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DésIré DUBOIs
1 bord de rivière
  huile sur toile (petites restaurations), signée en bas à 

droite
 26x33 cm. 300 € / 500 €

ClaUDE GUIllEMINET
2 scènes de basse-cour
  deux huile sur panneaux (craquelures, petits accidents 

et restaurations sur les bords), signées en bas à gauche
 33x23 cm chaque. 350 € / 500 €

GUsTavE MOHlEr
3 cruche et coq
  huile sur toile (craquelures, très petits accidents et  

restaurations), signée en bas à gauche
 72,5x99,5 cm. 250 € / 400 €

F. s. sMITH
4 jeune FeMMe à la rivière, 1871
  aquarelle (légères rousseurs et petites taches), signée et 

datée en bas à droite
 44x32cm. 150 € / 180 €

JUlEs NOËl
5 bras de Mer dans le Morbihan
  huile sur panneau, signé en bas à droite
 22x38 cm. 2000 € / 3000 €

CHarlEs DE sErrEs
11 bouquet sur un entableMent, 1860
  huile sur toile (restaurations et traces de craquelures), 

signée et datée en bas à gauche
 55x65 cm. 600 € / 1000 €

éCOlE aNGlaIsE
12 Moulin et travaux des chaMps
  aquarelle (petits accidents et rousseurs), en bas à 

gauche : traces d’inscription LINNELLE 1875
 53,5x76 cm. 500 € / 600 €

aNTONIO COrDErO COrTEs
13 troupeau à la rivière
   huile sur toile (petits accidents et restaurations), signée 

en bas à gauche
 54x65 cm. 900 € / 1200 €

CHarlEs ClaIr
14 la bergerie, 1912
  huile sur toile (très petits manques), signée et datée en 

bas à droite
 65x81 cm. 1000 € / 1500 €

JUlEs NOËl
6 vases chinois
  aquarelle et rehauts de gouache, signée en bas à droite 
 et cachet atelier Gaston Roullet / Jules Noël
 18,5x12 cm. 500 € / 700 €

7 chauMières sur la grève
  mine de plomb (petites rousseurs), en bas à droite   

le cachet de la signature JULES NOËL et cachet atelier 
Gaston Roullet / Jules Noël 

 27x46,5 cm. 500 € / 700 €

8 vaches au pâturage en bretagne
  huile sur toile marouflé sur carton, signée en bas à 

gauche 
 17x37,5 cm. 2000 € / 3000 €

9 allégorie de la chasse
  gouache sur papier, en bas à gauche le cachet 
 JULES NOËL
 12,5x37 cm. 300 € / 500 €

10 le collège à quiMperlé, vers 1854-1858
   mine de plomb (insolation et quelques rousseurs), en 

bas à droite le cachet Gaston Roullet / Jules Noël
 23x35 cm. 300 € / 500 €

 bibliographie
  A rapprocher d’un dessin intitulé Quimperlé , reproduit 

dans Jules Noël, M. Rodrigue et A. Cariou, Éditions  
Palantines, 2005, p. 157

HENrI DUTZsCHOlD
15 proMeneuse au petit chien
  huile sur panneau, signature rechargée en bas à gauche
 24x17 cm. 300 € / 500 €

EUGèNE GalIEN-lalOUE
16 voiliers au Mouillage
  huile sur panneau (petites restaurations), signé en bas à 

gauche de son pseudonyme : L. DUPUY
 22x16 cm. 350 € / 500 €

GOUIraND
17 les quatre saisons, 1899
  ensemble de quatre plaques émaillées en forme d’écoin-

çons sur un montage (petits accidents et fêles), signées 
dont trois datées

 33x23,5 cm chaque. 800 € / 1200 €

GEOrGEs JEaNNIN
18 jeté de pivoines
 huile sur toile (restaurations), signée en bas à gauche
 32,5x41 cm. 300 € / 500 €
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CHarlEs HENrI vErBrUGGHE
24 village au pont
 huile sur isorel, signé en bas à droite
 33x41 cm. 200 € / 300 €

aNONYME
25 Maison au bord de la route
  huile sur panneau (traces de fentes et petits accidents), 

non signé
 43x60,5 cm. 150 € / 200 €

aTTIlIO aCHIlE BOZZaTO
26 pêcheurs et Maisons à venise
 huile sur panneau, signé en bas à droite
 44x58 cm. 400 € / 700 €

