
grand hyatt 
cannes hôtel martinez

C A N N E S  A U C T I O N

dimanche 13 JUillet 2014

ecOle de nice
art cOntemPOrain



C A N N E S  A U C T I O N

Pour effectuer des enchères téléphoniques, des ordres d’achat : nous vous prions de joindre 
un chèque bancaire d’un montant de 10 % de l’estimation basse des lots désirés.

ADJUGÉ 54 900 *ADJUGÉ 32 950 *

ADJUGÉ 140 300 *

ADJUGÉ 12 000 *

ADJUGÉ 161 050 *

ADJUGÉ 38 800 *

ADJUGÉ 10 000 *

ADJUGÉ 239 120 *
2 MOUTONS

ADJUGÉ 66 700 *

CALENDRIER -  Ventes aux Enchères “P restige” - 2014

45, La Croisette - 06400 CANNES - Tel 04 93 99 33 49 -  besch@cannesauction.com - www.cannesauction.com

T. 04 92 28 51 27 - F. 04 89 73 22 71

contact@vinvinoveritas.com

Pascal KUZNIEWSKI
EXPERT CVV

E S T I M AT I O N
GRATUITE ET 
CONFIDENTIELLE
de votre cave, 
vos bouteilles en vue de
nos prochaines ventes.

Adjugé 193 780 
55 bouteilles du 

Domaine Henri Jayer
Vosne-Romanée Cros-Parantoux 

(1985 à 1994)
Echezeaux 

(1990 à 1994)

POUR INCLURE DES LOTS DANS CES VENTES / EXPERTISES GRATUITES

Veuillez contacter Maître Jean-Pierre BESCH

au Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez
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Les Marchés Asiatiques
à votre porte

Besch Cannes Auction Classée parmi les 
1ÈRES MAISONS EUROPÉENNES DE VENTES AUX ENCHÈRES DE VINS

VINS PRESTIGIEUX & ALCOOLS RARES
Samedi 12 Juillet • Jeudi 14 Août • Samedi 1er Novembre 

• Dimanche 28 et Lundi 29 Décembre
TABLEAUX MODERNES & ART CONTEMPORAIN, 

BIJOUX & MONTRES
 Dimanche 13 Juillet • Lundi 14 juillet • Vendredi 15 Août  

• Samedi 16 Août • Dimanche 2 Novembre • Mardi 30 et Mercredi 31 Décembre
VINTAGE (Hermès, Vuitton…)

Dimanche 13 Juillet • Dimanche 17 Août • Mercredi 31 Décembre
CHINE/ASIE, MOBILIER & TABLEAUX ANCIENS, 

ARMES ANCIENNES, DESIGN
Lundi 14 Juillet • Samedi 16 Août • Dimanche 17 Août • Mercredi 31 Décembre
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ECOLE DE NICE
ART mODERNE & CONTEmPORAIN

VENTE DImANChE 13 JUILLET à 14h30

DANs LEs sALONs DU gRAND hyATT CANNEs hôTEL mARTINEz

73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes

maître Jean-Pierre Besch, commissaire-priseur
judiciaire et habilité 
svv Besch Cannes Auction n° 2002-034
45, Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes
Tél : 33 (0) 4 93 99 22 60 - 33 (0) 4 93 99 33 49
Fax : 33 (0) 4 93 99 30 03
besch@cannesauction.com - www.cannesauction.com

ExPOsITIONs 
grand hyatt Cannes - hôtel martinez 
73, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Vendredi 11 juillet de 16h à 20h
Samedi 12 juillet de 10h à 20h
Dimanche 13 juillet de 10h à 12h30

VENTE AUx ENChèREs EN sImULTANé EN sALLE ET sUR INTERNET
www.invaluable.com / interencheres-live.com

TéLéPhONEs DURANT LEs ExPOsITIONs ET LEs VENTEs
33 (0) 4 93 99 22 60 - 33 (0) 4 93 99 33 49

C A N N E s  A U C T I O N



  
BIJOUX SIGNéS, PIERRES PRéCIEUSES ET MONTRES DE MARQUE

C ATA L O g U E  s U R  D E m A N D E  0 4  9 3  9 9  2 2  6 0  •  V I s I B L E  s U R  N O T R E  s I T E  W W W. C A N N E s A U C T I O N . C O m
VENTE AUx ENChèREs EN sImULTANé EN sALLE ET sUR INTERNET :  i n t e re n c h e re s - l i v e . c o m

45, La Croisette 06400 Cannes  •  Tél  04 93 99 33 49 • Fax 04 93 99 30 03 • besch@cannesauction.com

VENTE AUx ENChèREs EN sImULTANé EN sALLE ET sUR INTERNET : www.invaluable.com / interencheres-live.com
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avec la participation de Pascal KUZNIEWSKI - Expert CVV 
T. 04 92 28 51 27 - F. 04 89 73 22 71

contact@vinvinoveritas.com

C ATA L O g U E  s U R  D E m A N D E  0 4  9 3  9 9  2 2  6 0  •  V I s I B L E  s U R  N O T R E  s I T E  W W W. C A N N E s A U C T I O N . C O m

45,  La Croisette 06400 Cannes  •  Tél  04 93 99 33 49 • Fax 04 93 99 30 03 • www.cannesaucTion.com
Besch cannes aucTion sarL sociéTé de venTes voLonTaires de meuBLes aux enchères puBLiques aGrée en daTe du 10 janvier 2002 sous Le numéro 2002-034 n°rcs cannes 440 612 398

ESTIMATION GRATUITE DE VOS CAVES ET BOUTEILLES
Sur liste / Déplacement partout en France et à l’étranger

P R O C HAI N E VE NTE :  J E U D I  14 AOûT 2014

vente aux enchères en simultané en salle et sur internet : www.invaluable.com / interencheres-live.com

C A N N E s  A U C T I O N

GRANDS VINS & ALCOOLS

Samedi 12 juillet 2014 • 14h30
Exposition : 

samedi 12 juillet de 11h à 12h

CAN N ES -  G R AN D HyAT T H ôTE L MARTI N E Z

BORDEAUX - BOURGOGNE 
RHONE - CHAMPAGNE

VINS ETRANGERS & ALCOOLS
CAISSES COLLECTION & PRESTIGE

AUSONE 
CHEVAL BLANC 

COS D’ESTOURNEL 
DUCRU BEAUCAILLOU

HAUT-BRION 
LAFITE ROTHSCHILD 

LATOUR 
LEOVILLE LAS CASES

MARGAUX 
MISSION HAUT-BRION 

MONTROSE 
MOUTON ROTHSCHILD 

PETRUS   
PICHON COMTESSE LALANDE 

yQUEM 

ROMANEE-CONTI 
LEROy 

AUVENAy
ROUMIER 

ROUSSEAU
MEO-CAMUZET

MORTET 
DUGAT-Py 

DUJAC
COCHE-DURy 

LAFON 
RAVENEAU

LEFLAIVE

CHATEAUNEUF DU PAPE RAyAS
HERMITAGE CHAVE 

CHAMPAGNES  
PORTOS

ARMAGNACS
COGNACS depuis 1809l’
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C A N N E s  A U C T I O N

BIJOUX SIGNéS, PIERRES PRéCIEUSES ET MONTRES DE MARQUE

Lundi 14 juillet à 14h
Expositions : Vendredi 11 juillet de 16h à 20h - Samedi 12 juillet de 10h à 20h 
Dimanche 13 juillet de 10h à 20h - Lundi 14 juillet de 10h à 12h 

Franck BOTO - Expert-Consultant - Tél. 00 377 93 50 00 80

G R A N D  H yAT T  C A N N E S  H ôT E L  M A RT I N E Z

vacherOn cOnstantin 
Montre bracelet automatique  

Quantième Perpétuel or  - Papiers 

Diamant scellé sous vide 2.08 carats 
Couleur : F - Pureté : IF - Certificat GIA

BOucherOn 
Broche en or 
émaillé stylisant  
une pensée,  
la tige, la feuille 
et le pistil  
sont sertis  
de diamants. 
Signée  
BOUCHERON 
Paris, numérotée.

après succession
Bague en or sertie d’un diamant de 4.33 carats 
Couleur : Q 
Pureté VS2
Certificat Monaco Gem Lab.

