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STATUE, RÉGION DU MOYEN-SEPIK,
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
Hauteur : 79 cm. (31⅛in.)
Socle de Kichizô Inagaki (1876-1951)
€100,000-150,000
US$110,000-160,000
PROVENANCE

Collection Heinrich Christian Umlauff (1869-1925),
Hambourg, acquis ca. 1890
Collection Museum Umlauff, Hambourg
Collection Eduard von der Heydt (1882-1964), Ascona,
acquis en 1926
Collection Tristan Tzara (1896-1963), Paris
Loudmer-Poulain, Palais d’Orsay, Paris, 14 juin 1979, lot 15
Collection Joyce (1928-1986) et Samir (1916-1999) Mansour,
Paris, acquis lors de cette vente
Transmis par descendance
EXPOSITIONS

Berlin, Galerie Flechtheim, Südsee-Plastiken, mai 1926
Zurich, Zürcher Kunsthaus, Südsee-Plastiken, juin 1926
Düsseldorf, Galerie Flechtheim, Südsee-Plastiken, août 1926
Paris, Galerie du Théâtre Pigalle, Exposition d’art africain, d’art
océanien, 28 février - 1er avril 1930
BIBLIOGRAPHIE

Einstein, C., Südsee-Plastiken, Berlin, 1926, p. 21, n° 11
Marquetty, M., Exposition d’art africain, d’art océanien. Galerie Pigalle,
Paris, 1930, p. 22, n° 297 (non ill.)
Sautier, A., « L’exposition d’art africain et d’art océanien
au Théâtre Pigalle » in Formes, n° 3, Paris, mars 1930,
pp. 12-13
Gros, G.-J., « La semaine artistique » in Paris-Midi,
20e année, n° 1.391, Paris, 4 mars 1930, p. 2
Delattre, L. et alii, Denière Heure, 25e année, n° 65, Bruxelles,
6 mars 1930, p. 10
Anonyme, Wiener Mittags-Zeitung, Vienne, 12 mars 1930
Lesbats, R., « Les Arts. Art Nègre » in Le Midi Socialiste, 23e année,
n° 11.309, Toulouse, 23 avril 1930, p. 4
Hourdé, C.-W. et Rolland, N., Galerie Pigalle. Afrique, Océanie,
Paris, 2018, pp. 67, 279 et 280, n° 297

Maison de Tristan Tzara, 15 avenue Junot, 75018, Paris. Architecte : Adolf Loos.
Vue de la salle à manger, 1931. © Ullstein bild Dtl.

Le 22 février 1926, le Baron Eduard von der Heydt,
banquier et collectionneur, acquiert du musée Umlauff,
1088 objets des mers du sud. La faillite de la firme à la
mort de Heinrich Umlauff en 1925 obligea l’entreprise
familiale à vendre une partie de ses biens afin de
rembourser ses créanciers. La transaction profita de
l’expertise de Georg Thilenius, directeur du musée de
Hambourg, qui soutient, dès avant la guerre, le musée
Umlauff dont la collection d’objets « exotiques » et de
spécimens naturels était probablement l’une des plus
importantes alors en mains privées en Allemagne. Pour
von der Heydt, collectionneur passionné d’art indien et
oriental autant que d’art moderne, cette opération restera
exceptionnelle. Souhaitait-il alors aider la famille Umlauff
à disperser une collection pléthorique ? Espérait-il réaliser
grâce à cette transaction des bénéfices conséquents ?
Effectivement, la même année, une sélection d’objets
susceptible d’intéresser les amateurs d’art moderne est
exposée en mars à la Galerie Flechtheim de Berlin avant
d’être présentée à la Zürcher Kunsthaus en juin puis à
la galerie Flechtheim de Düsseldorf en août et enfin à
Chemnitz et Wiesbaden. La galerie Flechtheim est alors
l’une des plus importantes d’Allemagne. Elle défend les
artistes surtout français et allemands liés aux avant-gardes
et édite une étonnante revue, Der Querschnitt, qui publie
tout ce qui compte dans la littérature européenne à
cette époque. Flechtheim et von der Heydt sont intimes.
Cependant, lors de l’exposition, le nom du véritable
propriétaire de la « collection » n’apparaît pas. Pendant de
nombreuses années les objets exposés seront considérés
12 - AOA

Marquetty, M., Exposition d'art africain, d'art océanien.
Galerie Pigalle, Paris, 1930, plat recto.

On 22 February 1926, the banker and art collector Baron
Eduard von der Heydt acquired 1088 South Sea objects
from the Umlauff Museum. After the death of Heinrich
Umlauff in 1925, the bankruptcy of the firm forced the
family business to sell part of its assets in order to pay off
its creditors. The transaction benefited from the expertise
of Georg Thilenius, director of the Hamburg Museum,
who had been supporting the Umlauff Museum since
before the war. Its collection of “exotic” objects and
natural specimens was probably one of the most important
ones in private hands in Germany at the time. For von
der Heydt, a collector with a passion for Indian and
Oriental art as much as for modern art, this operation was
exceptional. Did he actually want to help the Umlauff
family to disperse their extensive collection? Did he
hope to make a substantial profit from this transaction?
Indeed, in the same year, a selection of objects likely
to be of interest to modern art lovers, was exhibited in
March at the Flechtheim Gallery in Berlin before being
shown at the Zürcher Kunsthaus in June, then at the
Flechtheim Gallery in Düsseldorf in August and finally
in Chemnitz and Wiesbaden. The Flechtheim Gallery
was one of the most important galleries in Germany at
the time. It promoted mainly French and German artists
linked to the avant-garde and published an astonishing
journal, Der Querschnitt, which showcased everything that
mattered in European literature at the time. Flechtheim
and von der Heydt were close friends. However, at the
time of the exhibition, the name of the real owner of the
“collection” did not appear. For many years the objects

Vue de l'exposition Art d’Afrique et d’Océanie de la Galerie Ratton
au Théâtre Pigalle « 372 », Paris, 29 mars 1930. © Photographe non
identiﬁé, anonyme (attribuable à Delamare ou Collemant).

comme formant la collection privée du galeriste, bien que
celui-ci n’ait probablement jamais eu un goût particulier
pour les objets des Mers du Sud. Les deux protagonistes
virent probablement dans cette opération l’opportunité de
réaliser une lucrative opération ﬁnancière. En 1928, dans
une lettre écrite à von der Heydt, Flechtheim annonce
son intention de liquider la collection. Il précise que la
récente dispersion de la collection Walter Bondy en vente
publique à Paris a permis d’établir une côte pour les objets
du Paciﬁque.

on display were considered to be the private collection
of the gallery owner, although he probably never had a
particular taste for South Sea objects. It is possible that the
two protagonists saw in this transaction an opportunity
to undertake a lucrative ﬁnancial operation. In 1928,
in a letter to von der Heydt, Flechtheim announced
his intention to liquidate the collection. He stated that
the recent sale of the Walter Bondy collection at public
auction in Paris had established a market price for the
Paciﬁc objects.

C’est à cette époque de dispersion que Tristan Tzara a dû
acheter cette ﬁgure féminine.

It was at this time of dispersal that Tristan Tzara must
have bought this female ﬁgure.

PARIS, TRISTAN TZARA ET LA GALERIE PIGALLE

PARIS, TRISTAN TZARA AND THE GALERIE PIGALLE

Quatre ans plus tard, en 1930, Tzara prête cette sculpture
à l’exposition du Théâtre Pigalle à Paris dont il est,
avec Pierre Loeb et Charles Ratton, l’un des organisateurs.
Cette exposition est notable tout à la fois pour sa
présentation - une lumière tamisée met en valeur les objets
présentés isolés sur de hauts socles en bois - et par son
choix d’objets : nombre d’entre eux deviendront des icônes
de l’art « primitif ». L’exposition Pigalle ﬁxe un goût et
contribue à la mise en place de canons esthétiques qui
serviront de référence pour les années à venir.

Four years later, in 1930, Tzara lent this sculpture to the
exhibition at the Pigalle Theatre in Paris, of which he
was one of the organisers along with Pierre Loeb and
Charles Ratton. This exhibition was notable both for its
presentation - a subdued lighting enhanced the objects
presented in isolation on high wooden pedestals - and for
its choice of objects: many of them were to become icons
of “primitive” art. The Pigalle exhibition established a style
and contributed to the establishment of aesthetic principles
that would serve as a reference for the years to come.

Pour l’Océanie, Pigalle marque aussi la découverte d’un
ensemble conséquent d’objets exceptionnels de NouvelleGuinée. Une région qui, dans ces années, est méconnue en
France. L’un des rares écrits sur ce vaste univers est le numéro
consacré à l’Océanie par les Cahiers d’art de Christian Zervos
publié l’année précédente. Dans son introduction, Zervos
remarque à propos des artistes papous que « Le soufﬂe insolite de
poésie, dont leur esprit a reçu une impression profonde, les porte
vers l’inusité. » Et Tzara, dans sa propre contribution au même
numéro, d’insister : « Ce n’est qu’à la lumière de la poésie qu’on
peut toucher le mystère créateur de l’art océanien ». La vallée du
Sepik est alors entrevue comme une exceptionnelle oasis de l’art
qui recèle encore de multiples découvertes.

For Oceania, Pigalle also marked the discovery of a
substantial group of exceptional objects from New Guinea.
A region which, in those years, was little known in France.
One of the rare writings on this vast universe is the issue
devoted to Oceania in Christian Zervos’ Cahiers d’art
published the previous year. In his introduction, Zervos
remarks about Papuan artists that: “The unusual breath
of poetry, which has left a deep impression on their minds,
carries them towards the unusual.” And Tzara, in his own
contribution to the same issue, insists: “It is only in the
light of poetry that one can touch the creative mystery
of Oceanian art.” The Sepik Valley is thus seen as an
exceptional hotbed of art that still conceals many discoveries.

Tristan Tzara conservera toute sa vie cet objet remarquable
et remarqué - lors de l’exposition Pigalle, il illustrera de
nombreux articles consacrés à l’exposition. La ﬁgure se fera
ensuite plus discrète bien qu’elle soit une icône historique de
l’art océanien.

Tristan Tzara kept this remarkable object throughout his entire
life - during the Pigalle exhibition, it illustrated numerous
articles devoted to the exhibition. The ﬁgure then became
more discreet, although it is a historical icon of oceanian art.
by Philippe Peltier

par Philippe Peltier
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MASQUE KIPONG,
NOUVELLE-IRLANDE,
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
Hauteur : 54.6 cm. (21½ in.)
€40,000-60,000
US$43,000-64,000
PROVENANCE

Collection Rebecca (1896-1988) et Bernard J. (1895-1978) Reis,
New York, acquis avant 1958
Transmis par descendance
Collection Michael Soraﬁne, Los Angeles, acquis en 2013
Transmis par descendance

Maison de Rebecca et Bernard J. Reis, New York.
Vue du salon, mai 1958.

Dîner à New York, 1945. © Photographe non identifié, courtesy Association Atelier André Breton. Bernard
Reis entouré de Arshile Gorky, Enrico Donati, Max Ernst, Roberto Matta, Marcel Duchamp, André Breton etc.

On remarquera à Leipzig trois masques voisins avec un nez
fin pointu (inv. n° Me 10287, musée du quai Branly - Jacques
Chirac, inv. n° 71.1898.63.16, Francfort-sur-le-Main, Haus der
Kulturen, inv. n° E 1604 acquis avant 1887) et le masque, inv. n°
105813, du Weltmuseum Wien de Vienne (avant 1893). D’autres
masques blancs, acquis avant 1880 ont un visage au menton plus
arrondi, avec une bouche différente. On citera les masques, inv.
n° VI 1217 et n° VI1220 acquis à Lemau, côte ouest au centre de
la Nouvelle-Irlande actuellement au Ethnologisches Museum de
Berlin, inv. n° BMG 4309 du musée Barbier-Mueller et inv. n°
Oc.+1144 du British Museum, ainsi que l’inv. n° ex-Me 10372
du musée Leipzig qui faisait partie de la collection Masco.

Three neighbouring masks with a fine pointed nose (inv.
no. Me 10287, Musée du quai Branly - Jacques Chirac, inv.
no. 71.1898.63.16, Frankfurt am Main, Haus der Kulturen,
inv. no. E 1604 acquired before 1887) and the mask, inv. no.
105813, from the Weltmuseum Wien in Vienna (before 1893)
are noteworthy. Other white masks, acquired before 1880,
have a face with a more rounded chin and a different mouth.
These include masks, inv. no. VI 1217 and no. VI1220 acquired
in Lemau, west coast of central New Ireland, now in the
Ethnologisches Museum of Berlin, inv. no. BMG 4309 from
the Barbier-Mueller Museum and inv. no. Oc.+1144 from
the British Museum, as well as inv. no. ex-Me 10372 from the
Leipzig Museum, which was part of the Masco collection.

Le masque de la collection de Bernard J. Reis est un exemplaire
ancien de ce corpus de masques blancs de Nouvelle-Irlande,
datant du XIXe siècle. La face porte encore une partie de son
stuc blanc. Ce stuc encore présent souligne qu’il a été produit de
la combustion de corail frais, obtenu sur la côte, par opposition
au corail fossile qui serait obtenu dans les collines et collerait mal
au bois. Ce masque a des yeux en opercules de Turbo. Sa coiffe
de fibre comportait aussi des graines rouges fixées par une résine.
Il en reste quelques-unes. On observe aussi des traces de résine
où la barbe en fibre devait être fixée. Ce masque possède un
jumeau, quasiment identique, au Museo del Ejército de Madrid
(inv. n° 43004). Ce dernier avait été donné par le lieutenantcolonel de cavalerie Fernando Molins y Sada au musée en
1895. Les deux masques sont tellement proches qu’ils étaient
certainement contemporains et issus du même clan et/ou village,
possiblement de la même main.

The mask in the Bernard J. Reis collection is an early example
of this corpus of New Ireland white masks, dating from
the 19th century. The face still bears some of its white stucco.
This surviving stucco emphasises that it was produced from the
burning of fresh coral, obtained on the coast, as opposed to fossil
coral which would be obtained in the hills and would not stick
well to wood. This mask has eyes made of Turbo shells. Its fibre
cap also had red seeds attached with resin. Some of these are
still present. There are also traces of resin where the fibre beard
must have been attached. This mask has an almost identical
twin in the Museo del Ejército in Madrid (inv. no. 43004).
The latter was donated to the museum by the cavalry lieutenantcolonel Fernando Molins y Sada in 1895. These two masks are
so similar that they were certainly contemporary and from the
same clan and/or village, possibly by the same hand.

par Jean-Philippe Beaulieu

by Jean-Philippe Beaulieu
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STATUE NKISI N’KONDI KONGO,
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
Hauteur : 87 cm. (34¼ in.)
€1,000,000-1,500,000
US$1,110,000-1,160,000
PROVENANCE

Collection privée, Belgique
Henri Kamer (1927-1992), Paris, acquis avant 1974
Collection Michèle et Jean (1927-2009) Yoyotte, Paris, acquis
en 1974
Transmis par descendance
BIBLIOGRAPHIE

Lehuard, R., Arts d’Afrique Noire, n° 11, Arnouville, automne 1974, p. 17
Bourgoin, P., « Collection Michèle Yoyotte » in Primitifs, n° 1,
Paris, novembre-décembre 1990, pp. 35 et 39

AVATARS DANS L’ART DU N’KONDI

AVATARS IN THE N’KONDI ART

De l’œuvre de Basquiat jusqu’à celle de Günther Uecker
ou celle des jeunes artistes contemporains comme Julien
Vignikin ou Alexis Peskine, l’utilisation du clou est devenu
un acte symbolique traduisant la volonté et l’engagement
artistique. Les multiples avatars du n’kondi prennent forme
dans des œuvres émouvantes et différentes telles que Grillo
de Basquiat (1984), les Nagelbilder de Uecker ou encore
Le Dîner des fantômes de Vignikin.

From Basquiat’s work to that of Günther Uecker,
or that of young contemporary artists such as Julien
Vignikin or Alexis Peskine, the use of the nail has
become a symbolic act expressing artistic will and
commitment. The multiple avatars of n’kondi take shape in
touching and various varied works such as Basquiat’s Grillo
(1984), the Nagelbilder of Uecker, or Vignikin’s Le Dîner des
fantômes.

Néanmoins, il y a dans l’œuvre de Jean-Michel Basquiat
un aspect singulier qui distingue et lie son travail artistique
à celui des « maîtres anciens » Kongo. Cette relation se
caractérise par son utilisation, par couches superposées,
de techniques mixtes et souvent de matériaux hétérogènes
aﬁn d’aboutir à la réalisation d’un seul « collage visuel ».
Cet usage cumulatif rappelle les pratiques divinatoires ou
magico-religieuses du nkisi, et permet à Basquiat d'insufﬂer
à ses œuvres un maximum de vitalité et de complexité.
En ce sens, son travail est directement lié à celui de ces
anciens artistes Kongo, dont la création artistique se
distingue comme l’une des plus emblématiques et des plus
formidables de l'art ancien africain grâce aux imposantes
nkisi n’kondi, les ﬁgures de pouvoir à clous.

Nevertheless, there is a singular aspect to Jean-Michel
Basquiat’s work that distinguishes and links his
artistic venture to that of the Kongo “old masters.”
This relationship is characterized by his layered use
of mixed media and often heterogeneous materials
to create a single “visual collage.” This cumulative
use is reminiscent of the divinatory or magico-religious
practices of the nkisi, allowing Basquiat to infuse
his works with maximum vitality and complexity.
In this sense, his work is directly linked to that of the
ancient Kongo artists, whose artistic creation stands out
as one of the most emblematic and formidable of ancient
African art thanks to the imposing nkisi n’kondi - power
ﬁgures with nails.

C'est dans ces œuvres remarquables et ambivalentes, - dont
le souci d’illustrer une esthétique puissante est doublé par le
besoin de répondre également aux préoccupations des plus
pragmatiques d’ordre médical, social ou politique -, que
l’on retrouve un aspect essentiel, caractéristique du travail
de Jean-Michel Basquiat. L’intérêt spéciﬁque que ce dernier
manifeste pour la médecine et en particulier l’anatomie n’est
autre que l’expression d’une quête plus générale, celle d’une
thérapie esthétique visant à guérir les maux majeurs dont
souffrait la société de son temps, comme l’inégalité sociale
et la discrimination raciale. À l’instar des nkisi n’kondi, ses
œuvres ont également pour fonction principale celle de la
« guérison » et du « combat » touchant le spectateur et le
monde dans son ensemble.

It is in these remarkable and ambivalent works,
whose concern to illustrate a powerful aesthetic is
coupled with the need to respond to the most pragmatic
medical, social or political concerns, that we ﬁnd an
essential aspect, characteristic of Jean-Michel Basquiat’s
work. Basquiat’s speciﬁc interest in medicine, and
particularly in anatomy, is nothing other than the
expression of a more general quest for an aesthetic
therapy aimed at curing the major social illnesses of his
time, such as social inequality and racial discrimination.
Like the nkisi n’kondi, his works also have a primary
function of “healing” and “struggle” affecting the
viewer and the world at large.
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Jean-Michel Basquiat, Grillo, 1984. © Fondation Louis Vuitton / Marc Domage. Crédit
artiste : © Estate of Jean-Michel Basquiat, Grillo, 1984, Licensed by Artestar, New York.

