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Passeur d’Art
D’une période à l’autre, d’un artiste à un autre, du vendeur à l’acheteur,
tableaux et sculptures vont entre mes mains.
Ces œuvres forment une collection éphémère et hétéroclite, parfois
idéale, sans cesse renouvelée. Curieux, amateurs et collectionneurs,
profitez aussi de cette vente pour emporter, peut-être, celle qui vous plaira.
Michel Maket
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Louis VERBOECKHOVEN
1

Alexandre René VÉRON

Marines aux voiliers hollandais

2

	deux huile sur panneaux formant pendants, signés en
bas à gauche
22,5 x 38 cm chaque.
		
2 500 € / 3 500 €

La Meuse à Chateau-Regnaud, Ardennes

huile sur panneau, signé en bas à gauche, situé au dos
13,5 x 20,5 cm.
		
250 € / 400 €
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Pierre TESTU
3

Pierre TESTU
4

Sur le quai, jour de tempête

	huile sur toile (manques vers le bas), signée en bas à
droite
54 x 65 cm.
		
700 € / 1 000 €

Jour de moisson, le passage de l’avion

huile sur toile (accidents), signée en bas à droite
54 x 65 cm.
		
700 € / 1 000 €
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Gaspard Jean LACROIX

Paul Désiré TROUILLEBERT

5

Femme lisant devant la cheminée, circa 1871

7

	huile sur toile (quelques craquelures), signée en bas à
gauche
27 x 21,5 cm.
		
2 000 € / 3 000 €

La fenaison

	huile sur papier marouflé sur toile (accidents), cachet de
la vente de l’artiste en bas à droite
34 x 49 cm.
		
300 € / 500 €

	Bibliographie

	
Paul Désiré Trouillebert, catalogue raisonné de l’œuvre
peint, Marumo, Maier, Müllerschön, Éditions Thombe,
Stuttgart, 2004, décrit et reproduit sous le n°0059 p.227

attribué à

6

Edmond VAN COPPENOLE
8

Bouquets de fleurs

	deux huile sur panneaux formant pendants, signés en
bas à droite
22 x 16 cm.
		
500 € / 800 €

Raphaël COLLIN

Portrait de Paul Victor Grandhomme

	dessin à la pierre noire (rousseurs, accidents et
manques), annoté au dos sur une étiquette : Ce portrait
de mon père Paul Victor Grandhomme peintre-émailleur
est de Raphaël Collin - J.J. Nozal cartographe graveur
27,5 x 21,5 cm.
		
300 € / 500 €
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Henry MALFROY
9

Charles MALFROY
10 Port de Marseille 1907
	Port de Lormont 1904

Voiliers sous le vent

	huile sur toile (petit accident et légère griffure), signée en
bas à gauche
65 x 54 cm.
		
		
1 500 € / 2 200 €

	deux huile sur panneaux formant pendants, signés,
situés, datés
15,5 x 22 cm chaque.
		
600 € / 800 €
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Fernand QUIGNON
11

Georges REGNAULT

La prairie inondée à Launay, Ile de France

13

	huile sur toile, signée en bas à droite, cachet d’atelier au
dos, titrée sur le châssis
46 x 61 cm.
		
800 € / 1 200 €

Henri SAINTIN
12

Idylle espagnole

	huile sur panneau (légère trace de fente d’origine), signé
en bas à gauche et titré au dos
32,5 x 24 cm.
		
350 € / 500 €

Eugène DESHAYES
14

Nénuphars, Étang de Villiers, Loire inférieure

	huile sur panneau, cachet de la vente H. Saintin 1909
à la cire rouge au dos, étiquettes au dos Rotterdam et
Amsterdam
31,5 x 46,5 cm.
		
150 € / 250 €

Felouque dans une calanque, côte algérienne,
1894 (?)

	huile sur toile (brunissement de la toile), signée et
datée (peu lisible) en bas à droite
101 x 90 cm.
		
1 000 € / 1 500 €

-9-

Chauncey Foster RYDER
15

La cabane forestière

huile sur toile, signée en bas à droite
30,5 x 41 cm.
		
1 000 € / 1 600 €

Henri Julien DUMONT
16

Bouquet de roses

	huile sur toile (traces de craquelures et restaurations),
signée en bas à droite
62 x 49 cm.
		
800 € / 1 500 €
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FRANK-WILL
17

Lucien SIMON
18

La place de la Madeleine animée

	aquarelle gouachée (légère insolation), signée en bas à
gauche, située en bas à droite
45 x 54 cm.
		