Diamant 2,04 carats - Couleur G - Pureté VVS2. HRD

16, rue de Provence - 75009 Paris
Tél : 33 (0) 1 42 47 12 44 - Fax : 33 (0) 1 40 22 07 36 - chombert-sternbach@luxexpert.com

BAGAGES, ACCESSOIRES, 
BIJOUX, MONTRES

Hermès, Vuitton, Chanel, Goyard, Gucci

Dimanche 13 juillet à 16h30
Expositions : Vendredi 11 juillet de 16h à 20h

Samedi 12 juillet de 10h à 20h - Dimanche 13 juillet de 10h à 12h30

Cabinet d’expertises
Chombert & Sternbach

C ATA L O g U E  s U R  D E m A N D E  0 4  9 3  9 9  2 2  6 0  •  V I s I B L E  s U R  N O T R E  s I T E  W W W. C A N N E s A U C T I O N . C O m
VENTE AUx ENChèREs EN sImULTANé EN sALLE ET sUR INTERNET :  i n t e re n c h e re s - l i v e . c o m

45, La Croisette 06400 Cannes  • Tél  04 93 99 33 49 • Fax 04 93 99 30 03 • besch@cannesauction.com

VENTE AUx ENChèREs EN sImULTANé EN sALLE ET sUR INTERNET : www.invaluable.com / interencheres-live.com
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GRANDS VINS & ALCOOLS

Samedi 12 juillet 2014 • 14h30
Exposition : 

samedi 12 juillet de 11h à 12h



G R A N D  H yAT T  C A N N E S  H ôT E L  M A RT I N E Z

Plaque en porcelaine, lettré et son disciple 
sous un Pin. Signée Zeng Fuqing  
Chine, 20ème siècle 

Tsatsa  
en terre-cuite 
Tibet 
XIVe-XVe s.

Bouddha Shakyamuni, Tibet XVIIIe s. 
47 x 37 cm

La Tara verte, Tibet, XVIIIe-XIXe s. 
62 x 42 cm

Tsatsa terre cuite, divinité Teugyi Lhamo,
Sino-Tibet, marque et époque Qianlong, 

XVIIIe s. - H. 7,5 cm  

Corail à trois branches
Haut. 33,5 cm
Larg. 20,5 cm. 

Poids : 1281 grs

Paire de vases rouleaux 
en porcelaine bleu-blanc
Chine, époque Kangxi 
(1662-1822)
Haut. 31,8 cm   

Tongjin-Posal, bodhisattva 
gardien du bouddhisme, 
Corée, Choson, 
fin XVIIIe-XIXe siècle
110 x 170 cm

Lundi 14  juillet - 16h30
Expositions : Vendredi 11 juillet de 16h à 20h

Samedi 12 juillet de 10h à 20h
Dimanche 13 juillet de 10h à 20h - Lundi 14 juillet de 10h à 12h

C A N N E s  A U C T I O N

Stupa reliquaire en cristal de roche, 
Tibet, XVIIe - H. 14 cm

Mala en graines de Rudra kaksha, 
Tibet, XIXe s. - L. 85 cm

Rare conque rituelle 
dextrogyre 

Tibet. H. 22,5 cm

Pierre ANSAS - Anne PAPILLON D’ALTON 
Experts - Arts du Tibet, de la Chine et du Japon

9 boulevard Montmartre - 75002 PARIS
Tel : + 33 (0) 1 42 60 88 25 - Port. +33 (0) 6 87 15 73 13

45, La Croisette 06400 Cannes  • Tél  04 93 99 33 49 • Fax 04 93 99 30 03 • besch@cannesauction.com

VENTE AUx ENChèREs EN sImULTANé EN sALLE ET sUR INTERNET : www.invaluable.com / interencheres-live.com
C ATA L O g U E  s U R  D E m A N D E  0 4  9 3  9 9  2 2  6 0  •  V I s I B L E  s U R  N O T R E  s I T E  W W W. C A N N E s A U C T I O N . C O m

Sceptre 
rituel Yamadanda, 

Tibet XVIIIe s. 
H. 45,5 cm

ART DE L’ASIE
•  Dont Important ensemble de Thangka et objets rituels tibétains  

d’une collection privée du sud de la France 

•  Collection de porcelaines bleu-blanc de l’époque Kangxi (1662-1722)  
Coraux, peintures chinoise et coréenne, paravent japonais
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INDEx ALPhABéTIqUE
ECOLE DE NICE - ART mODERNE & CONTEmPORAIN
VENTE DImANChE 13 JUILLET à 14h30

A
aLocco 75
aLTmann 39
amBroGiani 184
archiGuiLLe51
arman  47-59-69-91-92-108 à 110- 

131-133-134-136-142-143
asToin 167

B
BaechLer 187
BaLdacchino 67
BardineT 124
BarTheT 42
BeLLmer 19 b
Ben 49-105 à 107
Ben sihmon 68
BoisGonTier 88-90
BoLLeTTi 170
BoLLié 86
BouiLLard 3
BoumeesTer 65
BourGeois 85
BuGaT 125

C
Cane 111
carZou  181-188
césar 61-104-112-122-144-146-155
champoLLion 79
chrisTo 37
chuBac 87
cocTeau 50
comBas 148
corda 103
cornu 160
cosTe 10
croTTi 185

D
daLi  64-73-81-84-157
damiano  57
daYeZ  16
daYeZ  7
de raemY 126
de sainT-phaLLe 71
deBre 53
déesse 25-177-178
douTreLeau 156
duFrene  74

E
eGGermonT 41
enGeL-paK  28

F
Fahri 89
Fassianos 149
Fini 182
FranK 46

g
Garros 165
GaudeT 27-191
GiiLi 113 à 116
GiscLard 163
Gracer 99
Greene 123
GrYLLa 72-128-129
Guerrieri 101
Guido  62

h
haTami 45-127
hesBé 172
hiLaire 190
hoLLis 137

I
indiana 54-93
ipso FacTo 80-83

J
jehan 78
joseph 100

K
Kijno 29
KLasen 34-36

L
LaFFonT 43
Laurencin 176
Laveri 132-135
LeBasque 20
Leduc 166
LhoTe 18
Li chanG 24
LodoLa 119
LouLe 58-159

m
maLavaL 76
man raY 38
marcus 180
marechaL 168
marTineZ 154
mas 63
masson 98
mencarini 55
mioTTe 33-35
miro 48
miro 11

moreTTi 183
mosner 21
mossa 173 à 175
moYa 139 à 141

O
oLdenBourG 95

P
paLmero 96
passoni 171
picasso  79
piGnon-ernes 66-158
pons 138

q
quinn 40

R
rauschenBerG 147
raYa-sorKine 161
raYsse 94-120
reTh 20 b
reTiF de La BreTonne 70
reYBoZ 22
roTeLLa 31
roTTier 32

s
schLosser 30
schumacher 102
see 56-164
siccoLi 82
sion 169-189
sosno 77-150 à 153

T
TannenBaum 44

U
uLTravioLeT 97

V
vaLensi 186
veneT 23-60-62-130
vidaL de La rueda 26
viLLeGLe 52
viLLon 14

W
warhoL 118

y
Youn 117

z
ZeLTer 1-2-4-5-6-89-12-13-15-17-1945, La Croisette 06400 Cannes  • Tél  04 93 99 33 49 • Fax 04 93 99 30 03 • besch@cannesauction.com

VENTE AUx ENChèREs EN sImULTANé EN sALLE ET sUR INTERNET : www.invaluable.com / interencheres-live.com
C ATA L O g U E  s U R  D E m A N D E  0 4  9 3  9 9  2 2  6 0  •  V I s I B L E  s U R  N O T R E  s I T E  W W W. C A N N E s A U C T I O N . C O m
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1 - george Joseph zELTER, né en 1938
nu aLLonGé