Au sens large, les minkisi (pl.) étaient « des expressions abstraites
de relations, des références composites à des forces invisibles et
à leurs effets. » Ils incarnent la relation ambivalente d’une force
vengeresse et sa cible, du guérisseur/vengeur et du bénéficiaire/
coupable. Ces œuvres sont essentiellement un « processus en
action », de la même manière que l'art de Basquiat est un « acte »
qui transfigure simultanément le sujet et l'observateur
dans un processus curatif. Le nganga active son nkisi n’kondi au
service d’un individu ou de la communauté entière
par l’accumulation constante et ahurissante de clous
et de charges magiques sur une surface sculptée; ainsi il identifie
et guérit les différents maux. De la même manière, Basquiat
nous confronte, en transposant sur toile des problèmes de
nature raciale, sociale, historique, politique ou économique,
afin de guérir le spectateur par une juxtaposition hypnotique de
couleurs, de représentations anatomiques « disséquées » (crâne,
membres ou corps humain entier), de mots, et parfois... de clous.
Une vision transfigurée et saisissante du nkisi n’kondi apparaît
de manière évidente dans le tableau Grillo exécuté par
Basquiat en 1984. Ici, les ongles, la couronne et la vision
intérieure anatomique des figures représentées traduisent
vigoureusement les fonctions et les pouvoirs du nkisi n’kondi.
Les clous enfoncés en sont une référence directe. Grillo
est emblématique de l'aspect nkisi de l'œuvre de Basquiat.
En recourant à la force inhérente aux matériaux qui le
définissent, le nkisi fait écho au souci de Basquiat de récupérer
de telles formes de vitalité qui finiront par transfigurer et
guérir dans la perspective la plus large.
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In the broadest sense, the minkisi (pl.) are “abstract
expressions of relationships, composite references to
invisible forces and their effects.” They embody the
ambivalent relationship of an avenging force and its
target, of the healer/avenger and the beneficiary/offender.
These works are essentially a “process in action,” in the
same way that Basquiat’s art is an “act” that simultaneously
transfigures the subject and the observer through
a healing process. The nganga activates his nkisi n’kondi
at the service of an individual or the entire community
through the constant and bewildering accumulation
of nails and magical charges on a sculpted surface; in this way
he identifies and cures various ailments. In the same way,
Basquiat confronts us, by transposing racial, social, historical,
political or economic problems onto canvas, in order to
heal the viewer through a hypnotic juxtaposition of colours,
“dissected” anatomical representations (skulls, limbs or the
entire human body), words, and sometimes... nails.
A transfigured and striking vision of nkisi n’kondi is
evident in Basquiat’s 1984 painting Grillo. Here, the nails,
the crown and the anatomical inner vision of the figures
depicted strongly convey the functions and powers
of nkisi n’kondi. The driven nails are a direct reference.
Grillo is emblematic of the nkisi aspect in Basquiat’s work.
By employing the inherent strength of the materials that
define it, nkisi echoes Basquiat’s concern to reclaim such
forms of vitality that will ultimately transfigure and heal
in the broadest perspective.
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PENDENTIF BAULÉ,
CÔTE D'IVOIRE
Hauteur : 9.5 cm. (3¾ in.)
€10,000-15,000
US$11,000-16,000
PROVENANCE

Collection Edith Hafter (1911-2001), Solothurn, acquis avant 1970
Transmis par descendance
EXPOSITIONS

Zurich, Kunsthaus Zürich, Die Kunst von Schwarz-Afrika,
31 octobre 1970 - 17 janvier 1971
Essen, Villa Hügel, Afrikanische Kunstwerke. Kulturen am Niger,
25 mars - 13 juin 1971
La Haye, Haags Gemeentemuseum, Kunst uit Afrika. Rond
de Niger-de machtige rivier, 3 juillet - 5 septembre 1971
BIBLIOGRAPHIE

Leuzinger, E., Die Kunst von Schwarz-Afrika, Zurich, 1970, p. 130, n° H11

L’œuvre présentée ici fait écho au proverbe Akan « Aponkyer
newu a, na y hunu ne tenten » (C'est lorsque la grenouille
meurt que l'on prend conscience de sa longueur). Selon le folklore
Akan, ce dicton suggère que les réalisations d'un chef ne sont
pleinement appréciées qu'après sa mort. Si le roi - le chef -,
garant de la prospérité générale, incarne l’ensemble de ses
sujets, il n’appartient cependant pas à la commune humanité.
L’opulence de ses parures et ses insignes royaux légitiment
ainsi son pouvoir royal.

The work presented here echoes the Akan proverb
"Aponkyer newu a, na y hunu ne tenten" (It is when the frog
dies that one realizes how long it really is). According to Akan
folklore, this saying suggests that the achievements of a chief
are only fully appreciated after his death. Although the
king - the chief - is the warrant of general prosperity and
embodies all his subjects, he does not belong to common
humanity. Thus, the opulence of his ﬁnery and his royal
insignias legitimize his royal power.

Ce pendentif-grenouille est un véritable chef-d’œuvre.
Ce trésor royal, fondu à la cire perdue, habilement exécuté
et magistralement façonné, se démarque par l’extrême
délicatesse du corps ﬁligrané et par les détails qui le composent.
La représentation réaliste en fait également un exemplaire
unique : de taille réelle, l’amphibien est constellé sur son dos
de billes d’or, tout comme l’est habituellement son épiderme
de pustules, jusqu’aux pattes se terminant chacune de quatre
doigts. Sa taille, qui traduit l’importance de l’insigne, en fait
certainement l’un des plus importants témoins du pouvoir
royal en pays Akan. Ces insignes parviennent rarement dans les
collections européennes : exposé uniquement en 1970-1971 et
conservé depuis plusieurs décennies en mains privées, ce regalia
demeure une véritable redécouverte.

This frog pendant is a true masterpiece. Cast using the lost
wax technique, this royal treasure, skillfully executed
and intricately crafted, stands out with the extreme delicacy
of the ﬁligree body and the details that make it up.
The realistic representation also makes it a unique example:
the amphibian's back is inlaid with gold beads, as is its
epidermis, which is usually studded with pustules, right
down to the legs, each ending in four ﬁngers. Its size, which
reﬂects the importance of the badge, makes it one of the most
important witnesses of royal power in Akan country. These
insignias seldom reach European collections: exhibited only
in 1970-1971 and kept for several decades in private hands,
this exceptional regalia constitutes a true rediscovery.
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MASQUE NDOMA BAULÉ,
CÔTE D'IVOIRE
Hauteur : 34 cm. (13⅜ in.)
€500,000-600,000
US$540,000-640,000
PROVENANCE

Collection Roger Bédiat (1897-1958), Abidjan (très probablement)
Transmis par descendance
Georges Stoecklin (1937-1997), Juan-les-Pins
Collection Lucien van de Velde et Mariette Henau, Anvers,
acquis ca. 1968
Collection Mariette Henau (1934-2012), Anvers, acquis en 1985
Collection Johan Henau, Anvers
EXPOSITIONS

Bruxelles, Crédit Communal de Belgique, Masques du monde. Het
Masker in de Wereld, 28 juin - 31 juillet 1974
New Haven, Yale University Art Gallery, Baule. African Art, Western
Eyes, 30 août 1997 - 4 janvier 1998
Chicago, Art Institute of Chicago, Baule. African Art, Western Eyes,
14 février - 10 mai 1998
New York, Museum for African Art, Baule. African Art, Western Eyes,
11 septembre 1998 - 3 janvier 1999
Washington, Smithsonian Institution, National Museum of African
Art, Baule. African Art, Western Eyes, 7 février - 9 mai 1999
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Les artistes baoulé ont peut-être atteint l’acmé de leur art en
sculptant les masques ndoma dont l’exquis raffinement leur
permet de figurer parmi les plus beaux portraits que l’art
africain ait pu produire.

Baule artists may have reached the peak of their art by
sculpting ndoma masks, whose exquisite refinement places
them among the most beautiful portraits of African art
ever produced.

Ndoma, que l’on pourrait traduire par « double », est une
des manifestations du dualisme qui caractérise ce large
groupe occupant le centre de l’arrière-pays ivoirien où rien
n’est clairement établi, tout est bivalence et incertitude dans
un monde partagé entre l’ordre et la protection offerts par
le village et la menace de la brousse qui l’encercle, règne
d’espèces dangereuses et d’esprits souvent mal intentionnés.
La beauté n’ayant pas de genre, on pourrait s’interroger sur
celui du portrait décrit dans ces lignes. La présence d’un
ornement crénelé bordant joues et menton, bien qu’elle
évoque intuitivement un collier de barbe, ne doit pas nous
abuser : quoique le danseur qui portait ce type de masque
lors des fêtes joyeuses du mblo, de commémorations ou de
deuils fût un homme, on est toutefois enclin à y voir l’image
d’une femme comme nous y incitent les témoignages, relevés
à diverses époques, selon lesquels c’est majoritairement à la
dame de ses pensées que cet hommage était destiné. Dans
la localité akoué de Kami, « village des masques » comme
le désignait un observateur du début du XXe siècle, Susan
Vogel, dans les années 1970, avait pu photographier un
masque et son modèle, une villageoise âgée qui lui révéla
l’époque et les conditions dans lesquelles un artiste avait
immortalisé ses traits. Sculpté en 1913 par Owie Kimoh,
cet objet était pourtant également paré du même genre
d’ornement en forme de barbe, suivant ainsi une tradition
stylistique dont le plus ancien représentant connu enrichit
longtemps la collection de Marceau Rivière. La même
parure enjolive indifféremment les deux visages du célèbre
et rarissime masque de l’ancienne collection Vérité dont
il est d’ailleurs impossible de distinguer l’élément féminin
de son jumeau masculin.

Ndoma, which could be translated as “double”, is one
of the manifestations of the dualism that characterizes
this large group, occupying the centre of the Ivorian
hinterland, where nothing is clearly established.
Everything is bivalence and uncertainty in a world
divided between the order and protection offered by the
village and the threat of the encircling bush, the reign
of dangerous species and spirits that are often malicious.
Since beauty has no gender, one might wonder about
the gender of the portrait described in these lines. The
presence of a crenelated ornament bordering the cheeks
and chin, although it intuitively evokes a beard, should
not mislead us: although the dancer who wore this type
of mask during joyful mblo celebrations, commemorations
or mourning, was a man, we are nonetheless inclined
to see in it the image of a woman, as testimonies from
various periods encourage us to do, according to which it
was mainly to the lady of his thoughts that this homage
was intended. In the Akue locality of Kami, the “village
of masks” as an observer from the beginning of the 20th
century called it, Susan Vogel, in the 1970s, was able
to photograph a mask and its model, an elderly village
woman who revealed to her the time and conditions in
which an artist had immortalized her features. Sculpted in
1913 by Owie Kimoh, this object was also adorned with
the same kind of beard-shaped ornament, thus following
a stylistic tradition whose oldest known representative
enriched Marceau Rivière's collection for a long time.
The same adornment enhances both faces of the famous and
extremely rare mask from the old Vérité collection, whose
female element is indistinguishable from its male twin.
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Masque-double baulé, ancienne collection Pierre et Claude Vérité.
© Enchères Rive Gauche (Paris, 17-18 juin 2006, lot 165).

Rarissimes étant les lieux d’acquisition avérés, il serait
toutefois téméraire de supputer d’avantage l’origine
géographique de ce masque, mais, du moins, peut-on
l’intégrer avec certitude à un corpus très restreint dont fait
partie le masque double de l’ancienne collection Vérité,
titulaire du record d’enchères en vente publique pour
ce type d’objet. Cet ensemble stylistique se caractérise
par des visages emplis d’humanité, qui, au-delà d’une
morphologie identique, affichent, avec la même sensibilité,
une gamme d’expressions qu’on imagine fidèles à la
personnalité de leur modèle. Se joint à ce club très fermé
un couple de masques-portrait réunis à l’occasion de
l’exposition Baule. African Art, Western Eyes en 1998 aux
côtés de notre masque, puis, à nouveau, dans Les maîtres
de la sculpture de Côte d’Ivoire en 2015 au musée du quai
Branly - Jacques Chirac. Nés de la même main et dotés
de coiffes spectaculaires, l’un avait appartenu au célèbre
collectionneur Gaston de Havenon, l’autre à Frederick
Pleasants, conservateur de musée pour l’art d’Afrique
aux États-Unis et un des experts détachés en Europe
à l’issue de la seconde guerre mondiale pour rejoindre
les Monuments Men.

Vérité, P., Les arts africains, Paris, 1955, plat recto.

Rarely are the places of acquisition proven, so it would
be rash to speculate further on the geographical origin of
this mask, but it can at least be included with certainty
in a very limited corpus, including the double mask from
the former Vérité collection, which holds the auction
record for this type of object. This stylistic ensemble is
characterized by faces full of humanity, which, beyond
an identical morphology, display, with the same sensitivity,
a range of expressions that one imagines to be faithful
to the personality of their model. This limited corpus
includes a couple of portrait masks gathered for the
exhibition Baule. African Art, Western Eyes, in 1998,
alongside our mask, and again in Les maîtres de la sculpture
de Côte d'Ivoire in 2015 at the Musée du quai Branly Jacques Chirac. Created by the same hand and endowed
with spectacular headdresses, one belonged to the famous
collector Gaston de Havenon, the other to Frederick
Pleasants, a museum curator of African art in the United
States and one of the experts sent on the mission to
Europe at the end of the Second World War to join the
famous contingent of Monuments Men.
by Bertrand Goy

par Bertrand Goy
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FIGURE DE RELIQUAIRE KOTA,
GABON
Hauteur : 34 cm. (13⅜ in.)
€30,000-50,000
US$33,000-54,000
PROVENANCE

Collection Alain Lagarde (1905-1976), Limoges, acquis ca. 1930
Transmis par descendance

Acquise par Alain Lagarde vers 1930, cette sculpture kota
archaïque a été redécouverte après avoir fait partie de la
collection familiale pendant plus de 90 ans. D'une qualité
sculpturale exceptionnelle, elle incarne les composantes
formelles fondamentales du reliquaire Kota-Obamba, tout
en intégrant des éléments uniques dans sa conception, ce qui
en fait un exemple rare de ce style. Des bandes cruciformes
divisent le visage en quatre quadrants et un losange partiel
ﬁnement patiné forme la base de cette ﬁgure : ces deux
éléments font allusion au cosmos et au voyage d'un être à
travers la vie et l'au-delà. Les yeux et le nez sont superposés
sur le visage à l'endroit où les deux bandes métalliques les
plus épaisses se croisent, tandis qu'un élégant motif en relief,
en forme de V, émane des yeux vers chaque bord du visage.
De ﬁnes bandes de métal ont été appliquées sur chacun des
quatre quadrants, dont certaines ont été perdues, révélant
une patine brillante et riche, témoignant de l’ancienneté de
cette œuvre. Une paire de lobes compacts rayonnent sur les
côtés du visage, chacun étant ponctué de deux rangées de
trous en relief, tandis qu'un élément arqué au sommet de
la tête est ﬁnement orné d'un motif de hachures croisées.
Une barbe stylisée très rare, composée de quatre chevilles en
bois recouvertes de métal et s'étendant vers le bas à partir du
menton, démontre également l'ingéniosité du métallurgiste.
Compte tenu des connaissances ésotériques nécessaires pour
maîtriser les « forces dangereuses en jeu dans l'extraction des
minerais et leur transformation en créations esthétiques »,
les auteurs d'œuvres telles que celle-ci étaient des membres
inﬂuents de leur communauté, vénérés pour leur maîtrise
de compétences inhabituelles et leur relation avec les
royaumes surnaturels.
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Acquired by Alain Lagarde around 1930, this archaic
kota has been rediscovered after residing in the family’s
collection for more than 90 years. It demonstrates
exceptional sculptural quality and it embodies the
fundamental formal components of Kota-Obamba
reliquary, while incorporating unique elements in its
design, making it a rare example of its type. Cruciform
bands divide the face into four quadrants and
a ﬁnely patinated partial lozenge forms the base of this
ﬁgure: both elements allude to the cosmos and a being’s
journey through life and the afterlife. Its eyes and nose
are superimposed on the face where the two thicker metal
bands cross, while an elegant V-shaped embossed design
emanates outwards from the eyes towards each edge of the
face. Thin metal strips have been applied to each of the
four quadrants, some of which have been lost, revealing
a glossy, rich patination, testifying to the signiﬁcant age
of this work. A pair of compact lobes radiate from the
sides of the face, each one punctuated with two rows
of embossed holes, while an arched element at the crown
of the head is ﬁnely ornamented with a cross-hatch
design. A highly rare stylized beard composed
of four metal-covered wooden pegs extending downwards
from the chin, further demonstrates the ingenuity of the
metalsmith. Given the esoteric knowledge needed to
master the “dangerous forces at play in the extraction
of ores and their transformation into aesthetic creations”,
the authors of works such as this one were inﬂuential
members of their communities, revered for their mastery
of unusual skills and their relation to supernatural realms.
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STATUE MOAI PAPA,
ÎLE DE PÂQUES
Hauteur : 52 cm. (20½ in.)
Est inscrit à l’encre blanche, à l’arrière de la statue, le numéro d’inventaire
« 5404 ».
Est inscrit à l’encre jaune, à l’arrière de la statue, « ID… Easter I[sland],
WBSTR 1898 ».
€1,500,000-2,000,000
US$1,700,000-2,100,000
PROVENANCE

Collection William Downing Webster (1868-1913), Bicester, inv. n° 5404
Collection Augustus Henry Lane Fox Pitt Rivers (1827-1900),
Farnham, acquis auprès de ce dernier le 15 octobre 1898
Collection Pitt Rivers Museum, Farnham
Lance et Roberta Entwistle, Londres
Patricia Ann Withofs (1934-1998), Londres
Importante collection privée, Europe, acquis le 16 décembre 1980
EXPOSITION

Dorset, Farnham, Pitt Rivers Museum, Pièce 9, Boîte 104

La caractéristique la plus remarquable de la statuette
féminine qui fait l’objet de cette notice est son corps
élancé, rectiligne et surtout son incroyable minceur
qui lui vaut son qualiﬁcatif vernaculaire de « papa » :
roche ou support plat ; rappelons que dans la mythologie
polynésienne, tous les êtres vivants sont issus de l’union
du couple primordial formé par Te Papa la roche-substrat
féminine (la Terre-Mère) et Te rangi, le ciel qui la couvre
et la féconde de sa rosée matinale.

The most remarkable characteristic of the female statuette
- subject of this notice - is its ﬂattened, slender, rectilinear
body and above all its incredible slimness, which has
earned it the vernacular term “papa”: volcanic rock or ﬂat
support. It should be noted that in Polynesian mythology,
all living beings stem from the union between the
primordial couple formed by Te Papa, the rock-female
substrate (Mother Earth), and Te rangi, the sky that covers
her and fertilizes her with its morning dew.

Les moai papa (représentations « plates ») ne forment qu’une
inﬁme partie des ﬁgures anthropomorphes stéréotypées
de l’île de Pâques, dont le corpus comprend également
de rares représentations de jeunes éphèbes (moai tangata),
et de nombreuses statuettes à côtes (moai kavakava), ﬁgures
probables d’ancêtres.

The moai papa statues (“ﬂat” representations) form
only a tiny part of the stereotyped anthropomorphic
ﬁgures of Easter Island, whose corpus also includes rare
representations of young ephebes (moai tangata), and
numerous ribbed statuettes (moai kavakava), probably
representations of ancestors.

Deux catégories évidentes forment la population des moai
papa : la plus nombreuse (onze sur dix-sept) est caractérisée
par un crâne hémisphérique orné d’une ﬁgure sculptée
en champlevé ; ainsi, la tête de sept statuettes de cette
catégorie porte divers glyphes : chevelure en volutes
et accroche-cœur, poulpe ; la statuette sujet de ce
texte est ornée d’un oiseau à deux têtes aux yeux
protubérants dont l’un semble aveugle ; les deux becs
se touchent presque par leur pointe, comme ceux d’une
papa de la collection Vander Straete. La seconde catégorie
de papa (six sur dix-sept) montre une tête dont la forme
en « pain de sucre » est celle d’une haute chevelure
soigneusement peignée ; une seule papa de ce type
porte, inscrit dans sa coiffure, un glyphe d’oiseau frégate
(Christie’s, Londres, 19 juin 1979, lot 188).

