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Henri sAinTin

1  Venise, campanile aux Voiles orange
  Huile sur panneau, cachet de la signa-

ture en bas à droite, cachet de la vente 
H. Saintin 1900 à la cire rouge au dos

 32x45,5 cm. 
  1500 € / 2500 €

DAviD FArQUHArson

2 autumn day in glenlyon
  Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée 

au dos, porte une étiquette d’encadrement 
Jobbe Duval

 50,5x76 cm. 
  800 € / 1500 €
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Henri MArTin

3 Figure allegorique Feminine ailee,
  etude pour le tableau Vers l’abime, 

circa 1897
 Huile sur toile (restaurations), non signée
 55x46 cm. 
  4000 € / 7000 €

  Un certificat de Monsieur Cyrille Martin sera 
remis à l’acquéreur
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 Notre peinture est une étude presque définitive de 
la figure principale qui mène une foule à sa perte 
dans le tableau intitulé Vers l’abîme exposé au Sa-
lon de 1897 et inspiré, d’après les dires mêmes du 
peintre, de la Damnation de Faust de Berlioz. Henri 
Martin expose alors avec le groupe Rose+Croix, 
qui convient parfaitement au symbolisme roman-
tique du jeune peintre. Vers l’abîme est à mettre en 
rapport avec deux autres grandes compositions 
antérieures d’Henri Martin, À chacun sa chimère 
(1891) et L’Homme entre le Vice et la Vertu (1892). 
Toutes trois sont prétexte à la représentation de 
figures fantastiques, étranges, parfois inquiétantes 
et comme sorties d’un bestiaire de Jérôme Bosch. 
Cette femme ailée semble esquisser un sourire 
dissimulé à la foule qu’elle entraine à sa suite. Le 
tableau est aujourd’hui conservé au musée des 
Beaux-Arts de Pau. Voici le texte qui accompa-
gnait l’œuvre au livret du Salon : 

 « En avant ! Vive la mort ! La mort devient entremet-
teuse / Et s’unit à l’Amour, assassin plus savant. O 
Dieu ! L’Horrible vieille ! Ah l’infâme camarade ! » 
(vers d’Henri Lapierre)

Henri MARTIN dans son atelier, en haut 
à droite une autre esquisse pour Vers 
l’abîme.
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Henri Martin, né à Toulouse en 1860 débute 
son apprentissage aux Beaux-Arts de la ville 
avant d’obtenir une bourse qui lui permet 
d’intégrer l’atelier de Jean-Paul Laurens, lui 
aussi d’origine toulousaine, à Paris. Dans la 
peinture de ses débuts apparaît une alliance 
entre deux courants presque contemporains, 
la leçon post impressionniste du pointillisme 
et des sujets d’inspiration symboliste. Il dé-
veloppe ainsi un style tout à fait particulier qui 
donne à voir un monde fantastique peuplé 
de muses, de figures tour à tour mélanco-
liques ou inspirées, le plus souvent dans des 
paysages de sa région natale. 

Petit à petit la lumière va investir ses compo-
sitions et remplacer les figures symbolistes, 
faisant de lui un pur paysagiste.

- 8 -

  Le sujet de ce tableau est de prime abord 
réaliste et d’inspiration paysanne, toutefois 
Henri Martin parvient à créer, par l’atmos-
phère lumineuse très contrastée, un sen-
timent fort et presque romantique de cette 
femme endormie. Certaines parties du ta-
bleau sont réalisés avec une touche déjà 
pointilliste qui annonce l’évolution future du 
peintre, tandis que le violent coup de lumière 
est magistralement rendu par des touches 
de blanc presque pur. Ainsi le peintre mêle 
tradition et modernité dans une composition 
que l’on peut situer très tôt dans son œuvre. 