Fusain et crayon gras
33 x 50

100/200 e

2 - george Joseph zELTER, né en 1938
composiTion aBsTraiTe
Gouache signée en bas à droite 

21 x 27

 100/200 e

3 - geneviève BOUILLARD xVIII°
Les Baux de provence, 1980

Gouache signée en bas à gauche
22 x 34

100/200 e

4 - george Joseph zELTER, né en 1938
naTure morTe à La chaise, 1990

aquarelle 
40 x 31

 100/200 e

5 - george Joseph zELTER, né en 1938
nu assis

Gouache et aquarelle
54 x 36

en l’état

100/200 e

6 - george Joseph zELTER, né en 1938
Femme Fauve

Gouache et aquarelle
60 x 49

en l’état

100/200 e

7 - georges DAyEz 1907-1991
paYsaGe

aquarelle signée en bas à droite
30,5 x 17

200/300 e

8 - george Joseph zELTER, né en 1938
Laroque, alric provence 

aquarelle signée en bas à droite, désignée en bas à gauche
65 x 49,5

 100/200 e

9 - george Joseph zELTER, né en 1938
paYsaGe de provence

aquarelle  
34 x 44

 100/200 e

10 - Jean François COsTE
porT de sT TropeZ

huile sur toile signée en bas à droite
38 x 55

100/200 e

11 - Joan mIRO 1893-1983
Composition

eaux-forte signée en bas à gauche dans la planche
15 x 20,5

100/200 e

12 - george Joseph zELTER, né en 1938
naTure morTe au poT 

aquarelle signée en bas à droite 
40 x 31

 100/200 e

13 - george Joseph zELTER, né en 1938
Bateau à trouville, 1968

aquarelle signée et datée en bas à droite 
40 x 31

 100/200 e

14 - Jacques VILLON 1875-1963
porTraiT

Fusain signé en bas à gauche
23 x 17

300/400 e

15 - george Joseph zELTER, né en 1938
naTure morTe

huile sur papier signée en bas à droite 
36 x 30

 100/200 e

16 - georges DAyEz 1907-1991
côTe normande

Lavis de sépia signé en bas à droite
13,5 x 26

200/300 e

17 - george Joseph zELTER, né en 1938
pêcheurs

lavis de sépia et aquarelle signée en bas à droite 
34 x 50

 100/200 e

18 - André LhOTE 1885-1962
paYsaGe de provence

Lithographie originale signée en bas à droite dans la planche
25 x 33

100/200 e

19 - george Joseph zELTER, né en 1938
naTure morTe, 1987

huile sur toile signée en bas à gauche
61 x 46

100/200 e

19 B - hans BELLmER 1902-1975 
personnaGe surréaLisTe

eau forte sur papier japon 
signée en bas à droite, 
signature manuscrite

a vue 35 x 27

200/300 €

20 - henri LEBAsqUE 1865-1937
sur La Terrasse

estampe 
28 x 30

50/100 e

20 B - Alfred RETh 1884-1966  
La parTie de jaqueT, 1921

Fusain signé en bas à gauche
19 x 29

500/700 €
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21 - Ricardo mOsNER, né en 1948
masques, 1982

Technique mixte sur papier 
signée et datée au dos 

35 x 26,5 
600/700 e

24 - LI ChANg xx°
BereT verT 

huile sur toile signée en bas à droite 
93 x 93

800/1000 e

27 - michel gAUDET, né en 1924
éTude aBsTraiTe (1), 1997

Techniques mixte sur papier
29 x 20,5  

 200/300 e

22 - Bernard REyBOz 1951-2012
caroTTes hYperréaLisTes 

aquarelle sur papier
52,5 x 37,5  

 600/700 e

25 - DéEssE xx°
aciduLe 
sculpture en poudre de marbre 
signée et numérotée 2/100 
haut. :  90 cm

1200/1600 e

28 - Ernest ENgEL-PAK 1885-1965
composiTion, 1931

Fusain et gouache sur papier 
signé et daté en bas à droite 

21 x 25

400/500 e

23 - Bernar VENET, né en 1941
équaTion maThémaTiques, 2005

sérigraphie originale 
signée et numérotée hc 23/30

50 x 40

500/600 e

26 - VIDAL DE LA RUEDA xx°
Box

 huile sur toile signée en bas à droite
100 x 100

2200/2800 e

29 - Ladislas KIJNO 1921-2012
Grand BLeu

Gravure au carborundum rehaussée de peinture 
signée en bas à droite

110 x 74 

500/600 e
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30 - gérard sChLOssER, 
né en 1931

iL Y a un caiLLou 
qui me FaiT maL, 1974

estampe signée et numérotée 39/70
70 x 70 

500/600 e

33 - Jean mIOTTE, 
né en 1926

sans TiTre (2)
huile sur papier signée

59,5 x 45,5  

provenance : 
ancienne collection valdmann

700/900 e

37 - Javacheff ChRIsTO, né en 1935
wrapped sTaircase (projecT For  

rue paradis, paris,1972), 2001
Lithographie signée et numérotée 37/100

27 x 35 

1000/1500 e

31 - mimmo ROTELLA 1918-2006
Femme Les Bras écarTés, 1973

Tirage offset dont chaque exemplaire a été 
modifié par l’artiste avec un acide spécial créant 

un effet différent sur chaque photo
signé en bas à droite

extrait de La valise des nouveaux-réalistes
50 x 50 

500/600 e

34 - Peter KLAsEN, 
né en 1935

FLèche eT maneTTe n.2, 
1990

aquatinte sur papier 
signée en bas à droite, numérotée 

64/99
37 x 31  

700/900 e

38
mAN RAy 
1890-1976
L’émerveiLLé 
merveiLLeux 
(hommage à miro), 1973
Lithographie signée 
des initiales et justifiée hc
50 x 40 

800/1200 e

32 - guy ROTTIER 1922-2013
FuTur anTérieur, nice, 2002

portfolio de 8 sérigraphies 
signées et numérotées 

49/55

700/900 e

35 - Jean mIOTTE, 
né en 1926

sans TiTre (1)
huile sur papier signée

59,5 x 45,5 

provenance : 
ancienne collection valdmann

 700/900 e

36 - Peter KLAsEN, 
né en 1935

maneTTe 93
aquatinte sur papier 

signée en bas à droite, 
numérotée 65/70

37 x 31  

700/900 e
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39 - Frédéric ALTmANN, 
né en 1941

porTraiT de césar, 1991
photographie, tirage argentique 

signée et titrée sur la marie-louise
31 x 20  

200/300 e

42 
Alexandre BARThET, 
né en 1962
BriGiTTe BardoT 
Tirage argentique sous diasec 
signé et numéroté 1/3 
sur l’image et au dos
130 x 100 

2500/3500 e

44 - Allan TANNENBAUm, né en 1945 
john Lennon & YoKo ono 

Tirage signé et numéroté 5/50 sous l’image, 
au dos tampon allan Tannenbaum 

Galerie Grace radziwill 
30 x 45,7

700/900 e

40 - Edward qUINN 1920-1997
paBLo picasso au TravaiL

Tirage d’époque sur papier argentique
Tampon copYriGhT, edward quinn au dos

18 x 24 

300/400 e

45 - shahrokh hATAmI, né en 1930 
mademoiseLLe chaneL 

rue camBon
Tirage argentique sur papier baryte 
signé à l’encre noire sous l’image, 

au dos cachet d’authenticité 
50,2 x 35

700/1000

41 - P. EggERmONT
paBLo picasso

Tirage d’époque sur papier argentique
Tampon p. eGGermonT au dos

18 x 13 

300/400 e

43
Jean-Pierre LAFFONT, 

né en 1935 
andY warhoL in his oFFice  

on union square.
march 1st, 1974, new York city.

