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VENTE SACHA DISTEL
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EXPERTS
TABLEAUX ANCIENS
ALExIS BORDES
4, RuE DE LA PAIx - 75002 PARIS
TéL : +33 (0) 1 47 70 43 30
A DéCRIT LES LOTS : 1 à 4

LITHOGRAPHIE I DESSINS ET TABLEAUX MODERNES
MICHEL MAkET
17, AVENuE DE MESSINE - 75008 PARIS
TéL : +33 (0)1 42 25 89 33
A DéCRIT LES LOTS : 6 à 73
BIJOUX I HORLOGERIE I ARGENTERIE
VENDôME ExPERTISE
25, RuE DROuOT - 75009 PARIS
TéL : +33 (0)1 42 46 80 86
A DéCRIT LES LOTS : 169 à 204
CÉRAMIQUE
JEAN-GABRIEL PEyRE
TéL : +33 6 80 72 33 20
A DéCRIT LES LOTS : 154 à 164

HAUTE EPOQUE
LAuRENCE FLIGNy
24, RuE DE MONTTESuy - 75007 PARIS
TéL : +33 (0) 1 45 48 53 65
A DéCRIT LE LOT : 271

ASIE
CABINET PORTIER
26, BOuLEVARD POISSONNIèRE - 75009 PARIS
TéL : +33 (0) 1 48 00 03 41
TAPISSERIE
NICOLE DE PAzzIS-CHEVALIER
17, QuAI VOLTAIRE - 75007 PARIS
TéL : +33 (0) 1 42 60 72 68
A DéCRIT LE LOT : 274

ART D’ASIE
CABINET PORTIER
26, BOuLEVARD POISSONNIèRE
75009 PARIS
TéL : +33 (0) 1 48 00 03 41
A DéCRIT LES LOTS : 126 à 135
ARGENTERIE I BIJOUX
VENDôME ExPERTISE
25, RuE DROuOT
75009 PARIS
TéL : +33 (0)1 42 46 80 86
A DéCRIT LES LOTS : 169 à 204
ESTAMPES I DESSINS
TABLEAUX MODERNES
MICHEL MAkET
17, AVENuE DE MESSINE
75008 PARIS
TéL : +33 (0) 1 42 25 89 33
A DéCRIT LES LOTS : 4, 8 à 12, 14, 15 et 17

EXPERTS

TAPIS
FRANCk kASSAPIAN
4, QuAI D’ORLéANS - 75004 PARIS
TéL : +33(0) 6 58 68 52 26
A DéCRIT LE LOT : 283
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MARDI 25 NOVEMBRE 2014 A 17h30
SAllE VV | 3 RuE ROSSINI | PARIS 9èME

VENTE SAChA DISTEl

lIThOGRAPhIES I DESSINS I TABlEAuX MODERNES
PhOTOGRAPhIES I MANuSCRITS
ARGENTERIE I ASIE

MOBIlIER ET OBJETS D’ART
EXPOSITIONS PuBlIQuES |

Lundi 24 novembre de 11h à 18h
Mardi 25 novembre de 10h30 à 12h

COMMISSAIRES-PRISEuRS |

Myrtille Dumonteil
Sabine Sourdoire
Marie-Paule Guillaumaud

CONTACT éTuDE |

Marie Paule Guillaumaud
marie.guillaumaud@wanadoo.fr
+ 33 (0)6 18 44 64 45

TéléPhONE PENDANT
l’EXPOSITION ET lA VENTE |
CATAlOGuE VISIBlE SuR |
ENCHERISSEZ SUR

+33 (0)1 42 46 78 44
Fax : +33 (0)1 73 76 88 06
info@art-valorem.fr
www.artvalorem.fr
www.auction.com
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Sacha Distel nous quittait en 2004 après avoir eu une carrière internationale.

Il était avant tout un MUSICIEN, un des plus grands guitaristes de jazz français.
Il est devenu chanteur, compositeur, acteur, chanteur de charme, crooner, showman…

C’est en 1958 qu’il connu son premier grand succès « Des pommes, des poires, et des scoubidous ». Le scoubidou était né !

Suivront de nombreux succès comme «Le soleil de ma vie», «La Belle vie», «Toute la pluie tombe sur moi»… ses chansons
feront le tour du monde.

Francine son épouse depuis plus de 40 ans et leur fils Laurent qui a repris la maison d’édition de musique, nous ont confié quelques
objets, meubles, tableaux et effets personnels ayant partagés son quotidien dans leur maison du 16ème arrondissement de Paris,
ainsi que de nombreux témoignages de sa vie professionnelle retrouvés dans ce qu’il appelait «son antre», sa salle de musique :
des photos dédicacées, des lettres autographes, un contrat pour l’Olympia, des récompenses, des textes de chanson, des télégrammes
de Johnny Halliday, alain Delon et Romy Schneider, Brel.... et bien évidemment des scoubidous.
Ces objets vont nous permettre de faire un voyage dans la vie de Sacha.
Ils nous font découvrir ses amis tel que Maurice Chevalier, Henri Salvador, Petula Clark, Jean Yann et bien d’autres, ses
rencontres avec des personnalités et grands de ce monde, ses spectacles dans des salles mythiques comme l’aBC, l’Olympia,
le Palladium de Londres…

Comme le disait Gérard Holtz, après avoir vu «Chicago» le dernier spectacle qu’il donna à Londres, «Chic, charme, c’est tout Sacha»
Marie-Paule Guillaumaud
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TABLEAUX

1
Didier MOREAu (20ème siècle)
Régine
Lithographie en couleurs
Hauteur : 49 cm - Largeur : 63 cm

2
Jean POuGNY (1892-1956)
L'arlequin
Épreuve d'artiste en couleurs. Signée (cachet)
Hauteur : 35 cm - Largeur : 32 cm

3
Bernard CAThElIN (1919-2004)
Champs de lavandes dans la Drôme
affiche dédicacée " a Sacha et Francine 20 juillet 80 "
Hauteur : 62 cm - Largeur : 44 cm

10

6
hippolyte ROMAIN (1947)
Les deux Magots St Germain 89
aquarelle. Signée et datée 89
Hauteur : 38,5 cm - Largeur : 29 cm

7
Christine ChAGNOuX (1939)
Montmartre
Lithographie en couleurs
Numérotée 87/150. Signée en bas à droite
Hauteur : 61 cm - Largeur : 48 cm

15 / 20 €

8
Paul GuIRAMAND (1926-2007)
Deux cavaliers
aquarelle, signée en bas à droite
Hauteur : 33 - Largeur : 26,5 cm

50 / 70 €

9
Paul GuIRAMAND (1926-2007)
Deux chevaux noirs
aquarelle
Signée en bas à droite
Hauteur : 32 cm - Largeur : 39 cm

20 / 30 €

4
D'après Amadeo MODIGlIANI (1884-1920)
Jeune femme aux tresses, probablement Jeanne Hébuterne
Impression en noir et rehauts blancs, procédé Jacomet
Vers la gauche dans la planche : modigliani, 47 x 31,5 cm à vue (tache)
Feuille : Hauteur 48 cm - Largeur 36 cm
On joint deux reproductions : d'après MaTISSE, Portrait de femme
et d'après CHaGaLL, Joueur de flûte.
100 / 180 €