Henri MArTin

4 paysanne assoupie dans un interieur
  Huile sur toile rentoilée (restaurations), dans 

son cadre d’origine peint en gris, signée en 
bas à gauche

 116x89 cm. 
  40000 € / 60000 €

  Un certificat de Monsieur Cyrille Martin sera 
remis à l’acquéreur
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Henri MArTin

5 Femme reVeuse dans un paysage
  Huile sur toile, dans son cadre d’origine peint 

en gris, non signée
 71x100 cm. 
  15000 € / 20000 €

  Un certificat de Monsieur Cyrille Martin sera 
remis à l’acquéreur
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  Cette femme drapée au milieu d’un pay-
sage crépusculaire des causses du Quercy 
évoque une Muse inspiratrice, qui semble 
être le seul recours de l’artiste solitaire face 
à son devoir de création.



Henri MArTin

6 coin de Ferme
  Huile sur toile, dans son cadre d’origine peint 

en gris, signée en bas à gauche
 65x49 cm. 
  10000 € / 15000 €

  Un certificat de Monsieur Cyrille Martin sera 
remis à l’acquéreur

- 11 -

  Cette maison typique de la région d’Henri 
Martin représente le foyer réconfortant par 
cette lumière orangée et chaleureuse qui filtre 
de la fenêtre, alors qu’à l’extérieur le ciel étoi-
lé d’un soir d’été éclaire les volumes simples 
et presque géométriques de la bâtisse.



AUgUsTUs B. KooPMAn

7 plage animee
  Huile sur panneau (salissures et petits acci-

dents), signé en bas à droite
 23,5x35 cm. 
  800 € / 1500 €
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MAXiMe MAUFrA

8 bras du petit pont a l’ile adam, 1901 
  Huile sur toile (restaurations), signée et datée 

en bas à gauche, étiquette lacunaire : “Bras 
du … l’Isle A…”, sur le châssis au crayon 
bleu : ph 2978

 54x65 cm. 
  7000 € / 12000 €
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   Répertorié aux Archives Durand-Ruel sous le 
numéro de photographie 2978. 

  Un avis d’inclusion au catalogue raisonné de 
Madame Caroline Durand-Ruel Godfroy sera 
remis à l’acquéreur



MAXiMiLien LUce

9 le port de dieppe, circa 1922
  Huile sur papier marouflé sur toile, signé en 

bas à gauche
 33x46 cm. 
  4000 € / 6000 €

  bibliographie
  Maximilien Luce, catalogue de l’oeuvre peint, 

tome III, Denise Bazetoux, Avril Graphique 
Editions, Paris, 2005, décrit et reproduit sous 
le n°1017 p. 221
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MAXiMiLien LUce

10  rolleboise, bords de seine a la 
 roulotte, 1929
  Huile sur panneau, signé et daté en bas à 

gauche
 13x54 cm. 
  2000 € / 3000 €

 bibliographie
  Maximilien Luce, catalogue de l’oeuvre peint, 

tome II, Denise Bazetoux, Editions JBL, 
Evreux, 1986, décrit et reproduit sous le 
n°2141 p. 504
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LoUis vALTAT

11 arbres en Fleurs, cagnes, circa 1905
  Huile sur toile rentoilée (petites restaurations), 

monogramme en bas à droite en rouge, ca-
chet au dos et châssis : Douanes Françaises. 
Le Calvez n°1588

 33x55 cm. 
  18000 € / 30000 €

  Un avis d’inclusion aux Archives de l’Asso-
ciation des Amis de Louis Valtat sera remis à 
l’acquéreur.
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  Louis Valtat fut remarqué lors de ses pre-
mières expositions grâce à ses paysages du 
Midi, à une époque où le Sud de la France 
était parcouru par des artistes comme Ma-
tisse, Derain, Signac, Camoin, etc., partis à la 
recherche de la lumière et des couleurs vives 
que la nature pouvait offrir. 

