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DANIEL LANDER (1927 - 2013)

Familier de Jean Cocteau à l’époque du Palais Royal, Daniel Lander vivait sous l’influence du Poète
qui ne cessait de l’encourager à écrire et à peindre. Cinéaste de formation, le décor était posé.
En familier de la Rive gauche où il vécut, Daniel Lander était habité par le sens des objets. Dès le
début des années 60, il arpentait les galeries de Saint Germain des Prés ou il faisait ses premières
acquisitions d’objets Archéologiques et d’Arts Primitifs.
Ses œuvres peintes relèvent d’une véritable création, elles reflètent sa hantise du temps et la
vulnérabilité de l’individu face à l’univers, selon ses volontés, elles seront dispersées au profit de
l’Institut Curie.
Vincent Fraysse
2

MANNETTES
1
Important lot de livres d’Art comprenant entre autre des ouvrages sur
Georges Braque - Pierre Chareau - Le fauvisme - Cocteau - Picasso et le
cubisme - Le futurisme - Art de l’Asie - Les Étrusques - L’art primitif - La
peinture américaine - Érotique de l’art…
Lot pouvant être divisé.
80 / 100 e
2
Lot de livres sur papier huilé en édition originale sur la littérature et le
théâtre par entre autre : Paul Claudel - André Malraux - Anatole France
- Nathalie Sarraute - Marguerite Duras - Guy de Maupassant - Honoré Balzac…
100 / 120 e

4

3
Ensemble de céramiques diverses.

10 /20 e

4
Lot d’objets divers dont un bois sculpté Japon, une tabatière à décor de
fleurs de prunus, un vase couvert en bois et œuf stylisé bronze - Lot de statuettes en matériaux divers dont chouette, chien - Trois vanités, un bronze,
un verre, un galet et divers petits objets.
20 / 30 e

* Les lots précédés d’un astérisque ne proviennent pas de la succession D. Lander
** Les lots précédés de deux astérisques proviennent de la collection de M. E.C.

GRAVURES & TABLEAUX
5
École française du XVIIIe siècle
« Projets de sculptures à l’Antique »
Paire de gravures en noir.
A vue : 22 x 13 cm
10 / 20 e
6
École française du XIXe siècle
« La Nuit ou le coucher » et « Le matin
ou le lever »
Paire de lithographies en couleurs.
A vue : 31,5 x 22 cm
20 / 30 e

7
École française du XIXe siècle
« Maris et amans »
Lithographie humoristique en couleurs.
A vue : 21 x 28 cm
On joint :
École du XIXe siècle
« España »
Lithographie en couleurs.
A vue : 16 x 10 cm
10 / 20 e
8
PRUDHON, attribué à
« Amphitrite entourée de tritons »
Gouache à rehauts sur papier bleu.
15 x 12 cm
50 / 100 e
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5

COLLECTION D’ŒUVRES PAR
DANIEL LANDER OU JESUS BERMEJO
AU PROFIT DE L’INSTITUT CURIE
9
Daniel LANDER
Lot comprenant neuf tableaux encadrés sous verre :
Deux guitares, pastel, feutre et aquarelle, signé au milieu à gauche, 18 x
10,5 cm
Composition abstraite, gouache sur bois, signée en bas à gauche, 6 x 5 cm
Portrait au chien, aquarelle, monogrammée en bas à droite et datée 90, 9
x 6,2 cm
Dripping, gouache et crayon, signée en bas à droite et datée 74, 12 x 22 cm
Personnages blancs, aquarelle et feutre, signée en bas à gauche et datée
92, 23,5 x 17,5 cm
Composition cubique, huile, aquarelle et pastel, signée en bas à droite et
datée 59, 11 x 9 cm
Composition abstraite jaune rouge et violet, pastel et aquarelle, signé en
bas au milieu, 8 x 8,5 cm
Composition abstraite, aquarelle et feutre, signée en bas à gauche et datée
67, 10 x 11 cm
Femme abstraite de dos à la plage, papier imprimé rehaussé à la gouache,
feutre et pastel, signé en bas à droite et daté 95, 18 x 13,5 cm
10
Daniel LANDER
Lot comprenant neuf tableaux encadrés sous verre :
Foret rouge abstraite, gouache, signée en bas à droite et datée 96, 15,5 x
20,5 cm
Personnage abstrait, aquarelle, signée en bas à droite et datée 92, 20,5 x
15,5 cm
Personnage abstrait, aquarelle, signée en bas à droite et datée 92, 20,5 x
15,5 cm
Composition abstraite, aquarelle et pastel, signée en bas à droite et datée
80, 10 x11,5 cm
Composition abstraite, aquarelle et pastel, signée en bas à droite et datée
80, 10 x11,5 cm
Femme alanguie, feutre, monogrammé en bas au milieu et daté 90, 12 x
13 cm
Composition abstraite, huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à
droite et datée 90, 27 x 22 cm
Composition à la bouteille, pastel, feutre et aquarelle, monogrammé en bas
à droite et daté 95, 14 x 12 cm
Composition abstraite, gouache, pastel et aquarelle, signée en bas à droite
et datée 90, 15 x 14 cm
11
Jésus BERMEJO
Lot comprenant cinq tableaux encadrés sous verre :
Femme nue, dessin au crayon, signé en bas à droite, 21 cm x 12,5 cm
Composition abstraite, aquarelle et feutre, signée en bas à droite, et datée
86, 20,5 x 10,5 cm
Composition abstraite, collage de papiers polychromes, monogrammé BG,
Hauteur : 27,5 x 19,5 cm
Composition abstraite, collage de papiers polychromes, signé en bas au
milieu, 19 x 18,5 cm
Composition abstraite, pastel et aquarelle, monogrammé en bas à droite et
daté 83, 35 x 29 cm
12
Jésus BERMEJO
Lot comprenant cinq tableaux encadrés sous verre :
Composition abstraite, collage de papiers polychromes, monogrammé en
bas à droite, 8,5 x 13,5 cm
Portrait de femme, dessin au crayon, monogrammé en bas à droite, 10 x
7,5 cm
Composition abstraite, feutre polychrome, monogrammé en bas à droite et
daté 95, 9,5 x12,5 cm
Portrait d’homme, dessin au crayon, monogrammé en bas à droite, 11 x
10 cm
Forêt verte, aquarelle et gouache, monogrammée en bas à gauche, 11 x 11
cm
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13
Daniel LANDER
Lot comprenant sept tableaux encadrés sous verre :
Composition abstraite bleu, jaune, orange et bleu, gouache et feutre, signé
en bas à droite et daté 90, 17 x 14,5 cm
Nature morte à la poire, gouache et feutre, signée en bas à droite et datée
91, 20 x 15,5 cm
Personnages abstraits, gouache et pastel, monogrammée en bas à droite et
datée 92, 20,4 x 15,5 cm
Composition abstraite bleu, jaune, bleu et rouge, gouache et feutre, signée
en bas à droite et daté 64, 20 x 29,5 cm
Personnage assis en rouge, gouache feutre et pastel, monogrammée en bas
à droite et datée 97, 17 x 20,5 cm
Trois personnages, gouache, feutre et aquarelle, signée en bas à droite et
datée 94, 18 x 14 cm
Composition abstraite, aquarelle et feutre, monogrammée en bas à droite et
datée 92, 17,5 x 23 cm
14
Daniel LANDER
Lot comprenant sept tableaux encadrés sous verre :
Composition abstraite sur papier bleu, gouache, pastel et feutre, 11,5 x 9
cm
Portrait de femme à la robe rouge, collage de papiers polychromes et
crayon, signé en bas au milieu et daté 89, 17,5 x 11 cm
Deux personnages abstraits, pastel, feutre et gouache, signé en bas à droite
et daté 86, 14 x 13 cm
Composition abstraite, gouache et feutre, signée en bas à droite et datée
89, 29 x 23 cm
Masque cubiste, pastel et feutre, signé deux fois en bas à droite et en haut
à gauche et daté 83, 20 x 15,5 cm
Composition abstraite bleu et orange, feutre et aquarelle, monogrammé en
bas à droite et daté 92, 11 x 11 cm
Composition abstraite, huile et pastel sur papier, signée en bas à droite et
datée 99, 16,5 x 12 cm
15
Daniel LANDER
Lot comprenant huit tableaux encadrés sous verre :
Composition abstraite, huile sur papier, pastel et feutre, signée en bas à
droite et datée 82. 11 x 10 cm
Composition abstraite, pastel, gouache et feutre, signé en bas à droite et
daté 97, 9 x 9 cm
Composition abstraite, stylo de couleur et feutre, signé en bas à gauche et
daté 67, 8 x 10,5 cm
Composition abstraite, aquarelle, monogrammée en bas à gauche, 10 x
7,5 cm
Composition abstraite aux deux coupes, gouache et aquarelle, signée en
bas à droite et datée 91, 14 x 12,5 cm
Portrait abstrait rouge, pastel et feutre, signé en bas à droite et daté 82,
17,5 x12 cm
Ruelle de village, feutre, signé en bas au milieu et daté 76, 14 x 9 cm
Le pont, pastel et aquarelle, signé en bas à gauche et daté en à droite 66.