10 Paul GuIRAMAND (1926-2007)
Deux chevaux rouges
aquarelle, signée en bas à droite
Hauteur : 33,5 cm - Largeur : 26,5 cm
11 Paul GuIRAMAND (1926-2007)
Pianiste
aquarelle, signée en bas à droite
Hauteur : 33 cm - Largeur : 26 cm

5
Mario AVATI (1921-2009)
Nature morte aux œufs
Manière noire. Signée et datée 80
Nature morte aux fruits
Manière noire. Signée et datée 85
au dos : Étude pour La belle envolée. Hauteur : 14 cm - Largeur : 17,5 cm
On joint un livre concernant l'œuvre d'avati
100 / 150 €

11

100 / 150 €

40 / 60 €

250 / 350 €

250 / 350 €

250 / 350 €

250 / 350 €

12 Georges-Victor huGO (1868-1925)
Au café
Plume et lavis d'encres noire et brune (quelques rousseurs),
monogramme en bas à droite.
Hauteur : 22,5 cm - Largeur : 20 cm
300 / 500 €

3

12
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13
15 Valentine huGO (1887-1968)
Pablo Picasso
Eau-forte en noir (taches, lavée), signée en bas à droite dans la
planche. Hauteur : 40,5 cm - Largeur : 29,5 cm
700 / 1000 €

13 Philippe FAVIER (1957)
Bateau
Peinture sur verre dans une boite de sardines rouillée
Signée et datée 5/12/86 au centre.
Support en plexiglass transparent ajouré de petits trous
base en plexiglass noir
Boite : Hauteur : 6 cm - Largeur : 10,5 cm
Support : Hauteur : 20,5 cm - Largeur : 12 cm
800 / 1200 €

16 ANONYME (20ème siècle)
Abstraction verte et noire
Huile sur toile.
Hauteur : 27 cm - Largeur : 22,5 cm

14 Roberto MATTA (1911-2002)
Composition, 1957
Mine de plomb et crayons de couleurs (trace de griffe),
signé et daté en bas à droite, 49x62,5 cm
800 / 1200 €
Nous remercions Monsieur Ramuntcho Matta de nous avoir confirmé
l'authenticité de cette oeuvre.

14

17 Joseph SChEIN (mort en 2001)
Père et ses enfants au marché,
Huile sur carton toilé, signé en bas à droite
Hauteur : 24 cm - Largeur : 32,5 cm

4

15

30 / 50 €

100 / 150 €
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18 A. BERThE (20ème siècle)
Vue d'un petit port de Méditerranée
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
Hauteur : 33 cm - Largeur : 41 cm

19 D'après Carles VERNET (1758-1836)
La course et Fin de la course
Deux gravures en couleurs.
Jaunies. Une vitre accidentée.
Hauteur : 47 cm - Largeur : 62 cm

24 - 25 - 29 - 30 - 26 - 23

24 Paire de bouquetières rectangulaires et paire de bouquetières
carrées à angles coupés en argent ajouré, ornées de deux médaillons
monogrammés maintenus par des guirlandes de fruits et des nœuds
de rubans. Bordure à frise de perles, quatre petits pieds cambrés.
Style Louis xVI. Poinçon Minerve. Maître orfèvre E.M.
Poids des corps : 388 gr
Intérieur en verre bleu (accidents).
Hauteur : 7,8 cm - Largeur : 13,8 cm - Profondeur : 7 cm 250 / 350 €

20 / 30 €

100 / 150 €

25 Jardinière ovale en argent, les quatre pieds à enroulements
feuillagés; le corps ajouré de languettes, guirlandes de laurier
rubanées et médaillons ovales perlés chiffrés VB, la bordure à filets et
rubans croisés Orfevre LaPaR. Poinçon Minerve premier titre.
Poids net : 938 g. Hauteur: 13 cm - Longueur : 32 cm.
avec un intérieur en cristal bleu (accidents).
300 / 400 €

20 D'après J.F. hERRING et gravées par J.hARRIS
" Herring's Fox-Hunting Scenes " " Breaking cover " et " The Death "
Paire de gravures en couleurs. Jaunies.
Une vitre accidentée.
Hauteur : 56 cm - Largeur : 89 cm
300 / 400 €

21 D'après Pierre-Antoine BAuDOuIN (1723-1769) gravée par Moreau
" Le modèle honnête "
D'après Jean-Honoré FRaGONNaRD (1732-1806)
" Le serment d'amour "
Représentation polychrome de ces deux gravures sur des
plaques en métal. 20ème siècle. Encadrées.
Plaques : Hauteur : 16 cm - Largeur : 12,5 cm
60 / 80 €

26 Pot à oille en argent à quatre pieds griffes surmontés de pilastres feuillagés, les anses à doubles branches et attaches en palmettes,
le fretel en ogive à motif de feuilles lancéolées, les deux parties gravées d'un cerf sous la devise "Humani nihil alienum". Paris 1819-38.
Poids : 1.899 g. Hauteur : 23 cm - Diamètre : 28 cm. 1200 / 1500 €

ARGENTERIE

27 Corps de salière ovale en argent à quatre pieds griffes, le corps
ajouré de guirlandes fleuries et médaillons lisses ovales, les bordures
perlées. Paris 1781. Poids : 31 g.
80 / 120 €

22 Garniture de toilette composée de sept boites et flacons en
verre incolore à pans, les couvercles et bouchons en argent à décor
feuillagé sur un fond amati, chiffrés RS. On y joint un couvercle ovale
de même modèle. Poinçon Minerve premier titre.
Poids de l'argent : 131 g.
(accidents aux bouchons intérieurs).
100 / 150 €

28 Paire de corps de petites bouquetières carrées en argent
ajouré, ornés de deux médaillons monogrammés maintenus par des
guirlandes de fleurs.
Frise de perles et feuilles de laurier, sur quatre petits pieds à enroulement. . Maître orfèvre E.M.
Poinçon Minerve. accident à un pied.
Poids : 153 gr
Hauteur : 8 cm - Largeur : 7 cm - Profondeur : 7 cm
120 / 150 €

23 Verseuse ovoïde en argent, les trois pieds à attaches en
palmettes et mascarons de femme, le corps à ceinture feuillagée, le
bec verseur à tête d'oiseau, le couvercle à bordure de perles et feuilles
d'eau, le fretel en ogive sur une terrasse feuillagée, l'anse en bois
noirci.
Paris 1819-38. Hauteur : 27 cm. Poids brut : 647 g.
400 / 600 €