  Il se rend à Cagnes afin de visiter son ami le 
peintre Renoir, qui s’y était installé dès 1905. 
Dans ce paysage des alentours de Cagnes, 
que l’on peut dater autour de 1905, la vivaci-
té du pinceau et la touche d’une grande sou-
plesse démontrent la maîtrise technique de 
l’artiste. Les nuances rosées de l’arrière-plan, 
un signe de l’influence du maître impression-
niste, laissent entrevoir avec finesse l’atmos-
phère lointaine des montagnes, en opposi-
tion aux couleurs vives qui attirent l’œil du 
spectateur sur le premier plan. Louis Valtat 
combine ici l’art de composer à une exécu-
tion moderne qui fait de lui l’un des grands 
paysagistes de son époque.
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éDoUArD georges MAc AvoY

12 port mediterraneen, 1938
  Huile sur toile, signée et datée en bas à 

gauche
 65x92 cm. 
  1500 € / 2000 €
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nArcisse gUiLBerT

13 naVire marchand a quai, rouen
  Huile sur toile (craquelures et petit manque), 

signée en bas à gauche
 50x61 cm. 
  4000 € / 7000 €
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LoUis Desiré-LUcAs

14 la roya a Fontan
  Huile sur toile, signée en bas à gauche, si-

tuée sur le châssis, étiquette de la galerie E… 
Reims, exposition Désiré Lucas novembre 
1934

 65x81 cm. 
  1800 € / 3000 €

 georges D’esPAgnAT

15 bouquet de tulipes
  Huile sur toile, monogramme en bas à 

gauche
 55x46 cm. 
  4000 € / 6000 €
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PAUL éMiLe PissArro

16 paysage aux andelys (eure), 1922
  huile sur toile, signée et datée en bas à 

gauche, titrée au dos
 54x65 cm.
  1800 € / 3500 €
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PAUL éMiLe PissArro

17 riViere ombragée, 1927
 H uile sur toile, signée et datée en bas à
 gauche
 55x46 cm. 
  1500 € / 2500 €
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MArie LAUrencin

18 Jeune Fille a la Fleur
  Huile sur toile, signée en bas à droite à la 

plume et à l’encre noire
 33x24 cm. 
  6000 € / 10000 €
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 éDoUArD goerg

19 le bon accueil, 1925
  Huile sur toile, signée en bas à gauche, si-

gnée, titrée et datée au dos
 92x73 cm. 
  4000 € / 7000 €
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 LoUis gArin

20 le port du bono
  Huile sur toile, signée et située en bas à 

droite
 81x116 cm. 
  1500 € / 2500 €
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 LUcien vicTor DeLPY

21 le ramassage du goemon, 
 plage de penmarch, circa 1943
 Huile sur toile, signée en bas à droite
 38x55 cm. 
  1800 € / 3000 €
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  Nous remercions Madame Marine DELPY 
qui nous a aimablement informé sur la locali-
sation et la date en portant ce tableau à son 
recensement.



 éDoUArD DoigneAU

22 chamelier deVant une porte 
 a marrakech
 Aquarelle, signée et située en bas à gauche
 65x52 cm. 
  2000 € / 3500 €

23 caValier et Village sous la neige
  Huile sur carton, monogramme en bas à 

droite
 20x32 cm. 
  250 € / 400 €
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 éDoUArD DoigneAU

24 scene de marche aux cheVaux
 Gouache, monogramme en bas à gauche
 31,5x40,5 cm. 
  400 € / 700 €

25 chiens de meute et sonneurs
  Huile sur toile (restaurations), signée deux 

fois en bas à droite
 38x55 cm. 
  700 € / 1200 €
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 éMiLe DecKers

26 bouquet de roses, alger, 1936
  Pastel (quelques piqûres), signé, situé et 

daté en bas à gauche
 68x93 cm. 
  1500 € / 2000 €

LeBLAnc r., 
ecoLe orienTALisTe 
DeBUT XXe siecLe

27 Villa au bord de mer
  Huile sur carton, signature peu lisible en bas 

à droite
 74x104 cm. 
  700 € / 1200 €
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JeAn gAsTon MAnTeL

28 Femme et Fillette a la Fontaine 
 neJJarine a Fes, 1980
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
 65x92 cm. 
  3000 € / 5000 €
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 JeAn JAnseM

29 pichet blanc et Fruits
 Huile sur toile, signée en bas à droite
 33x41 cm. 
  3000 € / 5000 €