17

16
Daniel LANDER
Lot comprenant six tableaux encadrés sous verre :
Nature morte à la poire et à la pèche, gouache et feutre, monogrammée en
bas à gauche et datée 89, 6,5 x 8 cm
Nature morte au bouquet de fleurs et citron, aquarelle, pastel, feutre et
collage de papiers, signée en bas à gauche et datée 89, 23 x 17 cm
Composition abstraite, pastel et feutre, signé en bas à droite et daté 88,
22,5 x17 cm
Nature morte au guéridon, pastel, feutre et stylo, monogrammé en bas à
droite et daté 88, 20 x 14 cm
Composition abstraite, pastel, aquarelle et feutre, signé en bas à droite et
daté 83, 9 x 16 cm
Composition au masque, aquarelle, signée en bas à droite et datée 89, 12,5
x 15,2 cm

17
Daniel LANDER
Lot comprenant cinq tableaux :
Compositions avec femmes, huile sur toile marouflée sur carton, signée en
bas à droite et datée 90, 32,5 x 41 cm
Composition abstraite aux trois cercles, huile sur toile, signée en bas à
droite et datée 90, 34,5 x 42 cm
Composition abstraite aux trois cercles, huile sur toile, signée en bas à
droite et datée 90, 34,5 x 42 cm
Le martyr de Saint-Sébastien, huile sur toile, signée en bas à droite et datée
90, 46 x 38 cm
Personnage alangui en rouge, gouache, signée en bas à droite et datée 90,
30,5 x 24 cm
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18
Daniel LANDER
Lot comprenant cinq tableaux encadrés sous verre :
Personnages, gouache et pastel, monogrammée en bas à droite et datée
92, 20,5 x 12 cm
Couple nu, aquarelle et pastel, monogrammée en bas au milieu et datée
93, 20,5 x 16 cm
Construction abstraite aux personnages, crayon et feutre, signé en bas à
droite, 27,5 x 21 cm
Portrait d’homme en costume rouge, technique mixte, signée en bas à
droite et datée 2000, 45 x 37 cm
Cinq femmes costumées, gouache, aquarelle et pastel, signée en bas au
milieu et datée 2001, 20 x 20 cm
19
Daniel LANDER
Lot comprenant sept tableaux encadrés sous verre :
Le nu rouge, aquarelle et pastel, signée en bas à droite et datée 90, 12 x
13 cm
Composition abstraite, huile sur carton, signée en bas à droite et datée 95,
17,5 x 12 cm
Trois visages abstraits, pastel et aquarelle, monogrammé en bas à droite et
daté 92, 10 x 15,5 cm
Deux personnages abstraits, pastel et aquarelle, monogrammé en bas à
droite et daté 92, 13 x 20 cm
Dripping orange et vert, gouache et pastel, signée en bas à droite et datée
82, 29 x 20,5 cm
Composition abstraite, technique mixte, signée en bas à droite et datée 93,
13,5 x 18 cm
Couple abstrait, huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite
et datée 95, 27 x 22 cm
20
Daniel LANDER
Lot comprenant neuf tableaux encadrés sous verre :
Composition abstraite, gouache, signée en bas à droite et datée 89, 10 x
13,5 cm
Nature morte à la théière, gouache et pastel, signée en bas à droite et datée
91, 13 x 14 cm
Personnage abstrait, aquarelle et feutre, monogrammée en bas à droite et
datée 92, 17 x 9 cm
Personnage abstrait, aquarelle et feutre, signée en bas à droite et datée 90,
16 x 9,5 cm
Trois personnages à la plage, pastel et feutre, signé en bas à gauche et daté
80, 10,5 x 15 cm
Compositions abstraites aux bandes, pastel, signé en bas à droite et daté
82, 9 x 11 cm
Composition abstraite au soleil, aquarelle et gouache, monogrammée en
bas à droite et datée 92, 14 x 12 cm
Composition abstraite à la fenêtre, gouache, pastel et feutre, signée en bas
à droite et datée 70, 14 x 13 cm
Personnage abstrait, pastel, feutre et gouache, monogrammé en bas à
gauche, 13,5 x 6 cm
21
Daniel LANDER
Lot comprenant huit tableaux encadrés sous verre :
Composition abstraite, gouache signée en bas à droite et datée 2000, 20
x 24 cm
Le cycliste, pastel, gouache et feutre, monogrammé en bas à droite et daté
95, 21,5 x 15,5 cm
Composition abstraite, pastel et feutre, signé en bas à droite et daté 93,
22,5 x 20 cm
Composition abstraite, gouache, signée en bas à droite et datée 92, 30,5
x 24 cm
Composition abstraite, gouache, signée en bas à droite et datée 79, 16 x
19,5 cm
Composition abstraite, gouache, signée en bas à droite et datée 64, 18,5
x 25 cm
Composition abstraite au ballon, gouache, pastel et feutre, signée en bas à
droite et datée 69, 20 x 25 cm
Composition abstraite au fond jaune, pastel et feutre, signé en bas à gauche
et daté 78, 25 x 20,5 cm

8

22
Daniel LANDER
Lot comprenant huit tableaux encadrés sous verre :
Portrait-robot d’un tueur anonyme, huile sur toile, signée en bas à droite et
datée 82, 27 x 22 cm
Composition abstraite, fusain, signé en bas à droite et daté 64, 8,5 x 15,5
cm
Femme dansant, pastel et feutre, signé en bas à droite et daté 75, 18,5 x
11 cm
Composition abstraite, feutre et aquarelle, 11 x 14,5 cm
Personnage abstrait, gouache, pastel et feutre, signée en bas à droite et
datée 92, 12 x 8 cm
Nature morte, gouache et feutre, 8,5 x 10,5 cm
Coucher de soleil sur New-York, aquarelle, signée en bas à gauche et datée
64, 11,5 x 10 cm
Personnage, gouache, monogrammée en bas à droite et datée 90, 15,5 x 12
cm
23
Daniel LANDER
Lot comprenant neuf tableaux encadrés sous verre :
Montagnes, aquarelle, stylo et feutre, signée en bas à droite et datée 84,
4 x 10,5 cm
Le grand rassemblement, aquarelle, pastel et feutre, signée en bas à droite
et datée 67, 17,5 x 23,5 cm
Nature morte au coucher de soleil, aquarelle et feutre, 15 x 12 cm
Composition abstraite à l’œil, pastel et aquarelle, signé en bas à droite et
daté 82, 14,5 x 12,5 cm
Vase bleu, huile sur toile, signée en bas à droite et datée 82, 27 x 22 cm
Personnage allongé, huile et feutre, monogrammée en bas à droite et datée
95, 6 x 13,5 cm
L’infante, aquarelle et feutre, signée en bas à gauche et datée 67, 10 x 14,5
cm
Nature morte à la coupe de fruits, gouache, feutre et pastel, signée en bas
à gauche et datée 66, 4 x 10 cm
24
Daniel LANDER
Lot comprenant sept tableaux encadrés sous verre :
Couple à l’archet, feutre, signé en bas à droite et daté 2001, 21 x 14,5 cm
Nature morte aux fruits, aquarelle, signée en bas à droite et datée 81, 10
x 12,5 cm
Composition abstraite, huile sur papier marouflé sur carton, signée en bas
à droite et datée 93, 18,5 x 24 cm
Ouverture sur lumière d’Espagne, huile sur toile, signée en bas à droite et
datée 82, 22 x 27 cm
Les verres, technique mixte, signée en bas à droite et datée 87, 32 x 24 cm
Composition abstraite à la guitare, technique mixte, signée en bas à droite
et datée 89, 20 x 15 cm
Composition aux triangles polychromes, pastel et aquarelle, signé en bas à
gauche et daté 74, 19 x 17,5 cm
25
Daniel LANDER
Lot comprenant sept tableaux encadrés sous verre :
Sculpture abstraite, crayon, signé et daté en bas à droite 72, 25,5 x 15,5 cm
Femme à la fenêtre, technique mixte, signée en bas au milieu et datée 67,
13 x 10 cm
Ange, aquarelle, signée en bas à gauche et datée 92, 14 x 10 cm
Composition abstraite, aquarelle, monogrammée en bas à gauche et datée
92, 22 x 16,5 cm
Nature morte à la coupe, aquarelle et pastel, signée en bas à droite et datée
83, 16 x 12 cm
New York, aquarelle et feutre, monogrammeé en bas à droite et datée 98,
17,5 x 23 cm
Frise de masques, aquarelle et pastel, signée en bas à droite et datée 89, 8,5
x 30 cm
26
Daniel LANDER
Classeur contenant environ cinquante dessins divers.

27
Daniel LANDER
Chemise contenant dix-huit peintures abstraites sur carton.

37
Daniel LANDER
Chemise contenant dix huiles sur carton, compositions abstraites.

28
Daniel LANDER
Classeur contenant quarante-sept dessins d’adolescence divers.

38
Daniel LANDER
Lot de trois tableaux comprenant :
Hommage à la province de Léon, technique mixte, signée en bas à droite
et datée 82, 32 x 22 cm
L’étau du temps, technique mixte, signée en bas à droite et datée 82, 25
x 33 cm
Composition abstraite, huile sur panneau, signée et datée en bas à droite
89, 24 x 32 cm

29
Daniel LANDER
Classeur contenant quarante-huit dessins d’adolescence divers.
30
Daniel LANDER
Classeur contenant vingt et un dessins d’adolescence divers.
31
Daniel LANDER
Chemise contenant environ cent dessins divers : architecture, mode, mobilier.
32
Daniel LANDER
Deux classeurs contenant soixante-deux dessins divers.
33
Daniel LANDER
Classeur contenant quarante-huit dessins d’adolescence divers.
34
Daniel LANDER
Classeur contenant soixante-deux dessins divers.
35
Daniel LANDER
Classeur contenant soixante-trois dessins « Premiers dessins » divers.
36
Daniel LANDER
Chemise contenant environ cent dessins d’abstraction divers.

39
Daniel LANDER
Pochette d’environ cinquante dessins « personnages, scènes de genre,
forets, paysages, minéraux ».
40
Daniel LANDER
Pochette d’environ cinquante dessins « danses macabres, abstraction ».
41
Daniel LANDER
Pochette d’environ cent dessins « constructions, hommes, silhouettes, personnages, paysages, natures mortes ».
42
Daniel LANDER ou Jésus BERMEJO
Quatre galets peints représentant des visages.
43
Daniel LANDER
Deux sculptures abstraites en céramique dans des cadres.
44
Daniel LANDER
Visage sculpture en bois polychromé gris et blanc.
Hauteur : 23 cm

TABLEAUX MODERNES

* 45

Esther CARP (1897-1970)
La partie de tennis
Huile sur toile, signée en bas à droite.
47 x 55 cm

* 46

500 / 700 e

SARTORI
Rue animée
Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
10,5 x 8 cm

400 / 600 e
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47

* 47

Bernard LORJOU (1908-1986)
Les tournesols
Pastel sur fond lithographique, signé en bas à droite et daté 58 (trace
d’humidité).
64,5 x 49 cm
80 / 120 e

* 48

Jean FEUGEREUX (1923-1992)
Bateaux au port
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 50 cm

10

150 / 200 e

50

49

* 49

Georges VALMIER (1885-1937)
Composition
Pochoir à la gouache.
36 x 29 cm

400 / 500 e

* 50

Albert GLEIZES et Robert POUYAUD
Composition avec une figure plane
Pochoir à la gouache.
28,5 x 22,5 cm
Bibliographie :
Catalogue raisonné, volume 1, n° 917.

