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“L’APPARTEMENT DE LA CI TÉ”
« Au cœur de l’ancien atelier
de Georges de FEURE »

“

La collection de ces deux esthètes est
un décor plus qu’une collection. C’est
un esprit de collectionneur atypique
qui les anime. Ils collectionnent sans caractère obsessif,
sans volonté de constituer une collection cohérente,
homogène et compréhensible, mais avec un goût très
sûr pour l’unique, le curieux, l’inimitable ; un goût de
l’objet et des conversations qu’il provoque, quelle que soit
son époque, son style, sa provenance. L’éclectisme sans
filtre, et l’idée que l’objet doit trouver sa place dans un
ensemble, sont les fils conducteurs de la collection.

U

n œil doublé d’une immense culture leur permet de
sortir des sentiers battus. Combien de collections
lisses et dans l’air du temps ; celle-ci est avant tout
régie par l’esprit de curiosité, le goût de la découverte,
loin des standards du marché ou des modes.

S

alles de ventes, galeries, puces, voyages, chines sur
le net, achats à l’atelier ou commandes directes à
l’artiste, il ne semble pas y avoir de règle ou de rituel
d’acquisition. Une seule constante : toujours succomber à
l’objet beau, surprenant, rare, curieux qui viendra enrichir
le décor de leur appartement parisien, lieu lui-même
extra-ordinaire, ancien atelier de Georges de Feure, pensé
comme le théâtre de l’inattendu. Chaque objet participe
de ce décor en constante évolution, le transforme.
Chaque objet enrichit les histoires qui s’y écrivent.
ollectionneurs atypiques, embellissant chaque jour
leur décor, ces deux esthètes collectionnent avant
tout les histoires.

C
D

epuis leur façon d’acquérir l’objet, puis de le mettre
en conversation avec d’autres dans un décor
flamboyant, jusqu’à la façon de faire vivre cet
ensemble lors de dîners somptueux mélangeant tous les
Paris, drôles, légers, brillants, cultivés, tout dans cette
collection se caractérise par un éclectisme joyeux et libre.

C

”

ette collection c’est une esthétique de vie plus
qu’une collection, ce qui est somme toute très
parisien.

Axelle de Buffévent
Directrice artistique

5

Salle à manger

4

5

6

SALLE À MANGER

1
-

Juliette JOUANNAIS (née en 1958)
Sans titre, 2011
Gouache sur papier découpé
64 x 52 x 8 cm
Provenance
Galerie Charlotte Norberg, Paris
700/900 €

2
-

Guillaume MET de PENNINGHEN (1912-1990),
VASE diabolo en grès émaillé sang de boeuf
et vert. Monogrammé.
Haut. : 46 cm

1

2

Provenance
Drouot, vente Penninghen.
600/800 €

3
-

Guillaume MET de PENNINGHEN (1912-1990),
Grande sculpture en grès repercé émaillé
brun foncé et lustré à nuance dorée. Sur une
large coupe. Monogrammé.
Haut. : 64 cm.
Provenance
Drouot, vente Penninghen.
1 500/ 2 000 €

4
-

Eero SAARINEN (1910-1961),
Table à piètement tulipe en fonte
d’aluminium laqué blanc, plateau ovale
en marbre blanc veiné gris.
Haut. : 72 ; Larg. : 245 ; Prof. : 138 cm.
(Voir reproduction page de gauche)
3 000/ 5 000 €

5
-

Alberto MEDA (né en 1945),
ALIAS Italia éditeur,
Suite de HUIT FAUTEUILS de salle à manger,
modèle 440 Bigframe, en métal chromé, dossier
et assise crème, un fauteuil à dossier et assise
rouge.
Haut. : 81 cm.
(Voir reproduction page de gauche)
800/ 1 200 €
3

7

“

Dénichée aux quatre coins de la France, l’exquise collection de vaisselle européenne de nos
amis parisiens, nous amène tout droit chez Flaubert.

Ces rares pièces échappées comme par miracle, aux bonnes malveillantes et à la gravité,
nous accompagnent jusqu’au petit matin à l’excellente table, paré d’une nappe orné ou de
décors floraux peints à la main se marient aux mets délicieux préparés par les mains habiles
de nos hôtes.

”

Hors du temps -Des dîners en ville d’une grande générosité.

8

Bianca Sforni et Charles Firmin-Didot,
Lorenzana, Cinq Août, 2020

SALLE À MANGER

6
-

Rana BEGUM (née en 1977)
No.234, 2010,
Composition cinétique
Aluminium laqué, sculpture composée de 28 éléments
121 x 5 x 5,5 cm le plus grand
100 x 5 x 5,5 cm le plus petit
119 x 276 cm l’ensemble
Provenance
Galerie Bischoff/ Weiss, Londres
FIAC 2010
8 000/ 12 000 €

9

7
-

Marcel POUGET (1923-1985)
Port,
Huile sur panneau,
53 x 63 cm,
Signé et daté en bas à droite M
Pouget 1950
200/300 €
7

8
-

Tonia CARIFFA (Née en 1924)
Composition au visage,
Huile sur toile,
46,5 x 61 cm,
Signé en bas à droite
300/400 €
10

SALLE À MANGER

8

11

12

10

18

13

15

9

16

9

12

14

SUITE de QUATRE GRANDS BOUGEOIRS en verre
translucide, fût cylindrique terminé à chaque
extrémité par une sphère, base circulaire à
décrochement.
Travail CONTEMPORAIN de style Art Déco.
Haut. : 46 ; 42 et 33 cm.

Ensemble en cristal à décor taillé comprenant
une AIGUIÈRE et deux CARAFES.
Début XXe.
(manque un bouchon, égrenure à la carafe sans
bouchon)

ANGLETERRE, fin XIXe.
SERVICE de TABLE en faïence fine à décor peint
et doré centré d’un vase fleur de style Imari
comprenant :
18 assiettes, 1 soupière et 4 assiettes creuses,
anses et prise de la soupière en dauphin stylisé.
Cachet SH.WORTH REAL IRONSTONE et marque.
Haut. de la soupière : 28,5 cm.

-

50/100 €

10
-

-

150/200 €

13
-

100/150 €

MURANO, XXe.
SUITE de HUIT VERRES en verre soufflé teinté
orange à décor polychromes de murines.
Haut. : 10 cm.

PARIS, XIX .
SUITE de 10 ASSIETTES à dessert et d’une coupe
en porcelaine à décor peint de fleurs au naturel,
bordures et marlis à filets mauves et dorés.
Diam. : 21 cm. Coupe Diam. : 22,5 cm.

50/100 €

100/150 €

11
-

-

e

15
-

PARIS, XIXe.
PAIRE de COUPES de centre de table en
porcelaine à décor mouvementé de volutes à
fonds saumoné et doré, base tripode incurvée
à décor de frises en léger relief de rinceaux
terminés par des griffes de lion.
Haut. : 15 cm ; Diam : 23 cm.

TROIS CARAFES en cristal taillé à pans, avec
les bouchons.
Début XXe.

150/200 €

150/200 €

-

16
CHRISTOFLE.
Grande VERSEUSE à eau chaude en métal
argenté à fond guilloché centré d’armes
princières espagnoles dans une réserve
polylobée, large anse baguée, prise en sphère.
Début XXe.
Haut. : 27 cm.
150/200 €

11

18

17

21

19

20

23

17
-

24

19

22

-

Antonin BEAUFORT (Actif fin du XIX - début
XXe siècle),
Homme au turban,
Crayon et rehauts de craie blanche,
44,5 x 30,5 cm,
Signé en bas à gauche

G. MONPHANO (Actif fin du XIX début XXe siècle)
Guerrier arabe,
Crayon, 28,5 x 23 cm
Signé en bas à gauche.

100/150 €

250/350 €

18

20

Robert PICAULT (1919-2000),
Important ensemble en faïence à décor
émaillé vert de fleurs ou motifs géométriques
comprenant 44 pièces dont 12 assiettes
à escargots, 11 petits caquelons, 2 grands
caquelons, 2 pichets, 2 bougeoirs, coupes….

TÊTE de FOREUSE en acier pour l’industrie
PÉTROLIÈRE.
Haut. : 53 ; diam. : 31 cm. Poids : + de 25 k.

-

300/400 €

e

e

Grand vase ovoïde à col resserré en céramique
à couverte grise et rouille, numéroté 871.
Travail ALLEMAND des années 60.
Haut. : 39 cm.
50/100 €

-

100/200 €

Suite de trois bougeoirs en faïence irisée à lustre
métallique, signés Mallorca Santany.
Espagne, XXe.
Haut. : 14 ; 16 et 18 cm.
50/100 €

24

21

-

ACCOLAY (XX ),
Suite de trois animaux en céramique et fil de
fer.
Signés Accolay.
Haut. : 16 cm, 10 cm et 4 cm.
e

150/200 €
12

-

23

-

-

22

SALLE À MANGER

PAIRE de BOULES dite « boules de Pardon »
en verre vert églomisé, accroches en métal.
Travail RÉGIONAL début XXe.
Diam. : 16 cm.
150/200 €

25
-

Georges SOLERE (1923-2007)
La lampécuyère,
Sculpture éclairante à la montre,
buste et objets divers
83 x 44 cm
Titré et monogrammé au dos.
Provenance
Galerie Martel-Greiner, Paris
2 000/ 2 500 €

26
-

Georges SOLERE (1923-2007)
La femme s’entête à téléphoner,
Sculpture éclairante au jeu de
cartes de coeur, buste et objets
divers
70 x 46 cm
Titré et monogrammé au dos.
Provenance
Galerie Martel-Greiner, Paris

Reproduit page 1

26

2 000/ 2 500 €

25

13

30

27-28

29

32

34

31

33

27

30

33

PAIRE de CONSOLES d’APPLIQUES en bois
noirci, placage d’amarante, filets et marqueterie
d’ivoire et d’ébène à décor de silhouettes
d’homme tenant des branchages, partie basse à
décor de rosace.
Époque Napoléon III.
Haut. : 39 ; Larg. : 33 cm.

Trois ÉPÉES de CONSCRIT dont une PAIRE en
verre filé polychrome, manche marmoréen et
garde ajouré.
MURANO, XXe.
Long. : 74 et 83 cm (restauration à l’une)

PAIRE de SEAUX à CHAMPAGNE à doublure
de forme Médicis en métal argenté à décor de
pampres de vigne et frise de coquilles, bordure à
godrons et anses en entrelacs, inscrit “From HS
Oct 9th 1891” surmonté d’armoirie.
ANGLETERRE, XIXe.
Haut. : 24 cm.

-

200/300 €

28
-

PAIRE de PHOTOPHORES à base carrée en fer
forgé, réflecteur formant un disque doré.
Travail CONTEMPORAIN asiatique.
Haut. : 22 cm.
50/100 €

29
-

PAIRE de LAMPES à pétrole en bronze ciselé et
doré figurant deux vases ovoide sur piédouche
à décor de mascarons et mufles de lion reliés
par des guirlandes de fruits sur un fond ajouré
à décor de rinceaux et chimères ; partie basse
godronnée.
Époque Napoléon III.
Haut. : 48 cm et 74 cm avec les globes. (petit
manque)
500/700 €

14

-

500/800 €

-

300/400 €

31
-

Attribué à Paul LOUCHET (1854-1936), ciseleur &
Alphonse LAMARRE,
pour la manufacture PILLIVUYT,
Grand vase piriforme à col en bulbe et pans en
porcelaine émaillée bleu nuancé crème à riche
monture en bronze doré et ciselé à décor de
houx et roseaux formant anse partant de la
base de forme libre. Monogramme GL99.
Circa 1900.
Haut. : 35 cm.

