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Collection Creuzevault
TROISIÈME ET DERNIÈRE VENTE

Après les succès des ventes du 11 décembre 2019 et du 20 novembre 2020, nous sommes heureux 
de  vous offrir cette troisième et dernière vente composée des trésors artistiques conservés par la 
famille Creuzevault.

Famille d’artistes au service de l’art, Henri Creuzevault (1905-1971) et sa fille Colette (1931-2019) 
sont parmi les animateurs les plus actifs, les plus enthousiastes et les plus visionnaires du marché 
de l’art parisien de l’après-guerre. Pendant plus de cinquante ans, du début des années 1950 au 
milieu des années 2000, des dizaines d’expositions seront organisées par la désormais mythique 
Galerie Creuzevault, dont l’adresse initialement 159 Faubourg Saint-Honoré, deviendra à partir de 
mai 1957, le 9 avenue Matignon et enfin dans les années 1980, le 58 rue Mazarine, l’antre de 
Colette, dont de nombreux collectionneurs se souviennent encore de l’entrain joyeux.

À l’origine de l’aventure, Henri, fameux relieur de la période Art déco, proche des écrivains et 
des artistes, souhaite lier la quintessence des débuts de l’art moderne avec la création de l’après-
guerre. Très vite, la révélation de l’importance de la sculpture contemporaine va bouleverser 
l’ancien  artisan et la rencontre avec Germaine Richier (1902-1959) changer sa destinée. 

L’immense sculptrice avec laquelle Henri Creuzevault signera un contrat d’exclusivité, sera exposée 
une première fois au printemps 1959 et à maintes reprises dans les années 1960 (L’Atelier de 
Germaine Richier en 1960, La Grande Spirale en 1961, Triptyques et diptyques en 1963, 
Peintures, sculptures objets en 1964…). Une fidélité dans les engagements verra Colette poursuivre 
le chemin de la reconnaissance de l’œuvre considérable de Germaine Richier entrepris par son 
père, c’est ainsi que notre exemplaire de La Sauterelle, moyenne, figura à la rétrospective initiée 
par la Fondation Maeght en 1996.

Cette troisième vacation constitue une véritable déclaration d’amour à la sculpture. Outre la 
présence de Germaine Richier, on appréciera un remarquable Masque de théâtre I Jean Dubuffet 
(1901-1985), (première création d’une suite composée de seulement cinq variantes). Une iconique 
Tempérance de 1985 jouxte un délicat Rossignol de 1981, tous deux dus à Niki de Saint-Phalle 
(1930-2002). Un rare bronze de Ladislas Kijno (1921-2012) témoigne des talents inattendus de 
ce peintre pour ce médium. Deux pièces caractéristiques d’Arman (1928-2005) contribuent à une 
belle présence de l’esprit des Nouveaux Réalistes et un subtil Lapin Polymorphe de François-Xavier 
Lalanne (1927-2008) souligne la fantaisie et l’humour si chers à Colette Creuzevault.

Et puis, évidemment César (1921-1998), l’ami intime de la dynastie Creuzevault ! 

Ce ne sont pas moins douze œuvres de l’artiste qui seront présentées, dont neuf bronzes et un 
rarissime, sulfureux et sublime Sein 1966/1967, une des œuvres les plus emblématiques de ce 
génie de la sculpture.

N’oublions pas la peinture, bien présente dans notre vacation à travers le courant du Surréalisme 
que les Creuzevault ont toujours défendu et collectionné avec passion. 

Comment ne pas être ému par l’évidence de la simplicité poétique du collage de Max Ernst 
(1891-1976) à la plume de 1962, que prolonge comme un écho lointain, les fines compositions 
de Camille Bryen (1907-1977) nimbées d’une douceur apaisante. Plus expressives et féroces, 
les toiles des artistes d’origines latino-américaines Roberto Matta (1911-2002) et Jorge Camacho 
(1934-2011) nous emmènent aux confins de l’onirisme.

Cette ultime vente aux enchères de cette collection, fruit d’un engagement et d’une passion transmise 
au sein d’une même famille, les Creuzevault, se veut un hommage aux marchands qui ont fait de 
Paris, la capitale des arts. Elle demeure aussi la démonstration du dynamisme et de l’éclectisme et 
de l’extraordinaire ouverture de la scène artistique parisienne de l’après-guerre auquel nous sommes 
fiers d’apporter notre modeste contribution.



6

1
Max ERNST (1891-1976)
Sans titre, 1962
Huile et collage d’une plume et d’un élément de frise de papier 
décoratif sur panneau de bois, signé à la pointe en bas à droite
H. 22,3 cm - L. 16 cm

Provenance : 
Galerie Alexandre Iolas (étiquette au dos)

Bibliographie : 
Werner Spies, Sigrid et Günter Metken, Max Ernst Werke 1954-1963, Cologne, 
DuMont Buchverlag et Houston, Menil Foundarion, 1988, décrit sous le n°3647 
et reproduit page 310
 20 000 / 30 000 €
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Germaine Richier
L’ANIMALITÉ INSTINCTIVE.

Au-delà de l’évidente puissance expressive de ses sculptures, ce 
qui surprend, ce qui bouleverse, dans l’œuvre de Germaine Richier, 
demeure la fascinante originalité de son inspiration unique.

Tellurique, parfois végétale, éventuellement minérale, soumise aux 
éléments, l’animalité semble être sa quintessence et probablement la 
plus intime des interprétations données par la sculptrice.

En 1940, Le Crapaud témoigne encore timidement des premières 
mutations humain-animal.

La métamorphose devient complète avec La Sauterelle, petite, en 
1944, puis La Sauterelle, moyenne en 1945 (notre exemplaire). 