PIErrE CarrIEr-BEllEUsE
27 baigneuse
  pastel sur toile (quelques traces de frottements), signé 

en bas à droite
 65x54,5 cm. 1200 € / 1800 €

lEGraND
19 paysages aniMés à la FerMe
  deux huile sur toiles formant pendants (petits accidents, 

craquelures et restaurations), signées en bas à droite
 49x65 cm chaque. 350 € / 500 €

rENarD
20 bouquet chaMpêtre
  huile sur toile rentoilée et marouflée sur panneau (acci-

dents et restaurations), signée en bas à droite
 64x52,5 cm. 250 € / 400 €

EDMOND vaN COPPENOllE
21 Fleurs des chaMps
 huile sur toile, signée en bas à droite
 65x50 cm. 400 € / 700 €

GasTON BUssIèrE
22 roMéo et juliette, 1919
 huile sur toile, signée et datée en bas à droite
 49,5x59 cm. 1000 € / 1200 €

aDrIEN HENrI TaNOUX
23 baigneuse, 1920
  huile sur panneau de format ovale (petits accidents),  

signé en bas à gauche
 24x30 cm. 300 € / 500 €

HENrI MarTIN
28 la luMière guidant le poète, dante et béatrice
  huile sur toile (petite restauration) dans son cadre en 

bois sculpté, monogramme en bas à droite, au dos du 
cadre : Kousnetzoff

 60x73 cm. 30000 € / 50000 €

  Un certificat de Monsieur Cyrille Martin sera remis à 
l’acquéreur ainsi qu’un avis d’inclusion établi par  
Madame Martin-Destrebecq

22
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PIErrE DE BElaY
29 tête d’hoMMe à la cigarette, 1925
  mine de plomb (petites salissures), signé et daté en bas 

vers le milieu
 33x24 cm. 50 € / 80 €

30 buste de FeMMe au collier, 1924
  crayon noir (petites salissures), signé et daté en bas au 

centre
 30x24 cm. 50 € / 80 €

éMIlE BErNarD
31 vénitiennes, 1923
  huile sur carton marouflé sur panneau, signé et daté en 

bas à gauche
 70x55 cm. 1200 € / 1500 €

 bibliographie
  La Rénovation esthétique, Paris, 1933, reproduit 

planche 36
  Émile Bernard, J.J. Luthi, Éditions Side, 1982, décrit et 

reproduit sous le n°1077, p. 170
  Émile Bernard, J.J. Luthi et A. Israël, Édition des  

Catalogues raisonnés, 2014, décrit et reproduit sous le 
n°1164, p. 307

CHarlEs COUsIN
32 canal à venise
 huile sur toile, signée en bas à gauche
 81x66 cm. 1200 € / 1500 €

éMIE aNaTOlE PavIl
33 FeMMes et nurse au parc
  huile sur toile (très petites restaurations et infimes 

manques), signée en bas à gauche
 55x46 cm. 1800 € / 3000 €

CHarlEs MOOTZ
34 arbres au crépuscule
 huile sur toile, signée en bas à droite
 27x35 cm. 150 € / 250 €

35 le barrage
 huile sur toile, signée en bas à droite
 22,5x28 cm. 120 € / 180 €

36 bord de rivière en autoMne
 huile sur toile, signée en bas à gauche
 27x21 cm. 120 € / 180 €

MarCEl WIBaUlT
37 le pont de la joux et le Mont blanc, 19/7/1975
  huile sur isorel, signé en bas à gauche, situé au dos
 38x46 cm. 800 € / 1400 €

38 les aiguilles enneigées, chaMonix
 huile sur isorel, signé en bas à droite
 45x55 cm. 800 € / 1400 €

