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ROSSINI
Maison de Ventes aux Enchères

ROSSINI
Maison de Ventes aux Enchères

VENTE CARITATIVE
AU PROFIT
DE L’AMFE
(Association Maladies Foie Enfants)

SALLE DES VENTES ROSSINI
samedi 30 novembre 2013 à 14 h00
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CONDITIONS DE VENTE
Samedi 30 Novembre 2013 à 14 h 00

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les frais attachés à la vente (hors magasinage et autres charges
éventuelles) sont de 20,91% Hors Taxes, soit 25 % TTC.

Vente caritative au profit de l’AMFE (Association Maladies Foie Enfants)

GARANTIES
Les attributions notion d'époque ont été établies compte-tenu des
connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
Ces mentions sont garanties pour une durée de 5 ans à partir de
la date d'adjudication. L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les
reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que
possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins
possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Le délai de prescription pour une action en responsabilité de
la maison de vente aux enchères ROSSINI est de 5 ans.
La maison de vente aux enchères ROSSINI est couverte par les
assurances responsabilité professionnelle et représentation des
fonds prescrites par la loi. Tous nos experts sont couverts par
une assurance responsabilité professionnelle.

En présence de Frédérique Bel, marraine de l’AMFE
Maison de ventes aux Enchères Rossini, 7, rue Rossini - 75009 Paris (Face à l’hôtel Drouot)
“ Une soixantaine d’artistes sélectionnés ont répondu présent pour la nouvelle édition de la vente d’Art
Contemporain de l’AMFE, 60 Artistes généreux dont la réunion des œuvres offrent à l’association
un catalogue magnifique, variant les univers émotionnels. ”
L’intégralité des bénéfices de la vente est reversée à l’AMFE.
Gazette Drouot

L’AMFE remercie tous les artistes,
donateurs et partenaires qui permettent à ce bel évènement de se réaliser.

Rossini
Maison de ventes aux enchères

Wilson and
Associates

La vente sera animée par Maître Marchandet, Commissaire-priseur
et Monsieur Olivier Nuzzo-Revol.
Avec le soutien de :

Oxygen
Relation Presse

MadaRT

Marion
Riguéra

Champagne
de Castelnau

Lillo
Affineur Fromager

EURL Steve Dutot
Gestion graphique

Ineldea

Gibert Clarey Imprimeurs
Imprimerie

Touraine Routage
Routeur

www.amfe.fr - Contact : 06 75 55 91 65 - secretariat@amfe.fr

L'AMFE représente les enfants atteints d'une maladie rare (orpheline) du foie.
Des centaines de familles se mobilisent au sein de l'AMFE, portant, ensemble de nombreux projets,
dont cette magnifique vente d’Art Contemporain.
1 - Nos enfants en quelques chiffres
1 enfant sur 2500 à 4000 sera concerné par un dysfonctionnement hépatique.
C’est 50% des enfants greffés en France. 150 atteintes hépatiques répertoriées. 40 Maladies représentées
par l’AMFE.
2 - Des maladies d’origines inconnues et sans traitements médicamenteux
La majorité de nos enfants, face à l'absence de traitement, devront subir une greffe du foie, et ce avant l'âge de
2 ans dans certaines maladies. Notre objectif est de trouver l’origine de ces pathologies et donc, un traitement qui
éviterait ces greffes, les lourds traitements associés et parfois des décès. La 1ère vente a permis de récolter 45 000 euros soit
la publication de 3 études par les deux unités INSERM dont la recherche est dédiée à nos pathologies.
3 - L’AMFE : des exemples de projets pragmatiques
L’AMFE a également lancé la campagne nationale de dépistage des cholestases chez les enfants, l’Alerte Jaune. Plus les enfants sont
dépistés tôt, plus ils peuvent espérer éviter une transplantation hépatique précoce (avant l’âge de 2 ans).
L’AMFE œuvre en partenariat avec les centres hospitaliers et les équipes soignantes pour l’amélioration de la prise en charge
globale de l’enfant et de ses conditions d’hospitalisation. Nous nous mobilisons actuellement pour la création de trois chambres
mère-bébé dans le centre de référence de nos pathologies.
Enfants, Soutien, Dépistage, Recherche, Traitement : 5 mots en miroir avec les cinq mots de notre slogan :
Ensemble Aujourd’hui, plus forts demain !
Nos enfants ont besoin de vous, nous avons besoin de vous, pour mener à bien nos projets.
Soutenez-nous en participant à la 2e édition de notre vente caritative ou (et) envoyez votre don déductible de
vos impôts à : AMFE 27 rue Edgar Quinet, 92240 Malakoff
Don en ligne : www.amfe.fr
Au nom de nos familles, de nos enfants, de nos chercheurs et de nos bénévoles, nous vous en remercions. Une lettre d’information
vous sera envoyée deux fois par an afin de vous tenir informé de l’avancée de nos projets.