30 dans la rue
  Plume et lavis d’encre de Chine (rousseurs et 

petits accidents), signé en bas à droite
 29x46 cm. 
  800 € / 1400 €
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 JeAn JAnseM

31 Femme en rouge assise
 Huile sur toile, signée en bas à droite
 33x19,5 cm. 
  2500 € / 4000 €
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 JeAn De BoTTon

32 rythme de Fleurs et Fruits, 1940
  Huile sur toile, signée et datée en bas à 

gauche, signée, titrée et datée au dos avec 
un n°1357 en rouge

 46x60,5 cm. 
  1200 € / 2000 €

cLAUDe venArD

33 Femme a la plante
  Huile sur toile (fines craquelures), signée en 

bas à droite
 46x37 cm. 
  1400 € / 2200 €
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igor MiTorAJ

34 argos
  Bronze à patine verte nuancée de brun, 

n°183/250, édition Artcurial, socle 
en pierre blanche, signée, numéro-
tée, estampillée et cachet FUNDERIA 

 TESCONI
 Ht. : 23 cm + 18 cm pour le socle 
  3000 € / 5000 €
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MArKo, MArKo ceLeBonovic DiT

35 petite pyramide de Fruits, 1973
  Huile sur toile, signée et datée en haut à 

droite
 92x73 cm. 
  5000 € / 8000 €
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FrAncis BAcon

36 d’apres selFportrait n°2, 
 1973 (1976)
  lithographie en couleurs, n°51/180 

(quelques légères rousseurs en marge), trace 
de signature insolée en bas à droite, en bas à 
gauche dans la planche : G DIOMIUTO LITH et 
en bas à droite dans la planche : MOURLOT 
IMP

 la planche : 85x63,5 cm. 
  4000 € / 6000 €

 bibliographie
  Francis BACON : estampes, Alexandre 
  Tacou, collections de St Cyprien, Bervillé 
  éditions, 29/06-21/09/2008, un sujet simi-

laire est décrit et reproduit sous le n°7
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FrAncis PeLLerin

Né en 1915 à Cancale dans une famille de marins, Francis Pellerin 
débute comme apprenti ébéniste. Il étudie ensuite aux Beaux-Arts 
de Rennes puis de Paris, s’installe dans un atelier à Montparnasse 
en 1938, voisin de celui du sculpteur Émile Gilioli. Il remporte le 1er 
Grand Prix de Rome en sculpture en 1944 et devient pensionnaire 
de la Villa Médicis à Rome. 
Influencé par le développement grandissant de l’abstraction géo-
métrique, notamment grâce aux expositions des Réalités Nou-
velles, Pellerin oriente ses recherches dans cette direction à partir 
des années 1950 aussi bien en sculpture qu’en peinture. Il parti-
cipe alors aux expositions du groupe « Espace », puis à celles du 

groupe « Mesure », créé en 1960 par son ami Georges Folmer. Tout comme dans les recherches des mouvements du 
Bauhaus et du Constructivisme, l’architecture occupe une place centrale dans ses créations. Il réalise de nombreux 
ouvrages monumentaux en Bretagne dans le contexte de reconstruction d’après-guerre. 

-Composition murale en galets, Casino de Saint-Malo, 1954
-Mural du Patio, Faculté de Droit, Rennes, 1960
-Anascope, Inspection académique, Rennes, 1961
-Stabile du lycée Jean Guéhenno, Vannes, 1964
-Signal du parvis du collège scientifique universitaire, Brest, 1965