39  taMbour au 1er régiMent des grenadiers à pied 
de la garde, 1806 - régiMent des chasseurs à 
cheval de la garde, 1806

  deux huile sur isorel, signés en bas, titrés au dos
 26,2x16,5 cm et 26,7x17 cm. 120 € / 200 €

vICTOr BONEr
40 pellerins de tronoën penMarch, Finistère
  aquarelle (insolation), signée et située en bas à droite
 25,5x33,5 cm. 500 € / 700 €

41 eMbarqueMent sur la lande, bretagne
  aquarelle gouachée (insolation), signée et titrée en bas à 

droite
 26x33,5 cm. 500 € / 700 €

ErNEsT GUérIN 
42 vieux chauMes, bretagne
 aquarelle, signée et située en bas à droite
 21x25,5 cm. 2200 € / 2400 €

43 le vent sur la dune, saint-guénolé, bretagne
 aquarelle, signée et annotée en bas à droite
 26x33 cm. 1800 € / 2000 €

44 soir d’autoMne à plovan
 aquarelle, signée et située en bas à droite
 37x45 cm. 1400 € / 1600 €

45 chauMières en bord de Mer, pays bigouden
  aquarelle gouachée, signée et située en bas à droite
 21x26 cm. 1000 € / 1500 €

46 bretonnes sur la dune
 aquarelle, signée en bas à droite
 15x23 cm. 900 € / 1000 €

léON HaMONET
47 grève de guen erquy
  aquarelle (traces de plis et légère insolation), signée en 

bas à droite
 32,5x45 cm. 350 € / 500 €

8 9
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HENrI MOrET
57 deux barques sur l’aven
  huile sur panneau (fente, petits manques et accidents), 

signé en bas à gauche
 40,5x42 cm. 15000 € / 25000 €

 

 exposition
  École de Pont-Aven dans les collections publiques et 

privées de Bretagne, Musées de Quimper, Rennes 
et Nantes, 1978-1979, reproduit au supplément du  
catalogue

 historique
  Ce tableau a été peint sur un panneau de porte prove-

nant de l’hôtel de Marie-Jeanne Gloanec à Pont-Aven, 
aujourd’hui appelé Hôtel des Ajoncs d’Or

aNDré MErIEl-BUssY
48 jeune Fille à la poMMe, plougastel
 huile sur carton, signé en bas à gauche
 26,5x21,5 cm. 150 € / 250 €

GEOrGEs rOBIN
49 sant gWenole
  bois gravé en noir et brun (insolation), monogramme en 

bas à gauche dans la planche
 23,5x17 cm à vue. 50 € / 100 €

rENé-YvEs CrEsTON
50 le phare du créac’h à ouessant
  huile sur toile (petites restaurations), signée en bas à 

droite
 73x92 cm. 3000 € / 5000 €

51 sant tujen
  bois gravé en jaune et noir (insolation), monogramme en 

bas à gauche dans la planche
 24x17 cm à vue. 50 € / 100 €

léOPOlD PasCal
52 rivage breton
 huile sur toile, signée en bas à droite
 38x55 cm. 200 € / 300 €

GEOrGEs FréDérIC rÖTIG
53 vue de lancieux, juillet 1937
 gouache, signée et datée en bas à gauche
 27x36 cm. 300 € / 500 €

lUCIEN sEEvaGEN
54 port clos, bréhat
  huile sur toile, signée en bas à droite, située sur le châssis
 33x46 cm. 700 € / 1200 €

55 Marine aux rochers et balises
  huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à 

droite
 22x27 cm. 350 € / 500 €

éMIlE sIMON
56 le vieux Môle à douarnenez, pêcheurs à la cale
  huile sur toile (salissures), signée en bas à droite
 38x55 cm. 1200 € / 1800 €

50
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aTTrIBUé à MaUrICE lEDErlé
70 les priMeurs
 huile sur panneau, non signé
 57x28,5 cm. 600 € / 800 € 

PaUl EsCHBaCH
71 voiliers et pêcheurs à la cale
 huile sur isorel, non signé
 56,5x100 cm. 1400 € / 1700 €