Two obvious categories make up the population of moai
papa: the most numerous (eleven out of seventeen) is
characterized by a hemispherical skull adorned with a
carved ﬁgure using the raised ﬁeld technique of champlevé;
thus, the heads of seven statuettes in this category bear
various glyph marks: scrolled hair and kiss-curl, octopus.
The statuette subject pertaining to this text is adorned
with a two-headed bird with protruding eyes, one of
which appears to be blind; the two beaks almost touch
at their tips, like those of a papa from the Vander Straete
collection. The second category of papa (six out of
seventeen) displays a head whose “sugarloaf ” shape is that
of a high, carefully combed hairdo; only one papa of this
type bears, inscribed in its headdress, a frigate bird glyph
(Christie's, London, 19 June, 1979, lot 188).

Dans le peuple des Rapanui en bois sculpté, en dehors
de leur dimension, un caractère n’appartient qu’aux moai
papa : c’est la grande diversité de leur gestuelle. Les autres
stéréotypes sont figés les bras ballants, les mains contre
les cuisses comme de petits soldats au garde-à-vous. En
revanche, si les bras des papa sont, comme ceux des autres
anthropomorphes, le long du thorax, leurs avant-bras
s’animent : pliés vers la droite ou la gauche, ils conduisent
la main tantôt sur le haut du thorax, tantôt sur le pubis.
Si parfois les mains ne font que prolonger la direction
de l’avant-bras, celles d’autres papa sont plus ou moins
fortement pliées, au niveau du poignet ; cette contrainte,
leurs doigts effilés, leur pouce courbe et écarté des autres
doigts, évoquent la gestuelle des danses de tous les peuples
de l’Asie du Sud

Amongst the people of the carved wooden Rapanui, apart
from their size, one characteristic belongs only to the moai
papa: it is the great diversity of their gestures. The other
stereotypes are frozen with their arms flailing, their hands
against their thighs like little soldiers standing at attention.
However, while the arms of the papa are, like those of other
anthropomorphs, placed alongside the thorax, their forearms
are animated: bent towards the right or the left - they lead
the hand sometimes towards the top of the thorax, sometimes
on the pubis. If occasionally the hands only extend the
direction of the forearm, those of other papas are more or
less strongly bent, at the level of the wrist; this constraint,
featuring their tapered fingers, their curved thumb, which is
separated from the other fingers, brings to mind the dancing
gestures of all the people in Southern Asia.

Le moai papa dont il est ici question est antérieur à ces
drames : d’une remarquable qualité d’exécution, il
présente le style que je qualifie de « classique ». Ce style
manifeste toutes les exigences de la perfection, qualité
motrice d’une société aristocratique où chaque activité
avait ses spécialistes. La production des objets de culte
destinés aux sommets de la société était l’apanage de
prêtres-sculpteurs formés par des maîtres renommés,
au cours d’un long parcours technique et initiatique.
Les papa du style classique, témoins de cet art savant et
sacré, sont rarissimes ; elles sont conservées pour la plupart
dans des collections publiques : Otago et Dunedin,
Santiago, Bishop Museum, British Museum, Edimbourg,
Belfast, St-Pétersbourg et, en France, musée Calvet
d’Avignon, celui de la Marine à Rochefort, enfin musée
d’Aquitaine à Bordeaux où une superbe sculpture disparue
est connue par un excellent dessin.

The moai papa presented here predates these dramas:
with a remarkable quality of execution, it features the
style that I describe as “classical.” This style embodies
all the requirements of perfection, the driving quality
of an aristocratic society where each activity had its
specialists. The production of cult objects destined for
the top tiers of society was the prerogative of priestsculptors trained by renowned masters, during a long
technical and initiatory course. Classical style papa statues,
witnesses of this learned and sacred art, are rare. They
are preserved for the most part in public collections:
Otago and Dunedin, Santiago, the Bishop Museum, the
British Museum, Edinburgh, Belfast, St. Petersburg and,
in France, the Calvet Museum in Avignon, the Navy
Museum in Rochefort, and finally the Aquitaine Museum
in Bordeaux, where a superb sculpture that disappeared
is known through an excellent drawing.

par Michel Orliac

by Michel Orliac
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MASQUE KARAN-WEMBA MOSSI,
PROVINCE DU YATENGA, BURKINA
FASO
Hauteur : 87 cm. (34¼ in.)
€200,000-300,000
US$220,000-320,000
PROVENANCE

René Rasmussen (1911-1979), Paris
Loudmer-Poulain, Palais d'Orsay, Paris, 8 juin 1978, lot 300
Collection Thomas G.B. Wheelock (1941-2016), New York
Sotheby's, Paris, 15 juin 2011, lot 52
Importante collection privée princière
EXPOSITIONS

New York, Center for African Art, Likeness and Beyond. Portraits
from Africa and the World, 14 février - 12 août 1990
New York, Solomon R. Guggenheim Museum, Africa, The Art of a
Continent. 100 Works of Power and Beauty, 7 juin - 29 septembre 1996
BIBLIOGRAPHIE
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Au sein du riche répertoire des masques Mossi, le type
karan-wemba compte parmi les plus rares et les plus
importants. Typiques de la région de Yatenga ces masques
s’imposent par leur esthétique ﬂamboyante, apparentée à celle
des masques n’domo des Bamana ou des satimbe produits par
leurs voisins Dogon. À l’instar de ces derniers, ils évoquent
la ﬁgure fondatrice d’une femme-ancêtre du clan. C’est à
travers ces masques que l’on découvre la conceptualisation
originale d’un idéal féminin, illustré dans une dimension à la
fois politique et esthétique. Les masques karan-wemba fascinent
notamment grâce à cette synthèse fonctionnelle et formelle
réussie. Pour paraphraser Leo Frobenius, « c’est seulement
lorsqu’on a réussi à observer l’émergence des conceptions
et des coutumes qui ont [créé] ces masques que l’on peut
considérer que les formes de ces derniers sont devenues
intelligibles ». Ici, la primauté ancestrale et l’abstraction
plastique ne sont que deux aspects du même concept.

Within the rich repertoire of Mossi masks, the karanwemba type is among the rarest and most important.
Typical of the Yatenga region, these masks stand out
for their ﬂamboyant aesthetics, similar to the n'domo
masks of the Bamana or the satimbe produced by their
Dogon neighbors. Like the latter, they evoke the founding
ﬁgure of a clan’s woman-ancestor. It is through these
masks that we discover the original conceptualization
of a feminine ideal, illustrated in both a political and
aesthetic dimension. The karan-wemba masks fascinate
in particular because of this successful functional and
formal synthesis. To paraphrase Leo Frobenius, “it is only
when one has succeeded in observing the emergence
of the conceptions and customs that have [created] these
masks that one can consider that the forms of the latter
have become intelligible”. Here, ancestral primacy and
plastic abstraction are but two aspects of the same concept.

Les masques karan-wemba se distinguent avant tout par
leur géométrie remarquable, leur aspect épuré réunissant
des éléments ﬁguratifs et abstraits. Dans ce sens, le masque
présent est emblématique pour toute cette typologie et réunit
de manière exceptionnelle les meilleures qualités plastiques.
Des courbes concaves et convexes s’alternent ici dans un jeu
subtile. La verticalité du masque, soulignée par celle
du personnage féminin décorant son sommet, est construite
à l’aide de triangles et d'arcs de cercles, en soi une solution
plastique d’une prouesse formidable.

The karan-wemba masks are distinguished above
all by their remarkable geometry, their purity of form,
which combines ﬁgurative and abstract elements.
In this sense, the present mask is emblematic of this
entire typology and unites the best sculptural qualities
in an exceptional way. Concave and convex curves
alternate subtly here. The verticality of the mask,
underlined by the female ﬁgure decorating its top,
is constructed using triangles and arcs of circles, in itself
a plastic solution of formidable prowess.

Pour un exemplaire analogue citons le masque de l’ancienne
collection Helena Rubinstein, acquis par Félix-Henri Lem
dans la région du Yatenga entre 1934 et 1935.

A similar example is the mask from the former Helena
Rubinstein collection, acquired by Félix-Henri Lem
in the Yatenga region between 1934 and 1935.
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9

9
° STATUE YIPWON,

RIVIÈRE KARAWARI, RÉGION
DU MOYEN-SEPIK, PAPOUASIENOUVELLE-GUINÉE
Hauteur : 166 cm. (65⅜ in.)
€1,500,000-2,000,000
US$1,700,000-2,100,000
PROVENANCE

Collection Carel Maria A. Groenevelt (1899-1973), Rotterdam,
acquis ca. 1960
Collection Wereldmuseum, Rotterdam, inv. n° 52530
Collection Loed van Bussel (1935-2018), Amsterdam, acquis avant 1976
Collection Lucien van de Velde et Joanna Teunen, Anvers, acquis
en janvier 1979
Transmis par descendance
EXPOSITIONS

Laren, Singermuseum, Presentatie, mai 1976
Saint-Nicolas-Waes, SteM - Stedelijke musea, Internationaal
Exlibriscentrum, Oude Kunst uit Afrika en Oceanie, 5 - 20 mai 1979
Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller, Sculptuur uit Afrika
en Oceanië/Sculpture from Africa and Oceania, 17 novembre 1990 20 janvier 1991
Paris, Musée Dapper, Lam métis, 26 septembre 2001 - 20 janvier 2002
Bruxelles, Espace culturel ING, Océanie. Signes de rites, symboles
d’autorité, 23 octobre 2008 - 15 mars 2009
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LES YIPWON, SCULPTURES DE TRANSE
ET DE RÊVE DES YIMAR DU HAUT KOREWORI

THE YIPWON, TRANCE AND DREAM SCULPTURES
OF THE YIMAR IN THE UPPER KOREWORI

Le premier yipwon parvenu en Occident semble être entré
en 1913 au Museum für Völkerkunde de Berlin en même
temps que nombre d’autres objets que venait d’acquérir la
Kaiserin-Augusta-Fluss Expedition sur les berges du Sepik et
de quelques-uns de ses afﬂuents. L’ampleur des acquisitions,
les difﬁcultés du musée et les désordres dus aux deux Guerres
mondiales retardèrent l’étude et la publication de cet yipwon
jusqu’en 1968. Due à Franz Kirschbaum, présent dans le
bassin du Sepik, la photographie d’un autre spécimen parut
en 1929 dans un long reportage du National Geographic.
Mais c’est seulement le 24 mai 1959, en débarquant sur la rive
droite du Korewori, afﬂuent méridional du Sepik, à l’endroit
où l’expédition de 1912-1913 avait rebroussé chemin,
qu’Alfred Bühler, dépêché par le Museum für Völkerkunde
de Bâle et assisté d’Anthony Forge, jeune doctorant de
Raymond Firth, put observer un yipwon dans son cadre rituel,
puis d’autres les jours suivants quand ils s’enfoncèrent dans
l’arrière-pays.

The ﬁrst yipwon to reach the Western world seems to have
entered the Museum für Völkerkunde in Berlin in 1913,
along with a number of other objects acquired by the
Kaiserin-Augusta-Fluss Expedition on the embankments
of the Sepik River and some of its tributaries. The scale
of the acquisitions, the difﬁculties of the museum and the
disruption caused by the two World Wars delayed the study
and publication of this yipwon sculpture until 1968. Due to
Franz Kirschbaum, who was present in the Sepik Basin, a
photograph of another specimen appeared in 1929 as part of
a long report in National Geographic. But it was not until
24 May 1959, when they landed on the right bank of the
Korewori, a southern tributary of the Sepik, at the point
where the 1912-1913 expedition had turned back, that Alfred
Bühler, sent by the Museum für Völkerkunde in Basel and
assisted by Raymond Firth's young doctoral student Anthony
Forge, was able to observe a yipwon in its ritual setting, and
then others in the following days when they moved deeper
into the hinterland.

Selon leurs notes de terrain et les textes publiés par Bühler et
Forge à leur retour, les habitants de New Chimbut, village
qu’ils avaient refondé en quittant leur forêt pluviale coutumière,
conservaient leur yipwon dans une maison des hommes
improvisée, au milieu d’offrandes variées et à l’écart des regards
féminins. Bühler crut comprendre qu’on le dénommait
kamanggabi (du nom d’une localité voisine) et même s’il nota
quelques jours après le nom véritablement en usage, cette
appellation domina quelque temps, concurremment avec
alamblak, désignant la langue parlée par les Yimar (les hommes
en alamblak). Les enquêtes qu’alla mener sur place en 1961
et 1963 Eike Haberland, publiant en 1964 le long mythe de
création les concernant, ﬁrent mieux mesurer l’importance
rituelle de ces ﬁgurations anthropomorphes monoxyles
dépassant généralement la stature humaine moyenne, pourvues
d’une jambe unique et ne pouvant être dressées qu’appuyées de
proﬁl contre une paroi.
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According to their ﬁeld notes and the texts published by Bühler
and Forge upon their return, the inhabitants of New Chimbut,
a village they re-founded after leaving their customary
rainforest, kept their yipwon in an improvised men's house,
amidst various offerings and away from female eyes. Bühler
understood that it was called kamanggabi (from the name of
a nearby locality) and even though he noted a few days later
the name actually in use, this name dominated for some time,
together with alamblak, the language spoken by the Yimar (men
in alamblak). The investigations carried out on site in 1961
and 1963 by Eike Haberland, who published the long creation
myth concerning them in 1964, made it possible to appreciate
the ritual importance of these monoxysaurus anthropomorphic
ﬁgurations. Generally exceeding the average human stature, the
latter were provided with a single leg and could only be erected
in proﬁle against a wall.
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Dans les années 1960, gens de musées, prospecteurs forestiers
et miniers, marchands « d’arts premiers » ou pourvoyeurs
locaux arpentèrent la vallée où serpente le Korewori et
les collines avoisinantes, percées de grottes ayant servi de
refuges, de dépôts rituels ou même de maisons des hommes.
Ils mirent ainsi au jour des sculptures rituelles apparentées
et souvent très anciennes, les aripa des Inyai ou Ewa, voisins
et ennemis traditionnels des Yimar, dont ils détenaient
néanmoins des yipwon comme talismans contre les maladies.
Ces deux types d’objet entrèrent alors dans les collections
et les galeries occidentales, avec deux expositions-ventes
particulièrement marquantes, The Caves of Karawari aux
D’Arcy Galleries en 1968 à New York, et Art océanien au
musée d’ethnographie de Neuchâtel en 1970, cette dernière
permettant au musée de Bâle d’enrichir ses réserves et
d’envoyer sur place, en 1973, Christian Kaufmann et son
épouse compléter les observations de Bühler et d’Haberland.
Leur architecture en crochets symétriquement recourbés
autour d’une pointe correspondant sans doute au cœur ou
au pénis, et leur crâne en pain de sucre parfois surmonté
d’une crête pouvant rappeler le casque du casoar ont été
souvent rapprochés de sculptures d’autres populations du
Sepik mettant en œuvre le même « style en croc ». Mais les
yipwon avaient encore deux particularités : les grands, qui
ne quittaient pas la maison des hommes, comme les petits,
que les chasseurs pouvaient emporter chez eux cachés dans
un ﬁlet, avaient tous un nom secret. Il servait à les invoquer
et à réveiller leurs pouvoirs meurtriers ou salvateurs, qui se
manifestaient au travers de la transe ou du rêve.
Selon Eike Haberland, « les yipwon ne parlaient qu’à leur
propriétaire, les hommes entraient en transe à force de
mâcher du gingembre et du bétel, ils percevaient leurs
paroles dans leurs rêves, ou bien les sculptures, faisant retentir
des coups et pivotant sur elles-mêmes durant la nuit, leur
indiquaient les buts à atteindre et les chances de succès ».
Pour Christian Kaufmann, il faut encore remonter plus haut,
puisque « c’est dans l’acte même de les sculpter que résidait
leur sens. L’image vue en rêve désirait qu’on lui donnât
forme, aussi s’était-elle manifestée personnellement à son
sculpteur », comme elle continuerait à le faire en le faisant
bénéﬁcier de ses pouvoirs magiques.

In the 1960s, museum people, forestry and mining
prospectors, “primitive arts” dealers and local outﬁtters
surveyed the valley where the Korewori River winds
through the surrounding hills, pierced by caves that served
as refuges, ritual depots or even human abodes. Thus, they
discovered related and often very ancient ritual sculptures,
the aripa of the Inyai or Ewa, neighbors and traditional
enemies of the Yimar, whose yipwon they nevertheless held
as talismans against disease. These two types of object
then entered Western collections and galleries, with two
particularly signiﬁcant exhibitions, The Caves of Karawari
at the D'Arcy Galleries in 1968 in New York, and Oceanic
Art at the Musée d'Ethnographie in Neuchâtel in 1970,
the latter enabling the Basel museum to enrich its reserves
and to send Christian Kaufmann and his wife to complete
the observations of Bühler and Haberland in 1973.
Their symmetrically curved hooked architecture around
a spike that probably corresponds to the heart or penis,
and their sugarloaf skull sometimes topped by a crest that
may remind one of the cassowary's helmet, have often
been compared to sculptures of other Sepik populations
using the same “hooked style.” But the yipwon had two
other particularities: the large ones, which did not leave
the men's house, and the small ones, which hunters
could take home hidden in a net, all had a secret name.
This name was used to invoke them and to awaken their
murderous or saving powers, which manifested themselves
through trance or dreams.
According to Eike Haberland, “the yipwon spoke only
to their owner, the men went into a trance by chewing
ginger and betel. They perceived their words in their
dreams, or the sculptures, sounding blows and turning
on themselves during the night, indicated the goals to
be reached and the chances of success”. For Christian
Kaufmann, it is necessary to go back even further, since
“it is in the very act of sculpting them that their meaning
lies. The image seen in a dream wanted to be given form,
so it manifested itself personally to its sculptor,” as it
would continue to do so by giving him the beneﬁt of its
magical powers.
by Gilles Bounoure

par Gilles Bounoure
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YVES KLEIN (1928-1962)
SCULPTURE ÉPONGE ROSE SANS TITRE, (SE 207)
signé des initiales et daté ‘YK 59’ (au-dessous)
pigment pur, résine synthétique et éponge naturelle sur socle en pierre et tige en métal
Hauteur : 45 cm.
Réalisé en 1959.
1 600 000 - 2 200 000 €
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RARE STATUE DE BOUDDHA SHAKYAMUNI EN SCHISTE GRIS
Ancienne région du Gandhara, IIe-IIIe siècle
Hauteur : 124 cm (48¾ in.)
80 000 – 120 000 €

CONDITIONS DE VENTE Acheter chez Christie’s
CONDITIONS DE VENTE
Les présentes Conditions de vente et les Avis importants et explication
des pratiques de catalogage énoncent les conditions auxquelles nous
proposons à la vente les lots indiqués dans ce catalogue. En vous
enregistrant pour participer aux enchères et/ou en enchérissant lors
d’une vente, vous acceptez les présentes Conditions de vente, aussi
devez-vous les lire attentivement au préalable. Vous trouverez à la fin un
glossaire expliquant la signification des mots et expressions apparaissant
en caractères gras.
À moins d’agir en qualité de propriétaire du lot (symbole ), Christie’s agit
comme mandataire pour le vendeur.

(b)

(c)

A. AVANT LA VENTE
1. Description des lots
(a)
Certains mots employés dans les descriptions du catalogue ont des
significations particulières. De plus amples détails figurent à la page
intitulée «Avis importants et explication des pratiques de catalogage»,
qui fait partie intégrante des présentes Conditions. Vous trouverez par
ailleurs une explication des symboles utilisés dans la rubrique intitulée
«Symboles employés dans le présent catalogue».
(b)

La description de tout lot figurant au catalogue, tout rapport de
condition et toute autre déclaration faite par nous (que ce soit
verbalement ou par écrit) à propos d’un lot, et notamment à propos
de sa nature ou de son état, de l’artiste qui en est l’auteur, de sa
période, de ses matériaux, de ses dimensions approximatives ou de
sa provenance, sont des opinions que nous formulons et ne doivent
pas être considérés comme des constats. Nous ne réalisons pas
de recherches approfondies du type de celles menées par des
historiens professionnels ou des universitaires. Les dimensions et
les poids sont donnés à titre purement indicatif.