La réussite est totale et les étonnantes variations sur l’étrangeté 
de cet être hybride, femme et animal, imposent un remarquable 
questionnement de formes et d’équilibre par le biais d’un jeu de 
construction en équerres juxtaposées. Cette approche nouvelle, 
favorise l’ambiguïté d’une œuvre à la fois figée et en mouvement, 
prête à bondir. 

En 1955-1956, La Sauterelle, grande proposera un ultime développement 
du sujet.

Entretemps, L’Araignée I (1946), L’Araignée II, petite (1946), La 
Mante, grande (1946), La chauve-souris (1946) ou La Fourmi (1953) 
ont définitivement imposé le bestiaire fantastique de Germaine 
Richier, où l’inquiétante étrangeté animale a petit à petit dévoré toute 
réminiscence d’humanité.

En suivant l’évolution fulgurante et brutalement stoppée de la créatrice, 
la suite des trois Sauterelles s’impose évidemment comme le socle 
essentiel du développement thématique autour de l’animalité. 

Ainsi, si La Sauterelle, petite constitue le premier vrai aboutissement 
de l’approche en 1944, il n’est pas anodin que l’artiste reprenne 
son thème plus de dix ans après avec La Sauterelle, grande, comme 
pour boucler un cycle et démontrer l’importance de ses Sauterelles 
dans un œuvre aussi riche qu’inventif. 

À cet égard, notre Sauterelle, moyenne constitue donc plus qu’un 
jalon essentiel, une clé de compréhension de l’œuvre de Germaine 
Richier et s’impose comme un moment charnière de l’histoire de la 
sculpture au XXe siècle
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2
Germaine RICHIER (1902-1959)
La Sauterelle, moyenne, 1945
Épreuve en bronze à patine brune foncée, signée et justifiée HC3 et 
portant le cachet du fondeur Claude Valsuani à l’arrière de la terrasse
Le tirage original de cette œuvre comprend 12 épreuves justifiées de 
1/8 à 8/8 et HC1, HC2, HC3, EA
H. 54 cm - L. 63 cm - P. 44 cm
Légères traces d’oxydation

Expositions (notre exemplaire) : 
- Japon, Tokyo, Contemporary Sculpture Center et Osaka, Contemporary 
Sculpture Center, Exposition Richier, 6 septembre au 18 septembre 1976 et 
1er octobre au 16 octobre 1976, n°7 
- Saint-Paul-de-Vence, Fondation Maeght, 5 avril-25 juin 1996, Germaine Richier, 
Rétrospective, n°15

Bibliographie (notre exemplaire) :
- Collectif, Catalogue des expositions Richier, Japon, Tokyo et Osaka, 1976, 
Contemporary Sculpture Center, 1976, reproduit page 13 et décrit page 49 
avec le numéro de justification (exemplaire non paginé)
- Jean-Louis Prat et Françoise Guiter, Catalogue de l’exposition Germaine Richier, 
Rétrospective, Fondation Maeght, 5 avril - 25 juin 1996, Saint-Paul-de-Vence, 
Fondation Maeght, 1996, reproduit et décrit sous le n°15, pages 46 et 47

Les Sauterelles comptent parmi les créations les plus emblématiques de Germaine 
Richier, l’artiste réalisant trois versions différentes. La Sauterelle, petite (1944),  La 
Sauterelle, moyenne (1945) et La Sauterelle, grande (1955-1956) proposent 
d’étonnantes variations sur l’étrangeté de cet être hybride, femme et animal et 
imposent un remarquable questionnement de formes et d’équilibre par le biais 
d’un jeu construction en équerres juxtaposées, favorisant l’ambiguïté d’une œuvre 
à la fois figée et en mouvement, prête à bondir.
 80 000 / 100 000 €
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3
Germaine RICHIER (1902-1959)
La Vrille, 1956
Épreuve en bronze naturel nettoyé, signée et justifiée 5/8 à l’arrière 
de la terrasse et portant la marque du fondeur Thinot, Paris, sur le 
côté de la terrasse. Le tirage original de cette œuvre comprend 12 
épreuves justifiées de 1/8 à 8/8 et HC1, HC2, HC3, EA
H. 112 cm - L. 32,5 cm - P. 27 cm
Légères oxydations

Expositions (notre exemplaire) : 
- Japon, Tokyo, Contemporary Sculpture Center et Osaka, Contemporary 
Sculpture Center, Exposition Richier, 6 septembre au 18 septembre 1976 et 
1er octobre au 16 octobre 1976, n°18 
(Exemplaire similaire) :
- Saint-Paul-de-Vence, Fondation Maeght, 5 avril - 25 juin 1996, Germaine 
Richier, Rétrospective, n°90

Bibliographie (notre exemplaire) :
Collectif, Catalogue des expositions Richier, Japon, Tokyo et Osaka, 1976, 
Contemporary Sculpture Center, 1976, reproduit page 30 et décrit page 50 
avec le numéro de justification erroné [5/6] (exemplaire non paginé)
(Exemplaire similaire) :
Jean-Louis Prat et Françoise Guiter, Catalogue de l’exposition Germaine 
Richier, Rétrospective, Fondation Maeght, 5 avril-25 juin 1996, Saint-Paul-
de-Vence, Fondation Maeght, 1996, reproduit et décrit sous le n° 90, pages 
209 et 210
 20 000 / 30 000 €
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4
Jean LE MOAL (1909-2007)
Sans titre, 1958
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
Au dos, numéro de référencement : 450 
H. 46 cm - L. 33 cm
Traces d’humidité au dos de la toile n’affectant pas la composition

