Paris
100 x 80 cm
700/800 €

138

Frantisek JANULA (1932)
Jeune asiatique, 1972
Technique mixte et collage signée en bas à
gauche et datée 72 en bas à droite.
69 x 98 cm
600/800 €

146

Marga MESTERU (1941)
Le Phare
Huile sur toile signée en bas à gauche
98 x 148 cm
600/800 €

138

147
147

146

152

153

Jacques LAGRANGE (1917-1995)
Toits dans les arbres, 1955
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée au dos, titrée et datée 1955
400/600 €

30

Mircea MILCOVITCH (1941)
Sans titre
Sculpture, taille directe sur
marbre signée sur la base.
Haut.: 82 cm
600/800 €

Jacques LAGRANGE (1917-1995)
Jardin aux échelles
Huile sur toile
Signée en bas à droite, titrée au dos
46 x 55 cm
400/600 €

154

René SINICKI (1910)
Le chapeau blanc
Huile sur toile
Signée en bas à droite, titrée au dos
73 x 60 cm
300/400 €

154
161

Pierre HUMBERT (1929)
Composition
Technique mixte signée en bas vers la gauche
51 x 66 cm
200/250 €

161

162

Antonio SENA (1941)
Composition, 1975
Technique mixte signée et datée en bas à droite
59 x 83 cm
600/800 €

162
31
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CONDITIONS DE LA VENTE
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 24 % TTC.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre que ce soit.
En cas de non-paiement, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité; l’adjudicataire défaillant pourra faire l’objet de poursuites judiciaires
En cas de double enchère reconnue effective par la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente immédiatement, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les descriptions résultant des
catalogues, des rapports, et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par la Maison de Ventes de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans les désignations du catalogue n’implique nullement qu’un bien est exempt de tout défaut ou restauration, inversement
la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous les autres défauts. La Maison de Ventes se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Les réparations d’entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la dorure, la peinture, les laques ou les vernis. Les rentoilages, parquetages et vernissages sont
considérés comme des mesures de conservation.
La Maison de Ventes se réservant le droit de modifier ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la part des amateurs.
L’état des mouvements d’horlogerie n’est pas garanti. Les poids et les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne peuvent donner lieu à réclamation.
La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités. Règlement en espèces : il est plafonné à 1 000
euros pour les achats effectués par un ressortissant français, et à 10 000 euros pour les acquéreurs étrangers. Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners.
Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de ventes, la délivrance des lots
pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie.
Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la Maison de Ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication
prononcée.
Tout acquéreur de l’Union Européenne, identifié à la TVA, doit, au moment de la vente, indiquer son numéro d’identification en vue d’une livraison intracommunau- taire justifiée par l’expédition
vers l’autre Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser.
L’acquéreur non communautaire doit signaler lors de la vente son intention d’exporter et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs de l’exportation. La formalité de licence d’exportation
peut requérir un délai de 5 à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses instructions à la maison de ventes.
La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur, selon la réglementation en vigueur. L’adjudicataire reconnaît :
Devenir propriétaire et responsable des lots dès l’adjudication prononcée - Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage et le fait que la délivrance de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.
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Si le service
permet d’enchérir à distance en direct pendant la vente, l’acquéreur qui l’utilise s’engage à régler le(s) lot(s)
acquis dans les 8 jours suivant la vente. Tout manquement au paiement pourra faire l’objet de poursuites et sera suivi d’une résiliation
définitive à l’utilisation de
. La Maison de Ventes se réserve le droit, avant la vente, de demander à l’utilisateur,
le numéro, le cryptogramme et la date d’expiration de sa carte de crédit pour la validation de sa participation sur
.

ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés par des amateurs qui ne pourraient assister personnellement aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou par e-mail, le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du Commis- saire-Priseur quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les confirmer par téléphone.
Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 14 rue de Provence, 75009 Paris, par écrit et signés, accompagnés des coordonnées
personnelles, téléphoniques et bancaires soit sur papier libre, soit en utilisant la procédure disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com
Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, afin que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéressées
en vue de confirmation et de vérification.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour
toute autre cause.
Les enchères par téléphone représentant un service gracieux rendu aux amateurs ne pouvant pas se déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne pourra
être tenue responsable d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être formulée par écrit dans les mêmes
conditions que pour l’ordre d’achat.
La Maison de Ventes se réserve le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties et conditions nécessaires à leur accomplissement
ne sont pas remplies. La participation aux enchères par ordre d’achat ou appel téléphonique implique l’acceptation des conditions de vente ci-dessous.

LOT 147 : Mircea MILCOVITCH
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Pablo PICASSO , Madoura
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