2. Notre responsabilité liée à la description des lots
Nous ne donnons aucune garantie en ce qui concerne la nature d’un lot
si ce n’est notre garantie d’authenticité contenue au paragraphe E2 et
dans les conditions prévues par le paragraphe I ci-dessous.
3. Etat des lots
(a)
L’état des lots vendus dans nos ventes aux enchères peut varier
considérablement en raison de facteurs tels que l’âge, une
détérioration antérieure, une restauration, une réparation ou l’usure.
Leur nature fait qu’ils seront rarement en parfait état. Les lots sont
vendus « en l’état », c’est-à-dire tels quels, dans l’état dans lequel
ils se trouvent au moment de la vente, sans aucune déclaration ou
garantie ni engagement de responsabilité de quelque sorte que ce
soit quant à leur état de la part de Christie’s ou du vendeur.
(b)

Toute référence à l’état d’un lot dans une notice du catalogue ou
dans un rapport de condition ne constituera pas une description
exhaustive de l’état, et les images peuvent ne pas montrer un lot
clairement. Les couleurs et les nuances peuvent sembler différentes
sur papier ou à l’écran par rapport à la façon dont elles ressortent
lors d’un examen physique. Des rapports de condition peuvent être
disponibles pour vous aider à évaluer l’état d’un lot. Les rapports
de condition sont fournis gratuitement pour aider nos acheteurs et
sont communiqués uniquement sur demande et à titre indicatif. Ils
contiennent notre opinion mais il se peut qu’ils ne mentionnent pas
tous les défauts, vices intrinsèques, restaurations, altérations ou
adaptations car les membres de notre personnel ne sont pas des
restaurateurs ou des conservateurs professionnels. Ces rapports ne
sauraient remplacer l’examen d’un lot en personne ou la consultation
de professionnels. Il vous appartient de vous assurer que vous avez
demandé, reçu et pris en compte tout rapport de condition.

4. Exposition des lots avant la vente
(a)
Si vous prévoyez d’enchérir sur un lot, il convient que vous
l’inspectiez au préalable en personne ou par l’intermédiaire d’un
représentant compétent afin de vous assurer que vous en acceptez
la description et l’état. Nous vous recommandons de demander
conseil à un restaurateur ou à un autre conseiller professionnel.
(b)

L’exposition précédant la vente est ouverte à tous et n’est soumise
à aucun droit d’entrée. Nos spécialistes pourront être disponibles
pour répondre à vos questions, soit lors de l’exposition préalable à
la vente, soit sur rendez-vous.
Dans l’hypothèse où les locaux de Christie’s France seraient fermés
au public, l’exposition préalable des lots sera réalisée par voie
dématérialisée depuis le site christies.com.

5. Estimations
Les estimations sont fondées sur l’état, la rareté, la qualité et la
provenance des lots et sur les prix récemment atteints aux enchères
pour des biens similaires. Les estimations peuvent changer. Ni vous
ni personne d’autre ne devez vous baser sur des estimations comme
prévision ou garantie du prix de vente réel d’un lot ou de sa valeur à toute
autre fin. Les estimations ne comprennent pas les frais de vente ni
aucune taxe ou frais applicables.
6. Retrait
Christie’s peut librement retirer un lot à tout moment avant la vente ou
pendant la vente aux enchères. Cette décision de retrait n’engage en
aucun cas notre responsabilité à votre égard.
7. Bijoux
(a)
Les pierres précieuses de couleur (comme les rubis, les saphirs
et les émeraudes) peuvent avoir été traitées pour améliorer leur
apparence, par des méthodes telles que la chauffe ou le huilage.
Ces méthodes sont admises par l’industrie mondiale de la
bijouterie mais peuvent fragiliser les pierres précieuses et/ou
rendre nécessaire une attention particulière au fil du temps.
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(d)

Tous les types de pierres précieuses peuvent avoir été traités pour
en améliorer la qualité. Vous pouvez solliciter l’élaboration d’un
rapport de gemmologie pour tout lot, dès lors que la demande nous
est adressée au moins trois semaines avant la date de la vente, et
que vous vous acquittez des frais y afférents.
Nous ne faisons pas établir de rapport gemmologique pour chaque
pierre précieuse mise à prix dans nos ventes aux enchères. Lorsque
nous faisons établir de tels rapports auprès de laboratoires de
gemmologie internationalement reconnus, lesdits rapports
sont décrits dans le catalogue. Les rapports des laboratoires de
gemmologie américains décrivent toute amélioration ou tout
traitement de la pierre précieuse. Ceux des laboratoires européens
décrivent toute amélioration ou tout traitement uniquement si nous
le leur demandons, mais confirment l’absence d’améliorations
ou de traitements. En raison des différences d’approches et de
technologies, les laboratoires peuvent ne pas être d’accord sur le
traitement ou non d’une pierre précieuse particulière, sur l’ampleur
du traitement ou sur son caractère permanent. Les laboratoires
de gemmologie signalent uniquement les améliorations ou les
traitements dont ils ont connaissance à la date du rapport.
En ce qui concerne les ventes de bijoux, les estimations reposent
sur les informations du rapport gemmologique ou, à défaut d’un
tel rapport, partent du principe que les pierres précieuses peuvent
avoir été traitées ou améliorées.

8. Montres et horloges
(a)
Presque tous les articles d’horlogerie sont réparés à un moment
ou à un autre et peuvent ainsi comporter des pièces qui ne sont
pas d’origine. Nous ne donnons aucune garantie que tel ou tel
composant d’une montre est authentique. Les bracelets dits
« associés » ne font pas partie de la montre d’origine et sont
susceptibles de ne pas être authentiques. Les horloges peuvent
être vendues sans pendules, poids ou clés.
(b)

(c)

Les montres de collection ayant souvent des mécanismes très
fins et complexes, un entretien général, un changement de piles
ou d’autres réparations peuvent s’avérer nécessaires et sont à
votre charge. Nous ne donnons aucune garantie qu’une montre
est en bon état de marche. Sauf indication dans le catalogue, les
certificats ne sont pas disponibles.
La plupart des montres-bracelets ont été ouvertes pour connaître
le type et la qualité du mouvement. Pour cette raison, il se peut
que les montres-bracelets avec des boîtiers étanches ne soient pas
waterproof et nous vous recommandons donc de les faire vérifier
par un horloger compétent avant utilisation.

Des informations importantes à propos de la vente, du transport et de
l’expédition des montres et bracelets figurent au paragraphe H2(h).

B. INSCRIPTION A LA VENTE
1. Nouveaux enchérisseurs
(a)
Si c’est la première fois que vous participez à une vente aux
enchères de Christie’s ou si vous êtes un enchérisseur déjà
enregistré chez nous n’ayant rien acheté dans nos salles de vente
au cours des deux dernières années, vous devez vous enregistrer
au moins 48 heures avant une vente aux enchères pour nous
laisser suffisamment de temps afin de procéder au traitement et
à l’approbation de votre enregistrement. Nous sommes libres de
refuser votre enregistrement en tant qu’enchérisseur. Il vous sera
demandé ce qui suit :
(i) pour les personnes physiques : pièce d’identité avec photo (permis de
conduire, carte nationale d’identité ou passeport) et, si votre adresse
actuelle ne figure pas sur votre pièce d’identité, un justificatif de domicile
(par exemple, une facture d’eau ou d’électricité récente ou un relevé
bancaire) ;
(ii) pour les sociétés : votre certificat d’immatriculation (extrait Kbis) ou
tout document équivalent indiquant votre nom et votre siège social ainsi
que tout document pertinent mentionnant les administrateurs et les
bénéficiaires effectifs ;

vous autoriser à participer aux enchères. Pour toute question,
veuillez cont ac ter notre Dépar tement des enchères au
+33 (0)1 40 76 84 13.
2. Client existant
Nous sommes susceptibles de vous demander une pièce d’identité
récente comme décrit au paragraphe B1(a) ci-dessus, une référence
financière ou un dépôt de garantie avant de vous autoriser à participer aux
enchères. Si vous n’avez rien acheté dans nos salles de vente au cours des
deux dernières années ou si vous souhaitez dépenser davantage que les
fois précédentes, veuillez contacter notre Département des enchères au
+33 (0)1 40 76 84 13.
3. Si vous ne nous fournissez pas les documents demandés
Si nous estimons que vous ne répondez pas à nos procédures
d’identification et d’enregistrement des enchérisseurs, y compris, entre
autres, les vérifications en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux et/ou contre le financement du terrorisme que nous sommes
susceptibles de demander, nous pouvons refuser de vous enregistrer aux
enchères et, si vous remportez une enchère, nous pouvons annuler le
contrat de vente entre le vendeur et vous.
4. Enchère pour le compte d’un tiers
(a)
Si vous enchérissez pour le compte d’un tiers, ce tiers devra
au préalable avoir effectué les formalités d’enregistrement
mentionnées ci-dessus, avant que vous ne puissiez enchérir pour
son compte, et nous fournir un pouvoir signé vous autorisant à
enchérir en son nom.
(b)

(i) Vous avez effectué les démarches et vérifications nécessaires auprès
de l’acheteur final conformément aux lois anti-blanchiment et vous
garderez pendant une durée de cinq ans les documents et informations
relatifs à ces recherches (y compris les originaux) ;
(ii) Vous vous engagez, à rendre, à notre demande, ces documents (y
compris les originaux) et informations disponibles pour une inspection
immédiate par un auditeur tiers indépendant si nous en formulons la
demande écrite. Nous ne dévoilerons pas ces documents et informations
à un tiers sauf, (1) si ces documents sont déjà dans le domaine public, (2)
si cela est requis par la loi, (3) si cela est en accord avec les lois relatives
à la lutte contre le blanchiment d’argent ;
(iii) Les arrangements entre l’acheteur final et vous ne visent pas à faciliter
l’évasion ou la fraude fiscale ;
(iv) A votre connaissance les fonds utilisés pour la vente ne représentent
pas le fruit d’une activité criminelle ou qu’il n’y a pas d’enquête ouverte
concernant votre mandant pour blanchiment d’argent, activités terroristes,
ou toutes autres accusations concernant le blanchiment d’argent ;
Tout enchérisseur accepte d’être tenu personnellement responsable du
paiement du prix d’adjudication et de toutes les autres sommes dues, à
moins d’avoir convenu par écrit avec Christie’s avant le début de la vente
aux enchères qu’il agit en qualité de mandataire pour le compte d’un
tiers nommé et accepté par Christie’s. Dans ce cas Christie’s exigera le
paiement uniquement auprès du tiers nommé.
5. Participer à la vente en personne
Si vous souhaitez enchérir en salle, vous devez vous enregistrer afin
d’obtenir un numéro d’enchérisseur au moins 30 minutes avant
le début de la vente. Vous pouvez vous enregistrer en ligne sur
www.christies.com ou en personne. Si vous souhaitez davantage de
renseignements, merci de bien vouloir contacter le Département des
enchères au +33 (0)1 40 76 84 13.
6. Services/Facilités d’enchères
Les services d’enchères décrits ci-dessous sont des services offerts
gracieusement aux clients de Christie’s, qui n’est pas responsable des
éventuelles erreurs (humaines ou autres), omissions ou pannes survenues
dans le cadre de la fourniture de ces services.
(a)

(iii) Fiducie : acte constitutif de la fiducie; tout autre document attestant
de sa constitution; ou l’extrait d’un registre public + les coordonnées de
l’agent/représentant (comme décrits plus bas) ;
(iv) Société de personnes ou association non dotée de la personnalité
morale : Les statuts de la société ou de l’association; ou une déclaration
d’impôts ; ou une copie d’un extrait du registre pertinent ; ou copie des
comptes déposés à l’autorité de régulation ainsi que les coordonnées de
l’agent ou de son représentant (comme décrits plus bas) ;
(v) Fondation, musée, et autres organismes sans but lucratif non constitués
comme des trusts à but non lucratif : une preuve écrite de la formation
de l’entité ainsi que les coordonnées de l’agent ou de son représentant
(comme décrits plus bas) ;

(b)

(vi) Indivision : un document officiel désignant le représentant de
l’indivision, comme un pouvoir ou des lettres d’administration, une
pièce d’identité de l’exécuteur testamentaire, ainsi que tout document
permettant, le cas échéant, d’identifier les propriétaires membres de
l’indivision ;
(vii) Les agents/représentants : Une pièce d’identité valide (comme pour
les personnes physiques) ainsi qu’une lettre ou un document signé
autorisant la personne à agir OU tout autre preuve valide de l’autorité
de la personne (les cartes de visite ne sont pas acceptées comme des
preuves suffisantes d’identité).
(b)

Nous sommes également susceptibles de vous demander
une référence financière et/ou un dépôt de garantie avant de

Mandat occulte : Si vous enchérissez en tant qu’agent pour un
mandant occulte (l’acheteur final) vous acceptez d’être tenu
personnellement responsable de payer le prix d’achat et toutes
autres sommes dues. En outre, vous garantissez que :

(c)

Enchères par téléphone
Nous sommes à votre disposition pour organiser des enchères
téléphoniques, sous réserve d’en avoir été informé par vous
dans un délai minimum de 24 heures avant la vente. Nous ne
pourrons accepter des enchères téléphoniques que si nous
avons suffisamment de salariés disponibles pour prendre ces
enchères. Si vous souhaitez enchérir dans une langue autre que
le français, nous vous prions de bien vouloir nous en informer le
plus rapidement possible avant la vente. Nous vous informons
que les enchères téléphoniques sont enregistrées. En acceptant
de bénéficier de ce service, vous consentez à cet enregistrement.
Vous acceptez aussi que votre enchère soit émise conformément
aux présentes Conditions de vente.
Enchères par Internet sur Christie’s Live
Pour certaines ventes aux enchères, nous acceptons les enchères par
Internet. Veuillez visiter https://www.christies.com/buyingservices/buying-guide/register-and-bid/ et cliquer sur l’icône « Bid
Live» pour en savoir plus sur la façon de regarder et écouter une vente
et enchérir depuis votre ordinateur. Outre les présentes Conditions
de vente, les enchères par Internet sont régies par les conditions
d’utilisation de Christie’s LIVE™ qui sont consultables sur https://
www.christies.com/LiveBidding/OnlineTermsOfUse.aspx.
Ordres d’achat
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la fin de nos
catalogues, dans tout bureau de Christie’s ou en choisissant la
vente et les lots en ligne sur www.christies.com. Nous devons

recevoir votre formulaire d’ordre d’achat complété au moins 24
heures avant la vente. Les enchères doivent être placées dans la
devise de la salle de vente. Le commissaire-priseur prendra des
mesures raisonnables pour réaliser les ordres d’achat au meilleur
prix, en tenant compte du prix de réserve. Si vous faites un ordre
d’achat sur un lot qui n’a pas de prix de réserve et qu’il n’y a pas
d’enchère supérieure à la vôtre, nous enchérirons pour votre compte
à environ 50 % de l’estimation basse où, si celle-ci est inférieure,
au montant de votre enchère. Dans le cas ou deux offres écrites
étaient soumises au même prix, la priorité sera donné à l’offre écrite
reçue en premier.

C. PENDANT LA VENTE
1. Admission dans la salle de vente
Nous sommes libres d’interdire l’entrée dans nos locaux à toute personne,
de lui refuser l’autorisation de participer à une vente ou de rejeter toute
enchère.
2. Prix de réserve
Sauf indication contraire, tous les lots sont soumis à un prix de réserve.
Nous signalons les lots qui sont proposés sans prix de réserve par
le symbole • à côté du numéro du lot. Le prix de réserve ne peut être
supérieur à l’estimation basse du lot.
3. Pouvoir discrétionnaire du commissaire-priseur
Le commissaire-priseur assure la police de la vente et peut à son entière
discrétion :
(a)
refuser une enchère ;
(b)
lancer des enchères descendantes ou ascendantes comme bon lui
semble, ou changer l’ordre des lots ;
(c)
retirer un lot ;
(d)
diviser un lot ou combiner deux lots ou davantage ;
(e)
rouvrir ou continuer les enchères même une fois que le marteau est
tombé ; et
(f)
en cas d’erreur ou de litige, et ce pendant ou après la vente aux
enchères, poursuivre les enchères, déterminer l’adjudicataire,
annuler la vente du lot, ou reproposer et vendre à nouveau tout lot.
Si un litige en rapport avec les enchères survient pendant ou après
la vente, la décision du commissaire-priseur dans l’exercice de son
pouvoir discrétionnaire est sans appel.
4. Enchères
Le commissaire-priseur accepte les enchères :
(a)
des enchérisseurs présents dans la salle de vente ;
(b)
des enchérisseurs par téléphone et des enchérisseurs par Internet
sur Christie’s LIVE™ (comme indiqué ci-dessus en section B6) ; et
(c)
des ordres d’achat laissés par un enchérisseur avant la vente.
5. Enchères pour le compte du vendeur
Le commissaire-priseur peut, à son entière discrétion, enchérir pour le
compte du vendeur à hauteur mais non à concurrence du montant du
prix de réserve, en plaçant des enchères consécutives ou en plaçant des
enchères en réponse à d’autres enchérisseurs. Le commissaire-priseur ne
les signalera pas comme étant des enchères placées pour le vendeur et
ne placera aucune enchère pour le vendeur au niveau du prix de réserve
ou au-delà de ce dernier. Si des lots sont proposés sans prix de réserve,
le commissaire-priseur décidera en règle générale d’ouvrir les enchères
à 50 % de l’estimation basse du lot. À défaut d’enchères à ce niveau, le
commissaire-priseur peut décider d’annoncer des enchères descendantes
à son entière discrétion jusqu’à ce qu’une offre soit faite, puis poursuivre à
la hausse à partir de ce montant. Au cas où il n’y aurait pas d’enchères sur
un lot, le commissaire-priseur peut déclarer ledit lot invendu.
6. Paliers d’enchères
Les enchères commencent généralement en dessous de l’estimation
basse et augmentent par palier (les paliers d’enchères). Le commissairepriseur décidera à son entière discrétion du niveau auquel les enchères
doivent commencer et du niveau des paliers d’enchères. Les paliers
d’enchères habituels sont indiqués à titre indicatif sur le formulaire d’ordre
d’achat et à la fin de ce catalogue.
7. Conversion de devises
La retransmission vidéo de la vente aux enchères (ainsi que Christie’s
LIVE) peut indiquer le montant des enchères dans des devises
importantes, autres que l’euro. Toutes les conversions ainsi indiquées
le sont pour votre information uniquement, et nous ne serons tenus par
aucun des taux de change utilisés. Christie’s n’est pas responsable des
éventuelles erreurs (humaines ou autres), omissions ou pannes survenues
dans le cadre de la fourniture de ces services.
8. Adjudications
À moins que le commissaire-priseur décide d’user de son pouvoir
discrétionnaire tel qu’énoncé au paragraphe C3 ci-dessus, lorsque
le marteau du commissaire-priseur tombe, et que l’adjudication est
prononcée, cela veut dire que nous avons accepté la dernière enchère.
Cela signifie qu’un contrat de vente est conclu entre le vendeur et
l’adjudicataire. Nous émettons une facture uniquement à l’enchérisseur
inscrit qui a remporté l’adjudication. Si nous envoyons les factures par
voie postale et/ou par courrier électronique après la vente, nous ne
sommes aucunement tenus de vous faire savoir si vous avez remporté
l’enchère. Si vous avez enchéri au moyen d’un ordre d’achat, vous devez
nous contacter par téléphone ou en personne dès que possible après la
vente pour connaître le sort de votre enchère et ainsi éviter d’avoir à payer
des frais de stockage inutiles.
9. Législation en vigueur dans la salle de vente
Vous convenez que, lors de votre participation à des enchères dans l’une
de nos ventes, vous vous conformerez strictement à toutes les lois et
réglementations locales en vigueur au moment de la vente applicables
au site de vente concerné.