CONsTaNTIN FONT
72 Moulin à eau
  huile sur toile (traces de craquelures), signée en bas à 

droite
 46x55 cm. 200 € / 300 €

PIErrE BrETTE
58 les balises à chausey
  aquarelle (insolation et anciennement lavée), signée et 

située en bas à droite
 36x53 cm. 800 € / 1400 €

59 le vougot, la charrette de goéMon
  aquarelle (infimes rousseurs et traces d’insolation),  

signée et située en bas à gauche
 12,5x16,5 cm. 300 € / 500 €

60 rochers à chausey
  aquarelle (petites rousseurs), signée en bas à gauche
 12x17 cm. 300 € / 500 €

XavIEr DE laNGlaIs
61 paysage de lande
  monotype en noir (très petites rousseurs), signé en bas 

à droite
 28,5x38,5 cm+marges. 80 € / 140 €

62  intron - varia an drein bez truhehus 
d’eMb !

  bois gravé en jaune et noir (insolation), monogramme en 
bas à gauche dans la planche

 24x17 cm à vue. 50 € / 80 €

63  santez anna beniget, sellet hou 
pobl er boen.

  bois gravé en jaune et noir (insolation), monogramme en 
haut à gauche dans la planche

 24x16,5 cm à vue. 50 € / 80 €

HENrI BarNOIN
73 la Foire d’elven, Morbihan
  huile sur toile, signée en bas à droite, située au dos
 46x55 cm. 3000 € / 5000 €

éDOUarD MaHé
74 village d’ille et vilaine
 huile sur toile, signée en bas à vers le milieu
 50x65 cm. 200 € / 350 €

XavIEr DE laNGlaIs

64  sant padern, reit d’eMb un aMzer 
vat aveit hun est. ! …

  bois gravé en jaune et noir (insolation), monogramme en 
bas à gauche dans la planche

 24x16,5 cm à vue. 50 € / 100 €

65 sant gueltas goarantet ni …!
  bois gravé en jaune et noir (insolation), monogramme en 

bas à droite dans la planche
 23,5x17 cm à vue. 50 € / 100 €

PIErrE GallE
66 voiliers à la cale, concarneau, 7.5.1930
  aquarelle gouachée (rousseurs), signée, située et datée 

en bas à droite
 33x23 cm. 250 € / 400 €

JEaN JUlIEN lEMOrDaNT
67  le retour des raMasseurs de coquillages 
 à Marennes
  crayon noir et gouache sur papier beige monté sur 

châssis et protégé par une toile non doublée (légère in-
solation et petite déchirure), signé en bas à droite

 48x105,5 cm. 2500 € / 4000 €

MaUrICE lEDErlé
68 étude pour le calvaire de plougastel
  peinture sur carton avec trace de mise aux carreaux, 

signé en bas à droite
 26,5x55,5 cm. 1000 € / 1500 €

69 pardon sur la cale
 huile sur panneau, signé en bas à gauche
 28x35 cm. 600 € / 800 €

73
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lOUIs HENrI NICOT
83  annaïck grand-Mère du Faouët (annaïck MaM 

goz ar Faouët)
  bronze à patine brun foncé nuancée de vert (infimes 

traces de frottements), sur le côté  : le titre, la date  
et L H NICOT, sur l’arrière cachet : FONDERIE DES  
ARTISTES PARIS

 Ht. : 49,5 cm. 10000 € / 18000 €

 historique
  Modèle édité en céramique par la manufacture Henriot  

à Quimper
  Statue en pierre de Kersanton, acheté par la ville 

de Rennes, visible près d’une entrée latérale de  
l’Hôtel-Dieu, rue de Saint-Malo

84 les trois coMMères
  groupe en bronze à patine brun foncé nuancée, fonte 

à la cire perdue Leblanc-Barbedienne-Paris, sur la ter-
rasse : L H NICOT et le cachet du fondeur, sur l’arrière : 
n° M3

