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GILLES OUAKI
50 ANS DE COLLECTION
176 OEUVRES CONTEMPORAINES

GRAVURES-DESSINS-TABLEAUX-SCULPTURES
ARMAN, E. BEYNON, BEN, E. CASTELLANI, CESAR, R. COMBAS, CHANOIR 1980, ERRÖ, G.FROMANGER, L.  KIJNO, G. LAING,  

R. LICATA, R. LOEWY, R. MALAVAL, MONSIEUR CHAT, M. OLDENBURG, G. OUAKI, S. PENCREAC’H, SEGUI, K. STEDING, WARHOL.

DESIGN
R. ARAD, G. AULENTI, A. & P. CASTIGLIONI, CAZENAVE, K. HARING, Y.LEBOVICI, P. PAULIN, G. PESCE, J. PROUVÉ, I. MAURER,  

E. SOTTSASS, P. STARCK. 

OEUVRES D’HYBRIDATION AVEC GILLES OUAKI
V. PANTON-P. KLASEN,  ERRO, P. BAUDRY, ORLAN, DEBENS, OPIO, DIOS, CHANOIR 1980, XUPET, NEGRE, SISTER, AVIADRO,   

J. MESNAGER, KOUKA, FENX, THOM THOM, EPSILON POINT, VLP, J. HUBAUT, Y. ONO. 

PHOTOGRAPHIES
R. AVEDON, W. KLEIN, JADIKAN, G. OUAKI, A. VILLERS.

APPAREILS DE PHOTOGRAPHIE
Rare SIGRISTE 1899, HASSELBLAD 500 ELM, XPan, ROLLEIFLEX, prototype LEICA X1.

LIVRES, LIVRES-OBJETS, 0BJETS
La VALISE des NOUVEAUX REALISTES, REVUE. SMS par COPLEY, SCOOTER VESPA-NEAR, E.BAJ, E. CASTELLANI, J. CLEMMER,  
                   R. COMBAS, Ruth FRANCKEN, P. DIONYSSOPOULOS, J.  LE PARC,G. PESCE, J. MESNAGER, N. de SAINT-PHALLE.

AFFICHES MAI 68
A. JORN, atelier des Beaux-Arts, journée des Intellectuels pour le Vietnam.

SOUVENIRS PERSONNELS
Casque d’Alain PROST dédicacé. Texte original manuscrit de Boris BERGMAN,  

pour la chanson d’Alain Bashung Malédiction.

Exposition :
Samedi 18 décembre de 14 h à 18 h et dimanche 19 décembre de 10 h à 12 h
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Gilles Ouaki est un artiste plasticien, grand reporter au Parisien et à Paris Match. Il exerce son métier de photojournaliste pendant plus 
de trente ans, couvrant les grands événements et faits divers de cette époque comme l’Affaire Grégory, la mort de Mesrine ou l’attentat 
de la rue des Rosiers, reportage pour lequel il obtint le Grand prix de la Ville de Paris, ainsi que celui de Paris Match en 1982. Il suit 
également les célébrités de ce temps comme notamment Serge Gainsbourg, David Bowie, Alain Prost, ou Yannick Noah. De cette 
période Gilles Ouaki nous livre dans cette vente quelques uns de ses «vintages», comme il les appelle, des photos de Serge Gainsbourg 
se rasant ou dans son bureau ou de meurtres, photographies qu’il rechigne à montrer, par respect pour les victimes, ou le casque 
dédicacé que lui a offert Alain Prost en 1992. Parallèlement il collectionne les meubles, et les oeuvres des designers et des artistes de 
son temps, tel que A. Warhol, A. Segui, G. Laing, G. Aulenti, Les frères Castiglioni, E. Sotssas, P. Starck, V. Panton, I. Maurer, R. 
Arad, G. Pesce, André Villers, William Klein, affiches de mai 68, achetés au fil du temps, souvent au moment même de leur parution 
en prenant toujours soin d’en obtenir les séries complètes, puis conservés en bel état, souvent pas même déballés. Ainsi on retrouvera 
dans notre vente nombre de parutions des éditions Le Soleil Noir (Erro, R. Francken), Achille Mauri (Fontana, Castellani, Le Parc, 
Baj), le périodique SMS de Bill Copley, la valise des nouveaux réalistes, etc. Son admiration pour le peintre Robert Malaval se ressent 
à travers les œuvres présentées de cet artiste, mort très jeune, avec notamment le rarissime et muséal aliment blanc Olida 1 Olida 2, les 
paillettes, et les oeuvres sur papier. Ayant beaucoup travaillé professionnellement au Leica M et Leica Monochrom, Gilles Ouaki a eu 
l’honneur d’être choisi avec quelques autres grands photographes par la maison Leica, pour créer à son nom un Leica X1 personnalisé 
et édité à peu d’exemplaires, dont nous avons à vendre le prototype. 