D. COMMISSION ACHETEUR et taxes
1. Commission acheteur
En plus du prix d’adjudication (« prix marteau ») l’acheteur accepte de
nous payer des frais acheteur de 26 % H.T. (soit 27.43 % T.T.C. pour les
livres et 31,20 % T.T.C. pour les autres lots) sur les premiers € 700.000 ;
20 % H.T. (soit 21.10 % T.T.C. pour les livres et 24 % T.T.C. pour les autres
lots) au-delà de € 700.001 et jusqu’à € 4.000.000 et 14,5% H.T. (soit
15,2975 % T.T.C. pour les livres et 17,4 % T.T.C. pour les autres lots) sur
toute somme au-delà de € 4.000.001. Pour les ventes de vin, les frais à la
charge de l’acquéreur s’élèvent à 25 % H.T. (soit 30 % T.T.C.).
Des frais additionnels et taxes spéciales peuvent être dus sur certains lots
en sus des frais et taxes habituels. Les lots concernés sont identifiés par
un symbole spécial figurant devant le numéro de l’objet dans le catalogue
de vente, ou bien par une annonce faite par le commissaire-priseur
habilité pendant la vente.
Dans tous les cas, le droit de l’Union européenne et le droit français
s’appliquent en priorité.
Si vous avez des questions concernant la TVA, vous pouvez contacter
le département TVA de Christie’s au +44 (0) 20 7389 9060 (email:
VAT_London@christies.com, fax: +44 (0) 20 3219 6076). Christie’s vous
recommande de consulter votre propre conseiller fiscal indépendant.
TAXE SUR LES VENTES EN CAS D’EXPORTATION AUX ETATS-UNIS
Pour les lots que Christie’s expédie aux Etats-Unis, une taxe d’Etat ou
taxe d’utilisation peut être due sur le prix d’adjudication ainsi que des frais
acheteurs et des frais d’expédition sur le lot, quelle que soit la nationalité
ou la citoyenneté de l’acheteur.
Christie’s est actuellement tenue de percevoir une taxe sur les ventes
pour les lots qu’elle expédie vers l’État de New York. Le taux de taxe ainsi
applicable sera déterminé au regard de l’Etat, du pays, du comté ou de
la région où le lot sera expédié. Les adjudicataires qui réclament une
exonération de la taxe sur les ventes sont tenus de fournir les documents
appropriés à Christie’s avant la libération du lot.
Pour les envois vers les Etats pour lesquels Christie’s n’est pas tenue
de percevoir une taxe sur les ventes, l’adjudicataire peut être tenu de
verser une taxe d’utilisation aux autorités fiscales de cet Etat. Pour toute
autre question, Christie’s vous recommande de consulter votre propre
conseiller fiscal indépendant.
2. Régime de TVA et condition de l’exportation
Les règles fiscales et douanières en vigueur en France seront appliquées
par Christie’s lors de la vente des lots. A titre d’illustration et sans pouvoir
être exhaustif les principes suivants sont rappelés.
Le plus souvent le régime de TVA sur la marge des biens d’occasion et
des œuvres d’art est appliqué par Christie’s. En application des règles
françaises et européennes, la TVA sur la marge ne peut pas figurer sur la
facture émise par Christie’s et ne peut pas être récupérée par l’acheteur
même lorsque ce dernier est un assujetti à la TVA.
Toutefois, en application de l’article 297 C du CGI, Christie’s peut opter
pour le régime général de la TVA c’est-à-dire que la TVA sera appliquée
sur leur prix de vente total sous réserve des exonérations accordées
pour les livraisons intracommunautaires et les exportations. L’acquéreur
qui aurait intérêt au régime général de TVA doit en informer Christie’s
afin que l’option puisse être matérialisée sur la facture qui sera remise
à l’acquéreur.
En cas d’exportation du bien acquis auprès de Christie’s, conformément
aux règles fiscales et douanières applicables, la vente pourra bénéficier
d’une exonération de TVA. L’administration fiscale considère que
l’exportation du lot acquis doit intervenir dans les trois mois de la vente.
L’acquéreur devra dans ce délai indiquer par écrit que le lot acquis est
destiné à l’exportation et fournir une adresse de livraison en dehors de
l’UE. Dans tous les cas l’acquéreur devra verser un montant égal à celui
de la TVA qui serait à verser par Christie’s en cas de non exportation du lot
dans les délais requis par l’administration fiscale et douanière française.
En cas d’exportation conforme aux règles fiscales et douanières en
vigueur en France et sous réserve que Christie’s soit en possession de
la preuve d’exportation dans les délais requis, ce montant sera restitué
à l’acquéreur.
Christie’s facturera des frais de dossier pour le traitement des livraisons
intracommunautaires et des exportations.
Pour toute information complémentaire relative aux mesures prises par
Christie’s, vous pouvez contacter notre département Comptabilité au
+33 (0)1 40 76 83 77. Il est recommandé aux acheteurs de consulter un
conseiller spécialisé en la matière afin de lever toute ambiguïté relative à
leur statut concernant la TVA.
3. Taxe forfaitaire
Si vous êtes fiscalement domicilié en France ou considéré comme étant
fiscalement domicilié en France, vous serez alors assujetti, par rapport
à tout lot vendu pour une valeur supérieure à €5.000, à une taxe sur les
plus-values de 6.5% sur le prix d’adjudication du lot, sauf si vous nous
indiquez par écrit que vous souhaitez être soumis au régime général
d’imposition des plus-values, en particulier si vous pouvez nous fournir
une preuve de propriété de plus de 22 ans avant la date de la vente.
4. Droit de suite
Conformément à la législation en vigueur, les auteurs d’œuvres originales
graphiques et plastiques ont un droit inaliénable de participation au
produit de toute vente de l’œuvre après la première cession. Les lots
concernés par ce droit de suite sont identifiés dans ce catalogue grâce
au symbole , accolé au numéro du lot. Si le droit de suite est applicable
à un lot, vous serez redevable de la somme correspondante, en sus du prix

d’adjudication, et nous transmettrons ensuite cette somme à l’organisme
concerné, au nom et pour le compte du vendeur.
Le droit de suite est dû lorsque le prix d’adjudication d’un lot est de 750€
ou plus. En tout état de cause, le montant du droit de suite est plafonné
à 12.500€.
Le montant dû au titre du droit de suite est déterminé par application d’un
barème dégressif en fonction du prix d’adjudication :
- 4 % pour la première tranche du prix de vente inférieure ou égale à
50.000 euros ;
- 3 % pour la tranche du prix comprise entre 50.000,01 euros et 200.000
euros ;
- 1 % pour la tranche du prix comprise entre 200.000,01 euros et 350.000
euros ;
- 0.5 % pour la tranche du prix comprise entre 350.000,01 euros et
500.000 euros ;
- 0.25 % pour la tranche du prix excédant 500.000,01 euros.

E. GARANTIES
1. Garanties données par le vendeur
Pour chaque lot, le vendeur donne la garantie qu’il :
(a)
est le propriétaire du lot ou l’un des copropriétaires du lot agissant
avec la permission des autres copropriétaires ou, si le vendeur n’est
pas le propriétaire ou l’un des copropriétaires du lot, a la permission
du propriétaire de vendre le lot, ou le droit de ce faire en vertu de la
loi ; et
(b)
a le droit de transférer la propriété du lot à l’acheteur sans aucune
restriction ou réclamation de qui que ce soit d’autre.
Si l’une ou l’autre des garanties ci-dessus est inexacte, le vendeur n’aura
pas à payer plus que le prix d’achat (tel que défini au paragraphe F1(a) cidessous) que vous nous aurez versé. Le vendeur ne sera pas responsable
envers vous pour quelque raison que ce soit en cas de manques à
gagner, de pertes d’activité, de pertes d’économies escomptées, de
pertes d’opportunités ou d’intérêts, de coûts, de dommages, d’autres
dommages ou de dépenses. Le vendeur ne donne aucune garantie eu
égard au lot autres que celles énoncées ci-dessus et, pour autant que la
loi le permette, toutes les garanties du vendeur à votre égard, et toutes
les autres obligations imposées au vendeur susceptibles d’être ajoutées
à cet accord en vertu de la loi, sont exclues.
2. Notre garantie d’authenticité
Nous garantissons, sous réser ve des stipulations ci-dessous,
l’authenticité des lots proposés dans nos ventes (notre «garantie
d’authenticité»). Si, dans les 5 années à compter de la date de la
vente aux enchères, vous nous apportez la preuve que votre lot n’est
pas authentique, sous réserve des stipulations ci-dessous, nous
vous rembourserons le prix d’achat que vous aurez payé. La notion
d’authenticité est définie dans le glossaire à la fin des présentes
Conditions de vente. Les conditions d’application de la garantie
d’authenticité sont les suivantes :
(a)
la garantie est valable pour toute réclamation notifiée dans les 5
années suivant la date de la vente. A l’expiration de ce délai, nous
ne serons plus responsables de l’authenticité des lots.
(b)
Elle est donnée uniquement pour les informations apparaissant en
caractères MAJUSCULES à la première ligne de la description du
catalogue (l’« Intitulé »). Elle ne s’applique pas à des informations
autres que dans l’Intitulé même si ces dernières figurent en
caractères MAJUSCULES.
(c)
La garantie d’authenticité ne s’applique pas à tout intitulé ou
à toute partie d’intitulé qui est formulé «Avec réserve». «avec
réserve» signifie qu’une réserve est émise dans une description
du lot au catalogue ou par l’emploi dans un intitulé de l’un des
termes indiqués dans la rubrique intitulés avec réserve à la page
«Avis importants et explication des pratiques de catalogage». Par
exemple, l’emploi du terme «ATTRIBUÉ À…» dans un intitulé
signifie que le lot est, selon l’opinion de Christie’s, probablement
une œuvre de l’artiste mentionné, mais aucune garantie n’est
donnée que le lot est bien l’œuvre de l’artiste mentionné. Veuillez
lire la liste complète des intitulés avec réserve et la description
complète des lots au catalogue avant d’enchérir.
(d)
La garantie d’authenticité s’applique à l’Intitulé tel que modifié
par des Avis en salle de vente.
(e)
La garantie d’authenticité est formulée uniquement au bénéfice
de l’acheteur initial indiqué sur la facture du lot émise au moment
de la vente et uniquement si, à la date de la réclamation, l’acheteur
initial a été propriétaire de manière continue du lot et que le lot
ne fait l’objet d’aucune réclamation, d’aucun intérêt ni d’aucune
restriction par un tiers. Le bénéfice de la garantie d’authenticité
ne peut être transféré à personne d’autre.
(f)
Afin de formuler une réclamation au titre de la garantie
d’authenticité, vous devez :
(1)
nous fournir une notification écrite de votre réclamation dans les 5
ans à compter de la date de la vente aux enchères. Nous pourrons
exiger tous les détails et toutes les preuves pertinentes d’une telle
réclamation ;
(2)
si nous le souhaitons, il peut vous être demandé de fournir les
opinions écrites de deux experts reconnus dans le domaine du
lot, mutuellement convenus par Christie’s et vous au préalable,
confirmant que le lot n’est pas authentique. En cas de doute, nous
nous réservons le droit de demander des opinions supplémentaires
à nos frais ; et
(3)
retourner le lot à vos frais à la salle de vente où vous l’avez acheté
dans l’état dans lequel il était au moment de la vente.
(g)
Votre seul droit au titre de la présente garantie d’authenticité
est d’annuler la vente et de percevoir un remboursement du prix
d’achat que vous nous avez payé. En aucun cas nous ne serons
tenus de vous reverser plus que le prix d’achat ni ne serons
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(h)

responsables en cas de manques à gagner ou de pertes d’activité,
de pertes d’opportunités ou de valeur, de pertes d’économies
escomptées ou d’intérêts, de coûts, de dommages, d’autres
dommages ou de dépenses.
Art moderne et contemporain de l’Asie du Sud-Est et calligraphie
et peinture chinoise. Dans ces catégories, la garantie d’authenticité
ne s’applique pas car les expertises actuelles ne permettent pas
de faire de déclaration définitive.Christie’s accepte cependant
d’annuler une vente dans l’une de ces deux catégories d’art s’il est
prouvé que le lot est un faux. Christie’s remboursera à l’acheteur
initial le prix d’achat conformément aux conditions de la garantie
d’authenticité Christie’s, à condition que l’acheteur initial nous
apporte les documents nécessaires au soutien de sa réclamation
de faux dans les 12 mois suivant la date de la vente. Une telle
preuve doit être satisfaite conformément au paragraphe E2 (f) (2)
ci-dessus et le lot doit être retourné au lieu indiqué au paragraphe
E2 (f) (3) ci-dessus. Les alinéas E2 (b), (c), (d), (e) et (g) s’appliquent
également à une réclamation dans ces catégories.

F. PAIEMENT
1. Comment payer
(a)
Les ventes sont effectuées au comptant. Vous devrez donc
immédiatement vous acquitter du prix d’achat global, qui
comprend :
i. le prix d’adjudication ; et
ii. les frais à la charge de l’acheteur ; et
iii. tout montant dû conformément au paragraphe D3 ci-dessus; et
iv. toute taxe, tout produit, toute compensation ou TVA applicable.

(a)
(b)

au moment où vous venez récupérer le lot
à la fin du 14e jour suivant la date de la vente aux enchères ou, si
elle est antérieure, la date à laquelle le lot est confié à un entrepôt
tiers comme indiqué à la partie intitulée « Stockage et Enlèvement
», et sauf accord contraire entre nous.

4. Recours pour défaut de paiement
Conformément aux dispositions de l’article L.321-14 du Code de
Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien pourra être remis en vente, à la
demande du vendeur, sur réitération des enchères de l’adjudicataire
défaillant; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai de
trois mois à compter de l’adjudication, il donne à Christie’s France SNC
tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, au choix
de Christie’s France SNC, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de
la vente, soit de le poursuivre en exécution et paiement de ladite vente,
en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et
intérêts, frais et autres sommes justifiées.

(ii) entamer toute procédure judiciaire à l’encontre de l’acheteur
défaillant pour le recouvrement des sommes dues en principal,
intérêts, frais légaux et tous autres frais ou dommages et intérêts;

(b)

(iv) procéder à la compensation des sommes que Christie’s France
SNC et/ou toute société mère et/ou filiale et/ou apparentée
exerçant sous une enseigne comprenant le nom « Christie’s »
pourrait devoir à l’acheteur, au titre de toute autre convention, avec
les sommes demeurées impayées par l’acheteur ;

(i) Par virement bancaire :
Sur le compte 58 05 3990 101 – Christie’s France SNC – Barclays
Corporate France - 34/36 avenue de Friedland 75383 Paris cedex
08 Code BIC : BARCFRPC – IBAN : FR76 30588 00001 58053990
101 62.
(ii) Par carte de crédit :
Nous acceptons les principales cartes de crédit sous certaines
conditions. Les détails des conditions et des restrictions
applicables aux paiements par carte de crédit sont disponibles
auprès de notre service Post Sale, dont vous trouverez les
coordonnées au paragraphe (e) ci-dessous.
Paiement :
Si vous payez en utilisant une carte de crédit d’une région
étrangère à la vente, le paiement peut entraîner des frais de
transaction transfrontaliers selon le type de carte et de compte
que vous détenez. Si vous pensez que cela peut vous concerner,
merci de vérifier auprès de votre émetteur de carte de crédit avant
d’effectuer le paiement. Nous nous réservons le droit de vous
facturer tous les frais de transaction ou de traitement que nous
supportons lors du traitement de votre paiement. Veuillez noter
que pour les ventes permettant le paiement en ligne, le paiement
par carte de crédit ne sera pas admis pour certaines transactions.
(iii) En espèces :
Nous n’acceptons pas les paiements aux Caisses, uniques ou
multiples, en espèces ou en équivalents d’espèces de plus de
€1.000 par acheteur et par vente si celui-ci est résident fiscal
français (particulier ou personne morale) et de €7.500 pour les
résidents fiscaux étrangers, par acheteur et par an.
(iv) Par chèque de banque :
Vous devez les adresser à l’ordre de Christie’s France SNC et nous
fournir une attestation bancaire justifiant de l’identité du titulaire
du compte dont provient le paiement. Nous pourrons émettre des
conditions supplémentaires pour accepter ce type de paiement.
(v) Par chèque :
Vous devrez les adresser à l’ordre de Christie’s France SNC. Tout
paiement doit être effectué en euros.
(d)

Lors du paiement, vous devez mentionner le numéro de la vente,
votre numéro de facture et votre numéro de client. Tous les
paiements envoyés par courrier doivent être adressés à : Christie’s
France SNC, Département des Caisses, 9, Avenue Matignon,
75008 Paris.

(e)

Si vous souhaitez de plus amples informations, merci de contacter
notre Service Post Sale au +33 (0)1 40 76 84 10.

2. Transfert de propriété en votre faveur
Vous ne possédez pas le lot et sa propriété ne vous est pas transférée
tant que nous n’avons pas reçu de votre part le paiement intégral du prix
d’achat global du lot.
3. Transfert des risques en votre faveur
Les risques et la responsabilité liés au lot vous seront transférés à la
survenance du premier des deux évènements mentionnés ci-dessous:

(d)

(v) procéder à la compensation de toute somme pouvant être due
à Christie’s France SNC et/ou toute société mère et/ou filiale et/
ou liée exerçant sous une enseigne comprenant le nom «Christie’s»
au titre de toute transaction, avec le montant payé par l’acheteur
que ce dernier l’y invite ou non ;
(vi) rejeter, lors de toute future vente aux enchères, toute offre faite
par l’acheteur ou pour son compte ou obtenir un dépôt préalable de
l’acheteur avant d’accepter ses enchères ;
(vii) exercer tous les droits et entamer tous les recours appartenant
aux créanciers gagistes sur tous les biens en sa possession
appartenant à l’acheteur ;
(viii) entamer toute procédure qu’elle jugera nécessaire ou
adéquate ;
(ix) dans l’hypothèse où seront revendus les biens préalablement
adjugés dans les conditions du premier paragraphe ci-dessus
(réitération des enchères), faire supporter au fol enchérisseur
toute moins-value éventuelle par rapport au prix atteint lors de la
première adjudication, de même que tous les coûts, dépenses, frais
légaux et taxes, commissions de toutes sortes liés aux deux ventes
ou devenus exigibles par suite du défaut de paiement y compris
ceux énumérés à l’article 4a.
(x) procéder à toute inscription de cet incident de paiement dans sa
base de donnée après en avoir informé le client concerné.
Si vous avez payé en totalité après la date d’échéance et que nous
choisissons d’accepter ce paiement, nous pourrons vous facturer les
coûts de stockage et de transport postérieurs à 30 jours après la date
de la vente aux enchères conformément au paragraphe G2(a)(i) et (ii).
Si Christie’s effectue un règlement partiel au vendeur, en application
du paragraphe (iii) ci-dessus, l’acquéreur reconnaît que Christie’s sera
subrogée dans les droits du vendeur pour poursuivre l’acheteur au titre
de la somme ainsi payée.
5. Droit de rétention
Si vous nous devez de l’argent ou que vous en devez à une autre société
du Groupe Christie’s, outre les droits énoncés en F4 ci-dessus, nous
pouvons utiliser ou gérer votre bien que nous détenons ou qui est détenu
par une autre société du Groupe Christie’s de toute manière autorisée
par la loi. Nous vous restituerons les biens que vous nous aurez confiés
uniquement après avoir reçu le complet paiement des sommes dont vous
êtes débiteur envers nous ou toute autre société du Groupe Christie’s.
Toutefois, si nous le décidons, nous pouvons également vendre votre
bien de toute manière autorisée par la loi que nous jugeons appropriée.
Nous affecterons le produit de la vente au paiement de tout montant que
vous nous devez et nous vous reverserons les produits en excès de ces
sommes. Si le produit de la vente est insuffisant, vous devrez nous verser
la différence entre le montant que nous avons perçu de la vente et celui
que vous nous devez.

G. STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES LOTS
1. Enlèvement
Une fois effectué le paiement intégral et effectif, vous devez retirer votre
lot dans les 30 jours calendaires à compter de la date de la vente aux
enchères.
(a)
Vous ne pouvez pas retirer le lot tant que vous n’avez pas procédé
au paiement intégral et effectif de tous les montants qui nous sont
dus.