Provenance : 
- Galerie Simone Heller, 33 rue de Seine, Paris (cachet humide sur le châssis)
- Galerie Roque, boulevard Raspail, Paris (cachet humide au dos de la toile)
 3 000 / 5 000 €
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5
Maurice ESTÈVE (1904-2001)
Sans-titre, 1973
Collage de papiers préparés et découpés sur papier chiffon, signé 
et daté en bas à droite
H. 55 cm - L. 78 cm environ 8 000 / 10 000 €



16

6
Jean DUBUFFET (1901-1985)
Masque de théâtre I, 6 mars 1969
Transfert sur polyester, monogrammé sur le côté droit
Pièce unique, originellement montée sur un socle de plexiglass
H. 41 cm - L. 21,5 cm - P. 4 cm hors socle
H. 49 cm - L. 22 cm - P. 20 cm avec socle 
Petits éclats de peinture et légères fissures sur le côté gauche

Bibliographie : 
Max Loreau, Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XXIV : Tour 
aux figures, amoncellements, cabinet logologique. Paris, Weber, 1973, 
décrit et reproduit sous le numéro 127, page 132.

Cette œuvre est la première de la rare série des Masques de théâtre qui ne 
connaît que cinq déclinaisons
  50 000 / 80 000 €
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8
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Sans titre
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche
H. 81 cm - L. 65 cm
Léger frottement en haut à droite 1 200 / 1 500 €

9
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Sans titre
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
H. 81 cm - L. 65 cm 1 200 / 1 500 €

7
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Sans titre, circa 1962
Épreuve en bronze à patine dorée, signée et justifiée 6/6 au dos 
et portant la marque du fondeur L. Thinot, Paris, sur la tranche
Bronze présenté sur un socle de bois laqué noir
H. 34 cm - L. 19,5  cm - P. 2 cm hors socle
H. 38,5 cm - L. 20,8 cm - P. 11,5 cm avec socle
Étiquette au nom de la Galerie Creuzevault datant l’œuvre de 
1964 sous le socle
Légère oxydation sur la tranche

Initialement réalisée en plâtre en 1962, cette œuvre a fait l’objet d’une 
édition en bronze à 8 exemplaires
 800 / 1 000 €

7
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10
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Sans titre
Acrylique sur papier froissé, signée en bas à droite
H. 113 cm - L. 74 cm (à vue) 1 200 / 1 500 €
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11
Ladislas KIJNO (1921-2012)
Icône pour un voyant, 1978
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, datée et 
titrée au dos
H. 92 cm - L. 73 cm 1 500 / 2 000 €
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12
CÉSAR (1921-1998)
Corbeau, 1955/1974
Épreuve en bronze à patine brune foncée, signée, justifiée 6/8 sur la terrasse et portant le cachet du fondeur Valsuani sur la tranche
H. 54 cm - L. 23 cm - P. 20 cm
Traces d’oxydation sur la terrasse

Le fer soudé réalisé en 1955, une édition originale en bronze de 12 exemplaires (8 exemplaires justifiés sur 8, 3 exemplaires justifiés HC et  
1 exemplaire justifié EA) est initiée à partir de 1974 et réalisée par le fondeur Valsuani pour les 9 premiers exemplaires, puis terminée par le fondeur 
Blanchet/Landowski à partir de 1988 pour les 3 derniers
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel sous le n°466. Un certificat d’enregistrement pourra être obtenu par 
l’acquéreur, à sa charge, auprès de Madame Denyse Durand-Ruel

Bibliographie : 
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 1947-1964, Paris, Éditions de la Différence, 1994, décrit sous le n°89 page 94 et 
reproduit page 95
 10 000 / 15 000 €
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13
CÉSAR (1921-1998)
Les pieds au mur, 1956/1979
Épreuve en bronze à patine brune foncée, signée, justifiée 8/8 et portant 
le cachet du fondeur Blanchet sur la terrasse, épreuve retravaillée par 
César à la fonderie
H. 47 cm - L. 79 cm - P. 31 cm

Le fer soudé réalisé en 1956 une édition originale en bronze de 12 exemplaires 
(8 exemplaires justifiés sur 8, 3 exemplaires justifiés HC et 1 exemplaire justifié 
EA) est initiée à partir de 1979 et réalisée par le fondeur Blanchet/Landowski
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel 
sous le n°250. Un certificat d’enregistrement pourra être obtenu par l’acquéreur, 
à sa charge, auprès de Madame Denyse Durand-Ruel

Bibliographie : 
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 1947-1964, Paris, Éditions 
de la Différence, 1994, décrit sous le n°152 page 136 et reproduit page 137

Denyse Durand-Ruel précise dans son Catalogue Raisonné que trois épreuves, 
les numéros 4/8, 6/8 et 8/8 (notre exemplaire) ont été retravaillés par César 
et présentent donc de légères modifications par rapport aux autres numéros
Cette sculpture a parfois été publiée avec le titre La poule paon
 15 000 / 20 000 €
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15
CÉSAR (1921-1998)
Échassier, 1959/1970
Épreuve en bronze à patine brune foncée, signée, justifiée 
HC2 et portant le cachet du fondeur Valsuani sur la terrasse 
H. 27 cm - L. 24 cm - P. 17,5 cm

Le fer soudé réalisé en 1959, une édition originale en bronze de 12 
exemplaires (8 exemplaires justifiés sur 8, 3 exemplaires justifiés HC 
et 1 exemplaire justifié EA) est initiée à partir de 1970 et réalisée par 
le fondeur Valsuani
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse 
Durand-Ruel sous le n°650. Un certificat d’enregistrement pourra être 
obtenu par l’acquéreur, à sa charge, auprès de Madame Denyse 
Durand-Ruel