Tirage argentique 
contrecollé sur aluminium 

signé et numéroté 1/20 au dos
116 x 84,5  

1800/2500 e

46 - Tony FRANK, né en 1945
serGe GainsBourG 

Tirage signé à l’encre sous l’image, 
au dos mention manuscrite   

serge Gainsbourg photomaton,
 signature tampon 

Tony Frank Galerie Grace radziwill
35 x 46,8

900/1200 e
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47 - ARmAN 1928-2005
rYThmes eT couLeurs, 1987
pastels de couleur sur papier gaufré 

pièce unique
130 x 100  

Bibliographie : cette œuvre est répertoriée dans les archives de 
mme denyse durand-ruel sous le n° 9923

7 000/9 000 e

48 - Joan mIRO 1893-1983
sans TiTre, 1973

Lithographie signée au crayon et numérotée 26/75 
sur papier vélin d’arches

89 x 61 
a servi d’affiche pour l’exposition Young artists en 1973 

4 000/6 000 e

49 - BEN (Ben Vautier), né en 1935
moi

Tour-de-cou en or présenté dans une toile originale du maître
signé et numéroté 4/8, poinçon or

 8 000/10 000 e
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50 - Jean COCTEAU 1889-1963
Lion’s cLuB de cannes, 1958

Lithographie originale signée dans la planche
66 x 50  

  800/1000 e

53 - Olivier DEBRE 1920-1999
jaune d’or de Loire, 1978

Lithographie signée et numérotée 23 / 100
 56 x 78,5  

 400/600 e

56 - John sEE xx°
a man in new YorK

Technique mixte signée en bas à droite
 99 x 74

800/1200 e

51 - Augustin ARChIgUILLE, 
né en 1933

composiTion
huile sur toile signée en bas à gauche

130 x 97 
1000/1200 e

54 - Robert INDIANA, né en 1928
Love

sculpture bleue 
8 x 8 x 4 

(avec sa boite)

300/400 e

57 - Bernard DAmIANO 1926-2000
nu

huile sur toile
146 x 114 

700/900 e

52 - Jacques VILLEgLE, né en 1926
Les murs onT La paroLe, 2001

Lithographie signée et numérotée 93/125.
65 x 50 

500/700 e

55 - marcello mENCARINI, né en 1952
KeiTh harinG, pisa 1989

Tirage Fine art contrecollé sur aluminium 
signé à l’encre sous l’image et numéroté 1/20, 

au dos certificat  
54,5 x 80

1000/1500 e

58 - LOULE, né en 1967
KeLLY

 Technique mixte signée en bas à droite
75 x 55 

800/1200 e
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59 - ARmAN 1928-2005
ceLLo chair

chaise en hêtre et sycomore
numérotée sous l’assise 08/50

h : 86 cm
Bibliographie : cette œuvre est répertoriée 

dans les archives de mme denyse durand-ruel 
sous le n° 7701

1800/2200 e

63 
Jean mAs, 
né en 1946
ombre d’une fleur dans un vase, 2004
acrylique sur panneau signée et datée
100 x 60  

1000/1500

60 - Bernar VENET, né en 1941
LiGnes indéTerminées, 2007

dessin au feutre noir signé des initiales, 
dédicacé et contresigné au dos

a vue 18 x 24  

800/1200

62 
Bernar VENET, né en 1941
arc 79.5°, 2004
acier patiné signé et numéroté 22/40  
59 x 2  
un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur

5000/8000 e

64 
salvador DALI 1904-1989

rhinocéros haBiLLé 
en denTeLLes, 1954 

epreuve en bronze à patine 
vert étrusque, oursin doré 

Fonte araindor, cire perdue, créé en 2004
signé et numéroté 17/499 Be 

11,7 x 16 x 8,6

Bibliographie : 
catalogue raisonné des bronzes 

de salvador dali, Le dur et Le mou 
par robert et nicolas descharnes page 69

un certificat du fondeur sera remis à l’acquéreur

1500/2000 e

61 
CEsAR (César Baldaccini dit), 

1921-1998
Le sein, 1965

pendentif en acier chromé signé au dos 

2200/2800 e

65 - Christine BOUmEEsTER 
1904-1971

composiTion, 1938
pastel et craie noire 

signée et datée en bas au milieu 
a vue 34 x 23 

700/800 e
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66 - Ernest PIgNON-ERNEs, 
né en 1942

Le cœur, 2005
sérigraphie originale signée et justifiée hc 24/30

40 x 50  

700/900 e

69 - ARmAN 1928-2005
accumuLaTion de vioLons, déc. 83

sculpture de table en bronze argenté 
signée et datée  

11 x 11 
 œuvre inédite réalisée par arman 

pour la maison christofle  
(empreinte explicative au verso) 

600/800 e

76 - Robert mALAVAL 1937-2000
samuel Fuller, independant film maker, 1968
sérigraphie, pièce unique dans ces couleurs

50 x 65  

 500/700 e

73 - salvador DALI 1904-1989
L’unicorne dYonisiaque

médaille en bronze doré monogrammée 
signée au verso : 

après les chapitres du dali de draeger, 
l’unicorne dyonisiaque souligne 

la passion du maitre de port lligat 
pour la troisième dimension... 

possède du délire furieusement dionysiaque   
exemplaire n°1455

300/400 e

67 - Philippe BALDACChINO xx°-xxI°
Lux aeTerna vii

huile sur toile signée au dos 
200 x 200

un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur

1000/1200 e

70 - georges RETIF DE 
LA BRETONNE 1930-1999 
BriGiTTe BardoT pose 5 
Tirage argentique, tampon à sec 
sous l’image, au dos numéroté 

2/25, tampon et signature estate 
et tampon 

Galerie Grace radziwill
52,6 x 49,7    

800/1000 e

77 - sacha sOsNO 1937-2013
La LiBerTé esT diFFiciLe à oBLiTérer, 

2006
estampe avec collage de pièces métallique 

signée et numérotée 43/50
50 x 65  

400/600 e

74 - François DUFRENE 1930-1982
maesTro armonico, 73
ecriture originale sur sérigraphie 

extraite de La valise des nouveaux-réalistes 
signée et datée en bas à droite 

50 x 50  

400/600 e

68 - Roni BEN sIhmON xx°
La pLaGe 

Giclé sur panneau signée en bas à gauche
77 x 77

1000/1500 e

71 - Niki DE 
sAINT-PhALLE 

1930-2002
nana

pendentif en métal doré et émail 
polychrome portant 
le cachet au verso   

niKi de sainT phaLLe c 2002 
jnF producTion  

5,5 x 8 

 300/400 e

78 - JEhAN Christophe, né en 1961
Le chaT coLoré 

huile sur toile signée en bas à droite 
50 x 100 

1300/1600 e

75 - marcel ALOCCO, né en 1937
Fragment (picasso et cranach), 2012

Textile détissé
33 x 46  

2200/2800 e

72 - Tony gRyLLA, 
né en 1941

Yves monTanT, 
paris 1968

Tirage argentique, au dos 
mentions manuscrites   

Yves montand, paris 1968, 
signé et numéroté 1/30, 

tampon Tony Grylla 
Galerie Grace radziwill

37,8 x 47,5 

700/900 e
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79
Véronique ChAmPOLLION, 
née en 1957
comBaT de minoTaures, 
2000
acrylique et feuilles de cuivres 
sur papier et tissus marouflés 
sur toile de lin
80 x 80  

300/500 e

80 - IPsO FACTO, 
né en 1971
aKemi 
Technique mixte sur aluminium 
signée en bas à droite
100 x 100  

1200/1500 e

82
Patrcik sICCOLI, 
né en 1955
micK jaGGer, 
paris 1981
Tirage argentique 
sur papier baryté 
signé sous l’image, 
au dos numéroté 11/30 et 
tampon patrick siccoli 
Galerie Grace radziwill
50,2 x 51,2    

700/1000 e

83 - IPsO FACTO, 
né en 1971
pin-up dans Les BuLLes
acrylique vernis sur aluminium 
signée en bas à droite
75 x 79

