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Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelé O.V.V., régi par la loi n° 200-642 du 
10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire 
du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le ven-
deur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte 
sont régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les manda-
taires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions des pré-
sentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres. La vente 
est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€).
GARANTIES
Le vendeur garantit à l’O.V.V. Marc-Arthur KOHN et à l’acheteur qu’il est le 
propriétaire non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire 
non contesté, des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclama-
tion, contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut 
transférer la propriété des dits biens valablement. Les indications figurant au 
catalogue sont établies par l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn et l’Expert, qui l’assiste 
le cas échéant, avec toute la diligence requise par un O.V.V. de meubles aux 
enchères publiques, sous réserve des notifications, déclarations, rectifications, 
annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal 
de la vente. Ces informations, y compris les indications de dimension figurant 
dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur poten-
tiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication 
d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre incident 
dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore 
lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. 
L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. Les 
révisions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les objets figurant dans 
le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots 
pourra être communiqué sur demande. Les informations y figurant sont fournies 
gracieusement et à titre indicatif uniquement. Les photographies des lots ont pu 
être grossis ou réduits et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas de 
valeur contractuelle. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir fait 
l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes,
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les 
perles).
Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par 
le commerce international des pierres gemmes et des perles. Aucune garantie 
n’est faite sur l’état de marche des montres. Certaines maisons horlogères ne 
possédant plus les pièces d’origine pour la restauration des montres et pendules 
anciennes, aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration des 
montres et pendules vendus en l’état. Celles-ci ne sauraient engager en aucune 
manière la responsabilité de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn. En cas de contestations 
notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, l’O.V.V. Marc-Arthur 
Kohn est tenu par une obligation de moyens. Sa responsabilité éventuelle ne 
peut-être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et prou-
vée soit démontrée à son encontre.
RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de produc-
tion de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme 
l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude. 
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre men-
tionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître. 
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direc-
tion.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne com-
prend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve est le prix 
minimum confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figu-
rant dans le catalogue ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur 
habilité et consignée au procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait 
pas de prix de réserve, la responsabilité de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn ne serait 
pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien concerné à un prix 
inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en 
fin de catalogue. Ce formulaire doit être adressé à l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn 
au plus tard deux jours ouvrés avant la vente, accompagné d’un RIB bancaire 
précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce 
d’identité de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être demandé 
une lettre accréditive de la Banque. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat iden-
tiques, le premier arrivé aura la préférence. Les enchères par téléphone sont ad-
mises pour les clients qui ne peuvent se déplacer. À cet effet, le client retournera 
à l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un 
service gracieux rendu au client. L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn, et ses représentants 
ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution 
des ordres reçus, comme en cas de non exécution de ceux-ci.

ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se faire 
connaître auprès de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs potentiels 
devront justifier de leur identité et de leurs références bancaires. Les enchères 
suivent l’ordre des numéros au catalogue. L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn est libre de 
fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y 
conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de 
contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux 
ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après 
le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en vente 
au prix proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs présents pourront 
concourir à cette deuxième mise en adjudication. Toute personne qui enchérit 
durant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom propre. 
Elle en assume la pleine responsabilité, à moins d’avoir préalablement fait enre-
gistrer par l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn un mandat régulier précisant que l’enchère 
est réalisée au profit d’un tiers identifié. Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, l’O.V.V. Marc-Arthur KOHN se réserve le droit 
de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de 
réserve soit atteint.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir 
dans l’utilisation de ce système et l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn ne pourra en aucun 
cas être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules 
les informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs 
par tranche et par lot :
Jusqu’à 500 000 € : 25,20 % TTC (soit 21 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 19 % TTC (soit 15,83 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 
indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indi-
quées ci-dessus, la TVA à l’import de 5,5 % du prix d’adjudication. En ce qui 
concerne les bijoux et pierres non montées, il convient d’ajouter aux commis-
sions et taxes indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 20% du prix d’adjudica-
tion. Ces frais additionnels peuvent faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur 
sur présentation des justificatifs d’exportation hors Communauté Européenne.
Pour plus d’informations et précision veuillez contacter le +33 (0)1.44.18.73.00.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse 
où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier 
précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. L’adjudica-
taire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
– par virement bancaire en euros :  

BANQUE BRED, PARIS OPERA Centre des Affaires - 49, avenue de l’Opéra, 
75002 Paris.

 Compte : 00510752997 06 Code banque : 10107 Code guichet : 00175
 Code BIC : BREDFRPP - IBAN : FR76 1010 7001 7500 5107 5299 706
– par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’iden-

tité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur
– en espèces en euros :
 jusqu’à 3 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortissants 

français
 jusqu’à 15 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortis-

sants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.
– par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire de deux 

pièces d’identité en cours de validité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère non encaissables en France ne sont 
pas acceptés. Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros à 
l’ordre de Marc-Arthur Kohn Sarl. L’acheteur ne devient propriétaire du bien ad-
jugé qu’à compter du règlement intégral et effectif à l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn 
du prix, des commissions et des frais afférents. Dès l’adjudication prononcée, les 
objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de 
paiement par l’adjudicataire, 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 délais d’un mois 
à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défail-
lant :
– des intérêts au taux légal,
– le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,
– le paiement du prix d’adjudication ou :
– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est 

inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères,

– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est infé-
rieur,
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. L’O.V.V. 
Marc-Arthur Kohn se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout 
adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de 
vente et d’achat de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn.
DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises 
en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est confirmé dans 
un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue 
au dernier enchérisseur.
EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, 
peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations 
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations 
requises.
Pour toute information complémentaire, il conviendra de contacter le +33(0)1. 
44.18.73.00.
ENLÈVEMENTS DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais de dépôt sont, 
en ce cas, à la charge de l’adjudicataire. Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité 
de l’O.V.V. Marc-Arthur Kohn de quelques manières que ce soit. Il appartient à 
l’acquéreur de vérifier la conformité de son achat lors de sa remise. Tout bien 
en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne 
devra être dédouané à Paris. L’O.V.V. Marc Arthur Kohn est à votre disposition 
pour signaler les lots qui seront soumis à cette obligation.
ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, 
au plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais de 
dépôt des objets invendus seront supportés par le vendeur, au tarif habituel en 
pareille matière. L’O.V.V. Marc-Arthur Kohn ne sera tenue d’aucune garantie à 
l’égard du vendeur concernant ce dépôt.
TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros (€).
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium from 0 to € 
500 000: 25,20% (21 % + VAT).
For amounts superior to € 500 000: 19% (15,83% + VAT).
Lots from outside the EEC: (indentified by an*). In addition to the commissions 
and taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (7% of the 
hammer price, 20% for jewelry).
For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 20%.
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by 
eventual announcements made at the time of the sale noted into the legal re-
cords thereof. Prospective bidders should inspect the property before bidding 
to determine its condition, size, and wether or not it has been repaired, restored 
or repainted. Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur Kohn or on the sale 
point permits buyers to establish the condition of the works offered for sale, and 
therefore no claims will be accepted after the fall of the hammer. Pictures may 
differ from actual product. 
BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or 
as announced by the auctioneer, and will be in increments determined by the 
auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auc-
tioneer recognize two simultaneous bids on an object, the lot will be put up for 
sale again and all those present in the sale room may participate in this second 
opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive no 
later than two days before the sale your instructions accompanied by your bank 
references. In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Tele-
phone bids are a free service designed for clients unable to be present at an 
auction. Marc-Arthur Kohn cannot be held responsible for any problems due to 
technical difficulties.
COLLECTION OF PURCHASES
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots cannot be withdrawn 
until the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold 
items will become the exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be 
solely responsible for the insurance. Marc-Arthur Kohn assumes no liability for 
any damage to items. Buyers at Marc-Arthur Kohn are requested to confirm with 
Marc-Arthur Kohn before withdrawing their purchases. Kohn has several storage 
warehouses. An export
licence can take four or six weeks to process, although this time may be signifi-
cantly reduced depending upon how promptly the buyer supplies the necessary 
information to Marc-Arthur KOHN.
Law and jurisdiction :
These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.
Any dispute shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Paris.

Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées

MARC-ARTHUR KOHN - Maison de ventes aux enchères
Maison de ventes aux enchères régie par la loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011,Marc-Arthur 
KOHN S.A.R.L. est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Agrément n°2002-418
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Numismatique 

1
ROME – LOT DE DEUX MONNAIES ROMAINES
Septime Sévère : denier en argent
Antoninien posthume

€ 60 – 80

2
FRANCE – SUITE DE QUATRE MONNAIES FÉODALES 
EN ARGENT
Denier Philippe II
Denier Saint Louis
Denier Richard Cœur de Lion
Denier Louis VII

€ 60 – 80

3
FRANCE – LOT DE TROIS MONNAIES ET MÉDAILLES EN ARGENT
Louis XIV – quart d’écu aux palmes – 1690
Louis XIV – jeton des États de Bretagne – 1693
Louis Philippe – 5 francs - 1831

€ 80 – 120

4
MONACO – SÉRIE COMMÉMORATIVE
10 euros  - BE -argent - 2012 - 400 ans du titre princier (6 500ex.)
10 euros – BE – argent – 2014 – Hercule (3 000 ex.)
2 euros – BE – alliage – 2010 – Prince Albert (25 000 ex.)
Dans leurs écrins

€ 80 - 120
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5
VATICAN ET SAN MARIN – DEUX SÉRIES
Vatican: 2010 : de 1 cent à 2 euros et une médaille en argent 
commémorant les 400 ans de la mort du Caravage
San Marin : 2002 : 20 cents - 50 cents - 1 euros - 2 euros

€ 50 - 60

6
MONACO – 20 FRANCS OR ALBERT II
2008
Poids : 6,45 g. env.
Dans son écrin

€ 100 - 120

7
FRANCE – 5 FRANCS OR NAPOLÉON III TÊTE LAURÉE
1863
Poids : 1,6 g. env.

€ 30 - 40

8
FRANCE – MÉDAILLE OR SAINT LOUIS AVEC RUBIS INCRUSTÉ
Poids : 1,6 g. env.

€ 60 - 80

9
FRANCE – 100 EUROS OR ASTÉRIX ET OBÉLIX
2014
Poids : 12 g. env.

€ 300 - 500
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10
MEXIQUE – LOT DE DEUX MONNAIES OR DE 2 PESOS
1945
Poids : 3,4 g. env.

€ 30 - 40

11
IMPORTANT LOT DE BILLETS BANQUE DE FRANCE 
& MONDE
Dont 50 francs Molière – 50 francs De La Tour - 10 francs Berlioz
On y joint un lot de monnaies dont une médaille en argent 
de la Manufacture de Saint Gobain

€ 30 - 40

12
DIAMANT

Taille : Brillant
Poids : 0,33 ct
Pureté : VVS2

Couleur : E 
Certificat International 
Gemological Institute 

n°F6F35780 
du 17 juillet 2013

€ 400 – 500
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Bijoux et montres signés 

13
PARURE : COLLIER, BRACELET, BROCHE 
ET PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En argent, pavé de grenats
Poids brut total : 91 g. env.
Taille du collier : 40  cm env.
Taille du bracelet : 17 cm env.
Petits manques

€ 1 000 - 1 500



 10 mai 2015

15
PARURE : COLLIER 
ET PENDANTS D’OREILLES
A décor de boules en or gris 
pavées de diamants
Poids total des diamants : 
10 cts environ
Poids brut : 75,1 g. env.