Si vous ne retirez pas votre lot promptement après la vente, nous
pouvons choisir d’enlever le lot et le transporter et stocker chez une
autre filiale de Christie’s ou dans un entrepôt.
Si vous avez payé le lot en intégralité mais que vous ne le retirez pas
dans les 90 jours calendaires après la vente nous pouvons le vendre,
sauf accord écrit contraire, de toute manière autorisée par la loi. Si
nous le vendons, nous vous reverserons le produit de la vente après
prélèvement de nos frais de stockage et de tout montant que vous
nous devez et que vous devez à toute société du Groupe Christie’s.
Les renseignements sur le retrait des lots sont exposés sur une
fiche d’informations que vous pouvez vous procurer auprès du
personnel d’enregistrement des enchérisseurs ou auprès de notre
Service Client au +33 (0)1 40 76 84 12

2. Stockage
(a)

Si vous ne retirez pas le lot dans les 30 jours à compter de la date de
la vente aux enchères, nous pouvons, ou nos mandataires désignés
peuvent :
(i) facturer vos frais de stockage tant que le lot se trouve toujours
dans notre salle de vente ;
(ii) enlever le lot et le mettre dans un entrepôt et vous facturer tous
les frais de transport et de stockage ;

• Taux de base bancaire de la Barclay’s majoré de six points
• Taux d’intérêt légal majoré de quatre points

(iii) remettre au vendeur toute somme payée à la suite des enchères
par l’adjudicataire défaillant ;

(c)

(c)

En outre, Christie’s France SNC se réserve, à sa discrétion, de :
(i) percevoir des intérêts sur la totalité des sommes dues et à
compter d’une mise en demeure de régler lesdites sommes au
plus faible des deux taux suivants :

Le paiement doit être reçu par Christie’s au plus tard le septième jour
calendaire qui suit le jour de la vente (« la date d’échéance »).
Nous n’acceptons le paiement que de la part de l’enchérisseur
enregistré. Une fois émise, nous ne pouvons pas changer le
nom de l’acheteur sur une facture ou réémettre la facture à un
nom différent. Vous devez payer immédiatement même si vous
souhaitez exporter le lot et que vous avez besoin d’une autorisation
d’exportation.
Vous devrez payer les lots achetés chez Christie’s France dans la
devise prévue sur votre facture, et selon l’un des modes décrits
ci-dessous :

(b)

(iii) vendre le lot selon la méthode commerciale que nous jugeons
appropriée et de toute manière autorisée par la loi ;

(d)

(iv) appliquer les conditions de stockage ;
Aucune clause de ce paragraphe ne saurait limiter nos droits en vertu
du paragraphe F4.
(b)

les détails de l’enlèvement du lot vers un entrepôt ainsi que les frais
et coûts y afférents sont exposés au dos du catalogue sur la page
intitulée « Stockage et retrait ». Il se peut que vous soyez redevable
de ces frais directement auprès de notre mandataire.

H. TRANSPORT ET ACHEMINEMENT DES LOTS
1. Transport et acheminement des lots
Nous inclurons un formulaire de stockage et d’expédition avec chaque
facture qui vous sera envoyée. Vous devez prendre toutes les dispositions
nécessaires en matière de transport et d’expédition. Toutefois, nous
pouvons organiser l’emballage, le transport et l’expédition de votre bien
si vous nous le demandez, moyennant le paiement des frais y afférents.
Il est recommandé de nous demander un devis, en particulier pour les
objets encombrants ou les objets de grande valeur qui nécessitent un
emballage professionnel. Nous pouvons également suggérer d’autres
manutentionnaires, transporteurs ou experts si vous nous en faites la
demande.

(e)

Pour tout renseignement complémentaire après la vente, veuillez
contacter le département Post Sale au :
+33 (0)1 40 76 84 10
postsaleparis@christies.com
Nous ferons preuve de diligence raisonnable lors de la manutention,
de l’emballage, du transport et de l’expédition d’un lot. Toutefois, si
nous recommandons une autre société pour l’une de ces étapes, nous
déclinons toute responsabilité concernant leurs actes, leurs omissions
ou leurs négligences.
2. Exportations et importations
Tout lot vendu aux enchères peut être soumis aux lois sur les exportations
depuis le pays où il est vendu et aux restrictions d’importation d’autres
pays. De nombreux pays exigent une déclaration d’exportation pour
tout bien quittant leur territoire et/ou une déclaration d’importation au
moment de l’entrée du bien dans le pays. Les lois locales peuvent vous
empêcher d’importer ou de vendre un lot dans le pays dans lequel vous
souhaitez l’importer. Nous ne serons pas obligés d’annuler la vente
ni de vous rembourser le prix d’achat si le lot ne peut être exporté,
importé ou est saisi pour quelque raison que ce soit par une autorité
gouvernementale. Il relève de votre responsabilité de déterminer et
satisfaire les exigences législatives ou réglementaires relatives à
l’exportation ou l’importation de tout lot que vous achetez.
(a)
Avant d’enchérir, il vous appartient de vous faire conseiller et de
respecter les exigences de toute loi ou réglementation s’appliquant
en matière d’importation et d’exportation d’un quelconque lot. Si
une autorisation vous est refusée ou si cela prend du temps d’en
obtenir une, il vous faudra tout de même nous régler en intégralité
pour le lot. Nous pouvons éventuellement vous aider à demander
les autorisations appropriées si vous nous en faites la demande
et prenez en charge les frais y afférents. Cependant, nous ne
pouvons vous en garantir l’obtention. Pour tout renseignement
complémentaire, veuillez contacter le Département Transport
Christie’s au +33 (0)1 40 76 86 17. Voir les informations figurant
sur www.christies.com/shipping ou nous contacter à l’adresse
shippingparis@christies.com.
(b)
Vous êtes seul responsable du paiement de toute taxe, droits de
douane, ou autres frais imposés par l’Etat, relatifs à l’exportation
ou l’importation du bien. Si Christie’s exporte ou importe le bien
en votre nom et pour votre compte, et si Christie’s s’acquitte de
toute taxe, droits de douane ou autres frais imposés par l’Etat, vous
acceptez de rembourser ce montant à Christie’s.
(c)
Lots fabriqués à partir d’espèces protégées
Les lots faits à partir de ou comprenant (quel qu’en soit le
pourcentage) des espèces en danger et d’autres espèces protégées
de la faune et de la flore sont signalés par le symbole ~ dans le
catalogue. Il s’agit notamment, mais sans s’y limiter, de matériaux
à base d’ivoire, d’écailles de tortues, de peaux de crocodiles,

(f)

(g)

(h)

d’autruche, de certaines espèces de coraux et de palissandre du
Brésil. Vous devez vérifier les lois et réglementations douanières
qui s’appliquent avant d’enchérir sur tout lot contenant des
matériaux provenant de la faune et de la flore si vous prévoyez
d’importer le lot dans un autre pays. Nombreux sont les pays
qui refusent l’importation de biens contenant ces matériaux,
et d’autres exigent une autorisation auprès des organismes de
réglementation compétents dans les pays d’exportation mais
aussi d’importation. Dans certains cas, le lot ne peut être expédié
qu’accompagné d’une confirmation scientifique indépendante des
espèces et/ou de l’âge, que vous devrez obtenir à vos frais. Si un
lot contient de l’ivoire d’éléphant, ou tout autre matériau provenant
de la faune susceptible d’être confondu avec de l’ivoire d’éléphant
(par exemple l’ivoire de mammouth, l’ivoire de morse ou l’ivoire
de calao à casque), veuillez vous reporter aux autres informations
importantes du paragraphe (c) si vous avez l’intention d’importer
ce lot aux États-Unis. Nous ne serons pas tenus d’annuler votre
achat et de vous rembourser le prix d’achat si votre lot ne peut
être exporté ou importé ou s’il est saisi pour une quelconque raison
par une autorité gouvernementale. Il vous incombe de déterminer
quelles sont les exigences des lois et réglementations applicables
en matière d’exportation et d’importation de biens contenant ces
matériaux protégés ou réglementés, et il vous incombe également
de les respecter.
Interdiction d’importation d’ivoire d’éléphant africain aux ÉtatsUnis
Les États-Unis interdisent l’importation d’ivoire d’éléphant
africain. Tout lot contenant de l’ivoire d’éléphant ou un autre
matériau de la faune pouvant facilement être confondu avec de
l’ivoire d’éléphant (par exemple l’ivoire de mammouth, l’ivoire de
morse ou l’ivoire de calao à casque) ne peut être importé aux ÉtatsUnis qu’accompagné des résultats d’un test scientifique rigoureux
accepté par Fish & Wildlife, confirmant que le matériau n’est pas de
l’ivoire d’éléphant africain. Si de tels tests scientifiques rigoureux
ont été réalisés sur un lot avant sa mise en vente, nous l’indiquerons
clairement dans la description du lot. Dans tous les autres cas,
nous ne pouvons pas confirmer si un lot contient ou non de l’ivoire
d’éléphant africain et vous achetez ce lot à vos risques et périls et
devrez prendre en charge les frais des tests scientifiques ou autres
rapports requis pour l’importation aux États-Unis. Si lesdits tests
ne sont pas concluants ou confirment que le matériau est bien à
base d’éléphant africain, nous ne serons pas tenus d’annuler votre
achat ni de vous rembourser le prix d’achat.
Lots d’origine iranienne
Certains pays interdisent ou imposent des restrictions à l’achat
et/ou à l’importation d’«œuvres d’artisanat traditionnel» d’origine
iranienne (des œuvres dont l’auteur n’est pas un artiste reconnu et/
ou qui ont une fonction, tels que des tapis, des bols, des aiguières,
des tuiles ou carreaux de carrelage, des boîtes ornementales).
Par exemple, les États-Unis interdisent l’importation de ce type
d’objets et leur achat par des ressortissants américains (où
qu’ils soient situés). D’autres pays ne permettent l’importation
de ces biens que dans certaines circonstances. À l’attention des
acheteurs, Christie’s indique sous le titre des lots s’ils proviennent
d’Iran (Perse). Il vous appartient de veiller à ne pas acheter ou
importer un lot en violation des sanctions ou des embargos
commerciaux qui s’appliquent à vous.
Or
L’or de moins de 18 ct n’est pas considéré comme étant de l’« or »
dans tous les pays et peut être refusé à l’importation dans ces pays
sous la qualification d’« or ».
Bijoux anciens
En vertu des lois actuelles, les bijoux de plus de 50 ans valant au
moins €50.000 nécessiteront une autorisation d’exportation dont
nous pouvons faire la demande pour vous. L’obtention de cette
licence d’exportation de bijoux peut prendre jusqu’à 8 semaines.
Montres
(i) De nombreuses montres proposées à la vente dans ce catalogue
sont photographiées avec des bracelets fabriqués à base de
matériaux issus d’espèces animales en danger ou protégées telles
que l’alligator ou le crocodile. Ces lots sont signalés par le symbole
~ dans le catalogue. Ces bracelets faits d’espèces en danger sont
présentés uniquement à des fins d’exposition et ne sont pas
en vente. Christie’s retirera et conservera les bracelets avant
l’expédition des montres. Sur certains sites de vente, Christie’s
peut, à son entière discrétion, mettre gratuitement ces bracelets à
la disposition des acheteurs des lots s’ils sont retirés en personne
sur le site de vente dans le délai de 1 an à compter de la date de la
vente. Veuillez vérifier auprès du département ce qu’il en est pour
chaque lot particulier.
(ii) L’importation de montres de luxe comme les Rolex aux ÉtatsUnis est soumise à de très fortes restrictions. Ces montres ne
peuvent pas être expédiées aux États-Unis et peuvent seulement
être importées en personne. En règle générale, un acheteur ne
peut importer qu’une seule montre à la fois aux États-Unis. Dans
ce catalogue, ces montres ont été signalées par un F. Cela ne vous
dégagera pas de l’obligation de payer le lot. Pour de plus amples
renseignements, veuillez contacter nos spécialistes chargés de
la vente.

En ce qui concerne tous les symboles et autres marquages mentionnés
au paragraphe H2, veuillez noter que les lots sont signalés par des
symboles à titre indicatif, uniquement pour vous faciliter la consultation
du catalogue, mais nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs
ou d’oublis.

I. NOTRE RESPONSABILITE ENVERS VOUS
(a)

Nous ne donnons aucune garantie quant aux déclarations faites
ou aux informations données par Christie’s, ses représentants
ou ses employés à propos d’un lot, excepté ce qui est prévu dans
la garantie d’authenticité, et, sauf disposition législative d’ordre
public contraire, toutes les garanties et autres conditions qui
pourraient être ajoutées à cet accord en vertu de la loi sont exclues.

Les garanties figurant au paragraphe E1 relèvent de la responsabilité du
vendeur et ne nous engagent pas envers vous.
(b)

(c)

(d)
(e)

(i) Nous ne sommes aucunement responsables envers vous pour
quelque raison que ce soit (que ce soit pour rupture du présent
accord ou pour toute autre question relative à votre achat d’un lot
ou à une enchère), sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration
de notre part ou autrement que tel qu’expressément énoncé dans
les présentes Conditions de vente ;
(ii) nous ne faisons aucune déclaration, ne donnons aucune
garantie, ni n’assumons aucune responsabilité de quelque sorte
que ce soit relativement à un lot concernant sa qualité marchande,
son adaptation à une fin particulière, sa description, sa taille, sa
qualité, son état, son attribution, son authenticité, sa rareté,
son importance, son support, sa provenance, son historique
d’exposition, sa documentation ou sa pertinence historique. Sous
réserve de toute disposition impérative contraire du droit local,
toute garantie de quelque sorte que ce soit est exclue du présent
paragraphe.
En particulier, veuillez noter que nos services d’ordres d’achat
et d’enchères par téléphone, Christie’s LIVE™, les rapports de
condition, le convertisseur de devises et les écrans vidéo dans les
salles de vente sont des services gratuits et que nous déclinons
toute responsabilité à votre égard en cas d’erreurs (humaines ou
autres), d’omissions ou de pannes de ces services.
Nous n’avons aucune responsabilité envers qui que ce soit d’autre
qu’un acheteur dans le cadre de l’achat d’un lot.
Si, malgré les stipulations des paragraphes (a) à (d) ou E2(i) cidessus, nous sommes jugés responsables envers vous pour
quelque raison que ce soit, notre responsabilité sera limitée au
montant du prix d’achat que vous avez versé. Nous ne serons
pas responsables envers vous en cas de manque à gagner ou de
perte d’activité, de perte d’opportunités ou de valeur, de perte
d’économies escomptées ou d’intérêts, de coûts, de dommages
ou de dépenses.

J. AUTRES STIPULATIONS
1. Annuler une vente
Outre les cas d’annulation prévus dans les présentes Conditions de vente,
nous pouvons annuler la vente d’un lot si nous estimons raisonnablement
que la réalisation de la transaction est, ou pourrait être, illicite ou que la
vente engage notre responsabilité ou celle du vendeur envers quelqu’un
d’autre ou qu’elle est susceptible de nuire à notre réputation.
2. Enregistrements
Nous pouvons filmer et enregistrer toutes les ventes aux enchères.
Toutes les informations personnelles ainsi collectées seront maintenues
confidentielles. Christie’s pourra utiliser ces données à caractère
personnel pour satisfaire à ses obligations légales, et sauf opposition des
personnes concernées aux fins d’exercice de son activité et à des fins
commerciales et de marketing. Si vous ne souhaitez pas être filmé, vous
devez procéder à des enchères téléphoniques, ou nous délivrer un ordre
d’achat, ou utiliser Christie’s LIVE. Sauf si nous donnons notre accord
écrit et préalable, vous n’êtes pas autorisé à filmer ni à enregistrer les
ventes aux enchères.
3. Droits d’Auteur
Nous détenons les droits d’auteur sur l’ensemble des images, illustrations
et documents écrits produits par ou pour nous concernant un lot (y
compris le contenu de nos catalogues, sauf indication contraire). Vous
ne pouvez pas les utiliser sans notre autorisation écrite préalable. Nous
ne donnons aucune garantie que vous obtiendrez des droits d’auteur ou
d’autres droits de reproduction sur le lot.
4. Autonomie des dispositions
Si une partie quelconque de ces Conditions de vente est déclarée, par
un tribunal quel qu’il soit, non valable, illégale ou inapplicable, il ne sera
pas tenu compte de cette partie mais le reste des Conditions de vente
restera pleinement valable dans toutes les limites autorisées par la loi.
5. Transfert de vos droits et obligations
Vous ne pouvez consentir de sûreté ni transférer vos droits et
responsabilités découlant de ces Conditions de vente et du contrat
de vente sans notre accord écrit et préalable. Les dispositions de ces
Conditions de vente s’appliquent à vos héritiers et successeurs, et à toute
personne vous succédant dans vos droits.
6. Traduction
Si nous vous fournissons une traduction de ces Conditions de vente,
la version française fera foi en cas de litige ou de désaccord lié à ou
découlant des présentes.
7. Loi informatique et liberté
Dans le cadre de ses activités de vente aux enchères et de vente
de gré à gré, de marketing et de fourniture de services, et afin de
gérer les restrictions d’enchérir ou de proposer des biens à la vente,
Christie’s est amenée à collecter des données à caractère personnel
concernant le vendeur et l’acheteur destinées aux sociétés du Groupe
Christie’s. Le vendeur et l’acheteur disposent d’un droit d’accès, de
rectification et de suppression des données à caractère personnel les
concernant, qu’ils pourront exercer en s’adressant à leur interlocuteur

habituel chez Christie’s France. Christie’s pourra utiliser ces données à
caractère personnel pour satisfaire à ses obligations légales, et aux fins
d’exercice de son activité, et notamment , sauf opposition des personnes
concernées, à des fins opérations commerciales et de marketing.
Dès lors que la règlementation impose d’effectuer une déclaration ou
de demander une autorisation pour la mise en vente ou le transport
d’un objet, les autorités compétentes requièrent de Christie’s la
communication de vos coordonnées et de votre facture (en ce compris
toutes données personnelles).
Si vous êtes résident de Californie, vous pouvez consulter une
copie de notre déclaration sur le California Consumer Privacy Act à
https://www.christies.com/about-us/contact/ccpa
8. Renonciation
Aucune omission ou aucun retard dans l’exercice de ses droits et recours
par Christie’s, prévus par les présentes Conditions de vente, n’emporte
renonciation à ces droits ou recours, ni n’empêche l’exercice ultérieur
de ces droits ou recours, ou de tout autre droit ou recours. L’exercice
ponctuel ou partiel d’un droit ou recours n’emporte pas d’interdiction ni
de limitation d’aucune sorte d’exercer pleinement ce droit ou recours, ou
tout autre droit ou recours.
9. Loi et compétence juridictionnelle
L’ensemble des droits et obligations découlant des présentes
Conditions de vente seront régis par la loi française et seront soumis,
en ce qui concerne leur interprétation et leur exécution, aux tribunaux
compétents de Paris. Avant que vous n’engagiez ou que nous
n’engagions un recours devant les tribunaux (à l’exception des cas
limités dans lesquels un litige, un différend ou une demande intervient
en liaison avec une action en justice engagée par un tiers et où ce
litige peut être associé à ce recours) et si nous en convenons, chacun
de nous tentera de régler le litige par une médiation conduite dans le
respect de la procédure relative à la médiation prévue par le Centre
de Médiation et d’Arbitrage de Paris (39 avenue F.D. Roosevelt – 75008
Paris) avec un médiateur inscrit auprès du Centre de Médiation et
d’Arbitrage de Paris et jugé acceptable par chacun de nous. Si le litige
n’est pas résolu par une médiation, il sera exclusivement tranché
par les tribunaux civils français. Nous aurons le droit d’engager un
recours contre vous devant toute autre juridiction. En application des
dispositions de l’article L321-17 du Code de commerce, il est rappelé
que les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent
par 5 ans à compter de l’adjudication.
10. Préemption
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption
sur les œuvres d’art mises en vente publique, conformément aux
dispositions des articles L123-1 et L123-2 du Code du Patrimoine. L’Etat
se substitue alors au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant
de l’Etat formule sa déclaration juste après la chute du marteau auprès
de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à
gré après-vente. La décision de préemption doit ensuite être confirmée
dans un délai de quinze jours. Christie’s n’est pas responsable du fait des
décisions administratives de préemption.
11. Trésors nationaux – Biens Culturels
Des cer tificats d ’expor tation pourront être nécessaires pour
certains achats. L’Etat français a la faculté de refuser d’accorder un
certificat d’exportation si le lot est réputé être un trésor national.
Nous n’assumons aucune responsabilité du fait des décisions
administratives de refus de certificat pouvant être prises, et la
demande d’un certificat d’exportation ou de tout autre document
administratif n’affecte pas l’obligation de paiement immédiat de
l’acheteur ni le droit de Christie’s de percevoir des intérêts en cas de
paiement tardif. Si l’acheteur demande à Christie’s d’effectuer les
formalités en vue de l’obtention d’un certificat d’exportation pour
son compte, Christie’s pourra lui facturer ses débours et ses frais liés
à ce service. Christie’s n’aura pas à rembourser ces sommes en cas
de refus dudit certificat ou de tout autre document administratif. La
non-obtention d’un certificat ne peut en aucun cas justifier un retard
de paiement ou l’annulation de la vente de la part de l’acheteur. Sont
présentées ci-dessous, de manière non exhaustive, les catégories
d’œuvres ou objets d’ar t accompagnés de leur seuil de valeur
respectif au-dessus duquel un Certificat de bien culturel (dit CBC
ou « passeport ») peut être requis pour que l’objet puisse sortir du
territoire français. Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis
pour une demande de sortie du territoire européen, dans le cas où ce
dernier diffère du premier seuil. Veuillez noter que certains seuils ont
changé au 1er janvier 2021.
• Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports ayant plus
de 50 ans d’âge
150.000 €
• Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant
plus de 50 ans d’âge
50.000 €
• Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de
50 ans d’âge
30.000 €
• Sculptures originales ou productions de l’art
statuaire originales, et copies produites par le même
procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge
50.000 €
• Livres de plus de 100 ans d’âge
50.000 €
• Véhicules de plus de 75 ans d’âge
50.000 €
• Dessins ayant plus de 50 ans d’âge
15.000 €
• Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et
affiches originales ayant plus
de 50 ans d’âge
15.000 €
• Photographies, films et négatifs ayant plus
de 50 ans d’âge
15.000 €

"0"
(1) Pour ces catégories, la demande de certiﬁcat ne dépend pas de la valeur de l’objet, mais de sa nature. Une documentation complète peut être obtenue auprès du département Transport de Christie’s au +33 (0)1 40 76 86 17.

