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1
MANETTE de livres sur Sacha GUITRY : les amis de Guitry. - 
De Jeanne d’Arc à Philippe Pétain (réimpression), - Elles et toi. 
Etc…                  50/80 €

2
BAUDELAIRE (C.) - HOFER (A). 
Les fleurs du mal. Paris, Athena, 1948, in-8, en feuilles sous 
couv. ill. chemise et étui us.
Illustrations d’André Hofer. Un des 790 ex. numérotés (n°315).
 30/50 €

3
DAYAN (Moshe) - MORETTI (Raymond)
Massada. Paris, Israël, 1982, in-plano, en feuilles sous emboî-
tage de cuir fauve et fermé par une baguette en bois.
Avec 16 lithographies dont 12 à double page de Raymond Moretti.
Tirage limité à 288 ex. numérotés (n°174) signés par l’auteur et 
illustrateur.              300/400 €

4
GAXOTTE (Pierre) - GANTNER (Bernard)
Entre Vosges et Rhin. Le pays de l’Ill. Paris, 1967, in-fol. En 
feuilles couv. ill. sous emboîtage.
Avec 21 lithographies en couleurs de Bernard Gantner. Un 
des 35 ex. sur Japon nacré (n°17) comportant une suite de 5 
lithographies en noir rehaussées en couleurs par l’artiste et une 
suite en couleurs des illustrations.            200/300 €

5
FLAUBERT (G.). 
Œuvres complètes. Paris, Lib. de France, 1922, 7 vol. in-4, 
demi-rel. à coins chag. bleu marine. Collection incomplète. - 
MUSSET (A.de). Contes et nouvelles. Paris, Lib. de France, 
1929, in-4, demi-rel. à coins chag. bleu marine (rel. us.).Tome 
1 seulement.
On joint le 46. 40/50 €

6
GANTNER (Bernard)
Poème des 4 saisons. Paris, Les Heures Claires, 1974, in-fol. 
en feuilles sous chemise impr. et emboîtage.
Avec 21 lithographies en couleurs de Bernard Gantner. Tirage à 
315 ex. numérotés, un des 16 ex. sur Japon nacré comportant 
un pastel original ayant inspiré une des lithographies, une suite 
sur Japon nacré, une suite sur grand vélin d’Arches et une suite 
en noir sur grand vélin d’Arches. Incomplet du pastel.
 150/200 €

7
GENEVOIX (Maurice) - COMMERE (Jean)
Raboliot. Paris, 1974, in-fol. en feuilles sous couv. impr. em-
boîtage.
Illustré de 20 cuivres originaux gravés à l’eau-forte par Jean 
Commère. Tirage limité à 300 ex. numérotés, un des 165 ex. 
sur grand vélin d’Arches (n°124), signés par l’artiste, l’auteur et 
les collaborateurs. Couv. un peu insolée et un peu piquée.
 150/200 €

8
GIONO (Jean) - CARRANCE (Edmond)
Le chant du monde. Bourg-La-Reine, 1971, in-fol. en feuilles 
sous chemise rempl., coffret pleine toile de l’éditeur.
Avec 17 burins originaux, gravés sur cuivre, tirés en couleurs et 
signés par l’illustrateur. Ex. d’artiste (n°VIII), signé par l’illustrateur. 
              100/150 €

9
L’HERITIER (Gilbert)
Visions de Bretagne. Paris, 1976, in-fol. en feuilles sous coffret 
emboîtage un peu usé.
Avec 10 gouaches originales et uniques, signées de Gilbert 
L’Héritier, montées sur carton fort sous marie-louise. Coffret tiré
uniquement à 10 ex. numérotés (n°III).           400/500 €

10
LOUYS (Pierre) - VALADIÉ (Jean-Baptiste)
Léda. Paris, Pierre Tartas, 1975, in-4, en feuilles couv. ill., sous 
cart. toilé bleu.
Avec 23 lithographies originales en couleurs de Valadié dont 8 
à double page. Tirage à 300 ex. numérotés, un des 185 ex. sur 
grand vélin d’Arches comportant l’état définitif des illustrations, 
2 planches doubles étant signés par l’artiste. Tous les exem-
plaires sont signés par l’artiste, l’éditeur et visés par ministère 
d’huissier de justice.             200/300 €

11
MARDRUS (J.C.) - VAN DONGEN 
Le livre de mille nuits et une nuit.
Illustré par Van Dongen. Pris, NRF, 1955, 3 vol. in-8, cart. édit. 
ill. d’après la maquette originale de Paul Bonet. 
Ex. numéroté (n°6334).             100/150 €

LIVRES ILLUSTRÉS MODERNES
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12
MONTESQUIEU - HUBERT (André)
Lettres persanes. Paris, Editions de l’Ibis, 1966-1097, 2 vol.  
in-4, rel. édit. d’inspiration mauresque en simili cuir à rabat, étui-
boîte édit. Illustré de nombreuses compositions en couleurs 
dont une sur double page et 13 hors-textes par le peintre et 
enlumineur André Hubert. Tirage à 1000 ex. numérotés sur vélin 
(n°367). Pet.usure à l’emboîtage du tome 1.           200/300 €

13
MONTHERLANT (Henry de) - TRÉMOIS (Pierre-Yves)
La guerre civile. Paris, Lefèvre, 1964, in-fol. en feuilles, sous 
chemise ill. et étui.
Avec 25 burins originaux en noir.Tirage limité à 200 ex. numéro-
tés. Un des qq. ex. hors-commerce (n°CV) signés par l’auteur,
l’artiste et l’éditeur. Pet. déchirure à la couv.          400/500 €

14
OPPIAN - TRÉMOIS (Pierre-Yves)
Cynégétique. Paris, Société des Cent Une, 1955, in-4, en feuilles 
sous couv. rempl. décorée, double emboîtage de l’éditeur.
Avec 35 eaux-fortes et aquatintes de Pierre-Yves Trémois. 
Tirage limité à 140 ex. numérotés sur vélin d’Arches (n°XVIII) et 
nominatif. Qq. rousseurs à certaines pages.          300/400 €