700 / 900 e

51

52

62

* 51

Albert GLEIZES et Robert POUYAUD
Composition avec deux figures planes
Pochoir à la gouache, porte un cachet Albert GLEIZES en bas à droite.
31 x 23 cm
700 / 900 e
Bibliographie :
Catalogue raisonné, volume 1, n°923.

* 52

Georges VALMIER (1885-1937)
Composition
Deux pochoirs à la gouache dans un même montage.
36 x 15 cm chaque
53
Pierre Yves CLOUIN (Né en 1956)
Composition, février 1988
Huile sur toile, signée en bas à droite.
18 x 14 cm

300 / 400 e

50 / 60 e

54
École moderne
Bouquet
Huile sur toile, porte des initiales en bas à gauche, dédicacée au verso.
23,5 x 18,5 cm
10 / 15 e
55
Pierre Yves CLOUIN
Composition
Huile sur toile, signée en bas à droite
18 x 14 cm
56
Laurence MAUVIEL (Née en 1953)
Mosaïque écho
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 24 cm

50 / 60 e

200 / 300 e

57
Emmanuel PEREIRE (1930-1992)
Empereur romain
Dessin aux crayons bleus, signé en bas à droite, titré et dédicacé.
28 x 21 cm
20 / 30 e
58
Bertrand Dominique
Paysage animé
Aquarelle, signée en bas à droite.
16 x 24 cm
59
Paul KALLOS (1928-2001)
Composition
Deux aquarelles, dont une signée en bas à droite et datée.
9 x 11 cm et 10 x 13 cm
60
CHERIANE (Née en 1900)
Paysage
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
19 x 23,5 cm
61
École du XIXe siècle vers 1840
Portrait de femme à la colerette
Huile sur toile (rentoilé, restaurations).
33 x 24 cm

40 / 60 e

200 / 300 e

80 / 120 e

50 / 80 e

62
Jean COCTEAU (1889-1963)
Portrait
Dessin au crayon gras, signé en bas à droite et daté 1953.
41 x 32,5 cm

700 / 800 e

63
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Composition
Papier froissé, signé en bas à gauche.
34,5 x 30 cm

300 / 800 e
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64
Françoise STAAR
Composition, 1987
Pastel, signé en bas à droite et daté 87.
20 x 28,5 cm
Provenance :
Acquis à la galerie Noir d’ivoire, Paris, 1988.
65
Antonio HUBERTI (1907-2000)
Composition
Gouache, signée en bas à gauche et porte une date 25.
23,5 x 30 cm
Provenance :
Vente atelier Robert, 1988.

50 / 60 e

200 / 300 e

30 / 50 e

76
Emmanuel PEREIRE (1930-1992)
La femme fleur
Gouache, signée des initiales en bas à gauche, titre et date 88 en bas à
droite.
29,5 x 20,5 cm
20 / 30 e
77
Emmanuel PEREIRE (1930-1992), attribué à
Composition vert et bleu
Gouache.
29,5 x 20,5 cm

66
Emmanuel PEREIRE (1930-1992)
Tête d’homme
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
46 x 38 cm

120 / 150 e

67
Emmanuel PEREIRE (1930-1992)
Tête d’ampoule
Huile sur toile, signée au verso et datée 1963.
46 x 38 cm

120 / 150 e

78
Gio COLUCCI (1892-1974)
Paysage
Une aquarelle gouachée, signée du monogramme en bas à droite et un
dessin à la plume, signé du monogramme en bas à gauche.
13,5 x 20,5 cm et 13 x 20,6 cm
200 / 300 e

68
École moderne
Composition
Huile sur toile, porte une signature non identifiée en bas à gauche.
38 x 46 cm
30 / 50 e

79
Gio COLUCCI (1892-1974)
Personnages
Dessin à la plume, signé du monogramme en bas vers la gauche.
13 x 17 cm
30 / 40 e

69
Alexandre SMADJA (1897-1977)
Composition
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 46 cm

80
Emmanuel PEREIRE (1930-1992)
Nu
Dessin à la plume, signé en bas à droite et daté 1973.
20 x 15 cm

70
DANANAI
« Lubrique flagrant délire »
Huile sur carton, signée en bas à droite et datée 93.
74 x 57 cm
Provenance :
Galerie CALLU MÉRITE.
71
DANANAI
« Crépuscule »
Huile sur carton, signée en bas à droite et datée 93.
29,5 x 67 cm
Provenance :
Galerie CALLU MÉRITE.
72
Guy BERTRAND
Karst, abîme souterrain, 1987
Huile sur carton, signée en haut à droite.
48 x 59 cm
73
Laurence MAUVIEL (Née en 1953)
Rencontres
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
41 x 33 cm

200 / 300 e

50 / 60 e

40 / 50 e

30 / 40 e

200 / 300 e

74
Alkis PIERRAKOS (Née en 1920)
« Bâtisses »
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée, contresignée et datée 1958
au verso.
41 x 33 cm
1 000 / 1 500 e
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75
MARURI
Composition
Huile sur toile, signée en bas à droite.
43 x 37 cm
Provenance :
Galerie Noir d’ivoire, Paris.

80 / 120 e

10 / 15 e

81
BILLAN
Les amants 1987
Huile sur toile, signée au verso et datée 87.
27 x 22 cm

150 / 60 e

82
Georges Henri TRIBOUT (1884-1962)
Paysage
Huile sur carton, signée des initiales en bas à droite.
18,5 x 26 cm

80 / 120 e

83
Gio COLUCCI (1892-1974)
Modèle
Dessin au fusain, signé du monogramme en bas à gauche.
14 x 8 cm
Baigneuse
Fusain et estompe, signé du monogramme en bas à gauche (rousseurs).
14,5 x 19 cm
50 / 80 e
84
René LAUBIES (1924-2006)
Composition
Encre, porte une trace de signature en bas à gauche.
14 x 23 cm
85
École moderne
Nature morte au téléphone
Aquarelle.
26 x 18 cm

80 / 100 e

5 / 10 e

74

86
École moderne
Étude de personnage
Dessin au fusain et à l’estompe.
25 x 16,5 cm

88

10 / 20 e

87
École moderne
Composition 1981 - Composition
Deux techniques mixtes, dont une signée en bas à droite et datée 81.
8,5 x 13 cm
10 / 20 e
88
Emmanuel PEREIRE (1930-1992)
L’oiseleur
Huile sur toile.
144 x 113 cm

400 / 600 e

89
Emmanuel PEREIRE (1930-1992), attribué à
Buste d’homme
Gouache.
104 x 73 cm

180 / 250 e

90
École moderne
« Composition »
Deux bronzes.
91
BANCEL
« Torse féminin »
Bronze à patine sombre, signé et numéroté 3/50.
Hauteur : 13 cm
Facture d’achat de la galerie au Grillon. Marché Biron.
92
Ricardo SCARPA XXe siècle
« La chouette »
Bronze patiné. Signé.
Hauteur : 21 cm
Provenance :
Galerie Philippe Cézanne au Louvre des Antiquaires.

50 / 80 e

80 / 120 e

100 / 150 e
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VERRERIE

105

100

93

107
104

ŒUVRES DE EMILE GALLE
** 93

Emile GALLE (1846-1904)
Cache ampoule conique à bords polylobés. Épreuve en verre doublé
marron sur fond beige verdâtre. Décor de clématites simples gravé en
camée à l’acide.
Signée.
Hauteur : 13,5 cm
100 / 200 e

ŒUVRES DE DAUM
** 94

DAUM
Vase soliflore à base bulbeuse sur piédouche (éclats et manques) et long
col à renflement (cassé en partie haute). Épreuve en verre multicouche vert
orange sur fond opalescent. Décor de pois de senteur gravé en camée à
l’acide et repris à la meule (fêle).
Signé.
Hauteur : 12 cm
10 / 20 e

** 97

LE VERRE FRANÇAIS
Vasque d’éclairage en forme de toupie. Épreuve en verre doublé rouge
orangé sur fond marmoréen rose bleuté. Décor de branchages fleuris gravé
en réserve à l’acide. Monture d’origine à trois fixations en fer forgé.
Signée.
Hauteur : 29 cm
500 / 800 e

** 98

LE VERRE FRANÇAIS
Vasque d’éclairage en forme de toupie. Épreuve en verre doublé marron
sur fond jaune orangé. Décor de frise de chats gravé en réserve à l’acide.
Monture d’origine à trois fixations en fer forgé.
Signée.
Hauteur : 27 cm
600 / 1 000 e
Bibliographie :
Gérard Bertrand, Schneider maître-verrier, Les Éditions Faton, Dijon, 1995,
décor référencé et reproduit p. 46-47.

** 99

** 95

CHARDER (dans le goût de)
Cache ampoule conique en verre doublé bleu violacé sur fond jaune.
Décor de guirlandes de fruits gravé en réserve à l’acide.
Hauteur : 15,5 cm
30 / 50 e

SCHNEIDER
Vase conique à léger renflement épaulé. Épreuve en verre marmoréen
jaune et orange tacheté. Décor de branches d’olivier à olives noires gravé
en réserve à l’acide.
Signé.
Hauteur : 44 cm
600 / 800 e
Bibliographie :
Helmut Ricke, Schneider France Glas des Art Deco, Verlag Kunst &
Antiquitëten, Hanovre, 1981, vase référencé et reproduit p. 84.