CONDITIONS DE VENTE Acheter chez Christie’s

• Cartes géographiques imprimées ayant plus
de cent ans d’âge
15.000 €
• Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE : quelle
que soit la valeur)
1.500 €
• Objets archéologiques de plus de 100 ans
d’âge provenant directement de fouilles
(1)
• Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge
ne provenant pas directement de fouilles
1.500 €
• Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques,
historiques ou religieux
(ayant plus de 100 ans d’âge)
(1)
• Archives de plus de 50 ans d’âge
300 €
(UE : quelle que soit la valeur)
12. Informations contenues sur www.christies.com
Les détails de tous les lots vendus par nous, y compris les descriptions
du catalogue et les prix, peuvent être rapportés sur www.christies.com.
Les totaux de vente correspondent au prix marteau plus les frais de
vente et ne tiennent pas compte des coûts, frais de financement ou
de l’application des crédits des acheteurs ou des vendeurs. Nous ne
sommes malheureusement pas en mesure d’accéder aux demandes de
suppression de ces détails de www.christies.com.

AVIS IMPORTANTS
et explication des
pratiques de catalogage
SYMBOLES EMPLOYÉS DANS NOS CATALOGUES

Christie’s a un intérêt financier direct sur le lot. Voir ci-dessous
« Intérêt financier de Christie’s sur un lot ».

Nous imposons aux tiers garants de divulguer à toute personne qu’ils
conseillent leur intérêt financier dans tous les lots qu’ils garantissent.
Toutefois, pour dissiper tout doute, si vous êtes conseillé par un
mandataire ou que vous enchérissez par l’intermédiaire d’un mandataire
sur un lot identifié comme faisant l’objet d’une garantie de tiers, vous devez
toujours demander à votre mandataire de confirmer s’il détient ou non un
intérêt financier à l’égard du lot.

Le vendeur de ce lot est l’un des collaborateurs de Christie’s.

¤ Enchères par les parties détenant un intérêt

La signification des mots en caractères gras dans la présente section
se trouve à la fin de la rubrique du catalogue intitulée « Conditions
de vente »
Lot transféré dans un entrepôt extérieur.

Détenu par Christie’s ou une autre société du Groupe Christie’s en
tout ou en partie. Voir ci-dessous « Intérêt financier de Christie’s sur
un lot ».

K. GLOSSAIRE
authentique : un exemplaire véritable, et non une copie ou une
contrefaçon :
(i) de l’œuvre d’un artiste, d’un auteur ou d’un fabricant particulier,
si le lot est décrit dans l’intitulé comme étant l’œuvre dudit artiste,
auteur ou fabricant ;
(ii) d’une œuvre créée au cours d’une période ou culture particulière,
si le lot est décrit dans l’intitulé comme étant une œuvre créée
durant cette période ou culture ;
(iii) d’une œuvre correspondant à une source ou une origine
particulière si le lot est décrit dans l’intitulé comme étant de cette
origine ou source ; ou
(iv) dans le cas de pierres précieuses, d’une œuvre qui est faite à
partir d’un matériau particulier, si le lot est décrit dans l’intitulé
comme étant fait de ce matériau.
garantie d’authenticité : la garantie que nous donnons dans les
présentes Conditions de vente selon laquelle un lot est authentique,
comme décrit à la section E2 du présent accord.
frais de vente : les frais que nous paie l’acheteur en plus du prix marteau.
description du catalogue : la description d’un lot dans le catalogue de
la vente aux enchères, éventuellement modifiée par des avis en salle de
vente.
Groupe Christie’s : Christie’s International Plc, ses filiales et d’autres
sociétés au sein de son groupe d’entreprises.
état : l’état physique d’un lot.
date d’échéance : a la signification qui lui est attribuée au paragraphe
F1(a).
estimation : la fourchette de prix indiquée dans le catalogue ou dans tout
avis en salle de vente dans laquelle nous pensons qu’un lot pourrait se
vendre. estimation basse désigne le chiffre le moins élevé de la fourchette
et estimation haute désigne le chiffre le plus élevé. L’estimation moyenne
correspond au milieu entre les deux.
prix marteau : le montant de l’enchère la plus élevée que le commissairepriseur accepte pour la vente d’un lot.
intitulé : a la signification qui lui est attribuée au paragraphe E2.
lot : un article à mettre aux enchères (ou plusieurs articles à mettre aux
enchères de manière groupée).
autres dommages : tout dommage particulier, consécutif, accessoire,
direct ou indirect de quelque nature que ce soit ou tout dommage inclus
dans la signification de «particulier», «consécutif» «direct», «indirect»,
ou «accessoire» en vertu du droit local.
prix d’achat : a la signification qui lui est attribuée au paragraphe F1(a).
provenance : l’historique de propriété d’un lot.
avec réserve : a la signification qui lui est attribuée au paragraphe E2
et intitulés avec réserve désigne la section dénommée intitulés avec
réserve sur la page du catalogue intitulée « Avis importants et explication
des pratiques de catalogage ».
prix de réserve : le montant confidentiel en dessous duquel nous ne
vendrons pas un lot.
avis en salle de vente : un avis écrit affiché près du lot dans la salle de
vente et sur www.christies.com, qui est également lu aux enchérisseurs
potentiels par téléphone et notifié aux clients qui ont laissé des ordres
d’achat, ou une annonce faite par le commissaire-priseur soit au début de
la vente, soit avant la mise aux enchères d’un lot particulier.
caractères MAJUSCULES : désigne mot ou un un passage dont toutes
les lettres sont en MAJUSCULES.
garantie : une affirmation ou déclaration dans laquelle la personne qui en
est l’auteur garantit que les faits qui y sont exposés sont exacts.
rapport de condition : déclaration faite par nous par écrit à propos d’un
lot, et notamment à propos de sa nature ou de son état.
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Dans la plupart des cas, Christie’s indemnise le tiers en échange
de l’acceptation de ce risque. Lorsque le tiers est l’adjudicataire, sa
rémunération est basée sur une commission de financement fixe. Si
le tiers n’est pas l’adjudicataire, la rémunération peut être soit basée
sur une redevance fixe, soit sur un montant calculé par rapport au
prix d’adjudication final. Le tiers peut également placer une enchère
sur le lot supérieure à l’enchère écrite irrévocable. Lorsque le tiers est
l’adjudicataire, Christie’s reportera le prix d’achat net de la commission
de financement fixe.

Droit de suite de l’artiste. Voir section D4 des Conditions de vente..
Christie’s a un intérêt financier direct sur un lot et a financé tout ou
partie de cet intérêt avec l’aide d’un tiers. Voir ci-dessous « Intérêt
financier de Christie’s sur un lot ».
Lot proposé sans prix de réserve qui sera vendu à l’enchérisseur
faisant l’enchère la plus élevée, quelle que soit l’estimation préalable
à la vente indiquée dans le catalogue.
Le lot comprend des matériaux d’espèces en danger, ce qui pourrait
entraîner des restrictions à l’exportation. Voir section H2(b) des
Conditions de vente.
Le lot comprend des matériaux d’espèces en danger, uniquement
pour la présentation et non pour la vente. Voir section H2(b) des
Conditions de vente.
Lot ne pouvant pas être expédié vers les États-Unis. Voir section H2
des Conditions de vente.
Des frais additionnels de 5,5 % TTC du prix d’adjudication seront
prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur. Ces
frais additionnels sont susceptibles d’être remboursés à l’acheteur
sur présentation d’une preuve d’exportation du lot hors de l’Union
Européenne dans les délais légaux (Voir la Section « TVA » des
Conditions de vente).
La TVA au taux de 20% sera dûe sur le total du prix d’adjudication
et des frais à la charge de l’acheteur. Pour plus d’informations, voir
la Section D.2. « Régime de TVA et condition de l’exportation » cidessus.
La TVA au taux de 5,5% sera dûe sur le total du prix d’adjudication
et des frais à la charge de l’acheteur. Pour plus d’informations, voir
la Section D.2. « Régime de TVA et condition de l’exportation »
ci-dessus.
Veuillez noter que les lots sont signalés par des symboles à
titre indicatif, uniquement pour vous faciliter la consultation du
catalogue. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs
ou d’oublis.

Lorsqu’une partie qui a un intérêt direct ou indirect dans le lot qui peut
avoir connaissance du prix de réserve du lot ou d’autres informations
importantes est autorisée à enchérir sur le lot, nous marquerons le lot
par le symbole ¤. Cet intérêt peut comprendre les bénéficiaires d’une
succession qui ont consigné le lot ou un copropriétaire d’un lot. Toute
partie intéressée qui devient adjudicataire d’un lot doit se conformer aux
Conditions de Vente de Christie’s, y compris le paiement intégral de la
Commission Acheteur sur le lot majoré des taxes applicables.
Notifications post-catalogue
Dans certains cas, après la publication du catalogue, Christie’s peut
conclure un accord ou prendre connaissance d’ordres d’achat qui auraient
nécessité un symbole dans le catalogue. Dans ces cas-là, une annonce
sera faite avant la vente du lot.
Autres accords
Christie’s peut conclure d’autres accords n’impliquant pas d’enchères. Il
s’agit notamment d’accords par lesquels Christie’s a donné au vendeur
une avance sur le produit de la vente du lot ou Christie’s a partagé le
risque d’une garantie avec un partenaire sans que le partenaire soit tenu
de déposer une enchère écrite irrévocable ou de participer autrement à
la vente aux enchères du lot. Étant donné que ces accords ne sont pas
liés au processus d’enchères, ils ne sont pas marqués par un symbole
dans le catalogue.

EXPLICATION DES PRATIQUES DE CATALOGAGE
Les termes utilisés dans le catalogue ou dans la description d’un lot ont
la signification qui leur est attribuée ci-dessous. Veuillez noter que toutes
les déclarations figurant dans le catalogue ou dans la description d’un
lot relatives à l’identification de l’auteur sont soumises aux dispositions
des Conditions de Vente, y compris la Garantie d’Authenticité. Notre
utilisation de ces expressions ne tient pas compte de l’état du lot ou de
l’étendue de toute restauration. Les rapports de condition écrits sont
habituellement disponibles sur demande.
Un terme et sa définition figurant dans la rubrique « Avec réserve » sont
une déclaration avec réserve quant à l’identification de l’auteur. Bien que
l’utilisation de ce terme repose sur une étude minutieuse et représente
l’opinion des spécialistes, Christie’s et le vendeur n’assument aucun
risque, ni aucune responsabilité quant à l’authenticité de l’auteur d’un lot
décrit par ce terme dans ce catalogue, et la Garantie d’Authenticité ne
couvrira pas les lots décrits à l’aide de ce terme.
PHOTOGRAPHIES, DESSINS, ESTAMPES,
MINIATURES ET SCULPTURES

AVIS IMPORTANTS
Biens détenus en partie ou en totalité par Christie’s :
De temps à autre, Christie’s peut proposer un lot qu’elle détient en tout ou
en partie. Cette propriété est identifiée dans le catalogue par le symbole
à côté du numéro du lot. Lorsque Christie’s détient une participation ou
un intérêt financier dans chaque lot du catalogue, Christie’s n’identifiera
pas chaque lot avec un symbole, mais indiquera l’intérêt qu’elle détient
en première page du catalogue.
Garanties de Prix Minimal :
Parfois, Christie’s détient un intérêt financier direct dans le résultat de la
vente de certains lots consignés pour la vente. C’est généralement le cas
lorsqu’elle a garanti au vendeur que quel que soit le résultat de la vente, le
vendeur recevra un prix de vente minimal pour son œuvre. Il s’agit d’une
garantie de prix minimal. Lorsque Christie’s détient tel intérêt financier,
nous identifions ces lots par le symbole º à côté du numéro du lot.
Garanties de Tiers/Enchères irrévocables :
Lorsque Christie’s a fourni une Garantie de Prix Minimal, elle risque
d’encourir une perte, qui peut être significative, si le lot ne se vend pas.
Par conséquent, Christie’s choisi parfois de partager ce risque avec un
tiers qui accepte avant la vente aux enchères de placer une enchère écrite
irrévocable sur le lot. S’il n’y a pas d’autre enchère plus élevée, le tiers
s’engage à acheter le lot au niveau de son enchère écrite irrévocable. Ce
faisant, le tiers assume tout ou partie du risque que le lot ne soit pas vendu.
Les lots qui font l’objet d’un accord de garantie de tiers sont identifiés
par le symbole º .

Une œuvre décrite avec le(s) nom(s) ou la désignation reconnue d’un artiste,
sans aucune qualification, est, selon Christie’s, une œuvre de l’artiste.
INTITULÉS AVEC RÉSERVE
• « Attribué à » : selon l’avis de Christie’s, vraisemblablement une œuvre
de l’artiste en tout ou en partie.
• « Studio de » / « Atelier de » : selon l’avis de Christie’s, une œuvre
exécutée dans le studio ou l’atelier de l’artiste, éventuellement sous sa
supervision.
• « Cercle de » : selon l’avis de Christie’s, une œuvre de la période de
l’artiste et montrant son influence.
• « Suiveur de » : selon l’avis de Christie’s, une œuvre exécutée dans le
style de l’artiste mais pas nécessairement par son élève.
• « Goût de » : selon l’avis de Christie’s, une œuvre exécutée dans le style
de l’artiste mais exécutée à une date ultérieure à sa vie.
• « D’après » : selon l’avis de Christie’s, une copie (quelle qu’en soit la date)
d’une œuvre de l’artiste.
• « Signé » / « Daté » / « Inscrit » : selon l’avis de Christie’s, il s’agit d’une
œuvre qui a été signée/datée par l’artiste ou sur laquelle il a inscrit son
nom.
• « Porte une signature »/« Porte une date »/« Porte une inscription » :
selon l’avis qualifié de Christie’s, la signature/date/inscription semble
être d’une autre main que celle de l’artiste.
La date donnée pour les Estampes Anciennes, Modernes et
Contemporaines est la date (ou la date approximative lorsqu’elle
est précédée de « circa ») à laquelle la matrice a été réalisée et pas
nécessairement la date à laquelle l’estampe a été imprimée ou publiée.

RAPPORTS DE CONDITION
Veuillez contacter le Département des spécialistes pour obtenir un
rapport de condition sur l’état d’un lot particulier (disponible pour les
lots supérieurs à 3 000 €). Les rapports de condition sont fournis à titre
de service aux clients intéressés. Les clients potentiels doivent prendre
note que les descriptions de propriété ne sont pas des garanties et que
chaque lot est vendu « en l’état ».
TOUTES LES DIMENSIONS ET LES POIDS SONT APPROXIMATIFS.
OBJETS COMPOSÉS DE MATERIAUX PROVENANT D’ESPÈCES
EN VOIE DE DISPARITION ET AUTRES ESPÈCES PROTÉGÉES
Les objets composés entièrement ou en partie (quel que soit le
pourcentage) de matériaux provenant d’espèces de la faune et de la flore
en voie de disparition et/ou protégées, sont généralement marqués par
le symbole ~ dans le catalogue. Ces matériaux sont notamment l’ivoire,
l’écaille de tortue, la peau de crocodile, d’autruche, et certaines espèces
de corail, ainsi que le bois de rose du Brésil. Les acheteurs sont avisés
que de nombreux pays interdisent l’importation de tout bien contenant
de tels matériaux ou exigent un permis (i.e., un permis CITES) délivré
par les autorités compétentes des pays d’exportation et d’importation
du bien. Par conséquent, les acheteurs sont invités à se renseigner
auprès des autorités compétentes avant d’enchérir pour tout bien
composé entièrement ou en partie de tels matériaux dont ils envisagent
l’importation dans un autre pays. Nous vous remercions de bien vouloir
noter qu’il est de la responsabilité des acheteurs de déterminer et de
satisfaire aux exigences de toutes les lois ou règlements applicables à
l’exportation ou l’importation des biens composés de matériaux provenant
d’espèces de la faune et de la flore en voie de disparition et/ou protégées.
L’impossibilité pour un acheteur d’exporter ou d’importer un tel bien
composé des matériaux provenant d’espèces en voie de disparition et/
ou protégées ne serait en aucun cas être retenue comme fondement
pour justifier une demande d’annulation ou de la rescision de la vente.
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que le marquage des
lots entièrement ou en partie composés de matériaux provenant d’espèces
de la faune et de la flore en voie de disparition et/ou protégées, au moyen
notamment de l’utilisation du symbole ~ dans les catalogues, et qui font
potentiellement l’objet d’une réglementation spécifique, est effectué à titre
purement facultatif et indicatif pour la commodité de nos clients, et qu’en
conséquence, Christie’s ne pourra en aucun cas être tenue responsable
pour toute erreur ou omission quelle qu’elle soit.
Les lots soumis aux règles de la Cites ne peuvent pas être exportés au
moyen d’un bordereau de détaxe.
Veuillez contacter notre service de transport d’œuvres d’art pour l’exporter.
À PROPOS DES PIERRES DE COULEUR
Il est rappelé aux acheteurs potentiels que nombre de pierres précieuses
de couleur ont été historiquement traitées pour améliorer leur
apparence. Certaines méthodes d’amélioration, comme le chauffage,
sont couramment utilisées pour améliorer la couleur ou la transparence,
plus particulièrement pour les rubis et les saphirs. D’autres méthodes,
comme l’huilage, améliorent la clarté des émeraudes. Ces traitements
sont généralement admis par les négociants internationaux en joaillerie.
Bien que le traitement par chauffage pour améliorer la couleur soit
largement réputé être permanent, il peut avoir un certain impact sur la
durabilité de la pierre précieuse et une attention spécifique peut être
nécessaire au fil des ans. Les pierres qui ont été huilées, par exemple,
peuvent nécessiter un nouvel huilage après quelques années pour
conserver au mieux leur apparence. La politique de Christie’s est
d’obtenir des rapports gemmologiques en provenance de laboratoires
gemmologiques jouissant d’une renommée internationale qui décrivent
certaines des pierres précieuses vendues par Christie’s. La disponibilité
de tels rapports apparaîtra dans le catalogue. Les rapports de laboratoires
gemmologiques américains utilisés par Christie’s mentionneront
toute amélioration par chauffage ou autre traitement. Les rapports de
laboratoires gemmologiques européens détailleront uniquement le
traitement par chauffage sur demande mais confirmeront l’absence de
tout traitement ou traitement par chauffage. En raison des variations
d’approche et de technologie, il peut n’y avoir aucun consensus entre les
laboratoires quant à savoir si une pierre spécifique a été traitée, la portée
ou le degré de permanence de son traitement. Il n’est pas possible pour
Christie’s d’obtenir un rapport gemmologique pour chaque pierre que la
maison offre. Les acheteurs potentiels doivent être conscients que toutes
les pierres peuvent avoir été améliorées par un traitement ou un autre.
Pour de plus amples détails, nous renvoyons les acheteurs potentiels
des États-Unis à la fiche d’information préparée par la commission des
normes gemmologiques (Gemstones Standards Commission), disponible
à la rubrique de visualisation. Les acheteurs potentiels peuvent demander
des rapports de laboratoires pour tout article non certifié si la demande
est effectuée au moins trois semaines avant la date prévue de la vente aux
enchères. Ce service fait l’objet d’un paiement par avance par la partie
requérante. Du fait que l’amélioration affecte la valeur de marché, les
estimations de Christie’s refléteront les informations communiquées
dans le rapport ou, en cas d’indisponibilité dudit rapport, l’hypothèse que
les pierres précieuses ont pu être améliorées. Des rapports sur l’état sont
généralement disponibles pour tous les lots sur demande et les experts
de Christie’s seront heureux de répondre à toute question.
AUX ACHETEURS POTENTIELS D’HORLOGES
ET DE MONTRES
La description de l’état des horloges et des montres dans le présent
catalogue, notamment les références aux défauts et réparations, est
communiquée à titre de service aux acheteurs potentiels mais une telle
description n’est pas nécessairement complète. Bien que Christie’s
puisse communiquer à tout acheteur potentiel à sa demande un rapport
sur l’état pour tout lot, un tel rapport peut également être incomplet
et ne pas spécifier tous les défauts ou remplacements mécaniques.
Par conséquent, toutes les horloges et les montres doivent être inspectées
personnellement par les acheteurs potentiels afin d’évaluer l’état du bien