Dans les années 2000 il ouvre un nouvelle page de sa carrière en tant que plasticien, aidé en cela par Robert Combas, auprès de qui il 
fût très proche. Il côtoie de nombreux artistes et met ainsi en pratique le foisonnement de ses idées qui débouchent sur l’invention de 
«l’hybridation collaborative», processus durant lequel « le travail de chacun des deux artistes sert de support à l’autre pour mettre en 
valeur une expression commune fruit du dialogue de deux sensibilités». De cette proximité avec Robert Combas, la vente en comporte 
de nombreuses témoignages, très personnels et parfois très intimes, comme le danseur au canon, prototype en bois pour le modèle 
d’édition en résine, des oeuvres ou livres dédicacés, galets peints ou le dessin «Sophie». 

Les oeuvres d’hybridation émaillent toute la vente, comme celles avec Erro, Peter Klasen, Orlan, et la jeune génération de street artists 
français ou étrangers. De son exposition « Bye Bye polaroid » au Wharf, le centre d’Art Contemporain de Basse-Normandie en 2009, 
la vente comporte un travail d’hybridation avec Orlan. En 2010 il est l’instigateur et curateur du Grand Pari(s) de l’Art Contemporain 
dans le Val d’Oise, pour lequel nous présentons le portrait de Gilles Ouaki par Gérard Fromanger, qui servit d’affiche à l’exposition 
et fait l’objet de la couverture de notre catalogue. Du même artiste Gilles Ouaki met en vente un exceptionnel ensemble unique de 
six silhouettes grandeur nature en métal peint en rouge pour lesquels Fromanger réinterprète sa série des «Boulevard des Italiens» 
de 1971, mais en trois dimensions. Gilles Ouaki nous livre également plusieurs oeuvres de sa série I lock you, pour laquelle il sauve 
de l’oubli en sublimant l’intensité émotionnelle des cadenas des amoureux du Pont des Arts à Paris. Il crée   également les séries des 
RedRum, ou Vanitas Vanitatum oeuvres dans lesquelles soit il détourne ses propres photos de meurtres, soit il montre la vanité de la 
vie, parfois hybridées avec d’autres artistes. De ses voyages à Cuba, au Maroc, en Turquie, au Rajasthan, ou au Sri Lanka l’artiste nous 
fait découvrir plusieurs de ses photographies de la série Voir de tous les côtés, en noir et blanc ou couleurs de petit ou très grand format. 
De l’exposition Argentik en 2015, nous présentons un coffret vintage, réinvention en 2014 par l’artiste du Brownie Hawkeye, appareil 
avec lequel il gagna à l’âge de 13 ans, le concours de photographie des Galeries Lafayette et qui fût le point départ de sa magnifique 
carrière. Toutes les oeuvres de Gilles Ouaki que nous présentons dans cette vente sont des pièces uniques.

GILLES

OUAKI
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  1. Andy WARHOL (1928-1987)
  The Philosophy of Andy Warhol (From A to B and 

Back Again) (1975). 
  Édition Harcourt Brace Jovanovich, New York et 

Londres. Page de garde de l’ouvrage, dédicacée “To 
Don Koher”, signée, sur laquelle il a dessiné une boite 
de conserve. 21,2 x 13,5 cm 1 500 / 2 000 €

  2. ERRÖ né en 1932. (Gudmundur ERRO dit) 
 Infra noir, 1972.
  Technique mixte,  étui en acier chromé et structure 

métallique dans laquelle s’insère douze cubes 
d’inclusions en polyester transparent. Edition à 150 
exemplaires signée et numérotée sur l’un des cubes. 
Ex. numéroté 91/150. Cette sculpture accompagne 
les exemplaires de tête sur vélin d’Arches de l’ouvrage 
Infra Noir de Claude Pélieu aux Editions Le Soleil Noir 
Chaque cube: 8 x 8 x 8 cm - Dimensions de l’ensemble : 
35,5 x 24 x 15 cm 3 000 / 4 000 €