34
-

Henry CAHIEUX (1825-1854), et attribué au
fondeur Barbedienne,
PAIRE de COUPES à l’Antique sur pied en bronze
argenté à décor animalier et feuillagé d’après les
fables de Lafontaine, anses en entrelacs, pied
figurant un buste de femme à l’Antique, terminé
par une base ronde à décor feuillagé.
Haut. : 14,5 cm. Diam. : 25 cm.
200/300 €

500/ 1 000 €

32
-

Carafe en verre gravé de filets et pointes en
chute, monture en laiton.
Travail VIENNOIS vers 1900.
Haut. : 33 cm.
50/100 €

SALLE À MANGER

35

35

38

-

Thomas SALET (né en 1972)
Sans titre
Fil, crayon, gouache et collage sur papier, suite de 6 oeuvres
43 x 33 cm (chacune)
Provenance
Galerie Fredéric Lacroix, Paris

36

1 500/ 2 000 €

36
-

Thomas SALET (né en 1972)
Galets
Céramique peinte, ensemble de 2 sculptures monogrammées
sous la base
20 x 13 x 10 cm
22 x 11 x 12 cm
Provenance
Galerie Frédéric Lacroix, Paris
900/ 1 200 €

37
-

Emile GILIOLI (1911-1977)
Les montagnes de Belledonne, 1974
Acier poli, sculpture en 2 éléments, signée et numérotée sur 1
élément
33 x 20,5 x 5 cm
33 x 15 x 5 cm
3 000/ 5 000 €

38
-

Bianca SFORNI, (XXe),
Sans Titre, 1997
Impression pigmentaire sur papier Hahnemuhle 100% coton,
tirage n°4 sur une édition de 6 exemplaires.
Signé et numéroté au dos.
44 x 34 cm.

37

1 500/2 000 €
15

44

40
39

46

41

43

45

39

42

45

Jean POINTU (1843-1925),
VASE ovoïde à col resserré en grès émaillé jasmin
à coulures brunes.
Signé « Pointu ».
Haut. : 34 cm.

PAIRE de CANDÉLABRES à trois lumières en
métal tubulaire chromé réunies, bobèches
cylindriques.
Travail SCANDINAVE contemporain.
Haut. : 23 cm.

COUPE VIDE-POCHE circulaire composée
d’un large bol en porcelaine, imitant le bronze
cloisonné, peinte d’oiseaux et prunus ; monture
laiton ajouré et ciselé à décor de dragons et
rinceaux.
Fin XIXe.
Haut. : 21 cm ; Diam : 38 cm.

-

-

100/150 €

200/300 €

40

43

Edmond LACHENAL (1855-1948),
PAIRE de VASES en céramique émaillée bleu
figurant des coqs combattants.
Signés Lachenal France.
Haut. : 24 et 21 cm.

PAIRE de VASES cornet en cristal de forme évasé
à pan et bordure ciselée, monture en bronze
doré à décor de feuillages et d’entrelacs.
Fin XIXe.
Haut. : 36 cm ; Diam. : 17 cm.

-

200/300 €

-

150/200 €

200/300 €

41

44

GRANDE LAMPE en gaine carrée en métal
chromé, cache-ampoule grillagé en métal
tubulaire.
Travail des ANNÉES 1980.
Haut. : 87 cm. Côté : 22 cm.

PAIRE de BÉNITIERS montés en coupe, monture
en bronze imitant des liserons fleuris et graines ;
base en marbre noir.
Époque Napoléon III.
Haut. totale : 19 cm.

-

600/800 €

16

-

-

200/300 €

SALLE À MANGER

46
-

CHINE, XXe.
VASE pansu en bronze et émaux cloisonnés verts
à décor de feuillage.
Haut. : 27 cm.
Avec une COUPE triangulaire en céramique
émaillée bleu à décor de dragons.
Larg. : 26 cm.
50/100 €

48

47

47
-

SELLETTE en poirier richement sculpté et noirci
figurant un sphinx la gueule offerte, partie
supérieure à décor de grecques surmontée d’un
marbre griotte.
Époque Napoléon III.
Haut. : 100 ; Larg. : 36 ; Prof. : 36 cm.
400/600 €

48
-

Josef HOFFMANN (1870-1956),
JJ KOHN éditeur,
GUÉRIDON en bois teinté à deux plateaux
ovales superposés reposant sur quatre montants
tubulaires réunis par une entretoise en X.
Étiquette d’origine.
Haut. : 74 ; Larg. : 60 cm.
500/700 €

50

Détail voir photo page 6

51

49
-

Travail ALLEMAND, circa 1900.
BUFFET vitrine en bois noirci et mouluré, partie
centrale à pans foncée d’une glace biseauté
ouvrant par un tiroir et deux vantaux, côtés
composés de deux vitrines en retrait, portes
vitrées à parecloses, verre biseauté et poignées
de tirage en laiton doré ; intérieur cérusé
vert clair. Inscrit sur la serrure : DARMSTADT /
DARMSTADTER MOBELFABRIK.
Haut. : 195 cm ; Larg. : 192 cm ; Prof. : 66 cm.
(usures et petits manques)

50

51

PAIRE de CHAISES en poirier tourné, noirci et
marqueterie d’ivoire, dossier à fronton cintré et
ajouré à montants détachés en colonnes torses
à décor d’un mousquetaire dans encadrement
de style Renaissance de rinceaux, pieds tournés
reunis par une entretoise en H mouvementé.
France ou Italie, circa 1880.
Haut. : 122 cm. (usures)

Eric ACKERMANN (XXe),
Tapis en laine à fond gris et motifs abstraits
polychrome.
Signé « Eric Ackermann ».
400 x 440 cm.

-

(Voir reproductions pages 4,5 & 6)

Provenance
Château de Malesherbes.

600/ 1 000 €

300/500 €

-

(Voir reproductions page 6)
2 000/ 3 000 €

17

2e étage

18

PETIT SALON

“

au subtil semis de fleurs d’un tapis
Si les arts décoratifs en France se
d’Aubusson quelques marguerites
caractérisent par la diversité de
d’Hubert Le Gall, et associent sans
leurs styles et l’art de les associer,
hésiter une marqueterie de paille de
la collection dispersée de Bertrand
Laurent Levêque à une marqueterie
Tupin et de Stéphane Binet s'inscrit
de bois de rose et de violette d’une
pleinement dans cette tradition qui
sage commode Régence.
sera aussi celle de l'éclectisme cher
e
La liberté est le principe d’action
au XIX siècle.
qui a guidé leurs choix esthétiques
C’est d’ailleurs dans ce siècle qu’il
et artistiques. Une liberté souvent
faut trouver l’origine de beaucoup
empreinte d’humour et de nombreux
des objets, meubles et tableaux
pas de côté. C’est cette liberté
de l’élégant atelier de Georges de
qu’ils
veulent
Feure, réinvesti
aujourd’hui
par ces deux
recouvrer
en
amateurs
qui
La liberté est le principe
dispersant
leur
vont y introduire
d’action qui a guidé leurs choix
collection. Pour
sans
hésiter
esthétiques et artistiques.
les uns, amis et
des
créations
proches, il s’agit
contemporaines
d’un moment particulier riches de
de Georges Solère, Rana Bejum ou
souvenirs, pour les autres, experts
de Guillaume Met de Penninghen,
et amateurs, cette vente marque
sans oublier une œuvre d’un artiste
le point de départ de nouvelles
iconique du groupe Memphis, Ettore
aventures pour ces visages peints,
Sottsass.
ces meubles tournés, ces argenteries,
Il serait sans doute vain de chercher
ces tapis, ces sculptures...
des correspondances entre tous ces
objets ou meubles qui puisent leurs
origines dans plusieurs courants
Hervé Lemoine
stylistiques européens. Il faut de
Conservateur général du Patrimoine
toute évidence y voir la grande liberté
Directeur du Mobilier national
de nos deux esthètes qui ajoutent

”

19

Petit Salon

20

PETIT SALON

53

52

55

54

52

53

Constantin POPOVICI (1938-1985)
Totem
Bois, sculpture en taille directe rehaussée de
polychromie
115 x 45 x 34,5 cm

Thomas SABOURIN (XX-XXI )
Contaminations, 2010
Céramique et pierre
27 x 43 x 33 cm

-

4 000/ 6 000 €

-

54
e

-

Maison CHARLES,
Lampe de salon en acier chromé à 6 lumières
tubulaires biseautées.
Haut. : 71 cm.

Provenance
Galerie Frédéric Lacroix. Paris

1 500/ 2 000 €

Exposition
Desvres, Musée de la céramique, Du Desvres,
céramique contemporaines, 2011-2012

55

800/ 1 200 €

-

DEUX LAMPES à poser en métal, verre et fils de
métal, composées d’éléments industriels.
Travail CONTEMPORAIN.
Haut. : 27 et 13 cm.
50/100 €

21

56

58

57

56
-

58

60

-

DABADIE (Actif au XX siècle)
Divinité,
Huile sur panneau,
34 x 26 cm
Signé en bas à droite

Ecole FRANÇAISE du début du XX siècle,
Scène de révolution,
Huile sur panneau,
31 x 57 cm

e

e

300/500 €

300/500 €

57
-

59

Emile DELABRE (Actif à la fin du XIX siècle
et au début du XXe siècle)
Mère et son enfant au bord de la rivière,
Huile sur carton fort,
20,5 x 27 cm
Monogrammé en bas à droite ED
e

de MERTEX (Actif au XXe siècle)
Vue de Notre Dame de Lorette, Paris,
Huile sur toile,
35 x 27 cm
Signé en bas à droite
200/300 €

59

61

Laurent de COMMINES (Né en 1960),
Chicha,
Gouache,
48 x 36,5 cm

Attribué à Lucien ADRION (1889-1953)
Femme dans un intérieur,
Huile sur toile,
50,5 x 37,5 cm.
Porte une signature en bas à droite.

-

500/800 €

-

800/ 1 000 €

400/500 €

22

-

PETIT SALON

60

61

62
-

LG de HOJOY (Actif au XXe siècle)
Les arlequins,
Gouache
62 x 50 cm
1 200/ 1 500 €

63
-

MINTON, XIXe.
IMPORTANTE PAIRE de CACHE-POTS en
céramique de forme balustre à fond imitant
la malachite à décor appliqué de six gaines
à chutes de piastres et mufles de lions
tenant des anneaux et terminées par des
pieds en griffes. Monogramme.
Haut. : 44 cm ; Diam. : 36 cm.
(restaurations)
On y joint deux sellettes en fer patiné noir.
3 000/ 4 000 €
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66

64

67

65

71

70

64

67

Georges de FEURE (1868-1943),
Suite de quatre photophores en verre moulé pressé
teinté mauve et un opaque à décor en léger relief
d’une fise de femmes à l’Antique. Signé.
Haut. : 14 cm.