Francis Pellerin développe un vocabulaire artistique et formel propre à son époque et à ses recherches en atelier, un 
vocabulaire clair et ordonné à l’image de ses réalisations dont voici quelques exemples : 
Les structures extensibles, proches de ses peintures, sont comme des bas-reliefs où le creux et le relief font naître 
des formes et des volumes à partir d’un espace plan et le plus souvent monochrome ou bi-chrome. Le point de vue 
du spectateur en modifie les apparences.
Les structures déployées sont, comme leur nom l’indique, des formes géométriques simples déployées dans l’es-
pace. Pellerin crée un volume à partir du vide laissé au milieu des arrêtes qui définissent ces structures. Cette trans-
parence leur permet de s’intégrer aux autres formes d’art comme l’architecture.
La boule est une sphère à la forme parfaite que Pellerin évide, découpe et recompose afin de nous faire voir des 
facettes nouvelles. Selon l’axe, la boule va donner un aspect stable d’immobilité ou bien au contraire un aspect dé-
séquilibré en mouvement.
Le signal est une structure autonome qui indique un lieu afin de le signaler et de le mettre en valeur. Les signaux de 
Francis Pellerin sont souvent formés à partir de boules superposées et colorées, ainsi visibles de tous côtés afin de 
remplir leur rôle d’appel de l’attention du spectateur ou du promeneur.

À partir de ces éléments et comme point de départ, Francis Pellerin développe sa démarche créative de manière 
simultanée et parallèle. Par exemple, ses compositions en peinture où les recherches sur la couleur occupent une 
place prépondérante, sont réutilisées dans ses signaux et ses structures déployées en trois dimensions. Ses sphères 
décomposées une fois assemblées permettent d’enrichir ses signaux, et la recherche du volume par le vide des 
structures déployées aux arrêtes vives se mélangent aux formes arrondies des sphères pour en adoucir le rendu. 
Les différents éléments de vocabulaire de l’artiste sont donc perméables et interconnectés, ils sont l’occasion d’un 
échange qui permet à son art de se développer dans de multiples directions et avec divers matériaux pour à chaque 
fois renouveler son approche.

Raphaël Maket
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FrAncis PeLLerin 

37 signal, 1960-1962
  Sculpture en laiton soudé sur un socle en 

bois naturel
 hauteur totale 25 cm. 
  700 € / 1000 €

  Cette Structure de la famille des « Boules » 
est de la même inspiration que le Grand 

 Signal de la Faculté des Sciences de Brest
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FrAncis PeLLerin 

38 structure géométrique, 1956
  Panneau relief peint en noir et jaune (petits 

manques), signé et daté au dos
 40x90 cm. 
  2000 € / 3500 €

  Ces recherches de formes ont donné lieu 
à plusieurs réalisations, dont la fresque du 

  lycée Anne de Bretagne et la cheminée de la 
maison Perrin
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FrAncis PeLLerin 

39 structure spatiale bleue et noire,   
 1954-1955
  Sculpture en bois polychrome bleu et noir sur 

un socle circulaire
 hauteur totale 72 cm. 
  2000 € / 3500 €

  Ce développement de la Structure est à 
  rapprocher du Mobile du musée des Beaux-

Arts de Rennes
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FrAncis PeLLerin 

40  structure deployee bleue, ocre et 
Verte, 1990

  Sculpture en contreplaqué polychrome sur 
un socle en bois peint

 hauteur totale 56 cm. 
  1500 € / 3000 €
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FrAncis PeLLerin 

41  peinture géométrique, Forme bleue, 
1957

  Huile sur toile, signée et datée en haut à 
droite, contresignée et datée au dos

 73x60 cm. 
  3000 € / 5000 €
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FrAncis PeLLerin 

42 le coquillage, 1968-1972
  Sculpture en bronze doré (très légères traces 

d’oxydation), signée et datée (19)81 en des-
sous, porte la marque Blanchet fondeur et le 
numéro E.A.1

 hauteur 20 cm, longueur 29 cm. 
  1500 € / 2500 €

  Ce tirage unique en bronze a été réalisé par 
la fonderie Blanchet-Landowski. La forme a 
été réalisée en granit de deux métres de haut 
au collége public de Decazeville
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FrAncis PeLLerin 

43  composition de Formes rondes 
blanches, 1957

  Panneau peint avec application de panneaux 
découpés

 72x108 cm. 
  2500 € / 4000 €

  Développement issu de la Boule et des 
cercles évidés
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FrAncis PeLLerin 