29 Sucrier ovale couvert en argent à quatre pieds, le corps ajouré
de languettes et médaillons lises, le couvercle perlé, le fretel figurant
deux fraises. Par Jean-Nicolas Boulenger, Paris 1786-89.
Poids net : 362 g. avec un intérieur en verre bleu.
300 / 400 €

30 Sucrier couvert ovale en argent à 4 pieds griffes, le corps ajouré
de colonettes cannelées et agrafes de feuilles sous des fleurs de lys, les
anses à double branche; le couvercle à fleurettes et perles, le fretel figurant 2 fraises. Paris 1785.
Poids net : 267 g.
avec un intérieur en verre bleu (accident).
250 / 350 €

31

31
Service à thé quatre pièces en argent composé de deux
théières, un sucrier couvert et un crémier; les quatre pieds à enroulements et attaches feuillagées, les corps à côtes torses et peignées, les
anses feuillagées munies d'isolants en ivoire, les fretels en graines.
Poinçon Minerve premier titre.
Poids brut : 2.450 g.
800 / 900 €
5
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33

37

32 Ensemble de quatorze flacons à sel en verre ou cristal taillé,
monture en argent. Pour la plupart 19ème siècle.
accidents et manques.
Hauteurs : entre 9 et 13 cm
100 / 150 €

40 Cinq tirages argentiques noir et blanc, Sacha DISTEL à Tahiti :
pêche au harpon, avec son épouse sur un voilier, avec sa guitare.
années 60.
18 x 18 cm à 20 x 30 cm
40 / 60 €

33 VAN ClEEF & ARPElS.
Elégante minaudière en styptor et métal doré, l'intérieur contenant trois
compartiments, un miroir, son couvercle à charnière appliqué d'une bande
rainurée et de trois motifs ponctués de roses diamantées.
Vers 1940/50. Signée et poinçon de maître.
Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut: 622.10 g. Dim: 15.2 x 12 cm
ayant appartenu à la maman de Sacha Distel.
800 / 1000 €

40,1 Quinze tirages argentiques noir et blanc et couleurs, Sacha
DISTEL en famille, dans son salon à Paris avec son fils Julien, Sacha
DISTEL boxeur, marin, courreur automobile en compagnie du pilote
belge Jacky ICKx.
au Trocadéro avec Tina TURNER...
9 x 14 cm à 20 x 30 cm
80 / 100 €

GARDE-ROBE ET ACCESSOIRES

PHOTOGRAPHIES

41 Costume de scène en fine gabardine de laine crème.
Veste et pantalon à revers.
Griffés Ch.BONJEaN. Paris.
60 / 80 €

34 Dix tirages argentiques noir et blanc et couleurs, Sacha DISTEL
et sa guitare GIBSON dont une dédicacée. séances d'autographes avec
les admiratrices…
23 x 18 cm à 30 x 20 cm
80 / 100 €

42 Chemise blanche à plastron plissé en coton blanc et nœud papillon en satin de soie noire.
Griffés Henri LE CORRE. 29, rue Taitbout Paris.
Ceinture de smoking en satin noir plissé.
Griffée MEL HOWaRD. USa.
20 / 30 €

35
Sept tirages argentiques noir et blanc, Sacha DISTEL à Saint
Tropez sur la plage, sur la place des Lys très occupé par une partie de
boules, à la guitare avec ses amis musiciens et Claude FRaNÇOIS, fin
des années 50.
13 x 18 cm à 27 x 21 cm
40 / 60 €

43 Paire de chaussures à lacets en cuir bicolore bleu marine et
blanc. Griffées "CaRVIL Pour Monsieur Paris"
Pointure 41,5.
20 / 30 €

36 Sept tirages argentiques noir et blanc du " Sacha Show " :
Sacha DISTEL en écolier avec Francis BLaNCHE, en dactylo avec
Henri SaLVaDOR, sur un canapé avec aDaMO et H. SaLVaDOR,
avec Petula CLaRK, Sylvie VaRTaN, Jean YaNN, Michel DELPECH
DONaVaN et Gilbert CaRPENTIER.
Le Sacha Show était une émission télévisée produite par Maritie
et Gilbert CaRPENTIER, créée au tout début des années 60.
18 x 24 cm à 24 x 30 cm
100 / 150 €

44 hERMèS Paris
Deux cravates en soie, l'une bleu marine impression de noeuds marins rouges, l'autre vert kaki impression polychrome de fleurs stylisées,
d'oiseaux et de petits renards bleus.
40 / 50 €

37 Douze tirages argentiques noir et blanc et couleurs, divers portraits de Sacha DISTEL en vacances, assis sur une Rolls en angleterre…,
en veste à fleurs sur sa terrasse à Paris..
24x18 cm à 30x20 cm
120 / 150 €

38 Neuf tirages argentiques noir et blanc, Sacha DISTEL en séance
de travail :
avec ses musiciens son pianiste Raymond le Sénéchal,
Nounou son contrebassiste en décembre 1958
cours de chant, au piano avec son épouse (21 septembre 1961)
répétition du ballet pour la chanson "Toute la pluie tombe sur moi",
devant la partition de " La Novia " et de " Chacun garde dans son cœur "…
23 x 18 cm - 30 x 20 cm
100 / 150 €

39 Dix tirages argentiques noir et blanc :
Sacha DISTEL et les célèbres soeurs KESSLER, jumelles du Lido en
novembre 1959, Claude DEFFE son manager, Daniel CaUCHY, Jerry
BRUNO, Burt BaCHaRaK… en interview
16 x 11 cm à 24 x 30 cm
80 / 100 €
6

34 - 36
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45 lot de pochettes en soie, unies ou imprimées dont certaines
griffées CHaRVET, aLLaRD Megève, CaRDIN, Jean PaTOU…
On joint des bandanas et des pochettes en coton imprimé.
Environ une trentaine.
40 / 50 €
46 Costume de scène en fin sergé de laine crème.
Veste et pantalon à revers.
Griffés Ch.BONJEaN. Paris.

47 Paire de chaussures à lacets en cuir vernis noir.
Griffées CaRVIL Pour Monsieur Paris
Pointure 41,5

60 / 80 €
20 / 30 €

48 Veste en gabardine de coton crème.
Griffée VaLENTINO Couture. Pantalon à pinces et à revers en gabardine de laine crème.
Pantalon à pinces en gabardine de laine crème.
Griffé Lanificio ZIGNONE. Strona Biellese.
40 / 60 €
49 lot de cinq cravates en lainage uni ou rayé.
Griffées S.FISHER London ou CERRUTI
Lot de noeuds papillon en satin noir dont un griffé
VICHY DaVIS New York. Usures.