Attribué à BARBEDIENNE,
PAIRE de COUPES en bronze à patine brune et
doré à décor néo-renaissance de bas-reliefs
à l’Antique, fût à décor de vase et masques
grotesques, base circulaire en marbre griotte
ceinte d’un filet de laiton.
Époque Napoléon III.
Haut. : 20 cm.

-

300/400 €

65
-

PAIRE de LAMPES à pétrole en céramique de
Satsuma cylindrique à décor légèrement peint
et doré de dragons dans des nuées, monture
en bronze patiné brun à décor de branchages
fleuris ; globes en verre opalin.
Époque Napoléon III.
Haut. : 54 cm ; Haut. totale : 87 cm avec globe.
400/600 €

66
-

CONGO, Kuba, XXe.
SUITE de SEPT COUSSINS en tissus et raphia
tressé à décor géométrique.
Dimensions : de 35 x 45 à 40 x 50 cm.
150/200 €

-

-

400/600 €

Siège curule en bois mouluré noirci, piétement
centré d’une rosace sculptée ; garniture au point
à décor floral stylisé.
Époque Napoléon III.
Haut. : 38 cm ; Larg. : 55 cm ; Prof. : 48 cm.
200/300 €

71
-

68
-

Console d’applique en poirier sculpté et noirci
figurant un échassier les ailes déployées devant
un fond violoné ajouré.
Époque Napoléon III.
Haut. : 47 cm.
200/300 €

69
-

PORTE-BIBLE en laiton repercé à décor
rayonnant néo-gothique orné de sept cabochons
de verre polychrome posant sur quatre pieds
figurant des chimères.
Milieu XIXe.
Haut. : 14 cm et 34 cm ; Larg. : 30 cm ; Prof. :
30 cm.
150/200 €

24
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GUÉRIDON en bois noirci à plateau octogonal à
décrochement circulaire, fût cylindrique posant
sur une base octogonale.
Travail des ANNÉES 1960.
Haut. : 67 cm ; Diam : 70 cm.
400/600 €

69

70

“

”

Je demande ….. qu’elles soient toutes éparpillées sous les coups de marteau
du commissaire-priseur et que la jouissance que m’a procuré l’acquisition de
chacune soit redonnée à un héritier de mes goûts.
Edmond de Goncourt

72
-

Paire de lampes à pétrole en émaux
cloisonnés à décor d’oiseaux et de
branchages sur fond bleu ciel, monture
en bronze peint noir à décor ajouré
d’entrelacs, pieds en tête de chiens de Fô,
globes en verre bleu cannelé à décor d’un
dragon ailé probablement postérieurs.
Époque Napoléon III.
Haut. : 49 cm ; Haut. Totale : 76 cm.
1 000/ 1 200 €

73
-

Paire de gaines en bois tourné noirci, fût
cylindrique cannelé et bagué à décor de
cabochons en partie haute.
Travail ancien de style Napoléon III.
Haut. : 110 cm, diam : 34 cm.

72

73

500/800 €

74
-

BUREAU en bois noirci, filets et
marqueterie d’ivoire à décor toutes
faces de mascarons, rinceaux et de
volutes fleuries dans des réserves ; trois
tiroirs en ceinture ; repose sur huit pieds
cannelé fuselé à godrons réunis par deux
entretoises en H.
Travail ITALIEN, vers 1860-1880.
Haut. : 73 cm ; Larg. : 113 cm ; Prof. :
74 cm. (usures, manque le tiroir central)
Provenance
Château de Malesherbes.
400/600 €

75
-

AUBUSSON, XIXe.
TAPIS en laine polychrome au point noué
à fond ocre à semis de fleurs à décor
d’une rosace centrale fleurie, écoinçons à
décor en rappel du centre.
320 x 320 cm. (usures et restaurations)
(Voir reproductions page 20)
1 800/ 2 200 €

74

25

76
-

Travail des ANNÉES 1970,
Paire de larges fauteuils « Schuss » à
structure en acier chromé et assise et dossier
en cuir marron.
Haut. : 60 cm ; Larg. : 90 cm ; Prof. : 83 cm.
(usures et déchirures au cuir)
4 000/ 5 000 €
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“

Plusieurs termes viennent à l’esprit pour évoquer l’appartement
de la cité. Parmi eux : “Eclectisme éclairé” celui ci étant le reflet de
la curiosité, de la soif de découvrir et de l’ouverture d’esprit de ses
occupants.
Ou encore :
“Accumulation maitrisée”, maitrisée car le volume de cet ancien
atelier d’artiste permettait à l’ensemble de respirer et aux tableaux
meubles et objets d’être “juste” à leur place.
Ainsi, cohabitaient sans façon et toujours harmonieusement :
oeuvres monumentales et multiples tableaux “à touche touche”, pièces
commandées directement aux artistes et objets nonchalamment
chinés au hasard des promenades, meubles de famille et oeuvres
acquises avec tout le sérieux du collectionneur qui cherche, découvre
et sélectionne.
PETIT SALON

Des références classiques, une délectation pour un 19e “fin de siècle”, des audaces contemporaines et toujours
de la curiosité. En résulte l’ensemble contenu dans ce catalogue : des oeuvres parfois ludiques, souvent
sensuelles et jamais austères.
Finalement c’est bien la joie de vivre qui semble être le fil conducteur de la collection de ces deux esthètes et
qui lui donne sa cohérence. Je ne doute pas que chaque lot même modeste de cette vente soit chargé d’une
part de ce bonheur. Nulle tristesse donc dans cette dispersion.
Personne ne le dira mieux qu’Edmond de Goncourt : “Je demande… qu’elles soient toutes éparpillées sous les
coups de marteau du Commissaire Priseur et que la jouissance que m’a procuré l’acquisition de chacune soit
redonnée à un héritier de mes goûts.”
Et puisque nous en sommes aux citations, permettez à Albert Einstein de donner un conseil à nos deux
collectionneurs, à nous tous : “Ne perdez jamais votre sainte curiosité.

”

Jean-Francois de Blanchetti

galeriste
27
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77
-

Gert et Uwe TOBIAS (nés en 1973)
Untitled GUT/H1586/01, 2010
Bois gravé en couleurs sur papier, œuvre datée et numérotée 1/2 au dos du cadre
204 x 174 cm
Provenance
Galerie Rodolphe Jansen, Bruxelles
FIAC 2010
12 000/ 15 000 €

29

81

78

80

82
83

78

80

82

Daniel LACOMME (né en 1949)
Sans titre
Huile sur toile
73 x 91 cm

Laurent JAFRENNOU (né en 1972)
Pliage #2, 2008
Technique mixte signée, datée et titrée au dos
23 x 37 cm

Gaston AUBERT (Actif aux XIXe - XXe siècle),
Sur la Pergola,
Huile sur toile d’origine,
40,5 x 80 cm,
Signé en bas à gauche Gaston Aubert

-

Provenance
Galerie Christophe Gaillard, Paris

100/150 €

79
-

400/600 €

Alexandre OUDIN (XX - XXI )
Le Ponterotto à Rome
Impression sur plexiglass, bois et tirage
photographique
Cadre en trompe l’œil, exemplaire numéroté 1/3
41 x 60 cm le cadre
20 x 40 cm la photographie
Provenance
Galerie Fréderic Lacroix

-

e

500/800 €

83
-

81
-

DUCOLLET (Actif au XXe siècle)
Les cafés place du Tertre,
Huile sur toile,
73 x 91,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Ducollet 1960
200/300 €

200/300 €

30

-

GRAND SALON

Ecole ORIENTALISTE du début du XXe siècle,
L’arrivée du Sultan,
Crayon, encre et lavis d’encre,
58 x 46 cm à la vue,
Signé en bas au centre de manière peu lisible
300/500 €

79

“

Ainsi, cohabitaient sans façon et toujours harmonieusement :
oeuvres monumentales et multiples tableaux "à touche touche”, pièces
commandées directement aux artistes et objets nonchalamment
chinés au hasard des promenades, meubles de famille et oeuvres
acquises avec tout le sérieux du collectionneur qui cherche,
découvre et sélectionne.

”

Jean-francois de Blanchetti

84

85

Thomas SALET (né en 1972)
Sans titre, 2010
Céramique peinte, sculpture monogrammée TS
Hauteur : 45 cm

Ettore SOTTSASS (1917-2007),
BITOSSI éditeur,
Spectaculaire vase « Articolo 6000 » en faïence de la
collection « Hollywood », 1991, haute base hexagonale
émaillée bleu marine, soutenant divers éléments émaillés vert
et bleu pâle, terminé par un haut col cylindrique jaune, bagué
de blanc, couronné d’un anneau. Étiquette « Hollywood
Collection Made in Italy By Bitossi ». Signé E. SOTTSASS 1991 et
numéroté 84/99.
Haut. : 77 cm.

-

Provenance
Galerie Frédéric Lacroix.
2 000/ 3 000 €

-

2 000/ 3 000 €
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“

Il n’est pas donné à tout le monde d’investir un lieu chargé d’histoire et d’y imprimer sa
propre marque sans en dénaturer l’esprit.
C’est pourtant cet exercice difficile qu’ont parfaitement réussi mes bons amis en redonnant
vie de façon très personnelle et inspirée, à l’atelier de Georges de Feure, un des maitres
fondateurs de l’Art Nouveau.
Sans tomber dans le piège sclérosant de la reconstitution, ces deux généreux dandys du
XXIème siècle ont su créer avec goût et éclectisme, le cadre idéal de leurs merveilleux dîners
qu’en dignes fils de Lucullus et de Vatel, ils n’ont eu de cesse d’organiser pour le plus grand
plaisir de leurs invités.
Philippe Bismuth
galeriste

86
-

”

Georges de FEURE (1868-1943),
Exceptionnelle paire de larges fauteuils en citronnier sculpté de
motifs floraux stylisés.
Garniture de l’assise et du dossier en soie plissé des fragments du tissu
d’origine seront fournis avec les fauteuils.
Haut. : 89 cm ; Larg. : 70 ; Prof. : 63 m.
15 000/ 18 000 €
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Georges de FEURE

33

87
-

Behjat SADR (1924-2009)
Sans titre, 1974
Huile sur aluminium signé en bas à droite
70 x 100 cm
Provenance
Galerie Fredéric Lacroix, Paris
Exposition
- Paris, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, exposition « Iran : les
Temps Modernes (1960-2014) », 16 mai - 24 août 2014.
- Rome, MAXXI, Iran Unedited History 1960-2014, 11 décembre 2014 - 29
mars 2015. Cat.exp.reproduit p.33
L’artiste :
Née en 1924, Behjat Sadr est une artiste iranienne qui vécut et travailla
entre Téhéran, Rome et Paris, et qui est aujourd’hui considérée comme une
des pionnières de l’abstraction iranienne.
S’émancipant de la tradition artistique iranienne, une esthétique
caractérisée dans les années 1950 par l’imagerie religieuse, les couleurs
vives et les motifs néo-traditionnalistes, et en opposition à un monde
de l’art dominé par les artistes masculins, Behjat Sadr pose les bases
d’une nouvelle peinture iranienne audacieuse. Ses œuvres monochromes,
sombres, réalisées à l’huile à l’aide de larges et vifs mouvements de
pinceau ou de couteau sont l’expression directe de ses inspirations, tirées
des formes de la nature et de la nouvelle esthétique industrielle de son
époque. L’artiste créé un langage visuel entièrement dédié à l’expression
pure et l’exposition de la technique.
L’œuvre que nous présentons ici présente les caractéristiques
fondamentales de l’œuvre de Sadr : le support en aluminium, recouvert de
peinture à l’huile noire, puis gratté dans de larges gestes, fait apparaître
une composition cinétique et mouvante.
Behjat Sadr fut l’une des premières femmes à être invitée à participer aux
biennales internationales au début des années 1960. Son travail, rare et
remarqué, fut célébré en 2006 par le documentaire Le Temps suspendu, de
Mitra Farahani, et est visible dans les plus grands musées internationaux.
80 000/ 100 000 €

34
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“

Sadr nous enchante dans la qualité continue d’une métaphysique de la matière actualisée
depuis Dada, autrement, et avec des propositions spatialo-ensemblistes d’enchantemant
visuel, sinon tactile, normalisant cet enchantement aussi éthique qu’esthétique .