** 96

** 100

VERRIERS DIVERS

André DELATTE (1887-1953)
Vase ovoïde à col annulaire en verre marmoréen rouge violacé. Importante
monture en fer forgé à anses détachées géminées et décor de sarments de
vigne et de grappes de raisin rehaussé d’émail polychrome.
Signé.
Hauteur : 32 cm
300 / 600 e

14

95

LE VERRE FRANÇAIS
Haut calice à coupe sphérique sur piédouche à longue jambe. Épreuve en
verre doublé marron sur fond orange pour la vasque et marron sur fond
jaune pour le pied. Décor de frise de chats gravé en réserve à l’acide.
Signé.
Hauteur : 46 cm
800 / 1 200 e
Bibliographie :
Gérard Bertrand, Schneider maître-verrier, Les Éditions Faton, Dijon, 1995,
décor référencé et reproduit p. 46-47.

97

101

** 101

LE VERRE FRANÇAIS
Plafonnier, modèle Halbrans, à vasque bombée en verre doublé marron
sur fond marmoréen jaune. Décor de vol d’oie sauvage gravé en réserve à
l’acide. Monture d’origine en fer forgé noirci.
Signé.
Diamètre : 30 cm
400 / 600 e
Bibliographie :
Gérard Bertrand, Schneider maître-verrier, Les Éditions Faton, Dijon, 1995,
modèle référencé et reproduit p. 181.

** 102

SCHNEIDER
Vase conique sur piédouche. Épreuve en verre malfin blanc transparent et
piédouche noir, renflement et col orange à décor de fleurs gravé à la meule.
Signé.
Hauteur : 28 cm
300 / 800 e
Bibliographie :
Helmut Ricke, Schneider France Glas des Art Deco, Verlag Kunst &
Antiquitëten, Hanovre, 1981, vase référencé et reproduit p. 139.

** 103

SCHNEIDER
Vase balustre à épaulement annulaire. Épreuve en verre malfin blanc
transparent, piédouche noir, renflement et col orange à décor de fleurs
gravé à la meule.
Signé.
Hauteur : 44 cm
600 / 800 e

** 104

LE VERRE FRANÇAIS
Pichet à corps piriforme et long bec verseur en découpe à anse détachée
en application. Épreuve en verre marmoréen rouge tacheté bleu sur fond
blanc bleuté. Décor de vol de papillons gravé en réserve à l’acide.
Signé.
Hauteur : 31 cm
600 / 800 e
Bibliographie :
Gérard Bertrand, Schneider maître-verrier, Les Éditions Faton, Dijon, 1995,
modèle similaire référencé et reproduit p. 78.

98

** 105

SCHNEIDER
Vase balustre à long col étiré et double bague annelée noir et rouge.
Épreuve en verre malfin blanc laiteux.
Signé.
Hauteur : 42,5 cm
400 / 600 e

** 106

LE VERRE FRANÇAIS
Vase cylindrique sur piédouche à col légèrement ourlé. Épreuve en verre
doublé orange sur fond blanc bleuté givré. Décor de fond marin à frise de
poissons gravé en réserve à l’acide.
Signé.
Hauteur : 35 cm
500 / 700 e

** 107

MONTJOIE SAINT DENIS-LEGRAS & CIE
Vase balustre à base renflée et long col cylindrique. Épreuve en verre givré
vert clair, décor de pavots gravé en réserve à l’acide émaillé rouge lie-devin rehaussé de dorure.
Signé de l’écusson et du monogramme à l’or.
Hauteur : 33 cm
150 / 250 e

** 108

CHARDER
Petit vase biconique à larges bords rabattus. Épreuve en en verre doublé
orange sur fond blanc et bleu violacé. Décor de poissons stylisés gravé en
réserve à l’acide.
Signé.
Hauteur : 9 cm
60 / 100 e

* 109

CHARDER (attribué à)
Vase ovoïde à corps épaulé et col ouvert. Épreuve en verre marmoréen
marron orangé sur fond jaune. Décor en partie haute d’une frise de fruits
gravé en réserve à l’acide.
Non signé.
Hauteur : 28,5 cm
200 / 300 e
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* 110

CHARDER & LE VERRE FRANÇAIS
Vase conique à base renflée et col ouvert. Épreuve en verre doublé marron
jaune sur fond orangé. Décor de fleurs en partie basse gravé en camée à
l’acide.
Signé des deux noms.
Hauteur : 45 cm
600 / 1 200 e

* 111

CHARDER & LE VERRE FRANÇAIS
Vase balustre à panse renflée sur piédouche et col ouvert. Épreuve en
verre doublé marmoréen marron orangé sur fond jaune rosé. Décor de
trompettes gravé en réserve à l’acide.
Signé des deux noms.
Hauteur : 37,5 cm
300 / 500 e

* 112

LE VERRE FRANÇAIS
Vase ovoïde à panse aplatie et col galbé sur pied renflé. Épreuve en verre
doublé rouge orangé sur fond rose. Décor de fleurs stylisées gravé en
réserve à l’acide.
Signé.
Hauteur : 30,5 cm
300 / 500 e

* 113

LE VERRE FRANÇAIS
Vase à corps cylindrique et col galbé ouvert sur piédouche. Épreuve en
verre doublé vert orangé sur fond bullé blanc bleuté. Décor de frise de
poissons en partie haute.
Signé.
Hauteur : 23 cm
200 / 400 e

* 114

MULLER FRERES LUNEVILLE
Vase gourde à corps sphérique et col galbé ouvert. Épreuve en verre rouge
orangé tacheté violet.
Signé.
Hauteur : 20 cm
100 / 200 e
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* 115

SCHNEIDER
Coupe sur piédouche à bord ourlé. Épreuve en verre orangé pour la coupe
et noir pour le piédouche.
Signée.
Hauteur : 10,5 cm – Diamètre : 19,7 cm
50 / 80 e

* 116

TRAVAIL FRANCAIS
Coupe en cristal rouge et blanc à corps hémisphérique sur pied renflé.
Décor stylisé gravé en réserve à l’acide.
Hauteur : 11,5 cm – Diamètre : 20 cm
50 / 100 e
117
CHARDER. LE VERRE FRANÇAIS
Vase de forme ovoïde en verre translucide mauve à décor géométrique
d’ombilics.
Signé sur la base.
Hauteur : 17 cm
On joint une coupe en verre marbré bleu.
Hauteur : 10 cm
100 / 120 e
118
Lot de verreries comprenant un vase à fond orange translucide à pans – le
second en verre fumé de forme ovoïde genre LALIQUE – une coupe en
verre de couleur vert translucide – un vase en verre transparent, le col
évasé à deux anses – un flacon à parfum de forme circulaire en verre ambré
– un flacon de forme ovoïde à côtes melon et un flacon et son bouchon
en verre translucide bleu (éclats). On joint un vase soliflore en grès émaillé
vert et brun.
40 / 60 e
119
Lot de verreries diverses comprenant des sphères en verre moulé ou soufflé
– des coupes de forme circulaire en cristal ou verre, l’une reposant sur un
piédouche et deux boules de sulfure (éclats).
10 / 20 e
120
BACCARAT
12 verres à pieds à vin blanc et 12 verres à eau en cristal.

100 / 120 e

ART AFRICAIN

138

124

129

138

121
Statuette Baoulé
Bois patiné (manques visibles).
Côte d’Ivoire.
Hauteur : 26 cm
122
Deux bracelets Baoulé
Laiton patiné.
Côte d’Ivoire.
Diamètres : 13 et 14 cm
123
Deux bracelets
Laiton patiné.
Diamètres : 9,5 et 9 cm

127

350 / 500 e

80 / 120 e

100 / 150 e

124
Jolie statuette Baoulé aux yeux mi-clos, à la coiffe finement ciselée.
Bois à belle patine d’usage.
Côte d’Ivoire.
Hauteur : 31 cm
800 / 1 500 e
Provenance :
Galerie Garcia, années 1970-1980.

128

125
Deux peignes Baoulé
Ils sont ornés d’une petite tête. Bois à patine d’usage.
Côte d’Ivoire.
Hauteurs : 15 cm et 21,5 cm
On y joint une fronde Baoulé formant buste.

200 / 300 e

126
Masque de type passeport aux yeux fendus.
Bois à patine légèrement croûteuse.
Dan, Côte d’Ivoire.
Hauteur : 14 cm

200 / 400 e

127
Beau masque.
Bois patiné. Légers rebouchages.
Dan, Côte d’Ivoire.
Hauteur : 21 cm
128
Joli petit masque passeport à bec.
Dan, Côte d’Ivoire.
Hauteur : 13 cm

700 / 1 200 e

300 / 600 e
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133
155

150
155

129
Très joli masque passeport.
Bois à belle patine luisante.
Dan, Côte d’Ivoire.
Hauteur : 14 cm
130
Petite statuette Sénufo.
Jolie coiffe à crête. Les bras sont ornés de bracelets.
Bois à belle patine.
Côte d’Ivoire.
Hauteur : 16,5 cm

132

300 / 600 e

134
Flûte Nuna et une flûte Marka.
Burkina Faso.
Bois à belle patine d’usage.
Longueurs : 13 cm et 31 cm

400 / 600 e

300 / 600 e

135
Stèle funéraire Nyonyosi.
Pierre.
Burkina Faso.
Hauteur : 33 cm

250 / 500 e

131
Bracelet Sénufo, (provenance : Maurice Nicaud 1979), un pendentif
Sénufo, et un cavalier.
Laiton patiné.
80 / 120 e
132
Deux jolies statuettes bateba Lobi.
Bois à belle patine d’usage.
Burkina Faso.
Hauteur : 14,5 cm et 15 cm
133
Belle flûte Nuna
Bois à belle patine d’usage.
Burkina Faso.
Hauteur : 30 cm
Provenance :
Galerie Robert Duperrier, 1983.
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132

400 / 600 e

400 / 600 e

136
Lot composé d’une statuette, d’un petit vase en terre cuite Jenné et de trois
statuettes en fer.
Dogon (Mali).
Hauteurs : 11,5 cm, 13,5 cm, 24,5 cm, 14 cm et 12,5 cm
300 / 400 e
137
Couple de statuettes Ewe
Bois à belle patine d’usage. Les visages sont entièrement effacés.
Togo.
Hauteur : 15,5 cm
200 / 300 e
Provenance :
Galerie Garcia, années 1970-1980.

