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De l’Antiquité à l’art contemporain,
traite de l’histoire, de la création
et du marché.
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Créée en 1891, La Gazette Drouot est devenue
un véritable baromètre des tendances.

VENDR

Tous les vendredis, elle trouve sa place dans les mains de ceux
qui savent mettre le prix dans les objets qu’ils convoitent.
Qu’ils soient grands marchands, conservateurs, collectionneurs,
ils ont tous pour moteur la passion et le goût du patrimoine.
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Neuf hommes et deux femmes.
Le nombre d’artistes turcs venus
à partir de 1939 se confronter
à la modernité française.

D’EXPERTISE

Selim Turan (1915-1994), Composit
Villefranche-sur-Saône, 7 juillet 2018
Adjugé : 13

E T D ’ A N A LY S E
D E S

LES VENTES I ADJUGÉ PARIS

Deux grands noms des univers de la mode
et de l’illustration étaient réunis sur la feuille peinte
d’un éventail, voyant souffler alentour le vent
de la préemption.
De l’autre côté de l’Atlantique, le Metropolitan Museum de New York
ne sera plus le seul établissement muséal à posséder un exemplaire de
ce rare modèle d’éventail, celui que vous avez devant les yeux étant
acquis à 12 880 € par le FIDM Museum & Library de Los Angeles. De
forme ballon, composé d’une feuille peinte au pochoir d’une scène de
danse à l’antique – une jeune femme nue évoluant sur la musique d’un
joueur de flûte, admirée par un couple –, d’une monture en os peinte
avec délicatesse d’un semis de fleurs orange sur fond bleu nuit, d’une
bélière métallique et d’un gland de passementerie aux couleurs à l’avenant, cet instrument de séduction a été dessiné par Georges Barbier en
1911 pour la maison Paquin, alors dirigée par Jeanne. Barbier s’est déjà
fait une réputation en tant que dessinateur de mode et illustrateur. Les
Camélias, le modèle de type brisé en nacre goldfish teintée mauve choisi
comme Coup de cœur de la Gazette n° 6 (page 18), retenait pour sa part
7 599 €. Signé Georges Bastard (1881-1939), l’accessoire iridescent
exprimait le même vent léger que le précédent, celui des Années folles.
Enfin, le musée des Arts décoratifs intervenait à cinq reprises par la voie
de la préemption, et emportait notamment deux éventails des premières années de la Révolution, l’un orné de couplets contre-révolutionnaires – « Ô Louis, Ô mon roi », 2 383 € – et un autre illustrant le retour
de la famille royale à Paris en 1791, emporté quant à lui à 1 030 €.
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La fascination a une nouvelle fois opéré,
Méduse moulée par René Lalique ayant attiré
à elle le désir des enchérisseurs.
Le pari était risqué car, provenant des écrins de bijoux
de Liz Taylor dispersés le 14 décembre 2011 chez
Christie’s à New York, ce pendentif en pâte
de cristal repolie de René Lalique était assorti d’une
estimation ambitieuse. Cela avec raison puisqu’il a
finalement été emporté à 384 000 €. La cote du créateur
est au plus haut, ce nouveau résultat le confirme.
Celle des bijoux art nouveau également – les pages de la
Gazette en faisant régulièrement l’écho – et visiblement,
Georges Barbier (1882-1932) pour Jeanne Paquin, L’Odalisque, 1911, éventail
la fascination de Méduse n’est pas près de disparaître…
plié, de forme ballon, la feuille en soie peinte au pochoir d’une scène de
danse, monture en os peint de fleurs orange sur fond bleu nuit, gland de
Celle dont un simple coup d’œil avait le pouvoir de
passementerie d’origine, h. 24,2 cm, dans son étui d’origine.
changer en pierre celui qui la regardait en a acquis un
Adjugé : 12 880 €
nouveau, celui de transformer le désir en argent sonnant
et trébuchant. Dans un tout autre esprit, celui-là
clairement moderniste, un collier en argent et vermeil à
Lefèvre,
re Nicolas et
orfèv
re
plaquettes
maillons géométriques exprimait le goût de
MARDI 30 MARS, SALLE 2 – DROUOT-RICHELIEU.
maît
du
t
argen
ière en
g. Després (1889-1980) pour le vocabulaire mécanique.
Paris, 1774-1775. Aigu
cm, poids 989
Jean
COUTAU-BÉGARIE OVV. MME LETOURMY-BORDIER.
reçu en 1759, h. 25,5
15 000 €
C’est en travaillant dans les ateliers de l’aviation militaire
Estimation : 12 000/
pendant la Première Guerre mondiale qu’il développe
un intérêt pour ces formes, attrait qu’il transposera
ensuite dans ses bijoux. Cette création des années 1970
en gardait le souvenir, répercuté à 12 544 €.
En avançant sur le chemin avant-gardiste du XXe siècle,
on croisait ensuite une paire de fauteuils modernistes en
placage de palissandre de Pierre Chareau (1883-1950)
pour s’y installer à 140 800 €. Le modèle MF 732 a été
conçu en 1924, présenté au 15e Salon des artistes
Lorsque le street art joue les réinterprétations
décorateurs de Paris de la même année, avant d’être livré
de l’histoire, cela donne cette peinture
vers 1928 pour la salle de lecture du Grand Hôtel de Tours.
tourbillonnante de Dran.
On s’arrêtait enfin devant les 40 960 € d’une petite table
Impossible de ne pas voir dans cette œuvre de Dran,
liseuse (61 x 70 x 30 cm) en placage de palissandre
né en 1980 à Toulouse, une référence directe au peintre
d’Eugène Printz (1879-1948). Dans leur ouvrage consacré
des ciels étoilés tourbillonnants, le grand Vincent
à l’ébéniste paru aux éditions du Regard en 1986, Guy
Van Gogh. Celui-ci disait : «Je veux maintenant absolument
Bujon et Jean-Jacques Dutko attribuent le décor de son
peindre un ciel étoilé. Souvent, il me semble que la nuit
piétement en fer forgé, composé de lignes géométriques
est encore plus richement colorée que le jour».
argentées façon dinanderie, à Jean Dunand (1877-1942).
Dran, illustrateur autant que graffeur, reprend la
composition de Nuit étoilée, exécutée en juin 1889 par
l’artiste alors qu’il traverse une période difficile, jouant du
MERCREDI 17 NOVEMBRE, SALLE 9 - HÔTEL DROUOT.
même ciel habité d’étoiles colorées, mais lui ajoutant un
TESSIER & SARROU ET ASSOCIÉS OVV. PBG EXPERTISE.
campement animé. Son art mélange candeur et provocation,
reprenant parfois les thèmes des grands maîtres d’hier –
Le Cri de Munch par exemple. Ses techniques sont
multiples et il est considéré comme un électron libre dans
le paysage déjà codifié de l’art urbain. Cette toile de 2011
était honorée d’un résultat de 158 600 €, un prix qui offrait
René Lalique (1860-1945), Medusa, pendentif figurant
un record du monde à son auteur (source : Artnet).
un visage de Méduse en pâte de cristal repolie de couleur
Lors de la même vente, il obtenait 57 200 € avec Bla bla bla
bleu-vert, monture en or jaune à inclusions de paillons
bla (117 x 81 cm), une peinture représentant une sorte
d’argent figurant trois serpents, une perle baroque
suspendue, h. 11 cm, poids 78 g.
de Pinocchio tentant de s’extraire des piaillements
Adjugé : 384 000 €
de dizaines de fourmis… ceux d’une société trop bavarde,
pour retrouver le silence ?