30 / 50 €

50 Chemise de smoking en coton blanc et noeud papillon en satin
de soie noire.
Griffés Henri LE CORRE. 29, rue Taitbout Paris
Paire de bretelles griffées Givenchy
20 / 30 €
51 Chemise de smoking en coton blanc à plastron plissé.
Griffée Henri LE CORRE. 29, rue Taitbout Paris.
Noeud papillon en satin de soie noire griffé FERRELL REED et ceinture
plissée noire de smoking.
30 / 40 €

52 lot de cinq cravates en soie, dont une jaune à semis de petits
carreaux bleux, une impression cachemire, une rayée et une à carreaux.
Griffées OGUST, CaRDIN,VERSaCE, EDEN PaRK.
30 / 40 €
53 Trois cravates en soie, dont une rayée bleu et vert et une écossaise. Griffées FaÇONNaBLE ou CERRUTI.
On joint quatre cravates de couleur bleue.
30 / 40 €

54 Cardigan en jersey de coton blanc, brodé d'un écusson bleu marine monogrammé SD en fil doré. Griffé LaCOSTE.
Cardigan porté par les musiciens du groupe " LES COLLÉGIENS "
En 1992, Sacha DISTEL reforme un groupe inspiré de celui crée par son
oncle Ray VENTURa, il en enregistre ses principaux succès. 30 / 50 €

46 - 51 - 45 - 44 - 47 - 43
60 Paire de chaussures à lacets en cuir gold, griffées CaRVIL Paris
Pointure : 41,5
20 / 30 €

61 Chausse-pied en bois naturel, pommeau en métal argenté à
décor rocaille et feuillages. 42,5 cm
20 / 30 €

55 Sacha DISTEl et ses " COlléGIENS "
Tirage argentique noir et blanc de Sacha DISTEL devant le portrait de
son oncle Ray VENTURa. Tirage argentique couleur le représentant
sur scène avec ses collégiens.
On joint deux plaquettes et des affiches.
15 / 20 €

62 Deux serviettes en coton blanc brodé bleu marine :
" Sacha vous invite à assister à la cérémonie " et " de l'insigne de Chevalier la Légion d'Honneur le 24 février 97 "
Cadeau de Gérard PILLET, ancien joueur de la coupe Davis à l'occasion
de la remise de la Légion d'Honneur à Sacha DISTEL par Jean-Claude
Killy en 1997.
Set de table en coton blanc et broderie bleue " SaCHa ", taie d'oreiller en coton blanc monogramme SD brodé bleu.
30 / 40 €

56 Carte du RACING CluB de France de Sacha DISTEL pour l’année
1984.
Photo d'identité noir et blanc.
Deux serviettes de tennis en coton blanc à bandes bleu, blanc, rouge,
brodées SaCHa.
50 / 70 €

57 Cravate de l'uRBSFA-KBVB
L'Union Royal Belge des Sociétés de Football association, en soie grise
impression de semi de petits lions footbaleurs. Cravate offerte pas
cette association à Sacha Distel.
15 / 20 €

63 Valet chauffant en bois naturel et sa brosse à habits.
Hauteur : 105 cm
30 / 40 €

58 Casquette en coton bleu marine, brodée SD en blanc et rouge.
Paire de lunettes solaires corrigées, griffées POLICE, dans étui rouge Vision Contact Paris.
15 / 20 €

59 Casquette en coton bleu marine, brodée SD blanc et rouge et
paire de lunettes corrigées, dans étui toilé Megève Optique
Philippe DELaCHaT et une paire de lunettes solaires CaRRERa.
20 / 30 €

64 Valise souple en cuir brun, fermeture éclair.
Hauteur : 46 cm - Largeur : 59 cm

30 / 40 €

65

20 / 30 €

Pochette et petit sac en cuir noir.

66 PIERRE CARDIN Porte documents à soufflets en cuir noir.
28,5 x 40 cm
20 / 30 €
7
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103 - 102 - 73 - 108 - 97
67 Petit violon miniature et son archet. Dans un étui en bois gainé
de cuir noir. Hauteur : 22 cm
Statuette en bois représentant un violoncelliste.
Probablement un travail allemand.
Accident. Hauteur : 21 cm
30 / 40 €

76 Coffret de marine en acajou. Renfort en laiton à chaque angle et
deux poignées en métal. Serrure à trèfle.
Angleterre, 19ème siècle.
Hauteur : 16 cm - Largeur : 21 cm - Profondeur : 16 cm
80 / 100 €

OBJETS PERSONNELS, PHOTOGRAPHIES,
LETTRES AUTOGRAPHES

68 Petit canon en bronze, repose sur un socle en bois.
Hauteur : 7 cm - Longueur : 20 cm

77 Coffret en bois de thuya, couvercle marqueté à décor d'une
étoile.
Offert à Monsieur et Madame Sacha DISTEL en souvenir de leur passage au Sofitel Thalassa Mogador et à Essaouira.
Hauteur : 6 cm - Largeur : 16 cm - Profondeur : 16 cm
10 / 15 €

30 / 50 €

69 Pistolet tromblon, monture en bois, platine col de cygne et
canon en bronze. Longueur : 43 cm
60 / 80 €
70 Loupe ronde de bureau en verre et métal doré.
Diamètre : 11 cm

78 Petite bottine à boutons en bronze.
Corne montée sur piétement en métal argenté, travail anglais.
Hauteurs : 12 cm et 29 cm
20 / 30 €

30 / 50 €

71 Corbeille à papier en cuir marron, ornée de l'armoirie symbolisant la devise de la monarchie britannique " Dieu et mon droit " et de
la devise de l'ordre de la Jarretière et du souverain d'Angleterre " Honi
soit qui mal y pense ".
Hauteur : 41 cm - Diamètre : 34 cm. Usures.
20 / 30 €
72 PARKER - U.S.A.
Stylo plume PARKER 75 en argent ciselé, motif quadrillé.
Plume en or 14 carats. Attributs plaqués or.(Choc)
Poids brut : 19 gr

79 Ordinateur portable de marque SONY, son chargeur, sa souris et
son disque d'installation. Dans sa housse en tissu noir.
80 / 100 €
80 Écritoire de voyage en placage d'acajou, intérieur garni de cuir.
Angleterrre, 19ème siècle.
Hauteur : 13,5 cm - Largeur : 38 cm - Profondeur : 23,5 cm 30 / 50 €

60 / 80 €

81 Deux caisses métalliques pour matériel de scène, autocollant
Sacha DISTEL
Ht : 45 et 41 cm - Larg : 52 et 47 cm - Prof : 32 et 22 cm
50 / 70 €

73 Trois guitares et deux mandolines miniatures en placage
d'écaille, d'os et de nacre, dont deux sont marquées Napoli.
Hauteurs : de 13 à 20 cm
Dans une boite en plexiglass. Cadeau du joueur de tennis
Christian GRANDET à Sacha DISTEL
100 / 150 €
75 Figua en bois sculpté. Brésil, 20ème siècle.
Hauteur : 35 cm