 Ht. : 39,5 cm Lg. : 37,5 cm. 4000 € / 6000 €

 historique
  Modèle édité en céramique par la manufacture Henriot  

à Quimper
  Modèle similaire conservé au musée départemental  

breton de Quimper

MaTHUrIN MéHEUT
75 le Mont dol, octobre 1943
  crayon noir, crayons de couleurs et rehauts de gouache 

sur trois feuilles de papier (traces de plis et quelques 
traces de frottements), cachet de l’atelier en bas à 
gauche

 28x102 cm. 2500 € / 4000 €

76 chien couché
  crayon noir et craie sur papier calque (plis et petites 

taches, accidents), monogramme en bas à droite, au 
dos le cachet du Musée de Lamballe et partage 2008

 42x33 cm. 300 € / 500 €

77 le potier
  bois gravé sur papier beige, monogramme en haut à 

droite dans la planche
 17x22,5 cm. 60 € / 100 €

GéO PINCEMIN
78 coMposition de la Mer
  gouache et pastel (légère insolation), monogramme en 

bas à droite
 26x39,5 cm. 400 € / 600 €

YvON laBarrE
85 Maisons aux toits d’ardoises
  huile sur toile (trace d’enfoncement), signée en bas à 

droite
 50x65 cm. 250 € / 400 €

86 la grande plaine
  huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et 

titrée au dos
 38x45 cm. 150 € / 250 €

87 village aux toits bleus
 huile sur toile, signée en bas à gauche
 27x41 cm. 120 € / 200 €

aTTrIBUé JUlEs ParEssaNT
88 les sinagots
  peinture sur cinq lattes en bois (fentes et clous rouillés), 

non signé
 41x66,5 cm. 1500 € / 2000 €

rENéE CarPENTIEr-WINTZ
79 côte sauvage
  huile sur toile (léger enfoncement avec petit manque de 

matière), signée en bas à droite
 33x41 cm. 500 € / 800 €

YvEs TrEvEDY
80  nature Morte aux Monnaies du pape et à la 

vierge
 huile sur toile, signée en bas à droite
 55x46 cm. 200 € / 300 €

BErTHElOT
81 les rochers rouges, trébeurden
  huile sur toile, signée en bas à gauche, située sur le 

châssis
 46x61 cm. 80 € / 120 €

YvONNE JEaN-HaFFEN
82 pont sur la rance, dinan
  aquarelle et lavis d’encre noire, signé et situé en bas à 

droite
 22,5x28,5 cm à vue. 150 € / 250 €

75
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EUGèNE BaBOUlèNE
97 le brusc, bateaux au Mouillage, 1967
  huile sur toile (très petites craquelures), signée en bas 

à droite, contresignée, située et datée au dos avec le 
cachet de la galerie Romanet

 50x61 cm. 1500 € / 2500 €

rOGEr BEZOMBEs
98 la FeMMe aux poissons, 1966
  technique mixte avec matières et enduits sur panneau, 

signé en haut au milieu
 83x34 cm. 400 € / 700 €

MaUrICE PrOsT
99 panthère Marchant
  bronze à patine noire sur socle en marbre noir (griffures 

à la patine), signé sur le côté du socle et marqué Susses 
Frères Éditeurs Paris sur l’autre côté du socle

 Ht. totale : 31 cm Lg. : 54 cm. 2500 € / 3500 €

MarCEl COssON
100 le Foyer de l’opéra
 huile sur toile, signée en bas à droite
 50x61 cm. 1800 € / 2000 €

rOlaND OUDOT
101 jeune FeMMe aux arbres
 huile sur toile (restaurations), signée en bas à droite
 60x81 cm. 600 € / 900 €

JEaN COCTEaU
102 chevalier de Malte
  plat en céramique à décor en creux blanc et polychrome 

sur fond gris, n°9/10, marqué au recto sur le bord : Jean 
Cocteau, marqué au dos Édition originale de Jean Coc-
teau, Atelier Madeline-Jolly

 Diam. : 32 cm. 800 € / 1200 €

  Accompagné d’un certificat daté du 14 novembre 1961

P. a. DUDEFFaNT
103 christ
 bronze à suspendre à patine médaille, signé sur l’arrière
 50x44 cm. 300 € / 500 €

éMIlIO GraU-sala
105 honFleur, 1961
 huile sur toile, signé en bas à droite
 49x64 cm. 2500 € / 3500 €