Albert Bitran (1929-2018), Dissonante verte,
1984-1986, huile sur toile, 92,5 x 65 cm.
Paris, Drouot, 2 avril 2021.
L’Huillier & Associés OVV.
Adjugé : 5 800 €

Avni Arbas (1919-2003), La Montagne, 1963,
huile sur toile, 113 x 194 cm.
Neuilly, 26 octobre 2020. Aguttes OVV.
Adjugé : 22 406 €
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Dran (né en 1980), Starry Night in the South West of France, 2011,
technique mixte sur toile, 60 x 73 cm.
Adjugé : 158 600 €
MARDI 30 MARS. VENTE LIVE À HUIS CLOS.
DIGARD AUCTION OVV.
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45 numéros
Des milliers d’articles
Une véritable banque d’images

UN VISAGE QUI DÉFIE
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Jeanne et Georges
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LA GAZETTE DROUOT N° 14 DU 9 AVRIL 2021

LA GAZETTE DROUOT N° 42 DU 26 NOVEMBRE 2021
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La Gazette Drouot offre un champ de découvertes
toujours renouvelées et jamais attendues,
qui intéressent aussi bien les spécialistes que les amateurs.
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Des livres munis d’envois, de l’art naïf
et contemporain, des maquettes de
bateau, de l’archéologie et des arts
primitifs… autant de spécialités mais
une seule provenance : la collection
Max-Pol Fouchet.
Une autre personnalité que François Mitterrand eut sa demeure rue de Bièvre, des années
1970 à sa mort en 1980 : le poète, romancier,
essayiste, critique littéraire et musical, historien
d’art, ethnologue, homme de radio et de télévision, Max-Pol Fouchet. Faut-il voir dans sa
naissance, le 1er mai 1913 à Saint-Vaast-laHougue, l’origine de son goût pour les
voyages ? Infatigable globe-trotter, il fut soucieux de faire découvrir à ses contemporains
les peuples et les civilisations de l’Inde, de
l’Afrique noire et de l’Amérique latine. Installé en Algérie de 1923 à 1945, il publie ses
premiers recueils de poèmes, avant de fonder,
en 1939, la revue Fontaine, creuset de la résistance intellectuelle où fut notamment publié

« Liberté » de Paul Éluard. Conservées sur
place, depuis son décès, les pièces sont
aujourd’hui confiées à la vente par sa fille. Des
ouvrages de Louis Aragon voisinent avec des
tableaux naïfs de Louis Roy, André Demonchy ou Miguel Garcia Vivancos (300 à 800 €),
d’autres de ses amis Jean Bertholle et Roger
Bissière (1 500 à 3 000 €), quelques maquettes
de trois-mâts, une statue cube en basalte représentant un personnage masculin d’époque
Nouvel Empire (8 000/12 000 €), une figure cultuelle malangan de Mélanésie (7 000/10 000 €).
Comme ce masque de danse punu (voir
photo), il figurait à l’exposition «Le monde de
Max-Pol Fouchet» à la bibliothèque de Vichy,
en 1976. L’homme se revendiquait «touche-à
tout» parce que «tout le touchait»…
JEUDI 16 DÉCEMBRE, 5 AVENUE D’EYLAU.
MILLON OVV. MMES POULAIN,
RITZENTHALER, MM. LEBEURRIER, GAUCHET,
REYNES.

La plus haute marche du podium
ne devrait pas échapper à Pissarro,
dont un tableau nous entraîne
du côté de Pontoise.

Masque de danse punu (Gabon), en bois et
pigment naturel blanc, ancienne patine brune,
fin du XIXe siècle. 36 x 25 x 18 cm.
Estimation : 15 000/25 000 €

Alice au pays de Foujita
Achetés ensemble à la galerie
Pétridès, à Paris, et conservés
dans la même famille, deux
tableaux de Léonard Foujita
rappellent l’intérêt du peintre
pour le monde de l’enfance
et la nature.

© FONDATION FOUJITA / ADAGP, PARIS, 2021.

Nul ne sait, sauf peut-être le peintre, à quoi
rêve cette Jeune fille aux oiseaux (voir
photo) et son pendant, la Jeune fille aux
roses dont les yeux, grand ouverts, évoquent ceux des chats, animal de prédilection de l’artiste. Foujita aimait peindre le
monde mystérieux de l’enfance, lui qui
n’eut pas le bonheur d’être père, et que
Jean Cocteau avait surnommé «le Lewis
Carroll de la peinture». 150 000/200 000 €
sont espérés de la Jeune fille aux roses. Exécutée en 1957, elle rappelle la prédilection
de Foujita pour cette fleur, qu’il a choisie
pour orner le muselet de la bouteille de
champagne Brut Rosé que lui a commandée René Lalou, président de la maison
Mumm. La rose de Foujita voit le jour et
scellera l’amitié entre les deux hommes.
À la palette de rouge et de vert, le peintre
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Une information spécialisée,
axée sur les œuvres d’art
et leur marché, à l’intention
d’un lectorat premium,
actif sur le marché de l’art.

Toquante pr
incière

préfère, dans notre tableau, associer vert,
rose et bleu tant pour son modèle que pour
les oiseaux dont il est entouré. Certains
sont en liberté, d’autres sont dans des cages,
l’une ouverte, l’autre fermée. Plantes,
humains, animaux forment un tout indissociable pour ce travailleur infatigable, collectionneur de poupées et de cages à oiseaux…
Tombée dans l’oubli durant plusieurs
années, l’œuvre de Foujita a été portée
dans les années 1980 par les collectionneurs
japonais. Mais si ces investisseurs désireux
de soutenir la cote de leur compatriote se
font désormais plus discrets, la relève est
assurée par des amateurs américains, français, allemands ou italiens, et chinois.

«Dites à Gauguin qu’après trente ans
de peinture, quelques chevrons à la clef,
je bats la dèche», résume à son ami
Eugène Murer Camille Pissarro, qui dut
attendre les années 1888-1889 pour voir
ses tableaux atteindre une cote décente.
Les choses sont depuis longtemps rentrées
dans l’ordre, les résultats à six chiffres
alternant avec les enchères millionnaires.
À la différence de Monet, l’artiste
s’intéresse peu aux reflets sur l’eau, et leur
préfère les nébuleuses de verdure, les
routes et les chemins. La touche est ici
rapide, nerveuse, les feuillages printaniers
couvrent presque la totalité de la toile,
à l’exception d’un mince filet de ciel
et des silhouettes de ce couple. Après
un premier séjour à Pontoise en 1866,
puis à Louveciennes en 1869, Pissarro
se réfugie à Londres pendant la guerre
de 1870. À son retour, il se fixe à nouveau
à Pontoise, travaillant aussi à Osny et
à Auvers, tout proches. La période est
féconde : il expose, aux côtés des
impressionnistes, des paysages dans une
riche gamme de brun, de vert et de rouge.
Ce sont surtout les aspects changeants
du sol et de la nature qui retiennent son
attention. En un savant chaos, Pissarro
donne la sensation de l’éphémère.
L’air semble impalpable, un écran
de frondaison envahit le champ visuel
et écrase la perspective. Notre toile
a appartenu à Julie Vellay, l’épouse
du peintre, puis à sa fille Jeanne
et à son gendre Alexandre Bonin.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE, SALLE 16 –
HÔTEL DROUOT. LUCIEN PARIS OVV.
MME SEVESTRE-BARBÉ, M. DE
LOUVENCOURT.

Léonard Tsuguharu Foujita (1886-1968),
Jeune fille aux oiseaux, huile et technique
mixte sur toile, vers 1957, 33 x 22 cm.
Estimation : 150 000/180 000 €

Le 26 juin 1931, elle est acquise à Drouot
par le docteur Georges Viau (1855-1939).
Dès 1894, ce chirurgien-dentiste proche des
Rouart et mécène a rassemblé l’une des
plus importantes collections de tableaux
pré-impressionnistes et impressionnistes.
Pissarro y figure en bonne place.
Logique quand on sait que cet ami de
nombreux artistes avait assez d’influence

auprès d’Ambroise Vollard pour lui
recommander l’auteur de notre sous-bois,
qui se chargera ensuite de l’emmener chez
Monet, au moment où celui-ci achève la
série de ses cathédrales. À la vente
posthume de sa collection, le 11 décembre
1942 à Drouot, on ne compte plus les
Renoir, Cézanne, Signac, Sisley, Gauguin,
Toulouse-Lautrec…

Arabesque

«Je me suis trom
pé. Degas est
un grand sculpte
ur. Il est plus
fort que moi»,
juge Auguste
Rodin à propos
de son
contemporain.
Délaissant les
cavaliers, les bai
gneuses au tub
et les ballerines
à l’exercice que
sa mauvaise vue
ne lui permet
plus de réalise
r en peinture,
Edgar Degas (183
4-1917) se
consacre aux scu
lptures et aux
pastels au crép
uscule de sa vie
dans ses ateliers
de la rue VictorMassé et du bou
levard de Clichy.
À son décès, Pau
l Durand-Ruel
inventorie 150
figurines en cire
,
dont Hébrard
entame l’année
suivante les fon
tes à la cire
perdue en vue
d’édition de
74 sculptures,
soit vingt
exemplaires de
chaque modèle
,
auxquels s’en ajo
utent quelquesuns réservés à
la succession.
50 000/70 000
€ sont
demandés de
cette Danseuse
s’avançant les
bras levés
(première étude)
(35,7 x 15,6 x 17
cm) évoluant
sous le martea
u de Drouot
Estimations, ven
dredi 17,
salle 6 à Drouot
(cabinet Chanoi
t).

VENDREDI 17 DÉCEMBRE, SALLE 5 –
HÔTEL DROUOT. AUCTION ART RÉMY
LE FUR & ASSOCIÉS OVV.