13

14
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15

15
OVIDE -TRÉMOIS (Pierre-Yves)
Métamorphoses. Paris, Bièvres, Pierre de Tartas, 1968, in-fol., 
en feuilles sous cart. édit.
Avec 20 gravures originales sur cuivre. Un des 100 ex. sur vélin 
d’Arches comportant l’état définitif des illustrations (n°179) signés 
par l’artiste, l’éditeur et visés par ministère huissier de justice. 
Signature de Pierre-Yves Trémois et datée 1968 sur le titre.
 300/400 €
16
OVIDE
Les métamorphoses. Eaux-fortes de Picasso. Paris, Edito-Ser-
vice, s.d., in-fol. en feuilles sous cart. édit.
Edition en fac-similé. Ex. numéroté (2213). 40/50 €

17
PECNARD (Jacques)
Kin Ping Mei ou les 6 fleurs du mandarin. Paris, Editions de 
l’Odéon, s.d., in-4, en feuilles sous coffret un peu us.
Avec 15 lithographies en couleurs de Jacques Pecnard. Exem-
plaire d’artiste sur vélin d’Arches. Qq. rousseurs éparses.
 100/150 €

18
De PISAN (Christine) - BOUCHER (Lucy)
Les ballades. Nice, Sefer, Arts et couleurs (Joseph Pardo), 1985, 
in-fol. en feuilles, chemise et étui de l’éditeur.
Avec 38 compositions en couleurs au pochoir ou en sérigraphie 
par Lucy Boucher.Tirage à 1280 ex. numérotés un des 150 ex. 
sur vélin d’Arches (n°226) comportant une illustration originale 
en couleurs, une suite de traits en garance foncé des illustra-
tions hors-texte et in-texte sur vélin d’Arches, une planche hors-
texte en couleurs encadrée. Incomplet de la planche encadrée.
 150/200 €

19
SAVIGNON (André) - HUMBLOT (Robert)
Filles de la pluie. Ouessant. Paris, Robert léger, 1966, in-4, en 
feuilles sous couv. impr., étui.
Avec 15 compositions en couleurs de Robert Humblot coloriées 
au pochoir. Un des 20 ex. sur Japon super nacré enrichis d’une 
suite en couleurs sur Japon nacré, une suite en couleurs sur 
Arches, le tirage sur Japon nacré du titre et des lettrines gravés 
sur bois (n°XXV).              200/300 €

20
TOESCA (M.) - CIRY (M.)
Histoires de bêtes. Paris, Droin, 1948, pet. in-4 en feuilles sous 
couv. impr. étui.
Avec 14 eaux-fortes dont un frontispice. Un des 175 ex. sur 
Rives (n°186). Piqûres.                30/50 €

21
VINS, FLEURS & FLAMMES. Paris, Bernard Klein, s.d. (1952), 
in-fol. en feuilles sous couv. ill. chemise et emboîtage.
Compositions en noir et en couleurs de Dufy, Derain, Foujita, 
Villon,  Cocteau, Utrillo., etc. Un des 380 ex. sur vélin d’Arches 
spécial (n°374). 
Mq. le f. 135-136. 150/200 €

22
Non venu
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30
Alain BONNEFOIT (1937)
Nus féminins
Suite de dix lithographies en couleur, 
chacune signée.
Chacune : 37 x 54 cm. 150/200 €

31
Georges BRAQUE (1882-1963) d’après
« Double-visage de Circé ». étude pour un 
bijou. Gaufrage (Cadre).
21 x 23 cm (à vue). 20/50 €

32
Bernard BUFFET (1928-1999)
Rue de banlieue.
Lithographie en couleur, signée et annotée 
« EA » ; Charles SORLIER graveur. (Cadre).
60 x 73 cm.(à vue). 600/800 €

33
Jean CARZOU (1907-2000)
La rue (1974).
Lithographie en couleur, signée, datée et nu-
mérotée 33/250. (traces de passe partout)
75 x 55 cm. 30/50 €

34
Jean CARZOU (1907-2000)
« Soleil levant » (1975).
Lithographie en couleur, signée, datée et 
numérotée 75/175.
55 x 75 cm. 80/100 €

35
Jean CARZOU (1907-2000)
Femme échevelée (1976).
Lithographie en couleur, signée, datée et 
numérotée 174/175.
75 x 54 cm. 50/100 €

36
Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992)
Les mille et une nuits.
Album comprenant quatorze lithogra-
phies, sept sur Arches et sept sur papier 
Japon nacré signées.
Chacune : 38 x 64 cm. 400/600 €

38
Salvador DALI (1904-1989)
« Le festin » (1975)
(Cat. Rais. N° 777)
Eau-forte et pointe sèche, signée et nu-
mérotée 11/250.
66 x 50 cm. 200/300 €

39
Salvador DALI (1904-1989) d’après
Bataille équestre.
Impression en couleur, portant une signa-
ture. (Taches en marge) (cadre)
51 x 60 cm (à vue). 100/200 €

ESTAMPES MODERNES

23
Artistes modernes
Sujets divers.
Lot d’estampes.     100/200 €

24
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Paysages animés.
Album contenant quatre lithographies, 
non signées.
Chacune : 39 x 57 cm. 50/100 €

25
ATILA (1931-1987)
Personnages (1971).
Lithographie en couleur, signée, datée et 
numérotée 78/200 (cadre).
57 x 74 cm. 50/100 €

26
Georges BARBIER (1882-1932) d’après
L’Odalisque (1911)
Projet d’éventail.
Pochoir avec remarque en marge.
29 x 42, 5 cm (à vue). 200/300 €

27
Hans BELLMER (1902-1975)
Composition surréaliste.
Eau-forte, signée et numérotée 64/99.
56 x 38 cm. 50/100 €

28
Alain BONNEFOIT (1937)
Nus féminins - Paysage animé.
Dix lithographies en couleurs, signées et 
numérotées 8/80.
50 x 65 cm. 100/150 €

29
Alain BONNEFOIT (1937)
La jolie rousse (1983).
Lithographie en couleur, signée, datée et 
numérotée 125/150 (cadre).
74 x 54 cm (à vue). 50/100 €

26

32

36

37

37
CORNEILLE 
Cornelis van BEVERLOO (1922-2010)
« Les tigres amoureux », 1986.
Album complet de quatre lithographies, cha-
cune signée et justifiée sur 125 exemplaires.
38 x 51 cm.
Galerie moderne Silkeborg. 700/900 €
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44
Leonor FINI (1907-1996)
La sorcière.
Eau-forte signée et numérotée 69/175.
66 x 50 cm. 100/150 €