700 € / 1 200 €

Bigoudènes préparant les coiffes

	aquarelle gouachée (traces de déchirures), signée en
bas à gauche
14,5 x 20 cm.
		
700 € / 1 000 €
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« « Henry MORET, c’est toute la Bretagne. La Bretagne, c’est
tout Henry Moret. ». Henry HUGAULT achevait ainsi la préface
de la dernière rétrospective sur Moret, qui eut lieu, ici même
(Galerie DURAND-RUEL), en 1966.
À l’exception d’un voyage en Hollande (1900) et d’un séjour
dans la Manche (1912), Moret passa en effet toute sa vie en
Bretagne, entre 1888 et 1913, la parcourant fébrilement, paysagiste insatiable, toujours à la recherche de nouveaux motifs.
…Par sa structure même, le paysage breton impose donc aux
artistes une « synthétisation des formes et des couleurs ». »
Préface par France Daguet, Exposition Henry Moret,
Galerie Durand-Ruel, Paris, 1973.

Henry MORET
19

Bateaux de pêche près de la côte, 1906
(probablement la digue et le phare
du Raoulic à Audierne)

	huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
54 x 73 cm.
		
50 000 € / 80 000 €
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Louis Marie DÉSIRÉ-LUCAS
20

Narcisse HÉNOCQUE
21

Village et château à la rivière

huile sur toile, signée en bas à gauche
54 x 65 cm.
		
1 500 € / 2 200 €

Rouen près du cimetière du Nord, 1912

	huile sur toile marouflée sur panneau, signée et datée en
bas à droite, signée, située et datée au dos
33 x 55 cm.
		
1 000 € / 1 800 €
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Jean PUY
22

Maurice LE SCOUEZEC
23

La petite fille en rose, 1908

	huile sur toile, signée en bas à gauche, cachet Ambroise
Vollard au dos
73 x 92 cm.
		
5 000 € / 8 000 €

Après la prière

	aquarelle (légère trace de pli et piqûres), cachet d’atelier
en bas à gauche, au dos du montage : cachet du catalogue raisonné avec le n°429
62 x 47 cm.
		
700 € / 1 200 €

	Bibliographie

	
Jean PUY, catalogue raisonné de l’oeuvre peint, Suzanne Limouzi et Louis Fressonnet-Puy, Les Amis de
Jean Puy, 2001, décrit et reproduit sous le n°20640
p.112

	Historique

	Fonds Ambroise Vollard, Paris; Vente Paris, Drouot
Montaigne, 19/05/1992, n°11
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« « …Victoire de l’instinct sur l’éducation !… Ce qui donne à
son tempérament de peintre et de coloriste sa personnalité, son
accent, et sa valeur propre, c’est son amour pour sa région natale, c’est la vive compréhension qu’il a des âmes élémentaires
et de la vie de la terre, des arbres, des objets, des maisons
rustiques et des ciels ». Sans que son œuvre se fige, sa façon
de peindre continuera d’évoluer, mais par nuances seulement
puisque désormais il est en accord avec lui-même. »
Peintre d’aujourd’hui, Achille Segards, 1914

Henri MARTIN
24

Maison aux arbres, effet de soleil

huile sur toile (petites restaurations), signée en bas à droite
79 x 106 cm.
		
40 000 € / 70 000 €
Un certificat de Monsieur Cyrille Martin sera remis à
l’acquéreur

- 16 -
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Marquayrol, la maison achetée en 1900 à
Labastide-du-Vert dans le Lot, tiendra une
place très importante dans la vie et l’œuvre
d’Henri Martin. Il y passe environ cinq mois
par an, entouré de sa famille et peignant
principalement en plein air. Les portes, la
pergola, la tonnelle, la terrasse et les bassins de sa propriété sont des motifs qui lui
tiennent à cœur : tout y est calme et serein.

Henri MARTIN
25

Chaises sous les arbres à Marquayrol

huile sur toile (petites restaurations),
signée en bas à gauche
81 x 65 cm.
		
18 000 € / 25 000 €
	Un certificat de Monsieur Cyrille Martin sera remis à
l’acquéreur
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Robert LOTIRON
26

Saint-Malo

	huile sur toile dans son cadre E. BOUCHE, signée en
bas à gauche
27 x 46 cm.
		