44 boule en gris et noir, 
 circa 1980-1981
  Sculpture en bois polychrome sur un socle 

en métal noir
 hauteur totale 31,5 cm
  1400 € / 2200 €

  Déclinaison de la famille de forme « Boule » 
dont la conception remonte à 1960-1962 
pour la sculpture du patio de la Faculté de 
Droit de Rennes
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FrAncis PeLLerin 

45 signal rouge, Violet et noir, 
 1963-1980
  structure en bois polychrome sur un socle 

circulaire
 hauteur totale 54,5 cm.
  1500 € / 2500 €
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FrAncis PeLLerin 

46 buru, 1990
  Forme ovale en bois polychrome (infime 

manque et fine fente), sur un socle en bois
 hauteur totale 36,5 cm.
  1200 € / 2000 €
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FrAncis PeLLerin 

47 peinture géométrique, Formes Jaune et  
 Violette, 1961
  Peinture sur panneau, signé et daté en haut 

à droite
 116x76 cm. 
  4000 € / 6000 €
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FrAncis PeLLerin 

48 tallal, 1970-1980
  Structure extrudée et perforée en bois natu-

rel polychrome sur un socle en bois peint en 
noir

 hauteur totale 41 cm.
  1200 € / 2000 €
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FrAncis PeLLerin 

49 structure bleue et grise, 1956
  Peinture sur contreplaqué avec application 

de formes en panneaux découpés (petits ac-
cidents), signé et daté au dos

 87x153 cm.
  4000 € / 6000 €
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FrAncis PeLLerin 

50 les grands Vaisseaux, 1960
 Panneau relief mural polychrome
 61,5x56 cm. 
  2000 € / 4000 €

  Une des deux œuvres existantes, issues de 
la composition dite « Les Grands Vaisseaux »

FrAncis PeLLerin 

51 grand totem en six elements, 1980
 Sculpture en bois exotique naturel
 hauteur totale 135 cm. 
  3500 € / 6000 €

  Variation par une découpe en six éléments et un 
  étirement vertical d’une forme étudiée pour un 
  signal et réalisée en granit à l’entrée du 
 CELAR de Bruz

-52 -
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FrAncis PeLLerin 

52 Formes deployees aVec du rouge, 1955
  huile sur toile (quelques craquelures), signée 

et datée en haut droite et au dos
 46x55 cm. 
  1500 € / 3000 €
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FrAncis PeLLerin 

53  structure deployee rehaussee de 
rouge, 1960

  Sculpture en bois polychrome sur un socle 
en bois naturel

 hauteur totale 55,5 cm. 
  2500 € / 4000 €

  Œuvre caractèristique d’une recherche fon-
damentale chez Francis Pellerin au début 
des années 60, issue de pliages et d’évide-
ments d’une simple plaque rectangulaire
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FrAncis PeLLerin 

54  structure extensible blanche et 
mauVe, 1957

  Panneau relief peint (très petit manque angle 
haut à droite), signé et daté au dos

 57,5x36,5 cm.
  1500 € / 3000 €

  Fait partie d’une série de compositions éta-
blie à partir d’un thème initial plus ou moins 
étiré, d’où le nom générique de « Structure 
extensible »

FrAncis PeLLerin 

55  structure de la série dite «les 
Flammes», 1954-1960

 Sculpture en plâtre (quelques fentes), 
 socle en bois
 hauteur totale 110 cm.
  4000 € / 7000 €

  Dans la continuité de son œuvre figurative 
avant sa période géométrique, c’est une des 
premières sculptures abstraites de Francis 
Pellerin qui a été réalisée en bronze d’environ 
2,50 mètres de haut au lycée Joliot Curie à 
Rennes
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FrAncis PeLLerin 

56 Forme oVoïde, 1993
  Sculpture en bois polychrome sur un socle 

en bois peint
 hauteur totale 42 cm. 
  1200 € / 2000 €
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FrAncis PeLLerin 

57  structure deployee blanche, 1956-1960
  Sculpture en contreplaqué peint sans socle 

(petits accidents et quelques écaillures)
 hauteur totale 112 cm. 
  2000 € / 3500 €

  Cette Structure déployée est destinée à être 
posée en équilibre sur le coin de la selle du 
sculpteur ou sur tout autre socle stable
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FrAncis PeLLerin 

58 structure totemique, 1970-1980
  Sculpture en bois naturel réhaussé de pein-

ture noire sur un socle en bois naturel 
 hauteur totale 49,5 cm. 
  1200 € / 2000 €

  Sans intention figurative initiale, cette œuvre 
est identifiée « Le Chat »
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Nous pouvons enchérir pour vous 
Gratuitement et confidentiellement !
ORDRE D’ACHAT • VENTE DU 14 AVRIL 2014

 NOM .................................................................................................................................................