45
Léonard Tsuguharu FOUJITA 
(1886-1968)                                                                             
Deux nus assis (1930).
Pointe sèche en couleur, signée et anno-
tée «EA-6/7» (légère salisure, infime point 
de punaise en marge supérieure).
66 x 45 cm.  2 500/ 3 000 €

46
Léonard Tsuguharu FOUJITA 
(1886-1968)
« Jeune fille au chat », 1959.
Lithographie en couleurs, signée et 
annotée « E.A. » (rousseurs).
56 x 38 cm. 600/800 €

47
Bernard GANTNER (1928-2018)
« Les bords de l’eau ».
Cinq lithographies en couleur, signées et 
numérotées sur 175.
Chacune : 45 x 56 cm. 150/200 €

48
Bernard GANTNER (1928-2018)
Paysage hivernal.
Lithographie en couleur, signée et numé-
rotée 48/185.
76 x 56 cm. 30/50 €

49
Bernard GANTNER (1928-2018)
Paysage de campagne automnal.
Lithographie en couleur sur japon nacré, 
signée et numérotée 72/85 (légère cas-
sure en marge)
78 x 56 cm. 30/50 €

50
Bernard GANTNER (1928-2018)
Gentilhommière sous la neige.
Hameau en hiver
Deux lithographies en couleur, signées et 
numérotées.         40/60 €

51
Bernard GANTNER (1928-2018)
Sous bois en hiver.
Lithographie en couleur, signée et numé-
rotée « E.A. 22/35 ».
56 x 77 cm. 30/50 €

52
Non venu.

53
Emilio GRAU-SALA (1911-1975)
Vues Parisiennes.
Six lithographies en couleur, signées.
Chacune : 37 x 56 cm. 300/400 €

54
Un emboîtage contenant six gravures 
sur bois de Tsunao HARADA (d’après 
GENGIMONOGATARI). 
XXe siècle. 600/800 €

55
Camille HILAIRE (1916-2004)
Paysage printannier.
Lithographie en couleur sur japon nacré, 
signée et numérotée 59/95.
76 x 53 cm. 50/100 €

56
Camille HILAIRE (1916-2004)
Le cirque.
Cinq lithographies en couleur sur papier 
Japon, signées.
Chacune : 55 x 74 cm. 250/300 €

57
Camille HILAIRE (1916-2004)
Nu assis au bouquet.
Lithographie en couleur, signée et anno-
tée « E.A. ».
56 x 76 cm. 50/100 €

58
Camille HILAIRE (1916-2004)
Arbres au printemps.
Lithographie en couleur, signée et anno-
tée « E.A. » (légères cassures en marges).
54 x 75 cm. 30/50 €

40
Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Composition 
Sérigraphie en couleur, signée et numé-
rotée 52/100. (Cadre)
72,5 x 55 cm (à vue). 800/1 000 €

41
Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Composition 
Sérigraphie en couleurs, signée et numé-
rotée 45/75 (avec annotation) (traces de 
passe-partout) (cadre)
62 x 51 cm (à vue). 800/1 000 €

42
Hervé DI ROSA (1959)
« Concerto Média » (1984)
Lithographie en couleur.
70 x 92 cm. 120/150 €

43
Leonor FINI (1907-1996)
La justice.
Lithographie en couleur, signée et numé-
rotée 49/275.
55 x 76 cm. 100/150 €

40

41

54
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62
Frédéric MENGUY (1927-2007)
Femme au ciel orangé.
Lithographie en couleur, signé, dédicacé 
et annotée épreuve d’artiste.(cadre)
44 x 47 cm (à vue). 20/30 €

63
Frédéric MENGUY (1927-2007)
Jeune fille au chapeau rouge.
Lithographie en couleur, signé, dédicacé, 
datée « 74 » et annotée épreuve d’artiste 
(légères cassures en marge) (Cadre)
80 x 57 cm (à vue). 20/30 €

64
Grégoire MICHONZE (1902-1982)
« Jeux », (1971).
11 lithographies en couleur, chacune 
signée, datée et numérotée sur 75.
50 x 65 cm.
« En provence » (1971)
2 lithographies en couleur, signées, 
datées et numérotées.
50 x 65 cm.
On joint 6 autres lithographies en noir 
«  Printemps » (1971), chacune signée, 
datée et numérotée sur 40.
50 x 65 cm. 100/150 €

66
Takanori OGUISS (1901-1990) 
Rue parisienne.
Lithographie en couleur, signée, dédi-
cacée, datée 1970 et annotée « E.A. »  
(Légèrement jauni). (Cadre)
50 x 40 cm (à vue). 200/300 €

67
Pablo PICASSO (1881-1973) d’après
Femme assise dans un paysage.
Impression en couleur, numérotée 457/500. 
(Cadre).
71 x 50 cm (à vue). 100/200 €

68
Pablo PICASSO (1881-1973) d’après
Personnage en buste
Projet d’affiche pour une exposition au 
Palais des Papes en 1973 (petites déchi-
rures) (cadre).
Henri Deschamps graveur.
53 x 42 cm. 50/100 €

69
Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002)
Composition
Eau-Forte signée et numérotée : 42/75
54 x 70 cm. 300/500 €

59
Louis ICART (1888-1950)
Fishing (1923).
(Cat. Rais. N°181)
Eau-forte et aquatinte en couleur, signée. 
(très petite déchirure en bordure)
40 x 50 cm. 200/300 €

60
Louis ICART (1888-1950)
Sleeping beauty (1927)
(Cat. Rais. N°323)
Eau-forte et aquatinte en couleur, signée.
40 x 50 cm. 200/300 €

61
Aristide MAILLOL (1861-1944)
Deux femmes dans l’herbe (vers 1926)
Lithographie monogramée et numérotée 
79/125, cachet sec de l’éditeur PETIET
25 x 31 cm (à vue). 600/800 €

65
Joan MIRO (1893-1983) d’après
Compositions.
Quatre lithographies pour le catalogue de 
l’œuvre gravé de Miro.
Chacune : 32 x 25 cm. 150/200 €

59

66

60

61 69

64
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77
Théo TOBIASSE (1927-2012)
« Fenêtres d’Amour labyrinthes infinis »
Lithographie en couleur, signée et numé-
rotée 10/200.
89 x 61 cm. 150/200 €