400 € / 700 €

Robert LOTIRON

Robert LOTIRON
27

28

Bateaux à quai

Port fluvial

	huile sur toile, signée en bas à droite, étiquette lacunaire
de la galerie Berri-Raspail sur le châssis
27 x 35 cm.
		
300 € / 500 €

	huile sur toile, au dos une esquisse d’artilleurs (remploi),
signée en bas à gauche
33 x 46 cm.
		
400 € / 700 €
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« Cocteau est unique par sa position dans son siècle, dont il a été un poète profond et un animateur infatigable et fascinant, et multiple par la
diversité des arts dans lesquels il a été poète, de la littérature au cinéma, du journalisme au music-hall, du théâtre au dessin et à la peinture. Sans
lui, une histoire littéraire et artistique du XXe siècle est inconcevable.
Les modèles que Cocteau dessine pour Molyneux sont à la hauteur des exigences de la prestigieuse maison ouverte par le couturier et parfumeur
britannique Edward Molyneux, en 1919, rue Royale à Paris. On sait que Molyneux créa, dans les années vingt, les costumes de mistinguett pour
ses spectacles des Folies Bergères et qu’il habilla nombre de célébrités : Garbo, Dietrich, … ».
Jean Cocteau, unique et multiple, Université Paul Valéry de Montpellier.
« C’est un règne difficile à maintenir que celui de l’élégance, on vous renverse aussi vite qu’on vous y a placé. Paris est une ville de modes. Tenir
y est un véritable tour de force. »
Jean Cocteau
Cet ensemble de dessins fait partie de la série “Douze portraits des robes de Molyneux”, réalisée par Jean Cocteau vers 1935. Edward Molyneux
(Londres 1891- Monte-Carlo 1974) crée sa propre maison de haute couture et de parfums en 1919 à Paris, il habille alors les maisons royales
et nombre d’actrices.
Sept de ces dessins sont reproduits dans Jean Cocteau archéologue de sa nuit, Dominique Marny, Édition Textuel, 2010.

Jean COCTEAU
29

La chaise longue, circa 1935

	mine de plomb sur bristol (restaurations de déchirures et
plis), signé en bas à gauche
48 x 96,5 cm.
		
4 000 € / 6 000 €

	Expositions

	
Passions croisées Cocteau et les femmes, Musée
Anacréon, Granville, 2007
Le bal des artistes, Musée Christian Dior, Granville, 2011
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Jean COCTEAU
30

L’attente, circa 1935

	mine de plomb sur papier bristol (restaurations, légères
salissures et traces de gommage d’origine), signé en
bas à droite
65 x 50 cm.
		
3 000 € / 5 000 €

	Bibliographie

Fémina, octobre 1935

	Expositions

assions croisées Cocteau et les femmes, Musée
P
Anacréon, Granville, 2007
Le bal des artistes, Musée Christian Dior, Granville, 2011
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Jean COCTEAU
31

Le pâtre grec ou l’Énigme, circa 1935

	mine de plomb sur bristol (restaurations et accidents),
signé en bas à gauche
50 x 65 cm.
		
4 000 € / 6 000 €

	Bibliographie

Fémina, octobre 1935

	Expositions

assions croisées Cocteau et les femmes, Musée
P
Anacréon, Granville, 2007
Le bal des artistes, Musée Christian Dior, Granville, 2011
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Jean COCTEAU
32

Taffetas et petits pois, circa 1935

	mine de plomb sur deux feuilles bristol (restaurations
de déchirures et plis), annotation au stylo bille en bas à
droite, signé en bas à gauche
96,5 x 48 cm.
		
3 500 € / 5 500 €

	Expositions

	
Passions croisées Cocteau et les femmes, Musée
Anacréon, Granville, 2007
Le bal des artistes, Musée Christian Dior, Granville, 2011
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Jean COCTEAU
33

Une robe de Molyneux, circa 1935

	encre noire sur bristol (restaurations, pli central et petits
accidents sur les bords), signé en bas à gauche
65 x 50 cm.
		
4 000 € / 6 000 €

	Expositions

	
Passions croisées Cocteau et les femmes, Musée
Anacréon, Granville, 2007
Le bal des artistes, Musée Christian Dior, Granville, 2011
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Jean COCTEAU
34

La pose, circa 1935

	mine de plomb et rehauts de gouache blanche sur bristol (légères salissures), signé en bas à gauche
65 x 50 cm.
		