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

  e-mail : ....................................................................... Tél : ...............................................................

  Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
 je vous prie d’acquérir pour mon compte les lots indiqués ci-dessous. 
 L’enchère sera majorée des frais de vente de 21 % TTC.

 LoT n° DescriPTion         encHère MAXiMALe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ............  ..................................................................................................................  .........................
 
 Date :       Signature :

  MoDe De règLeMenT : Joindre un chèque à l’ordre de RENNES ENCHÈRES et deux pièces d’identité au nom du titulaire du chèque. 

 En cas de non obtention de votre ordre d’achat, votre chèque sera détruit. TéLéPHone : Toute demande de téléphone vaut ordre  

 d’achat à l’estimation basse.  DéLAi : Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.

  Résultat de la vente : Par téléphone dès le lendemain ou sur notre site Internet sous 48 heures : www.rennesencheres.com

  resPonsABiLiTé : RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables en cas de dysfonctionnement.

 
 récUPérATion Des AcHATs :
 Envoi par colissimo             Enlèvement par transporteur                Sur place    
  Au-delà d’une semaine après la vente, des frais de garde de 2€ par jour et par objet vous seront facturés.

www.rennesencheres.com • 32, place des Lices • 35000 RENNES • Tél. 02 99 31 58 00 • Fax. 02 99 65 52 64 • art@rennesencheres.com



CONDITIONS DE VENTE
En portant une enchère, toute personne accepte d’être liée par les présentes conditions.

1 - RENNES ENCHÈRES EN TANT QUE MANDATAIRE
Sauf disposition contraire, Rennes Enchères agit comme mandataire du vendeur. Le contrat de vente du bien intervient entre le vendeur et l’acheteur en l’état du bien tel qu’il est présenté à la vente que 
l’acheteur déclare connaître. L’expert Michel Maket est assuré en R.C.professionnelle par la compagnie Generali, police n°AM138020.

2 - AVANT LA VENTE
Etat des lots
Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner le ou les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères. Des rapports sur l’état des lots son habituellement disponibles sur 
demande.

3 - AU MOMENT DE LA VENTE
• Enregistrement de la vente
Tout acheteur potentiel doit compléter et signer un formulaire d’enregistrement et présenter toutes pièces d’identité requises avant de porter une enchère. Rennes Enchères et l’expert se réservent le 
droit de réclamer, par ailleurs, la présentation de références bancaires ou financières.
• Ordres d’achat
Pour la commodité des clients n’assistant pas à la vente en personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire, ou encore transmettant des enchères par téléphone, Rennes Enchères et l’expert s’effor-
ceront d’exécuter les ordres d’enchérir qui leurs seront remis par écrit avant la vente. Ces ordres d’achat doivent être donnés dans la devise du lieu de vente. Si Rennes Enchères et l’expert reçoivent 
plusieurs ordres écrits pour des montants identiques sur un lot particulier et si, lors des enchères, ces ordres représentant les enchères les plus élevées pour le lot, celui -ci sera adjugé à l’enchérisseur 
dont l’ordre aura été reçu le premier. L’exécution des ordres écrits est un service gracieux que Rennes Enchères et l’expert s’efforceront de rendre sous réserve d’autres obligations à satisfaire au mo-
ment de la vente. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute autre erreur ou omission à l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas la responsabilité de Rennes Enchères et de l’expert.
• Enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel se manifeste avant la vente, Rennes Enchères et l’expert pourront le contacter durant la vente afin qu’il puisse enchérir par téléphone mais cela sans engagement de responsa-
bilité, notamment au titre d’erreurs ou d’omissions relatives à la réception d’enchères par téléphone.
• Images vidéo
Lors de certaines ventes, un écran vidéo est installé. Des erreurs de manipulation peuvent survenir et Rennes Enchères ne peut assumer la responsabilité concernant ces erreurs ou encore la qualité 
de l’image.
• Adjudicataire, risques, transfert de propriété
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et sous réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur et la chute du 
marteau matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation d’un contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Dès lors, les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudica-
taire. Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
• Préemption
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les oeuvres d’art mises en vente publique conformément aux dispositions des articles L.123-1 et L.123-2 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 gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai de quinze jours. Rennes Enchères n’assumera aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