82 Caméra CANON autozoom 518 super 8
Appareils photo :
CANON EOS500, FUJI, CANON IXUS, SONY, ROLLEI 35

20 / 30 €

30 / 50 €

83 Premier permis de conduire les automobiles de Sacha DISTEL
daté du 29/1/51. Photo d'identité noir et blanc agrafée.
N°626155.
Tirage argentique de la classe de Sacha DISTEL au Lycée Claude Bernard à Paris en 1951, sur le même rang son ami Claude DEFFE le
deuxième en partant de la gauche. 16,5x23 cm
80 / 100 €
84 Ensemble de 10 scoubidous divers dont 1 chien.
On joint un autocollant rond " APOLLO la marque préférée des scoubidophiles " , représentant SACHA et son fils Julien confectionnant un
scoubidou.
15 / 20 €
85
83

8

Collier orné de 5 scoubidous dont un parapluie et une croix.
20 / 30 €
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85 - 86 - 84 - 98
95 Tirage argentique au format carte postale noir et blanc de Maurice CHEVALIER tenant son canotier, dédicacé à l'encre bleue : " Merci
cher Sacha et à bientôt - Maurice 15-1-63 " . (14 x 10 cm)
Deux tirages argentiques noir et blanc, Sacha DISTEL à l'anniversaire de
Maurice CHEVALIER. On peut reconnaître Charles AZNAVOUR, MarieJosé NAT, Jean-Claude BRIALY, J.M.THHIBAUD … et Maurice CHEVALIER entre Sacha et Francine DISTEL. (24 x 18 cm)
On joint un document photocopié montrant Maurice CHEVALIER et
Sacha DISTEL tenant un canotier, dans le jardin de Marnes-la-Coquette
accompagné d'un texte dans lequel Maurice CHEVALIER parle " du plus
naturel des nouveaux…Pourrait peut-être devenir celui qui…celui
que… " Signé et daté 1959
60 / 80 €

86 Scoubidou porte-photo en forme de cœur contenant la photo
de Sacha, un scoubidou en forme de S et un scoubidou en forme de D.
20 / 40 €
87

Lot de seize scoubidous dont une croix.

15 / 20 €

88 Huit tirages argentiques noir et blanc du tournage et du film
"LES MORDUS" de René JOLIVET et musique de Sacha DISTEL. C'est en
1960, que Sacha DISTEL fait ses débuts d'acteur au cinéma, il joue le
rôle d'un évadé de prison qui tente de se réinsérer dans la société avec
l'aide des ouvriers d'un chantier. Ses partenaires: Danik PATISSON,
Bernadette LAFONT, Philippe HERSENT.
Sacha DISTEL, ses musiciens et son ami Moustache. On joint une petite affiche du film. 30 x 24 cm
80 / 100 €

96 Lettre manuscrite de Maurice CHEVALIER à Sacha DISTEL écrite
sur le papier à lettre du Savoy Hotel à Londres.
" Cher Sacha - Je n'ai vu personne à Londres en dehors …. Je vous aime
et vous veux tout le bien du monde " Signée et datée 2-3-71.
20 x 16 cm
80 / 100 €

89 Magnum de champagne de la maison G. TRIBAUT
" Cuvée La Belle Vie " pour le 34ème anniversaire de mariage de Francine et Sacha DISTEL. Etiquette personnalisée représentant Sacha et
son épouse sur la terrasse de leur maison à Paris
20 / 30 €

97 " ROSE D'OR ST RAPHAËL 1973 Chansons et Poésies Françaises
SACHA DISTEL " Rose en métal doré et plaque en cuivre gravé support
recouvert de velours noir.
Hauteur : 22 cm - Largeur : 15 cm
60 / 80 €

90 " La Belle Vie " du nom de sa chanson,
flacon et vaporisateur d'eau de toilette, vaporisateur bouchon doré et
bleu, Galimard à Grasse France (entamés). Huit petits flacons d'essai
dans pochette en carton avec la photo de Sacha DISTEL dédicacée
" A tous ceux qui en France et dans le monde me font l'Amitié de
m'apprécier "
30 / 40 €

98 Lot de 7 verres " OLYMPIA "
Bruno COQUATRIX présente Sacha Distel du 27 au 15 janv 1963, janv
1966, à partir de janv 1970.
Hauteur : 13 cm
30 / 40 €

92 SACHA DISTEL et BARBIE
" Sacha DISTEL chante Noël Les plus belles chansons de Noël "
CD et BARBIE Noël Happy Holidays. La Barbie en robe dorée, manteau
en velours bordeaux bordé de fausse fourrure blanche.
Spécial Edition par MATTEL. Année 1996.
Dans son emballage d'origine. 35 x 48 cm
40 / 60 €

99 Lettre manuscrite très élogieuse de Bruno COQUATRIX, directeur de l'Olympia à Paris, à Sacha Distel.
" Mon cher Sacha - Je voudrais que tu saches que ma police secrète me
fait des rapports quotidiens sur tes faits et gestes, et que rien de ce qui
peut nous intéresser mutuellement ne m'échappe !
Tout ceci pour te dire :
1° J'ai acheté le disque de ta chanson orientale (que je trouve formidable)
2° J'ai trouvé ta voix extraordinaire, jamais tu n'as aussi bien chanté 3° Ton système de travail me plaît ! Car c'est du " professionnel !..... "
Lettre probablement écrite dans le début des années 60.
27 x 21 cm
100 / 150 €

94 Tirage argentique format carte postale noir et blanc de Maurice
CHEVALIER, dans le jardin de sa propriété de Marnes-la-Coquette, dédicacé à l'encre bleue : " Merci pour la belle photo dans la salle.
Cher Sacha - Vous avez l'air charmant mais ce qui est encore mieux
C'est que vous avez la chanson ! Maurice 19-3-70 "
Hauteur : 14 cm - Largeur : 10 cm
30 / 50 €

101 Quatre tirages argentiques noir et blanc de Sacha DISTEL à
l'Olympia, avec Bruno COQUATRIX, sur scène avec Dionne WARWICK.
On joint un télégramme de Maritie et Gilbert CARPENTIER, et un programme de l'Olympia.
18 x 24 cm
30 / 50 €

91 Deux magnums de champagne :
Moet et Chandon Cuvée 250ème anniversaire
Moet et Chandon Brut imperial

80 / 100 €

100 Contrat daté du 15 février 1965 entre Bruno COQUATRIX, directeur de l'Olympia Music Hall à Paris et Sacha DISTEL, concernant
quatre semaines de show qui débuteront le 27 décembre 1965. Signé
par Bruno COQUATRIX.
27 x 21 cm
60 / 80 €