Camille Pissarro (1830-1903), Sous-bois
à Pontoise, 1877, huile sur toile, 46 x 38 cm.
Estimation : 300 000/400 000 €
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ART & ENCHÈRES I COUP DE CŒUR

ANATOMIE D’UN BOUTON
La guerre des boutons n’a pas eu
lieu chez Millon. La peinture de
Domenico Gnoli, après avoir affolé
les compteurs, obtenait
un deuxième prix mondial.
Domenico Gnoli s’étant éteint à
New York à 36 ans tout juste, en 1970,
il est certain qu’il n’a pas eu le temps de
réaliser tout ce qu’il souhaitait. Pourtant,
il laisse derrière lui une œuvre dense,
marquée par un sens aigu du détail, ce
qu’une exposition en cours à la fondation
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Prada à Milan (jusqu’au 27 février 2022)
démontre avec justesse. Cet Unbuttoned
Button, exécuté en 1969, apparaissait sur
le marché après être resté en mains
privées durant plus de quarante-cinq ans.
Ainsi n’était-il pas étonnant que
quinze collectionneurs internationaux se
le disputent, avant que l’un d’eux – un
Européen – ne l’emporte à 8 040 000 €.
Le tableau, un bouton blanc déboutonné
sur le blanc d’un tissu, décroche le
deuxième plus haut résultat pour l’artiste

et un record français (source : Artnet).
Le travail du peintre italien, rare sur le
marché hexagonal (voir page 72 de la
Gazette n° 42), intrigue autant qu’il séduit.
Si Gnoli appartient à la génération des
hyperréalistes de l’après-guerre, il a fait
un détour par le pop art pour y parvenir,
s’attachant à donner aux choses du
commun un statut d’icône. Sous son
pinceau, chevelures, nœuds de cravate,
talons semelle ou encore fermetures
Éclair acquièrent la valeur de portraits.
Sa différence est de les approcher de près,
jusqu’à presque les toucher, et de les
peindre en très gros plan, monopolisant
l’entière surface de la toile et ne laissant
aucune possibilité d’échappatoire au
regard. Il se distingue aussi en renonçant
aux couleurs violentes du mouvement
américain dénonçant le consumérisme
pour les remplacer par une douceur de
tons, posés comme on écrit une poésie.
Il use toujours de cette technique
singulière de mélanger du sable à
l’acrylique, ce qui donne à ses toiles une
texture particulière, une sorte de matité
restituant à la perfection l’esprit du tissu
ou du cheveu. L’immobilisme est palpable.
D’ailleurs, Gnoli proclamait lui-même
rechercher «une peinture non éloquente,
immobile et d’atmosphère». À la veille de
son décès, ses œuvres faisaient fureur sur
le marché américain – la Sidney Janis
Gallery y veillait, et ce bouton y est
d’ailleurs passé en 1970. Elles allaient
sombrer dans un sommeil de plus d’une
décennie avant de revenir dans la lumière
et ne plus la quitter.

Les félins assoiffés
de Jean Dunand
Inédits sur le marché, ces trois fauves ont été réalisés à un moment
charnière de la carrière de l’artiste et s’enorgueillissent de la rare combinaison
de deux techniques de laque.
PAR NICOLAS BOUSSER

T

rois léopards s’abreuvent à un
cours d’eau. Celui de gauche semble davantage préoccupé par une
scène se déroulant hors champ.
L’animal a-t-il repéré sa future proie ou
songe-t-il à sa tranquillité bientôt retrouvée ?
Jalousement gardé dans la famille pour
laquelle il a été spécialement conçu par Jean
Dunand, où il voisinait avec des œuvres de
Paul Jouve et d’autres peintres animaliers, ce
panneau en laque s’apprête à affronter pour
la première fois le feu des enchères. Dans
cette pièce, probablement réalisée vers 1930,
le créateur montre une nouvelle fois toute
l’étendue de son talent de conteur et de sa
maîtrise du médium. Depuis sa rencontre avec
le maître laqueur japonais Seizo Sugawara en
1912, Dunand a développé son savoir-faire,
patiemment, méticuleusement. Laques brune

JEUDI 2 DÉCEMBRE, 5, AVENUE D’EYLAU.
MILLON OVV.

à savoir
Art du XXe siècle. Vendredi 17 décembre,
Hôtel Drouot – salle 7. Ferri OVV.
Cabinet Marcilhac.

Domenico Gnoli (1933-1970), Unbuttoned
Button, 1969, acrylique et sable sur toile,
170 x 130 cm.
Adjugé : 8 040 000 €
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et bleue composent les corps des félins, qui
s’épanouissent sur un fond uni à la feuille
d’or. Deux techniques ont ici été employées :
la laque arrachée et la laque lisse. Et cette
combinaison est chose rare dans son œuvre.
Utilisée pour créer du relief et introduire un
jeu sur les textures, la première est obtenue
en appliquant sur la matière encore fraîche
une spatule en bois, retirée ensuite de
manière brusque. Ce mouvement produit
une granulation de la surface, par la suite
adoucie grâce à une étape de ponçage. Une
méthode qui permet, par exemple, à l’artiste
de représenter les taches des léopards.
Dunand a également conçu le cadre entourant la composition, en laque chamois et or.

Le règne animal
L’œuvre s’inscrit dans une période faste de la
carrière de Jean Dunand. À l’orée des années
1930, l’artiste, alors dans sa cinquantaine,
reçoit d’importantes commandes publiques.
Dès 1929, il travaille presque à temps plein à
deux projets d’envergure : la conception de
décors pour le vestibule du musée permanent
des Colonies, édifice principal de l’Exposition
coloniale devant se tenir deux ans plus tard
dans le bois de Vincennes, et une partie de la
décoration de ce qui se veut être le nouveau

fleuron de la Compagnie de navigation SudAtlantique, le paquebot L’Atlantique. Ce dernier sera dévoré par les flammes le 5 janvier
1933. La leçon sera retenue et des matériaux
incombustibles seront préférés en 1934 pour
les ornements du Normandie, de la Compagnie générale transatlantique, temple flottant
de l’art déco dont Dunand fera son chef-d’œuvre – au prix d’ailleurs de sa santé.
Les panneaux créés à l’occasion de ces
grandes réalisations accueillent un nombre
significatif d’animaux exotiques, quand ceuxlà n’en constituent pas le sujet principal, à
l’image d’une des compositions conçues pour
le palais de la Porte-Dorée, figurant deux éléphants d’Afrique dans un paysage de savane –
aujourd’hui conservée dans les collections du
musée du quai Branly. À l’époque, tigres, léopards ou encore zébus règnent en maîtres
dans les œuvres décoratives. Les zoos deviennent des lieux de distraction populaire – celui
de Vincennes ouvre ses portes en 1934 – et la
Société des artistes animaliers, à laquelle le
Muséum national d’histoire naturelle consacre une exposition la même année, tend à
occuper une place de plus en plus importante.
Ses membres sont exposés, obtiennent des
bourses et emportent l’adhésion du public.
Dunand, pour sa part, a orienté sa production

Jean Dunand (1877-1942), Trois léopards s’abreuvant, vers 1930, p
sur fond uni à la feuille d’or, cadre d’origine en laque chamo
Estimation : 60 000/80

vers les bêtes exotiques dès le milieu des
années 1920, collaborant régulièrement avec
l’artiste animalier Paul Jouve.

Du trio au solo
Le maître laqueur s’éloigne ici des compositions mêlant inspirations persane et japonisante, aux accents cubistes, pour opérer un
virage stylistique et adopter une nouvelle
orientation graphique, incarnée par une simplification des volumes et de la narration. En
témoignent la ligne épurée comme la dimension anecdotique de cette scène aux trois léopards. Et cette direction plaît. Ce type de panneaux, résultant en majeure partie de commandes privées, connaît un fort succès et la
demande ne faiblira pas jusqu’à sa mort en
1942. Vers 1935, il cherche à faire évoluer la
recette, délaissant les représentations de
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groupe pour ne plus introduire
par scène. Si certaines pièces pr
son atelier sont similaires – on n
sieurs variantes du thème du lé
œuvres ne sont jamais identiqu
artisanal et le caractère uniqu
recherchés par les collectionneur
Amélie Marcilhac, experte de la
Le milieu de la mode compte po
dans la clientèle de Dunand. Dès
années 1920, Jean-Philippe Wor
Revil ou encore la modiste Ma
font appel à sa main. Jeanne
amie, requiert son concours pou
ment de certaines pièces de son
lier situé 16, rue Barbet-de-Jou
Madeleine Vionnet le sollici
appartement dans le 16e arrondi
1929-1930. Elle se laisse séduire
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dont 64% de hauts revenus
Une revue mixte : 44% de femmes
et 56% d’hommes