Michel Tapié, in Sadr, Galerie Cyrus, Paris, 1975
35

91

88

96

92

89

93

94

91
-

88
-

95

BAYEUX, fin XIX-début XXe.
PAIRE de VASES balustres à cols évasés et anses
en faïence fine à décor chinoisant peint et doré
d’oiseaux, personnages, idéogrammes et vases
dans des réserves entourées de fleurs pivoines.
Haut. : 33 cm. (large restauration à un col)
150/200 €

89
-

DEUX MODULES ou MATRICES de modèle
en bois peint.
Travail INDUSTRIEL.
Haut. : 15 et 18 cm.
50/100 €

90
-

PAIRE de HAUTS FLAMBEAUX en métal
argenté bagué et rainuré.
Travail CONTEMPORAIN.
Haut. : 40 cm.

94

CHINE fin XIX .
Important BRÛLE-PARFUM en bronze et émaux
cloisonnés à décor de branchages de pivoine,
couvercle repercé à décor d’un aigle, anses en
dragon, poignées ajourées à décor géométrique,
repose sur quatre pieds en tête d’éléphant.
Haut. : 31 cm.
(manque la prise du couvercle)
e

-

PIERRE de RÊVE en serpentine polie, base en
bois sculpté.
Chine, XXe.
Haut. : 16 cm ; Larg. : 38 cm ; Prof. : 10 cm.
300/400 €

95
-

300/500 €

92
-

AFRIQUE, années 1970.
SIÈGE incurvé en bois sculpté base à motifs
géométriques.
Haut. : 26 cm ; Larg. : 42 ; Prof. : 19,5 cm.
100/150 €

Petite BOITE circulaire en marbre noir sertie d’un
médaillon en bronze ciselé et doré à décor d’une
tête entouré de pampres de vigne.
Fin XIX-début XXe.
Diam. : 7 cm.
(éclat)
50/100 €

96
-

93
PEAU de ZÈBRE montée en tapis sur feutre
noir. Zèbre de Grant : Equus burchellii böehmi.
Non réglementé.
210 x 152 cm.
(usures)

GRAND VASE en bronze à patine médaille et
doré à corps sphèrique simulant un panier en
osier et bambou, anses tête d’éléphant, base
circulaire terminés par un piétement simulant
des branchages fleuris.
Fin XIXe - début XXe.
Haut. : 36 cm ; Diam. : 35 cm.

300/500 €

600/800 €

-

50/100 €
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97
-

PAIRE de LAMPES à pétrole de forme
balustre en bronze ciselé, patiné gris
et légèrement doré à riche décor
en relief de dragons, branchages
et rochers ; globe en verre décor de
dragon.
Fin XIXe.
Haut. : 48 cm ; Haut. totale : 87 cm.
Provenance
Millon 23 juin 2014, lot 115.
2 500/ 3 000 €

98
-

COMMODE en marqueterie de bois
de violette et palissandre ouvrant par
cinq tiroirs sur quatre rangs ; entrées
de serrure et poignées de tirage
mobiles en bronze doré à décor de
mascarons ; dessus de marbre rouge
de Bourgogne.
Époque Régence.
Haut. : 85 cm ; Larg. : 112 cm ; Prof. :
61,5 cm.
(restaurations et modifications
anciennes ; marbre fendu et restauré)
1 500/ 2 000 €

97

98
37

100

99

103

101

105

102

106

108

99

101

104

107

Ecole FRANÇAISE du XIXe, dans le
goût de la Renaissance Italienne,
Profil d’un homme en armure
antique,
Bas-relief en bronze à patine
médaille dans un encadrement en
noyer, cartel inscrit MINERVE Musée
de Florence.
Dim. : 51 x 34 cm et avec
encadrement 68 x 53 cm.
Inspiré de l’oeuvre Scipion l’Africain
par le maître florentin Andrea del
VERROCHIO, ce profil pourrait être
un modèle imaginé pour Persée ou
Alexandre le Grand par un sculpteur
du XIXe comme Ceribelli.

NÉCESSAIRE de CHEMINÉE en fer
forgé et brossé à décor ajouré de
motifs floraux comprenant une
pelle, une pique et une pince.
Style ART NOUVEAU.
Haut. : 81 cm.

FLAMBEAU en bronze à patine
doré et brune, fût trilobé en onyx
noir sur une base trilobée à décor
de volutes de feuilles sommées de
têtes de chimères.
Époque Napoléon III.
Haut. : 48,5 cm.
(accident et manque à l’onyx noir)

PAIRE de LAMPES à pétrole en
bronze doré composée de vases
pansus à hauts cols à fond argenté
et guilloché, anses doubles centrées
de tête de putti, base circulaire
ajourée de postes à quatre pieds
carrés centrés de rosaces ; globes
en verre opalin à décor doré de
dragons signés Saint Louis.
Vers 1900.
Haut. : 49 cm ; Haut. totale : 77 cm
avec globes.

-

900/ 1 200 €

100
-

Ecole FRANÇAISE du XIXe,
Femme drapée cueillant des
branchages fleuris,
bas-relief en métal patiné bronze.
22 x 15 cm. Dans un cadre en bois.
On y joint :
une PLAQUE de cuivre argentée
et gravée «Mozart chez Mme de
Pompadour», Wicker graveur.
11 x 15 cm.
50/100 €

-

50/100 €

50/100 €

102
-

BOUGEOIR en bronze ciselé et doré,
fût fuselé uni à décor de bagues et
frises de palmettes, base circulaire.
Vers 1810-1820.
Haut. : 24 cm.
50/100 €

103
-

PAIRE de CHENETS en bronze
ciselé et doré à décor mouvementé
d’acanthe rocaille.
Style Louis XV, vers 1900.
Haut. : 33 cm.
On joint un pare-feu en verre
translucide.
300/400 €

-

105
-

Dans le goût de WEDGWOOD.
PAIRE de VASES balustre à col évasé
en céramique biscuit gris clair à
décor en relief de fleurs et graines
éclatées à deux anses, numéroté
262.
Fin XIX-début XXe.
Haut. : 49 cm.
300/500 €

106
-

Travail Art Nouveau
Paire de flambeaux en bronze
argenté, fût et base tripode à
décor de motifs végétaux stylisés,
bobèches en vase unies.
Haut. : 28 cm.
150/200 €

38
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104

-

900/ 1 200 €

108
-

CARTEL en bronze ciselé et doré à
décor ajouré architecturé, cadran à
chiffre arabe dans des cartouches
flanqué de gaines à décor de têtes
de lion et sommé d’une alcôve à
volutes, amortissement en console
entouré d’entrelacs et graines.
Époque Napoléon III.
Haut. : 74 cm.
300/400 €

107

109

110

111

112

113

109

111

Yazid OULAB (né en 1958)
Clou Alif, 2008
Verre, sculpture signée et datée
60 x 12 x 12 cm

AGOSTINI (XX )
Sans titre, 1962
Grès émaillé, sculpture de forme libre.
Signée «AGOSTINI St Paul de Vence» et
numérotée 7/12 sous la base
29 x 28 x 34 cm

-

Provenance
Galerie Éric Dupont, Paris
2 000/ 3 000 €

110
-

Pierre TECTIN (né en 1981)
Mur fuyant,
Plâtre peint, sculpture.
20 x 50 x 10 cm
Provenance
Galerie Frédéric Lacroix, Paris

-

113
e

600/ 1 000 €

-

Monique GERBER (XX - XXIe)
Deux cendriers «empreintes» en bronze doré l’un
rond d’une fleur, l’autre carré d’une météorite.
Un monogrammé.
Diam. : 8,5 cm ; Côté : 7,5 cm.
150/200 €

112
-

Jean-Christophe COURADIN (né en 1961),
Sans titre,
Sculpture de forme libre en bois exotique poli,
signé COURADIN.
Haut. : 17 ; Long. : 23 cm.
200/400 €

600/ 1 000 €
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“

Dans ce projet, il n’y a qu’une star, c’est la fenêtre principale se développant sur les trois
niveaux supérieurs conférant au lieux son caractère particulier d’atelier.
Lorsqu’on partage cet avis, nous comprenons que l’ensemble des rénovations a eu pour
objectif qu’elle puisse être visible de partout.

Seule l’entrée, où s’exposent la salle a manger et la cuisine, est un espace intime.
A ce niveau prend naissance l’escalier qui se prolongera telle une sculpture de bois foncé
déroulée jusqu’au 4e niveau et permettant toujours des vues au travers des différents
espaces qu’il traverse.

Pièces à vivre tantôt ouvertes ou tantôt fermées ; grâce à des systèmes de parois
coulissantes convergentes, les espaces sont modulables suivant le degré d’intimité désiré.
Les trois niveaux habités par la verrière ne sont ponctués que par des sols mezzanines
laissant ainsi la hauteur totale visible depuis le salon principal ou trône une gigantesque
bibliothèque.

4 niveaux d’un vocabulaire et d’un sur mesure contemporain mélangeant les pierres, les
bois et le verre tout en privilégiant la sensation de volumes.
Jacques Van Haren
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”

architecte

114

114
-

Laurent LÉVÊQUE (XX - XXIe),
Suite de quatre éléments cubiques amovibles
formant table basse à décor géométrique en
marqueterie de paille teinté et de miroirs
Structure en acier.
Dimensions de chaque cube :
Haut. : 37 cm ; Larg. : 45,5 ; Prof. : 45,5 cm.
(fêle à un verre)
On y joint un jeu des fonds en bois marqueté en
paille claire et teintée foncé et une plaque de
verre supplémentaire.
Signé par l’artiste,

115

116

116
115

-

Provenance
Commande particulière directement auprès de
l’artiste.

Attribué à DELPHIN MASSIER,
CACHE-POT évasé à bords mouvementés en
barbotine émaillée bleu turquoise nuancé à
décor en léger relief de fleurs de pavots.
Haut. : 36 cm.

Delphin MASSIER (1836-1907),
Paire de jardinières carrées de forme évasée en
barbotine bleu turquoise à décor en léger relief
de champignons, partie supérieure déchiquetée ;
signée «Delphin Massier Vallauris 1890.»
Haut. : 24 cm ; Larg. : 22 cm ; Prof. : 14 cm.
(égrenures)

3 000/ 4 000 €

300/400 €

200/300 €

-
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118

121

122

123

120

117
-

SARREGUEMINES, dans le goût
Paire de vases montés en faïence émaillée brun
et doré à décor dans des réserves et bandeaux
de feuilles et entrelacs, monture ajourée en
bronze à pieds en dauphins stylisés.
Époque Napoléon III.
Haut. : 47 cm.