78
Pierre-Yves TRÉMOIS (1921-2020)
Minotaure (1974)
Eau forte, signée, datée et numérotée 35/75.
89 x 63 cm. 30/50 €

79
Pierre-Yves TRÉMOIS (1921-2020)
Le sacre du printemps (1975)
Eau-forte, signée, datée et numérotée 21/85.
75 x 56 cm. 50/100 €

80
Pierre-Yves TRÉMOIS (1921-2020)
L’oeil (1975)
Eau-forte signée, datée et numérotée 21/85.
56 x 76 cm. 50/100 €

81
Pierre-Yves TRÉMOIS (1921-2020)
La libellule (1973).
Eau-forte et aquatinte, signée, datée et 
numérotée 30/75.
50 x 65 cm. 50/100 €

82
Jean-Baptiste VALADIÉ (1933)
« Le vieux pont ».
Lithographie en couleur, signée et numé-
rotée 54/125.
64 x 47 cm. 30/50 €

83
Victor VASARELY (1906-1997) 
Tri-Vega (1983)
Serigraphie 1ère édition de 1983
107 x 74 cm - (105 x 135 cm avec cadre)
Signée et justifiée au crayon sur 40 ex. 
par la Fondation Vasarely. 800/1 000 €

84
Artistes contemporains
« Lindencorso Kunstprojekt ».
Album en carton toilé, contenant 17 
ébauches du projet des drapeaux pour le 
Lindencorso par :
Hans Peter ADAMSKI, Jean-Michel 
ALBEROLA, Elvira BACH, Jean-Charles 
BLAIS, François BOISROND, Robert 
COMBAS, Walter DAHN, Hélène DELPRAT, 
Georg DOKOUPIL, Rainer FETTING, Jean 
LE GAC, Dieter HACKER, François ROUAN, 
Andreas SCHULZE, Stefan SZCZESNY, 
BEN VAUTIER, Bernd ZIMMER.
Chaque planche en tirage ofset est nu-
mérotée et signée par l’artiste.
Imprimerie FRIES Cologne.
 1 800/2 000 €

70
Rossignol (XXe)
Vue de Paris
Gravure aquarellée. (taches et déchirures)
30 x 22 cm.  20/30 €

71
Nikki de SAINT PHALLE
et Jean TINGUELY (d’après) 
Projet pour La fontaine Stravinsky, Im-
pression en couleur
51 x 38, 5 cm ( à vue). 100/200 €

72
Louis TOFFOLI (1907-1999)
Le repas du paysan.
Lithographie en couleur, signée et dédi-
cacée (cadre).
55 x 43 cm (à vue). 100/200 €

73
Louis TOFFOLI (1907-1999)
Le tourneur.
Lithographie en couleur, signée, dédica-
cée et numérotée 91/150. (Cadre)
71 x 50 cm (à vue). 100/200 €

74
Théo TOBIASSE (1927-2012)
« Entre mythe et fleur de cannelle »
Lithographie signée et numérotée 163/200.
65 x 48 cm. 100/200 €

75
Théo TOBIASSE (1927-2012)
« Portrait »
Lithographie en couleur, signée et numé-
rotée 11/200.
89 x 61 cm. 150/200 €

76
Théo TOBIASSE (1927-2012)
« Portrait de famille en Galilée ».
Lithographie en couleur, signée et numé-
rotée 6/200.
61 x 89 cm. 150/200 €

84

848376
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DESSINS, TABLEAUX & SCULPTURES 
XIXE, XXE & CONTEMPORAINS

85
Johannes Marius TEN KATE (1859-1896)
Paysage maritime
Pastel signé en bas à droite.
31,5 x 48,5 cm (à vue). 300/500 €

86
Maurice MOISSET (1860-1946)
Voiliers dans la rade.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
(Craquelures, et manques)
45 x 72 cm. 200/300 €

87
Jules PAGES (1867-1946)
L’allée dans le parc.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 71 cm. 400/600 €
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Italo GIORDANI (1882-1956)
Bateaux de pêches à quai.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
84 x 118 cm. 400/600 €

90
Vincent MANAGO (1880-1936)
Tartane dans la baie.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
61 x 46 cm. 400/500 €

89
École française fin XIXe siècle
Voiliers en mer.
Huile sur carton, marouflé sur carton, 
annotation manuscrite au verso (accidents 
restaurés)
25,5 x 18 cm. 150/200 €

88

90
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91
Paul GUION (1881-1972)
Montée de marche.
Pastel, non signé.
29,5 x 28,5 cm ( à vue). 150/200 €

92
Jacques NAM (1881-1974)
Le chat noir.
Huile sur toile, signée en bas à gauche (accidents, 
rentoilé).
30 x 40 cm. 200/400 €

93
Gaston FONTAINE (1907-1999)
Plage au Sénégal, 1951.
Huile sur panneau, signée, située et datée « 51 » 
en bas à droite.
60 x 50 cm. 200/300 €

94
Michèle CORTEGIANI (1857-1919)
Les souks de Tunis, le minaret.
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
39 x 30 cm. 400/500 €

95
École Française XIXe siècle
Etude de chêne.
Fusain avec annotation (rousseurs).
34 x 24,5 cm (à vue). 40/60 €

96
Edouardo TOFANO (1838-1920)
Les mariés.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
14 x 9,5 cm. 120/150 €

97
Frédéric LONGUET (1904-1987)
Paysage à l’écluse.
Huile sur toile, signée en bas à droite. Insolé
50 x 61 cm. 100/200 €

98
Raphaël PINATEL (1875-1933)
« Ourika 1927 »
Huile sur panneau, signée, située et datée en bas 
à droite.
38 x 46 cm. 200/300 €

91

94

98
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99
JIVA (1907-1974)
Vue de Bayonne.
Huile sur toile, signée en bas à droite (restaurations, rentoilé).
27 x 35 cm. 200/300 €

100
Isaac MISCHKINE (1900-1941)
Nature morte aux fleurs et aux fruits.
Epreuve lithographique en couleur, réhaussée au 
pastel ; signée et numérotée 55/100.
66 x 53 cm (à vue). 200/300 €