PERFORMANT
Parmi les premiers magazines de la presse Art
sur la cible des revenus de plus de 122 K€
Un lectorat mixte, urbain et CSP + qui confère à La Gazette Drouot
un statut de revue de luxe. Des collectionneurs qui sont avant tout
des esthètes, avec la passion chevillée au corps.
Ils collectionnent dans le temps et pratiquent le mix and match,
achetant de l’art africain, de la Renaissance, du contemporain ou antique.
Leur but : pérenniser leur réussite à travers l’art et transmettre.
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Marché global de la presse -10 %
Presse Art Culture -14 % en 2020
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Commissaires-priseurs
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Marchands d’art

Une diffusion hebdomadaire
de 24 000 exemplaires
Taux de circulation de 5

44 % Femmes
56 % Hommes
47 % - 49 ans
33 % 50 - 64 ans
10 % 65 ans et +
8 % Petits patrons et chefs d’entreprise
47 % Cadres supérieurs, professions libérales
10 % Professions intermédiaires
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62 % Paris et IDF
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ANNONCE DE VENTES AUX ENCHÈRES
F O R M AT

PREMIER CAHIER(1)

CAHIER CENTRAL(2)

PRINT

1/4 de page

–

710 €

1/2 page

1 560 €

980 €

EMPLACEMENTS

1 page

2 700 €

1 660 €

ET

TA R I F S

ANNONCE INSTITUTIONNELLE
F O R M AT

PREMIER CAHIER

CAHIER CENTRAL

1/2 page

2 746 €

2 069 €

1 page

4 576 €

3 451 €

Formats et éléments à fournir,
se reporter à la charte technique
de La Gazette Drouot.
(1) PREMIER CAHIER : AVANT L’AGENDA DES VENTES
(2) CAHIER CENTRAL : APRÈS L’AGENDA DES VENTES

EMPLACEMENT PRÉFÉRENTIEL
F O R M AT

3 e D E C O U V E RT U R E

4 e D E C O U V E RT U R E

1 page

2 700 €

3 100 €

LES PRIX SONT INDIQUÉS HORS TAXES (TVA 20%)
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FRAIS TECHNIQUES
M A Q U E T T E PA O
34 / V

CT
DI 2 O
ENDRE

OBRE

Création de votre annonce de vente par La Gazette Drouot :
Maquette, chromie, corrections et BAT

2020

1 page

320 €

1/2 page

240 €

1/4 page

150 €

Annonce sans photo (1 page 1/2 ou 1/4)

80 €

PA G E F O U R N I E
60 € par parution

Frais de mise aux normes si ﬁchier
non conforme (voir charte technique)

100 € par page

- LUX 4

€ - CAN

8

AN ,50 $ C

ITA /PO

R /ESP

4,20 €

Frais de prise en main : page, 1/2 , 1/4
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GAZETTE

DROUOT
.COM

LE SITE DE RÉFÉRENCE
D U M A R C H É D E L’ A RT

UNE

STRATÉGIE

NUMÉRIQUE

300 000

200 000

U T I L I SAT E U RS / M O I S

2 300 000
PA G E S V U E S

INSCRITS

%
3
+ 18,2
ABONNÉS

D E S P E R F O R M A N C E S I M M É D I AT E S

55% d’hommes
et 45% de femmes
18-45 ans 49%
CSP +

Le site gazette-drouot.com
propose l’intégralité du contenu print en ligne,
avec en plus un agenda interactif, les résultats,
les catalogues, les visites de salles,
les archives depuis 2002...
Il présente une version intégrale
en français et une version en anglais.
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LA

VA L O R I S AT I O N
DE VOS

VENTES

*

VOT R E V E N T E R É F É R E N C É E
L’agenda des ventes :
avec plus de 200 000 visiteurs/mois,
il est la source d’information incontournable
pour les professionnels et amateurs des enchères.

VOT R E A N N O N C E P R I N T
« Voir la pub » :
cet outil de diffusion augmente la visibilité
de votre annonce print.

VOT R E É D I T O R I A L D É D I É
La partie éditoriale comprend
un texte de présentation intégré à l’agenda,
et souvent des articles plus approfondis
en annonces et résultats.

* Service gratuit sous réserve d’avoir
une publication payante dans le magazine
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VOT R E

CATA L O G U E
EN

LIGNE

*

CATA L O G U E E N L I G N E
Coupler votre annonce
avec la mise en ligne de votre catalogue.
Grâce à votre catalogue consultable
sur gazette-drouot.com et drouot.com,
vous augmenterez la visibilité
de votre vente.

BOUTON ENCHÉRIR
La fonctionnalité « Enchérir »
est présente à côté de votre vente,
dans le catalogue en ligne
et sur chacun de vos lots.
Bouton de redirection « Enchérir »
Cette fonctionnalité vous permet
de rediriger votre vente Live ou Online
vers le site de votre choix.
* Service payant, voir grille tarifaire

LA GAZETTE DROUOT - KIT MÉDIA / TARIFS 2022 - 11

D I G I TA L
TA R I F S

CATA L O G U E E N L I G N E

Augmentez la visibilité
de votre vente
sur les sites internet
gazette-drouot.com
et drouot.com

Si vous prenez une page de pub dans La Gazette Drouot
(à partir d’1/2 page), le catalogue et la redirection sont à
1 000 € au lieu de 2 000 €

CATA L O G U E

CATA L O G U E
+
REDIRECTION

PRINT
+
CATA L O G U E
+
REDIRECTION

catalogue en ligne
sur les sites internet
gazette-drouot.com
et drouot.com

catalogue en ligne
sur les sites internet
gazette-drouot.com
et drouot.com

catalogue en ligne
sur les sites internet
gazette-drouot.com
et drouot.com

+ redirection
bouton enchérir

+ redirection
bouton enchérir

2 000 €

1 000 €

1 000 €

* Chargement des catalogues par l’étude - Chargement par Drouot : + 150 €
Voir conditions de vente page 17
LES PRIX SONT INDIQUÉS HORS TAXE (TVA 20%)
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D I G I TA L
TA R I F S
BANNIÈRE NEWSLETTER

NEWSLETTER
EMAILING

R É S E R VA T I O N

VISUEL

SANS
PUB PRINT

15 jours avant la date
de l’envoi vendredi

Tarif par jour
de vente

1 000 €

Inserez votre bannière
dans nos deux newsletters hebdomadaires
Gazette Drouot (43 075 abonnés)
et Gazette International (30 750 abonnés)
Avec les emailings, touchez
nos nombreux abonnés
selon leurs champs d’intérêt : tableaux,
mobiliers et objets d’art, sculptures
et bronzes, bijoux, etc.

AV E C
PUB PRINT

800 €

EMAILING CIBLÉ
R É S E R VA T I O N

THÈMES

SANS
PUB PRINT

AV E C
PUB PRINT

15 jours avant la date
de l’envoi prévu le lundi,
mardi, mercredi

Sélection
de 3 thématiques

2 000 €

1 000 €
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BA N N I È R E H O M E PAG E

D I G I TA L
TA R I F S

B A N N I È R E E T P AV É

EMPLACEMENT

DURÉE

EXCLUSIF

ROTAT I O N *

Emplacement
supérieur

3 jours

1 500 €

900 €

7 jours

3 200 €

2 000 €

3 jours

1 350 €

750 €

7 jours

2 900 €

1 500 €

Emplacement
central

BA N N I È R E AG E N DA D E S V E N T E S

Avec un total de 2,3 millions
de pages vues par mois, nous
vous proposons divers emplacements :
page d’accueil (100 000 pages vues/mois),
agenda des ventes (500 000 pages vues/mois),
rubriques marché de l’art, etc.

* Rotation : maximum de 3 publicités

EMPLACEMENT

DURÉE

EXCLUSIF

ROTAT I O N

Emplacement
supérieur

3 jours

1 800 €

1 200 €

7 jours

4 000 €

2 500 €

P AV É H O M E P A G E E T R U B R I Q U E S
EMPLACEMENT

DURÉE

SANS
PUB PRINT

AV E C
PUB PRINT

Fil d’actus, rubriques
Marché de l’art,
Art et Patrimoine

3 jours

900 €

750 €

7 jours

1 900 €

1 500 €
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PAC K P R I N T
+ D I G I TA L
Publicité print + Vente Live ou Online

D R O U O T. C O M
+
G A Z E T T E - D R O U O T. C O M

Vous êtes client Live ou Online sur drouot.com
et vous achetez une publicité print
dans La Gazette Drouot

- 10

%

S U R VOT R E E M A I L I N G
E T VO S B A N N I È R E S

Selon tarifs en vigueur

AVANTAGES SUR LA PUBLICITÉ EN LIGNE
Mise en ligne de votre catalogue
sur gazette-drouot.com

Offert

Redirection de votre vente
vers drouot.com

Offert

Emailing ciblé

1 000 € 900 €

Bannières dans la newsletter

800 € 720 €

Bannières sur gazette-drouot.com

Tarifs selon emplacement
et durée
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CONDITIONS

1.