117

900/ 1 200 €

118
-

PAIRE de LAMPES en régule patiné figurant deux
généraux romains tenant des torches en verre
opaque, base circulaire à décor d’une agrafe
centrée d’une tête de lion.
Début XXe.
Haut. Totale : 68 cm.
150/200 €

119
-

Travail Art Nouveau
Table d’appoint rectangulaire en noyer, montant
cannelé à décor richement sculpté d’une tête
de femme dans un chute de feuilles de houx,
montants réunis par une entretoise et une
double arche cintrée à motifs de palmettes.
Haut. : 89 cm ; Larg. : 63 ; Prof. : 40 cm.
(petit manque au pied ; plateau pouvant
accueillir un marbre)
800/ 1 200 €

42

120

122

Dans le goût de VIARDOT,
Paire de chaises en bois exotique à dossier
ajouré de motifs chinoisant de nuées et
entrelacs centré d’un motif de forme libre en
ébène incrusté de nacre à décor d’oiseaux et
branchages, pieds antérieurs jarret.
Travail INDOCHINOIS circa 1900.
Haut. : 87 cm.
(petits manques)

Travail ITALIEN des années 1980.
TABLE d’APPOINT octogonale surmonté d’un
plateau carré superposé, en placage de bois
exotique et bois laqué noir en bordure, quatre
pieds carrés réunis par des entretoises.
Haut. : 80 cm ; Diam. : 67 cm.
(usures et manques au placage)

-

200/300 €

-

200/300 €

123
-

121
-

GUÉRIDON circulaire en bois laqué noir ceint
d’une frise de feuilles d’eau en laiton, six pieds
colonnes terminés par des bagues de laiton sur
une base incurvée hexagonale en velum.
Dans le goût de la Maison JANSEN, travail des
ANNÉES 1950.
Haut. :76,5 cm ; Diam : 80 cm.
200/300 €

GRAND SALON

GUÉRIDON circulaire en placage de bois
exotique à fût en colonne cannelée, dessus de
verre noir.
Travail des ANNÉES 50.
Haut. : 72 cm ; Diam. : 80 cm.
400/500 €

124

126

125

124

125

126

Borge MOGENSEN (1914-1972),
Federicia Stolefabrik éditeur.
Paire de canapés trois places à structure
mouvementé reposant sur quatre montants
quadrangulaires en bois teinté.
Assise et dossier recouvert d’un cuir camel.
Haut. : 71 cm ; Larg. : 213 cm ; Prof. : 73 cm.
(usures au cuir)

Travail Français
Guéridon composé d’une colonne fuselée en
pierre sculptée à section en étoile à six pointes,
armature en bronze patiné ; plateau circulaire en
verre translucide.
Haut. : 66 cm ; Diam. : 72 cm.
(Pierre ancienne, monture contemporaine)

GRAND TAPIS en laine à bordures marron/
chocolat sur fond terracotta.
XXe.
350 x 400 cm.
(quatre marques)

-

3 800/ 4 200 €

-

600/ 1 000 €

-

(Voir reproductions page 40)
300/500 €

43

128

129

127

128

129

Achille CASTIGLIONI (1918-2002),
FLOS éditeur,
LAMPADAIRE « Toyo » en fer laqué noir et métal
chromé.
Haut. : 160 cm.

Travail AMÉRICAIN des années 60/70,
Underwriters Laboratories éditeur,
Paire de lampadaires en laiton à trois lumières
sur bras articulés, base circulaire en marbre
blanc veiné.
Haut. : 153 cm.

GUÉRIDON circulaire en placage de bois
exotique à petite bordure en ressaut en
aluminium, piétément à quatre montants en
gaine inversée, partie basse carrée en doucine
sur une base en aluminium.
Travail CONTEMPORAIN dans le style Art Déco.
Haut. : 73 cm ; Diam. : 87 cm.

-

300/400 €

44

-

1 000/ 1 500 €

-

1 000/ 1 500 €

GRAND SALON

130
-

Hubert LE GALL (Né en 1961),
Paire de bouts de canapés modèle « Marguerite » en métal
laqué noir à motifs floraux émaillés.
Signés « Le Gall 03 » et numérotés 2a/8 et 3a/8.
Haut. : 50 cm ; Prof. : 41 cm.
Provenance
Directement acquis auprès de l’artiste.
Date de Vente : 18/09/2020
10 000/ 15 000 €

45
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“

Depuis leur façon d’acquérir l’objet, puis de le mettre en conversation
avec d’autres dans un décor flamboyant, jusqu’à la façon de faire vivre cet
ensemble lors de dîners somptueux mélangeant tous les Paris, drôles, légers,
brillants, cultivés, tout dans leur collection se caractérise par un éclectisme
joyeux et libre.

46
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”

Axelle de Buffévent

131

131
-

David TREMLETT (né en 1945)
Wall of broken lines #7, 2007
Pastel et graphite sur papier signé et daté en
bas à droite, titré en bas à gauche
61 x 120 cm
Provenance
Galerie Jean Brolly, Paris
3 000/ 4 000 €

132
-

Gae AULENTI (1927-2012),
« Pipistrello »
Paire de lampes « grand modèle » en métal laqué
noir et tige télescopique en acier inox, abat-jour
en perspex blanc.
Haut. : 68 ; Haut. : max : 88 cm
1 000/ 1 500 €
132

47

133

134

135

137

141

138

139

140

133

136

139

PAIRE de CANDÉLABRES en bronze ou régule
patiné noir à trois lumières, fût tourné sommé
d’un pot à feu, base tripode en pieds de biche
et feuillage.
Époque Napoléon III.
Haut. : 34 cm.

GRAND DRAGEOIR en verre rouge à décor
doré.
Fin XIXe.
Haut. : 34 cm.
(égrenure)

PAIRE de LAMPES à pétrole en bronze ciselé
à patine brune, corps ovoïdes à décor gravé
d’entrelacs feuillagés soutenus par deux
chimères, base en marbre noir.
Époque Napoléon III.
Haut. : 52 cm.

-

50/100 €

134
-

SPHÈRE de verre translucide.
XXe.
Diam. : 15 cm.
50/100 €

135
-

SOCLE cylindrique en marbre gris veiné
sculpté à base hexagonale.
Début XXe.
Haut. : 26 cm.
100/150 €
48

-

50/100 €

-

200/300 €

137
-

140
-

VASE de forme Médicis à côtes torses en albâtre
sculpté, anses doubles à décor de mascarons,
bases carrées cannelées.
Travail ITALIEN vers 1900.
Haut. : 50 cm.

PAIRE de BOUGEOIRS en laiton à fût en vase
à coupelle sur une base en galet tripode.
HOLLANDE ou Allemagne, fin XIXe.
Haut. : 14 cm env..

200/300 €

50/100 €

138

141

GRAND GLOBE en verre soufflé épais.
XXe.
Haut. : 57 cm ; diam. : 32 cm.

CONSOLE d’APPLIQUE en barbotine patinée
noire à décor d’une armure médiévale.
Vers 1900.
Haut. : 25 cm.

-

50/100 €

-

150/200 €
MEZZANINE

142
-

Dusan DZAMONJA (1928-2009),
Sans Titre,
Sculpture composée d’accumulation
de disques d’aluminium, numérotée
ADM 887 et signée. Socle.
Haut. Totale : 19 cm.
500/800 €

143
-

Ugo NESPOLO (né en 1941)
L’arche de Noé, 1973
Bois peint et plexiglass, sculpture
signée, datée et numérotée 30/99 au
dos, d’une édition à 99 + 8 HC
40 x 112 x 30 cm
Provenance
La Galerie Parisienne
800/ 1 200 €

144

“ ”

Cette collection, c’est une
esthétique de vie plus qu’une
collection, ce qui est somme
toute très parisien.
142

-

BUREAU à caissons en placage
de palissandre ouvrant par cinq
tiroirs, dessus de cuir fauve, façades
agrémentées en léger ressaut
agrémentées de deux mascarons
rayonnant en bronze doré, entretoise
en X.
Style ART DÉCO.
Haut. : 79 cm ; Larg. : 140 cm ; Prof. :
69 cm.
1 000/ 1 500 €
143

144

49

50
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“

Enchanting Friends,

Il y a toujours quelque chose d’émouvant ou de presque nostalgique
à voir partir aux enchères le mobilier d’un endroit où l’on a passé des
moments si joyeux et si particuliers.

« L’appartement de la Cité », car c’est comme cela que ses anciens
propriétaires le désignaient, en faisait assurément partie. Les dîners
(et soirées...) y étaient toujours empreints de culture, d’insouciance,
de fou rires mémorables, de musiques improbables, de rencontres
inattendues, de gaieté, de mets et vins délicieux toujours servis sur des
tables magnifiquement dressées... Tous ceux qui ont eu la chance d’y
passer ne nous démentiront pas et en garderont à coup sûr, comme
nous, un souvenir mémorable, celui d’une maison du bonheur en
quelque sorte...

Mais réjouissons-nous plutôt en pensant à la « future nouvelle maison
du bonheur » que ses anciens propriétaires ne manqueront pas de
reconstituer ailleurs... Et laissons-nous aller, pour l’heure, à enchérir
sur un objet ou un meuble de ces lieux (pour en tenter d’en capter un
souvenir), même s’il ne fait aucun doute qu’ils seront à jamais gravés
dans nos esprits et nos cœurs, à l’image de ceux qui les avaient posés et
assemblés là avec tant de talent, de goût et d’amitié. Love, love !
A&P
Philippe GUIBERT
Avocat à la cour

”

51

146

147

153

149

145
-

146
-

Raymond MOISSET (1906-1994)
Personnage assis,
Trait de plume encre sépia
34 x 31,5 cm à la vue,
Cachet atelier en bas à gauche,
annoté en haut à droite AB3
80/120 €

52

151

154

-

145

50/80 €

150

149

152

Raymond MOISSET (1906-1994),
Marin aux poissons
Encre
21 x 13,5 cm
Signé en haut à droite Audierne 48
Moisset
Tâche (en haut à droite)

148

Raymond MOISSET (1906-1994)
Boxeur,
Crayon,
21,5 x 17 cm
Signé en haut à gauche Raymond
Moisset
60/80 €

150
-

147
-

Raymond MOISSET (1906-1994)
Femme assise,
Trait de plume encre noire,
26 x 20 cm à la vue
50/80 €

80/120 €

151

148
-

Raymond MOISSET (1906-1994)
Portrait d’homme,
Encre,
30 x 21 cm à la vue,
Daté en bas à droite 1955

-

Raymond MOISSET (1906-1994)
Portrait d’homme endormi,
Encre et lavis d’encre sépia,
20 x 15 cm
Cachet atelier en bas à droite

Raymond MOISSET (1906-1994)
Cavalier,
Encre sur papier,
30 x 18 cm,
Signé et daté en bas à droite 1948
Moisset

80/120 €

50/80 €

MEZZANINE

152
-

Ecole du XXe siècle
Living room, projet de décoration
Gouache et crayon sur papier
29 x 49 cm
50/80 €

153
-

Ecole FRANÇAISE du XXe,
Montmartre,
Huile sur toile,
27 x 22 cm
30/50 €

154
-

Raymond MOISSET (1906-1994),
Personnage et taureau
Encre
20,5 x 13,5 cm
Signé en bas à gauche Moisset
50/80 €