Bibliographie : 
- Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 1947-
1964, Paris, Éditions de la Différence, 1994, décrit sous le n°263 
page 232 et reproduit page 233
- César, Fers 1950-1960 Bronzes, plaquette de l’exposition de la Galerie 
Henri Creuzevault, du 3 novembre au 22 décembre 1971, un exemplaire 
en bronze reproduit sur la deuxième page
 15 000 / 20 000 €

14
CÉSAR (1921-1998)
Le Bourdon, 1958/1975
Épreuve en bronze à patine brune foncée, signée, et justifiée 
3/8 sur la terrasse et portant le cachet du fondeur Valsuani sur 
la tranche
H. 13 cm - L. 25 cm - P. 12,8 cm

Le fer soudé réalisé en 1958, une édition originale en bronze de 12 
exemplaires (8 exemplaires justifiés sur 8, 3 exemplaires justifiés HC 
et 1 exemplaire justifié EA) est initiée à partir de 1975 et réalisée par 
le fondeur Valsuani
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse 
Durand-Ruel sous le n°4707. Un certificat d’enregistrement pourra être 
obtenu par l’acquéreur, à sa charge, auprès de Madame Denyse 
Durand-Ruel

Bibliographie : 
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 1947-1964, 
Paris, Éditions de la Différence, 1994, décrit sous le n°221 page 200 
et reproduit page 201
 10 000 / 15 000 €
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16
CÉSAR (1921-1998)
Poule 1959/1971
Épreuve en bronze à patine brune foncée, signée, justifiée HC2 et portant le cachet du fondeur 
Valsuani sur la terrasse 
H. 25,5 cm - L. 28 cm - P. 10,5 cm
Légères oxydations

Le fer soudé réalisé en 1959, une édition originale en bronze de 12 exemplaires (8 exemplaires justifiés sur 8, 3 
exemplaires justifiés HC et 1 exemplaire justifié EA) est initiée à partir de 1971 et réalisée par le fondeur Valsuani
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel sous le n°348. Un certificat 
d’enregistrement pourra être obtenu par l’acquéreur, à sa charge, auprès de Madame Denyse Durand-Ruel

Bibliographie : 
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 1947-1964, Paris, Éditions de la Différence, 1994, 
décrit sous le n°261 page 232 et reproduit page 233
Cette sculpture a parfois été publiée avec le titre Poule Schoeller
 10 000 / 12 000 €
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17
CÉSAR (1921-1998)
Poulette, 1960/1970
Épreuve en bronze à patine brune foncée, signée, justifiée 6/8 et portant le cachet du fondeur Valsuani 
sur la terrasse
H. 29,5 cm - L. 14,3 cm - P. 12,8 cm
Légères rayures sur la croupe et infimes traces éparses de projection de gouttelettes de peinture blanche

Le fer soudé réalisé en 1960, une édition originale en bronze de 12 exemplaires (8 exemplaires justifiés sur 8, 3 
exemplaires justifiés HC et 1 exemplaire justifié EA) est initiée à partir de 1970 et réalisée par le fondeur Valsuani pour 
les 9 premiers exemplaires, puis terminée par le fondeur Blanchet/Landowski à partir de 1988 pour les 3 derniers
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-Ruel sous le n°790. Un certificat 
d’enregistrement pourra être obtenu par l’acquéreur, à sa charge, auprès de Madame Denyse Durand-Ruel

Bibliographie : 
- Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 1947-1964, Paris, Éditions de la Différence, 1994, décrit 
sous le n°317 page 272 et reproduit page 273
- César, Fers 1950-1960 Bronzes, plaquette de l’exposition de la Galerie Henri Creuzevault, du 3 novembre au 22 
décembre 1971, un exemplaire en bronze reproduit sur la deuxième page, sous le titre erroné La Poulette
Cette sculpture a parfois été publiée avec le titre Poulette Aza 
 12 000 / 15 000 €
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18
CÉSAR (1921-1998)
Quelques cornières, 1957/1973
Épreuve en bronze à patine brune foncée, signée, datée 1957 et 
justifiée HC3 sur la terrasse et portant le cachet du fondeur Blanchet 
sur la tranche
H. 42 cm - L. 31 cm - P. 14 cm
Traces d’étiquette sur la terrasse, fixation de la terrasse à reprendre 
légèrement, présence de fines gouttelettes de peinture blanche sur 
la pièce
Le fer soudé réalisé en 1957, une édition originale en bronze de 12 exemplaires 
(8 exemplaires justifiés sur 8, 3 exemplaires justifiés HC et 1 exemplaire justifié 
EA) est initiée à partir de 1973 et réalisée par le fondeur Blanchet/Landowski
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-
Ruel sous le n°237. Un certificat d’enregistrement pourra être obtenu par 
l’acquéreur, à sa charge, auprès de Madame Denyse Durand-Ruel
Bibliographie : 
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 1947-1964, Paris, 
Éditions de la Différence, 1994, décrit sous le n°202 page 176 et reproduit 
page 177
Cette sculpture a parfois été publiée avec le titre Plaque Chevalier, du nom 
de Denys Chevalier, premier propriétaire du fer soudé 
 12 000 / 15 000 €
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19
CÉSAR (1921-1998)
Sculpture plate, 1958/1975
Épreuve en bronze à patine dorée et poli, signée, justifiée 3/8 et 
portant le cachet du fondeur Valsuani sur la terrasse
H. 63,5 cm - L. 38 cm - P. 15 cm

Le fer soudé réalisé en 1958 une édition originale en bronze de 12 exemplaires 
(8 exemplaires justifiés sur 8, 3 exemplaires justifiés HC et 1 exemplaire justifié 
EA) est éditée à partir de 1975 et réalisée par le fondeur Valsuani
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-
Ruel sous le n°1194. Un certificat d’enregistrement pourra être obtenu par 
l’acquéreur, à sa charge, auprès de Madame Denyse Durand-Ruel