2 500 € / 3 500 €

	Expositions

assions croisées Cocteau et les femmes, Musée
P
Anacréon, Granville, 2007
Le bal des artistes, Musée Christian Dior, Granville, 2011

	Historique

	Modèle pour la robe de Marie Bell dans le rôle d’Esther
à la Comédie Française
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Jean COCTEAU
35

Le téléphone version 2, circa 1935

	encre noire sur bristol (restaurations, traces de déchirure
et insolation sur les bords), au dos une esquisse à la
mine de plomb de même sujet, non signé
63 x 48 cm.
		
4 000 € / 6 000 €

	Expositions

	
Passions croisées Cocteau et les femmes, Musée
Anacréon, Granville, 2007
Le bal des artistes, Musée Christian Dior, Granville, 2011
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Jean COCTEAU
36

Robe aux étoiles, circa 1935

	mine de plomb sur papier bristol (légères salissures et
traces de gommage d’origine), signé en bas vers le milieu
65 x 50 cm.
		
3 000 € / 5 000 €

	Bibliographie

Fémina, octobre 1935

Expositions

	
Passions croisées Cocteau et les femmes, Musée
Anacréon, Granville, 2007
Le bal des artistes, Musée Christian Dior, Granville, 2011
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Jean COCTEAU
37

L’escalier, circa 1935

	encre noire et retouches à la gouache blanche sur deux
feuilles bristol, signé en bas à droite
72 x 48 cm.
		
4 000 € / 6 000 €

	Expositions

assions croisées Cocteau et les femmes, Musée
P
Anacréon, Granville, 2007
Le bal des artistes, Musée Christian Dior, Granville, 2011
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Jean COCTEAU
38

Le téléphone version 1, circa 1935

	mine de plomb et estompe sur bristol (insolation, petits
accidents sur les bords et légères salissures)
65 x 50 cm.
		
3 000 € / 5 000 €

	Expositions

Passions croisées Cocteau et les femmes, Musée
Anacréon, Granville, 2007
Le bal des artistes, Musée Christian Dior, Granville, 2011
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Jean COCTEAU
39

Douze portraits des robes de Molyneux,
circa 1935

	encre noire, mine de plomb et estompe sur bristol (petite déchirure, restaurations et accidents), signé en bas
à droite
65 x 50 cm.
		
3 000 € / 5 000 €

	Expositions

	
Passions croisées Cocteau et les femmes, Musée
Anacréon, Granville, 2007
Le bal des artistes, Musée Christian Dior, Granville, 2011
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Jean COCTEAU
40

Femme à l’aigrette, circa 1935

	mine de plomb sur papier bristol (petits frottements dans
les fonds et petite déchirure en bas restaurée), signé en
bas à gauche
65 x 50 cm.
		
2 500 € / 3 500 €

	Expositions

	
Passions croisées Cocteau et les femmes, Musée
Anacréon, Granville, 2007
Le bal des artistes, Musée Christian Dior, Granville, 2011
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Jean COCTEAU
41

Le messager, circa 1935

	mine de plomb sur bristol (petites salissures et petits
frottements), signé en bas à gauche
65 x 50 cm.
		
2 500 € / 3 500 €

	Bibliographie

Fémina, octobre 1935

	Expositions

assions croisées Cocteau et les femmes, Musée
P
Anacréon, Granville, 2007
Le bal des artistes, Musée Christian Dior, Granville, 2011
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Pedro CREIXAMS
42

Couple à la campagne

huile sur toile, signée en bas à gauche
38 x 46 cm.
		

350 € / 600 €

Edmond Amédée HEUZÉ
43

Edmond Amédée HEUZÉ

Nu couché

huile sur carton, signé en bas à droite
52 x 75 cm.
		

44
300 € / 500 €

- 34 -

Barque à la rivière

huile sur panneau, signé en bas à droite
38 x 46 cm.
200 € / 300 €

Jacques MARTIN-FERRIERES
45

Gondoles, ponte degli Scalzi
et le Grand Canal, Venise

huile sur toile (petites restaurations), signée en bas
à droite
65 x 80 cm.
		
4 000 € / 6 000 €

Vytautas KASIULIS
46

Willem VAN HASSELT

Odalisque, 1949

47

	huile sur toile, signée et datée en haut à gauche
48 x 73 cm.
		