DÉFINITIONS
Conditions Générales de Ventes : les présentes Conditions Générales de Ventes.

DE

@uctionspress : Les Espaces Publicitaires et la mise en ligne de Catalogues sont vendus par
la société @uctionspress, société anonyme au capital de 140 800 euros, dont le siège social
est 18 boulevard Montmartre 75009 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro 682 004 318, représentée par Olivier LANGE en tant que
Directeur Général.

VENTES

@uctionspress édite le magazine hebdomadaire « la Gazette Drouot » et le site Internet
www.gazette-drouot.com, spécialisés dans l’actualité du Marché de l’Art et des ventes aux
enchères. Au sein de ce Magazine et ce site Internet, @uctionspress propose notamment
l’achat d’Espaces Publicitaires.

Emailing ciblé : email envoyé à tous les utilisateurs du Site ayant accepté de recevoir ce type
d’alerte en cochant la case correspondante dans les paramètres du compte personnel sur le
Site.

GÉNÉRALES

Acheteur : annonceur ou mandataire d’annonceur, intéressé par l’achat d’Espaces Publicitaires dans le Magazine et sur le Site et la mise en ligne de Catalogues sur le Site. Cet annonceur peut être un professionnel du Marché de l’Art ou tout autre annonceur professionnel.

E S PA C E S P U B L I C I TA I R E S
SUR LE SITE INTERNET
W W W. G A Z E T T E - D R O U O T. C O M
E T DA N S L E M AG A Z I N E H E B D O M A DA I R E
« LA GAZETTE DROUOT »

Annonce : message ou fonctionnalité à caractère promotionnel pour une vente aux
enchères, un évènement, une marque, un produit ou un service commercialisé par l’Acheteur
dans le Magazine et sur le Site.
Article Sponsorisé : L’Acheteur a la possibilité de demander l’insertion d’un article présentant
une de ses actualités dans la Newsletter en anglais de la Gazette Drouot envoyée chaque
semaine à tous les utilisateurs du Site qui ont accepté de la recevoir dans les paramètres de
leur compte personnel.
Article Traduit : L’Acheteur a la possibilité de demander la traduction en anglais d’un article
présentant une de ses actualités sur le Site.
Bannière Publicitaire : message ou fonctionnalité à caractère promotionnel pour une
marque, un produit ou un service commercialisé par l’Acheteur. Une Bannière Publicitaire est
diffusée dans la limite des disponibilités du Site et des newsletters hebdomadaires.
Bon de Commande : document à renvoyer complété et signé par l’Acheteur récapitulant les
Catalogues achetés ou Publicités qu’il souhaite publier ou mettre en ligne dans les Espaces
Publicitaires achetés.
Catalogue : Catalogues de ventes aux enchères mis en ligne par l’Acheteur uniquement sur
le Site. Chaque Catalogue est constitué de l’ensemble des descriptifs de lots et des photographies associées et comprend les mentions obligatoires de publicité décrites à l’Article
R.321-33 du code de Commerce.
Bouton « Enchérir » de redirection : Sur l’Agenda des ventes, l’Acheteur a la possibilité de
commander la mise en place de boutons de redirection vers le site www.drouot.com, lorsqu’il
s’agit d’une vente diffusée sur ce site, ou vers tout URL de son choix uniquement lorsque la
vente n’est pas diffusée sur le site www.drouot.com. Ce Bouton est mis en place aux conditions ﬁgurées dans la grille tarifaire en Annexe.

Espaces Publicitaires : un ou plusieurs espaces permettant la diffusion, d’une Publicité dans
le Magazine ou sur le Site ou d’un Article sur le Site ou dans les newsletters ou Emailing ciblés
envoyées depuis le Site.

Magazine : magazine hebdomadaire « La Gazette Drouot » édité par @uctionspress dans
lequel sont reproduites les Annonces des Acheteurs dans les Espaces Publicitaires vendus.
Pavé : message ou fonctionnalité à caractère promotionnel pour une marque, un produit ou
un service commercialisé par l’Acheteur. Un Pavé est diffusé dans la limite des disponibilités
du Site.
Publicité : message à caractère promotionnel pour l’Acheteur, que ce soit une Annonce, une
Bannière Publicitaire ou un Pavé.
Site : Site internet www.gazette-drouot.com que @uctionspress édite sur lequel se trouvent
les Espaces Publicitaires vendus.

2.

CHAMP D’APPLICATION

Les Conditions Générales de Ventes ont pour objet la vente d’Espaces Publicitaires dans le
Magazine ou sur le Site ou de Catalogues sur le Site au proﬁt de l’Acheteur selon les modalités techniques et ﬁnancières déﬁnies ci-après.
Toute autre prestation en dehors du champ des Conditions Générales de Ventes est en
conséquence exclue de la responsabilité d’@uctionspress.

3.

ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Chaque Acheteur doit prendre connaissance et accepter, sans réserve, au moyen d’une case
à cocher, les Conditions Générales de Vente, qui leur sont envoyées par @uctionspress lors de
la complétion du Bon de Commande et s’engage en conséquence de manière inconditionnelle et irrévocable à les respecter pendant la durée de publication dans le Magazine et de
mise en ligne des Espaces Publicitaires et des Catalogues.
En cas de non-acceptation de tout ou partie des Conditions Générales de Vente, l’Acheteur
renonce à acheter des Espaces Publicitaires et à mettre des Catalogues en ligne sur le Site.
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4.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Les Conditions Générales de Vente sont en vigueur à compter du 01/03/2022 et demeurent
applicables pendant toute la durée de mise en ligne des Espaces Publicitaires et des Catalogues.
Elles sont applicables à tous les achats d’Espaces Publicitaires ou de Catalogues souscrits
par l’Acheteur auprès d’@uctionspress. Au cas où l’une ou l’autre des Parties y mettrait un
terme avant l’échéance elles continueront de s’appliquer jusqu’à la ﬁn d’exécution du dernier
achat d’Espace Publicitaire ou de Catalogue demandé.

5.

PROCÉDURE DE RÉALISATION DES COMMANDES

Pour effectuer des commandes d’Espaces Publicitaires ou de Catalogues, l’Acheteur doit
contacter le service Publicité de @uctionspress dont les coordonnées ﬁgurent à l’Article 23.
Le service Publicité d’@uctionspress communique alors à l’Acheteur les tarifs applicables et la
charte technique selon qu’il soit professionnel du Marché de l’Art ou non ainsi qu’un Bon de
Commande ﬁgurant les éléments relatifs à son proﬁl et à la commande (nom de la société,
numéro de TVA Intracommunautaire, adresse de facturation, numéro de téléphone, email,
fax, coordonnées de la personne à contacter, acceptation des Conditions Générales de
Ventes, nature et tarif de l’Espace Publicitaire ou Catalogue demandée, durée de mise en
ligne) à retourner par e-mail avec les éléments graphiques constituant la Publicité dans un
délai de 15 jours ouvrés précédents la mise en ligne sur le Site ou au plus tard durant la
dernière semaine précédant la date de parution de l’Annonce dans le Magazine.
L’Acheteur s’engage à fournir des informations véritables et sincères et à informer @uctionspress de tout changement les concernant. Il comprend ainsi que toute fraude constitue une
violation des présentes Conditions Générales de Vente susceptible d’entrainer à tout
moment la requaliﬁcation, suspension de ses achats, à l’initiative de @uctionspress.
Une fois le Bon de Commande reçu par @uctionspress, la commande fait l’objet d’un récapitulatif qui reprend les éléments commandés par l’Acheteur. Ce dernier valide ensuite
sa commande.
Toute validation d’un Bon de Commande est ferme et déﬁnitive ; l’Acheteur ne pourra en
aucune manière résilier son Bon de Commande.
L’Acheteur doit se conformer à la charte technique lors de la remise de tout élément
constitutif d’une Publicité.

Il est expressément convenu que tous les Catalogues et contenus transmis sont considérés
comme à mettre en ligne et font l’objet d’une facturation conformément à la grille tarifaire
disponible en Annexe.

@uctionspress s'engage à communiquer les statistiques d’impression et clic, si l’Acheteur en
avait fait la demande expressément écrite avant la mise en ligne de la Publicité, au moment
de la remise des éléments.

Hyria effectue les vériﬁcations nécessaires, à l’exclusion des informations contenues dans les
Catalogues et notamment concernant la description des lots et rend la vente visible sur le
Site.