1300/1500 e

81 - salvador DALI 1904-1989
rhinocéros cosmique, 1956

Bronze à patine noir étrusque, pyramide dorée
cachet airaindor, cire perdue, créé en 2004

signé et numéroté 23/350 n.e
haut. : 36 cm

Bibliographie : catalogue raisonné des bronzes de salvador 
dali, Le dur et Le mou par robert et nicolas 

descharnes page 71

un certificat du fondeur sera remis à l’acquéreur

2200/2800 e

84 - salvador DALI 1904-1989
rhinocéros haBiLLé 
en denTeLLes, 1954
Bronze à patine or cachet airaindor, cire perdue, créé en 2004
signé et numéroté 29/350 or.
11,7 x 16 x 8,5

Bibliographie : 
catalogue raisonné des bronzes de salvador dali   
Le dur et Le mou par robert et nicolas descharnes page 69

un certificat du fondeur sera remis à l’acquéreur 
1400/1800 e
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85 - Louise BOURgEOIs 1911-2010
rameaux d’oLivier, 2002

Lithographie sur papier chiffon signée des 
initiales au crayon sur le cachet à sec de Louise 

Bourgeois et numérotée 123/146
40 x 30 

1800/2200 e

88 - georges BOIsgONTIER, 
né en 1931

diviniTé oLYmpienne
sculpture en marbre vert

haut. : 41 cm

700/900 e

91 - ARmAN 1928-2005
TuBes (jaunes), 2004

estampe et gaufrage sur papier chiffon 
signée et numérotée 54/125 

100 x 70  

2000/2500 e

86 - Jean-François BOLLIé, né en 1964
Les pLonGeuses, 2014

Bois laqué signé et numéroté 1/30
haut.  : 61 cm

2000/2500 e

89-Jean-Claude FAhRI 1940-2012
craYon, 1976

polyméthacrylate de vinyle
haut. : 72 cm

  800/1200 e

87 - Albert ChUBAC 1925-2008
composiTion GéoméTrique
collage sur carton signé et justifié hc

125 x 85

 800/1200 e

90 - georges BOIsgONTIER, 
né en 1931

sanTa maxima
sculpture en marbre brun

haut. : 41 cm

 700/900 e

92 - ARmAN 1928-2005
TuBes (BLeus), 2004

estampe et gaufrage sur papier chiffon 
signée et numérotée 57/125 

100 x 70  

 2000/2500 e



•  17 

93 - Robert INDIANA, né en 1928
prem (hindi Love)

sculpture en céramique (or)
inscription copyright r. indiana 2007  

numérotée 1/25
30 x 29,5 x 14

22 000/28 000 e
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96 - guido PALmERO, né en 1950
vespa présidenTieLLe

acrylique sur pare-brise de vespa
monté en lampe
haut. : 176 cm

 2500/3000 e

97 - ULTRAVIOLET 1935-2014
L’anGe, 2005

Technique mixte sur toile
pièce unique 

96 x 161  

 1800/2200 e

98 
Emmanuelle mAssON, 

née en 1963
rêveuse

huile sur toile signée en bas à droite
165 x 114 

5000/5500 e

94 - martial RAyssE, né en 1936
six imaGes caLmes, 1972

six sérigraphies sur carton dans un portfolio, édition de 80 exemplaires
60 x 75  

1800/2200 e

95 - serge III OLDENBOURg 
1927-2000

eT pour queLques doLLars 
de pLus, 1990

Techniques mixtes sur panneau
78 x 58

 2200/2800 e

99 - gRACER, né en 1956 
sumo ToKYo, 1990

peinture à l’huile sur toile, signée, titrée et datée au dos
 135 x 160

3500/4500 e

100 - JOsEPh, né en 1961
one miLLion doLLars

Technique mixte sur panneau signée au dos 
93 x 94 

5500/6500 e
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101 - Véronique gUERRIERI, née en 1954
BéBé sur Le doiGT

sculpture en résine blanche sur socle en inox poli-miroir 
signée et numérotée 2/8

haut. : 70 cm

 6000/8000 e

102 - Patrick sChUmAChER, né en 1953
FucK parade, 2013

sculpture en résine signée et numérotée 1/8
60 x 60 x 20

3000/4000 e

103 - mauro CORDA, né en 1960
La nuiT, 2003
Bronze original
haut. : 190 cm

25000/30000 e
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104 - CÉSAR (César Baldaccini, dit) 
1921-1998

Composition
Dessin signé, daté et situé en bas à droite 

A vue : 30 x 37 
800/1000 e

105 - BEN (Ben Vautier), né en 1935
Attention lA Culture mAnipule, 1991

sérigraphie signée et numérotée 72/130
32 x 44 

 800/1000 e

106 - BEN (Ben Vautier), né en 1935
une vie est une vie

Dédicace sur page de garde signée en bas à droite
18 x 22 

500/700 e

107 
BEN (Ben Vautier), 
né en 1935
iCh bin fArben blinD 
(je suis DAltonien)
sérigraphie sur toile 
montée sur châssis
signée et numérotée 69/100
54 x 65 

400/600 e

108 
ARMAN 
1928-2005
mini violon Argent, 
2004
broche, pendentif ou mini-
sculpture en argent 925 
signée et numérotée 82/100
poids : 41,80 g.
9 x 5 cm
 
un Certificat 
de madame Corice Arman 
sera remis à l’acquéreur

2000/3000 e

109 
ARMAN 

1928-2005
inClusion De tubes 

De merCure sous plexiglAs
signé

hauteur : 50 cm 
3000/3500 e
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110 - ARmAN 1928-2005
accumuLaTion d’orGues eT de cLavecins 

(hommage à Bach), 2000
bronze signé et numéroté 11/30

haut. : 69 cm

5000/7000 e

111 - Louis CANE, né en 1943
peTiT diaBLe sur un charioT

Bronze à patine brune
créé en 1990

signé et numéroté 12/e.a
haut. : 51,5 cm

Bibliographie : sobelman, ii, 117
provenance : collection privée

2000/4000 e

112 
CésAR (César Baldaccini, dit) 
1921-1998
La mouche
Bronze à patine brune
Fonte Bocquel
créé en 1957
signé et numéroté e.a 2/4
12 x 21,5 x 9

Bibliographie : durand ruel, i, p 101

provenance : collection privée 

7000/9000 e
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113 - Claude gIILI, né en 1938
BLeu, 84

relief en bois assemblé et peint, 
signé dans la composition et au revers daté

83 x 162 
3200/3500 e

114 - Claude gILLI, né en 1938
Le mimosa, 2012
Bois découpé et peint

92 x 78 x 3,5

4500/5500 e

115 - Claude gILLI, né en 1938
couLées, 1987

plaque d’acier émaillée signée
diamètre : 90 cm

1800/2200 e

116 - Claude gILLI, né en 1938
La pLaGe de nice, 2012

Bois découpé
pièce unique 

53 x 83 x 5

 2800/3200 e
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117 - yOUN (youn-Cho Kyoung), née en 1971
BaiGneuse équiLiBrisTe, 2008

résine sur socle en acier 
190 x 245 x 145  

23 000/28 000 e
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118 
Andy WARhOL 1928-1987
anGeL and FLower, 1956

de la série in the bottom of my garden  
Lithographie colorée et signée à la main

21,5 x 28 

4500/5500 e

119 
mARCO LODOLA, Né EN 1955
BaLLerine, 2006
plexiglas et néons
137 x 94 x 9  

Bibliographie : 
œuvre reproduite dans la monographie   
futur lodola   2009

3500/4500 e
120 

martial RAyssE, née 1936
France BLeue

sérigraphie
30,5 x 20  

edition de 300 exemplaires réalisée en 1963 pour le numéro   
hommage à Yves Klein   de la revue KwY éditée par christo

 5000/7000 e

121
JOURNIAC, BEN, CésAR, VIALLAT, sARKIs, KOWALsKI...
on ne reGarde pas La Lune 
mais Le doiGT qui monTre La Lune
warna de la vaissière, 1974. in-4° à l’italienne, en feuilles, non paginé, 
couverture illustrée, chemise, coffret toilé comportant une œuvre originale 
de j. de noblet.
contient 10 planches originales numérotées et signées de Ben, césar, Kowalski, 
journiac, noblet, sanejouand, sarkis, Touzenis, velickovic, viallat [non signé].
édition originale tirée à 80 exemplaires uniquement, tous numérotés, celui-ci 
le n° 43/80. préface de l’éditeur. à la question s’il ne restait de votre œuvre que 
quatre pages dans un livre, comment les emploieriez-vous ?, quarante et cinq 
artistes ont répondu, et warna de la vaissière publie ici leurs réponses.
Très bel ouvrage.