142

143

148

138
Paire de statuettes Ibeji Yoruba.
Anciennes cassures visibles. Belle patine d’usage.
Nigéria.
Hauteur : 24 cm
Provenance :
Galerie Garcia, années 1970-1980.
139
Paire de jumeaux Ibeji Yoruba.
Nigéria.
Hauteur : 26 cm
Provenance :
Galerie Garcia, années 1970-1980.
140
Bel objet de divination Yoruba surmonté d’une tête.
Bois à patine sombre.
Nigeria.
Hauteur : 14 cm
Et une coupe à offrandes Yoruba (bec peut-être resculpté).
Hauteur : 14 cm
Provenance :
Galerie Garcia, années 1970-1980.

143

146

500 / 800 e

500 / 800 e

300 / 400 e

141
Paire de figurines céphalomorphes Edan, société Osugbo, Ogboni, Yoruba.
Reliées par une chaîne, ces figurines étaient portées autour du cou.
Tige de fer et laiton patiné.
Nigeria.
Hauteur : 24 cm
500 / 800 e

147

142
Figurine Edan Ogboni, Yoruba.
Les yeux exorbités sont percés d’un trou figurant la pupille. Les bras portent
des bracelets, les mains sont en position d’offrande. Tige de fer et laiton à
patine brune et engobe noire.
Nigeria.
Hauteur : 27,5 cm
600 / 900 e
Provenance :
Michel Huguenin, années 1970.
143
Paire de figurines Edan, société Osugbo, Ogboni, Yoruba figurant un
couple. Très beau style du type. Tige de fer et laiton patiné.
Nigeria.
Hauteur : 24 cm
800 / 1 200 e
Provenance :
Galerie Garcia, années 1970-1980.
144
Petit manche de couteau en bronze.
Bénin Nigeria.
Statuette miniature mupo.
Bangwa, Cameroun.
Hauteur : 8,5 cm chaque

200 / 300 e

145
Beau couteau N’Gombe.
Bois patiné, laiton et fer.
République Démocratique du Congo.
150 / 300 e
Provenance :
Acquis le 15 juin 1976, Galerie Alain Schoffel, 29 rue de Seine.
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162

203
163
185

198

161

204
160

205

146
Beau sifflet Tschokwe ou Lwena.
Bois à belle patine d’usage.
Angola.
Hauteur : 9 cm

800 / 1 200 e

147
Très jolie poire à poudre ornée au sommet du couvercle d’un motif de
fleurs à huit pétales.
Bois à belle patine d’usage.
Hauteur : 12 cm
300 / 600 e
148
Pendentif Ikoko Pendé.
Ivoire ou os.
République Démocratique du Congo.
Hauteur : 4,5 cm
Provenance :
Galerie Garcia, années 1970-1980.
149
Appui-nuque Luba.
République Démocratique du Congo.
Hauteur : 15 cm
Provenance :
Maurice Nicaud, 1976.
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400 / 600 e

300 / 500 e

191

150
Joli appui-nuque Shona. Bois à belle patine d’usage blond ambré.
Zimbabwe.
Hauteur : 15 cm
500 / 800 e
Provenance :
Galerie Philippe Ratton, 1982.
151
Appui-nuque, bois patiné.
Ethiopie.
Hauteur : 21 cm
Provenance :
Galerie Garcia, années 1970-1980.
152
Poupée de fécondité mwana hiti.
Bois patiné.
Zaramo, Tanzanie.
Hauteur : 11 cm
Provenance :
Galerie Duperrier, 1990.
153
Trois poupées de fécondité.
Bois patiné.
Tanzanie.
Hauteur : 10,5 cm 12,6 cm et 13,6 cm

200 / 300 e

150 / 200 e

150 / 250 e

154
Coupe zoomorphe kinahu, Ifugao).
Bois à belle patine d’usage.
Luçon Philippines.
Longueur : 23,5 cm

250 / 400 e

155
Très beau bol double duyu, Ifugao.
Ile de Luçon, Philippines.
Longueur : 28 cm
On y joint une deuxième coupe. Belle et profonde patine d’usage.
Longueur : 30 cm
200 / 500 e

157
Guide baratte.
Il figure un nœud.
Bois à belle patine d’usage.
Népal.
Hauteur : 14 cm

80 / 120 e

158
Lot : une statuette kabeja de style Hemba et un sommet de manche de
pagaie de Nouvelle-Guinée.
60 / 80 e

156
Sculpture figurant deux personnages l’un au-dessus de l’autre. Il s’agit
probablement d’un élément de porte. Les yeux sont incrustés de perles.
Hauteur : 61,5 cm
300 / 500 e
Provenance :
Galerie Robert Duperrier, 1989.

ART INDIEN

159
Lot de deux objets :
Pierre shaligram.
Inde.
Diamètre : 9 cm
Provenance :
Galerie Slim, 1977.
et
Pierre lingham.
Inde.
Hauteur : 13 cm

161

160
Lot de quatre objets :
Poisson en laiton.
Inde du Sud.
Hauteur : 13 cm
Provenance :
Galerie Le Véel, vers 1970.
Deux petites statuettes indiennes en bronze, un grelot.

163
162

150 / 200 e

120 / 200 e

161
Statuette en bronze figurant Vishnu tenant un lotus, Lakshmi sur les genoux.
On y joint une petite gourde en laiton.
Hauteur : 9,5 cm
300 / 500 e
Provenance :
Slim Bouchoucha.
162
Tête en grès rose.
Jean Lostalem, en 1990, date cet objet de la période post Gupta.
Inde.
Hauteur : 15 cm
600 / 1 000 e

163
Vase avec bec verseur en forme d‘animal mythique makara en bronze à la
cire perdue.
Jean Lostalem, en 1992, date l’objet du XVIIIe siècle.
Inde.
Hauteur : 11,7 cm
100 / 200 e
164
Tête de Bouddha,
Bronze patiné.
Probablement SukhotaÏ (XVe siècle).
Thaïlande.
Provenance :
Galerie Cohen, 1980.

200 / 500 e

165
Petit coffret en bois laqué orné de môn figurant des trèfles. Usures.
Hauteur : 11,5 cm – Longueur : 16 cm
Provenance :
Galerie Kirin 1991.
50 / 80 e
166
Deux petites figurations de têtes de mort,
Tibet.
Hauteurs : 4,5 et 3,5 cm

50 / 100 e
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ART PRECOLOMBIEN

171
169

172

170

167
Jolie tête en terre cuite.
Veracruz, Mexique.
Hauteur : 11,5 cm
168
Statuette en pierre
Teotihuacan, Mexique Central (manque visible).
Hauteur : 12 cm
Provenance :
Galerie Arts de Amérique (datant l’objet 200 / 300 après JC)

168

300 / 800 e

300 / 500 e

169
Pendentif en pierre Guerrero.
Mexique.
Hauteur : 10 cm
300 / 500 e
Provenance :
Galerie Arts de Amériques, qui décrit l’objet comme Guerrero, influence
Téotihuacan, période pré-classique tardive.
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170
GUERRERO, MEZCALA, Mexique.
Hache anthropomorphe en méta-diorite vert foncé représentant un
personnage stylisé les bras en léger relief reposant sur le ventre.
300 à 100 avant J.C.
Hauteur : 16 cm
200 / 300 e
Certificat d’authenticité de la galerie Arts des Amériques.
171
TEOTIHUACAN. Mexique.
Statuette anthropomorphe en serpentine vert sombre représentant un
personnage debout les bras le long du corps.
Hauteur : 12 cm. (manque un bras).
200 / 300 e
Avec un certificat de la Galerie Arts des Amériques.
172
Temple miniature en calcite gris vert recouvert d’un dépôt calcaire
blanchâtre.
Mezcala, Guerrero, Mexique.
Hauteur : 5,7 cm
400 / 800 e
Provenance :
Jacques Blazy (datant l’objet de la période pré-classique, 300/100 av JC).

ARCHEOLOGIE
173
Oushebti au nom de Henat, né de Irtyherou.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite, paré de
la barbe postiche, et tient les instruments aratoires. Les
jambes sont ornées d’une inscription hiéroglyphique en T
avec deux lignes : nom et filiation.
Faïence siliceuse à glaçure bleu et bleu foncé.
Petit éclats au nez.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
Hauteur : 17,3 cm
1 000 / 1 500 e
Provenance :
Drouot Montaigne, Paris, 17 juin 2010, n° 121.
174
Oushebti au nom du Héraut royal, Oudjahor, surnommé
Psamétique-sa-Sekhmet.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite, paré de
la barbe postiche, et tient les instruments aratoires. Les
jambes sont gravées de neuf lignes hiéroglyphiques (Chap.
VI) avec le nom, le surnom basiliphore et la titulature
(Supérieur des scribes de la grande prison, Héraut royal)
inscrits lignes 1 et 3.
Faïence siliceuse à glaçure verte.
Égypte, Guizeh, Basse Époque, XXVIe dynastie, règne de
Psamétique II.
Hauteur : 18,2 cm
2 000 / 3 000 e
Provenance :
Galerie Orient - Occident, Paris.
Bibliographie :
J. & L. Aubert, Statuette égyptiennes, Paris, 1974, p. 224,
fig. 138.
La tombe de Oudjahor fut inventée au XIXe siècle à Ghizeh
(tombe n° 102). Par des oushebti conservés à Berlin, on
sait qu’il était le fils de Tachéret-Min, elle même fille de la
maîtresse de maison Neskhons.