93 Ensemble de cartes de voeux " Pour l'année 1992 "
Sacha DISTEL en homme de Cro-Magnon brandissant un sapin.
Hauteur : 22 cm - Largeur : 17 cm
10 / 15 €

9
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102 Tirage argentique en noir et blanc, la reine Elisabeth II
d'Angleterre et Sacha DISTEL accompagné de son ami le violoncelliste
Stéphane GRAPPELLI, après leur spectacle au Palladium de Londres en
1971.
Petite affiche en couleurs " Paris to Piccadilly " au Prince of Wales
Théâtre de Londres en 1972, au côté de Sacha DISTEL, Stéphane GRAPELLI, Olivia NEWTON-JOHN… (21 x 13 cm)
Tirage argentique de Sacha DISTEL devant le BROWS HOTEL à Londres.
(30x21 cm)." SACHA DISTEL London Palladium 1976 "
Plaque en cuivre gravé, sur support en bois.
(Hauteur : 8,7 cm - Largeur : 12 cm)
70 / 90 €
103 Montre " CHICAGO " de marque Europa, ronde en plastic noir.
Dans sa boite en métal brossé.
En 2000, Sacha renoue avec l'Angleterre. Il a le premier rôle masculin
dans la comédie musicale " CHICAGO " de Kander et Ebb dans laquelle
il joue le rôle d'un avocat.
Comme le disait Gérard HOLS " Charme, chic, c'est tout Sacha "
Deux programmes, une affiche et un ticket de réservation au nom de
DISTEL daté du 10 octobre 2000.
30 / 40 €

104 Tirage argentique en noir et blanc, Francine et Sacha DISTEL,
Bernadette et Jacques CHIRAC et Line RENAUD, anniversaire surprise
de Jacques Chirac à l'hôtel de ville de Paris, dédicacé :
" Pour Francine et Sacha DISTEL en témoignage de très amicales admirations " Signé Jacques CHIRAC et Bernadette.
Tirage argentique en couleur, Jacques CHIRAC, Sacha DISTEL et son
épouse, dédicacé : " Pour Sacha DISTEL, en témoignage d'admiration
et d'amitié et avec mes meilleurs souvenirs pour la nouvelle année "
Signé Jacques CHIRAC et daté décembre 1988
21 x 30 cm - 18 x 23,5 cm
60 / 80 €

95 - 96 - 102 - 104 - 101 - 99

105 Lot de 47 télégrammes manuscrits pour la plupart envoyés à
Sacha DISTEL à l'occasion de son spectacle à l'ABC en 1961.
Quelques exemples :
" Absent de corps présent de cœur Sincèrement " BREL
" Avec toi ce soir Amicalement " AZNAVOUR
" T'en fait pas c'est du poulet Amitiés " Pierre DELANOË
" Étant pas de rock çà fait boum dans mon cœur et c'est Cambronne
que je charge ce soir de te dire ma pensée amicale. Johnny HALLIDAY
" A tout de suite Stop on est là Stop Vive la France " ROMI ALAIN
GEORGES LILLY
" S comme Sacha S comme Succès S comme Sympathie et
M comme je te le dit " Françoise FABIAN
" Casse tout ou je le casse en deux To pote " Henri SALVADOR et d'autres : Joséphine BAKER, DALIDA, J.J. DEBOUT…
On joint diverses cartes de félicitations manuscrites de :
Daniel FILIPACCHI, l'équipe de l'ABC et ….
Collage " Merde " signé Paul GIANNOLI, un document signé écrit au
feutre " Ah ! L'idée la bonne idée à l'ABC… manquait
Le " D " Je t'embrasse "
400 / 600 €

91 - 89 - 56 - 60 - 54 - 50 - 59 - 90 - 48

10
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106 Document manuscrit de la main de Sacha DISTEL, texte inédit,
pour une chanson :
" Une nuit sans sommeil quand l'amour n'en finit pas une nuit sans
sommeil comme la première fois…… Sans sommeil, sans sommeil "
Au dos texte imprimé paroles d'une chanson titrée " Rocking Chair "
probablement de Serge GAINSBOURG
33 x 21 cm
On joint un lot de textes de chansons de différents auteurs avec des
annotations manuscrites de Sacha DISTEL :
Yves DESECA, Fernand PLUOT, Jean BROUSSOLE, VLINE BUGGY….
21 x 21 cm
On joint un document manuscrit en anglais, encre rouge, de la main de
Sacha DISTEL. 30 x 21 cm
100 / 150 €

115 Baromètre Thermomètre droit en bronze, tête d'angelot à
l'amortissement, enroulements d'acanthes et guirlande de laurier.
Cadran signé Émile Remoissennet à Metz.
Hauteur : 60 cm - Largeur : 25 cm
100 / 150 €

116 Applique miroir ronde à deux bras de lumière en bronze, ornée
de boules, à l'amortissement deux dragons enchaînés de part et d'autre d'un enfant assis. 19ème siècle.
Hauteur : 53 cm - Largeur : 35 cm
100 / 150 €

117 Paire de flambeaux en bronze, fût à cannelures, frises de perles
et paire de bougeoirs ventrus sur trois petits pieds griffes.
Hauteurs : 27 cm et 14 cm
80 / 100 €

107 Trois mots de remerciement manuscrits :
Lettre de Philippe LABRO datée du 27.X.95, signée Philippe.
Petite carte de visite de Michel DRUCKER, signé Michel et carte de
visite du Chargé de mission auprès du Président de la République
datée le 8/6, signé.
30 / 40 €

118 Paire de lampes à pétrole en cuivre, montées à l'électricité.
Hauteur : 42 cm
30 / 40 €

119 Paire de grands bougeoirs en métal désargenté, fut à cannelures, montés à l'éléctricité.
Hauteur : 69 cm
50 / 70 €

108 Ensemble comprenant une caricature de Sacha DISTEL jouant
de la guitare signée CABROL, une petite guitare miniature en bois dans
son étui en cuir noir, un pin's chanteur et un 45 tours.
Caricature : 30 x 21 cm . Guitare: Hauteur 21 cm
30 / 40 €

120 VASE Médicis en bronze à patine foncée, à décor tournant de
musiciens et femmes drapées à l'antique.
Hauteur : 21 cm - Diamètre : 15,5 cm
40 / 60 €

109 Lot de 33 tours interpreté par Sacha DISTEL : From Paris with
love, Sacha Show, Sacha Distel Move Closer, My guitar and All That
Jazz, Close to you, Les plus grands succès de Sacha Distel et un 33 tours
en espagnol.
Couverture du 45 tours " Tu es le soleil de ma vie " avec Brigitte BARDOT.Platine de marque PIONEER. Années 70. Collection particuliere
de Sacha Distel
20 / 30 €

121 Trois seaux à charbon en cuivre repoussé jaune ou rouge.
Angleterre, 19ème siècle. On y joint un nécessaire de cheminée en laiton, pince et pelle.
60 / 80 €