  3. Gilles OUAKI, né en 1944 
 I Lock You, Mini Pikachu. 
  Tirage argentique en couleurs signé en bas à droite  

60 x 40 cm 400 / 600 €

  4. Gae AULENTI (1927-2012) 
  LAMPE modèle Mezzo oracolo, 1969,  la base cylindrique en métal 

laqué brun, le globe sphérique en verre opalin blanc. Edition : Artemide.  
H. 66 cm 600 / 800 €

3 4
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  5. La VALISE des NOUVEAUX REALISTES, 1973. 
  Valise gainée de cuir contenant un ensemble de onze oeuvres 

toutes signées par : César (472/600), Niki de Saint-Phalle, 
Arman, Christo, Spoerri, Rotella, Hains, Restany et Dufresne 
sur papier, cuivre et plexiglas. Signée et numérotée E.A. pour 
certaines (complète) Edition à 600 exemplaires Edition Arts 
Viva édition, N.R., A. Codognato et G. Barutti. 14 x 53 x 59 
cm pour la valise Certificat de naissance de la valise daté du 
10/09/1973 et son étiquette monogrammée “NR”. Sur une idée 
de Mario Trevisan, signature en fac-similé. (Frottements et 
usures au cuir de la valise). 3 000 / 4 000 €

  6.  Achille CASTIGLIONI (1918-2002) & Pier Giacomo CASTIGLIONI 
(1913-1968) 

  LAMPE A POSER Modèle Taccia, 1962, le pied en acier et 
en aluminium émaillé noir soutenant un diffuseur conique 
orientable en verre et un reflecteur en métal blanc.  Etiquette de 
l’édieur Flos. H. 60 cm  900 / 1 200 €

  Bibliographie : - «1000 lights 1960 to present», Charlotte et Peter Fiell, 
Editions Taschen, 2005, modèle similaire reproduit en couleurs pages 
42 et 43. - «Lumière je pense à vous», Centre Georges Pompidou, 
édition Hermé, 1985, modèle similaire reproduit p. 154.

5

6
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  7. Gilles OUAKI, né en 1944 
 American grafitti. 
  Photographie argentique en couleurs contrecollée sur Dibond, signée  en bas à droite. 130 x 130 cm  

 4 000 / 6 000 €

  8. Ruth FRANCKEN (1924-2006) 
 Partition V, 1973. 
  Livre-Objet avec disques vinyles dans 

un ouvrage Poème-Partition de Bernard 
Heidsieck. Edition Le Soleil Noir dirigé 
par François Dio. Alumium et Plexiglas 
fumé avec deux téléphones.  Un tiroir 
aménagé dans le boîtier en Plexiglas 
renferme le livre de poèmes Partition V de 
Bernard Heidsieck contenant des textes et 
des disques vinyles. Signature gravée en 
façade. 9 x 32 x 32,5 cm 1 500 / 2 000 €

  Bibliographie : Sandmann et Ruthenberg, Ruth 
Francken, Werke, 1950- 1994, p. 190. Fines 
rayures et traces d’adhésif.
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  9. Pierre PAULIN (1927-2009) 
  Paire de FAUTEUILS F 560 dit Mushroom et leurs POUFS, 1963. Structure en 

tube d’acier cintré, sangles et mousses recouvertes de tissu bleu. Édition Artifort. 
Fauteuils : 64 x 82 x 88 cm 3 000 / 4 000 €

  Bibliographie : Charlotte et Peter Fiell, « 1000 chairs », Taschen, 2000, p. 447. Manque un 
fond à un pouf.

 10. Gilles OUAKI, né en 1944 
  Bellevue. 
  Tirage argentique unique réalisé au Leica situé, daté 2013 et signé en bas à droite. 

60 x 40 cm 1 500 / 2 000 €

 11. Enrico BAJ (1924-2003) 
  La cravate 1968. 
  Milan, édition Achille Mauri. Livre objet in-4 carré, sous emboîtage cartonné, illustré 

de photographies des œuvres de l’artiste. A l’intérieur un nœud papillon découpé sur 
le dessus, à part un carré en Plexiglas avec une cravate en plastique souple signé de 
l’artiste. 32x31 cm (Quelques usures d’usage). 400 / 600 €

 12. Gilles OUAKI né en 1944 
  Yannick Noah, 1983. 
  Tirage argentique. 19.5 x 28.5 cm 1 500 / 2 000 €

9

10

11 12
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 13.  Verner PANTON (1926-1998)-Peter KLASEN né en 
1935. 