ENCHERES
-Ordre d’achat: Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit,
vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin
de catalogue. Celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours
avant la vente, accompagnée de vos coordonnées
bancaires.
- Enchères par téléphone : Si vous souhaitez enchérir par
téléphone, veuillez en faire la demande par écrit en
utilisant le formulaire prévu à cet effet, accompagné de vos
coordonnées bancaires et d’un seul numéro de téléphone ou
nous pourrons vous joindre, au plus tard 2 jours avant la
vente. La SVV Rossini décline sa responsabilité en cas où
la communication téléphonique n’aurait pu être établie.
En cas de double enchère reconnue effective par le CommissairePriseur, le lot sera remis en vente, tous les amateurs présents
pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
DÉFAUT DE PAIEMENT
En application de l’article L. 441-6 du Code du Commerce,
en cas de retard de paiement supérieur ou égal à 30 jours
après la vente, des pénalités de retard égales à 11,37 % du
montant de l’adjudication (charges et taxes comprises)
seront demandées à l’acheteur.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à
l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de
l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
FOLLE ENCHERE
Par dérogation de l’Art.14 de la loi du 10 juillet 2000 :
« A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai de deux mois à compter de l’adjudication, la vente
est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant ».
RETRAIT DES ACHATS
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement
de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
magasinage qui sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne
pas la responsabilité de la S.V.V. Rossini ni de l’expert à
quelque titre que ce soit.
Frais de magasinage Salle ROSSINI :
Tout achat de mobilier volumineux (+ 0,5 m3) sera envoyé en
garde-meuble dès 11 heures le lendemain de la vente à la
charge de l’acheteur.
Pour tout acheteur présent le jour de la vente, les frais de magasinage sont dus à compter de 11heures le lendemain de la vente.
Pour tous ordres d’achats laissés à l’étude, les frais de
magasinage sont dus à compter du 9e jour après la vente.
(y compris les jours fériés).
Leur montant est de 4 € TTC par jour et par lot (y compris les
jours fériés). Les lots dépassant le montant de 10 000 €
supporteront une participation complémentaire aux frais
d’assurance et d’administration de 1 % TTC de leur valeur.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses
acquisitions, et la S.V.V. Rossini décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès
l’adjudication prononcée.
En cas de vente à l’Hôtel Drouot, les frais de magasinage sont
à la charge de l’acquéreur.

EXPÉDITION DES LOTS
Le transport est effectué sous l’entière responsabilité de
l’acheteur. Les lots peuvent être expédiés par la S.V.V. Rossini
aux conditions suivantes :
1- Une demande écrite de l’adjudicataire, mentionnant
expressément la décharge de la S.V.V. Rossini en cas de
dommage de l’objet subit durant le transport.
2- Les frais d’expédition seront majorés du coût de
l’emballage, selon une grille tarifaire variable suivant la
valeur et la taille de l’objet. Le choix du transporteur et
l’organisation du transport appartiennent à l’acheteur. La
S.V.V. Rossini peut fournir, de manière non contractuelle,
les coordonnées de transporteurs.
3- les lots ne seront expédiés qu'après règlement de l'achat
et du transport.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai
de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement
réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera
ses instructions à l’étude.

TERMS OF SALES

(Resume)