8.

Hyria envoie à l’Acheteur un rapport de mise en ligne qui synthétise les paramètres de la
vente.
L’Acheteur vériﬁe la conformité du rapport de mise en ligne à sa demande.
Sans contestation du rapport de mise en ligne dans les trois (3) jours ouvrés à compter de son
envoi, le paramétrage de la vente est réputé validé par l’Acheteur.

7.

OBLIGATION D’@UCTIONSPRESS

@uctionspress s’engage à réaliser la publication dans le Magazine et la mise en ligne selon les
spéciﬁcations de la charte technique et celles ﬁgurants sur le Site. @uctionspress s’engage à
déployer les moyens nécessaires aﬁn d’assurer la permanence, la continuité et la qualité du
Site et est tenue à ce titre à une obligation de moyens.
Elle s’efforcera de maintenir un accès au Site et au serveur de mail utile à la transmission des
Publicités 24 heures sur 24 chaque jour de l’année, sauf en cas de force majeure telle que visée
à l’Article 14 ou en raison d’une opération de maintenance, de mises à jour ou d’améliorations
techniques, ou pour en faire évoluer le contenu et/ou la présentation.
Dans la mesure du possible, @uctionspress informera l’Acheteur préalablement à une opération de maintenance ou de mise à jour. L’Acheteur renonce par avance à rechercher la
responsabilité d’@uctionspress au titre du fonctionnement et de l’exploitation du Site ou du
serveur mail.
De même, la responsabilité d’@uctionspress ne saurait être recherchée en cas de dysfonctionnement, d’une impossibilité d’accès ou de mauvaises conditions d’utilisation du Site
imputables à un équipement non adapté, à des perturbations imputables au fournisseur
d’accès de l’Acheteur, à l’encombrement du réseau Internet et/ou toute autre raison extérieure à @uctionspress.
@uctionspress commercialise l'Espace Publicitaire ou le Catalogue ﬁgurant sur le Bon de
Commande signé et transmis par l’Acheteur.

6.

IMPORT ET MISE EN LIGNE DES CATALOGUES

L’Acheteur demande l’import des Catalogues en les transmettant à Hyria, prestataire de
@uctionspress chargé de la création des ventes et de l’import des Catalogues.

@uctionspress s’engage à mettre à disposition de L’Acheteur les Catalogues et les Espaces
Publicitaires convenus et y insérer les Publicités fournis par lui.
@uctionspress s'engage à publier les Publicités et Catalogues via Hyria demandées par
l’Acheteur sur le Site selon les spéciﬁcations transmises.

OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR

Les obligations mises à la charge de l’Acheteur constituent des obligations impératives, dont
le respect conditionne directement et totalement la bonne exécution par @uctionspress de
ses obligations.
En cas de manquement total ou partiel à ces obligations, la responsabilité de @uctionspress
ne pourra être engagée à quelque titre que ce soit.
8.1. Obligations relatives aux Publicités
L’Acheteur s’engage à suivre les indications données par @uctionspress concernant les Publicités à insérer sur le Site ou dans le Magazine. Il s’engage à remettre à @uctionspress des
Publicités correspondant aux critères de qualité et aux spéciﬁcations techniques des
supports.
A défaut, @uctionspress ne pourra être tenue pour responsable de la mauvaise qualité de la
reproduction des Publicités insérées.
L’Acheteur s’engage à remettre les éléments :
• création et lien de redirection au plus tard 15 jours ouvrés avant la date de mise en ligne
de la Publicité.
• L’Annonce doit être transmise à @uctionspress le vendredi précédant la date de parution
dans le Magazine avant douze (12) heures (hors jours fériés où les délais sont avancés
d’un jour).
Toute modiﬁcation ultérieure pourra être refusée ou facturée conformément à la grille
tarifaire.
Les Acheteurs personnes physiques ou morales organisant des ventes aux enchères sont
tenues de transmettre un lien de redirection vers la page du Site comportant le catalogue de
la vente aux enchères sur laquelle porte la Publicité mise en ligne sur le Site.
L’Acheteur est informé que lorsque la vente dont il fait la Publicité est diffusée sur le site
www.drouot.com, le Bouton « Enchérir » de redirection ne pourra rediriger que vers ce site.
Par ailleurs, L’Acheteur s’engage à respecter la charte éditoriale au sein des Publicités qu’il
fournit à @uctionspress pour l’intégration dans les Espaces Publicitaires. @uctionspress
pourra refuser, le cas échéant, de diffuser toute Publicité qui ne serait pas conforme auxdites
chartes sous réserve d’en informer préalablement par écrit l’Acheteur.
L’Acheteur s’engage à rémunérer @uctionspress dans les circonstances déterminées à
l’Article 10 des Conditions Générales de Ventes.
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L’Acheteur s’engage à ce que les Publicités :
• ne reproduisent pas la marque @uctionspress sans l’autorisation préalable et écrite
d’ @uctionspress ;
• soient conformes aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité
de la personne humaine ;
• soient exemptes de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité,
de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables
à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement ;
• ne contiennent aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses,
philosophiques ou politiques des membres adhérents ;
• ne comportent pas, sous quelque forme que ce soit, des allégations, dénigrements,
indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur
les consommateurs ;
• ne portent aucun préjudice moral ou physique aux mineurs et notamment à ne pas
les inciter directement à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience
ou leur crédulité ; à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou
les services concernés ; à exploiter ou altérer la conﬁance particulière que les mineurs
ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes ; présenter sans motif
des mineurs en situation dangereuse ;
• n’utilisent pas des techniques subliminales ;
• respectent le droit à l’image, et le droit au respect de la vie privée ;
• soient conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux ﬁchiers
et aux libertés et à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi
de la langue française ;
• soient conformes aux dispositions applicables à certaines publicités interdites
ou réglementées et celles destinées à assurer la protection de l’ordre public ;
• soient conformes aux recommandations éditées par l’A.R.P.P. (Autorité de Régularisation
Professionnelle de la Publicité), et ce de manière à ce que la responsabilité
d’@uctionspress ne puisse en aucun cas être recherchée ;
• ne contrevient pas à la politique éditoriale du Site et du Magazine. Cette appréciation
est à la libre discrétion du directeur de la publication et des rédactions.
Dans l’hypothèse où le Bon de Commande est effectué au nom et pour le compte de
l’annonceur par un intermédiaire professionnel réalisant des actes d’achats d’espaces publicitaires (ci-après, un « Mandataire ») en vertu d’un contrat de mandat écrit, celui-ci doit
s’engager au respect des dispositions de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin ».
A cet égard, le Mandataire doit être en mesure de présenter à @uctionspress une attestation
de mandat à tout moment.
Le Mandataire s’engage à agir pour l’Acheteur dans la stricte conformité des présentes
Conditions et de son mandat.
Le Mandataire s’engage à assurer le paiement des factures aux échéances lorsque le
paiement n’est pas directement effectué par l’Acheteur.

8.2. Obligations relatives aux Catalogues mis en ligne sur le Site
La mise en ligne des Catalogues ne saurait avoir lieu dans un délai inférieur à 48 heures à
compter de leur communication complète à Hyria.
L’Acheteur s’engage à respecter les bonnes pratiques imposées par Hyria pour la mise en
ligne des Catalogues.

Le Catalogue est consultable sur le Site jusqu’à minuit, jour de la vente.
L’Acheteur est seul responsable de la description de lots ﬁgurant aux Catalogues et s’engage
à en faire une vériﬁcation assidue lors de l’importation du Catalogue.
L’Acheteur tient notamment compte dans la description des lots, des dispositions édictées
par le décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions
d’œuvres d’art et d’objets de collection. L’Acheteur est seul responsable de l’utilisation de l’un
des qualitatifs pour décrire les lots.
L’Acheteur s’engage à mettre en ligne uniquement des Catalogues portant sur des lots licites,
disponibles immédiatement, ne portant pas atteinte à l’ordre public ni aux bonnes mœurs,
non contrefaisants et pour lesquels il dispose de la pleine capacité de vente.

9.

RESPONSABILITÉS

Les Publicités et Catalogues paraissent sous la seule responsabilité de l’Acheteur,
@uctionspress étant dégagée de toute responsabilité.
A ce titre L’Acheteur doit être assuré pour les conséquences de sa responsabilité civile au titre
de la diffusion des Catalogues et Publicités.
L’Acheteur s'engage à indemniser @uctionspress de tout préjudice subi et la garantit contre
toute action fondée sur ces Catalogues et Publicités.
@uctionspress n’est soumis qu’à une obligation de moyens : elle ne pourra être tenu par une
quelconque obligation de garantie de réussite de la campagne publicitaire de l’Acheteur.
@uctionspress exclut toute responsabilité à quelque titre que ce soit pour les dommages
indirects tels que manque à gagner, préjudice commercial ou ﬁnancier, conséquence du
recours de tiers ou perte trouvant leur origine ou étant la conséquence des Publicités, quand
bien même @uctionspress en aurait été préalablement avisée, ainsi que des dommages
causés à des personnes ou à des biens distincts de l'objet des Conditions Générales de
Ventes.
En outre, @uctionspress n'est en aucun cas responsable du préjudice subi par l’Acheteur.