€ 12 000 – 15 000

14
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or gris orné de perles de culture et de diamants
Poids brut : 13,1 g. env.

€ 4 000 – 5 000

16
CHAUMET
PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES
En or jaune et platine orné de diamants 
taille navette et saphirs ovales
Signé
Poids brut : 27,94 g. env.

€ 12 000 – 15 000

14

16

15
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19
BAGUE 
En or jaune et platine ornée d’un rubis central 
d’origine birmane dans un entourage de diamants
Poids du rubis : 5 cts environ
Certificat du Laboratoire Gemmologique de Paris 
n°20141971400 en date 4 juin 2014 attestant 
de l’absence de modification thermique
Poids brut : 6,6 g. env.
Taille 50

€ 40 000 - 50 000

17
PARURE : BROCHE ET PAIRE 
DE BOUCLES D’OREILLES
En or gris et platine sertis de diamants 
taille brillant et diamants taille baguette
Poids total des diamants : 6 cts environ
Poids brut : 43 g. env.

€ 7 000 – 8 000

18
BROCHE LIBELLULE
En or gris orné d’un pavage de diamants
Poids brut : 8,3 g. env.

€ 300 - 500

17

18
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21
PENDENTIF « COURONNE »
En or jaune orné de citrines, 
perles de cultures et pierres fines
Poids brut : 43,54 g. env.

€ 900 – 1 000

22
BAGUE FANTAISIE
Ornée d’une citrine à pans sertie sur griffes 
sur une monture en or jaune pavée de saphirs, 
rubis, émeraudes, citrines et diamants 
Poids de la citrine : 37,34 cts env.
Poids total des saphirs : 2 cts env.
Poids total des rubis : 0,52 cts env.
Poids total des chrysoprases : 1,60 ct env.
Poids total des diamants : 0,56 ct env.
Poids brut : 37,3 g. env.
Taille 53

€ 7 500 – 8 000

20
GEORLAND 
SUITE DE HUIT ALLIANCES
En or jaune serties de zircons, grenats, 
rhodolites, tourmalines et opales de feu
Dans leur écrin
Poids brut : 19,09 g. env. 

€ 4 000 – 4 500
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23
CHAUMET 
PARURE : COLLIER ET BAGUE
En or de deux tons à décor torsadé ornée 
d’un saphir jaune ovale dans un entourage de diamants
Poids des saphirs : 25 cts et 8 cts environ
Signé 
Poids brut : 213,7 g. env.  

€ 20 000 – 25 000
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24
PENDENTIF « FLEUR » 
ET SA CHAÎNE
Constitué d’œil de tigre formant pétales 
soulignés de diamants et de chutes de diamants 
en sertis clos sur une chaîne en or jaune
Poids total des diamants : 1,7 ct environ
Poids brut : 22,2 g. env.

€ 3 000 – 3 200

25
BAGUE NŒUD
En or jaune ornée d’œil de tigre et de petits 
diamants
Poids total des diamants : 0,42 ct environ
Poids brut : 11,2 g. env.
Taille 53

€ 1 100 – 1 300

26
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 
« FLEURS »
Ornée d’œil de tigre formant pétales soulignés 
de 256 petits diamants. Monture en or jaune
Poids total des diamants : 1,72 ct environ
Poids brut : 22,8 g. env.

€ 3 000 – 3 500

27
PENDENTIF CŒUR
Constitué de citrines calibrées et de motifs 
étoilés pavés de petits diamants
Poids total des citrines : 3,10 cts environ
Poids total des diamants : 0,46 ct environ
Poids brut : 11,7 g. env.

€ 1 300 – 1 500 

28
PENDENTIF CIRCULAIRE 
ET SA CHAÎNE
En or jaune orné de citrines, améthystes, topaze, 
péridots et diamants
Poids des pierres de couleur : 1,543 ct environ
Poids total des diamants : 0,05 ct environ
Poids brut : 10,4 g. env.

€ 800 – 1 000

29
PENDENTIF GÉOMÉTRIQUE
En or jaune orné de citrines calibrées, d’onyx 
et d’un pavage de diamants
Poids total des citrines : 5 cts environ
Poids total des diamants : 0,22 ct environ
Poids brut : 8,3 g. env.

€ 1 000 – 1 200

30
BAGUE NŒUD RUBANNÉ
Ornée d’un pavage de diamants sur une 
monture en or rose
Poids total des diamants : 0,81 ct environ
Poids brut : 14,7 g. env.
Taille : 58

€ 1 700 – 2 000

31
BAGUE NŒUD
Ornée de diamants en pavage et de petits 
saphirs jaunes formant des motifs floraux sur 
une monture en or gris
Poids total des diamants : 0,65 ct environ
Poids total des saphirs jaunes : 1,43 ct environ
Poids brut : 8,2 g. env.
Taille 52

€ 1 400 – 1 500
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32
CHOPARD
MONTRE DE DAME 
MODÈLE LA STRADA
Acier 
Cadran émaillé bleu, lunette pavée de diamants
Signé et numéroté 847142-8357
Bracelet cuir à boucle déployante signée

€ 3 000 - 4 000

33
CHOPARD
MONTRE DE DAME 
MODÈLE HAPPY SPORT
Acier 
Cadran circulaire à lunette pavée de diamants 
et petits diamants intégrés dans le cadran
Signé et numéroté 2778971-1010478-823G
Bracelet d’origine à boucle signée

€ 2 500 - 3 000
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34
BAGUE 
En platine orné d’un saphir ovale central du Sri Lanka 
dans un double entourage de diamants brillantés
Poids du saphir : 31,28 cts
Certificat GRS n°GRS2012-052361 en date du 14 mai 2012 
attestant l’absence de traitement thermique
Poids brut : 14,2 g. env.
Taille 51

€ 80 000 - 120 000
Ech. 1:1
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35
COLLIER DRAPERIE
En or gris orné de trois motifs circulaires pavés 
de diamants et de cinq chaînes 
rythmées de petits diamants ronds
Poids total des diamants : 8,24 cts environ
Poids brut : 53,9 g. env.

€ 10 000 – 11 000

36
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 
En or gris ornée d’une perle baroque en chute 
et d’un pavage de petits diamants
Poids total des diamants : 0,56 ct environ
Poids brut : 12,8 g. env.

€ 2 200 – 2 500

37
COLLIER « FLEURS »
En or gris orné d’une fleur centrale et deux 
plus petites en chute et de deux maillons olives 
l’ensemble pavé de petits diamants, sur une 
chaîne à maillons ronds sertis de diamants
Poids total des diamants : 3,90 cts environ
Poids brut : 23,3 g. env.

€ 5 300 – 5 800

38
BAGUE DÔME
Ornée de petits diamants en ligne 
sur une monture ajourée en or gris
Poids total des diamants : 0,85 ct environ
Poids brut : 9 g. env.
Taille 54

€ 1 200 – 1 500

39
BAGUE VAGUELETTES
En or gris pavé de diamants
Poids total des diamants : 1,85 ct environ
Poids brut : 7,1 g. env.
Taille 53

€ 1 700 – 1 900

40
COLLIER À MAILLONS ARTICULÉS
En or gris pavé de diamants
Poids total des diamants : 2,76 ct environ
Poids brut : 32,1 g. env.

€ 3 000 – 3 200

41
BRACELET LIGNE
En or gris à maillons poire pavés 
de 264 petits diamants
Poids total des diamants : 2,73 cts environ
Poids brut : 12,2 g. env.

€ 3 200 – 3 500

42
PENDENTIF TROIS 
BOULES EN CHUTE
(Non reproduit)
En or gris orné de trois boules 
en chute pavées de diamants 
Poids total des diamants : 1,21 cts environ
Poids brut : 3,6 g. env.

€ 1 600 – 1 800

43
CHAÎNE EN OR BLANC
(Non reproduit)
Poids brut : 2,8 g. env.

€ 130 - 150
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44
PARURE DU SOIR : BOUTONS 
DE MANCHETTES ET PLASTRONS
En or gris et platine orné de saphirs et diamants
Epoque 1925
Poids brut : 15,46 g. env.

€ 8 500 – 9 000

45
PAIRE DE BOUTONS DE 
MANCHETTES
De forme triangulaire en or jaune 
serti de diamants
Poids brut : 13,45 g. env.

€ 3 500 – 4 000

46
PAIRE DE BOUTONS 
DE MANCHETTES
A décor pyramidal en or gris orne de diamants
Poids brut : 19 g. env.

€ 3 000 – 3 500

47
CARTIER
MONTRE DE POCHE
En or gris
Signé
Poids brut : 43,89 g. env.

€ 4 000 – 6 000
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48
CORUM
MONTRE BRACELET HOMME 
Modèle Tourbillon Minute Repeater Cathedral
Or gris, cadran squelette
Mouvement mécanique
Réf. 371.201.59
Signé et numéroté 15 
Edition limitée à 25 exemplaires
Bracelet cuir à boucle déployante
Étanche à 30 m

€ 60 000 - 80 000
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49
BAGUE AUX PAPILLONS
Ornée d’une topaze cabochon sur une monture en or jaune 
pavée de saphirs, saphirs roses, citrines, émeraudes et diamants
Poids de la topaze : 43,75 cts environ
Poids total des saphirs : 2 cts environ
Poids total des rubis : 0,52 cts environ
Poids total des chrysoprases : 1,60 ct environ
Poids total des diamants : 0,56 ct environ
Poids brut : 43,5 g. env.
Taille 55
H. 40mm 

€ 6 500 – 7 000



50
PARURE : COLLIER, BRACELET, BOUCLES 
D’OREILLES ET BAGUE
À motifs cœurs en or jaune pavés de diamants jaune 
et diamants blancs
Poids total des diamants : 115 cts environ
Poids brut : 142,6 g. env.
Taille bague : 55
Long. Bracelet : 5,8 cm env.
Long. Collier : 46 cm env.

€ 10 000 – 12 000
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51
PARURE : COLLIER 
ET PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES
En or blanc, cabochons de turquoise 
dans un entourage de diamants 
Poids brut : 208 g. env.
Taille du collier : 40 cm env.

€ 18 000 - 25 000
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52
PENDENTIF ROND
En or gris à motifs stylisés 
ajourés pavés de 323 diamants
Poids total des diamants : 
1,75 ct environ
Poids brut : 13,75 g. env.
Accompagné d’un cordon noir

€ 2 300 – 2 500

53
PENDENTIF OBLONG
En or gris ajouré orné de 
diamants en pavage
Poids total des diamants : 
1,17 ct environ
Poids brut : 7,1 g. env.

€ 1 500 – 1 800 

54
PENDENTIF 
GÉOMETRIQUE
Orné de 200 petits diamants 
rond alignés sur une monture 
en or gris
Poids total des diamants : 
1,37 ct environ
Poids brut : 5,1 g. env.