173

174

175
Bas-relief sculpté du buste
d’un dieu, de profil vers la
droite, coiffé de la perruque
tripartite et paré d’un collier
ousekh.
Grès.
Quelques éclats.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
Hauteur : 21 cm - Longueur :
29,5 cm
3 000 / 4 000 e
Provenance :
Galerie G. Maspero, Paris, 22
avril 1970.
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176

176
Plaque Campana représentant une femme ailée sacrifiant un taureau.
Terre cuite et traces de polychromie.
Fragment.
Époque Romaine, ca. IIe siècle.
Hauteur : 17 cm - Longueur : 22 cm
1 000 / 1 500 e
Provenance :
Galerie G. Maspero, Paris, 29 juillet 1969.

179
Statuette représentant Mercure.
Il est nu, debout, en appui sur la jambe droite, la coiffure sommée des
deux ailes.
Bronze.
Lacunes des bras et des pieds.
Époque Romaine, Ier - IIIe siècles.
Hauteur : 14 cm
2 000 / 3 000 e

177
Base de statue représentant les pieds d’un homme dans l’attitude de la
marche apparente.
Granodiorite.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 12,5 cm
800 / 1 000 e
Provenance :
Galerie Uræus, Paris, 8 mars 1975.

180
Amphorisque reposant sur un trépied solidaire.
Bronze.
Époque Romaine.
Hauteur : 15 cm
400 / 600 e
Provenance :
Galerie G. Maspero, Paris, 4 novembre 1966.
181
Statuette de Vénus.
Elle est debout, le torse dénudé, les jambes couvertes d’un
drapé.
Marbre.
Lacunes visibles.
Époque Romaine, Ier - IIIe siècles.
Hauteur : 19,5 cm
1 500 / 2 000 e
Provenance :
Galerie Orient - Occident, Paris.

178
Statuette votive d’Osiris.
Il est momiforme, coiffé de la couronne
atef, et tient le flabellum et le crochet. Les
yeux sont incrustés.
Bronze et électrum (yeux).
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 22,5 cm 2 000 / 3 000 e
Provenance :
Galerie G. Lévy, Paris, 21 mai 1970.
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177

178
179

199

182
181

182
Égide formée de la tête d’Isis, la coiffure sommée d’une couronne d’uræus,
surmontant un collier ousekh finement gravé.
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 11 cm
2 000 / 3 000 e
Provenance :
André Le Veel, Paris, 14 septembre 1966.
183
Statuette représentant le dieu Horus sous la forme du faucon, coiffé du
pschent.
Bronze.
Lacune de l’uræus du pschent.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 8 cm
1 000 / 1 500 e
Provenance :
André Le Veel, Paris, 20 septembre 1979.
184
Statuette représentant le dieu Thot sous la forme de l’ibis.
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
Longueur : 9 cm
1 000 / 1 500 e
Provenance :
André Le Veel, Paris, 22 décembre 1975.

187
Tête votive représentant le visage d’un jeune homme, les cheveux coiffés
en mèches désordonnées couverts d’un voile.
Terre cuite.
Étrurie, IIIe - IIe siècles av. J.-C.
Hauteur : 25 cm
1 000 / 1 500 e
Provenance :
Drouot Montaigne, Paris, 1er décembre 2011, n° 320.
Ancienne collection américaine, années 1970.
188
Lot composé de trois flacons, les panses ornées de godrons verticaux ou
gravées de cercles concentriques.
Verre.
Époque Romaine, Ier - IVe siècles.
Hauteurs : de 10 cm à 14,5 cm
400 / 600 e
189
Figurine représentant un lion dressé stylisé.
Bronze.
Khorassan, XIe - XIIe siècles.
Hauteur : 4,5 cm
Provenance :
Galerie J. Noujaim, Paris, 28 juin 1990.

150 / 200 e

185
Amphore à panse sphérique gravée de motifs en spirales et de dents de
scie.
Terre cuite.
Petits bouchages.
Étrurie, VIIe siècle av. J.-C.
Hauteur : 17 cm
500 / 800 e
Provenance :
Galerie Mythes et Légendes, Paris, 24 septembre 1977.
186
Lot composé de deux têtes de statuettes, les cheveux coiffés de larges
polos.
Terre cuite.
Grande Grèce, ca. Ve siècle av. J.-C.
Hauteurs : 7,5 et 8 cm
100 / 150 e
Provenance :
Galerie Mythes et Légendes, Paris, 5 décembre 1988, et André Le Veel,
Paris.

184

183
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188

188

198

188

190
Tête de statuette représentant un éphèbe.
Terre cuite.
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
Hauteur : 11 cm
Provenance :
Galerie G. Maspero, Paris, 21 février 1973.

193
Masque représentant un jeune homme (Mithra ?) coiffé d’un bonnet
phrygien, la bouche ouverte.
Terre cuite.
Asie mineure, ca. IIe siècle av. J.-C.
Hauteur : 14 cm
300 / 500 e

200 / 300 e

194
Applique représentant le buste d’Isis, les cheveux ceints d’un diadème.
Bronze.
Époque Romaine, IIe - IIIe siècles.
Hauteur : 8,3 cm
1 000 / 1 200 e
Provenance :
Hôtel Drouot, Paris, 1er octobre 1999, n° 344.

191
Hydrie à figures noires, la panse peinte d’une frise de palmettes.
Terre cuite vernissée noir.
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
Hauteur : 11 cm
200 / 300 e
Provenance :
Galerie Segredakis, Paris.

195
Applique représentant le buste d’un satyre, l’épaule couverte de la peau
de caprin, les cheveux ceints d’une couronne végétale.
Bronze.
Époque Romaine, IIe - IIIe siècles.
Hauteur : 6,5 cm
1 000 / 1 200 e
Provenance :
Hôtel Drouot, Paris, 1er juin 2012, n° 263.

192
Tête de statuette représentant Aphrodite, les cheveux ceints d’un diadème.
Terre cuite.
Asie mineure, ca. IIe siècle av. J.-C.
Hauteur : 9 cm
150 / 200 e
Provenance :
Galerie G. Maspero, Paris, 20 février 1974.
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192

190

201

201

196
194

195

196
Tête de statuette représentant une divinité, la coiffure ceinte de la
stéphané.
Bronze.
Époque Romaine, IIe - IIIe siècles.
Hauteur : 5,4 cm
500 / 800 e
Provenance :
Hôtel Drouot, Paris, 1er juin 2012, n° 285.
197
Lot composé de deux protomés représentant des visages féminins, les
cheveux coiffés en longues parotides.
Terre cuite.
Grande Grèce, Ve siècle av. J.-C.
Hauteurs : 10,5 cm
300 / 400 e
Provenance :
Drouot Montaigne, Paris, 26 mai 2011, n° 302.
198
Amphore de table à panse sphérique munie de deux anses rubanées.
Verre.
Époque Romaine, IVe siècle.
Hauteur : 15 cm
200 / 300 e

199
Tête de statuette représentant un homme, la perruque dégageant les
oreilles.
Diorite.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 4 cm
1 000 / 1 500 e
Provenance :
Galerie Orient - Occident, Paris.
200
Lot composé de deux têtes de statuettes féminines.
Terre cuite.
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
Hauteurs : 6 cm

100 / 150 e

201
Lot composé de deux têtes de statuettes féminines, probablement
Aphrodite.
Terre cuite.
Époque Hellénistique, IIIe - IIe siècles av. J.-C.
Hauteurs : 6 et 10,5 cm
200 / 300 e

186

197

197

200
186

200
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CHINE - JAPON
202
CHINE
Statuette en céramique beige et ancienne polychromie représentant un
dignitaire debout, les mains réunies sur la poitrine.
Chine, 589 à 616 après J.C.
Hauteur : 20,55 cm
100 / 120 e
Provenance et certificat d’authenticité :
Galerie Mythes et Légendes, 15 décembre 1990.
203
CHINE
Statuette en céramique beige représentant une dame de cour coiffée d’un
chignon.
Chine, 585 – 618 après J.C (tête recollée).
Hauteur : 20,5 cm
100 / 120 e
Certificat de J.C. Moreau Gobard, expert, en date du 10 octobre 1980.
204
CHINE
Bassin de forme circulaire en bronze doré et patiné. Les côtés ornés de
deux têtes de lion stylisés.
Période Ming.
Hauteur : 12 cm – Diamètre : 28 cm
300 / 500 e
Provenance :
Galerie Slim Bouchoucha au Louvres des Antiquaires.

202
203

205
JAPON
Petit vase à patine rouge à long col à décor ciselé sur la panse d’un dragon
et d’un oiseau.
XIXe siècle.
100 / 150 e
Facture d’achat de la galerie Pierrette Di-Donna au Louvres des antiquaires.
206
JAPON
Coffret en laque.

80 / 100 e

207
CHINE
Coupe en porcelaine céladon à décor incisé de carpes et motifs floraux.
On joint deux gobelets et une coupe en porcelaine à décor bleu et blanc
de motifs floraux.
80 / 10 e

204
205

OBJETS - MOBILIER
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208
Quatre miniatures sur ivoire ou papier. Deux ovales représentant des
bustes d’homme au foulard blanc, la troisième un portrait de jeune garçon
et la quatrième de forme ronde portrait d’homme de profil en habit.
XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
80 / 120 e

211
Lot de plaques en bronze « l’acrobate » signées JHM MARTENS.
Et trois autres petites plaques en bronze, homme et femme et une femme
à l’Antique.
Vers 1930.
20 / 40 e

209
Écuelle à oreille à quête en étain.
On joint une saucière en métal argenté et un vase Médicis en bronze.
30 / 50 e
210
Lot de plaques en pierres dures ou marbre, jaspe et agate ou pierres fossilisées de couleur, motifs et formes différentes.
40 / 50 e

212
Tête d’homme en bronze patiné vert.
Vers 1930.
Hauteur : 4 cm

30 / 50 e

213
Vase en dinanderie argenté de forme ovoïde élancée avec décor incisé
d’un ruban orné d’une spirale.
Époque Art Déco.
Hauteur : 15 cm
50 / 80 e

214

213

30 / 50 e

221
Table à jeu en acajou et placage d’acajou à plateau amovible. Repose
sur quatre pieds à larges godrons. Époque Louis-Philippe (accidents et
manques).
Hauteur : 71 cm - Largeur : 84 cm - Profondeur : 41,5 cm
40 / 50 e