101
Yvette ALDE (1911-1967)
Femme surréaliste.
Huile sur panneau, signée et dédicacée au verso.
41 x 33 cm. 80/100 €

102
Yvette ALDE (1911-1967)
Scène mythologique, 1947.
Huile sur panneau, signée et datée « 47 » en bas 
à gauche.(craquelures)
55 x 33 cm. 50/100 €
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106
Viktor VIKHTINSKY (1918-2003)
« Vue de Hourzouf en Crimée », 1986
Huile sur carton, monogrammée en bas à 
gauche et datée « 86 ».
70 x 50 cm. 100/200 €

105
Charles WITTMANN (1876-1953)
Le vieux village.
Huile sur toile non signée (accidents)  
100 x 80 cm. 100/200 €

104
Charles WITTMANN (1876-1953)
Paysage du Jura.
Huile sur toile signée en bas à gauche 
(petite projection). 
73 x 100 cm. 150/200 €

103
Charles WITTMANN (1876-1953)
La vieille église. 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
100 x 73 cm. 150/200 €

107
Tadeusz KULISIEWICZ (1899-1988)
Varsovie, 1945.
Lavis d’encre de Chine, signé et daté en haut à droite.
30,7 x 39,5 cm. 300/400 €



15

111
Ernest WITTMANN (1846-1921)
Paysan allant au marché.
Biscuit, signé sur la terrasse ; Mougin céramistes Nancy.
Haut. : 20 cm (tête recollée) 100/150 €

109
Lev KLIN (1887-1967)
Fleurs et carafe, 1944.
Huile sur panneau toilé, signée et datée en bas à gauche.
33 x 41 cm. 200/300 €

108
Charles WITTMANN (1876-1953)
La vieille fontaine, Toul.
Huile sur papier, signée en bas à gauche.
49 x 61 cm. 150/200 €

110
Blanche ODIN (1865-1957)
Trois roses.
Aquarelle, signée en bas à gauche.
23 x 28 cm (à vue). 300/400 €
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112
Charles Garabed ATAMIAN (1872-1947) 
Enfants jouant sur la plage.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
40 x 55 cm. 2 000/3 000 €

113
École moderne
Allée boisée animée.
Pastel.
38 x 48,5 cm. 120/150 €

114
École moderne
Jeunes baigneurs à la rivière.
Aquarelle. En bas à droite, une signature non identifiée.
32,5 x 40,5 cm.  120/150 €



17

115
Cameron BURNSIDE (1887-1952)
Place de la Madeleine.
Aquarelle, signée et située « Paris » en bas à droite.
50 x 64 cm (à vue). 300/500 €

116
Henri BIVA (1848-1929)
« Sur le pont de Villeneuve, temps couvert ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65,7 x 80 cm. 800/1 000 €
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117
Jac MARTIN-FERRIÈRES (1893-1972)
Port de Colioure.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65 x 81 cm. 4 000/6 000 €
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118
Albert ANDRÉ (1869-1954)
Bouquet de fleurs dans un vase.
Huile sur carton signé en bas à droite.
46 x 37,5 cm. 1 500/2 000 €

Expert : Cabinet Perazonne - Brun
01 42 60 45 45 
brun.perazonne@gmail.com

119
Robert WLERICK (1882-1944)
Portrait de femme, dite de Suzanne Miklos, épouse du sculp-
teur Gustave Miklos (1888-1967).
Tête petite nature en bronze à patine dorée.
Fonte posthume. 
Signé « R. Wlérick » au revers.
Porte le numéro 4/8 et la marque du fondeur « L Thinot.fdr 
PARIS » au revers.
H. 17 cm et base cubique H. 7 cm. 800/1 200 €
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122
Claude-Émile SCHUFFENECKER (1851-1934)
Bretonne assise sur un banc.
Fusain. Cachet de l’atelier en bas à droite.
(Au verso : Étude d’enfant, fusain).
15 x 11,5 cm.  100 150 €

120
Jules PASCIN (1885-1930)
Jeune femme debout et étude de visage, 1928.
Crayon et pastel, timbre de la signature et cachet 
de l’atelier en bas à droite.
49 x 35,5 cm (à vue). 1 500/ 2000 €

121
MANÉ-KATZ (1894-1962)
« Portrait d’homme ».
Fusain, signée en bas à droite.
51 x 42 cm (à vue). 300/500 €

120

121

122
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123
Raoul DUFY (1877-1953)
Fleurs et plantes.
Plume, encre de chine et gouache 
blanche, signée en bas à droite (légère-
ment insolé et quelques tâches)
50 x 65 cm. 4 000/6 000 €

L’authenticité de cette œuvre a été 
confirmé par Mme Guillon-Laffaille. Un 
certificat pourra être demandé à Mme 
Guillon-Laffaille.

125
Albert MARQUET (1875-1947)
Paysage animé en Afrique du nord.
Plume et lavis de bistre, monogrammé 
en bas à gauche.
20 x 25 cm (à vue). 400/500 €

124
Pierre TAL COAT (1905-1985)
Paysage
Sanguine signée en bas à droite.  
31,5 x 48 cm. 100/200 €

123

124 125



22

129
André FRAYE (c.1887-1963)
Nature morte au vase et à la coupe montée.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
54 x 65 cm. 300/400 €

128
André FRAYE (c.1887-1963) 
Promeneurs sur les quais du port.
Aquarelle signée en bas à droite.
33 x 42 cm (à vue). 100/200 €

127
André FRAYE (c.1887-1963)
Paysage.
Aquarelle signée en bas à droite.
24 x 32 cm (à vue). 100/200 €

126
André FRAYE (c.1887-1963)
Navire à quai.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 73 cm. 300/500 €

129
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André FRAYE (c.1887-1963)
Paysage à la rivière.
Huile sur toile signée en bas à gauche, contre-
signée au dos.
63 x 80 cm. 200/300 €

130
André FRAYE (c.1887-1963)
« Chantiers maritimes Amsterdam Noord ».
Huile sur toile signée en bas à gauche, désignée 
sur la toile au verso.
73 x 92 cm. 300/500 €

130

131
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Jean AUJAME (1905-1965)

132
Jeune femme aux champs.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 81 cm. 100/200 €

133
Falaise au soleil couchant, 1928.
Huile sur toile, signée en bas à gauche ; contresignée et datée au verso.
60 x 73 cm. 100/150 €

134
Jeune femme en buste au collier d’émeraude.
Huile sur toile ; annotation « Atelier Aujame » au verso.
82 x 65 cm. 100/150 €
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138
Portrait d’homme.
Huile sur carton, signée au verso.
45 x 36 cm. 60/80 €