2000/3000 e
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122 
CésAR (César Baldaccini, dit), 
1921-1998
compression de pièces méTaLLiques
pièce unique signée

60 x 42 x 15,5

ancienne provenance Galerie Ferrero, nice, acquise dans les années 1980 
collection privée  

30 000/50 000 e
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123 - milton h. gREENE 1922-1985
marceLLo masTroiani eT ursuLa andress 

Tirage argentique numéroté 1/20, 
au dos tampon copyright milton Greene

 40 x 60  

800/1000 e

124 - Bernard BARDINET, né en 1945
serGe GainsBourG, paris 1975

Tirage argentique sur papier baryte signé sous l’image et numéroté 1/20 
au dos mentions manuscrites serge Gainsbourg, paris 1975  

 40,5 x 59

 800/1000 e

128 - Tony gRyLLA , né en 1941
jane BirKin, paris 1976 

Tirage argentique, au dos mentions manuscrites jane Birkin, paris 1976  , 
signé et numéroté 2/30, tampon Tony Grylla Galerie Grace radziwill

37,8 x 47,5 

700/900 e

129 - Tony gRyLLA , né en 1941
BriGiTTe BardoT, 1967, paris sTudio BiLLancourT

Tirage argentique, au dos mentions manuscrites   
Brigitte Bardot, 1967, paris studio Billancourt, signé et numéroté 2/30, 

tampon Tony Grylla Galerie radziwill
37,8 x 47,5   

700/900 e

125 - Jean Jacques BUgAT, né en 1948  
sharon TaTe voGue

Tirage argentique contrecollé sur aluminium, 
numéroté 10/30, au dos mention manuscrite, 

tampon jean jacques    
51,5 x 52 

1200/1500 e

126 - Léonard DE RAEmy 1924-2000 
Gerard depardieu, 1970

Tirage argentique numéroté 11/20 au dos, 
signé du tampon estate Leonard de raemy, 

Galerie Grace radziwill 
 52 x 34,4

 700/900 e

127 - shahrokh hATAmI, 
née en 1930

BriGiTTe BardoT 
Tirage argentique sur papier baryte 

signé à l’encre noire
60 x 40  

800/1000 e
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130 
Bernar VENET, 
né en 1941
83,5 arc x14, 2006 
acier corten courbé, titré, numéroté 13/30
18,5 x 89 x 39

Bibliographie : 
cette œuvre est enregistrée 
dans les archives Bernar venet 
sous le numéro bv06es 1.12  
12 000/15 000 e

131 
ARmAN 

1928-2005
deux vision

inclusion de jumelles découpées 
dans résine en plexiglas

signée, titrée et dédicacée 
en bas à gauche

pièce unique
51 x 26 x 5,5

provenance : 
collection privée

 12 000/15 000 e
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132 - giorgio LAVERI, né en 1950
rouGe-à-Lèvres, 2008

céramique émaillée en trois parties
pièce unique

haut. : 187 cm

7000/9000 e

133
ARmAN 1928-2005
caran d’arT, 1995

inclusion de crayons de couleurs 
dans de la résine polyester

signée et numérotée 60 / 100
39.5 x 20 x 5.5  

Bibliographie : 
cette œuvre est répertoriée 

dans les archives de 
mme denyse durand-ruel 

sous le n° 6205

5000/7000 e

134 
ARmAN 1928-2005

déFi à newTon, 2004
sculpture en bronze

signée et numérotée 87/100
Fonderie venturi arte 

44 x 30 x 12 cm

Bibliographie : 
cette œuvre est répertoriée 

dans les archives 
de mme denyse durand-ruel 

sous le n° 8354

 6000/8000 e

135 
giorgio LAVERI, 
né en 1955
caFeTière rouGe, 2008
céramique émaillée 
signée sous la base
pièce unique 
haut. : 50 cm

3000/5000 e
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136 
ARmAN 
1928 – 2005
Le peTiT hieronYmus, 1988
accumulation de pièces d’alambics de parfumerie 
pièce unique
haut. : 183 cm
 
Bibliographie : 
cette œuvre est répertoriée dans les archives 
de mme denyse durand-ruel sous le n° 9991

cette œuvre peut être installée en fontaine.

45 000/60 000 e
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139 - Patrick mOyA, né en 1955
L’avion déTourné, 2008
acrylique sur maquette d’avion 

en résine polymère
pièce unique signée

 115 x 113 x 30  

Bibliographie : 
reproduit au catalogue raisonné de l’artiste sous le n°3503

 2500/3500 e

140 - Patrick mOyA, 
né en 1955

moYa en armure, 1992
acrylique sur toile

55 x 33  
 

Bibliographie : 
reproduit au catalogue raisonné de 

l’artiste sous le n°856

800/1200 e

141 - Patrick mOyA, né en 1955
éLéGanTe au Lévrier, 2000

céramique ancienne repeinte à l’acrylique 
signée et datée dessous

46 x 38 x 14  

Bibliographie : 
reproduit au catalogue raisonné de l’artiste 

sous le n°3487

 800/1200 e

137 
Nall hOLLIs, 
né en 1948
auToporTraiT aux ciseaux, 79
assemblage de trois dessins sur papier 
signé et daté  
64 x 68  

5000/7000 e

138 
Bernard PONs, 

né en 1967
KaTe moss onirique, 2008

Technique mixte sur acier émaillé, 
en quatre parties

pièce unique 
115 x 115 

3000/5000 e
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142 
ARmAN 
1928-2005
FLacons LaLique, 1193
accumulation de flacons de parfum worth
pièce unique
signée par l’artiste
41 x 39 x 15 cm.
 
Bibliographie : 
cette œuvre est répertoriée dans les archives 
de mme denyse durand-ruel sous le n° 4574

18 000/22 000 e
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143 
ARmAN 1928-2005
coLère Temps iii, 1977
colère de réveil dans du plâtre 
dans une boîte en bois
signée et numérotée 90/100
35.3 x 35.3 x 9  
 
Bibliographie : 
cette œuvre est répertoriée 
dans les archives de mme denyse durand-ruel 
sous le n° 2475

2 500/3 000 e

145 
CésAR 
(César Baldaccini, dit), 
1921-1998
comBusTion d’aLLumeTTes (1970)

Technique mixte sculpture 
(boite d’allumettes, allumettes 
et colle sur panneau) 
dans un emboitage en plexiglass
signée et datée en bas à droite

pièce unique

32,5 x 26 x 7
 
provenance : collection privée 
4 000/6 000 e

144
CEsAR (César Baldaccini dit), 

1921-1998
La rascasse, 1993

résine blanche 
signée et numérotée 21/150

haut. : 34 cm

 4 000/6 000 e
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146 
CésAR 

(César Baldaccini, dit) 
1921-1998

La peTiTe duchesse  
(1955-1981) 

Bronze à patine brune 
signée et numérotée 3/8

Fondeur: Bocquel 
44 x 14 x 11

Bibliographie : durand ruel 212

provenance : collection privée

10 000/15 000 e
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149 - Alecos FAssIANOs, né en 1935
Fumeur cYcLisTe 

huile sur toile signée en haut à gauche
33 x 26   

5000/6000 e

150 - sacha sOsNO 1937-2013
TêTe carrée, 2007

Technique mixte sur carton
pièce unique

 64 x 49 

1800/2200 e

148 - Robert COmBAs, né en 1957
FesTivaL de jaZZ de paris, 

24.10 au 04.11, 1989.
affiche marouflée sur toile, 

signée et datée 
avec un dessin de l’artiste

en bas à droite
180,5 x 125,5  

 1800/2200 e

151 - sacha sOsNO 1937-2013
TêTe carrée

résine polyester signée et numérotée ea 3/5
19 x 11 x 13  

800/1000 e

147 - Robert RAUsChENBERg 
1925-2008

r.r. aT Leo’s, 1980
estampe pour une exposition 

de rauschenberg chez Leo castelli 
à new York

signée au crayon par l’artiste
76 x 56 

2800/2200 e

152 - sacha sOsNO 1937-2013
Le GueTTeur, 2013

Techniques mixtes sur carton signée et datée 
pièce unique

65 x 50 

 1800/200 e
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153 
sacha sOsNO 1937-2013