Purchased lots will become available only after payment
in-full has been made. The sale will be conducted in Euros.
Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer’s
premium of 20.91 % VAT excluded or 25 % VAT included.
GUARANTEES
The auctionneer is bound by the indications in the catalogue,
modified only by announcements made at the time of the sale
noted in the legal records thereof.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the
conditions of the works offered for sale and no claims will be
accepted after the hammer has fallen. Some difference may
appear between the original work and its illustration, there
will be no claims in such matter.
The measurements are given only as an indication.
BIDS
Should the auctionneer recognise two simultaneous bids on lot,
the lot will be put up for sale again and all those present in the
saleroom may participate in this second opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS
If you wish to make a bid in writing, you should use the form
included in this catalogue, accompanied by your bank
references, to be received by us no later than two days before
the sale.
TELEPHONE BIDS
If you wish to bid by telephone, please make your request to
be called in writing, accompagnied by your bank references,
to be received by us no later than two days before the sale.
COLLECTION OF PURCHASES
Buyers are advised to collect successfull lots as soon as
possible to avoid handling and storage costs which may be
incurred at their expense. S.V.V. Rossini is not responsible for
the storage of purchased lots.
Storage fees at S.V.V. Rossini :
Any bulky furniture purchase (0,5 cubic meter) will be sent to
the furniture storehouse the next morning after the sale, the
fees are chargeable to buyers.
For any present buyer the day of the auction, the storage
expenses will be dued from 11 a.m the next day after the sale.
Regarding any purchase order left to the auction room, the
storage expenses will be charged from the ninth day.
(Including public holidays).
The charge is 4 € inclusive of taxe, per day per lot. All lots
with a hammer price higher than10000.00 € will be subject to
an insurance and administration fee of 1 %, inclusive of taxe, of
the hammer price. If payment is made by cheque or by wire
transfer, lots may not be withdrawn until the payment has
been cleared. From the moment the hammer falls, sold items
will become the exclusive responsability of the buyer. The
buyer will be solely responsible for the insurance, S.V.V.
Rossini assumes no liability for any damage to items which
may occur after the hammer falls.
An export license can take five or ten weeks to process,
although this time may be significantly reduced depending
upon how promptly the buyer supplies the necessary
information to S.V.V. Rossini.

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
BNP PARIBAS- PARIS
AGENCE CENTRALE (0028)
30004 00828 00041003896 76
IBAN FR 76 3000 4008 2800 0410 0389 676
BIC : BNPAFRPPPAC

Conception, réalisation, suivi impression et routage : Eurl Steve DUTOT - Imprimeur : GCI
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ROSSINI
Maison de Ventes aux Enchères

Samedi 30 novembre 2013
Pascale MARCHANDET

Salle des Ventes Rossini à 14h00

Commissaire-priseur habilité

Renseignements
Olivier NUZZO REVOL : 01 53 34 55 05
olivier.nuzzo@rossini.fr
Isabelle MEDINA : 01 53 34 55 18
isabelle.medina@rossini.fr

Expositions publiques
Salle des Ventes Rossini
7, rue Rossini - 75009 Paris

Vendredi 29 novembre 2013 de 10h 45 à 18h00
Samedi 30 novembre 2013 de 10h 45 à 12h00

Téléphone durant les expositions
0153345501
Reproduction de l’ensemble des lots
sur : www.rossini.fr

VENTE CARITATIVE
AU PROFIT
DE L’AMFE
(Association Maladies Foie Enfants)

Catalogue consultable sur internet
www.rossini.fr - www.auction.fr
Salle d’exposition visible sur
www.rossini.fr
à partir du vendredi 29 novembre à 14h00

Vente en direct sur internet,
enchérissez en ligne sur :
www.rossini.fr

Reproductions et estimations de l’ensemble des lots sur :

www.rossini.fr

ROSSINI - MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES - BUREAU D’ESTIMATIONS GRATUITES
Sans rendez-vous du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 18 h 00 - estimation.gratuite@rossini.fr
7, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : 01 53 34 55 00 - Fax : 01 42 47 10 26 - contact@rossini.fr - www.rossini.fr
Certifié selon l’ISO 9001

Rossini - Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée sous le n°2002-066 RCS Paris B 428 867 089
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1

3

2

BANGA, né en 1970
Moonwalk
Aérographe sur toile, signée en bas à droite,
81 x 65 cm.
800 / 1 200 €

BERRADA Barbara, XXe - XXIe siècle,
Ces petites choses - Et puis
Lot de 3 photographies contrecollées sur
panneaux, signés, titrés et numérotés au
dos,
15 x 15 cm chaque.
100 / 150 €

2

4

BATTON Patrick, né en 1952
Miroir Canette, 2012
Technique mixte et miroir, signé et daté
au dos,
53 x 86 cm.
80 / 120 €

BERRADA Barbara, XXe - XXIe siècle,
Ces petites choses - Bord de mer
Lot de 3 photographies contrecollées sur
panneaux, signés, titrés et numérotés au
dos,
20 x 20 cm chaque.
100 / 150 €
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5

7

BERRADA Barbara, XXe - XXIe siècle,
Dans la lune
Lot de 3 photographies contrecollées sur
panneaux, signés, titrés et numérotés au
dos,
20 x 20 cm chaque.
100 / 150 €