Bibliographie : 
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 1947-1964, Paris, 
Éditions de la Différence, 1994, décrit sous le n°242 page 210 et reproduit 
page 211
Cette sculpture a parfois été publiée avec le titre Plaque Rasmussen, du nom 
de René Rasmussen, premier propriétaire du fer soudé
 15 000 / 20 000 €
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21
CÉSAR (1921-1998)
Petite Vénus, 1959/1986
Épreuve en bronze à patine brune claire, signée à la pointe sur 
la tranche et justifiée 2/8 sur la terrasse
H. 35 cm - L. 10 cm - P. 6 cm

Le fer soudé réalisé en 1959 une édition originale en bronze de 12 
exemplaires (8 exemplaires justifiés sur 8, 2 exemplaires justifiés EA et 
2 exemplaires justifiés HC) est initiée à partir de 1986 et réalisée par 
le fondeur Barelier
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse 
Durand-Ruel sous le n°250. Un certificat d’enregistrement pourra être 
obtenu par l’acquéreur, à sa charge, auprès de Madame Denyse 
Durand-Ruel

Bibliographie : 
Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 1947-1964, 
Paris, Éditions de la Différence, 1994, décrit sous le n°259 page 228 
et reproduit page 229
 10 000 / 15 000 €

20
CÉSAR (1921-1998) 
Arrachage, 1961
Encre (lavis), signée au crayon en bas à droite
H. 105 cm - L. 75 cm 
Au dos, étiquette d’expédition de César à la Galerie Creuzevault

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-
Ruel sous le n°449. Un certificat d’enregistrement pourra être obtenu par 
l’acquéreur, à sa charge, auprès de Madame Denyse Durand-Ruel

Expositions : 
- Duisburg (Allemagne), Wilhelm Lehmbruck Museum, 1966, Exposition 
personnelle César (hors catalogue)
- Paris, Galerie Henri Creuzevault, 1972, Études et Épures
- Paris, JGM. Galerie, 1991, La Sculpture et son Dessin

Bibliographie : 
- Denyse Durand-Ruel, César, Catalogue Raisonné Volume I 1947-1964, 
Paris, Éditions de la Différence, 1994, décrit sous le n°449 page 340 
et reproduit page 341
- Catalogue de l’exposition Études et Épures, Paris,  Galerie Henri 
Creuzevault, 1972
- Catalogue de l’exposition La Sculpture et son Dessin, Paris, JGM. Galerie, 
1991, n°53 page 65
 4 000 / 6 000 €
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22
CÉSAR (1921-1998) 
Sein, 1966/1967
Épreuve en résine de polyuréthane moulée et laquée rose, montée sur 
un fond d’aluminium découpé, signée, datée 1967 et justifiée 4/4 à 
la pointe au dos
H. 90 cm - L. 76 cm - P. 32 cm
Craquelures de surface sur la laque

Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse Durand-
Ruel sous le n°619. Un certificat d’enregistrement pourra être obtenu par 
l’acquéreur, à sa charge, auprès de Madame Denyse Durand-Ruel

Exposition :
César, Anthologie par Jean Nouvel, Paris, Fondation Cartier pour l’art 
contemporain du 8 juillet au 26 octobre 2008, notre exemplaire présenté

Bibliographie : 
- Collectif sous la direction de Jean Nouvel, César, Anthologie par Jean Nouvel, 
Catalogue de l’exposition de la Fondation Cartier pour l’art contemporain 
du 8 juillet au 26 octobre 2008, Paris, Éditions Xavier Barral, 2008, notre 
exemplaire reproduit p.65
- Collectif sous la direction de Bernard Blistène, César. La rétrospective. 
Catalogue de l’exposition du Centre Pompidou du 13 décembre 2017 au 
26 mars 2018. Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2018, un exemplaire 
similaire reproduit p.136

Avec Le Pouce créé en 1965, le Sein constitue la plus emblématique des 
œuvres du sculpteur de la suite des empreintes humaines. Sa genèse est 
étonnante, César propose à Hélène Rochas des parfums éponymes, de 
poser un sein en inox de cinq mètres de diamètre dans le bassin de ses usines 
de Poissy. C’est la poitrine de Victoria von Krupp, une danseuse du cabaret 
parisien le Crazy Horse, qui servira de matrice. Tout comme pour le Pouce, 
l’artiste, jouant du pantographe, se plaira ensuite à varier les dimensions et 
également les matériaux de ses seins, à accrocher au mur ou à poser au sol

 30 000 / 50 000 €
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24
ARMAN (1928-2005)
Accumulation de violons, 1989
Épreuve en bronze à patine dorée, signée, justifiée 45/100 et 
portant le cachet du fondeur Bocquel dessous
H. 33 cm - L. 14,5 cm - P. 13 cm 3 000 / 5 000 €