158

161

155

162
159

156

160

157

155

157

159

161

Tonia CARIFFA (Née en 1924)
Composition au cactus et à la
mandoline,
Huile sur toile,
65,5 x 50 cm,
Sgné en bas à gauche

Tonia CARIFFA (née en 1924)
Sans titre
Huile sur papier signé en bas à
droite
19 x 12 cm

Claude BLEYNIE (1923-2016),
Etude pour un décor de théâtre,
Gouache,
23 x 30,5 cm,
Signé en bas à droite Bleynie

Jacques IVANE (1914-1973)
Sans titre, 1960
Huile sur toile signée et datée en
bas à droite
24 x 33 cm

-

-

-

-

30/50 €

120/150 €

80/100 €

158

160

162

Tonia CARIFFA (née en 1924)
Paysage
Huile sur toile signée en bas à
gauche
89 x 130 cm

Claude BLEYNIE (1923-2016),
Couple,
Encre, lavis d’encre et trait de
crayon,
21 x 30 cm à la vue,
Signé en bas à gauche

Jacques IVANE (1914-1973)
Sans titre, 1965
Huile sur carton,
35 x 25 cm, Portant le cachet
d’atelier en bas à droite, et daté
au dos

Jacques IVANE (1914-1973)
Composition,
Huile sur toile,
38 x 55 cm,
cachet de l’atelier en bas à droite

150/200 €

100/150 €

200/400 €

156
-

-

-

80/100 €

-

80/100 €

53

163
-

Ecole du XXe siècle
Composition
Huile sur toile signée en bas à
droite
100 x 81 cm
400/600 €

164
-

164

168

Ecole du XXe siècle
Composition
Huile sur toile marouflé sur carton
31 x 22,5 cm
400/600 €

165
-

MAURIES (Actif au XXe siècle)
Sans titre
Huile sur carton signé en bas à
droite
55 x 75 cm
150/200 €

166
-

166

Adrienne JOUCLARD (1882-1972)
Courses en sulky,
Huile sur toile,
27,5 x 41 cm,
Signé en bas à droite
400/500 €

163

167
-

James PICHETTE (1920-1996)
Sans titre, 1966
Encre et lavis d’encre sur papier
signé en bas à droite
48 x 63 cm
200/300 €

168
-

LAM LAM (XX-XXIe),
Portrait de femme,
Crayon,
16 x 11 cm à la vue,
Signé et daté en bas à droite 3.3.46
60/80 €
165
54

167
MEZZANINE

170

171

169

169

170

171

Maison LEMARIÉ plumassier pour Jean-Paul
GAULTIER,
Manteau en plumes de coq montées sur
feutre,
pour la publicité de lancement du parfum
Kokorico, parfum homme de Jean Paul Gaultier.

Emmanuelle CASTELLAN (née en 1976)
Etagères, 2009
Encre et lavis d’encre sur papier
175 x 146 cm

Patrice BÉGNIER (XXe),
Les oiseaux, 2001
Collage de papiers sur structure de métal,
ensemble de 2 sculptures d’oiseaux
Hauteur : 157 cm et 189 cm
(un pied accidenté)

-

1 000/ 2 000 €

-

Provenance
Galerie Françoise Besson, Lyon
900/ 1 200 €

-

300/400 €

55

177
172

175

174

172
-

Ecole du XX siècle
Composition « papier Said »
Collage de papier à cigarettes sur
panneau
43 x 35 cm
e

100/150 €

173
-

Claude JOUHANNEAU (né en
1931)
Composition
Huile sur toile, non signée.
39,5 x 80 cm
100/150 €

176

174

176

178

Claude JOUHANNEAU (Né en
1931)
Paysage,
Huile sur toile,
30 x 60 cm,
Signé et daté en bas à droite C
Jouhanneau 70

Paul BUTTI (1924-2004),
Sans titre 1964
Huile et collage de papier journal
sur papier, dédicacé, signé et daté
en bas à droite
97 x 36 cm.

Jean PAPOUNET (Actif au
XXe siècle)
Paysage oriental,
Aquarelle,
23 x 40 cm
Signé et daté en bas à gauche Jean
Papounet fait en 1919

-

100/150 €

175

-

300/500 €

177

-

80/120 €

-

179

Marcel BURTIN (1902-1979)
Personnages,
Huile sur toile,
35 x 52 cm,
Signé en bas à droite M Burtin

Emile DESCHLER (1910 1991),
Composition au bateau,
Gouache,
21,5 x 19,5 cm,
Signé et daté en bas à droite Emile
Deschler 49

200/300 €

150/200 €

LE GASTELOIS (Actif au
XXe siècle)
Par la fenêtre
Gravure en couleurs, ensemble
de deux épreuves signées, l’une
annotée 1er état et l’autre EA
35,5 x 28 cm et 40 x 30 cm

-

-

30/50 €

56
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180
-

Raoul DUCHAMP (Actif au
XXe siècle),
Pont Neuf à Paris,
Huile sur toile
72 x 91 cm
Signé en bas à droite Raoul
Duchamp. (petit accident)
1 500/ 2 000 €
180

181

181
-

Ecole ORIENTALISTE du XX siècle,
La Casbah d’Alger,
Aquarelle sur trait de crayon,
32 x 24 cm à la vue,
Signé et daté en bas à gauche Alger 29
120/150 €

e

182

182

183

Gaston BALANDE (1880-1971)
Avila,
Huile sur panneau,
16 x 22 cm,
Signé en bas à gauche Balande, titré et annoté
au dos

Marcel LINET (Actif au début du XXe siècle)
Karnac - Egypte,
Huile sur panneau,
54 x 110 cm,
Signé en bas à droite Marcel Linet

-

300/400 €

-

400/500 €

57

185

187

189

184

186

188

184

186

GRAND TISSU brodé main de fils d’or et d’argent
à riche décor de palmettes, coeur et fleurs.
INDE, circa 1870.
180 x 68 cm.

Ecole FRANÇAISE du XVIII ,
Autre vue du palais Bourbon,
Vue d’optique, gravure colorée,
25 x 50 cm à la vue

Ecole ORIENTALISTE du début du XXe,
Paysage,
Lot de deux aquarelles,
19 x 27 cm à la vue et 25,5 x 38 cm à la vue

Provenance
Appartement des Rosekrans, place du Palais
Bourbon, décoré par Tony Duquette et Hutton
Wilkinson.

30/50 €

120/150 €

187

189

1 500/ 2 000 €

Dieudonné JACOBS (1887-1967),
Crépuscule au lac de Warfaz à Spa
(Belgique),
Huile sur panneau,
50 x 40 cm,
Signé et titré au dos

Raymond DELIQUET (1908-2019)
Vieilles maisons à Saint Denis,
Huile sur toile,
65 x 81 cm,
Signé en bas à droite Deliquet

-

185
-

Pierre BRISSAUD (1885-1964)
La leçon pour la fable Le petit Pierre Anatole
France,
Gouache sur traits de plume et encre,
16 x 13,5 cm
Signé et daté en bas à droite Pierre Brissaud 1922

-

188
e

-

200/300 €

300/500 €

58
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-

-

100/150 €

190

195

191

192

196

194
193

190
-

192
-

195

JAPON, XX .
BOITE de forme lenticulaire en grès émaillé noir,
prise à décor d’un singe.
Haut. : 9 cm ; Diam. : 10 cm.

JAPON et CHINE, XIX et début XX .
Ensemble de HUIT ESTAMPES en noir et blanc
encadrées dont une format paysage.
Avec une BRODERIE de soie.

50/100 €

50/100 €

e

191
-

193

AFRIQUE, XX .
Ensemble comprenant : une STATUETTE en bois
sculpté d’un homme barbu, une POULIE en bois,
cuir et coquillage à silhouette humaine et une
PIPE en calebasse et métal.
Haut. : 31, 45 et 22 cm.
50/100 €

e

e

-

CHINE, XXe.
TROIS PLATS en porcelaine à décor bleu de vases
et consoles en réserves, l’un à décor de dragons
et de paysage sur fond craquelé.
Diam. : 33 et 40 cm.
50/100 €

-

CADRE en palissandre sculpté de branchages
en bordure et incrustation de nacre et métal à
décor d’oiseaux, branchages et idéogrammes.
Travail INDOCHINOIS circa 1900.
Vue : 31 x 23 cm ; Dim. : 43 x 34,5 cm.
100/150 €

196
-

CHINE, début XXe.
VASE balustre en porcelaine émaillée noir.
Haut. : 27 cm.
30/50 €

194
-

Ecole CHINOISE milieu XXe,
Trois calligraphies,
encres sur papier, cerclage de plomb.
32 x 62 cm.
80/120 €

59

197

198

199

200

201

202

203

204

205

197

200

203

SUITE de QUATRE PLATS en laiton repoussé
figurant des personnages médiévaux dont Diane
de Poitiers et François 1er.
Fin XIX-début XXe.
Diam. : 62 cm.

Bernard ROOKE (né en 1938),
LAMPE lenticulaire en grès émaillé à décor
d’alvéoles.
Haut. : 18 cm.
(montée à l’électricité)

Pyot THIRY (XX-XXI) à Vallauris,
VIDE-POCHE anthropomorphe en terre
chamottée et émaillée rouge, signée.
Haut. : 35 cm.

-

-

50/100 €

100/150 €

198

201

PLATEAU en miroir et anses chromé.
Travail de style MODERNISTE.
30 x 45 cm.

SÈVRES,
COUPE en porcelaine émaillée verte et motifs
dorés, date 1921.
Haut. : 23 cm ; Diam. : 32 cm.
On joint :
DRAGEOIR en porcelaine polylobé, daté Sèvres
1893. (manque le couvercle)

-

50/100 €

199
-

VIDE-POCHE ovale en céramique de Vallauris.
Années 50.
Long. : 62 cm.
50/100 €

50/100 €

204
-

-

100/150 €

Travail CONTEMPORAIN JAPONAIS,
Ensemble en grès flammé comprenant une
BOUTEILLE à saké octogonale à pans à décor de
décrochements ; une BOUTEILLE pansue et un
BOL à saké. Signatures non déchiffrées.
Haut. : 14 cm ; 13 cm et 5 cm.
200/300 €

205
-

202
-

Travail ITALIEN
Curieuse lampe figurant un paon en laiton
doré et résine translucide à inclusion de fleurs
séchées.
Haut. : 40 cm.
80/120 €

60

-

MEZZANINE

CURIEUSE LAMPE à néon de forme pyramidale
en verre, bois et métal.
Début XXe.
Haut. : 32 cm ; Côté : 38 cm.
S’allume au contact d’une main posée sur la
partie supérieure.
200/300 €

210

208

209
207

206

206

208

209

PAIRE de SELLETTES en poirier richement sculpté
et noirci figurant deux sphinx la gueule fermée,
partie supérieure carrée surmontée de marbre
brèche jaune.
Époque Napoléon III.
Haut. : 100 cm.