L’Acheteur accepte que certains lots, par leur nature, ne pourront pas être réglés sur les Plateformes (armes, matières animales protégées, …) sous peine de voir les commandes suspendues dans les conditions de l’Article 15.
L’Acheteur reconnait également qu’il lui est interdit de mettre en ligne la vente de tout objet
de quelque nature que ce soit en lien avec le régime nazi et le troisième Reich allemand.
Il est rappelé à l’Acheteur qu’en cas de vente de séries, dites « vente à la bouteille », le lot doit
être décrit comme un lot unique suivi de la mention « [quantité disponible : NN]». Pour la mise
en vente des lots restants, de nouvelles ﬁches de lot doivent être créées. D’une façon générale, toute utilisation détournée du système ou de nature à fausser la compréhension de la
vente pour les enchérisseurs est interdite.
Dans l’hypothèse où l’Acheteur s’apercevrait que l’une de ces exigences ferait défaut après la
mise en ligne d’un Catalogue mais préalablement à la conclusion de la vente, il s’engage à en
informer @uctionspress et à procéder immédiatement au retrait des informations, mentions
litigieuses.
Les conditions générales de vente de l’Acheteur devront obligatoirement comporter
l’ensemble des informations nécessaires à l’information des enchérisseurs conformément à
l’article L. 221-5 du code de la consommation.
Tout manquement total ou partiel aux obligations rappelées ci-dessus entraînera le droit
pour @uctionspress de suspendre, à toute moment et sans préavis, la publication des
Publicités qui ne répondraient pas aux conditions posées dans les conditions de l’Article 15.

En tout état de cause, dans l'hypothèse où la responsabilité serait retenue à quelque titre que
ce soit, le montant total des indemnités que @uctionspress pourrait être amenée à verser à
l’Acheteur ne pourra excéder le montant initial qu’aurait perçu @uctionspress avant rabais au
titre des présentes Conditions Générales de Ventes et ce, quel que soit le fondement
juridique de la réclamation et la procédure employée pour la faire aboutir.
La responsabilité d’@uctionspress ne peut être engagée au-delà d’un (1) mois à compter de
la première diffusion de la Publicité dans le Magazine ou sur le Site.
La responsabilité de @uctionspress ne peut en aucun cas être retenue
en cas de manquement à ses obligations :
• du fait d’un cas de force majeure telle que déﬁnie à l’Article 14,
• du fait d’un tiers,
• du fait d’un dommage résultant en tout ou partie d’un manquement par l’Acheteur
à ses propres obligations contractuelles.

10.

TARIFS ET MODALITÉS DE PAIEMENT

10.1. Tarifs
@uctionspress commercialise l’ensemble des Espaces Publicitaires et Catalogues accessibles
sur le Site et dans le Magazine.
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Le Prix hors taxes des Publicités et Catalogues ﬁgure dans la grille tarifaire présentée en
Annexe et varie selon que l’Acheteur est un professionnel du Marché de l’Art ou non.
En cas de modiﬁcation de la grille tarifaire présentée en Annexe, le nouveau tarif sera applicable dès le mois suivant cette modiﬁcation après notiﬁcation des nouvelles Conditions
Générales de Vente à l’Acheteur.
10.2. Modalités de paiement
Pour l’Acheteur en France, le Prix de l’ensemble des Espaces Publicitaires et Catalogues
achetés sur une période d’une semaine écoulée est facturable chaque semaine.
Pour l’Acheteur étranger, les Publicités et Catalogues sont facturables au jour de leur
commande.
Le règlement par l’Acheteur en France doit intervenir dans les quarante-cinq (45) jours ﬁn de
mois à compter de la date d’émission des factures correspondantes, soit en ajoutant 45 jours
à la ﬁn du mois d’émission de la facture, par virement, chèque ou tout autre moyen assurant
le transfert des fonds auprès de @uctionspress.
Le règlement par l’Acheteur à l’étranger doit intervenir lors de la commande des Catalogues
et Publicités demandés. En l’absence de règlement, les Catalogues et Publicités ne seront
pas mises en ligne sur le Site par @uctionspress ou ne paraissent pas dans le Magazine.
En cas de défaut de paiement total ou partiel de la facture dans le délai imparti, l’Acheteur
sera susceptible de verser à @uctionspress une pénalité de retard dont le taux est égal à trois
(3) fois le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de la facture.
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter
de la date d'échéance du paiement sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit
nécessaire.
En sus des pénalités de retard, toute somme non payée à sa date d’exigibilité produit de plein
droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros due au titre des frais de
recouvrement.
Si aucun paiement n’intervient dans le délai décrit ci-dessus, @uctionspress peut suspendre
les Publicités pour les demandes à venir. La mise en application de cette clause ne dispense
pas du règlement des factures dues.
10.3. Remises professionnelles
@uctionspress consent une remise à l’Acheteur ayant recours à un Mandataire (Agence de
publicité) uniquement sur le tarif commercial. Le montant de la remise professionnelle est
de 15% (quinze pour cent) applicable sur le montant hors taxe dû au titre de la diffusion de
l’Annonce par l’Acheteur.
Pour bénéﬁcier de cette remise, le Mandataire doit adresser une copie de son mandat à
@uctionspress avant la diffusion de l’Annonce.

11.

DURÉE DE LA PUBLICITÉ OU DU CATALOGUE

Les Publicités et Catalogues sont mis en ligne sur le Site pour la durée ﬁgurant sur le Bon de
Commande et conﬁrmée par @uctionspress.
Pour les Annonces paraissant dans le Magazine, la date de parution est convenue entre les
Parties dans le Bon de Commande et conﬁrmée par @uctionspress.

12.

DONNÉES PERSONNELLES

@uctionspress ainsi que les Acheteurs s'engagent à respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil applicable à compter du 25 mai 2018
(ci-après, « le RGPD ») et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modiﬁée, dite « Loi Informatique
et Libertés ».

En cas de retrait d’une Publicité ou d’un Catalogue par @uctionspress pour quelque raison
que ce soit, l’Acheteur assume la responsabilité de ce retrait et ses conséquences.
L’Acheteur garantit @uctionspress contre tout recours des tiers quant à la propriété de ces
Publicités et à la liberté de leur utilisation et exploitation. Il veillera à ce titre à ce que
@uctionspress ne puisse être inquiétée en quoi que ce soit en raison notamment de l’utilisation, de la reproduction, de l’adaptation, de la traduction, du chargement, de la diffusion et
de la représentation de tout ou partie des Publicités transmises par l’Acheteur.
L’Acheteur s’engage à relever et garantir @uctionspress de toute condamnation prononcée
par décision de justice déﬁnitive ou exécutoire par provision qui pourrait être prononcée à
l’encontre de cette dernière en raison desdites Publicité fournies par lui dans le cadre de sa
commande. Il en sera de même de toute somme payée par L’Acheteur dans le cadre d’une
transaction destinée à mettre ﬁn à l’amiable à un litige ayant pour base les Publicités fournies
par lui dans le cadre de sa commande.

14.
@uctionspress est amenée en qualité de responsable de traitement à collecter et traiter des
données personnelles des Acheteurs ayant pour la ﬁnalité de fourniture des Publicités, d’un
ﬁchier client ainsi que la prospection. Les modalités de traitement de ces données sont
disponibles dans la politique de conﬁdentialité de l’Interface d’Administration consultable
auprès du service Publicité de @uctionspress.

13.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Acheteur déclare que tous les documents, textes, images, et plus généralement toutes les
données ou informations de quelque nature que ce soit insérées dans les Publicités et Catalogues transmis à @uctionspress sont la propriété pleine et entière de l’Acheteur, ou à tout le
moins que ce dernier dispose des droits nécessaires à leur utilisation par @uctionspress et à
leur incorporation dans l’Espace Publicitaire par ce dernier.
Pendant toute la durée du de parution ou de mise en ligne de la Publicité ou du Catalogue,
l’Acheteur concède à @uctionspress un droit d'utilisation personnel, non exclusif, incessible et
non transférable des contenus et notamment un droit de reproduction et d’exploitation des
images ﬁgurant sur les Publicités et Catalogues diffusés dans le Magazine et sur le Site dans
les conditions prévues aux Conditions Générales de Vente ainsi que du nom et du logo de
l’Acheteur.
L’Acheteur concède à @uctionspress le droit de reproduire et représenter les Publicités et le
Catalogue sur tout ou partie du Site. Dans ce cadre, @uctionspress est notamment autorisée
à modiﬁer lesdites Publicités ou le Catalogue aﬁn de respecter la charte graphique du Site
et/ou de les rendre compatibles avec leurs contraintes et performances techniques.