122 Paire de petits chenets en bronze à décor de balustre sur un
piétement à enroulement. Avec ses fers.
Hauteur : 23 cm - Profondeur : 36 cm
30 / 50 €

110 Lot de partitions de musique et tirages argentiques :
- " Mon beau chapeau " musique de Sacha DISTEL, en français et en espagnol " Sombrero dernier cri " et trois tirages argentiques noir et
blanc.
- " La belle vie " et " The good life " Musique de Sacha DISTEL et disque
vinyl avec Dionne WARWICK.
- " Monsieur Cannibale " et " Les plus beaux Noël du monde "
20 / 30 €

123 Barre de feu en bronze à décor de feuilles de lotus , enroulements, palmettes et rosaces. 19ème siècle.
Ht : 24 cm - Larg (réglable): 87 cm - Prof : 7 cm
60 / 80 €
124 JAPON
Deux netsuke en ivoire représentant Hotei assis les mains levées, et
Hotei assis à côté de son sac.
Un est signé. 19ème siècle.
Largeurs : 4 cm
120 / 160 €

111 Lot de plaquettes, programmes, Le Petit Journal, Sélection du
disques : un après-midi avec Sacha DISTEL.
Ensemble d'affiches diverses en couleurs : Portrait, Les Collégiens...
Plusieurs dimensions.
30 / 40 €

125 JAPON
Trois netsuke en ivoire représentant un personnage allongé sur un sac,
un enfant agenouillé tenant un sac sur son dos en compagnie d'une
souris (manque une main), un personnage assis et un personnage assis
sur un poisson.
Largeurs : 4,5 cm et 3 cm
160 / 180 €

OBJETS

112 Coupe-papier et sceau en métal doré monogrammés V.A., Ventura Andrée, mère de Sacha DISTEL.
Pommeaux en métal doré ajouré à décor d'œillets.
Hauteurs : 21 cm et 9,5 cm
120 / 150 €

126 CHINE
Quatre statuettes en porcelaine polychrome figurant des Immortels.
19ème siècle.
Manques.
Hauteurs : 23,5 cm et 22,5 cm
250 / 350 €

113 Louis KLEY (1833-1911)
Petite statuette en bronze argenté représentant un enfant tenant un
sabre. Signée sur la terrasse. Socle en marbre griotte.
Hauteur : 20,5 cm
150 / 200 €

127 CHINE
Statuette en porcelaine polychrome figurant une jeune femme avec un
enfant. 19ème siècle.
Accidents, restaurations
Hauteur : 21,5 cm
80 / 100 €

114 Encrier de bureau de forme rognon en placage d'acajou.
Présente deux godets, une petite cuvette et un bougeoir à main prise
palmette en bronze, repose sur trois petits pieds en bronze.
19ème siècle. Accidents de placage.
Hauteur : 6 cm - Largeur : 18 cm - Profondeur : 15,5 cm 200 / 300 €

11
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129 - 127 - 130 - 133 - 134 - 135

132 CHINE
Potiche couverte en porcelaine à décor émaillé polychrome d'oiseaux,
fleurs et pivoines.
19ème siècle. Accidents et fel.
Hauteur : 42 cm
150 / 200 €

128 CHINE

Deux statuettes en porcelaine polychrome figurant deux enfants agenouillés tenant une coupelle. 19ème siècle.
Accidents et restaurations.
Hauteur : 15,5 cm

100 / 150 €

133 CHINE
Paire de petites pyramides de tomates en porcelaine émaillée rouge
et vert.
19ème siècle.
Diamètre : 10 cm - Hauteur : 11,5 cm
150 / 200 €

129 CHINE

Paire de statuettes en porcelaine polychrome figurant deux chiens de
Fo. 19ème siècle.

Accidents et restaurations.
Hauteur : 23 cm
130

100 / 150 €

134 CHINE
Trois tomates en porcelaine émaillée rouge corail.
19ème siècle.
Diamètre : 10,5 cm - Hauteur : 6,5 cm

CHINE

Statuette en porcelaine polychrome figurant une chimère portant une

baguette d'encens
Hauteur : 23,5 cm

135 CHINE
Tuile faîtière en grès émaillé orange et vert représentant un cavalier .
17ème siècle.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 27 cm
300 / 400 €

80 / 100 €

131 CHINE

Statuette en porcelaine polychrome représentant l'Immortel Liuhai.

136 IRAN

(Accidents et manques)

Vase en céramique à panse balustre à décor en camaïeu bleu de cer-

Statuette de joueur de Quin en porcelaine émaillé vert, blanc, brun.
Japon, fin XIXème siècle. (Manques)
Hauteurs : 30 cm et 27 cm

150 / 200 €

cles et de points. 19ème siècle.

Petit trou et accident à la glaçure.

80 / 120 €

Hauteur : 27 cm
12

100 / 150 €
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137 - 76 - 78 - 109 - 68 - 69 - 66 - 71

MOBILIER

140

Siège en bois à décor sculpté de palmiers et de huttes.

Travail africain. Ce siège se trouvait dans sa salle de musique.

60 / 80 €

137 Bureau à caissons en bois naturel façon acajou, ouvre par huit
tiroirs dont trois en ceinture, dessus de cuir vert.
Travail anglais.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 128 cm - Profondeur : 65 cm
Son bureau se trouvait dans sa salle de musique.
100 / 150 €

141 Petit fauteuil bas en acajou, piétement en x reuni par deux entretoises en bois tourné. Angleterre, 19ème siècle. Capitonné de cuir
noir. Manque rosaces.

Hauteur : 64 cm- Largeur : 41 cm- Profondeur : 52 cm Ce fauteuil se

138 Paire de fauteuils capitonnés de cuir noir et passementerie.
19ème siècle. (Usures)
Hauteur : 86 cm - Largeur : 100 cm - Profondeur : 76 cm
Ces fauteuils se trouvaient dans sa salle de musique.
150 / 200 €

trouvait dans sa salle de musique.

100 / 150 €

142 Banquette de piano en bois naturel, dossier droit, accotoirs galbés et pieds tournés. 19ème siècle.

Assise garnie de crin de cheval brun et beige.

139 Grand canapé capitonné de cuir noir, passementerie. Usures.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 180 cm - Profondeur : 108 cm
Ce canapé se trouvait dans sa salle de musique
200 / 300 €

Hauteur : 80 cm - Largeur : 90 cm - Profondeur : 38 cm
Cette banquette se trouvait dans sa salle de musique.