SUITE de QUATRE LAMPES à pétrole en bronze
comprenant :
- une LAMPE balustre à col à patine brune et
doré, à décor de trois rangs de perles, col gravé
de palmettes, anses carrées à la grecque, base
à décor de palmettes ; globe en verre à décor
gravé de pampres de vigne. Haut. : 40 cm ;
Haut. totale : 75 cm avec le globe ;
- une LAMPE balustre à haut col à décor incisé
et doré de feuillages stylisés et quartefeuilles.
Haut. : 48 cm.
- une LAMPE cylindrique à décor en relief de
personnages à l’Antique, base circulaire à
motif de larges feuilles et pieds griffes ; signé
F. BARBEDIENNE (choc)
Haut. : 41 cm.
- une LAMPE pansue à haut col, anses en entrelac,
base ajourée à pieds en console.
Haut. : 53 cm.
Époque Napoléon III et XIXe siècle.

DEUX OEUFS d’AUTRUCHE montés sur une paire
de SUPPORTS tripode en bronze patiné noir
figurant trois pieds d’échassier, base tripode
incurvé en marbre noir.
Supports d’époque Napoléon III.
Haut. : 19 cm. (en l’état)

-

800/ 1 200 €

207
-

DESSERTE à deux plateaux en chêne et montants
compas en bois laqué noir.
Travail ITALIEN circa 1960.
Haut. : 60 cm ; Larg. : 67 cm ; Prof. : 59 cm.
200/300 €

-

-

100/150 €

210
-

APT, XXe.
COUPE sur pied en terre mêlée.
Haut. : 14,5 cm ; Diam. : 20 cm.
50/100 €

400/600 €

61

62

CONSOLE

211

214

211
-

Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût
du XVIIIe,
La reine à la laiterie,
Huile sur toile,
106 x 75 cm,
Accident
300/500 €

212
-

Travail 1980
Lampe à poser composé de tubes en altuglas et
base en formica miroir à pans coupés. Haut. :
50 cm ; Larg. : 70 cm ; Prof. : 35 cm.
500/800 €

213
-

CONSOLE en bois sculpté, ajouré et doré,
ceinture de forme mouvementée à décor
de guirlandes de lauriers entrelacés centrée
d’une double coquille, repose sur deux pieds
en console réunis par une entretoise centrée
d’un vase à l’Antique ; dessus de marbre rouge
de Bourgogne ; dessus de marbre rouge des
Pyrénées.
Epoque Louis XV.
Haut. : 85 cm ; Larg. : 110 cm ; Prof. : 51 cm.
(petits manques à la dorure, restaurations
d’usage)
2 000/ 2 500 €

212

214
-

MIROIR rectangulaire en laiton doré, glace en
partie églomisée noir.
Travail des ANNÉES 1970 dans le goût de JANSEN
ou VANDEL.
Haut. : 101 cm ; Larg. : 68 cm.
100/200 €
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215

216

217

218

SELLETTE tripode en fer
martelé à décor alvéolé.
Travail FRANÇAIS des
années 50.
Haut. : 74 cm.

CHAUFFEUSE en bois tourné,
garniture de velours à rayures
postérieure.
XIXe.
Haut. : 94 cm.

PAIRE de CHAISES cannées en hêtre
teinté à dossier ajouré et montants
cannelés, pied fuselés de section
ronde et sabre à l’arrière.
Travail des ANNÉES 30.
Haut. : 93 cm.
(une chaise au cannage accidenté)

PETITE TABLE DESSERTE en
bois mouluré et laiton à décor
de frise de rinceaux, pieds
cannelé rudenté réunis par une
tablette d’entrejambe, plateau
rectangulaire en marbre blanc
ceint d’une galerie ajourée.
Style Louis XVI, XIXe.
Haut. : 83 cm ; Larg. : 44 cm ;
Prof. : 32 cm.

-

50/100 €

-

50/100 €

-

50/100 €

-

50/100 €

219
-

TABOURET de piano en noyer teinté et sculpté, assise
tournante en forme de coquille sur un piétement
tripode à pattes de lion.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. : 65 cm.
(manques)
150/200 €

220
-

TABLE à ÉCRIRE à volets en marqueterie florale
ouvrant par un tiroir, piètement fuselé cannelés.
Style Louis XVI, circa 1900.
Haut. : 75 cm ; Larg. : 58 cm ; Prof. : 61 cm.
(manque un pied)
50/100 €

221
-

COMMODE en acajou et baguettes de laiton
ouvrant par quatre tiroirs en façade, montants à
pans coupés, poignées de tirage mobiles ; dessus de
marbre gris Sainte Anne.
Style Louis XVI, circa 1900.
Haut. : ; Larg. : ; Prof. : cm.
100/150 €
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223

224

222

222

223

224

CURIEUX TABOURET de PIANO
en bois sculpté figurant un jeune troubadour
agenouillé sur une tortue et portant un livre
surmonté d’un tambourin formant l’assise
réglable à vis.
Milieu XIXe.
Haut. : 72 cm.

GRAND MIROIR en bois naturel et frise de bois
doré, glace biseautée.
Circa 1900.
Haut. : 137 ; Larg. : 94 cm.

PANNEAU en marqueterie de bois à décor
aquatique de poissons, signé « Vyvial ».
Travail des ANNÉES 1950.
112 x 81 cm.

-

-

200/300 €

-

50/100 €

600/ 1 000 €
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adjugée 134 500 €

e

Conditions
de vente
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères,
notre maison de ventes est amenée à collecter des
données à caractère personnel concernant le vendeur
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données
personnelles en s’adressant directement à notre maison
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales,
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins
d’exercice de son activité (notamment, des opérations
commerciales et de marketing). Ces données pourront
également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rapporte sont régies uniquement par le droit français. Les
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions
des conditions générales de ventes sont indépendantes
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de ces
dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait
de participer à la présente vente aux enchères publiques
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires,
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après
énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 1650 du
Code Civil) et conduite en euros. Un système de conversion de devises pourra être mis en place lors de la vente.
Les contre-valeurs en devises des enchères portées dans
la salle en euros sont fournies à titre indicatif.
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par
MILLON et les experts indépendants mentionnés au
catalogue, sous réserve des rectifications, notifications
et déclarations annoncées au moment de la présentation
du lot et portées au procèsverbal de la vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et informations sur
l’état de l’objet sont fournies à titre indicatif. Toutes les
indications relatives à un incident, un accident, une restauration ou une mesure conservatoire affectant un lot
sont communiquées afin de faciliter son inspection par
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment précis
de leur adjudication avec leurs possibles défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant
permis aux acquéreurs l’examen des oeuvres présentées.
Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le catalogue de vente, un
rapport de condition sur l’état de conservation des lots
pourra être communiqué gracieusement sur demande.
Les informations y figurant sont fournies à titre indicatif
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune
manière la responsabilité de MILLON et des experts. En
cas de contestation au moment des adjudications, c’est
à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs
ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à
haute voix, soit par signe et réclament en même temps le
lot après le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera remis
en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et
tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau.
- Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions
en responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes
volontaires se prescrivent par cinq ans à compter de
l’adjudication.
- Seule la loi française est applicable à la présente
vente. Seuls les tribunaux français sont compétents pour
connaitre de tout litige relatif à la présente vente.
Les lots signalés par° comportent de l’ivoire d’élé phant
dont la vente est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, devra
obtenir de la DRIEE un permis d’exportation à son nom.
Celui-ci est à la charge de l’acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit
14,40% TTC.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et
enchères par téléphone est un service gracieux rendu
par MILLON. MILLON s’efforcera d’exécuter les ordres
d’enchérir qui lui seront transmis par écrit jusque 2 h
avant la vente. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat
ou toute erreur ou omission à l’occasion de l’exécution de
tels ordres n’engagera pas la responsabilité de MILLON.
Par ailleurs, notre société n’assumera aucune responsabilité si dans le cadre d’enchères par téléphone, la
liaison téléphonique est interrompue, n’est pas établie
ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer les
demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à
la fin des horaires d’exposition, elle n’assumera aucune
responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou
d’omissions en relation avec les ordres téléphoniques.
Nous informons notre aimable clientèle que les conversations téléphoniques lors d’enchères par téléphone à
l’Hôtel Drouot sont susceptibles d’être enregistrées.
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de
l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de

tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.
com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont
majorés de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la
plateforme interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de
1,5% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme
Drouotlive.com).
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON, en sus du prix d’adjudication
ou prix au marteau, une commission d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) +
commission d’adjudication
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques de
perte, vol, dégradations ou autres sont sous son entière
responsabilité. MILLON décline toute responsabilité
quant aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance
de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à
un enlèvement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dommages causés aux encadrements et verres recouvrant les
lots. Les socles sont des socles de présentation et ne font
pas partie intégrante de l’oeuvre.
RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS
- Droit de délivrance : 2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.
Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres, céramiques, verrerie, petites sculptures ainsi que les tableaux,
ces exemples étant donnés à titre purement indicatif)
seront rapatriés en nos locaux après-vente. La taille du
lot sera déterminée par MILLON au cas par cas.
Ventes en SALLE VV
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles,
tapis et objets volumineux seront transférés dans notre
entrepôt de stockage Artsitting à Neuilly sur Marne (Cf.
paragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la
disposition des acquéreurs après complet règlement du
bordereau
STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLES
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour
les 60 jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais de
déstockage, manutention et de mise à disposition seront
facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING ou dans
nos locaux selon la grille tarifaire suivante :
Stockage
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos
équipes.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
116@MILLON.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront intervenir sans le règlement complet des frais de
mise à disposition et de stockage.
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter,
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une
autorisation administrative. L’obtention du document
concerné ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot visé par cette disposition.
Le retard ou le refus de délivrance par l’administration
des documents de sortie du territoire, ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une
résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou
son représentant, pour faire ces demandes de sortie du
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un
service rendu par MILLON. Les formalités d’exportation
(demandes de certificat pour un bien culturel, licence
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de
l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle
collectée au titre d’une importation temporaire du lot,
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais
légaux sur présentation des documents qui justifient
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la
loi, d’un droit de préemption des oeuvres vendues aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration
de préemption formulée par le représentant de l’état
dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de
quinze jours à compter de la vente. MILLON ne pourra
être tenu responsable des décisions de préemptions de
l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par MILLON,
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom
et pour leur propre compte, sauf convention contraire
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON. Sous
réserve de la décision du commissaire-priseur habilité
et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière
enchère et la formation du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire En cas de contestation
de la part d’un tiers, MILLON pourra tenir l’enchérisseur
pour seul responsable de l’enchère en cause et de son
règlement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par
l’adjudicataire défaillant.
MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours
pas soldés.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes.
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande de
faire appel à ses transporteurs partenaires (THE PACKENGERS
- hello@thepackengers.com) ou à tout autre transporteur au choix de la clientèle. En tout état de cause,
l’expédition du lot, la manutention et le magasinage de
celui-ci lors du transport n’engagent pas la responsabilité
de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste
à la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne
sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant
MILLON de sa responsabilité dans le devenir de l’objet
expédié, et sera à la charge financière exclusive de
l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de
reproduction ou de représentation dont il constitue le
cas échéant le support matériel.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire
devra immédiatement s’acquitter du règlement total de
son achat et cela indépendamment de son souhait qui
serait de sortir son lot du territoire français (voir « La
sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. - par
carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées
comme suit :
DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