1 200 € / 1 800 €

Fleurs au verre

	huile sur toile marouflée sur carton (bulles de marouflage), signée en bas à gauche
24 x 25 cm.
400 € / 600 €
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« …Francis Carco a pourtant cité de lui une réflexion qui, si
Maurice Utrillo ne l’a peut-être pas dite en ces termes exacts,
n’en constitue pas moins la très claire indication de ce qui rend
si puissamment émouvants ses tableaux, quel que soit leur sujet, quelle que soit l’époque à laquelle il les a peints : « Dans
toute œuvre d’art, le sentiment humain doit apparaître avant
tout système esthétique ou méthode picturale ». Or, la moindre
aquarelle de Maurice Utrillo, choisie même parmi celles qu’il a
faites sans dessin apparent, de larges taches jetées sur le papier, déborde intensément de ce sentiment là. »
Utrillo, Maximilien Gauthier, Éditions du Chêne, Paris, 1944.

Maurice UTRILLO
48

Une place à Prague, juin 1923

	gouache, signée et datée en bas à gauche avec dédicace: A Madame Nora Kars , amicalement, avec une
inscription en Tchèque
	Au dos du montage une étiquette ancienne et lacunaire
d’exposition à Prague en 1931
25,5 x 34 cm.
		
18 000 € / 30 000 €

	Bibliographie

	
L’oeuvre complet de Maurice Utrillo, tome IV, Paul
Petridès auteur et éditeur, Paris, 1966, décrit et reproduit sous le n°AG119 p.156.
	Nous remercions l’Association Utrillo et Monsieur Jean
Fabris de nous avoir confirmé l’authenticité de cette
oeuvre.

- 36 -
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Charles CAMOIN
49

La violoncelliste, circa 1948

	pastel sur papier gris bleu, cachet de la signature en bas
à gauche
49,5 x 32,5 cm.
		
2 000 € / 3 000 €
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Charles CAMOIN
50

Nu debout se coiffant, 1958

	huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 46 cm.
		
6 000 € / 10 000 €

	Exposition

 étrospective Charles Camoin, Vincent Mann Gallery
R
Inc, New Orleans, 1980, reproduit au catalogue.

	Ce tableau sera inclus au catalogue raisonné en préparation par les ARCHIVES CAMOIN.
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Charles CAMOIN
51

Madame Durand dans les vignes
de Sainte-Anne, Saint-Tropez, 1958

	huile sur toile rentoilée, cachet de la signature en bas à
droite
65 x 52 cm.
		
5 000 € / 7 000 €
	Ce tableau sera inclus au catalogue raisonné en préparation par les ARCHIVES CAMOIN.
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Charles CAMOIN
52

Annie à l’arbre de Noël, 1938

	huile sur toile rentoilée, signée en bas à droite
63,5 x 49 cm.
		
6 000 € / 10 000 €
	Ce tableau sera inclus au catalogue raisonné en préparation par les ARCHIVES CAMOIN.
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André DERAIN
53

Scène d’enlèvement

	encre noire sur calque contrecollé (infimes plis de doublage), cachet d’atelier en bas à droite
33 x 55 cm.
		
2 000 € / 3 000 €

André LHOTE
54

André LHOTE

Nu étendu accoudé

56

	dessin à la mine de plomb, signé en bas à droite à
l’encre
26 x 36 cm.
		
700 € / 1 200 €

André LHOTE
55

Nu étendu cubisant accoudé

	dessin à la mine de plomb (petites piqures), cachet de la
signature en bas à droite, annotations en haut à gauche
24 x 35 cm.
		
700 € / 1 200 €

Léopold SURVAGE

Nu exotique allongé et accoudé

57

	feuille d’étude à la mine de plomb (traces de plis), cachet
de la signature en bas à droite, annotations en haut à
gauche
25 x 34 cm.
		
800 € / 1 200 €

Masques aux instruments de musique, 1944

	dessin aux crayons de couleurs, monogramme et date
avec le cachet d’atelier en bas à droite
23 x 17 cm.
		
400 € / 600 €
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Eugène BABOULENE
58

Terre latine, 1959

	huile sur toile, signée en bas à droite, située, titrée et
datée au dos
60 x 81 cm.
		
1 500 € / 2 500 €

René GENIS
59

Ruelle dans l’ombre à Patmos

	huile sur toile, signée en bas à droite, signée et titrée,
située au dos
60 x 30 cm.
		
500 € / 800 €
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Mério AMEGLIO
60

Notre-Dame de Paris

	huile sur toile, signée en bas à gauche, située et contresignée au dos
46 x 55 cm.
		
800 € / 1 200 €

Mério AMEGLIO
61

Bords de Seine

	huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et
titrée au dos
46 x 55 cm.
		