GasTON BOUCarT
89 venise
 huile sur toile, signée en bas à gauche
 54x64 cm. 800 € / 1000 €

vaNDENBErGH
90 oriental
 huile sur panneau, signé en bas à gauche
 45,5x33 cm. 100 € / 180 €

alEXIs vOllON
91 FeMMe au collier de perles
  huile sur toile (restaurations et traces de craquelures), 

signée en haut à gauche
 46x33 cm. 200 € / 300 €

 historique
  Probablement le portrait de Francine Chapotin, femme 

d’un médecin soignant des peintres

alBErT aNDré
92 crépuscule à laudun, 1902
  huile sur carton, signé en bas à gauche, daté au dos
 38x46 cm. 1500 € / 2500 €

alBErT aNDré
93 le portrait de Malek, FeMMe de l’artiste
  huile sur toile, cachet de la signature en bas à droite et 

au dos du châssis, daté 1948 au dos
 81x81 cm. 1500 € / 2500 €

alBErT aNDré
94 l’autoMne, étude pour la Mairie d’orange
  peinture sur calque (traces de plis), cachet de la signa-

ture en bas à droite
 101x81 cm. 1500 € / 2500 €

alIX aYMé
95 baies, épis et Marguerites au vase rouge
  laque peinte et dorée sur panneau (accidents aux 

bords), signé en bas à droite
 34x48,5 cm. 1200 € / 2000 €

JEaN sOUvErBIE
96 FeMMe à la terrasse, 1916 ou 1918
  huile sur carton marouflé sur isorel, signé et daté en bas 

à droite
 51x41 cm. 1500 € / 2500 €
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GEOrGEs MaTHIEU
115 coMposition, 1972
  peinture dorée et blanche sur papier noir et collage,  

signé et daté en bas à droite
 49x63 cm. 10000 € / 12000 €

PIErrE BOUDET
106 plage de trouville, juillet 1971
  huile sur isorel, signé en bas à gauche, contresigné, si-

tué et daté au dos
 23x27 cm. 120 € / 200 €

YvEs BraYEr
107 neige à villeneuve-lès-avignon, 1970
  huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée sur 

le châssis
 24x35 cm. 1000 € / 1500 €

YvEs BraYEr
108 loggia, villa Médicis, roMe 1970
  huile sur toile, signée en bas à droite, au dos : cachet de 

la galerie Romanet, 18 avenue Matignon - 8e
 24x19 cm. 700 € / 900 €

aNDré HaMBOUrG
109 bruMe au rialto, 1959-1960
 huile sur toile, signée à gauche
 27x46 cm. 2500 € / 3000 €

salvaDOr DalI
110 haMadryades
  eau-forte en couleurs, n°155/175, signée en bas à 

droite
 31,5x49 cm+marges. 200 € / 300 €

D’aPrès salvaDOr DalI
111 plage Méditerranéenne aniMée
  lithographie d’interprétation en couleurs, n°100/300, en 

bas à droite : DALI
 38x52,5 cm. 40 € / 60 €

JEF FrIBOUlET
112 deux enFants de chœur
 huile sur toile (taches), signée en bas à droite
 55x38 cm. 120 € / 200 €

FraNZ PrIKING
113 cavalier et cheval, coMposition Métaphysique
 huile sur toile, signée en bas à droite
 46x55 cm. 1000 € / 1500 €

ClaUDE WEIsBUCH
114 cavalier
  huile sur toile, signée en bas à droite et titrée sur le châssis
 38x46 cm. 1000 € / 1500 €

109



20

ErICK DEsMaZIErEs
116 la ville iMaginaire, 1990
  eau-forte et aquatinte, signée et datée en noir en bas à 

droite, n°2/75
 18x47 cm. 200 € / 350 €

JOsé MarIa DavID
117 sanglier
  bronze à patine brun foncé, sur la terrasse : DAVID, n°2
 Ht. : 17 cm. 400 € / 700 €