BLANQUET Audrey, née en 1975
Petite chouette, 2008
Sculpture en bois flotté et matériaux de
récupération, signée sur le ventre,
60 x 17 cm.
300 / 500 €

6

8

BERRADA Barbara, XXe - XXIe siècle,
Dans la lune
Lot de 3 photographies contrecollées sur
panneaux, signés, titrés et numérotés au
dos,
20 x 20 cm chaque.
100 / 150 €

BOUYS Gabriel, né en 1961
Mosaïque IPhone
Montage photographique, non signé,
55 x 60 cm.
300 / 400 €

3
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9

11

4

BROOKSBY Angie Elizabeth, née en 1965
Where are you ?, 2010
Huile sur toile, signée en bas à droite,
annotations au dos,
100 x 100 cm.
600 / 1 000 €

BROUSSEAU Vincent, né en 1966
10 Calligraphie 5, 2008
Acrylique sur toile, signée au dos,
81 x 100 cm.
300 / 500 €

BUTHIER-CHARTRAIN Muriel,
née en 1961
Chaleur Glacée, 2012
Aquarelle, signée et datée en bas à gauche,
54,5 x 74,5 cm.
400 / 500 €

CAPOCCI Dominique, né en 1962
12 Ray Charles, 2011
Technique mixte sur toile, signée en bas à
gauche, titrée, signée et datée au dos,
80 x 80 cm.
800 / 1 000 €
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CELL, LE LEAP Clément dit, né en 1971
13 Peaceful Dream, 2012
Acrylique sur toile, signée au dos,
100 x 100 cm.
400 / 700 €

CLANETTI Andréa, né en 1967
14 La baignoire, 2013
Technique mixte sur toile, signée au dos,
100 x 100 cm.
600 / 1 000 €

DALLE-ORE Corinne, née en 1969
15 Frida, 2013
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée
en haut à gauche,
50 x 50 cm.
400 / 600 €

DANGY Marine, née en 1960
16 Le cerf-volant, 2013
Sculpture en papier mâché sur structure
en fil de fer, signée sur le socle,
Haut. : 70 - Larg. : 33,5 - Prof. : 23 cm.
200 / 300 €

5

Cat. Caritatif 301113-A5_Mise en page 1 12/11/13 17:13 Page6

V E N T E C A R I TAT I V E A U P R O F I T D E L’ A M F E

6

D’AVOUT Caroline, née en 1956
17 Duo de homards, 2011
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée et datée au dos,
40 x 80 cm.
200 / 300 €

DEVIN Grégoire, né en 1978
18 The Man with no shadow, 2012
Peinture sur toile, signée en bas à droite,
100 x 100 cm.
800 / 1 000 €

DOCTEUR G & MISTER AS, nés en 1991
19 Gas Cola
Acrylique sur toile, signée au dos,
40 x 40 cm.
200 / 300 €

DPG, GAL Damien-Paul dit, né en 1976
20 Marianne Monroe
Pochoir et peinture spray sur carte ancienne,
signée en bas à droite,
113 x 71 cm.
800 / 1 200 €
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DUQUESNOY Marc, né en 1985
21 Minecraft, 2007
Sculpture en bois et céramique émaillée,
signée en dessous,
Haut. : 46 - Larg. : 15 - Prof. : 14 cm.
200 / 300 €

ÉCOLE MODERNE
22 Sans titre
Peinture et collage sur toile, por te une
signature en bas à droite,
60 x 60 cm.
100 / 150 €

FALLTINI, né en 1960
23 Portrait de mon père enfant, 2013
Peinture sur toile, signée en bas à gauche,
contresignée, titrée et datée au dos,
50 x 70 cm.
4 000 / 5 000 €

FINCK Greg, né en 1980
24 Cuba, Mars 2011
Photographie, non signée,
40 x 60 cm.
80 / 120 €

7
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8

GAILLARD Marité, née en 1943
25 Deux têtes, 2013
Sculptures en terre cuite, non signées,
Haut. : 25 - Larg. : 16 - Prof. : 12 cm.
120 / 150 €

GIBELLI Patrick, né en 1959
26 Le génie Monegasque
Sculpture en acier, résine, peinture
pulvérisée, et vernis, signée sur le socle,
Haut. : 88 - Larg. : 30 cm.
600 / 1 000 €

GIRARD Michel, né en 1950
27 Homguitare, 2012
Sculpture en acier forgé, soudé et peint,
socle en pierre, signée à l’avant,
Haut. : 35 - Larg. : 19 - Prof. : 10, 5 cm.
450 / 600 €