  TABLE basse lumineuse, Pièce unique, oeuvre 
d’hybridation sur une idée de Gilles Ouaki, modèle 
Illumesa, 1969 de Vener Panton, en plastique 
blanc, ed. Louis Poulsen, Denmark, le plateau 
orné d’un disque  de couleurs, La câblerie française 
de Peter Klasen, signée par Klasen et datée 2001.  
35 x 76 cm

 6 000 / 8 000 €

 14. JADIKAN né en 1981 
  54 secondes, Light painting 
  Tirage argentique sur Dibond, désigné, numéroté 1/3 et signé au dos. 120 x 80 cm 

(Petit choc, rayure). 1 000 / 1 500 €
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 15. Robert COMBAS né en 1957 
  Danseur au canon, 1995. 
  Prototype pour le modèle en résine, en 

bois sculpté et peint par l’artiste, portant 
une étiquette à la base, monogrammé 
RC, “original (Proto)”. H. 60 cm 

 20 000 / 30 000 €
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 16. Asger JORN (1914-1973) 
  Suite de quatre affiches, mai 68, 1968 :  Pas de puissance d’imagination 

sans image puissante, Aid Os Etudiants quil puise etudier e aprandre en 
liberté (sic), Vive la révolution pasioné de l’inteligence créative (sic), Brisez le 
cadre qui étouffe l’image. Lithographie signées dans la planche. 50 x 30 cm 
Encdrées sou verre. 1 200 / 1 500 €

16 17

1918

 17. Gilles OUAKI, né en 1944 
 La Havane 2, 2008, série Voir de tous les côtés. 
  Tirage argentique unique réalisé au Leica désigné, 

daté et signé en bas à droite. 40 x 60 cm.  
 1 500 / 2 000 €

 18. Robert COMBAS né en 1957 
  Marlène deux Triques, Saint Valentin day! Bas 

antiwaki, Materie Aux Organisations Marlène 
Diétrique. 

  Technique mixte, couleurs sur fond imprimé 
signé et annoté de la main de l’artiste. 21 x 15 cm 
environ 5 000 / 7 000 €

 19. Hugo BLOMBERG & Ralph Lysell & Gösta THAMES 
  Deux TELEPHONES modèle Ericofon en 

plastique thermoformé de couleur crème et 
noir, à touches et interrupteur incorporé sous la 
base. Edition Ericsson’s, vers 1960. H.21 cm.  
 250 / 300 €

  Bibliographie : Modèle similaire reproduit dans : Domus 
1960-1964, tome V, Edition Taschen, 2006, p.19. 
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 20. Gilles OUAKI, né en 1944
 Street Box by Gilles Ouaki. Boîte n°5, décembre 2017. 
  Pièce unique, oeuvre d’hybridation initiée par Gilles Ouaki, la boîte en bois peinte par 

Jérôme MESNAGER et datée 18, contenant sept oeuvres sur Dibond par sept street 
artistes différents, KOUKA, FENX, THOM TOHM,  EPSILON POINT, VLP, 
CHANOIR 1980, et OUAKI. Présentée avec certificat et gants blancs. 40 x 50 x 50 cm
 6 000 / 6 600 €

 21. André CAZENAVE (1928-2003) 
  Suite de six LAMPES rocher de tailles différentes. Polyester, poudre de 

marbre. Etiquette Ateliers A (Arnal) avec signature. (Quelques pattes de 
fixation du support manquantes). H. 36, 33, 22, 14, 13, 13 cm  
 1 500 / 2 000 €

 22. RON ARAD né en 1951
  Etagère BookWorm, 1993, Modèle de 5,2 m rouge vin. Kartell Editions. 

Dans son carton d’emballage d’origine, non ouvert.
 300 / 400 €

22

21

20
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23

24

25

26

 23. CHANOIR 1980, né en 1976 
 Cool Cat de Nuit. 
  Acrylique sur toile signée “Chacha” en 

bas à droite. Désignée, datée 2016 et 
contresignée au dos. 100 x 100 cm  
 1 500 / 2 000 €

 25. Jean PROUVÉ (1901-1984) 
  BUREAU compas variante dit Antony, 1955, le piétement tubulaire noir, le plateau 

en Formica gris. (Possibilité de glisser un tiroir en façade à droite). 73 x 140 x 66 cm 
(Trou de cigarette au plateau). 6 000 / 8 000 €