138 - 139
13

70 / 100 €
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145 Jacques GRANGE (1944)
Paire de tables basses carrées, âme en bois plaqué de stratifié noir.
Années 70.
Accidents.
Hauteur : 41 cm - Largeur : 80 cm - Profondeur : 80 cm 150 / 200 €
146 Guéridon bibliothèque rond en acajou et placage acajou, ouvre
par quatre casiers en ceinture, dessus de cuir rouge et piètement tripode. Angleterre.
Hauteur : 80 cm - Diamètre : 87 cm
200 / 300 €
147 Barguenio en bois de placage, ouvre par un abattant marqueté
d'un cercle découvrant huit casiers et cinq tiroirs, poignées en bronze
et renforts en cuivre à chaque angle.
Sur son piétement en bois de placage, un tiroir en ceinture, cinq montants en bois tourné réunis par une entretoise, pieds boules.
Espagne, 17éme siècle.
Accidents de placage et manques.
Hauteur : 138 cm - Largeur : 81 cm - Profondeur : 42 cm
1200 / 1500 €
148 Table ronde de salle à manger à abattants en acajou, repose sur
six pieds fuselés se terminant par des roulettes. (3 allonges).
Hauteur : 70 cm - Diamètre : 130 cm
80 / 150 €
149 Suite de six chaises et deux fauteuils en acajou, dossier bas à
barrette sculptée d'une rosace, accotoirs à crosse.
Travail anglais.
Un dossier accidenté.
300 / 400 €

147 - 113 - 112 - 114

150 Desserte à trois plateaux en acajou, montants à double balustre.
19 ème siécle.
Hauteur : 97 cm - Largeur : 110 cm - Profondeur : 50cm 200 / 300 €

143 Lutrin en acajou sculpté, mouluré et ajouré piètement tripode.
19ème siécle. Vitre du porte-partition accidentée.
Hauteur : 112 cm (réglable) - Largeur : 46 cm
Ce lutrin se trouvait dans sa salle de musique.
150 / 250 €

151 Table de bridge pliante en métal, tapis en velours marron.
Hauteur : 68 cm - Largeur : 78 cm - Profondeur : 78 cm
30 / 40 €

144 Paire de bibliothèques montants en métal doré, étagères en
verre fumé. Années 70.
Hauteur : 270 cm
Ces bibliothèques se trouvaient dans sa salle de musique.
150 / 200 €

152 Quatre paires de rideaux en coton bleu imprimé d'un semis de
feuilles stylisées de couleur bleu clair dans un réseau feuillagé.
20ème siècle. Insolés. 270 x 180 cm.
Se trouvaient dans la chambre de Sacha et Francine DISTEL 60 / 80 €

149
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vENTE SACHA DISTEL
LITHOGRAPHIES I DESSINS I
TABLEAUX MODERNES
PHOTOGRAPHIES I MANUSCRITS
ARGENTERIE I ASIE
MOBILIER ET OBJETS D’ART
Mardi 25 novembre 2014 à 17h30
SALLE vv 3, rue Rossini, Paris, 9e
Téléphone pendant l’exposition
+33 (0)1 42 46 78 44
LOT N°

ORdRE d’AcHAT

ENcHÈRES PAR TéLéPHONE

Nom ............................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................

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

Téléphone ..............................................................................................................
Email ..........................................................................................................................

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE (EN EUROS)

LA dEMANdE d’UNE LIGNE TéLéPHONIqUE IMPLIqUE qUE L’ENcHéRISSEUR EST PRENEUR à L’ESTIMATION BASSE dANS LE cAS d’UNE MAUvAISE LIAISON TéLéPHONIqUE.

Les ordres d’achats doivent parvenir
au moins 24 heures avant la vente à :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et

vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros

ART vALOREM

les lots que j’ai désignés ci-dessus ; ces limites ne comprennent pas les frais
applicables, que je devrais acquitter en sus, soit 24% TTC du montant adjugé.

43 rue de Trévise | 75009 Paris
Tél : +33 (0)1 71 20 31 43
fax : +33 (0)1 73 76 88 06
info@art-valorem.fr
www.art-valorem.fr

Date

Signature

cONdITIONS dE vENTE

Joindre obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire
• En espèces, jusqu’à 3000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants français et jusqu'à 7600 € frais et taxes comprises pour les ressortissants étrangers
sur présentation de leurs papiers d’identité.

La vente sera faite au comptant et conduite en euros.
Les acheteurs paieront en sus des enchères des frais : 24% TTC.

Des expositions préalables à la vente permettent aux éventuels acheteurs de se
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. ART VALOREM se tient à leurs dispositions pour fournir des rapports sur l’état des lots.

Formalités douanières et ﬁscales à la charge de l'acheteur : En cas d'exportation
d'un bien acheté, l'ensemble des démarches, déclarations et/ou demandes d'autorisation incombe à l'acheteur. En aucun cas, un refus ou retard subi par l'acheteur ne constituera un motif de résolution ou d'annulation de la vente ni de
décalage dans le temps du paiement des sommes dues à ART VALOREM aux
termes des présentes.

ORdRE d’AcHAT

L’enchérisseur ne pouvant être présent à la vente, devra remplir le formulaire
d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. L’ordre d’achat devra nous parvenir
48 heures avant la vente accompagnée des coordonnées bancaires. Les ordres
d’achats écrits ou les enchères par téléphone sont une facilité oﬀerte à nos
clients ; en aucun cas ART VALOREM ou ses employés ne sauraient être tenus
responsables en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre reçu.

ENLEvEMENT dES AcHATS ET STOcKAGES

Dés l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous la responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient donc de faire assurer ses lots dés cet instant.
Les biens non retirés seront entreposés au frais et aux risques et périls de l’acheteur. ART VALOREM ne sera tenu d’aucune garantie concernant ces dépôts. ART
VALOREM suggère vivement à l’acheteur de l’informer le jour même de la vente,
au 01 42 46 78 44, des modalités d’enlèvement de ses achats, aﬁn d’éviter des
frais inutiles.

PAIEMENT

Le paiement doit être eﬀectué immédiatement après la vente.
L’acheteur ne se verra délivrer l’objet acquis en vente qu’après paiement de
l’intégralité et eﬀectif du prix, des commissions et des frais y aﬀérant. L’acheteur pourra régler les objets et les taxes, en euros, par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle ; auquel s’ajoute des frais de banque pour les cartes
étrangères.
• Par chèque bancaire certiﬁé en euros avec présentation obligatoire d’une
pièce d’identité en cours de validité ; tout chèque étranger sera majoré de 30 €.
• Par virement bancaire en euros - Code Swift : BNP PARIBAS PARIS A CENTRALE
- IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0112 5933 1 76 .

Les achats volumineux devront être impérativement enlevés le jour même de la
vente jusqu’à 20h, à défaut le mobilier retournera à l’étude et sera facturé
30 € par meuble.
Les achats peu volumineux seront entreposés pendant quinze jours par nos
soins. A l’issue de ce délai, des frais de dépôt de 3 € HT par lot et par jour calendaire seront facturés à l’acheteur. Ces achats seront délivrés sur rendez-vous
au 01 71 20 31 43.
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