La LiBerTé esT diFFiciLe à oBLiTérer, 2008
Bronze original signé et numéroté 10/12

24,5 x 41 x 13  

 5 000/7 000 e

154
gabriel mARTINEz, 
né en 1957
recLuse, 2008
photographie originale sur dibond 
signée et numérotée 4/5 au dos
100 x 140  

3 000/4 000 e

155 
CEsAR 

(César Baldaccini dit), 1921-1998
Le rieur de donaTeLLo compressé 

Bronze original, 1970
signé et numéroté 6/8

haut. : 36 cm (hors socle)
un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur

 5 000/7 000 e
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156 - Pierre DOUTRELEAU, né en 1938
marine

huile sur toile signée en bas à droite 
55 x 65 

1500/2000 e

159 - LOULE, né en 1967
La cheF

huile sur toile signée en bas à droite 
100 x 81 

1500/2000 e

162 - gUIDO 1946-1995, 
(école niçoise)

Le conciLe des péLicans, 1982
huile sur toile signée

50 x 71 

 700/900 e

157 - salvador DALI 1904-1989
Le BesTiaire de 

La FonTaine daLinise
12 pointes sèche numérotées 147/250 

sur papier velin d’arches signées
77 x 57 

1500/2000 e

160 - Pierre CORNU 1895-1996
La LecTure 

huile sur toile signée en bas à droite 
38 x 46 

1200/1500 e

163 - stéphane gIsCLARD, né en 1967
L’omBreLLe 

pastel signé en bas à gauche
73 x 54 

800/1200 e

158 - Ernest PIgNON-ERNEsT, 
né en 1942

inspiré de micheL anGe   
aide à L’enFanT, 2000

caryon signé et daté en bas au centre 
28 x 37,5

 1500/1800 e

161 - Alain RAyA-sORKINE, né en 1936
Le mariaGe de varsovie, 1984

huile sur toile signée en bas à droite, titrée, 
contresignée et datée au dos 

60 x 50

1500/1800 e

164 - John sEE xx° 
Taxis 

Technique mixte signée en bas à droite
 65 x 90 

600/800 e
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165 - Catherine gARROs, née en 1954
Le peTiT porT 

huile sur toile signée en bas à droite 
60 x 73 cm

1000/1500 e

168 - Francis mAREChAL, né en 1952
eTé provençaL

huile sur toile signée en bas à dorite
60 x 75

1200/1500 e

171 - mario PAssONI, né en 1929
rome, La BasiLique sT pierre

huile sur toile signée en bas à droite
60 x 70

1200/1500 e

173 - gustav Adolf mOssA 1883-1971
projeT d’aFFiche pour 

L’exposiTion des Beaux-arTs 
de nice, 1908

encre sur papier quadrillé, 
cachet de la signature en bas à droite

23 x 17 

700/900 e

166 - Paul LEDUC 1876-1943, 
Ecole Belge

La chapelle de la protection à cagnes, 
circa 1925

huile sur panneau signée du monogramme 
en bas à gauche

27 x 34,5  

Bibliographie : 
Les peintres de cagnes, catalogue d’exposition, 

château-musée Grimaldi, 2011, p. 62.

1200/1800 e

169 - marie sION xx°
L’enTrée du domaine 

huile sur toile signée en bas au centre
 55 x 46 

600/800 e

174 - gustav Adolf mOssA 1883-1971
porT de nice au coucher 

du soLeiL, 1898
aquarelle signée en bas à droite, 
datée et titrée au crayon au verso.

porte le n°81 dans l’inventaire de l’atelier mossa
11 x 15,5  

 800/1000 e

167 - marie AsTOIN, née en 1923
Les Grands arBres 

huile sur panneau signée en bas à droite 
40 x 49 

3000/4000 e

170 - César BOLLETTI 1914-1995
paYsaGe de campaGne iTaLienne

huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 61  

 1000/1500 e

172 - sandrine hEsBé, née en 1969
viLLaGe de provence

huile sur toile signée en bas vers le milieu
73 x 92

1500/2000 e

175 - gustav Adolf mOssA 1883-1971
projeT d’aFFiche pour 

L’exposiTion des Beaux-arTs 
de nice, 1908

encre et aquarelle sur papier, cachet 
de la signature en bas à droite 12,5 x 7,5 

 700/900 e
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176 177 178 179

176 - marie LAURENCIN 1883-1956
jeune FiLLe à La mandoLine

Gravure signée
a vue 22 x 19

300/400 e

177 - DéEssE xx°
reverie 

sculpture en poudre de marbre signée et numérotée
haut. : 35 cm

400/500 e

178  - DéEssE xx°
passionaTa 

sculpture en poudre de marbre signée et numérotée 32/100
haut. : 60 cm

600/700 e

179 - Pablo PICAssO 1881-1973
cannes, 1966

affiche d’exposition
74,5 x 51,5 

400/600 e

180  - mARCUs, né en 1952
composiTion

huile sur toile signée au dos
41 x 24

400/600 e

181 - Jean CARzOU 1907-2000
paYsaGe de provence, 1962

epreuve d’essai signée et datée en bas à droite   
54 x 68

400/500 e

182  - Leonor FINI 1907-1996
scène éroTique 

Lithographie signée en bas à droite 
et numérotée en bas à gauche 130/166

46,5 x 63

350/400 e

183  - Lucien-Philippe mORETTI 1922-2000
un sac de BiLLe de joseph joFFo 

Lithographies signée (coffret)
42 x 31

200/300 e

184  - Pierre AmBROgIANI 1907-1985  
nu aLLonGé   

dessin polychrome  
49,8 x 62

400/500 e

185  - Jean CROTTI 1878-1958
hippodrome, caGnes sur mer 
huile sur carton signée en bas à gauche 

30 x 42

800/1000 e

186 - André VALENsI 1947-1999
composiTion aBsTraiTe, 1988

Technique mixte signée et datée en bas à droite 
50 x 65

400/500 e

187 - Christian BAEChLER, né en 1947
La journée parasoLs 

huile sur toile signée en bas à gauche
27 x 35  

500/700 e

188 - Jean CARzOU 1907-2000
venise, 1969

epreuve sur japon signée et datée en bas à droite 
et numérotée 11/50 en bas à gauche 

53 x 70

400/500 e

189  - marie sION xx°
viLLaGe en Bord de mer 

huile sur toile signée en bas à gauche
38 x 55 

500/700 e

190  - Camille hILAIRE 1916-2004
Le cirque

suite de 15 lithographies signée sur velin richard de Bas
52 x 73

200/300 e

191 - michel gAUDET, né en 1924
éTude aBsTraiTe (2), 1996

Techniques mixte sur papier
12 x 25  

 200/300 e
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CONDITIONS DE VENTE

La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères : 20.90 H.T soit 25% T.T.C.

Un supplément de 3% HT soit 3,588 TTC sera appliqué pour les ventes via les enchères ”live”.

Les restaurations d’usage ou à titre conservatoire, petits accidents ou bouchages, 
ne sont pas systématiquement mentionnés au catalogue, l’exposition préalable ayant permis 

aux éventuels acquéreurs de se rendre compte de l’état des lots proposés à la vente, aucune réclamation 
ne sera admise à ce sujet, une fois l’adjudication prononcée (précisions sur demande auprès de l’expert).

Les dimensions sont données à titre indicatif.

Les Commissaires-Priseurs et l’Expert se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur seront confiés, 
notamment pour les personnes ne pouvant assister à la vente.

Les ordres donnés par téléphone doivent être confirmés par lettre ou par fax.
Aucun ordre d’achat ne sera délivré avant l’encaissement du chèque.