4 - APRÈS LA VENTE
• Frais dus par l’adjudicataire
Outre le prix d’adjudication (« prix marteau »), l’acheteur devra acquitter les frais de 21%TTC) . 
Le paiement peut être effectué :
Par chèque en Euros.
En espèce en Euros dans les limites suivantes : 3000€ pour les particuliers français et pour les commerçants, 7500€ pour les particuliers n’ayant par leur domicile fiscal en France, sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
par virement sur le compte bancaire de Rennes Enchères domicilié à la Banque Populaire de l’Ouest n°110 218 689 24 - code banque 16707 - code guichet 00102 - clé RIB 08 - IBAN : FR76 1670 
7001 0211 02186892 408 - BIC : CCBPFRPPREN.
• Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée aux personnes non-résidentes de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable dans un délai de trois mois après la 
vente et sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur lequel Rennes Enchères devra figurer comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire.
• Remboursement de la TVA aux professionnels de l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée aux acheteurs professionnels d’un état membre de l’Union Européenne, à condition qu’ils en fassent la demande par écrit au service transport dans un délai d’un 
mois à compter de la date de la vente et qu’ils fournissent leurs numéros d’identification à la TVA et la preuve de l’expédition des lots vers cet autre état dans le respect des règles douanières et dans 
un délai d’un mois à compter de la vente.
• Paiement
Lors de l’enregistrement, l’acheteur devra communiquer à Rennes Enchères son nom, son adresse permanente et, à la demande de Rennes Enchères, les coordonnées de la banque par l’intermédiaire 
de laquelle le règlement sera effectué. La vente se fera expressément au comptant. L’acheteur devra régler immédiatement le prix d’achat global, ce dernier comprenant le prix de l’adjudication et les 
frais. Cette règle sera applicable même si l’acheteur souhaite exporter le lot et cela même si une licence d’exportation est requise.
• Assurance
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. Rennes Enchères décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir en cas de défaillance de l’acquéreur 
à ce titre.
• Retrait des achats
Rennes Enchères retiendra les lots vendus jusqu’à ce que tout montant lui étant du ait été reçu dans son intégralité et encaissé par Rennes Enchères, ou jusqu’à ce que l’acheteur ait pu satisfaire à toute 
autre obligation que Rennes Enchères pourra, à sa discrétion, exiger et notamment afin d’écarter tout doute, réaliser toute vérification jugée appropriée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment 
de capitaux et du financement du terrorisme. Dans l’hypothèse ou les vérifications susmentionnées ne seraient pas satisfaisantes, Rennes Enchères se réserve le droit d’annuler la vente et de prendre 
toutes actions autorisées par la loi applicable.
• Emballages, manipulations, transport
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage la respon-
sabilité de Rennes Enchères à aucun titre que ce soit. Sur simple demande, Rennes Enchères pourra recommander des manutentionnaires, emballeurs ou transporteurs. Rennes Enchères, n’étant par 
leur commettant, ne sera en aucun cas responsable de leurs actes ou omissions.
• Retours 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 sera remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, il donne tout mandat à Rennes Enchères 
pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en l’annulation de la vente, soit de le poursuivre en exécution du paiement de ladite vente.
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www.rennesencheres.com • 32, place des lices • 35000 rennes
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