215
Miroir en bois doré et sculpté à décor de quadrillages, le fronton orné de
lauriers et attributs militaires.
Louis XVI.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 52 cm
80 / 100 e

222
Paire de fauteuils en noyer ciré, l’attache des accotoirs sculptée de feuilles
de lotus stylisés. Pieds gaine. Recouverts de tissu bleu.
XIXe siècle.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 53 cm - Profondeur : 44 cm
80 / 100 e

216
Trois tables gigognes, les pieds à cannelures, plateau de granit noir (accidents).
Table la plus grande : Hauteur : 44 cm - Largeur : 30 cm - Profondeur : 50
cm
30 / 50 e

223
Canapé en acajou et placage d’acajou à dossier très légèrement renversé.
Les supports d’accotoirs en accolade.
Époque Restauration (accidents et manques).
Hauteur : 93 cm - Largeur : 182 cm - Profondeur : 62 cm
150 / 300 e

217
Deux chaises gondole en bois de placage. Pieds gaine.
Époque 1930.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 50 cm - Profondeur : 39 cm

224
Deux bougeoirs en laiton, les fûts à bague, reposent sur des socles carrés.
XVIIIe siècle.
30 / 50 e

214
Vase ovoïde en cuivre à motifs géométriques.
Style 1930.
Hauteur : 28 cm

40 / 50 e

218
Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de lumière. La partie supérieure surmontée d’un vase à l’Antique.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 29 cm - Largeur : 20 cm
50 / 100 e
219
Paire de bougeoirs en bronze, le fût à bague simulant des lauriers. Piédouche à frise de perles.
Style Louis XVI.
Hauteur : 14 cm
10 / 20 e

225
Bureau plat en acajou et placage d’acajou, il ouvre par quatre tiroirs, l’un
en simulant deux en ceinture et deux tablettes latérales. Pieds à étranglement.
Époque Louis-Philippe (accidents et manques).
Hauteur : 73 cm - Largeur : 112 cm - Profondeur : 60 cm
80 / 100 e
226
Tapis moderniste à décor de motifs géométriques polychromes sur fond
crème.
200 x 137 cm
10 / 20 e

220
Paire de chaises en acajou et placage d’acajou à dossier légèrement renversé à barrettes.
Époque Louis-Philippe.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 48 cm - Profondeur : 41 cm
30 / 50 e
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
FRAYSSE & ASSOCIÉS agit comme opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régi par les articles L 312-4 et suivants du Code de commerce et a la qualité de
mandataire du vendeur. Les rapports entre FRAYSSE & ASSOCIÉS et l’acquéreur sont soumis
aux présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou
oraux avant la vente et qui seront mentionnés au procès-verbal de vente. La participation aux
enchères implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions.
1 - Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la
vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. FRAYSSE & ASSOCIÉS se tient à la
disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Maison de Ventes et l’expert qui l’assiste
et sont faites sous réserve des notifications et des rectifications annoncées au moment de la
présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les mentions concernant le bien
sont fonction de l’état des connaissances à la date de la vente et toute erreur ou omission ne
saurait entraîner la responsabilité de FRAYSSE & Associés. Les mentions concernant la provenance et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du Vendeur et ne sauraient entraîner
la responsabilité de FRAYSSE & Associés.
Les dimensions, les poids et les estimations des biens ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les
couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être différentes en raison des processus
d’impression.
L’absence de mention dans le catalogue, les rapports, les étiquettes, ou les annonces verbales
d’une restauration, d’un accident ou d’un incident n’implique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autres
imperfections. En outre, le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage, ou toute autre mesure
de conservation du bien, ne sont pas signalés.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente et aucune réclamation après l’adjudication ne sera admise, l’acquéreur étant responsable de l’examen et de la
vérification de l’état du bien avant la vente.
Les estimations sont fournies par la Maison de Ventes et l’Expert à titre purement indicatif et ne
confèrent aucune garantie. Elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude
que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations.
2 – Les enchères
Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de FRAYSSE & ASSOCIÉS,
avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. FRAYSSE &
ASSOCIÉS se réserve de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité, ainsi
que de ses références bancaires. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par
FRAYSSE & ASSOCIÉS.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. FRAYSSE & ASSOCIÉS se
réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
Tout enchérisseur peut faire un ordre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone ou par internet. Il devra remplir à cet effet un formulaire accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou
des coordonnées bancaires au moins deux jours avant la vente. FRAYSSE & Associés se charge
gracieusement des enchères par téléphone pour des lots dont l’estimation est supérieur à 800 €
ainsi que des ordres d’achat. En aucun cas FRAYSSE & Associés ne pourra être tenue pour
responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’un dysfonctionnement d’internet ou
de Drouot Live, ainsi que d’une erreur ou d’une omission dans l’exécution des ordres reçus.
Les présentes conditions générales priment sur les conditions d’utilisation du service Drouot
Live pour les enchères par internet.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la
préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à un ordre d’achat,
l’enchérisseur présent aura la priorité.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire par le « coup de marteau
» suivi de l’indication verbale « adjugé ». FRAYSSE & ASSOCIÉS sera autorisé à reproduire
sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura
fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité de
l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, toute personne intéressée pouvant concourir à la deuxième mise en
adjudication.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, FRAYSSE & ASSOCIÉS
se réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve
soit atteint. Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue ou modifiée publiquement avant la vente.
FRAYSSE & ASSOCIÉS dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté des
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, tout en respectant les usages établis.
FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon
la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de
réunir ou de séparer des lots.
3 – Le Paiement du prix et frais d’adjudication
La Vente est faite au comptant et en Euros. Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage
à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la
charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. L’adjudicataire devra immédiatement donner ou confirmer son identité et ses références bancaires.
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :
a) Lots en provenance de l’Union européenne :
Le tarif standard est de 24,5 % TTC (soit 20,42 % HT) et pour les livres 22 % TTC (soit 20,56 % HT)
Ce tarif peut cependant varier selon les ventes et les acquéreurs potentiels doivent consulter
les conditions particulières et publicités de chaque vente et se renseigner auprès de la Maison
de Ventes. Le tarif est également annoncé verbalement lors du début de la vente aux enchères.

b) Lots en provenance de pays tiers à l’Union européenne (indiqués au catalogue par un * ):
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il convient d’ajouter la TVA à l’importation (soit
actuellement 7 % du prix d’adjudication, 19,6 % pour les bijoux).
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire
sur présentation des justificatifs d’exportation hors Union européenne.
Un adjudicataire ayant sa résidence ou son siège social dans l’Union européenne et justifiant
d’un numéro de TVA Intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces : jusqu’à 3.000 Euros frais et taxes compris pour les ressortissants français, jusqu’à
15.000 Euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers non professionnels sur
présentation de leurs papiers d’identité et un justificatif du domicile fiscal ;
- par chèque avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité : en cas de remise d’un
chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
- par virement bancaire : les frais bancaires sont à charge de l’adjudicataire
- par carte de crédit : VISA et MasterCard uniquement
- les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
4 - Retrait des achats et transfert des risques
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance des objets sera être
différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra tenir FRAYSSE &
ASSOCIÉS, responsable en cas de vol, de perte ou de dégradation de son lot, après l’adjudication, ou encore en cas d’indemnisation insuffisante par son assureur.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot. Seuls les
objets fragiles ou de très grande valeur seront à retirer dans un délai de 7 jours dans les locaux
de FRAYSSE & Associés ou au garde-meubles spécialisé dont les coordonnées seront communiquées à l’adjudicataire.
Dans tous les cas les frais de stockage et de transport sont à la charge de l’acheteur et lui
seront facturés directement soit par l’Hôtel Drouot, soit par la société de garde-meuble, selon
leurs tarifs en vigueur. Le magasinage des objets n’engage en aucun cas la responsabilité de
la Maison de Ventes. Le transport des lots est effectué aux frais et sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire. Le cas échéant FRAYSSE & ASSOCIÉS pourra facturer à l’acquéreur les frais
de stockage, de manutention et de transport qu’il a dû exposer pour le compte de l’acheteur
depuis la date de l’adjudication.
Le paiement de l(intégralité du prix d’adjudication n’est pas soumis à l’obtention du certificat
de libre circulation.
5 – Défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire dans un délai de trois mois à compter de la date de
l’adjudication et après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant.
Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par
l’adjudicataire défaillant.
Dans tous les cas FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y compris les frais
de stockage, de transport, de catalogue, etc ;
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et
•
soit le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés par les nouvelles enchères,
•
soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein droit.
FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve également de procéder à toute compensation avec des
sommes dues à l’adjudicataire défaillant. FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve d’exclure de ses
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
6 – Législation applicable aux biens culturels
L’Etat peut exercer, sur toute vente publique d’œuvres d’art ou sur toute vente de gré à gré
d’œuvres d’art réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’adjudicataire ou à
l’acheteur. La déclaration, faite par l’autorité administrative, qu’elle entend éventuellement
user de son droit de préemption, est formulée, à l’issue de la vente, entre les mains de l’officier
public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l’opérateur habilité à organiser la vente
publique ou la vente de gré à gré.
La décision de l’autorité administrative doit intervenir dans le délai de quinze jours après la
vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré. FRAYSSE & ASSOCIÉS ne
pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat français.
L’exportation de certains biens culturels est soumise à l’obtention d’un certificat de libre circulation pour un bien culturel. FRAYSSE & Associés et/ou le vendeur ne sauraient en aucun cas
être tenus responsables en cas de refus dudit certificat par les autorités.
7 – Compétences législative et juridictionnelle
Conformément à l’article L 321-17 du Code de Commerce, les actions en responsabilité civile
engagées à l’occasion de prisées et ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères
publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
Tous les litiges relatifs aux présentes conditions et aux ventes seront régis exclusivement par la
Loi française et soumis au Tribunal compétent de Paris, quel que soit le lieu de résidence de
l’acheteur ou du vendeur.
Afin de mettre un terme à un litige survenu après la vente entre le Vendeur et l’Acquéreur,
FRAYSSE & ASSOCIES se réserve le droit discrétionnaire d’acquérir de l’Acquéreur le(s) bien(s)
et de le revendre pour son compte, y compris aux enchères publiques, selon les conditions
prévues par l’article L 321-5 II du Code de Commerce.