€ 2 000 – 2 500

55
PENDENTIF ÉTOILE
En or gris pavé de diamants
Poids total des diamants : 
1,66 ct environ
Poids brut : 5,9 g. env.

€ 1 900 – 2 000

56
BRACELET
Trace de poinçon
En or gris à maillons gourmette 
pavés de 90 petits diamants 
Poids total des diamants : 
1,47 ct environ
Poids brut : 44,5 g. env.
Long. 18 cm 

€ 4 500 – 4 800

57
PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES
Ornée d’un péridot facetté 
dans un entourage de petits 
diamants, nacre et onyx
Poids brut : 7,6 g. env.

€ 700 – 800

58
BAGUE CROISÉE
Ornée de six lignes de 
diamants
Poids total des diamants : 
1,53 ct environ
Poids brut : 13,5 g. env.
Taille 55

€ 2 000 – 2 200

59
COLLIER DRAPERIE
En or gris orné de 354 
diamants
Poids total des diamants : 
11,06 cts environ
Poids brut : 36 g. env.

€ 11 000 – 13 000

60
PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES
Ornées d’une améthyste 
facettée entourée d’une ligne 
de petits diamants. 
Monture en or gris
Poids total des améthystes : 
9,39 cts environ
Poids total des diamants : 
0,36 ct environ
Poids brut : 6 g. env.

€ 700 – 900

61
PENDENTIF COUSSIN 
ET SA CHAÎNE
Orné d’une topaze bleue sertie 
en griffes et sa chaîne en or 
gris à maillons fantaisie
Poids de la topaze : 
13,56 cts environ
Poids total des diamants : 
0,08 ct environ
Poids brut : 22,5 g. env.

€ 900 – 1 000

62
PAIRE DE CRÉOLES
En or noir pavée de 654 petits 
diamants
Poids total des diamants : 
3,96 ct environ
Poids brut : 13,6 g. env.

€ 3 000 – 3 500
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63
COLLIER ET SON PENDENTIF
En or jaune orné d’un saphir cabochon central, de 
saphirs et de diamants
Poids du saphir cabochon : 5 cts environ
Poids brut : 37 g. env.

€ 6 000 – 7 000 

64
FRED
COLLIER
En or jaune orné de trois lignes de diamants brillantés 
entrecoupés de liens sertis d’émeraudes calibrées
Signé
Poids total des diamants : 25 cts environ
Poids brut : 59,56 g. env.

€ 38 000 – 45 000

65
BROCHE « COLIBRI »
En or jaune orné de saphirs, émeraudes et diamants
Poids brut : 28,1 g. env.

€ 2 000 – 2 500

66
BRACELET ARTICULÉ
En or jaune orné de cabochons de lapis-lazuli 
et de petits diamants
Poids brut : 53,37 g. env.
Long. 19 cm

€ 2 000 – 2 500
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67
BAGUE TOI ET MOI
En or jaune et platine 
orné d’un saphir rond facetté, 
d’un diamant (TA) 
et de petits diamants
Poids du diamant : 1,7 ct environ 
Epoque 1920
Poids brut : 4,97 g. env.
Taille 52

€ 6 000 – 7 000

68
BAGUE SOLITAIRE
En or jaune ornée d’un diamant
taille ovale brillanté
et de diamants taille baguette
Poids du diamant : 2,57cts
Couleur L
Pureté SI2
Certificat du Laboratoire 
Français de Gemmologie n°299231 
en date du 30 septembre 2013
Poids brut : 5,26 g. env. 
Taille 46

€ 9 500 – 10 000
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69
PARURE : COLLIER ET BRACELET
En or jaune à maillons rectangulaires articulés 
partiellement sertis de diamants
Poids brut : 107,6 g. env.
Long. Collier : 38 cm env.
Long. Bracelet : 17, 5 cm

€ 5 000 – 6 000

70
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES « NŒUDS »
En or jaune ornés de lignes de diamants
Poids total des diamants : 8 cts environ
Poids brut : 37,1 gr. env.

€ 6 000 – 8 000

70

69

69

70
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71
COLLIER
Constitué d’une chaîne en or 
gris et de topazes bleues 
taille coussin, montés sur 
griffes alternant avec des petits 
diamants ronds en serti clos, 
en chute
Poids total des topazes : 
3,37 cts environ
Poids total des diamants : 
0,16 ct environ
Poids brut : 8,4 gr env.

€ 600 – 800

72
CHAÎNE
En or gris à maillons jaseron
Poids brut : 7 g. env.
Long. 42 cm

€ 300 - 350

73
PENDENTIF CLÉ
En or gris pavé de diamants
Poids total des diamants : 
3 cts environ
Poids brut : 13,4 g. env.

€ 2 200 – 2 500

74
PENDENTIF 
CABOCHON
Constitué d’une topaze bleue 
centrale centrée d’un 
petit diamant en serti clos 
sur une monture en or jaune 
et soulignée de deux lignes 
de diamants
Poids de la topaze : 
10,03 cts environ
Poids total des diamants : 
0,21 ct environ
Poids brut : 6,9 g. env.

€ 900 – 1 000

75
COLLIER 
À maillons articulés en or gris 
et or gris pavés de petits 
diamants ronds
Poids total des diamants : 
1,35 ct environ
Poids brut : 29,1 g. env.

€ 2 000 – 2 500

76
BAGUE CROISÉE
En or gris souligné de lignes 
serties de 74 diamants
Poids total des diamants : 
0,72 ct environ
Poids brut : 8,7 g. env.
Taille : 50

€ 1 300 – 1 500 

77
PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES
Ornées d’un quartz fumé ovale 
facetté dans un entourage 
de petits diamants 
Monture en or gris
Poids total des diamants : 
0,41 ct environ
Poids brut : 5,4 g. env.

€ 700 – 900

78
COLLIER
En or gris orné de 85 diamants 
Poids total des diamants : 
1,50 ct environ
Poids brut : 35 g. env.

€ 4 500 – 5 000

79
BAGUE 
En platine orné d’une 
améthyste taille triangulaire 
dans un entourage ajouré 
pavé de petits diamants
Poids brut : 9,4 gr. env.
Taille 53

€ 1 000 - 1 500

80
BAGUE CROISÉE
Ornée de deux lignes de 
diamants noirs et deux lignes 
de diamants sur une monture 
en or gris
Poids total des diamants noirs: 
0,60 ct environ
Poids total des diamants : 
0,40 ct environ
Poids brut : 12 g. env.
Taille 54

€ 1 100 – 1 300

81
BAGUE
Constituée de deux larges 
anneaux pavés de diamants 
se chevauchant 
Poids total des diamants : 
3,09 cts environ
Poids brut : 15,5 g. env.
Taille : 53

€ 4 000 – 4 500

82
MÉDAILLON 
CIRCULAIRE 
ET SA CHAÎNE
En or gris ajouré orné 
de diamants et sa chaîne 
à maillons ronds pavés 
de petits diamants noirs
Poids total des diamants : 
1,73 ct environ
Poids total des diamants noirs : 
1,06 ct environ
Poids brut: 26,7 g. env.

€ 4 000 – 4 200

83
PENDENTIF FLEUR
En or gris pavé de diamants
Poids total des diamants : 
5,10 cts environ
Poids brut : 22 g. env.

€ 5 600 – 5 800
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84
COLLIER
Constitué de maillons vaguelettes entrelacés 
en or jaune et en or jaune pavé de 231 petits 
diamants
Pods total des diamants : 3,28 cts environ 
Poids brut : 104,3 g. env.

€ 7 000 - 9 000

85
BRACELET JONC TRESSÉ
En or jaune orné de 84 petits diamants 
en pavage
Poids total des diamants : 0,66 ct environ
Poids brut : 26,7 gr. env.

€ 1 500 – 1 800

86
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES
En or jaune amati orné d’étoiles 
pavées de diamants
Poids total des diamants : 0,12 ct environ
Poids brut : 12,8 g. env.

€ 1 000 – 1 200

87
PENDENTIF FLEUR
Constitué d’une topaze bleue en forme de fleur 
épanouie sur une monture en or jaune et de 
petits diamants en ligne
Poids de la topaze : 8,23 cts environ
Poids total des diamants : 0,17 ct environ
Poids brut : 7,7 gr. env.

€ 900 – 1 000

88
PENDENTIF CŒUR
Constitué de topazes bleues et de petits 
diamants sur une monture en or jaune
Poids total des topazes : 6,55 cts environ
Poids total des diamants : 0,12 ct environ
Poids brut : 2,6 g. env.

€ 800 – 900

89
COLLIER
Constitué d’une chaîne en or jaune 
et de saphirs, taille coussin, en chute
Poids total des saphirs : 12,36 cts environ
Poids total des diamants : 12,36 cts environ
Poids brut 13 gr. env.
Manque un saphir

€ 700 – 800

90
PENDENTIF FLEURS 
ET SA CHAÎNE
En or jaune à doubles maillons orné de deux 
fleurs en chute en améthyste et petits diamants
Poids total des améthystes : 0,81 ct env.
Poids total des diamants : 0,25 ct env.
Poids brut : 7,4 g. env.

€ 800 – 1 000

91
BAGUE 
Pavée de diamants et de saphirs roses 
Monture en or jaune
Poids total des diamants : 0,65 ct environ
Poids total des saphirs : 0,75 ct environ
Poids brut : 7,9 g. env.
Taille 54

€ 1 100 – 1 300
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92
BAGUE DÔME
En or gris ajouré 
orné de trois lignes de diamants
Poids brut : 12,2 g. env.
Taille 53

€ 700 - 1 000

93
STERLÉ
BAGUE
En or jaune ornée d’un rubis cabochon 
central dans un entourage de diamants 
Signé et numéroté 6.362
Poids brut : 21,57 g. env.
Taille 52

€ 9 000 – 10 000



94
SAUTOIR
En or jaune à maillons gourmette
Poids brut : 157,7 gr. env.

€ 5 000 – 6 000

95
PAIRE DE BOUCLES 
D’OREILLES
En or jaune pavé de petits diamants
Poids brut : 16 gr. env.
Manque un petit diamant

€ 1 300 - 2 000

96
VAN CLEEF & ARPELS 
BRACELET GOURMETTE
En or jaune 
Signé et numéroté 13337cs
Poids brut : 80,8 g. env.
Long. 21 cm

€ 4 500 – 5 000

94

95

96
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97
BAGUE À DÉCOR VÉGÉTAL
Ornée d’une rubellite facettée sertie sur une monture en or jaune 
agrémentée d’un riche décor végétal et animalier en saphir, rubis, 
chrysoprases et diamants
Poids de la rubellite : 22 cts environ
Poids total des saphirs : 2 cts environ
Poids total des rubis : 0,52 cts environ
Poids total des chrysoprases : 1,60 ct environ
Poids total des diamants : 0,56 ct environ
Poids brut : 28,2 g. env.
Taille 53 

€ 7 000 – 7 500
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Orfévrerie russe et objets de collection 

98
MAISON OVTCHINNIKOV
ŒUF DÉMASQUANT UN OISEAU
Moscou, 1896-1917
Argent, argent doré, émail polychrome, 
pierre rouge et jade
Poids brut : 856 g. env.
H. 20 cm, diam. 10 cm

€ 1 200 - 1 800
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99
MAISON OVTCHINNIKOV
(Pour un œuf)