23
CÉSAR (1921-1998)
Expansion théière, 1970
Théière en métal émaillée rouge débordante de mousse 
polyuréthane, l’ensemble monté sur un socle de bois et contenu 
dans un emboitage de plexiglas, signé à l’encre sur le socle
Édition à 45 exemplaires
H. 20 cm - L. 36 cm - P. 21 cm Emboîtage inclus
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de Madame Denyse 
Durand-Ruel sous le n°5370. Un certificat d’enregistrement pourra être 
obtenu par l’acquéreur, à sa charge, auprès de Madame Denyse 
Durand-Ruel
 1 500 / 2 000 €
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25
ARMAN (1928-2005)
Violoncelle calciné
Épreuve en bronze à patine noire, signée devant, justifiée 4/8 
et gravée du nom du fondeur Bocquel derrière
H. 124 cm - L. 48 cm - P. 20 cm 2 000 / 3 000 €
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26
Niki de SAINT PHALLE (1930-2002)
Nana power, 1971
Portfolio contenant 17 sérigraphies en couleurs, chacune signée au crayon et justifiée 16/115 
dans la marge en bas 
Éditions Essellier, sérigraphies de Michel Caza, d’un tirage total à 130 exemplaires comprenant 
115 exemplaires justifiés sur 115 et 15 exemplaires d’artiste sur vélin d’Arches 
H. 76 cm - L. 56 cm (planches)
Emboîtage en état moyen (traces d’humidité, taches et petites déchirures)
Planches aux coloris très frais, deux avec de très légères taches (en bas de la marge pour une, 
au verso pour l’autre)
 5 000 / 7 000 €
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27
Niki de SAINT PHALLE (1930-2002)
Le Rossignol, 1981
Épreuve en résine peinte à l’acrylique, montée sur un socle de métal 
dont la base prend la forme d’une spirale, justifiée EA 2/3 sous 
l’oiseau
H. 25,5 cm - L. 24 cm - P. 14 cm
Très petits éclats de peinture aux deux extrémités latérales, l’ensemble 
de la pièce légèrement empoussiéré
Édition originale à 10 exemplaires comprenant 7 exemplaires justifiés 
sur 7 et 3 exemplaires justifiés EA
 8 000 / 10 000 €
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28
Niki de SAINT PHALLE (1930-2002)
La Tempérance, 1985
Épreuve en résine polyester peinte à l’acrylique et rehaussée de 
feuilles d’or, signée du cachet en creux Niki, justifiée EA IV/IV et 
portant la marque des Plastiques d’Art Haligon, sur la jambe droite ; 
sculpture montée sur un socle de métal découpé
H. 76 cm - L. 47 cm - P. 20 cm
Légères salissures sur le postérieur
Édition à 14 exemplaires comprenant 10 exemplaires justifiés sur 10 
et 4 exemplaires justifiés EA

Bibliographie :
- Collectif sous la direction de Camille Morineau, Niki de Saint Phalle, catalogue 
de l’exposition organisée par la Réunion des musées nationaux à Paris, au Grand 
Palais du 17 septembre 2014 au 2 février 2015 et par le Musée Guggenheim 
Bilbao du 27 février au 7 juin 2015, Paris, Réunion des musées nationaux, 2014, 
une épreuve similaire donnée par l’artiste en 2000 au Sprengel Museum de 
Hanovre reproduite sous le n°157 page 286
- Collectif sous la direction de Carla Schulz-Hoffmann, Niki de Saint Phalle, 
My Art . My Dreams, Munich, Prestel, 2008, un exemplaire appartenant à 
une collection privée reproduit page 110
 50 000 / 80 000 €
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29
François-Xavier LALANNE (1927-2008)
Lapin Polymorphe (petit), 1968/1988
Épreuve en bronze à patine noire, monogrammée et justifiée 1/8 sur 
la patte postérieure droite et portant la marque de la Fonderie Rocher 
sur la patte postérieur gauche
H. 26,5 cm - L. 34 cm - P. 7 cm
Petites usures à la patine sur le côté gauche, sous l’œil et sur l’aile. 
Rayure sur le cou. Très légères traces de projection de fines gouttelettes 
de peinture blanche
. 20 000 / 30 000 €
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31
Camille BRYEN (1907-1977)
Sans titre, janvier 1971
Huile sur toile, signée en bas vers la droite, contresignée, datée 
du 25 janvier 1971 et référencée n°630 au dos
H. 33 cm - L. 24 cm

Bibliographie : 
Jacqueline Boutet-Loyer, Camille Bryen, l’œuvre peint, Paris, Jacqueline 
Boutet-Loyer, 1986,  décrit sous le n°630 et reproduit page 193
 1 500 / 2 000 €

30
Camille BRYEN (1907-1977)
Sans titre, mai 1969
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, datée et 
référencée n°548 au dos
H. 34,5 cm - L. 27 cm

Bibliographie : 
Jacqueline Boutet-Loyer, Camille Bryen, l’œuvre peint, Paris, Jacqueline 
Boutet-Loyer, 1986,  décrit sous le n°548 et reproduit page 182

Exposition : 
Lausanne, Galerie Claudine Planque, Hommage à Camille Bryen, 20 
mai - 20 juin 1981
 1 500 / 2 000 €

30
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32 
Camille BRYEN (1907-1977)
Sans titre, janvier 1976
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, datée et 
référencée n°866 au dos
H. 33 cm - L. 24 cm

Bibliographie : 
Jacqueline Boutet-Loyer, Camille Bryen, l’œuvre peint, Paris, Jacqueline 
Boutet-Loyer, 1986,  décrit sous le n°866 et reproduit page 232

Exposition : 
Lausanne, Galerie Claudine Planque, Hommage à Camille Bryen, 20 
mai - 20 juin 1981
 1 500 / 2 000 €
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33 
Jorge CAMACHO (1934-2011)
La seule logique, 1971
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos
H. 130 cm - L. 195 cm 4 000 / 6 000 €
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34 
Jorge CAMACHO (1934-2011)
L’enfant dort, 1972
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos
H. 97 cm - L. 130 cm
Légères traces de moisissures 4 000 / 6 000 €
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35  
Roberto MATTA (1911-2002)
Sans titre
Huile sur toile, signée à l’encre au dos de la toile
H. 67 cm - L. 57 cm 20 000 / 30 000 €
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37  
Alekos FASSIANOS (né en 1935)
Profil d’homme fumant, vers 1985
Peinture sur un vase en terre cuite moulé, signée sur le côté
Pièce unique
H. 21 cm  1 500 / 2 000 €