GIRARD Michel, né en 1950
28 Fond marin, 2012
Huile sur toile, signée en bas au milieu,
80 x 80 cm.
200 / 300 €
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GREGOS, né en 1972
29 Sans titre, 2012
Peinture et collage sur toile, signée et datée
en bas à droite,
50 x 40 cm.
500 / 800 €

JOUENNE Michel, né en 1933
30 Venise
Lithographie, signée en bas à droite,
justifiée EA en bas à gauche,
56 x 76 cm.
150 / 200 €

LAGASSE Karl, né en 1981
31 One Dollar, 2013
Aluminium gravé, signé en haut à gauche,
Haut. : 25 - Larg. : 60 cm.
500 / 800 €

LEVAILLANT Pascal, né en 1957
32 Il était un [foie], 2013
Sculpture en bois flotté et mosaïque,
signée sur le socle,
Haut. : 40 - Larg. : 13 - Prof. : 3 cm.
200 / 300 €
9
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LISA C., née en 1973
33 Plage, 2011
Acrylique et collage sur toile, signée à droite
vers le bas,
73 x 60 cm.
400 / 700 €

MAI-CHARLES Thanh, née en 1966
34 Jument et son poulain
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
100 x 120 cm.
500 / 800 €

MAJOR Brooke, née en 1979
35 Joueurs de polo
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée au dos,
76 x 76 cm.
300 / 400 €

MARSILLAT Cathel, née en 1975
36 14 juillet
Huile sur toile, signée en bas à droite,
40 x 40 cm.
100 / 150 €

10

36b 15 Août
Huile sur toile, signée en bas à droite,
40 x 40 cm.
100 / 150 €
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MARTRAIX Henri, né en 1960
37 Sans titre, avril 2013
Peinture sur toile, monogrammée et datée
en bas à droite, contesignée et datée au
dos,
65 x 54 cm.
300 / 400 €

MONKEYFINGER, né en 1965
38 Hommage à Keith Haring
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche,
150 x 50 cm.
600 / 1 000 €

MOREAU Nicolas, né en 1977
39 Aishwarya Rai - PIXEL, 2013
Huile sur toile, signée en bas à droite,
contresignée au dos,
184 x 121 cm.
4 000 / 6 000 €

MURCIANO Patrice, né en 1969
40 No war for our children, 2012
Technique mixte sur toile, signée et datée
en bas à droite,
100 x 100 cm.
2 600 / 3 000 €

11
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PAHLAVI Anna, née en 1983
41 Autoportrait
Photographie,
34 x 23 cm.
80 / 120 €

PAHLAVI Cyrus, né en 1967
42 Anna
Photographie contrecollée sur aluminium,
140 x 100 cm.
400 / 700 €

PALAZZO Marie, née en 1967
43 Fille coquelicot
Peinture sur carton, signé en bas à gauche,
24 x 16 cm.
70 / 100 €

PARSY Julien, né en 1972
44 Saint Georges
Huile sur toile, signée et datée au dos,
30 x 25 cm.
100 / 150 €

12
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PEPERE L’ARTISTE, SAGET Hervé dit,
né en 1969
Sérénité éblouissante, 2012
Peinture sur panneau, signé en bas à droite,
30 x 30 cm.
80 / 120 €

PIERRE Christiane, née en 1944
47 Oiseau, 2012
Sculpture en albâtre blanc teinté de beige,
signée en bas,
Haut. : 24 - Larg. : 19 - Prof. : 11 cm.
200 / 300 €

46

PEPERE L’ARTISTE, SAGET Hervé dit,
né en 1969
Galaxie miraculeuse, 2012
Peinture sur zinc, signé en bas à droite,
30 x 30 cm.
80 / 120 €

PISICCHIO Rolande, née en 1948
48 Ophélie, Avril 2013
Huile sur toile, signée en bas à droite,
60 x 73 cm.
500 / 800 €

13
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POUJOL Pierre Luc, né en 1963
49 Nｰ 135, 2013
Acrylique sur toile, signée en bas à droite,
contresignée au dos,
80 x 80 cm.
2 700 / 3 000 €

RODA-GIL Numa, né en 1966
50 Alice, 2012
Gouache sur papier, signé en bas à droite,
48 x 67cm.
300 / 500 €

SALVETAT Laurence, née en 1970
51 Sans titre, 2013
Huile sur toile, signée et datée au dos,
46 x 38 cm.
120 / 200 €

SERRE Pascale, née en 1959
52 Les fleurs de Baudelaire, 2010
Huile et pastel sur toile, signée au dos,
30 x 24 cm.
200 / 300 €