PAIRE D’ŒUFS FORMANT BOÎTES 
À DÉCOR DE CYGNES
Moscou, 1908-1917
Argent, argent doré, grenat et émail 
polychrome
Poids brut : 261,4 g. env.
H. 9,5 cm, diam. 6 cm
Manque une pierre

€ 500 - 800

100
MAISON OVTCHINNIKOV
COFFRET À DÉCOR D’UN PAYSAGE 
MONTÉ SUR PIEDS 
EN FORME DE SERRES
Moscou, 1907-1918
Argent, argent doré  et émail polychrome
Poids brut : 417 g. env.
H. 6,5 cm, L. 14 cm, P. 6 cm
Eclat et pied à ressouder

€ 600 - 800

101
COFFRET À DÉCOR 
D’UNE SCÈNE VILLAGEOISE
Moscou, 1908-1917
Argent, argent doré, émail polychrome
Orfèvre : ARTEL
Poids brut : 481 g. env.
H. 7 cm, L. 12,5 cm, P. 7,5 cm

€ 1 000 - 1 500

102
COFFRET AUX RINCEAUX
Moscou, 1907-1918
Orfèvre : Fedor RÜCKERT
Argent, argent doré et émail polychrome
Poids brut : 751 g. env.
H. 8,5 cm, L. 14,5 cm, P. 10,5 cm
Fermoir à ressouder

€ 1 500 - 1 800

103
MAISON OVTCHINNIKOV
ŒUF FORMANT BOÎTE
Moscou, début du XXe siècle
Argent, argent doré malachite et émail 
polychrome 
Monture tripode en argent
Poids brut : 438 g. env.
H. 10 cm, L. 11,5 cm, P. 9 cm

€ 400 - 600

104
COFFRET « AU BOUQUET FLORAL »
Moscou, 1896-1917
Argent, argent doré et émail polychrome
Orfèvre : SOKOLOV
Poids brut : 1332 g. env.
H. 6 cm, L. 21 cm, P. 12 cm

€ 800 - 1 200

105
KOVSH
Moscou, 1908-1917
Orfèvre :Feodor RÜCKERT
Argent doré et émail
H. 9 cm, L. 17 cm, P. 9 cm
Poids : 390 g. Env.

€ 800 - 1 200

106
ETUI À CIGARETTES 
AU CYGNE ET PAPILLONS
Russie, début du XXe siècle
Argent, argent doré, quartz et émail polychrome
Poids brut : 172,5 g. env.
H. 2 cm, L. 10,5 cm, P. 7 cm

€ 400 - 600
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107
ÉTUI À CIGARETTES AUX CYGNES
Russie , début du XXe siècle
Argent, argent doré et  émail polychrome 
Poids brut : 194 gr env.
H. 2 cm, L. 10 , 5 cm, P. 7 cm

€ 400 - 600

108
SERVICE À THÉ COMPRENANT 
THÉIÈRE, SUCRIER ET POT À LAIT
Moscou, fin du XIXe siècle
Argent doré et émail
Orfèvre : KHLEBNIKOV
- théière : H. 16  cm, L. 17 cm, P. 8 cm
- sucrier : H.14 cm, L.7 cm, P.12 cm
- pot a lait : H. 9, 5 cm,  L. 10 cm, P. 12 cm
Poids brut total : 1560 g. env.

€ 4 000 - 6 000

109
BOÎTE A DÉCOR D’UNE SCÈNE DE 
CONVERSATION
Moscou, 1908-1917
Argent, argent doré, émail polychrome
Orfèvre : Feodor RÜCKERT
Poids brut : 167,6 g. env.
H. 5 cm, L. 6,2 cm, P. 4,8 cm

€ 400 - 500

110
KOVSH
Russie, début du XXe siècle
Argent  et émail polychrome
Poids brut : 102,5 g. env.
H. 5,5 cm, L. 12 cm, P. 6 cm

€ 400 - 600

111
LOUCHE MODÈLE « AUX FILETS »
Argent
Poinçon Minerve
Poids : 250 g. env.

€ 40 - 60



112
PENDULETTE DE TABLE
Saint-Pétersbourg, 1896-1917
Argent, argent doré, émail polychrome et jade
Orfèvre : Ivan BRITSYN
H. 12,5 cm, diam. 10 cm
Accident au verre

€ 4 000 - 6 000

113
MAISON FABERGÉ 
PENDULETTE DE BUREAU «PORTIQUE»
Moscou
Jade, émail, brillant, or et argent
H. 10 cm, L. 8,4 cm, P. 3,9 cm
Poids brut: 177 g. env.

€ 3 000 - 4 000

114
BOÎTE À CIGARETTES 
CHIFFRÉE
Russie, début du XXe siècle
Métal doré, émail et pierres blanches
H. 2 cm, L. 9 cm, P. 7 cm
Petits accidents et manques

€ 400 - 600 
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117
FABERGÉ
BOITE À PILULE
Saint Peterbourg, 1908 - 1917
Émail, or 14 cts, 
pierre rose en cabochon
Orfèvre : Henrik Emanuel WIGSTRÖM
H. 2,8 cm, L. 5,4 cm,  P. 4,4 cm
Poids brut : 106 g. env.
Petits manques 

€ 2 000 - 3 000

116
BOÎTE À PILULES 
AUX TROPHÉES
Angleterre, XVIIIe siècle
Or 
Poids : 46,7 g. env.
H. 4 cm, L. 4,5 cm, P. 3,5 cm

€ 2 000 - 3 000

115
BOÎTE À PRISER 
« LA RENCONTRE 
AVEC L’ANGE »
France, XVIIIe siècle
Or, ambre et nacre
Poids brut : 38 g. env.
H. 1,5 cm, L. 7,5 cm, P. 5 cm
Petits manques

€ 800 - 1 200
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118
MAISON GARRARD
PENDULETTE DE VOYAGE 
À DÉCOR D’UN ÉCHASSIER
Angleterre, XXe siècle
Or, malachite, onyx, nacre, petits diamants et saphir
H. 16 cm, L. 19,5 cm, P. 7 cm
Dans son coffret

€ 10 000 - 12 000
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119
MAISON FABERGÉ
VASE EN JADE MONTÉ EN ARGENT
Vase : vers 1800 
Monture : Moscou, vers 1900
H. 19 cm, L. 9 cm, P. 6 cm
Poids brut : 1082 g. env.

€ 30 000 - 50 000
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Tableaux et sculptures 
modernes 

et contemporains
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120
Paul GAUGUIN (?)
(Paris, 1848 – Atuona, 1903)

CALVAIRE
Bronze à patine brun nuancé
Signé (lecture difficile)
Cachet de fondeur : Cire perdue A.A. HEBRART
26 x 16 x 10 cm

€ 8 000 – 15 000

Détail
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121
L. ROBBERECHT 
XXe siècle

RUE DE VILLAGE EN BRETAGNE
Huile sur toile marouflée sur panneau
Signé en bas à droite
37 x 50 cm

€ 300 - 500
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122
ÉCOLE BRETONNE 
XXe siècle

BRETONNES EN BORD DE MER
Huile sur panneau d’acajou
Traces de signature
41 x 30 cm

€ 300 - 500
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123
Pierre LEFAGUAYS
(Rezé, 1892 - Paris, 1962)

DANSEUSE AU TYRSE
Bronze à patine brun nuancé
Signé 
Socle en marbre
54 x 46,5 x 13 cm

€ 3 000 – 4 000
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123
Pierre LEFAGUAYS
(Rezé, 1892 - Paris, 1962)

DANSEUSE AU TYRSE
Bronze à patine brun nuancé
Signé 
Socle en marbre
54 x 46,5 x 13 cm

€ 3 000 – 4 000

124
Marcel François LEPRIN
(Cannes, 1891 - Paris, 1933)

FEMME À LA ROBE VERTE
Vers 1930
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
75 x 63 cm

€ 8 000 - 10 000

Provenance
Ancienne collection Alain Delon,
Collection particulière, France
Certificat de Madame Soizic Gardella
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125
Paul LEBEGUE
(1833-1928)

LE TRIOMPHANT 
1924
Terre cuite. Signé, titré et daté
17 x 32 x 15,5 cm. Petites restaurations 

€ 600 - 800

126
Gerhard Adolf HENRICH
(1824 - 1879)

NU ALLANGUI
1942
Marbre blanc. Signé et daté. 9 x 30 x 13 cm

€ 400 - 600
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127
Fredy STOLL
Frédéric-Balthazar STOLL, dit (Lucerne, 1869 - 1949)

LES AMOURS ANTIQUES
Bronze à patine vert nuancé
Signé et monogrammé
Cachet de fondeur :  VALSUANI
63 x 38 x 21 cm

€ 3 000 - 4 000
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128
Michel KIKOÏNE
(Gomel, Biélorussie, 1892 - Cannes, 1968)

PORTRAIT DE JEUNE FEMME
1935
Huile sur toile
Signé en bas à droite
55 x 46 cm

€ 20 000 - 25 000

Provenance 
Collection particulière, France
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129
Moïse KISLING
(Cracovie, Pologne, 1891 - Sanary sur Mer, 1953)

PORTRAIT DE JEUNE FILLE BLONDE
1929
Huile sur toile
Signé en haut à droite
41 x 33 cm

€ 40 000 - 45 000

Certificat de Monsieur Jean Kisling, fils de l’artiste, en date du 11 mars 1993

Reproduit et répertorié dans le catalogue raisonné de l’artiste, KISLING, vol. III, édité par 
Jean Kisling, Paris, 1995, sous le numéro 105 p. 144

Provenance 
Collection particulière, France
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130
Michel KIKOÏNE
(Gomel, Biélorussie, 1892 - Cannes, 1968)

FILLETTE ASSISE
1930
Huile sur toile
Signé en bas à droite
65 x 50 cm

€ 16 000 - 20 000

Provenance
Galerie Serret-Fauveau, Paris
Collection particulière, France

Reproduit et répertorié dans Jean Cassou, Kikoïne, Paris, sous le n° 285
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131
Valerio ADAMI
(Né en 1935 à Bologne, Italie)

SANS TITRE
1965
Mine de plomb
Monogrammé, situé Antwerpen et daté 8.3.65 en bas à gauche
54 x 73 cm

€ 3 000 - 5 000
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132
Alexander CALDER
(Philadelphie, 1898 - New York, 1976)

PEOPLE WITH CENTAUR
1967
Encre et lavis d’encre noire sur papier
Signé et daté en bas à droite
Etiquettes au dos: Perls Gallery, New York 
et Sheldon Ross Gallery, Birmingham, Michigan
A vue: 74,5 x 109,3 cm

€ 25 000 - 30 000

Détail de la double page suivante
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133
Arnaldo POMODORO
(Né en 1926 à Morciano di Romagna, Italie)

COMPOSITION
1974
Technique mixte de métal et glace sur âme de bois
Signé et daté
Numéroté 59/100
23,5 x 24 x 6 cm

€ 4 000 - 5 000
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134
Peter KLASEN
(Né en 1935 à Lübeck, Allemagne)

CAMION DÉTAIL VII
1975
Acrylique sur toile
Signé, titré et daté au dos
131 x 97 cm