136
Homme assis au chapeau.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
81 x 60 cm. 150/200 €

135
Vagues au pied de la falaise.
Huile sur toile, signée au verso.
33 x 41 cm.  50/100 €

137
Homme au chapeau.
Huile sur carton ; annotations au verso.
41 x 33 cm.  50/100 €
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140
Nature morte aux citrons.
Huile sur carton, signée en bas à droite.
33 x 41 cm. 100/150 €

141
Nature morte.
Huile sur toile, signée en bas à droite (très petits manques).
60 x 73 cm. 150/200 €

139
Intérieur.
Huile sur toile, signée sur le châssis au verso.
27 x 35 cm. 50/100 €
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143
Portrait d’homme.
Huile sur toile, signée sur la toile au verso, avec annota-
tion : « Portrait de Fred….? ».
60 x 48 cm. 60/80 €

144
Iris.
Huile sur toile, signée au verso.
81 x 60 cm. 80/100 €

142
Femme à l’aquaruim.
Huile sur toile, signée en bas à droite (craquelures).
116 x 89 cm. 100/200 €

145
Nature morte à la carafe.
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
41 x 33 cm. 100/150 €
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148
Dorades et tulipes.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
81 x 65 cm. 150/200 €

149
L’atelier.
Huile sur toile, signée au verso sur le châssis.
50 x 60 cm. 100/150 €

146
Composition.
Huile sur toile, signée sur la toile au verso.
34 x 41 cm. 80/100 €

147
Paysans.
Huile sur carton, située au verso sur une étiquette «  Issoire 
St Nectaire ».
33 x 41 cm. 80/100 €
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150
« Nu rousse », 1932.
Huile sur toile, signée et datée « 32 » en bas à gauche ; 
contresignée, titrée, et datée « 1932 » au verso.
100 x 65 cm. 50/100 €

153
Jeune femme nue assise en buste.
Huile sur toile, signée au verso sur le châssis (très petits manques).
73 x 60 cm. 100/150 €

151
Paysage montagneux.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 41 cm. 50/100 €

152
Femme nue assise dans un intérieur.
Huile sur carton, signée en bas à droite.
46 x 38 cm. 100/150 €
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155
Portrait de femme.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 60 cm. 50/100 €

154
Dolorès assise.
Huile sur toile, signée en bas à gauche avec une date 
non déchiffrée (cassures, usures, légers manques). 
73 x 60 cm. 150/200 €

156
Femme assise devant la fenêtre.
Huile sur toile, signée sur le châssis au verso  
(très petits manques).
73 x 54 cm. 100/200 €

157
Arbre.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
81 x 65 cm. 100/200 €
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161
Femme dans une ruelle au crépuscule.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 41 cm. 50/100 €

159
Baigneuse.
Huile sur toile, signée sur la toile au verso.
46 x 33 cm. 60/80 €

160
Homme en buste à la cravate rouge.
Huile sur toile, signée en haut à gauche (petits manques 
et accidents)
65 x 54 cm. 50/100 €

158
Baigneuse au maillot bleu.
Huile sur carton, signée en bas à gauche (manques et accidents).
33 x 41 cm. 50/100 €
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162
Paysage urbain.
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
avec une date peu lisible (petits manques).
33 x 41 cm. 100/150 €

163
« Rue à Perros Guirec », 1932.
Huile sur carton, signée en bas à droite, 
située et datée « juillet 1932 » au verso.
27 x 35 cm. 100/150 €

164
Chartres, la cathédrale, 1943.
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite ; croquis au verso. 
38 x 46 cm. 100/150 €

165
Portrait d’un vieil d’homme - Maison à la campagne.
Huiles sur toiles, sans châssis (mauvais état).
48 x 38 cm et 42 x 48 cm. 50/100 €

166
Trois grandes études de fresque. 10/20 €

164

165

165
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170
André LWOFF (1902-1994)
Nature morte au plat en faience et aux 
légumes, 1975.
Huile sur isorel, signée et datée « 75 » en 
bas à gauche.
46 x 61 cm. 200/300 €

168
Chana ORLOFF (1888-1968)
Vase de fleurs.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
41 x 17 cm. 600/800 €

169
Willy ANTHOONS (1911-1982)
Femme nue, 1946.
Huile sur toile, signée et daté en bas à droite.
50 x 41 cm. 200/300 €

167
Claude RAMEAU (1876-1955)
La Loire aux Loges près Pouilly.
Huile sur toile, signée en bas à gauche ; 
contresignée et située au verso (craquelures).
65 x 81 cm.  300/500 €

167

168

170
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171
Paule SOULE (1896-1970)
Port de Saint Jean de Luz.
Aquarelle signée en bas à gauche.
29 x 35,5 cm (à vue). 100/150 €

172
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Jeune femme appuyée sur un tabouret.
Plume et encre de Chine, signée en bas vers le milieu.
50 x 65 cm. 150/200 €

173
École moderne
Femme dans un paysage surréaliste.
Gouache sur papier.
16 x 24 cm (à vue). 80/100 €

174
Tonia CARIFFA (1924)
Le port. 
Gouache, signée en bas à droite. 
26 x 34 cm (à vue).

Couple cubiste.
Mine de plomb (tache d’humidité) 
29 x 21,5 cm (à vue).

Composition Cubiste.
Mine de plomb monogrammé en bas à droite. 
26 x 20 cm (à vue). 80/120 €

175
Charles BLONDIN (1913-1991)
Montmartre, Sacré Cœur.
Huile sur toile, signée en bas à droite
19 x 24 cm. 50/100 €

176
Mara TRAN-LONG (1935)
Jeune femme nue à la chevelure fleurie, 1978.
Crayons de couleurs et aquarelle, signé et daté en haut 
à gauche.
76 x 41 cm (à vue). 100/200 €

177
École moderne
Femme assoupie.
Gouache sur papier.
16,5 x 10,5 cm. 300/350 €

178
Jean-Jacques RENÉ (1943)
« Rouen-Le pont Corneille pavoisé ».
Aquarelle, signée en bas à gauche, désignée au verso.
21 x 27 cm. 100/150 €

171

175

178
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182
Jean-Jacques RENÉ (1943)
Bord de Seine.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 61 cm. 200/300 €

183
Jacek WAJNERT (XXe)
Paysage aux marais, 1983.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite (trace 
de moisissure).
25 x 34 cm. 30/50 €

179
Pierre CORNU (1895-1996)
Lecture au guéridon.
Huile sur toile, signée en bas droite.
61 x 50 cm. 400/500 €

Référencé dans le catalogue de l’exposition  du vendredi 7 Aout 
1992 « hommage de la provence » à Pierre CORNU. 