offert à la vente. Tous les lots sont vendus « en l’état » et l’absence de
toute référence à l’état d’une horloge ou d’une montre n’implique pas que
le lot est en bon état et sans défaut, réparation ou restauration. En théorie,
toutes les horloges et les montres ont été réparées au cours de leur vie et
peuvent aujourd’hui inclure des pièces non originales. En outre, Christie’s
ne fait aucune déclaration ou n’apporte aucune garantie quant à l’état
de fonctionnement d’une horloge ou d’une montre. Les montres ne
sont pas toujours représentées en taille réelle dans le catalogue. Il
est demandé aux acheteurs potentiels de se référer à la description
des lots pour connaître les dimensions de chaque montre. Veuillez
noter que la plupart des montres bracelets avec boitier étanche ont
été ouvertes afin d’identifier le type et la qualité de leur mouvement.
Il ne doit pas être tenu pour acquis que ces montres demeurent
étanches. Il est recommandé aux acheteurs potentiels de faire vérifier
l’état des montres par un horloger compétent avant leur utilisation.
Veuillez également noter que certains pays ne considèrent pas l’or de
moins de 18 ct comme de « l’or » et peuvent en refuser l’importation.
En cas de refus d’importation, Christie’s ne peut en aucun cas être
tenue pour responsable. Veuillez également noter que toutes les
montres Rolex du catalogue de cette vente Christie’s sont vendues en
l’état. Christie’s ne peut être tenue pour garante de l’authenticité de
chacun des composants de ces montres Rolex. Les bracelets décrits
comme associés ne sont pas des éléments d’origine et peuvent ne
pas être authentiques. Il revient aux acheteurs potentiels de s’assurer
personnellement de la condition de l’objet. Des rapports sur l’état des
lots peuvent être demandés à Christie’s. Ils sont donnés en toute
objectivité selon les termes des Conditions de vente imprimées à la fin
du catalogue. Ces rapports sont communiqués aux acheteurs potentiels
seulement à titre indicatif et ne détaillent pas tous les remplacements
de composants effectués ainsi que toutes les imperfections. Ces
rapports sont nécessairement subjectifs. Il est précisé aux acheteurs
potentiels qu’un certificat n’est disponible que s’il en est fait mention
dans la description du lot. Les montres de collection contenant souvent
des mécanismes complexes et d’une grande finesse, il est rappelé aux
acheteurs potentiels qu’un examen général, un remplacement de la pile
ou une réparation plus approfondie - à la charge de l’acheteur - peut
être nécessaire.
CONCERNANT LES ESTIMATIONS DE POIDS
Le poids brut de l’objet est indiqué dans le catalogue.
Les poids des pierres précieuses ont pu être estimés par mesure. Ces
chiffres sont censés être des directives approximatives et ne doivent pas
être considérés comme exacts.
CÉRAMIQUES CHINOISES ET ŒUVRES D’ART
Lorsqu’une œuvre est d’une certaine période, règne ou dynastie, selon
l’avis de Christie’s, son attribution figure en lettre majuscule directement
sous l’intitulé de la description du lot.
Ex. : BOL BLEU ET BLANC
18e SIÈCLE
Si la date, l’époque ou la marque de règne sont mentionné(e)s en lettres
majuscules dans les deux premières lignes cela signifie que l’objet date,
selon l’avis de Christie’s, bien de cette date, cette époque ou ce règne.
Ex. : BOL BLEU ET BLANC
MARQUE KANGXI À SIX CARACTÈRES EN BLEU SOUS
GLAÇURE ET DE L’ÉPOQUE (1662-1722)
Si aucune date, période ou marque de règne n’est mentionnée en lettres
majuscules après la description en caractère gras, il s’agit, selon l’avis de
Christie’s d’une date incertaine ou d’une fabrication récente.
Ex. : BOL BLEU ET BLANC
TITRES AVEC RÉSERVE
Lorsqu’une œuvre n’est pas de la période à laquelle elle serait
normalement attribuée pour des raisons de style, selon l’avis de
Christie’s, elle sera incorporée à la première ligne ou au corps du texte
de la description.
Ex. : un BOL BLEU ET BLANC STYLE MING ; ou
Le bol style Ming est décoré de parchemins de lotus...
Selon l’avis de Christie’s, cet objet date très probablement de la période
Kangxi, mais il reste possible qu’il soit daté différemment.
Ex. : MARQUE KANGXI SIX CARACTÈRES EN BLEU SOUS VERRE ET
PROBABLEMENT DE LA PÉRIODE
Selon l’avis de Christie’s, cet objet pourrait être daté de la période Kangxi,
mais il y a un fort élément de doute.
Ex. : MARQUE KANGXI SIX CARACTÈRES EN BLEU SOUS PLACE ET
POSSIBLEMENT DE LA PÉRIODE
POUR LA JOAILLERIE
« Boucheron » : Quand le nom du créateur apparaît dans le titre cela
signifie, selon l’opinion de Christie’s, que le bijou est de ce fabricant.
« Monté par Boucheron » : selon l’opinion de Christie’s, cela signifie que
le sertissage a été créé par le joaillier qui a utilisé des pierres initialement
fournies par son client.
TITRES AVEC RÉSERVE
« Signé Boucheron / Signature Boucheron » : Le bijou porte une signature
du joaillier, selon l’avis de Christie’s.
« Avec le nom du créateur pour Boucheron » : Le bijou revêt une marque
mentionnant un fabricant, selon l’avis de Christie’s.
PÉRIODES
ART NOUVEAU - 1895-1910
BELLE ÉPOQUE - 1895-1914
ART DÉCO - 1915-1935
RÉTRO - ANNÉES 1940

Excepté en cas de contrefaçon reconnue par Christie’s, aucune annulation
de vente ne saurait être prononcée pour cause de non-délivrance d’un
certificat d’authenticité par un fabricant.
MÉTAUX PRÉCIEUX
Certains lots contenant de l’or, de l’argent ou du platine doivent selon la loi
être présentés au bureau de garantie territorialement compétent afin de
les soumettre à des tests d’alliage et de les poinçonner. Christie’s n’est pas
autorisée à délivrer ces lots aux acheteurs tant qu’ils ne sont pas marqués.
Ces marquages seront réalisés par Christie’s aux frais de l’acheteur, dès
que possible après la vente. Une liste de tous les lots nécessitant un
marquage sera mise à la disposition des acheteurs potentiels avant la vente.
INTÉRÊT FINANCIER DE CHRISTIE’S SUR UN LOT
De temps à autre, Christie’s peut proposer à la vente un lot qu’elle possède
en totalité ou en partie. Ce bien est signalé dans le catalogue par le symbole
à côté du numéro de lot.
Parfois, Christie’s a un intérêt financier direct dans des lots mis en vente,
tel que le fait de garantir un prix minimum ou de consentir une avance au
vendeur qui n’est garantie que par le bien mis en vente. Lorsque Christie’s
détient un tel intérêt financier, les lots en question sont signalés par le
symbole à côté du numéro de lot.
Lorsque Christie’s a financé tout ou partie de cet intérêt par l’intermédiaire
d’un tiers, les lots sont signalés dans le catalogue par le symbole
.
Lorsqu’un tiers accepte de financer tout ou partie de l’intérêt de Christie’s
dans un lot, il prend tout ou partie du risque que le lot ne soit pas vendu, et
sera rémunéré en échange de l’acceptation de ce risque sur la base d’un
montant forfaitaire.
Lorsque Christie’s a un droit réel ou un intérêt financier dans chacun des
lots du catalogue, Christie’s ne signale pas chaque lot par un symbole,
mais indique son intérêt en couverture du catalogue.
SACS A MAIN
RAPPORTS DE CONDITION
L’état des lots vendus dans nos ventes aux enchères peut varier
considérablement en raison de facteurs tels que l’âge, une détérioration
antérieure, une restauration, une réparation ou l’usure. Les rapports de
condition et les niveaux de rapport de condition sont fournis gratuitement,
par souci de commodité, pour nos acheteurs et sont fournis à titre
d’information uniquement. Ils offrent une opinion de bonne foi de Christie’s
mais peuvent ne pas indiquer tous les défauts, restaurations, altérations
ou adaptations. Ils ne constituent en aucun cas une alternative à l’examen
du lot en personne ou à l’obtention d’un avis professionnel. Les lots sont
vendus « en l’état », c’est-à-dire tels quels, dans l’état dans lequel ils se
trouvent au moment de la vente, sans aucune déclaration ou garantie ni
engagement de responsabilité de quelque sorte que ce soit quant à leur
état de la part de Christie’s ou du vendeur.
LES NIVEAUX DE RAPPORT DE CONDITION DES LOTS
Nous fournissons un rapport général d’état des lots sous forme numérisée.
Veuillez prendre connaissance des rapports d’état des lots spécifiques et
les images supplémentaires pour chaque lot avant de placer une enchère.
Niveau 1 : cet article ne présente aucun signe d’utilisation ou d’usure et
pourrait être considéré comme neuf. Il n’y a pas de défauts. L’emballage
d’origine et le plastique de protection sont vraisemblablement intacts,
comme indiqué dans la description du lot.
Niveau 2 : cet article présente des défauts mineurs et pourrait être
considéré comme presque neuf. Il se peut qu’il n’ait jamais été utilisé, ou
qu’il ait été utilisé peu de fois. Il n’y a que des remarques mineures sur
l’état, qui peuvent être trouvées dans le rapport de condition spécifique.
Niveau 3 : cet article présente des signes visibles d’utilisation. Tous les
signes d’utilisation ou d’usure sont mineurs. Cet article est en bon état.
Niveau 4 : cet article présente des signes normaux d’usure dus à un usage
fréquent. Cet article présente soit une légère usure générale, soit de petites
zones d’usure importante. L’article est considéré comme étant en bon état.
Niveau 5 : cet article présente des signes d’usure dus à un usage régulier
ou intensif. L’article est en bon état, utilisable, mais il est accompagné de
remarques sur l’état.
Niveau 6 : l’article est endommagé et nécessite une réparation. Il est
considéré comme étant en bon état.
Toute référence à l’état dans une entrée de catalogue ne constitue pas
une description complète de l’état et les images peuvent ne pas montrer
clairement l’état d’un lot. Les couleurs et les nuances peuvent sembler
différentes sur papier ou à l’écran de ce qu’elles sont dans la vie réelle. Il
est de votre responsabilité de vous assurer que vous avez reçu et pris en
compte tout rapport de condition et toute annotation.
TERME « FINITION »
Le terme « finition » désigne les parties métalliques du sac à main, telles
que la finition de l’attache, des tiges de base, du cadenas et des clés et/ou
de la sangle, qui sont plaqués d’une finition colorée (p. ex. de l’or, de l’argent,
du palladium). Les termes « Finition or », « Finition argent », « Finition
palladium » etc. se réfèrent au ton ou à la couleur de la finition et non au
matériel utilisé. Si le sac à main comportent des finitions métalliques
solides, celles-ci seront mentionnées dans la description du lot.

CERTIFICATS D’AUTHENTICITÉ
Certains fabricants ne fournissant pas de certificat d’authenticité,
Christie’s n’a aucune obligation d’en fournir aux acheteurs, sauf mention
spécifique contraire dans la description du lot au catalogue de la vente.
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FORMULAIRE D’ORDRE D’ACHAT
Christie’s Paris
Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant le début de la vente aux enchères.

9, avenue Matignon, 75008 Paris

Christie’s conﬁrmera toutes les enchères reçues par fax par retour de fax. Si vous n’avez pas reçu

CODE VENTE : 21064 - MASTERS

de conﬁrmation dans le délai d’un jour ouvré, veuillez contacter le Département des enchères.

(Les coordonnées apparaissant sur la preuve d’exportation
doivent correspondre aux noms et adresses des professionnels facturés. Les factures ne pourront pas être
modifiées après avoir été imprimées.)
Laisser des ordres d’achat en ligne
sur christies.com

Tél. : +33 (0) 1 40 76 84 13 - Email : bidsparis@christies.com

21064
Numéro de Client (le cas échéant)

Numéro de vente

Nom de facturation (en caractères d’imprimerie)

Adresse
INCRÉMENTS
Les enchères commencent généralement en dessous
de l’estimation basse et augmentent par paliers (incréments)
de jusqu’à 10 pour cent. Le commissaire-priseur
décidera du moment où les enchères doivent commencer
et des incréments. Les ordres d’achat non conformes
aux incréments ci-dessous peuvent être abaissés
à l’intervalle d’enchères suivant.
de 100 à 2 000 €
de 2 000 à 3 000 €
de 3 000 à 5 000 €
de 5 000 à 10 000 €
de 10 000 à 20 000 €
de 20 000 à 30 000 €
de 30 000 à 50 000 €
de 50 000 à 100 000 €
de 100 000 à 200 000 €
au dessus de 200 000 €

par 100 €
par 200 €
par 200, 500, 800 €
par 500 €
par 1 000 €
par 2 000 €
par 2 000, 5 000, 8 000 €
par 5 000 €
par 10 000 €
à la discrétion
du commissaire-priseur habilité.

Le commissaire-priseur est libre de varier les incréments
au cours des enchères.
1. Je demande à Christie’s d’enchérir sur les lots indiqués
jusqu’à l’enchère maximale que j’ai indiquée pour chaque lot.
2. En plus du prix d’adjudication (« prix marteau ») l’acheteur
accepte de nous payer des frais acheteur de 26 % H.T. (soit
27.43 % T.T.C. pour les livres et 31,20 % T.T.C. pour les autres
lots) sur les premiers € 700.000 ; 20 % H.T. (soit 21.10 %
T.T.C. pour les livres et 24 % T.T.C. pour les autres lots) audelà de € 700.001 et jusqu’à € 4.000.000 et 14,5% H.T. (soit
15,2975 % T.T.C. pour les livres et 17,4 % T.T.C. pour les
autres lots) sur toute somme au-delà de € 4.000.001. Pour
les ventes de vin, les frais à la charge de l’acquéreur s’élèvent
à 25 % H.T. (soit 30 % T.T.C.).
3. J’accepte d’être lié par les Conditions de vente imprimées
dans le catalogue.
4. Je comprends que si Christie’s reçoit des ordres d’achat
sur un lot pour des montants identiques et que lors de la
vente ces montants sont les enchères les plus élevées pour
le lot, Christie’s vendra le lot à l’enchérisseur dont elle aura
reçu et accepté l’ordre d’achat en premier.
5. Les ordres d’achat soumis sur des lots « sans prix de
réserve » seront, à défaut d’enchère supérieure, exécutés
à environ 50% de l’estimation basse ou au montant de
l’enchère si elle est inférieure à 50% de l’estimation basse.
Je comprends que le service d’ordres d’achat de Christie’s
est un service gratuit fourni aux clients et que, bien que
Christie’s fasse preuve de toute la diligence raisonnablement possible, Christie’s déclinera toute responsabilité en
cas de problèmes avec ce service ou en cas de pertes ou
de dommages découlant de circonstances hors du contrôle
raisonnable de Christie’s.

Code postal

Téléphone en journée

Téléphone en soirée

Email

Veuillez cocher si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations à propos de nos ventes
à venir par e-mail
J’AI LU ET COMPRIS LE PRESENT FORMULAIRE D’ORDRE D’ACHAT ET LES CONDITIONS
DE VENTE – ACCORD DE L’ACHETEUR

Signature

Si vous n’avez jamais participé à des enchères chez Christie’s, veuillez joindre des copies des documents suivants. Personnes
physiques : Pièce d’identité avec photo délivrée par un organisme public (permis de conduire, carte nationale d’identité ou passeport) et, si votre adresse actuelle ne ﬁgure pas sur votre pièce d’identité, un justiﬁcatif de domicile récent, par exemple une facture
d’eau ou d’électricité ou un relevé bancaire. Sociétés : Un certiﬁcat d’immatriculation. Autres structures commerciales telles que
les ﬁducies, les sociétés off-shore ou les sociétés de personnes : veuillez contacter le Département Conformité au +33 (0)1 40 76
84 13 pour connaître les informations que vous devez fournir. Si vous êtes enregistré pour enchérir pour le compte de quelqu’un
qui n’a jamais participé à des enchères chez Christie’s, veuillez joindre les pièces d’identité vous concernant ainsi que celles de la
personne pour le compte de qui vous allez prendre part aux enchères, ainsi qu’un pouvoir signé par la personne en question. Les
nouveaux clients, les clients qui n’ont pas fait d’achats auprès d’un bureau de Christie’s au cours des deux dernières années et ceux
qui souhaitent dépenser plus que les fois précédentes devront fournir une référence bancaire.

VEUILLEZ ÉCRIRE DISTINCTEMENT EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE
Numéro de lot
(dans l’ordre)

Enchère maximale EURO
(hors frais de vente)

Numéro de lot
(dans l’ordre)

Enchère maximale EURO
(hors frais de vente)

Résultats des enchères : +33 (0)1 40 76 84 13
Si vous êtes assujetti à la VAT/IVA/TVA/BTW/MWST/MOMS intracommunautaire,
Veuillez indiquer votre numéro :
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