€ 3 000 - 4 000

Quand l’art se mêle de la vie quotidienne…

En réponse à l’exposition Mythologies quotidiennes au Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris en 1964, les tableaux des 
différents acteurs de la Figuration Narrative reprennent les codes 
« populaires »: «  sourires + tiroir » toile de 1967de Klasen et « détails 
de camion ». C’est « la vision d’image choc prise dans le mouvement 
même de la vie » dira Gérard Gassiot-Talabot dans un catalogue 
d’exposition (mythologies quotidiennes).
Le thème de la peinture choisira le cœur du réel, le rapport direct 
à la quotidienneté. Parmi ces thèmes, l’un des favoris de Peter 
Klasen sera la reproduction méticuleuse des arrières de camions, 
avec tous leurs logos et signalétiques du code routier. C’est un 
code graphique, descriptif qui envahit progressivement la ville, 
la route, les lieux de déplacement. Il manifeste les paradoxes de 
l’environnement technologique.
Cette toile en est une illustration remarquable.
L’exposition Mythologies quotidiennes 2 au Musée d’Art Moderne 
de la ville de Paris, l’année de l’inauguration du Centre Pompidou 
en 1977, élargira encore le débat (90 peintres…) en glissant vers 
« le retour à la peinture » .
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135
Karel APPEL
(Amsterdam, 1921 – Zürich, 2006)

LOOKING INTO SPACE
1975
Huile sur toile 
Signé en bas à droite
Titré au dos
46 x 46 cm

€ 30 000 – 40 000

Membre du groupe CoBRA fondé en 1948 à Paris par 6 jeunes 
artistes désirant sortir du Surréalisme d’André Breton, Karel Appel 
déploiera avec Asger Jorn, Christian Dotremont, Joseph Noiret 
ainsi que les hollandais Constant et Corneille, une intense activité 
picturale, cinématographique et littéraire, pour faire rimer : liberté 
et révolution.
La caractéristique spécifique de la touche picturale de Karel Appel, 
empreinte de couleurs vives, franches, pour ainsi dire « primitiviste » 
en est la parfaite illustration.
Karel Appel est l’un des principaux participants aux grandes 
expositions Cobra d’Amsterdam (de 1949 à 1951 à Liège) ainsi qu’à 
divers événements du groupe. ll est représenté dans la plupart des 
collections publiques à travers le monde.
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136
Karel APPEL
(Amsterdam, 1921 – Zürich, 2006)

FACE 
2006
Huile sur toile 
Signé en bas à droite
Daté en bas au centre
Etiquette au dos : Galerie Ulysses, Vienne, Autriche
30 x 24 cm

€ 10 000 – 15 000
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137
Piet MOGET
(Né en 1928 à La Haye, Pays-Bas)

HORIZON
vers 1970
Huile sur toile 
Signé en bas à droite et contresigné au dos
46 x 38  cm 
Rayures, taches

€ 1 200 – 1 500

Détail de la signature au dos
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138
Roland LEFRANC
(Carcagny, 1931 - 2000)

LE CLUB DE VOILE
Huile sur toile
Signé en bas à droite
80 x 80 cm

€ 2 500 - 3 000
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Arman
Dans la période des années 60, l’objet devient la principale 

préoccupation des artistes d’avant-garde, notamment les 
« nouveaux réalistes » dont la déclaration* commune sous l’égide du 
critique fondateur Pierre Restany constatait « une nouvelle approche 
du réel ».
Dans ce groupe, Arman établit un nouveau langage où l’art de la 
présentation remplace l’art de la représentation.
Le principe des découpes d’Arman débute en 1961: il commence à 
couper en tranches des statues, des moulins à café, et ses préférences 
iront aux instruments de musique, notamment les violons, déclinés en 
séries où l’objet est coupé en tranche soit verticales, soit horizontales.
Ces variations sur les violons sont assimilées à une « fragmentation » : 
l’objet est découpé verticalement, ou d’autre façon puis recomposé 
et soudé pour s’approcher de son « état initial » : on le reconnaît, 
mais il n’est plus tout à fait le même : un principe de transformation a 
été opéré par l’artiste, lui conférant un nouveau statut : il décontexte 
l’instrument pour lui donner une détermination toute autre que 
la sienne propre, et arrête le temps : tout est là. Il le projette en 
le saisissant (par l’intermédiaire de la découpe) hors de sa durée 
propre : ses sculptures apparaissent figées dans l’éternel présent.
« … Il y a aussi un désir certainement un peu archéologique ; j’aime 
bien montrer les phases d’une chose qu’on ne connaît pas. La 
coupe, avec son coté technique, finit par être aussi démonstrative 
que certaines coupes de moteur dans les expositions universelles, 
certains lamellages de géologie ou autre. Il y a un désir de montrer 
quelque chose qu’on ne voit pas, qu’on a pas vu ».
Arman, extrait page 21 du catalogue de l’Opéra de Paris « Désordres 
lyriques » décembre 1987.

* octobre 1960, déclaration constitutive du Nouveau Réalisme : « le jeudi 27 
octobre 1960, les nouveaux réalistes ont pris conscience de leur singularité 
collective. Nouveau réalisme = nouvelle approche perceptive du réel » texte signé 
par Klein, Raysse, Restany, Spoerri, Villéglé, Tinguely et Dufrène. César et Rotella 
qui n’ont pas pu se rendre à la réunion, se joindront aux premières manifestations 
du groupe, ainsi que Niki de Saint Phalle en 1961.
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139
ARMAN
Pierre FERNANDEZ ARMAND, dit 
(Nice, 1928 - New York, 2005)

VIOLON COUPÉ II 
HOMMAGE À PICASSO
Bronze à patine brune
Signé 
Numéroté 93/100
Marque de fondeur : BOCQUEL
64 x 21 x 17 cm

€ 5 000 - 7 000
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140
ARMAN
Pierre FERNANDEZ ARMAND, dit 
(Nice, 1928 - New York, 2005)

VIOLON COUPÉ III 
VIOLON CLASSIQUE
Bronze à patine brune
Signé 
Numéroté 65/100
Marque de fondeur : BOCQUEL
62 x 20 x 17 cm

€ 5 000 - 7 000
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141
ARMAN
Pierre FERNANDEZ ARMAND, dit 
(Nice, 1928 - New York, 2005)

VIOLON COUPÉ IV 
Bronze à patine brun nuancé
Signé 
Numéroté 96/100
Marque de fondeur : BOCQUEL
60 x 21 x 17 cm

€ 5 000 - 7 000
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142
ARMAN
Pierre FERNANDEZ ARMAND, dit (Nice, 1928 - New York, 2005)

TABLE BASSE AU VIOLON DÉCOUPÉ ET SAXOPHONE
1988
Bronze patiné et verre
Signé 
Piètement : H. 46 cm, L. 110 cm, P. 62 cm
Plateau : diam. 120 cm

€ 25 000 – 30 000 

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
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Robert Rauschenberg
Il est impensable d’envisager la majeure partie de l’art contemporain 

de la fin du XXe siècle sans penser à lui. Ami de Cy Twombly, Robert 
Rauschenberg élabore dès 1954, l’image de l’expression « combine 
paintings », combinaison de peintures, et assemblages de toutes sortes.
Exposé dès 1958, à la Galerie Léo Castelli, il reçoit le Lion d’Or à la 
Biennale de Venise en 1966. Dès lors, de 1976-78, l’organisation de 
grandes rétrospectives par la National Gallery of Fine Arts de Washington 
accentue son caractère universel, dans de nombreuses villes américaines, 
puis en Europe.
. 1997: Musée Solomon R . Guggenheim à New-York
. Le Metropolitan Museum de New-York organise une exposition 
consacrant les « combine paintings» en 2006
L’œuvre qui est proposée içi, en est un brillant exercice : elle fait référence 
à une série intitulée « sling shots » qui propose dans les années 80, 
l’excellence de son art. Son emploi des images répond à une vision 
encyclopédique plus attirée par les valeurs métaphoriques et les strates 
de l’histoire.
« Ma fascination pour les images est constante, elle suit le flux des faits 
visuels les plus variés sans le moindre intérêt pour leur grammaire formelle » 
répondait Rauschenberg quand on l’interrogeait sur la signification de 
ses assemblages de figures hermétiques.
« la peinture se réfère autant à l’Art qu’à la vie, je cherche à évoluer dans 
cet entre-deux » affirmait-il également.
Ses œuvres comptent parmi les plus importantes, les plus poétiques et 
les plus révolutionnaires de l’histoire de l’Art américain.
Andy Warhol disait de lui : « c’est le plus grand des artistes » extrait de 
Drella & Ondine dans « a novel » 1968. Il emploie pour la première fois la 
sérigraphie en 1962, l’année où Warhol commence à expérimenter cette 
technique.
Il est présenté dans les plus grands Musées du Monde, dont le Guggenheim 
à New York, le Moca à Los Angeles, et fait partie des collections les plus 
prestigieuses, Castelli, Eli Broad, Sonnabend.
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143
ROBERT RAUSCHENBERG
(Port Arthur, Texas, 1925 - Captive Island, Floride, 2008)

SLING SHOTS LIT #3 BLACK STATE
1985
Technique mixte

Tableau éteint
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Signé, titré et daté sur une plaque Rauschenberg, 85 Sling-shots lit #3 
black state 1985 Gemini G.E.L. 8365 Melrose avenue Los Angeles CA 
90069 RR84-1109A 
Numéroté 24/25
H. 215 cm, L. 129 cm, P. 31,5 cm

€ 30 000 - 35 000

Tableau rétro-éclairé
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144
Kim HAMISKY
(Sôn Tây, Vietnam, 1943 - Paris, 2002)

LE BAISER
1985
Bronze à patine vert nuancé
Signé et monogrammé
Numéroté EA I/IV
Cachet de fondeur : Bronze d’art – Candide - Paris
65,5 x 32 x 15,5 cm

€ 12 000 – 15 000

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
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145
Elisabeth GAROUSTE et Mattia BONETTI
(Née à Paris en 1949) (Né à Lugano en 1953)

FAUTEUIL RODÉO
1990
Technique mixte de bois, bronze et peau
Monogrammé BG et cachet
H. 90 cm, L. 56 cm, P. 60 cm,

Ce mobilier composé d’une table et d’une chaise a été édité par la 
Galerie Néotu.

La Galerie Néotu a été co-fondée par Pierre Staudenmeyer et la 
galerie Re en 1997. Nombre de designers reconnus aujourd’hui 
internationalement, et d’incontournables pièces pour l’histoire du 
design en France et à l’étranger sont passés par cette Galerie.
Véritable découvreur de talents, théoricien du design et promoteur 
de projets hors normes, Pierre Staudenmeyer a fait connaître de 
nombreux créateurs et s’est fait l’éditeur d’importantes pièces qui 
ont marqué le design ces dernières années:
Le travail de Garouste & Bonetti avec des icônes comme le bureau 
Rodéo (1989), en fait partie.

Chefs de file d’un nouveau baroque, Elizabeth Garouste et 
Mattia Bonetti, dont l’association date de 1980, marquent 
toute une tendance du design contemporain. Ce tandem 
de créateurs est un exemple rare de «travail à quatre 
mains».
Après avoir créé le style «barbare», Garouste & Bonetti ont 
imposé un regard poétique sur la création de ces dernières 
années, qui a bousculé le milieu des Arts Appliqués. A 
mi-chemin entre l’œuvre d’art et l’objet individuel, leurs 
créations rompent avec le design traditionnel et renouent 
avec le goût de l’ornementation et le sens des couleurs. 
Amateurs de paradoxes, d’alliances de matériaux, de 
couleurs chatoyantes, Garouste & Bonetti développent 
un nouveau sens esthétique dès 1981, c’est le collectif BG 
avec Mattia Bonetti.
Jusqu’à 2001, les deux designers cosigneront une foule 
de créations au style neuf et ludique, joignant la courbe, la 
dissymétrie, la fantaisie et les teintes acidulées à un esprit 
primitiviste.