14
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SEVILLA Jean-Louis, né en 1968
53 Havana One, Mai 2013
Ciment, sable et pigment sur mousse de
polystyrène extrudé et fibre de verre sur
châssis acier, signé au dos,
98 x 120 cm.
1 500 / 2 000 €

SILVEBERG Djan, né en 1969
54 Mental Projection (11)
Peinture sur toile, signée à droite sur la
tranche, contresignée au dos,
80 x 80 cm.
1 900 / 2 500 €

56
55

SPaRK Benjamin, né en 1969
55 Boost my career
Peinture sur toile, signée à droite vers le bas,
120 x 120 cm.
2 000 / 3 000 €
VIALLAT LANGLOIS Peggy, née en 1973
56 D’un jardin à l’autre
Dessin à l’encre et gouache sur un livre
d’artiste de Michel Houellebecq tiré à
30 exemplaires, justifié HC /1, signé par
l’artiste et par M. Houellebecq,
18 x 29 cm.
300 / 400 €
57

57

3ZM, MILLOT MERCURIALE Muriel dite,
née en 1961
Clair obscur, 2013
Acrylique sur toile, signée en bas à droite,
60 x 80 cm.
300 / 400 €
15
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ROSSIN
ROSSINI

Samedi 30 novembre 2013

Maison
aison de Ve
Ventes
ntes aux Enchères

Salle des Ventes Rossini à 14h00

V E N T E C A R I TAT I V E
A U P R O F I T D E L’ A M F E
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
je soussigné

Nom et prénom/ Full name ..................................................................................................................................................................................................................
Adresse/ Adress ...........................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal / Zip Code
Tél./ Phone
E.Mail

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

Ville / City .......................................................................

.............................................................................................................................................. Mobile/ Mobile ...................................................................

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

Fax .....................................................................................................

Références bancaires (ou relevé d’identité bancaire joint) / Bank details ................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

❏ Vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées.

Please bid on my behalf the following lots up to the price below at the above sale.
❏ Vous prie de me faire participer aux enchères par téléphone, à la vente mentionnée ci-dessus, en vue de l’achat des lots suivants:

I Wish to bid by phone for the following lots :
Désignation

Limite à l’enchère en €

J’ai pris bonne note que je devrais acquitter en sus des enchères le montant des frais de vente soit 25%TTC du montant adjugé.
I understand that it the bid is accepted, a premium of 25%TTC of the hammer price will be added.
J’accepte les conditions générales de la vente imprimées au catalogue.
I accept the conditions of the sale printed in the catalogue.

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
BNP PARIBAS - PARIS
AGENCE CENTRALE (0028)
30004 00828 00041003896 76

IBAN

Date/date: ........................................................ Signature/ signed: .................................................................

FR 76 3000 4008 2800 0410 0389 676
BIC : BNPAFRPPPAC

7, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : 01 53 34 55 00 - Fax : 01 42 47 10 26 - contact@rossini.fr - www.rossini.fr
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CONDITIONS DE VENTE
Samedi 30 Novembre 2013 à 14 h 00

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les frais attachés à la vente (hors magasinage et autres charges
éventuelles) sont de 20,91% Hors Taxes, soit 25 % TTC.

Vente caritative au profit de l’AMFE (Association Maladies Foie Enfants)

GARANTIES
Les attributions notion d'époque ont été établies compte-tenu des
connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
Ces mentions sont garanties pour une durée de 5 ans à partir de
la date d'adjudication. L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les
reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que
possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins
possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Le délai de prescription pour une action en responsabilité de
la maison de vente aux enchères ROSSINI est de 5 ans.
La maison de vente aux enchères ROSSINI est couverte par les
assurances responsabilité professionnelle et représentation des
fonds prescrites par la loi. Tous nos experts sont couverts par
une assurance responsabilité professionnelle.

En présence de Frédérique Bel, marraine de l’AMFE
Maison de ventes aux Enchères Rossini, 7, rue Rossini - 75009 Paris (Face à l’hôtel Drouot)
“ Une soixantaine d’artistes sélectionnés ont répondu présent pour la nouvelle édition de la vente d’Art
Contemporain de l’AMFE, 60 Artistes généreux dont la réunion des œuvres offrent à l’association
un catalogue magnifique, variant les univers émotionnels. ”
L’intégralité des bénéfices de la vente est reversée à l’AMFE.
Gazette Drouot

L’AMFE remercie tous les artistes,
donateurs et partenaires qui permettent à ce bel évènement de se réaliser.