FORCE MAJEURE

Aucune Partie n’encourt de responsabilité pour un retard ou une défaillance dans l’exécution
des commandes si ce retard ou cette défaillance est dû à la survenance d’un élément échappant au contrôle d’une Partie, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la validation
des Conditions Générales de Vente et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures
appropriées, conformément à l’article 1218 du code civil.
La Partie empêchée doit informer sans délai l’autre Partie par Lettre Recommandée avec
Accusé de Réception en indiquant la nature du cas de Force Majeure lorsqu’elle estime qu’elle
est de nature à compromettre l’exécution de la commande. L’autre Partie dispose de dix jours
pour constater l’empêchement. Si le cas de Force Majeure dure plus de deux (2) mois, chaque
Partie peut résilier la commande en informant l’autre Partie par Lettre Recommandée avec
Accusé de Réception.
Pendant la durée de l’événement de Force Majeure, les parties font tous leurs efforts pour en
minimiser les effets sur la bonne exécution de la mise en ligne des Publicités.
Dès la cessation du cas de Force Majeure, la Partie empêchée doit informer immédiatement
l’autre Partie par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception et reprendre l’exécution
des obligations affectées dans un délai raisonnable.
Si, à la suite d’un cas de Force Majeure la Partie affectée est empêchée d’exécuter une partie
seulement de la commande, elle reste responsable de l’exécution des obligations qui ne sont
pas affectées par le cas de Force Majeure ainsi que de ses obligations de paiement.
Les échéances prévues entre les Parties sont automatiquement reportées en fonction de la
durée du cas de Force Majeure.

@uctionspress se réserve le droit de rejeter et retirer toute Publicité ou Catalogue qui viole ces
dispositions. La publication d’une Publicité dans le Magazine ou sur le Site ne saurait se substituer à une adhésion à la Société d’Auteurs dans les Arts graphiques et plastiques (ADAGP)
ou tout autre organisme de gestion collective des œuvres.
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15.

SUSPENSION DES COMMANDES DE PUBLICITÉ ET DE CATALOGUES

@uctionspress se réserve la faculté de supprimer automatiquement, sans indemnité, toute
Publicité du Magazine ou du Site ou Catalogue du Site commandé par un Acheteur en cas
de violation grave et/ou répétée de l’Acheteur des Conditions Générales de Vente non
réparée dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’envoi d’un email avec accusé de
réception, demandant la réparation dudit manquement par @uctionspress.

17.

CESSION

Le contrat d’achat d’Espaces Publicitaire ou de Catalogues est conclu intuitu personae et
aucune des Parties ne pourra céder de droits et obligations en découlant de quelque façon
que ce soit (par cession de fonds de commerce, apport d’actif, fusion, transfert universel de
patrimoine ou toute autre transformation) sans l'accord préalable écrit de l'autre Partie, qui
ne peut refuser cet accord sans motif légitime.
Par exception à ce qui précède, chaque Partie peut librement céder les droits et obligations
qui découlent des Conditions Générales de Ventes à toute Société Afﬁliée de cette Partie.

Par cet email, @uctionspress prévient l’Acheteur du risque de suspension de ses commandes
présentes et à venir.
18.
@uctionspress opère cette suspension notamment dans les cas suivants :
• En cas de fraude ou de tentative de fraude lors de commandes d’Espaces Publicitaires
ou de Catalogues ;
• En cas d’utilisation inappropriée ou de détournement de Publicités ou de Catalogues ;
• Dans le cas où la Publicité demandée contrevient à la politique éditoriale du Site
ou du Magazine ;
• En cas de non-paiement des factures relatives aux commandes d’Espaces Publicitaires
ou de Catalogues émises à son encontre ;
• Plus généralement, en cas de non-respect des dispositions visées
aux Conditions Générales de Vente.
En tout état de cause, lorsqu’un Acheteur contrevient aux Conditions Générales de Vente, ou
plus largement aux lois et réglementations en vigueur, @uctionspress se réserve le droit de
suspendre ses commandes pour une durée de trois (3) ans et en lui interdisant de
commander à nouveau, sans préjudice de toute action de droit de @uctionspress.
L’Acheteur reçoit alors un email l’informant de la suspension de ses commandes en cours
et à venir.

16.

ABSENCE D’EXCLUSIVITÉ

@uctionspress ne garantit aucune exclusivité à l’Acheteur lors de la passation de commande.
L’attention de L’Acheteur est particulièrement attirée sur le fait que d’autres acheteurs pourront à tout moment demander l’insertion de Publicités dans le Magazine ou sur le Site
concurrentes à celles de l’Acheteur dans des Espaces Publicitaires voisins ou contigus et ce,
pendant la même période.

21.

JURIDICTION COMPÉTENTE ET LOI APPLICABLE

Les Conditions Générales de Ventes sont soumises au droit français.
En l’absence de règlement amiable, compétence expresse est attribuée au Tribunal de
Commerce de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les
procédures conservatoires, en référé ou par requête ou encore opposition sur injonction de
payer.
Seule la version en français des Conditions Générales de Ventes fait foi. La traduction
éventuelle des Conditions Générales de Ventes en anglais a pour seule ﬁnalité l’information
de l’Acheteur

MODIFICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
22.

@uctionspress se réserve le droit de modiﬁer et mettre à jour les Conditions Générales de
Vente à tout moment. Les Acheteurs sont informés lors de leur commande des nouvelles
Conditions Générales de Vente.
Si l’Acheteur refuse ces modiﬁcations, il s’engage à cesser d’acheter des Espaces Publicitaires
ou Catalogues.
Toute modiﬁcation des Conditions Générales de Ventes ne donne droit à aucune indemnisation à quelque titre que ce soit.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des Conditions Générales de Ventes ainsi que de ses suites, les Parties font
respectivement élection de domicile en leurs sièges sociaux ou adresses indiqués sur le Bon
de Commande complétée et signé par eux. Toute modiﬁcation devra être notiﬁée par Lettre
Recommandée avec Accusé de Réception à l’autre Partie.

23.

CONTACT

En cas d’anomalie ou de dysfonctionnement affectant les commandes de Publicités, l’équipe
@uctionspress est disponible.
19.

INVALIDITÉ DES CLAUSES

En cas de difﬁculté d’interprétation entre l’un quelconque des titres et la rédaction de la
clause correspondante, les titres sont déclarés inexistants.
Si une stipulation des Conditions Générales de Ventes est tenue pour non valide ou déclarée
comme telle par une décision déﬁnitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations
garderont toute leur force et leur portée pour autant que l’économie des Conditions
Générales de Ventes ne soit pas modiﬁée.

Les Acheteurs peuvent contacter l’équipe Publicité de @uctionspress
à l’adresse suivante :
@uctionspress
18 boulevard Montmartre - 75009 Paris
Tél : 00 33 (1) 47 70 93 00 - gazettedrouot@drouot.com
Hannah Jeudy : hjeudy@drouot.com
Séverine Colin : scolin@drouot.com.

Les Parties devront procéder au remplacement de la clause non valable, par une autre clause
valide et dont le sens est le plus proche possible de l’intention originale des Parties.
Le fait par l’une des Parties de ne pas se prévaloir d’un manquement de l’autre Partie à l’une
quelconque des obligations visées dans les Conditions Générales de Ventes ne saurait être
interprété pour l’avenir comme une renonciation à exiger le respect de l’obligation enfreinte.

L’Acheteur renonce par avance à toute action en responsabilité à l’encontre d’@uctionspress
du fait de cette absence d’exclusivité qu’il reconnait avoir parfaitement acceptée.
20.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Les Parties s’engagent à tenter de régler, à l’amiable, tout différend relatif aux Conditions
Générales de Ventes, y compris à leur interprétation, leur exécution, leur résiliation et aux obligations post-contractuelles.

AUCTIONSPRESS
18, Boulevard Montmartre 75009 Paris - Tél. 01 47 70 93 00 - www.gazette-drouot.com
Auctionspress Société Anonyme au Capital de 140 800 € - R.C.S. Paris B 682 004 338 (1968B00433)
Siren 682 004 338 - Code NAF : 221 E SIRET 682 004 338 00062
Société régie par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
N° d’identiﬁcation intracommunautaire FR 77 682 004338.
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