GENERAL CONDITIONS OF SALE ON AUCTION
FRAYSSE & ASSOCIÉS is a company organizing voluntary auction sales regulated by Articles
L 312-4 and further of the Code of Commerce and acts as the agent of the seller.
The relationships between FRAYSSE & ASSOCIÉS and the buyer are subject to the present
general conditions of purchase, which can be modified by saleroom notices or oral indications
given at the time of the sale and which will be recorded in the official sale record.
1 – Goods put at auction
The prospective buyers are invited to inspect any goods in which they may be interested,
before the auction takes place, and notably during the exhibitions. FRAYSSE & ASSOCIÉS is at
disposal of prospective buyers to provide them with reports about the conditions of the lots.
The description of lots in catalogues are made by the Auction house and the Expert who assists
it and may be amended at the moment the lot is presented on auction, which will be recorded
in the official sale record. The description of goods are made in accordance with the knowledge available at the date of the sale and FRAYSSE & Associés cannot be hold liable for any
error or omission. The description concerning the provenance and/or the origin of the item is
given upon indications from the seller and FRAYSSE & Associés cannot not be hold liable for
any error, omission or false declaration.
Dimensions, weight and estimates are given for guidance only. The colors of art works in the
catalogue may differ because of the printing process.
The absence of statements in the catalogue, condition reports, on labels or in oral statements
relating to a restoration, mishap or harm, does not imply that the item is in a perfect state of
condition, nor that it is exempt from any restoration, wear, cracks, relining or other defects.
Among others, relining, re-parketing or lining or any other conservation measure of the item
is not mentioned.
Goods are sold in the condition they are in at the date of sale and no claim is admissible after
the auction, the buyer being responsible for inspecting and verifying the condition of the item
before the sale.
Estimates are provided by the Auction house for guidance only and confer no guarantee. They
cannot be considered as a giving the certainty that the item will be sold for the estimated price
or even within the bracket of estimates.
2 – The Sale
Prospective buyers are invited to make themselves known to FRAYSSE & ASSOCIÉS before the
sale, so as to have their personal identity data recorded.
FRAYSSE & ASSOCIÉS reserves the right to ask any prospective buyer to justify his identity as
well as his bank references. Any bidder is deemed acting on his own behalf except when prior
notification, accepted by FRAYSSE & ASSOCIÉS, is given that he acts as an agent on behalf
of a third party.

Taxes (VAT on fees and VAT on import) may be reimbursed to the buyer on presentation of
proof of export of the goods from the European Union.
A buyer who has his/her residence or head office in the European Union and submits an intraCommunity VAT number will be exempted from paying the VAT on commissions.
The buyer may pay by the following means:
- Cash: maximum 3,000 Euros including fees and costs for French residents, maximum 15,000
Euros including fees and taxes for non professional foreigners upon presentation of their identity papers and a proof of their fiscal residence;
- By check upon presentation of identity papers: in case of payment with a non certified check,
only the cashing of the check is considered to be payment
- By bank transfer: all costs and fees are for the buyer
- By credit card: VISA and MasterCard only
- Foreign checks are not accepted.
4 – Collecting of purchases and transfer of risks
No lot shall be delivered to buyers before the full payment of all amounts due. In case of payment with a non certified check or by bank transfer, the delivery of the goods shall be differed
until the amounts are cashed.
From the moment of purchase on auction, the goods are under the entire responsibility of
the buyer. The lot must to be insured by the buyer immediately after the purchase. The buyer
will have no recourse against FRAYSSE & ASSOCIÉS in case of theft, loss or deterioration of
the lot after the purchase, or if the compensation he will receive from the insurer would be
insufficient.
For sales at Drouot, the lots shall be collected at the storage place of the Hôtel Drouot. Only
fragile or very valuable items shall be collected within a delay of 7 days at the premises of
FRAYSSE & Associés or at the specialized warehouse of which the address shall be given to
the buyer.
In any event, all costs for storage and shipping will be at the expense of the buyer and will be
billed directly either by the Hôtel Drouot, either by the warehouse, according to their rates in
effect. The Auction house cannot be hold liable for storage of goods. The buyer is solely liable
and responsible for the shipping of goods and the related costs. FRAYSSE & ASSOCIÉS may
invoice the buyer for costs of storage, handling and shipping incurred on behalf of the buyer
since the date of the sale.
5 – Default of Payment
In case the buyer does not pay within a delay of three months from the date of auction and after
a formal notice remained unsuccessful, the item will be put on sale again on « folle enchère »
at the request of the seller.

The usual way to bid consists in attending the sale on the premises. FRAYSSE & ASSOCIÉS
reserves its right to refuse access to the sales room for legitimate reasons.

If the seller does not make such a request within a delay of three months as of the date of auction, the sale is rescinded as of right, without prejudice of damages due by the defaulting buyer.

Any bidder may file a purchase order by written, or may by telephone or by Internet (online
bidding). To this effect, the bidder must fill in a registration form and send bank references two
days before the sale. FRAYSSE & Associés takes care without charges of bids by telephone and
purchase orders. FRAYSSE & Associés cannot be hold liable in case of problems of telephone
contact, malfunctioning of Internet or of Drouot Live, nor in case of mistakes or omissions in
the performance of purchase orders and bids.
The present general sales conditions prevail over the conditions of use of Drouot Live for
online bids.

In any event, FRAYSSE & ASSOCIÉS reserves its right to claim from the defaulting buyer
- Interests equal to the legal rate plus five points,
- The reimbursement of extra costs resulting from the failure to pay, including storage, transport,
catalogue, etc. …
- The payment of the difference between the initial hammer price and
•
either the hammer price of the re-sale on « folle enchères » if it is lower, as well
as the costs relating to the re-sale,
•
or the low estimate of the item, if the sale is rescinded as of right.

In case of two identical purchase orders, the purchase order made first shall have priority. In
case a bid is made in the sales room for an equivalent amount of a purchase order, the bidder
who is present in the sales room shall have the priority.

FRAYSSE & ASSOCIÉS also reserves its right to make compensation by offsetting any amounts
due by the defaulting seller. FRAYSSE & ASSOCIÉS reserves its right to exclude from any of its
future sales, a defaulting buyer or any bidder who does not comply with the present general
sale conditions.

The bidder who made the highest and final bid is declared to be the buyer by the hammer
stroke and the pronouncing of the word “Adjugé”. FRAYSSE & ASSOCIÉS is authorized to
mention on the official record of the sale all information provided for by the buyer before the
sale. The buyer will be hold liable for any false declaration.

6 – Legislation concerning Cultural Goods

In the event that the auctioneer admits that two bidders made a bid simultaneously for the
same amount, the lot will immediately be offered again for sale and all potential buyer will
be entitled to bid again.

The French State is entitled to exercise a pre-emption right on art works pursuant to the rules
set forth in Article L 321-9 of the Code of Commerce, right by which the State is subrogated
to the buyer. The declaration that the State intends to use this right is made immediately to the
Auctioneer or Auction house after the hammer stroke.

In case the seller has stipulated a reserve price, FRAYSSE & Associés reserves the right to bid on
behalf of the seller until the reserve price has been reached. The reserve price cannot exceed
the minimum estimate mentioned in the sale catalogue or modified publicly before the sale.

The decision of the administrative authority must be confirmed within a delay of 15 days as of
the auction or the sale. FRAYSSE & ASSOCIÉS cannot be hold liable for the conditions of the
pre-emption by the French State.

FRAYSSE & ASSOCIÉS conducts the auction sales at their discretion and ensures that the liberty
of auction is respected as well as the equality between all bidders, in accordance with established practices. FRAYSSE & ASSOCIÉS reserves the right to refuse any bid, to organize the
bidding in the most appropriate manner, to withdraw any lot from the sale, to combine or to
divide lots.

The export of certain cultural goods is subject to a certificate authorizing the free movement
of cultural goods. FRAYSSE & Associés and/or the seller cannot be hold liable in case the
authorities refuse the certificate.

3 – Payment of the hammer price and auction fees & costs
The Sale is made in cash and in Euros. The buyer commits him/herself to pay personally and
immediately the hammer price and the fees and costs which are at his/her expense and any
taxes which could be due. The buyer will have to give or confirm immediately his/her identity
and bank references.
In addition to the hammer price, the buyer will have to pay for each lot the following fees,
costs and taxes:
a) Lots coming from the European Union:
The standard rate is 24,5 % including VAT (20,42 % without VAT) and for books 22 % including VAT ( 20,56 % without VAT)
This rate may however vary for some sales and potential buyers should consult the particular
conditions and announcements of each sale and inform with the Auction house. The rate is
also announced at the beginning of the sale on auction.
b) Lots coming from non EU countries (mentioned in the catalogue by a * ):
In addition to the above-mentioned fees and taxes, VAT on the import is due (currently it is 7 %
of the hammer price, 19,6 % for jewelry).

7 – Applicable Law and Jurisdiction
Pursuant to article L. 321-17 of the French commercial Code, civil liability proceedings relating to voluntary auction sales are subject to a five-year limitation period starting from the date
of the auction.
Any dispute relating to the present sale conditions and to all sales shall be governed exclusively by French Law and shall be submitted to the jurisdiction of the competent Court of Paris,
whatever the place of residence of the seller or the buyer.
The present general conditions of sale on auction are a translation of the French version for
information purposes only. Only the French version is legally binding.
In order to settle a dispute that has arisen after the sale between the seller and the buyer,
FRAYSSE & ASSOCIES reserves its discretional right to buy the good(s) from the Purchaser and
to resell it (them) on its own behalf, pursuant to the conditions set forth in Article L 321-5 II of
the Code of Commerce.
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