Le mélange des styles dans le creuset de la création et de 
l’imaginaire a donné ainsi naissance au baroque de l’an 
2000. Ils ont été élus Créateurs de l’Année en 1991. Leurs 
créations ont fait l’objet de nombreuses expositions tant 
à Paris, qu’à New York, Tokyo, Londres, Munich ou Milan. 
Leurs créations appartiennent notamment aux collections 
permanentes du : 
Musée des Arts Décoratifs de Paris - Musée des Arts 
Décoratifs de Bordeaux - Centre Georges Pompidou, Paris 
- Fonds National d’Art Contemporain - Seibu Museum, 
Tokyo - Victoria and Albert Museum, Londres - Tel Aviv 
Museum, Israël - Cooper Hewitt Museum, New York - 
Museum de Milan, Italie - Kunst Museum, Düsseldorf 
- Fondation Cartier, Paris - International Funkausstellung 
«Ambiente Electronica», Berlin - Musée de la Manufacture 
Saint-Jean Tapisseries d’Aubusson - Mobilier National, 
France.
Une exposition personnelle leur a été consacrée au 
Centre Georges Pompidou de Paris durant 3 mois à partir 
du mois de juin 1997.

Garouste & Bonetti
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145
Elisabeth GAROUSTE et Mattia BONETTI
(Née à Paris en 1949)  (Né à Lugano en 1953)

TABLE RODÉO
1990
Technique mixte de bois, bronze et peau 
H. 76 cm, L. 148 cm, P. 86 cm

€ 50 000 - 70 000 l’ensemble

Expositions
Industrie Française de l’Ameublement, 
L’école française des Créateurs de 
meubles du XXe siècle, Paris, du 13 au 
31 janvier 2000
On retrouve deux bureaux de ce modèle 
dans des collections publiques : dans 
le Fond National d’Art Contemporain 
F.N.A.C.) à Paris et au musée du Design 
à Lisbonne.
Commandes Publiques  
1980 : Décoration avec Gérard 
GAROUSTE du Privilège au « Palace » 
à Paris. Décor de théâtre « On loge la 
nuit » de Jean-Michel RIBES
1988 : Aménagement du château de 
Boigeloup (Bernard PICASSO)
1991 : Manufacture de Sèvres
1994 : Réalisation d’une passerelle sur 
l’Odet à Quimper
1995 : Commande publique pour le 
Mobilier National
1998 : Mobilier pour le théâtre royal de 
Namur en Belgique.
Aménagement intérieur – extérieur du 
tramway de la ville de Montpellier
Création de tapis (Sam Laïk) tapisserie 
pour la Manufacture des Gobelins
2001 : Conception et réalisation 
d’abribus
2003 : Conception et aménagement 
de la deuxième ligne de tramway de 
Montpellier jusqu’en 2003.

Commandes privées
1987 : Intérieur de la maison de couture 
de Christian LACROIX - Graphisme 
logo Christian LACROIX et Magasin de 
prêt à porter
1989 : Aménagement de la chambre et 
du salon de SAS la princesse Von Thurn 
& Taxis au château de Regensburg - 
Design du Schlos café à Regensburg
1992 : Exposition de bijoux à la galerie 
Waïlade à Paris
Aménagements d’un appartement, 
d’une maison, de bureaux et d’un 
bateau à Hong Kong
1993 : Collection pour Liberty Londres
1994 : Création de la carafe Ricard et 
du cendrier Ricard
1996 : Création d’une ligne de 
cosmétiques pour Nina Ricci - Design 
intérieur du restaurant Strozzi’s à Zürich
1998 : Conception – réalisation d’un 
magasin de cigares Rodéo Drive à Los 
Angeles - Création d’un mobilier pour 
un appartement à Monaco
2008 : Mobilier pour les magasins 
Christian Lauboutin à Paris - Moscou
2009 : Mobilier pour bureau rue de 
l’Université à Paris - Travaille avec 
Daum, Giens, Roset, Etamine, Blome, 
Boussac, Bouchara, Carte noire



 mai 2015 91

PARIS - DROUOT-RICHELIEU  I  27 MAI 2015  I  14 H 00



 92 mai 2015

146
Georges BRAQUE
(Argenteuil, 1882 – Paris, 1963)

DELOS
Filigrane de bronze gainé d’or
Numéroté 4/8
H. 220 cm, L. 190 cm (sans le socle)

€ 250 000 - 300 000

Reproduit p. 40 du livre de Georges Braque, édition des Catalogues Raisonnés, Paris, 
2008. 
Certificat de Monsieur Armand Israël, en date du 13 février 2013, Expert, Editeur et 
ayant droit de Georges Braque
Cette œuvre sera incluse au catalogue raisonné de l’Œuvre de l’artiste en préparation.
« La sculpture « DELOS » en filigrane de bronze gainé d’or numéroté 4/8 – H. 220 x L. 
190cm (hors socle) est bien issue de la gouache originale « Astéria » signée et datée 
1962 et reproduit page 57 dans le livre Les Métamorphoses de Braque, de Heger de 
Loewenfeld et Raphaël de Cuttoli, Editions FAC, Paris, 1989 » (Certificat de M. Israël)

Provenance
Collection particulière, France
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147
Jean-Claude FAHRI
(Paris, 1940 - Monaco, 2012)

SANS TITRE
Fer soudé
Signé
Numéroté 4/6
H. 112 cm, L. 59 cm, P. 50 cm

€ 4 000 – 6 000
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148
JEAN-CLAUDE FAHRI
(Paris, 1940-Monaco, 2012)

SANS TITRE
Fer soudé
Signé
Numéroté 6/6
H. 60 cm, L. 92 cm, P. 48 cm

€ 4 000 – 6 000

Prolongeant la philosophie humaniste d’un projet 
« existentiel », Fahri perpétue la ligne du constructivisme, 
et du Bauhaus. Il prolonge cette extrapolation du volume 
dans l’espace, par des effets de déconstruction des 
volumes, en les remodelant dans des formes instinctives.
A partir de 1994, l’artiste décide d’abandonner la couleur 
et d’intervenir sur du métal brut . L’imbrication des volumes 
perpétue une analogie formelle, tout en géométrie 
épurée. Ces sculptures font partie d’une importante série 
réalisée en acier dans le sud de la France.
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149
Bruno SCHMELTZ
(Né en 1938 à Toulouse)

LE PEINTRE ET SON MODÈLE AGATHE, 
AUTOPORTRAIT, 2001
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche
175 x 97 cm

€ 5 000 - 7 000

Bruno Schmeltz peint toujours dans un style hyper-réaliste, mais 
au contenu surréaliste. Dans un certain sens, il nous fait penser à 

Norman Rockwell. (Triple autoportrait fut la couverture du Saturday 
Evening Post du 13 février 1960).
Ce procédé de mise en abîme offre un regard complexe, à différents 
niveaux sur la réalité confinant au surréalisme.
Il permet ici au spectateur de se rapprocher du tableau: il est centré sur 
le sujet, comme s’il regardait par l’intermédiaire de la représentation 
de l’artiste en train de peindre (regard personnel sur lui-même), son 
modèle représenté, plus ou moins à l’échelle d’une femme réelle de 
dos, une troisième représentation bleue d’un modèle, nous faisant 
face : en réalité, le regardeur vole un moment d’intimité au peintre.
Bruno Schmeltz précise également que « l’esquisse est l’élément 
essentiel dans ma technique je ne fais plus depuis longtemps d’étude 
préparatoire…./…le nu est lui même sauf cas exceptionnel toujours 
commencé par le visage… »*
En même temps, ces multiples représentations obligent le spectateur 
à prendre du recul par rapport au peintre en lui proposant une 
vision, tout en étant hyperréaliste, qui n’en demeure pas moins 
comme surréaliste dans son rendu. Le peintre invite le spectateur 
à s’interroger sur l’authenticité de ses représentations. L’harmonie 
de son modèle, Agathe, nous prend à témoin, tout autant qu’elle se 
regarde: c’est bien l’image de la beauté contemporaine, de la Vénus 
au miroir de Vélasquez (1647-1651), par exemple qui est au cœur 
du tableau.
Se représenter en train de peindre comme le firent de nombreux 
artistes avant lui, Poussin en 1650, Manet en 1879, ou Picasso en 
1938, c’est un moyen pour le peintre de s’affirmer en tant que tel.

* extrait de propos de l’artiste concernant le modèle et son peintre 
dans technique : le nu. Page 100 du livre Bruno Schmeltz, Editions 
Flammarion .
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Détail du verso du lot N° 150

Ces photographies sont des tirages 
d’atelier. Elles ont été réalisées sur 

papier par l’artiste entre 1978 et 1981.
Elles ont servi pour plusieurs tableaux, 
À 8 heures,1981, Place des fêtes à gauche, 
1981 et d’autres œuvres exécutés depuis.
La photographie 151 a servi pour le tableau 
Ils ne le diront pas, 1990, reproduit page 
suivante, avec une autre photographie.
Les photographies 150 et 152 ont servi 
pour les tableaux Toute la nuit, 1981, 
Je partirai après, 1990, On va se revoir, 
1981, Pourquoi ridicule, 1981. 
Les tableaux sont reproduits le livre 
Gérard Schlosser par Alain Jouffroy, 
Editions Frédéric Loeb, 1993.