180
École de l’Est
Un portrait de marin cubiste.
Pastel sur papier, signé en bas à droite.
57 x 46 cm. 200/300 €

181
École Moderne 
Peintre à son chevalet.
Huile sur toile, trace de signature en bas à droite.(trace de moissisures)
41 x 27 cm. 50/60 €

184
R. BELIGNE (XXe)
La leçon de danse, 1961.
Huile sur papier marouflé sur toile (très petits manques).
92 x 65 cm. 100/200 €

185
Pierre CORNU (1895-1996)
Méditation du modèle.
Aquarelle, signée en bas à gauche.
19 x 14 cm (à vue).  150/200 €

186
Louis LATAPIE (1891-1972)
Femme nue debout.
Mine de plomb sur papier, signée en bas à droite (tâches, 
pliures)
54 x 44 cm (à vue). 150/200 €

185

182

179
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188
Louis LATAPIE (1891-1972)
« Le charpentier sur les toits », 1959.
Huile sur panneau, signée en bas à droite ; titrée et datée au verso.
55 x 46 cm. 500/700 €

189
Louis LATAPIE (1891-1972)
Barque sous un pont.
Huile sur carton marouflée sur toile signée en haut à 
droite. 
(petits manques).
50 x 65 cm. 500/700 €

187
Louis LATAPIE (1891-1972)
Nu allongé.
Huile sur carton marouflée sur toile, signée en bas à 
droite.
50 x 65 cm. 600/800 €
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190
Ecole moderne
Nature morte cubiste.
Technique mixte, huile et collage sur carton.
30 x 38 cm. 200/300 €

191
Bela DE KRISTO (1920-2006)
Nature morte cubiste au violoncelle.
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à 
droite (petits accidents).
70 x 58 cm. 600/800 €
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Yves DELFO (1921-1983)
« Tri-Paris Aviation » (projet d’illustration ?).
Gouache, signée en bas à droite.
55 x 70 cm (à vue). 150/200 €

193
Roger R. NIVELT (1899-1962)
Projet de décoration exotique.
Gouache, signée et dédicacée en bas à 
gauche.
41 x 55,5 cm (à vue). 150/200 €

192

193
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194
Rémy HÉTREAU (1913-2001)
L’intérieur paysan.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. (petits manques).
130 x 195 cm. 300/400 €
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201
Shu TANAKA (1908-?)
Paysage.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
16 x 23 cm. 100/200 €

195
Shu TANAKA (1908-?)
Compositions.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
9 x 11 cm.
Huile sur bois, signée en bas.
8,5 cm x 7 cm. 
(Ensemble, deux œuvres) 100/200 €

196
Shu TANAKA (1908-?)
Composition.
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à gauche.
9 x 18 cm. 100/200 €

199
Shu TANAKA (1908-?)
Composition.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
9 x 11 cm. 100/200 €

200
Shu TANAKA (1908-?)
Composition.
Huile sur carton, signée en bas 
à droite.
18 x 14 cm. 100/200 €

198
Shu TANAKA (1908-?)
Composition.
Huile sur carton, signée en bas à droite.
9 x 17 cm. 100/200 €

197
Shu TANAKA (1908-?)
Paysage.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
10 x 17 cm. 100/200 €



41

202
Zenetsu EBIKO (1932-1993)
Le fauteuil d’osier.
Huile sur carton, signée en à bas gauche.
39 x 39 cm (à vue). 300/400 €

203
Zenetsu EBIKO (1932-1993)
« Plante et raisins », 1989.
Huile sur toile, signée en bas à droite ;  
contresignée, titrée et datée au verso.
32 x 32 cm. 300/400 €
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204
Zoran MUSIC (1909-2005)
Paysage rocheux, 1979.
Huile sur papier, signée et datée « 79 » en bas à droite.
20 x 30 cm (à vue). 1 500/2 000 €

205
Arpad SZENES (1897-1985)
Composition.
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
20 x 44 cm (à vue). 2 000/3 000 €

204

205
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207
André BEAUDIN (1895-1979) 
Georges HUGNET (1904-1974) Attribué à
Composition, 1947.
Gouache sur fragment de nappe en papier, monogrammée par 
chaque artiste et datée en bas.
13 x 19 cm. 120/150 €

208
Pierre TAL-COAT (1905-1985)
Composition.
Plume et encre de Chine, signée en bas à droite.
21 x 30 cm. 200/300 €

209
Muriel PULITZER (XXe)
« Partition Brancusi ».
Sculpture originale en plâtre teinté, sur socle en bois naturel, 
signée sur la terrasse.
Hauteur : 26,5 cm et 36,5 cm avec le socle. 200/300 €

206
Yves KLEIN (1928-1962)
« Petite vénus bleue ». 
Sculpture bijou en bronze peint avec la couleur IKB présen-
tée dans son coffret en plexiglass sur socle, fond or.
Exemplaire n° 219/500 gravé de l’étoile de l’artiste.
12 x 7,5 x 8,5 cm. 3 000/5 000 €

Un certificat de Madame Rotraut Klein-Moquay sera remis 
à l’acquéreur.