Les objets achetés sur ordre doivent être retirés dans les quinze jours qui suivent la vente ; 
passé ce délai, ils seront mis d’office et sans préavis, en magasinage, aux frais et risques de l’adjudicataire.

Pour tout ordre d’achat confié, une provision d’un tiers du montant sera demandée.

Les indications portées sur le catalogue et le P.V. engagent notre responsabilité, 
le bordereau d’adjudication faisant foi.

ORDRE D’ACHAT - VENTE DU DIMANCHE 21 JUILLET 2013

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les 
accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. 
(Les limites ne comprenant pas les frais de vente).

Nom : ...........................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................Télécopie : ........................................................................................

Je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions habituelles de vente :

Numéro Désignation Limite à l’enchère*

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

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

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

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

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

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

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

*Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais de 20.90 HT soit 25 % TTC en sus de l’adjudication.

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

Nous vous prions de joindre un chèque bancaire d’un montant de 10 % de l’estimation basse des lots désirés.
Nous exécuterons gracieusement, sur demande, les offres d’achats, puis nous nous chargerons d’aviser les acheteurs. Les lots seront adjugés
aux prix les plus bas permis par les autres enchères. Au cas où votre ordre d’achat aboutirait, un bordereau comportant le détail de vos 
acquisitions vous sera envoyé avec les instructionsde paiement, puis une facture. En vue d’éviter tout délai de livraison, nous conseillons aux
éventuels acheteurs non connus de nous, de bien vouloir se faire connaître ou de donner leurs références avant la vente.

18315
Code Banque

10000
Code Guichet

08002808174
Numéro de Compte

94
Clé RIB

� DOMICILIATION BANCAIRE �

CAISSE D’EPARGNE CÔTE D’AZUR NICE

Identifiant Norme Internationale (IBAN)

FR76 1831 5100 0008 0028 0817 494
ADRESSE SWIFT DE LA CE : CEPAFRPP831

45, La Croisette - 06400 CANNES � Tél 04 93 99 22 60 � Fax 04 93 99 30 03 � www.cannesauction.com
BESCH CANNES AUCTION SARL SOCIÉTÉ DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES AGRÉE EN DATE DU 10 JANVIER 2002 SOUS LE NUMÉRO 2002-034  N°RCS CANNES 440 612 398

Ordre d’achat - vente du dimanche 13 Juillet 2014 à 14h30

45, La Croisette - 06400 CANNEs • Tél 04 93 99 22 60 • Fax 04 93 99 30 03 • www.cannesauction.com

après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, je 
déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai 
désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais de vente).

nom : ..................................................................................................................................................................................................
adresse : .............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................   Télécopie :  ...............................................................................................

je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées 
et aux conditions habituelles de vente :  

numéro  désignation  Limite à l’enchère*
.............................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais de 21,25% h.T soit 25,50% T.T.c en sus de l’adjudication.
sur les lots précédés d’une * seront appliqués les frais judiciaires de 12% hT soit 14.40 % TTc.

date : ................................................................................   signature :

nous exécuterons gracieusement, sur demande, les offres d’achats, puis nous nous chargerons d’aviser les 
acheteurs. Les lots seront adjugés aux prix les plus bas permis par les autres enchères. au cas où votre ordre 
d’achat aboutirait, un bordereau comportant le détail de vos acquisitions vous sera envoyé avec les instructions 
de paiement, puis une facture. en vue d’éviter tout délai de livraison, nous conseillons aux éventuels acheteurs 
non connus de nous, de bien vouloir se faire connaître ou de donner leurs références avant la vente.

Besch cannes aucTion sarL sociéTé de venTes voLonTaires de meuBLes aux enchères puBLiques aGrée en daTe du 10 janvier 2002 sous Le numéro 2002-034 n°rcs cannes 440 612 398

Pour effectuer des enchères téléphoniques, des ordres d’achat : nous vous prions de joindre 
un chèque bancaire d’un montant de 10 % de l’estimation basse des lots désirés.



Besch Cannes Auction est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité Besch Cannes Auction agit 
comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Besch Cannes Auction et l’acquéreur sont soumis aux présentes 
conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui 
seront mentionnés au procès verbal de vente.

1 -  Le bien mis en vente
  a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les inté-
resser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. Besch 
Cannes Auction se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir 
des rapports sur l’état des lots.
  b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par Besch Cannes 
Auction de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
  c) Les indications données par Besch Cannes Auction sur l’existence d’une res-
tauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation per-
sonnelle ou celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres 
défauts.
  d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou 
même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer 
une quelconque garantie.
 e) Le rendu des couleurs des reproductions photographiques aussi bien sur les 
catalogues papiers que sur les différents sites internet est à titre indicatif et sans au-
cune garantie.

2 - La vente
 a) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement 
et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acqué-
reur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est 
censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de man-
dataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Besch Cannes Auction.
 b) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. 
Toutefois, Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement de recevoir des 
enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité notamment si la liaison 
téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omis-
sions relatives à la réception des enchères par téléphone.
 c)  Besch Cannes Auction pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres 
d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que Besch Cannes Auction aura 
acceptés.
Si Besch Cannes Auction reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères iden-
tiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur 
ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
 d)  Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Besch 
Cannes Auction se réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à 
ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne sera pas admis à porter 
lui-même des enchères directement ou par mandataire.
 e)  Besch Cannes Auction dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en res-
pectant les usages établis. Besch Cannes Auction se réserve de refuser toute enchère, 
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors 
de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou séparer des lots.
En cas de contestation Besch Cannes Auction se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
 f)  Sous réserve de la décision de Maître Jean-Pierre Besch, commissaire-priseur 
habilité, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu 
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot “adjugé “ 
ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité 
du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.

3 - L’exécution de la vente
 a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par 
lot 21,25% H.T soit 25,50% T.T.C. 
 b) Un supplément de 3% HT soit 3,60 TTC sera appliqué pour les ventes via les  
enchères “live”.
• Les taxes (TVA sur commission et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adju-
dicataire sur présentations des justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire 
CEE justifiant d’un n° de TVA intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA 
sur les commissions.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
• L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
- en espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français,
- jusqu’à 7 600 euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers sur présen-
tations de leur papier d’identité. 
- par chèque ou virement bancaire
- par cartes de crédit : VISA, MASTERCARD
 c) Besch Cannes Auction sera autorisé à reproduire sur le procès verbal de vente et 
sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la 
vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
 d) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne 
pourra recourir contre Besch Cannes Auction, dans l’hypothèse où par suite du vol, de la 
perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra 
de l’assureur de Besch Cannes Auction serait avérée insuffisante.
 e) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et 
des taxes.
Dans l’intervalle Besch Cannes Auction pourra facturer à l’acquéreur des frais de 
dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A 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’adjudica-
taire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois 
à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Besch Cannes Auction se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, 
à son choix : 
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication 
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
- Besch Cannes Auction se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui 
aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
 f          ) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche  et jours fériés compris), pourront être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler le coût correspondant pour pouvoir 
retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.

4 - Les incidents de la vente
 a)  Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques 
par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice de 
l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente 
au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter 
de nouvelles enchères.
 b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, Besch Cannes Auction 
pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont 
portées, Besch Cannes Auction ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge 
de la nécessité de recommencer les enchères.

5 - Préemption de l’Etat français
L’Etat français dispose d’un droit  de préemption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant 
de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
Besch Cannes Auction ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la pré-
emption par l’Etat français.

6 - Exportation – 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. Les formalités d’expor-
tation (demandes de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots assu-
jettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de deux à trois mois. Pour 
toute information complémentaire, il conviendra de contacter Besch Cannes Auction Sarl.

cOnditiOns générales d’achat

C A N N E S  A U C T I O N

Pour effectuer des enchères téléphoniques, des ordres d’achat : nous vous prions de joindre 
un chèque bancaire d’un montant de 10 % de l’estimation basse des lots désirés.
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