Rossini
Maison de ventes aux enchères

Wilson and
Associates

La vente sera animée par Maître Marchandet, Commissaire-priseur
et Monsieur Olivier Nuzzo-Revol.
Avec le soutien de :

Oxygen
Relation Presse

MadaRT

Marion
Riguéra

Champagne
de Castelnau

Lillo
Affineur Fromager

EURL Steve Dutot
Gestion graphique

Ineldea

Gibert Clarey Imprimeurs
Imprimerie

Touraine Routage
Routeur

www.amfe.fr - Contact : 06 75 55 91 65 - secretariat@amfe.fr

L'AMFE représente les enfants atteints d'une maladie rare (orpheline) du foie.
Des centaines de familles se mobilisent au sein de l'AMFE, portant, ensemble de nombreux projets,
dont cette magnifique vente d’Art Contemporain.
1 - Nos enfants en quelques chiffres
1 enfant sur 2500 à 4000 sera concerné par un dysfonctionnement hépatique.
C’est 50% des enfants greffés en France. 150 atteintes hépatiques répertoriées. 40 Maladies représentées
par l’AMFE.
2 - Des maladies d’origines inconnues et sans traitements médicamenteux
La majorité de nos enfants, face à l'absence de traitement, devront subir une greffe du foie, et ce avant l'âge de
2 ans dans certaines maladies. Notre objectif est de trouver l’origine de ces pathologies et donc, un traitement qui
éviterait ces greffes, les lourds traitements associés et parfois des décès. La 1ère vente a permis de récolter 45 000 euros soit
la publication de 3 études par les deux unités INSERM dont la recherche est dédiée à nos pathologies.
3 - L’AMFE : des exemples de projets pragmatiques
L’AMFE a également lancé la campagne nationale de dépistage des cholestases chez les enfants, l’Alerte Jaune. Plus les enfants sont
dépistés tôt, plus ils peuvent espérer éviter une transplantation hépatique précoce (avant l’âge de 2 ans).
L’AMFE œuvre en partenariat avec les centres hospitaliers et les équipes soignantes pour l’amélioration de la prise en charge
globale de l’enfant et de ses conditions d’hospitalisation. Nous nous mobilisons actuellement pour la création de trois chambres
mère-bébé dans le centre de référence de nos pathologies.
Enfants, Soutien, Dépistage, Recherche, Traitement : 5 mots en miroir avec les cinq mots de notre slogan :
Ensemble Aujourd’hui, plus forts demain !
Nos enfants ont besoin de vous, nous avons besoin de vous, pour mener à bien nos projets.
Soutenez-nous en participant à la 2e édition de notre vente caritative ou (et) envoyez votre don déductible de
vos impôts à : AMFE 27 rue Edgar Quinet, 92240 Malakoff
Don en ligne : www.amfe.fr
Au nom de nos familles, de nos enfants, de nos chercheurs et de nos bénévoles, nous vous en remercions. Une lettre d’information
vous sera envoyée deux fois par an afin de vous tenir informé de l’avancée de nos projets.

ENCHERES
-Ordre d’achat: Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit,
vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin
de catalogue. Celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours
avant la vente, accompagnée de vos coordonnées
bancaires.
- Enchères par téléphone : Si vous souhaitez enchérir par
téléphone, veuillez en faire la demande par écrit en
utilisant le formulaire prévu à cet effet, accompagné de vos
coordonnées bancaires et d’un seul numéro de téléphone ou
nous pourrons vous joindre, au plus tard 2 jours avant la
vente. La SVV Rossini décline sa responsabilité en cas où
la communication téléphonique n’aurait pu être établie.
En cas de double enchère reconnue effective par le CommissairePriseur, le lot sera remis en vente, tous les amateurs présents
pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
DÉFAUT DE PAIEMENT
En application de l’article L. 441-6 du Code du Commerce,
en cas de retard de paiement supérieur ou égal à 30 jours
après la vente, des pénalités de retard égales à 11,37 % du
montant de l’adjudication (charges et taxes comprises)
seront demandées à l’acheteur.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à
l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de
l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
FOLLE ENCHERE
Par dérogation de l’Art.14 de la loi du 10 juillet 2000 :
« A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai de deux mois à compter de l’adjudication, la vente
est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant ».
RETRAIT DES ACHATS
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement
de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
magasinage qui sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne
pas la responsabilité de la S.V.V. Rossini ni de l’expert à
quelque titre que ce soit.
Frais de magasinage Salle ROSSINI :
Tout achat de mobilier volumineux (+ 0,5 m3) sera envoyé en
garde-meuble dès 11 heures le lendemain de la vente à la
charge de l’acheteur.
Pour tout acheteur présent le jour de la vente, les frais de magasinage sont dus à compter de 11heures le lendemain de la vente.
Pour tous ordres d’achats laissés à l’étude, les frais de
magasinage sont dus à compter du 9e jour après la vente.
(y compris les jours fériés).
Leur montant est de 4 € TTC par jour et par lot (y compris les
jours fériés). Les lots dépassant le montant de 10 000 €
supporteront une participation complémentaire aux frais
d’assurance et d’administration de 1 % TTC de leur valeur.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses
acquisitions, et la S.V.V. Rossini décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès
l’adjudication prononcée.
En cas de vente à l’Hôtel Drouot, les frais de magasinage sont
à la charge de l’acquéreur.