118 loup assis
  bronze à patine brune, sur la terrasse : JM. DAVID 20.02 

21.08, sous le bronze : FONDERIE NOWAK 2003
 Ht. : 14 cm. 400 € / 700 €

MarIaNO OTErO
119 jeune FeMMe brune
 pastel, signé en bas à droite
 42x32 cm. 400 € / 700 €

aNDY WarHOl
120 yves saint-laurent
  offset couleurs, n°1523/2400, signé dans la planche
 30x30 cm + marges. 200 € / 300 €

CarMElO arDEN-QUIN
121 cercle, 1975
  technique mixte sur papier Canson, monogramme et 

date en bas à droite, annotations au dos
 64,5x50 cm. 2500 € / 3500 €

122 Filets verticaux sur Fond jaune, 1972
  technique mixte sur toile (traces de craquelures), mono-

gramme en bas à droite, contresignée, située et datée 
avec monogramme au dos

 65x54 cm. 2000 € / 3000 €

JEaN-MarIE sEClET
123 le Masque rouge janjan, 2009
  peinture sur toile marouflée sur bois, monogramme en 

bas à droite
 73,5x52,5 cm. 200 € / 300 €

124 galbé, 2007
  peinture sur toile marouflée sur bois et aluminium,  

monogramme en bas à droite
 60x39 cm Prof. : 7,5 cm. 200 € / 300 €

125 les deMi-cercles rouge et noir, 2013  
  peinture sur toile marouflée sur medium et tubes de bois 

argentés, signée en bas à droite
 56x46 cm. 150 € / 200 €
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cONDITIONS D’AcHAT

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 21 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des 
rectifications annoncées au moment de la vente, et portées au procès-verbal. Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état 
des objets, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des peintures, sont considérées comme des mesures conservatoires. Les dimen-
sions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais et risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

ORDRE D’AcHAT

RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant 
assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : à partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront 
pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire et de la copie de deux pièces d’identité, reçus au 
moins 24 heures avant la vente. RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables  d’une erreur ou d’un 
incident concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.

VENTE EN LIVE

Pour  la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par Internet en direct au moment même de la vente, sur www.interencheres-live.com, des 
frais additionnels de 3%HT soit 3.60TTC seront facturés pour le compte d’Interenchères.
Les achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 750 €, le solde se fera à votre 
convenance.

REGLEMENT

Le paiement se fait :
- Par Carte bancaire à distance en nous contactant par téléphone au 02.99.31.56.52
- Par chèque avec 2 pièces d’identité à l’ordre de Rennes Enchères.
- En espèces jusqu’à 1 000 euros pour les particuliers et les commerçants  résidents français et 15 000 euros pour les particuliers non      résidents 
français et non commerçants
Par virement bancaire :
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
BIC : CMBRFR2BARK.

STOCKAGE

Les tableaux et objets d’art seront à retirer à Rennes Encheres, soit à la fin de la vente, soit le Lundi de 9h à 12h et du Mardi au Vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h (Stockage gracieux les 15 jours suivant la date de vente)
Les meubles et les pièces volumineuses seront à enlever le lendemain de la vente ou stockés à l’extérieur.
Le retrait s’effectue sur rendez vous du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine seront facturés, toute semaine commencée est due en entier.

EXPEDITION

Avant la vente, si vous envisagez de vous faire expédier vos lots, contactez-nous par mail : m.guillou@rennesencheres.com ou par téléphone afin 
d’obtenir plus de renseignements sur nos modalités et frais d’expédition.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra formuler une demande écrite ou remplir le formulaire prévu 
a cet effet, mentionnant expressément la décharge de RENNES ENCHÈRES en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.
Toutefois nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser l’organisation de l’expédition d’un lot en fonction de sa valeur, sa fragilité, son 
poids, ses dimensions...

TRANSPORT

Pour la livraison de vos achats, vous pouvez contacter les Déménagements Pommereul au 02.99.33.74.02 ou par mail afin d’obtenir un devis: 
antoine.demenagements.pommereul@orange.fr 
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