206

207

209
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211
Roger Terry BARR  (1921- 2000)
Composition. 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
65 x 54 cm 150/220 €

212
Roger Terry BARR  (1921- 2000)
Composition.
Technique mixte et collage sur papier fort signée et datée 60 
en bas à gauche. 
74 x 53,5 cm 100/200 €

213
C. LEJEUNE (XXe)
Composition.
Crayons et gouache sur papier, signée en bas à droite.
55 x 75 cm (à vue). 40/50 €

214
Enrique TODARO (né en 1912-?)
Composition, 1961.
Technique mixte sur papier signée et datée 61 au verso.
28 x 35,5 cm 50/100 €

215
Michel MORENO (1945)
Composition.
Gouache sur carton, signée en bas à gauche.
39 x 30,5 cm. 250/300 €

210
Alexandre HOLLAN (né en 1933)
« Vie silencieuse », 2001.
Aquarelle sur Arche. 
56 x 74 cm (à vue). 1 000/1 500 €

210

215
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216
Abdallahaman HASSANI (1947)
« Oiseaux ».
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas 
à gauche.
60 x 56 cm. 300/400 €

217
Raymond MOISSET (1906-1994)
Nu féminin.
Aquarelle gouachée, signée en haut à droite.
54 x 70 cm (à vue). 80/100 €

218
Maxa MELTIS (XXe)
Composition.
Huile sur carton, signée en bas à droite, avec une 
annotation « Devorands » en haut à droite.
26,5 x 19,5 cm. 300/500 €

219
Ralph STEADMAN (1936)
Composition aux chiffres.
Aquarelle et encre de Chine, signée en bas à droite.
25 x 18,5 cm (à vue). 300/500 €

216

219218
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220
Ferdinando COLORETTI (1947)
« Era il Maggio Odoroso ».
Huile sur toile, signée et titrée au verso.
65 x 50 cm. 100/200 €

222
Ferdinando COLORETTI (1947)
« Les jardins d’Adonis ».
Technique mixte sur carton, signée en bas à gauche.
56 x 44 cm (à vue) 100/200 €

221
Xavier ALVAREZ (1949)
« Fusion ».
Bronze à cire perdue à patine brun-vert nuancée, numéroté 8/8.
Hauteur : 74 cm. (79 cm avec socle). 1 800/2 000 €

Un certificat d’authenticité sera remis à l’acquéreur.

220

221

222
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223
Jean-Jacques MARIE (1949)
Composition « A422 ».
Acrylique sur toile, signé et référencé sur la toile au verso.
97 x 70 cm. 800/1000 €

225
Jean-Jacques MARIE (1949)
Composition « A423 ».
Acrylique sur toile, signé et référencé sur la toile au verso.
97 x 70 cm. 800/1000 €

224
Jean-Jacques MARIE (1949)
Composition « A424 ».
Acrylique sur toile, signé et référencé sur la toile au verso.
97 x 70 cm. 800/1000 €

223

224

224
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226
Christian ESCTAL (1955-2018)
Composition Esctalienne.
Dyptique.
Acrylique sur toiles, signée sur la partie gauche.
81 x 165 cm.  600/800 €

227
Dominique CAPOCCI (1962)
SLIPY ROSE.
Résine,signée sur la queue et numérotée sur la patte 15/100.
Hauteur : 29 cm. 300/400 €

228
DOUDA école Moderne
« Les Beatles au ski ».
Pastilles sous plexi, désignée et signée au verso.
70 x 150 cm. 1 000/1 500 €

226

227

228
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Conception graphique - Réalisation : Planète Graphique Studio - Paris 17 - 01 42 67 67 90 

La vente est faite au comptant en Euros (€)

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants :

- 23,34 % + TVA soit 28% TTC

- 24,58 % + TVA soit 29,50 % TTC pour les achats via la plateforme 
Drouot Live.

Les photos ne sont pas contractuelles, les dimensions sont 
données à titre indicatif.

Conformément à la loi, les indications portées à la liste engagent 
la responsabilité de BLANCHET & ASSOCIES, sous réserve des 
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et 
portées au Procès-verbal de la vente. 

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire.

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, 
BLANCHET & ASSOCIES, déclinant toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci, dès l’adjudication 
prononcée.

À défaut de paiement en espèces, chèque ou carte de paiement, 
l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère 
immédiatement ou à la première opportunité.

Pour les paiements par chèque, la remise des lots sera effective 
10 jours après encaissement.

En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets 
pourra être différé jusqu’à encaissement du chèque. 

Le paiement par un adjudicataire au moyen d’un chèque sans 
provision n’entraine pas la responsabilité civile de BLANCHET 
& ASSOCIES, et en conséquence, la délivre de l’obligation de 
paiement au vendeur.

Les règlements doivent avoir lieu immédiatement après la vente et 
s’effectueront par :

1/ Virement bancaire (à privilégier):

BLANCHET SARL

- IBAN : FR76 3007 60202112 4183 0600 037 - BIC : NORDFRPP

2/ https://www.drouotonline.com/paiement/drouotblanchet en 
ligne (délai 24/48 h pour validation au sein de nos services)

La maison de vente se charge gracieusement des ordres d’achat qui 
lui sont confiés. Ceux-ci devront obligatoirement être accompagnés 
d’un relevé d’identité bancaire, d’un chèque ou numéros de carte 
de paiement. Ces ordres d’achat doivent parvenir à BLANCHET & 
ASSOCIES avant la veille de la vente.

Dans le cas de plusieurs offres d’achat d’un montant égal, la 
première offre reçue l’emporte sur les autres. Toutefois une erreur 
ou une omission dans l’exécution de ces ordres n’engage pas la 
responsabilité civile de BLANCHET & ASSOCIES.

Les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être 
enregistrées.

Les objets sont vendus dans l’ordre de la liste. BLANCHET & 
ASSOCIES 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 double enchère effective reconnue par la maison de 
vente, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs pouvant 
concourir à cette deuxième mise en adjudication.

BLANCHET & ASSOCIES est une société de vente volontaire de 
meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000, 
et agrée sous le numéro 2002-212.

APRÈS-VENTE

Tous les lots achetés descendront au magasinage de Drouot.

Le magasinage de Drouot sera ouvert sur rendez-vous en les 
contactant au 01.48.00.20.56

Le Service Magasinage de Drouot est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 10h et de 13h30 à 18h, ainsi que certains samedis.

Ce Service est payant, retrouvez toutes les informations sur www.
drouot.com/magasinage.

Nous vous informons que :

- Les lots sont remis par Drouot Magasinage après acquittement 
total des sommes dues, sur présentation du bordereau acquitté et/
ou de l’étiquette de vente.

- Tout objet/lot qui ne serait pas retiré dans un délai d’un an 
à compter de son entrée au service Magasinage sera réputé 
abandonné et sa propriété transférée à Drouot Enchère à titre de 
garantie pour couvrir les frais de stockage.

CONDITONS DE LA VENTE



2, boulevard Montmartre - 75009 PARIS
Tél. : (33)1 53 34 14 44
contact@blanchet-associes.com
www.blanchet-associes.com
Société de ventes volontaires Agrément N°2002-212

BLANCHET
& Associés