150
Gérard SCHLOSSER
(Né en 1931 à Lille)

SANS TITRE (ÉTUDE)
1978
Tirage photographique argentique noir et blanc
(Femme habillée dans la salle de bain.)
Signé et daté au dos en bas à droite 
24 x 18 cm

€ 900 - 1 200
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152
Gérard SCHLOSSER
(Né en 1931 à Lille)

SANS TITRE (ÉTUDE)
1981
Tirage photographique argentique noir et blanc
(Nu de dos dans la salle de bain)
Signé et daté au dos en bas à droite : G. Schlosser 81
24 x 18 cm

€ 900 - 1 200

151
Gérard SCHLOSSER
(Né en 1931 à Lille)

SANS TITRE (ÉTUDE)
Tirage photographique argentique noir et blanc
(Nu de dos à la serviette)
Signé au dos en bas à droite
24 x 18 cm

€ 900 - 1 200

150
Gérard SCHLOSSER
(Né en 1931 à Lille)

SANS TITRE (ÉTUDE)
1978
Tirage photographique argentique noir et blanc
(Femme habillée dans la salle de bain.)
Signé et daté au dos en bas à droite 
24 x 18 cm

€ 900 - 1 200
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153
GÉRARD SCHLOSSER
(Né en 1931 à Lille)

ILS NE LE DIRONT PAS
1990
Acrylique sur toile
Signé et daté au dos
Etiquette : Galerie LOFT, Paris
200 x 200 cm

€ 15 000 - 25 000

Provenance
Galerie LOFT, Paris
Collection particulière, France
Reproduit et illustré dans le catalogue raisonné de l’artiste Gérard Schlosser, par Alain 
Jouffroy, aux éditions Frédéric Loeb, 1993, p. 196

« L’art, c’est (déjà) le reflet que renvoie l’âme humaine éblouie de la 
splendeur du beau »
Victor Hugo (1802-1885) extrait du recueil, Océan
Dans le film «  Secret d’alcôve » réalisé par Philippe Monsel en 2008, 
Gérard Schlosser, dans son atelier, nous dévoile les secrets de la 
création d’un de ses tableaux. 
Il nous parle de son art : «… en fait, c’est une peinture très classique, 
on y va par progression dans son ensemble, un peu comme au XVIIe, 
XVIIIe siècle... on trouve déjà une ambiance, une lumière….En fait, je 
suis un peintre de la lumière… »
Quelques instants après : 
« …Ah Vermeer ! il va à l’essentiel tout le temps et c’est d’une simplicité 
remarquable ».
Tout est dit dans la bouche de notre artiste : chez Vermeer, comme 
chez Schlosser, c’est l’expression de la lumière, le vrai sujet du tableau 
par l’intermédiaire de la figure féminine. 
On pourrait également se référer à l’un des chefs-d’œuvre de 
Velasquez La Vénus au miroir empreinte d’une immense sensualité. 
Le tableau de Gérard Schlosser Ils ne le diront pas est une illustration 
très convaincante d’un renouvellement du modèle féminin dans son 
univers intime.
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154
Jean-Michel FOLON
(Uccle, Belgique, 1934 – Monaco, 2005)

FONTAINE AUX OISEAUX
1994
Bronze à patine vert nuancé
Signé et daté
Numéroté 1/8
Cachet de fondeur ROMAIN ET FILS
178 x 180 x 130 cm

€ 220 000 – 250 000
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«… Ce que j’appelle un sculpteur, c’est un statuaire. Sculpteur 
c’est un métier, c’est artisanal, c’est un artisanat qui a un contenu. 
Il faut savoir, il faut une certaine maîtrise, une certaine technique 
pour s’en libérer » 
Cette citation de César, extraite de son livre Les sept vies de 
César par Otto Hahn en 1988, résume de façon magistrale 
l’approche de la création artistique chez son ami Jean-Michel 
Folon.

On connaît Jean-Michel Folon surtout pour ses « hommes 
volants », génériques d’ouverture et de fermeture de la chaîne 
de télévision Antenne 2 de 1975 à 1983, mais quelques 
années après, le désir de se confronter à la statuaire allait lui 
faire découvrir et étendre tout son univers poétique. Proche 
du surréalisme, Folon développera un style qui lui est propre, 
immédiatement identifiable, toujours issu de ces hommes aux 
chapeaux, s’envolant dans l’espace…
Ses hommes, il va les dupliquer à jusqu’à en créer des 
fontaines où l’univers onirique procède d’une synthèse entre 
constructivisme et surréalisme.
Des différentes fontaines qu’il a conçues, que ce soit La pluie en 
1999, Voyage puis L’homme aux poissons en 2004, La Fontaine 
aux oiseaux est sans aucun doute la plus emblématique: celle 
qui unit le ciel à la terre par l’entremise des oiseaux, un sur sa 
main délicatement posé à son extrémité, un mince filet d’eau 
coulant doucement jusqu’à ses pieds où une nuée d’oiseaux 
s’ébrouent dans des flaques.
Il s’en dégage toute une poétique, symbole de liberté et d’envol, 
comme dans Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry.
Folon n’est pas un sculpteur, c’est un créateur de rêves.
Une œuvre semblable a été acquise en 1994 par la Principauté 
de Monaco ; année de la Biennale de sculptures dans les jardins 
du Casino.
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155
Kim HAMISKY
(Sôn Tây, Vietnam, 1943 - Paris, 2002)

PETIT JAGUAR
2000
Bronze à patine brun nuancé
Signé
Numéroté 3/8
Marque de fondeur : DEROYAN FONDEUR
28 x 100 x 28 cm

€ 20 000 - 25 000

Provenance
Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire
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Les premières recherches de Kim Hamisky en 
matière picturale tendent vers l’expression 

du fondamental. Les œuvres monochromes 
réduisent le tableau à sa structure, cadre 
ou châssis, préférant les formes découpées 
au remplissage. En créant sur un panneau 
impeccablement blanc un jeu de vide et de 
relief, il laisse percevoir le mur au delà de 
la peinture comme si une déchirure venait 
de se produire (Composition n°42, 1979, 
Peinture sur bois, Paris, Musée national d’Art 
Moderne – Centre Georges Pompidou). Bientôt 
les accidents deviennent l’essentiel de son 
travail. Rapidement, la sculpture concentre 
ses recherches. Gendre de Claude et François-
Xavier Lalanne, il découvre par leur biais, 
la création monumentale. En détournant le 
meuble de son statut d’objet usuel, il conçoit 
des objets-œuvres qui s’approprient l’espace ; le 
meuble devient sculpture et s’expose à la liberté 
d’interprétation du spectateur (Table basse 
« enrubannée », 1982).

Parallèlement, ses figures se présentent comme 
de véritables archétypes de visage sans aucune 
singularité tels des masques évoquant le théâtre 
japonais ou les figures hiératiques à la manière 
de Brancusi. Le bestiaire, thème qui prit une part 
importante dans son Œuvre, fait également acte 
de cet épurement.
Notre Petit Jaguar en marche, une patte posée 
sur une boule, a la singularité de posséder une 
queue immensément démesurée prétexte à un 
jeu de courbes, de contre-courbes et de nœuds; 
c’est aussi l’assurance d’une grande stabilité du 
sujet.
Ses créations en bois, bronze ou acier sont un 
écho à ses recherches en matière picturale, 
la forme et le volume sont épurés à l’extrême 
pour concentrer l’intensité dans sa plus simple 
expression.
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156
Marc QUINN
(Né en 1964 à Londres)

ALEXANDRA WESTMOQUETTE
2000
Marbre
Signé 
Numéroté 2/3 
H.87 cm, L. 71 cm, P. 44 cm

€ 70 000 – 90 000

Provenance 
Ancienne collection White cube Gallery, London
Vente Kohn 10 décembre 2013

En 2000, lors de son exposition à la Fondation Prada à Venise, 
Marc Quinn, l’un des originaux Young British Artists, s’inspira des 

statues antiques, questionnant la représentation de quatre hommes 
et quatre femmes nés avec des déficiences physiques ou portant 
des défigurations dues à des «accidents ».
A cette époque, chacune de ces statues était dépourvue d’un membre. 
Notre œuvre en marbre intitulée «Alexandra Westmoquette», en est 
issue.
Marc Quinn explore comment le désir façonne notre univers et 
affecte la relation de l’homme avec la nature. Enquêter sur les 
frontières entre l’art et la nature, tel est son projet artistique.
Lors de l’exposition à Venise à la Fondation Giorgio Cini en mai 2013, 
sur l’île de San Giorgio Maggiore, il explore à nouveau la relation 
entre intégrité de l’âme et celle du corps, thème central de l’Œuvre.
Marc Quinn revisite ce thème cette année avec l’œuvre « Alison 
Lapper» à la Fondation Giorgio Cini Onlus en version gonflable 
de l’œuvre monumentale installée entre 2005 et 2007, à Trafalgar 
square à Londres.

Références bibliographiques
Catalogue de l’exposition Marc Quinn Garden, Fondazione Prada, Milan, 
2000, pp.19, 21, 56, 57, 120, 121, 184-187, 205, 207 & 209. Illustration d’un 
autre exemplaire en couleur.
Catalogue de l’exposition The Complete Marbles, Mary Boom Gallery, New 
York, 2004, pp. 5, 35, 37 & 39, Illustration d’un autre exemplaire en couleur
Marc Quinn, Macro de Rome, 2006, pp 19, 21-22, Illustration d’un autre 
exemplaire en couleur
Catalogue de l’exposition Recent Werk, Groniger Museum, 2006, p.26, 
illustration d’un autre exemplaire en couleur
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157
Gérard FROMANGER
(Né en 1939 à Pontchartrain)

À CHACUN SON EVEREST 
2001

Acrylique sur toile
Signé 
292 x 150 cm

€ 10 000 - 15 000
Provenance : Acquis auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire



 mai 2015 111

PARIS - DROUOT-RICHELIEU  I  27 MAI 2015  I  14 H 00

Enfant prodige de l’Ecole de Paris, Gérard 
Fromanger ami de Giacometti, se retrouve 
bientôt dans la Figuration Narrative avec 
Valério Adami, Edouardo Arroyo, Jacques 
Monory, Hervé Télémaque et Bernard 
Rancillac…: Ils exposent au Centre 
Pompidou dans les années 70, conçoivent 
la peinture comme un engagement absolu: 
c’est une peinture passion, où la liberté

de peindre devient nécessité. La peinture 
de Gérard Fromanger est peuplée de 
couleurs et de formes de vie, où l’on peut 
reconnaître de nombreux personnages 
sous forme d’ombres colorées. Il conjugue 
l’histoire quotidienne de la vie des Siennois, 
où il peint dans son atelier de Montauto en 
Toscane : cette grande œuvre en est issue.
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158
Fernando BOTERO
(Né en 1932, à Medellín en Colombie)

NATURE MORTE À LA THÉIÈRE ET AUX CITRONS
2005
Fusain et aquarelle
Signé et daté en bas à droite
A vue : 29 x 36 cm

€ 25 000 – 30 000
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159
Mimmo ROTELLA
(Catanzaro, Calabre, 1918 - Milan, 2006)

THE GREAT DICTATORE
2005
Affiche décollée sur toile
Signé en bas à gauche
Daté au dos
Etiquettes au dos :  
Fondazione Mimmo Rotella 
ID 20050923163046 
Exposition Opera Esposta al Museo di Palazzo della Penna, Perugia 
15 mazo – 4 maggio 2008
196 X 140 cm

€ 60 000 – 80 000 

Premier artiste en 1954 à réaliser des affiches lacérées directement 
prélevées sur les murs de la ville de Rome. Il arrache des tracts 

des murs, les reporte sur toile, aussi bien en positif qu’en négatif, 
et à nouveau les lacère, cette dernière intervention signalant un 
« geste de protestation contre la société qui a perdu le goût du 
changement ». Ces décollages, que Rotella effectue sans connaître 
les démarches contemporaines de Hains et Villeglé, constituent sa 
façon personnelle de participer au climat de l’informel.
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160
François-Xavier LALANNE
(Agen, 1927 – Ury, 2008)

FONTAINE AUX TROIS OISEAUX SUR LA PLAGE
1995
Bronze et pierre
Signé, numéroté et daté 3/8 A 95, 3/8 B 95, 2/8C 95 sur les oiseaux
62 x 116 x 116 cm

€ 50 000 - 70 000

En 2010, Les Arts Décoratifs à Paris proposent une rétrospective 
des œuvres des Lalanne, regroupant 150 pièces où l’univers des 

animaux et des oiseaux représentaient le thème central de leurs 
créations.
Les oiseaux sur la plage (3 hirondelles en bronze) symbolisent 
l’univers poétique de la nature en harmonie avec le caractère sacré, 
représenté par le sable (dessinant des motifs) emprunt du jardin 
japonais, marquant le lieu sacré remontant à l’Antiquité des yuniwa 
représenté dans le sanctuaire d’Ise Jungû au Japon.
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161
Robert COMBAS
(Né en 1957 à Lyon)

DUO SUR PERCHERON
2005
Acrylique sur toile
Signé en bas à gauche
210 x 215 cm

€ 35 000 – 40 000

« La peinture est pour Combas une affaire de corps, et plus encore 
de corps à corps. Peindre, dès lors, c’est mettre en relation le corps 
de l’artiste avec le corps de la peinture et , au delà avec le corps du 
spectateur »*
Cet extrait d’un texte de Bernard Marcadé, nous fait comprendre 
qu’une vérité reste toujours à traquer derrière la vérité de l’œuvre. 
Dans ce tableau, l’artiste situe de plus en plus ses figures ( personnages 
en balade bucolique) dans un paysage de printemps. Les éléments 
du décor prolifèrent et s’interpénètrent au point qu’il semble saturé, 
contrairement aux tableaux des années quatre-vingts où les fonds 
dominants restaient abstraits.
À ce bourrage de l’espace par des figures appartenant à un registre 
formel banal, il sature l’espace du premier plan: le cheval et les 
personnages prennent tout l’espace similairement à des œuvres du 
Quattrocento, comme La bataille de San Romano de Paolo Uccello**.
En cela, elle renouvelle l’expression esthétique d’une forme bande 
dessinée contemporaine immédiatement identifiable.
Robert Combas nous invite à célébrer le mariage de l’homme et du 
cheval, son meilleur ami, en parfaite symbiose avec la nature.