EXPÉDITION DES LOTS
Le transport est effectué sous l’entière responsabilité de
l’acheteur. Les lots peuvent être expédiés par la S.V.V. Rossini
aux conditions suivantes :
1- Une demande écrite de l’adjudicataire, mentionnant
expressément la décharge de la S.V.V. Rossini en cas de
dommage de l’objet subit durant le transport.
2- Les frais d’expédition seront majorés du coût de
l’emballage, selon une grille tarifaire variable suivant la
valeur et la taille de l’objet. Le choix du transporteur et
l’organisation du transport appartiennent à l’acheteur. La
S.V.V. Rossini peut fournir, de manière non contractuelle,
les coordonnées de transporteurs.
3- les lots ne seront expédiés qu'après règlement de l'achat
et du transport.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai
de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement
réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera
ses instructions à l’étude.

TERMS OF SALES

(Resume)

Purchased lots will become available only after payment
in-full has been made. The sale will be conducted in Euros.
Purchasers will pay in addition to the hammer price, a buyer’s
premium of 20.91 % VAT excluded or 25 % VAT included.
GUARANTEES
The auctionneer is bound by the indications in the catalogue,
modified only by announcements made at the time of the sale
noted in the legal records thereof.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the
conditions of the works offered for sale and no claims will be
accepted after the hammer has fallen. Some difference may
appear between the original work and its illustration, there
will be no claims in such matter.
The measurements are given only as an indication.
BIDS
Should the auctionneer recognise two simultaneous bids on lot,
the lot will be put up for sale again and all those present in the
saleroom may participate in this second opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS
If you wish to make a bid in writing, you should use the form
included in this catalogue, accompanied by your bank
references, to be received by us no later than two days before
the sale.
TELEPHONE BIDS
If you wish to bid by telephone, please make your request to
be called in writing, accompagnied by your bank references,
to be received by us no later than two days before the sale.
COLLECTION OF PURCHASES
Buyers are advised to collect successfull lots as soon as
possible to avoid handling and storage costs which may be
incurred at their expense. S.V.V. Rossini is not responsible for
the storage of purchased lots.
Storage fees at S.V.V. Rossini :
Any bulky furniture purchase (0,5 cubic meter) will be sent to
the furniture storehouse the next morning after the sale, the
fees are chargeable to buyers.
For any present buyer the day of the auction, the storage
expenses will be dued from 11 a.m the next day after the sale.
Regarding any purchase order left to the auction room, the
storage expenses will be charged from the ninth day.
(Including public holidays).
The charge is 4 € inclusive of taxe, per day per lot. All lots
with a hammer price higher than10000.00 € will be subject to
an insurance and administration fee of 1 %, inclusive of taxe, of
the hammer price. If payment is made by cheque or by wire
transfer, lots may not be withdrawn until the payment has
been cleared. From the moment the hammer falls, sold items
will become the exclusive responsability of the buyer. The
buyer will be solely responsible for the insurance, S.V.V.
Rossini assumes no liability for any damage to items which
may occur after the hammer falls.
An export license can take five or ten weeks to process,
although this time may be significantly reduced depending
upon how promptly the buyer supplies the necessary
information to S.V.V. Rossini.

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
BNP PARIBAS- PARIS
AGENCE CENTRALE (0028)
30004 00828 00041003896 76
IBAN FR 76 3000 4008 2800 0410 0389 676
BIC : BNPAFRPPPAC

Conception, réalisation, suivi impression et routage : Eurl Steve DUTOT - Imprimeur : GCI
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SALLE DES VENTES ROSSINI
samedi 30 novembre 2013 à 14 h00