These general conditions of sale and everything
pertaining to them are governed exclusively by French
law. Buyers and their representatives accept that any
legal action will be taken within the jurisdiction of French
courts (Paris). The various provisions contained in these
general conditions of sale are independent of each other.
If any one of them is declared invalid, there is no effect on
the validity of the others. The act of participating in this
auction implies acceptance of all the conditions set out
below by all buyers and their representatives. Payment is
due immediately at the end of the sale, payable in euros.
A currency conversion system may be provided during the
sale. The corresponding foreign currency value bids made
in the hall in euros is given for indication purposes only.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided
by MILLON and the Sale Experts and are subject to
corrections, notifications and declarations made at the
moment the lot is presented and noted in the record
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and
information on the condition of an object are given
for information purposes only. All information relating
to incidents, accidents, restoration and conservation
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection
by the potential buyer and remains completely open to
interpretation by the latter. This means that all lots are
sold as seen at the moment the hammer falls, with
any possible faults and imperfections. No claims will
be accepted after the hammer has fallen, a pre-sale
showing having provided potential buyers with an
opportunity to examine the works presented. For lots
appearing in the sale catalogue, whose estimated low
price is over 32,000, a condition report on their state of
preservation will be issued free of charge upon request.
The information contained therein is given purely as an
indication and MILLON and the Sale Experts can in no
way be held liable for it. In the event of a dispute at the
moment of sale, i.e. it is established that two or more
buyers have simultaneously made an identical bid, either
aloud or by signal and both claim the lot at the same time
when the hammer falls, the lot will be re-submitted for
auction at the price offered by the bidders and everyone
present will be permitted to bid once again.
- According to article L321-17 of the French Commercial
Code, the statute of limitations of any civil liability
actions brought in connection with voluntary sales are
limited to five years from the date of the auction.
- Only French law is applicable to this sale. Only the
French courts are competent to hear any dispute(s)
relating to this sale.
The lots marked with ° include elements of elephant ivory,
the sale of which is possible because the ivory is dated
prior to 3/03/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU
will have to obtain from the DRIEE an export permit in
his name. This is the sole responsibility of the purchaser.
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge service
provided by MILLON. In this regard, our company accepts
no liability for a break in the telephone connection, a
failure to connect or a delayed connection. Although
MILLON is happy to accept requests for telephone
bidding up until the end of the pre-sale show, it cannot
be held liable for errors or omissions relating to telephone
bidding orders. We inform our clientele that telephone
conversations during telephone auctions at the Hotel
Drouot are likely to be recorded.
LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS:
Millon cannot be held responsible for the interruption or
any other malfunction of any Live service during the sale
that could prevent a buyer from bidding via any electronic
platform offering a Live service. The interruption of a
Live auction service during the sale does not necessarily
justify the auctioneer to stop the auction.
In addition :
- for lots acquired via the Interencheres.com platform,
the buyer’s fees are increased by an additional 3% HT
of the auction price (see CGV of the Interencheres
platform).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform,
the buyer’s fees are increased by an additional 1.5% HT
of the auction price (see CGV of the Drouotlive.com
platform).
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price
(hammer price), a sale’s commission of: 25% plus VAT
or 30%
Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer
price) + sale’s commission
COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES,
INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release lots sold to the buyer after
the complete sett- lement of their bill (payment of the
invoice include all additional fees listed in full). It is the
buyer’s responsibility to insure lots immediately upon

purchase, since, from that moment onwards, he/she
alone is responsible for any and all loss, theft, damage
and any other risks. MILLON declines any liability for
damage that may incur or for the failure of the buyer to
cover any damage risks. Buyers are advised to collect their
lots quickly and with a minimum of delay.
No compensation will be due in particular for damage
caused to the frames and glasses covering the
lots. The pedestals are presentation pedestals and are
not an integral part of the work.

FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of
10 July 2000, upon failure of the buyer to make payment
and there being no response to formal notice, the article
is re-submitted for sale at the request of the seller and
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the
seller does not make such a request within one month
from the date of the sale, the sale is automatically
void, without prejudice to any damages payable by the
defaulting buyer.

COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot:
4.5 € HT per lot (or € 5.40 TTC)
- Right of delivery for auctions in other locations
(excluding the Hotel Drouot): 2.50 € HT per lot (or 3€ TTC)
These fees will not be charged if payment and withdrawal
are made before 7pm CET on the day of the sale.

MILLON RESERVES A RIGHT OF CLAIM AGAINST
DEFAULTING BUYERS
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the
default with a minimum of 250 euros.
- for payment of the sale price or:
- the difference between that price and the sale price in
the event of a new sale, if the new price is lower, plus the
costs incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false bid
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new
auction. MILLON also reserves the right to demand
compensation for all sums due by the defaulting buyer
or to bank security deposit cheques if, in the two months
following the sale, invoices are still not settled.

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be
charged from the day following the sale.
This service is subject to the following conditions:
- Fee including VAT per dossier: 5 €
- Storage and insurance costs including VAT:
- 1 € / day, the first 4 working days
- 1 € / 5 € / 10 € / 20 € / day, from the 5th working day,
according to the nature of the lot Storage does not entail
the responsibility of the auctioneer or the expert for any
reason whatsoever. From the moment of the auction,
the object will be under full responsibility the successful
buyer and MILLON declines all liability for damage that
the object could suffer, and this from the moment the
adjudication is pronounced.
FOR ALL INQUIRIES
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18
magasinage@drouot.com
STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding
Drouot)
MILLON will provide free storage for 60 days. After this
deadline, the costs of storage and the transfer from our
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged
at the time of the withdrawal of the lots at the following
rates:
- 10 € HT per lot and per week for storage superior to 1M3
- 7 € HT per lot and per week for storage less than 1M3
- 5 € HT per lot and per week for storage of objects that
“fit in the palm of your hand”
- A personalized rate for long-term storage can be
negotiated with a member of ARSITTING or MILLON
FOR ALL INFORMATION ARSITTING
116, boulevard Louis Armand,
93330 Neuilly-sur-Seine
116@MILLON.com No shipping or removal of the lot will
be possible without the complete settlement of the total
costs of storage, handling and transfers. These fees do
not apply to the lots deposited at the Hotel Drouot’s
warehouse, the cost of which depends on the Hôtel
Drouot itself.
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and
taxes in respect of a temporary importation in addition to
sale expenses and VAT (5,5% of the hammer price) 20%
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits
and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence.
Obtaining the relevant document is the sole responsibility
of the successful bidder. A delay or refusal by the
authorities to issue an export licence is not a justification
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding
of the transaction. If our company is requested by the
buyer or his/her representative to make arrangements
for export, all costs incurred will be for the account of the
party making such a request. Such arrangements should
be considered purely as a service offered by MILLON.

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE,
WAREHOUSING AND TRANSPORT
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after
cleared payment of the total price. It is the buyer’s
responsibility to insure lots immediately upon purchase,
since, from that moment onwards, he/she alone is
responsible for loss, theft, damage and other risks.
MILLON declines any liability for damage themselves or
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON does not handle
the shipping of goods other than those of a small size
(the examples hereafter are given for information
purposes only): jewels, watches, books, earthenware
objects, glassware and sculptures. Furthermore, MILLON
retains the right to consider that the fragility and/or the
value of a lot necessitate the intervention of an exterior
provider. The lot’s size will be determined by MILLON on
a case by case basis (the examples above are given for
information purposes only). At all events, the shipping of
a good is at the exclusive financial charge of the buyer
and will be carried out after reception of a letter which
discharges MILLON of all responsibility in the becoming
of the shipped object.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduction
or representation rights, where the lot constitutes the
physical medium.
PAYMENT IN FULL
MILLON tates that cash payment is required for sales at
public auction and that buyers must immediately pay
the total purchase price, irrespective of any intention to
export the lot from France (see «Export from France”).
Payment may be made as follows: - in cash up to
1.000 euros (French residents) - by cheque or postal order
upon the presentation of current proof of identity, - by
Visa or Master Card - by bank transfer in euros to the
following account
BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
Graphisme: Sundip Puryag
Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes : Alexandre Millon, Nathalie
Mangeot, Mayeul de La Hamayde

EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount
paid in connection with the temporary import of the lot,
may be refunded to the buyer within the legally stipulated
period upon presentation of documents proving that the
lot purchased has been exported.
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French
State has a right of preemption on works sold at public
auction. In such a case, the French State substitutes for
the highest bidder, on condition that the pre-emption
order issued by the State’s representative in the sale
room is confirmed within fifteen days of the date of the
sale. MILLON cannot be held responsible for pre-emption
orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication
offered by MILLON, bidders assume personal responsibility
for paying the sale price plus the sales commission and
any duties and taxes payable. Bidders are deemed to
act in their own name and on their own behalf, unless
otherwise agreed in writing prior to the sale with MILLON.
In the event of a dispute involving a third party, MILLON
may hold the bidder alone responsible for the bid in
question and for payment.
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PARIS
—
Hôtel Drouot
9, rue Drouot
75009 Paris
NICE
—
Millon Riviera
2, rue du Congrès
06000 Nice

—
Salle VV
3, rue Rossini
75009 Paris
BELGIQUE
—
Millon Belgique
Avenue des
Casernes, 39B
1040 Bruxelles
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E X P E RTS R ÉG I O NS F R A N C E
1

7

—
Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

GRAND EST
—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

13
LYON
—
Virginie VERNIER
+33 (0)6 48 07 60 65
lyon@millon.com

2
MILLON TROCADÉRO
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

8
YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

3
HAUTS DE FRANCE
—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

9
VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

14
VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

MILLON ORSAY

4
BORDEAUX
—
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com
5
TOURS
—
e
M Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com
6
ALSACE
—
Olivier SCHERBERICH
+33 (0)6 07 48 84 89
alsace@millon.com

10 RENNES
—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com
11

TOULOUSE

—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com
12

NICE

—
Paul-Antoine VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com

15
NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

Me Paul-Marie MUSNIER
musnier@millon.com
T +33 (0)6 62 88 81 05
16 LIMOGES
—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com
17
MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artprecium.com

E X P E RTS I N T E R N AT I O N AUX
MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com
MILLON Italia

—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

Jérusalem

↘

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

5
MAROC
—
Chokri BENTAOUIT
+212 539 37 57 07
chokri@mazadart.com

MILLON España
—
Ferran LOPEZ ALAGARDA
+34 (0)609 27 26 30
espana@millon.com

6
ISRAËL
—
Lucien KREIF
+972-2-6251049
office@matsart.net

INTÉRIEURS ET CARACTÈRES

ORDRES D’ACHAT

"L’APPARTEMENT DE LA CITÉ"

ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM

Le jeudi 17 septembre 2020

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONETELEPHONE BID FORM

—
Paris

—

Faxer à – Please fax to :

MILLON
T +33 (0)1 48 00 99 26

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . .
............................................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................
C.P. . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

+33 (0) 1 48 00 99 26
aubaines@millon.com
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris
connaissance des conditions de vente, je déclare les
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en
fonction des enchères portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document
indicating the bidder’s bank details (IBAN number or
swift account number) and photocopy of the bidder’s
government issued identitycard. (Companies may send a
photocopy of their registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission
to purchase on my behalf the following items within the
limits indicated in euros.
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, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les
limites ne comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these
limits do not include buyer’s premium and taxes).

LIMITE EN EUROS / TOP LIMITS OF BID IN EUROS

Depuis 1925

www.millon.com