36  
Alekos FASSIANOS (né en 1935)
Ne regrette jamais, 1984
Huile sur toile, signée et datée en bas au centre et titrée sur le 
côté droit
Au dos de la toile, étude de personnage de profil, dessin au 
fusain
H. 130 cm - L. 162 cm
Bibliographie : 
Pierre Cabanne et Dimitri T. Analis, Fassianos, Paris, La Différence, 
2003, reproduite page 173 avec le titre Histoire, datée 1985 et des 
indications de dimensions légèrement erronées
Alekos Fassianos a été montré à plusieurs reprises par Colette 
Creuzevault, notamment à La FIAC en 1982 et 1985 ainsi que lors 
d’une exposition personnelle, Peintures, à la galerie en 1983
 12 000 / 15 000 €
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François-Xavier LALANNE (1927-2008)
Lapin Polymorphe (petit), 1968/1988

CÉSAR (1921-1998) 
Sein, 1966/1967

Germaine RICHIER (1902-1959)
La Sauterelle, moyenne, 1945

Germaine RICHIER (1902-1959)
La Vrille, 1956

visitez l'exposition virtuelle 
de la collection  

colette creuzevault - partie iii

découvrez une sélection d'œuvres en 3D 
et grâce à la réalité virtuelle vous pouvez les visualiser dans votre intérieur

en scannant les QR-Code ci-dessous avec votre téléphone :

Les vidéos en 360° et la visite virtuelle sont égalements visibles sur :



WWW.DEBAECquE.Fr

lyon – samedi 6 novembre - 14h30 
regard sur le xxe siecle #25 
design  & art contemporain

D E  B A E C Q U E - D ’ O U I N C E - S A R R A U

Spécialiste : Thibaut de LONGCAMP – tdl@debaecque.fr - +33 (0)7 86 87 93 09

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Édition Steph Simon 
Circa 1960
Table Forme Libre dite Feuille
Bois (Dibétou)
H. 72 cm - L. 234 cm - P. 105 cm 
Etat d’usage, taches, insolations, un 
petit éclat sur un pied

 
Provenance :
- Achat à Paris dans les années 1960
- Collection d’une famille Jurassienne



WWW.DEBAECquE.Fr

mercredi 17 novembre - 14h30

Instruments de musique

D E  B A E C Q U E - D ’ O U I N C E - S A R R A U

Violon de Pierre Silvestre  
fait à Lyon en 1847  

dont il porte l'étiquette.  
Fond 360 mm

Responsable de la vente : Géraldine DENIS - gd@debaecque.fr - +33 (0)4 78 65 16 96
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Lyon – 17 & 18 décembre

 MoNTAGNE #8
Bibliothèque savoyarde de M. X
Tableaux – Art populaire

D E  B A E C Q U E - D ’ O U I N C E - S A R R A U

Gabriel LOPPÉ (1825-1913)
Alpinistes sur le glacier de l’Unteraar
H. 100 cm - L. 75 cm

Pour joindre des lots à la vente : estimation@debaecque.fr
Responsable de la vente : Jean-Marie SARRAU – jms@debaecque.fr – +33 (0)4 72 16 29 44 

vente en préparation



  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés / DE BAECQUE Marseille est 
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette 
qualité La maison de vente agit comme mandataire du 
vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre La maison de vente 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 intéresser avant la vente aux enchères, 
et notamment pendant les expositions. La maison de vente 
se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur 
fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien 
avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux 
fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par La maison de vente sur 
l’existence d’une restauration, 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 personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, 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.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies  ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les 
acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès 
de La maison de vente, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La maison de vente se réserve de demander à tout 
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de 
ses références bancaires. La maison de vente se réserve 
d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur 
potentiel pour justes motifs.
b) 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’acquéreur 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 mandataire 
pour le compte d’un tiers, acceptée par La maison de vente.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois La maison de vente pourra accepter gracieusement de 
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel 
qui se sera manifesté avant la vente.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité 
notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, 
est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions 
relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La maison de vente pourra accepter gracieusement 
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis 
avant la vente et que La maison de vente aura accepté.
Si La maison de vente reçoit plusieurs ordres pour des 
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien 
qui sera préféré.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité 
notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de 
l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 
vendeur, La maison de vente 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.

Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation 
basse figurant dans le catalogue.
f) La maison de vente dirigera la vente de façon discré-
tionnaire tout en respectant les usages établis.
La maison de vente 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 de séparer des lots.
En cas de contestation La maison de vente se réserve 
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de 
l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant  
la vente pour La maison de vente, l’adjudicatairesera 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’encais-
sement du chèque vaudra règlement.

3 - 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 des ventes, 
La maison de vente 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, La maison de vente ne pourra 
engager leur responsabilité, et sera seul juge de la 
nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, La 
maison de vente pourra être conduit à utiliser à titre indicatif 
un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la 
responsabilité de La maison de vente.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État 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’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours. La maison de vente ne pourra être tenu pour 
responsables des conditions de la préemption pour l’État 
français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 
- Vente volontaire hors de Paris : 25 % TTC (dont TVA 20 % 
sauf pour les livres TVA 5.5 %) 
- Vente volontaire à Paris : 27 % TTC (dont TVA 20 % sauf 
pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente judiciaire : 11,90 % HT [14,28 % TTC (dont TVA 20 % 
sauf pour les livres TVA 5.5 %)]. 
- Des frais pourront être ajoutés pour les acheteur live selon 
les tarifs des plateformes utilisées (notamment : interenchères 
3 % HT, Drouot Live, 1,5 % HT)

Signification des symboles au catalogue : 
* : lots en importations temporaire qui donneront lieu à 
une facturation supplémentaire de TVA à l’importation au 
tarif en vigueur (5,5 %). 
** : lots en ivoire qui feront l’objet d’une déclaration 
d’achat conformément à l’article 2 bis de l’arrêté 
du 16 août 2016 modifié, refacturée à l’acquéreur  
(10 euros HT).
(J) : vente judiciaire dont les frais acheteurs s’élèvent à 
11,90% HT [14,28 % TTC (TVA 20 % sauf pour les livres 
TVA 5.5 %)].
° Lot mis en vente par l’un des collaborateurs de DE 
BAECQUE & Associés.