* Robert Combas, p. 55, monographie, Editions de la Différence, 1991.
** La Bataille de San Romano, conservée au Musée du Louvre, fait partie d’un 
triptyque dont le 2ème élément est à la National Gallery de Londres et le 3ème à 
la Galerie des Offices à Florence.
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162
Jean MIOTTE
(Né en 1926 à Paris)

UNTITLED
Triptyque 
Acrylique sur toile
Signé sur chaque panneau
21 x 17 cm chaque panneau

€ 10 000 - 12 000 l’ensemble
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163
Niki de SAINT-PHALLE
(Neuilly-sur-Seine, 1930 - San Diego, 2002)

DOG VASE
2000
Résine peinte
Signé et numéroté EA 7/10 
Marque : NA-2012-34
51 x 31 x 22 cm

€ 28 000 - 35 000
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164
Damien HIRST
(Né en 1965 à Bristol, Angleterre)

TRUE MAGNIFICENCE 2008/2009
Technique mixte : papillons, zirconium, peinture métallique sur toile
Signé, titré et daté au dos : HIRST 2009.0335
Au dos: étiquette Gagosian Gallery Hong Kong, étiquette Science Uk Ltd, Londres, 
étiquette Darbshire, White lion Street, encadreurs
120 x 120 cm

€ 200 000 – 300 000

Provenance
Acquis à la Gagosian Gallery
Collection particulière, France

«En tant qu’artiste, je souhaite créer des oeuvres devant lesquelles 
le public peut se poser, auxquelles il peut se comparer, et qu’il doit 
ressentir» 
Damien Hirst

Damien Hirst est le chef de file des 
« Young British Artists » portés au 

pinacle pendant les années 1990.
La Tate Modern de Londres lui a consacré 
sa première rétrospective en 2012 (avril- 
septembre). Hormis les sempiternelles 
découpes d’animaux (requin, mouton, 
vache veau…) morts dans du formol , une 
série de « Butterflies » étaient présentées 
dans cette exposition ; ainsi que des 
papillons vivants autour d’un pot de fleurs 
signifiant  « une vie si fragile ». 
Tout a commencé en 1991 où il obtient sa 
première exposition solo à la Woodstock 
Street Gallery à Londres. Dans cette 
exposition, nommée «In and Out of 
Love», Damien Hirst remplit la galerie de 
grandes toiles blanches sur lesquelles 
étaient collées des œufs de papillons , 
prêts à éclore. Quelques jours plus tard, les 
chrysalides se transforment en centaines 
de papillons tropicaux volant dans l’espace 
de la Woodstock Gallery : cette fascination 

pour l’insecte lépidoptère le hantera tout 
au long de sa carrière.
Le tableau «true magnificence» (2008-
2009) qui nous est présenté ici comporte 
trois symboliques essentielles :
- la symbolique du miroir, sur le fond du 
tableau peint en gris métallisé ;

- la symbolique des papillons 
- la symbolique du diamant pierres incisées 
en zirconium (imitation du diamant) 
parsemées sur le fond.

Au premier plan, les papillons.
Ces véritables papillons séchés, d’espèces 
courantes tropicales comme les papillons 
hibou et les heliconius ont été enduits de 
peinture métallique et collés sur la toile : ils 
sont figés littéralement. Damien Hirst, nous 
démontre de manière magistrale, « l’arrêt 
sur image » du temps, considéré comme 
impalpable.
Au delà de leur valeur intrinsèque, ils sont, 
par ailleurs, des éléments très symboliques 
dans la peinture : déjà présent dans le tableau
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de Nicolaes van Veerendael (Anvers 1640-
1691) «Fleurs entourant un buste antique » : la 
symbolique des papillons virevoltants étaient 
signe de la résurrection du Christ et de la 
rédemption. La métamorphose de la chrysalide, 
apparemment inerte, en papillon, peut être 
interprétée également comme témoignage de 
la fragilité de la vie : il est aussi le symbole de 
l’âme » (en grec « papillon » se traduit par âme ). 
Dans certaines œuvres, les papillons peuvent 
être une représentation visuelle de l’âme des 
morts qui monte au ciel : comme l’image 
magnifique laissée, lors du concert donné 
gratuitement par les Rolling Stones, le 5 juillet 
1969, en hommage à Brian Jones*: A la fin du 
concert, 10.000 papillons s’envoleront dans le 
ciel de Londres.
Enfin, l’image du papillon s’échappant de sa 
chrysalide symbolise l’âme quittant le corps 
après la mort. La métamorphose du papillon 
évoque la transformation spirituelle de l’homme.
Au second plan : l’effet de l’aplat métallisé sur le 
fond de la toile, nous renvoie à la symbolique 
du miroir.
Le tableau-miroir depuis le XIIe siècle, prend en 
compte la dimension du temps.
Il assure la continuité du passé au présent. Il est 
une mémoire, au contraire du miroir platonicien; 
mieux, une conscience.

En un mot, il est devenu l’envers de la perspective 
mise en place depuis Brunelleschi en 1415.
Plus encore, il met le spectateur devant sa propre 
conscience, reflet de son existence présente, 
tout comme chez Vermeer, dans La Femme à la 
Balance (1664) : le miroir symbolise à l’évidence 
la connaissance de soi. 
La dernière symbolique de « true magnificence» 
se situe dans les insertions de pierres de 
zirconium , dans le fond du tableau .
 la symbolique du diamant est bien connu : c’est 
l’éternité. 
En effet, L’oxyde de zirconium appelle zircone 
permet de fabriquer des imitations de diamant 
(un peu moins éclatant).
Etymologiquement parlant, le mot diamant vient 
du grec «adamas» qui signifie indomptable, 
symbole de l’éternité.
Mais, il y a plus sans doute ; comme dans 
toute les œuvres de Damien Hirst, elle recèle 
une signification plus éblouissante : c’est la 
représentation de l’univers, des constellations. 
«  L’immortalité est très tentante, je trouve. Du 
moins en terme d’images »
Damien Hirst.
*Brian Jones, a été retrouvé noyé dans sa piscine 
du Sussex, le 3 Juillet 1969.
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D’APRÈS Salvador DALI
(Figueras, Espagne, 1904 – 1989)

DON QUICHOTTE ET SANCHO PANZA
Tapis en laine
H. 225 cm, L. 174 cm

€ 2 000 – 3 000

En 1956, Salvador Dalí réalise 12 lithographies pour illustrer 
les Pages choisies de Don Quichotte de la Manche, publié par Joseph Foret.
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Ma TSE-LIN
« La vie n‘est pas un problème à résoudre, mais une vérité à 
expérimenter »
Bouddha

En 1989, le Centre Pompidou et la Grande Halle de la Villette 
présentaient conjointement « Les Magiciens de la Terre », exposition 
hors norme et inédite qui visait à montrer que la création artistique 
contemporaine n’était pas le seul fait des Occidentaux
Jean-Hubert Martin, commissaire général de l’exposition, y invita 
des artistes chinois.
Cette exposition a eu à l’époque un immense retentissement ; elle 
est apparue avec le temps comme l’un des moments fondateurs du 
processus de globalisation de l’art contemporain.
Ma Tse-Lin, l’artiste, s’est révélé dans ces années : en partant de 
Chine pour venir en Europe, il s’inscrira à l’école des Arts Décoratifs 
en 1985 à Paris avec l’aide bienveillante de son maître; Zao Wou-Ki. 
Il y obtiendra brillamment son diplôme et se lancera dans une 
peinture tout en poésie, évoquant à travers son art, les fondements 
du Bouddhisme.
Dès lors il n’eût qu’une obsession: représenter l’essence même de 
la Chine ( En Chine, on retrouve le culte de l’éveil, omniprésent dans 
l’antiquité de tous les peuples) par la transcription esthétique de la 
représentation de ses bouddhas en peinture. 
La toile Bouddha rouge et la sculpture Bouddha quatre expressions 
représentées ici, illustrent d’une manière convaincante, la culture 
chinoise en matière de croyance : celle où on honore les Dieux, en 
l’occurrence Bouddha, avec ce que l’on considère de plus beau, 
quels que soient les canons esthétiques. 
Ces représentations des bouddhas captent en définitive, l’essence, le 
substrat, les strates de l’imaginaire - dans sa traduction contemporaine 
du passé de la Chine: pensée, incitation pour chaque humain à 
prendre conscience de son être profond, à gravir les degrés qui 
l’amèneront à la libération extatique : le Nirvâna.
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Ma TSE-LIN
(Né en 1960 à Canton, Chine)

BOUDDHA BÉBÉ, N°5
2010
Huile et acrylique sur toile 
Signé et daté en bas à droite
Diam. 44 cm

€ 3 000 - 5 000
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167
Ma TSE-LIN
(Né en 1960 à Canton, Chine)

BOUDDHA ROUGE, N°33
2010
Huile et acrylique sur toile. Signé et daté en bas à droite
100 x 100 cm

€ 10 000 - 12 000
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Ma TSE-LIN
(Né en 1960 à Canton, Chine)

TÊTE DE BOUDDHA À QUATRE FACES EN LARMES
2008
Résine laquée rouge
Signé
Numéroté 2/35
H. 38 cm, L. 40 cm, P. 40 cm (avec socle)

€ 10 000 - 12 000
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Ma TSE-LIN
(Né en 1960 à Canton, Chine)

BOUDDHA BLEU, N°8
2010
Huile et acrylique sur toile 
Signé et daté en bas à droite
50 x 50 cm

€ 5 000 - 8 000
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Damien HIRST

TRUE MAGNIFICENCE 2008/2009

Détail du lot n° 34
Page 17

BAGUE 
Orné d’un saphir central (31,28 cts) du Sri Lanka
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