400 € / 700 €

Eugène BEGARAT
62

Modèle devant la fenêtre

huile sur toile, signée en bas à droite
41 x 33 cm.
		

250 € / 400 €

Eugène BEGARAT
63

La baignade

huile sur toile, signée en bas à droite
38 x 46 cm.
		

300 € / 500 €

Jean-Gabriel DOMERGUE
64

Hermann Edouard WAGNER
65

Nadia au buste dénudé

	huile sur isorel, signé en bas à droite, titré au dos
33 x 24 cm.
		
3 000 € / 4 000 €

Le Grand Canal à Venise près de la Salute

huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 55 cm.
		

	
Nous remercions Monsieur Noé WILLER qui nous a
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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300 € / 400 €

James COIGNARD
66

Pot bleu

	huile sur toile, signée en bas à droite et en bas à gauche,
titrée au dos, annotée galerie Hervieu Nice
73 x 54 cm.
		
600 € / 900 €

James COIGNARD
67

Les deux barques

huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 65 cm.
		

400 € / 700 €

James COIGNARD
68

Arbres et collines

huile sur carton, signé en bas à gauche
18 x 24 cm.
		
150 € / 250 €
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Franz PRIKING
69

Musique métaphysique

huile sur toile, signée en bas à gauche
160 x 160 cm.
		
6 000 € / 7 000 €

Ancienne provenance :

Galerie Emmanuel David, Paris.
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Michel CIRY
70

Emmaüs N°1, 1968

	huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contressignée, titrée et datée au dos
81 x 100 cm.
		
4 000 € / 5 000 €

	Bibliographie

Michel Ciry, introduction de Michel Droit, Éditions Ides et
Calendes, Neufchatel, reproduit en noir et blanc sous le
n°126, décrit p. 235

Philippe STARCK
72

Igor MITORAJ
71

Bateau Bénéteau, 1988

	aluminium poli, marqué sur chaque bord :
	A. BENETEAU BERRET BRIAND FARR FINOT FRERS
PININFARINA STARCK
Lg. : 30 cm.
		
500 € / 800 €

Cuirasse II, 1986

	bronze à patine brune, édition Art-Objet à 1500 exemplaires, signée
Hauteur : 14 cm.
		
500 € / 800 €

	Un exemplaire similaire est conservé au Centre
Pompidou, MNAM-CCI, il a été offert par Philippe
STARCK en 2005
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Paul AÏZPIRI
73

Le coquelicot

	huile sur toile, signée en bas à droite, titrée sur le châssis
avec un n°GJ247
73 x 60 cm.
		
10 000 € / 14 000 €
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Jean VIOLLIER
74

Ainsi passe l’été i i , 1964

huile sur toile, signée et datée en bas à droite
signée, titrée et datée au dos
88 x 130 cm.
		
1 800 € / 2 500 €

Bibliographie

	
Jean Viollier, E. Yeatman, éditions Slatkine, 1994, décrit
et reproduit sous le n°338 p.167.

	Expositions

Salon des Indépendants, Paris, 1966.
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Théo TOBIASSE
75

Le Soleil

	bronze à patine brune (oxydations naturelles), épreuve
7/8, signé sur l’arrière
Ht. : 170 cm Lg. : 160 cm.
		
12 000 € / 18 000 €

	Bibliographie

L es jardins d’artistes en Provence, J. Droste-Hennings,
photo de Mario Ciampi, Édition Verbavolant, modèle
similaire reproduit en couleurs

	
Cette sculpture est vendue sur désignation et visible
en prenant rendez-vous auprès de l’expert par téléphone au +33 1 42 25 89 33.
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Andy WARHOL
76

Brillo

	emballage Brillo et quatre tampons sous verre dans une
boîte en bois naturel, signé sur l’emballage
la boîte de présentation : 72,5 x 44 x 5,5 cm.
		

1 500 € / 2 500 €

Mariano OTERO
77

Femme à la robe bleue

pastel sur papier gris, signé en bas à droite
51,5 x 38,5 cm.
		
800 € / 1 200 €
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Luciano CASTELLI
78

Sans titre, 1994

acrylique sur toile, signée et datée au dos,
étiquette BOUKAMEL CONTEMPORARY ART LIMITED,
London.
200 x 200 cm.
		
6 000 € / 7 000 €
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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 23 % HT soit
27,6 % 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 dimensions 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.

ORDRES 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.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra
formuler une demande écrite, 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.
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