Règlement des lots : 
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 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité. 
- par chèque ou virement bancaire. 
b) La maison de vente sera autorisée 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. 
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait 
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot 
prononcée. 
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de  
La maison de vente dispose d’un droit d’accès et 
de rectification aux données nominatives fournies à  
La maison de vente dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978. 
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer 
le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre  
La maison de vente, dans l’hypothèse du vol, de la perte au 
de la dégradation de son lot, après l’adjudication. 
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement 
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle La maison de vente pourra facturer à 
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des 
frais de manutention et de transport. 
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge. 
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de La maison de vente. 
- À Paris - à l’Hôtel Drouot : les objets sont à retirer au 
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la 
charge des acheteurs. 
- En dehors de Paris : tout lot vendu et, non retiré dans les 
15 jours qui suit la vente, sera placé au garde-meuble. Frais 
à la charge de l’acquéreur. 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès 
de la Maison de vente ou ayant fait l’objet d’un retard 
de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des 
restrictions d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS 
») mis en œuvre par la société CPM, société anonyme à 
directoire ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 
rue de Châteaudun, immatriculé au registre du commerce et 
des société de Paris sous le numéro 437 868 425.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en 
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire 
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 
dus par l’adjudicataire défaillant. 
En outre, La maison de vente se réserve de réclamer à 
l’adjudicataire défaillant, à son choix : 
-  des intérêts au taux légal majoré de cinq points. 
- 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. 
- La maison de vente se réserve également de procéder à 
toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire 
défaillant. La maison de vente 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.  

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La maison de vente est propriétaire du droit de reproduction 
de leur catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et 
constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre La maison de vente dispose d’une dérogation légale lui 
permettant de reproduire dans son que le droit de reproduction 
ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de La maison de vente 
peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre 
exposant son auteur à des poursuites en contre-façon par le 
titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions 
générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).
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paris
• Mercredi 1er décembre ARTS PREMIERS
• vendredi 10 décembre ARTS POPULAIRES
• Mercredi 15 décembre LIVRES et AUTOGRAPHES

lyon
• Jeudi 28 octobre ARTS d’ASIE
• Mercredi 3 novembre GRANDS VINS et SPIRITUEUX
• Samedi 6 novembre ART MODERNE et CONTEMPORAIN - DESIGN
• Lundi 15 novembre GRAVURES
• Mercredi 17 novembre INSTRUMENTS de MUSIQUE
• Samedi 27 novembre MOBILIER et OBJETS d’ART - ART NOUVEAU / ART DÉCO
• Lundi 29 novembre TABLEAUX ANCIENS et MODERNES - BIJOUX
• Jeudi 2 décembre ARMES - MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES - DÉCORATIONS
• Jeudi 9 décembre  CARTES POSTALES - TIMBRES et JOUETS
• Jeudi 16 décembre  MONTAGNE - PARTIE 1 : Bibliothèque savoyarde de M. M.
• Vendredi 17 décembre MONTAGNE - PARTIE 2 : Arts populaires et Tableaux

lyon - villeurbanne (annexe)
• Mardi 9 novembre MATÉRIEL PHOTOGRAPHIQUE et PHOTOS
• Jeudi 18 novembre MOBILIER et OBJETS d’ART - TABLEAUX - vente listée
• Vendredi 3 décembre MINÉRAUX
• Mardi 7 décembre MOBILIER et OBJETS d’ART - TABLEAUX - vente listée

Marseille 
• Jeudi 4 novembre MOBILIER et OBJETS d’ART - TABLEAUX - vente listée
• Mercredi 17 novembre MOBILIER et OBJETS d’ART 
• Jeudi 18 novembre ARTS du XXe SIÈCLE - DESIGN et ART CONTEMPORAIN
• Mercredi 24 novembre  COLLECTIONS : Numismatique – Philatélie – Livres et 

Manuscrits – Estampes et Gravures
• Jeudi 25 novembre PHOTOGRAPHIES
• Mercredi 8 décembre DESIGN - MONTRES et VINS
• Jeudi 9 décembre OR - MODE et VINTAGE
• Jeudi 16 décembre MINÉRAUX

calendrier des ventes 2021

Pour joindre des lots à ces ventes : estimation@debaecque.fr



WWW.DEBAECquE.Fr

PARIS VI - 132, BOULEVARD RASPAIL - 75006 - PARIS@DEBAECQUE.FR
PA R I S  I X  -  10 ,  R U E  R O S S I N I  -  75 0 0 9  -  PA R I S @ D E B A E C Q U E . F R  
LYO N  -  7 0 ,  R U E  V E N D Ô M E  -  6 9 0 0 6  -  L Y O N @ D E B A E C Q U E . F R
MARSEILLE - 5, RUE V. COURDOUAN - 13006 - MARSEILLE@DEBAECQUE.FR

E X P E R T I S E S  E T  E S T I M A T I O N S  G R A T U I T E S  E T  C O N F I D E N T I E L L E S
Tous les lundis sans rendez-vous d’après photos (estimation@debaecque.fr) ou à domicile sur rendez-vous
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