 26. Gilles OUAKI, né en 1944. 
 Hawkeye, 2014. 
  Boîte en carton le couvercle orné d’une photo de l’artiste imprimée : Serge 

Gainsbourg se rasant, et contenant un appareil Brownie flash peint par l’artiste au 
Posca blanc, et son flash, et un livret mode d’emploi reproduisant une sélection des 
oeuvres photographiques et d’hybridation de l’artiste. Pièce unique avec la photo 
imprimée de Gainsbourg. 18 x 26 x 26 cm Cette oeuvre est inspirée d’un épisode 
de jeunesse de l’artiste, au cours duquel il gagna à l’âge de 13 ans le concours de 
photographie des Galeries Lafayette. 1 500 / 2 000 €

 24. Gilles OUAKI, né en 1944 
  Vanitas Vanitatum II, renommé “La felouk de lumière se dirigeant vers 

Charon”. 
  Bouteille en verre en forme de crâne humain remplie de clefs des cadenas pêchées 

à l’aimant dans la Seine au pied du pont des arts et de l’eau de la Seine. Cachetée 
à la cire rouge avec la marque de Gilles Ouaki et signé 2016. Dans un cube en 
plexi lumineux. 23 x 24 x 24 cm 1 500 / 2 000 €
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 27. CHANOIR 1980, né en 1976 
 La nuit tout est permis. 
  Acrylique sur toile signée “Chacha” en bas à droite. Désignée, 

datée et contresignée au dos 81 x 99 cm 1 500 / 2 000 €

 28. Robert COMBAS né en 1957 
 Groupe de rock. 
 Feutre noir signé et daté 2000. 35 x 45 cm 6 000 / 8 000 €

 29. Gilles OUAKI, né en 1944 
 Serge Gainsbourg années 80. 
  Tirage argentique unique en couleurs sur Dibond  

106 x 76 cm (Légère rayure en haut à droite). 2 000 / 3 000 €
29

27

28
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 30. Claes Thure OLDENBURG (1929) 
 Miniature Soft Drum Set, 1969. 
  Technique mixte, sculpture : sérigraphie sur toile, bois, peint à la bombe 

aérosol, corde, bois recouvert d’une sérigraphie sur papier, monogrammé CO 
et numéroté 159/200. 30 x 40 x 52 cm (Légers accidents). 3 000 / 4 000 €

 31. CÉSAR (1921-1998) et Martial RAYSSE (né en 1936)
 Conserve expansion, 1969. 
  Boîte de Conserve fermée (mousse de Polyuréthane à l’intérieur). Edition 

d’environ 800 exemplaires. Claude Givaudan Editeur, Paris. 17 x 10 cm  
 500 / 700 €

 32. ARMAN (1928-2005) ET CESAR (1921-1998) 
 Chimériques polymères, 1996. 
  Catalogue de l’exposition au Musée d’Art Moderne et Contemporain de Nice 

du 29 juin au 15 septembre 1996 Sous blister en plastique réalisée par Arman 
et César, une face par Arman, une accumulation de jetons en plastique et 
l’autre,  par César, compression de bouteilles en plastique Vittel. 29 x 27 cm

 300 / 400 €

 33. Yonel LEBOVICI (1937-1998) 
  Porte courrier modèle Ressort, vers 1969, en acier nickelé. Edition Distrimex. 

Signé par l’artiste à la demande de Gilles Ouaki. 13 x 30 x 21 cm  
 1 200 / 1 500 €

 34. André VILLERS (1930-2016) 
  Picasso avec le revolver et chapeau offert par Gary Cooper vers 1960 
  Epreuve gélatino-argentique, portant au dos le cachet de l’artiste et 

l’annotation manuscrite à la mine de plomb : “Photo tirée par moi-même” et 
contresignée. 30 x 24 cm environ. 1 000 / 1 500 €

30

33 34

31

32
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 35. Gilles OUAKI, né en 1944. 
 Gun, 2010. 
  Résine teintée jaune, signé et numéroté 1/8.  Pièce unique 

tirée à un exemplaire. L. 120 cm (Légères rayures). 
 6 000 / 8 000 €

 36. Robert MALAVAL (1937-1980) 
  Sans Titre. 
  Encre sur papier, signé en bas à droite. 40 x 32,5 cm. Etiquette de 

la galerie Baudoin Lebon, référence BL 6274. Etiquette dépôt de 
l’artiste, numéroté 128 et RM086 à la mine de plomb, au dos.  
 5 000 / 7 000 €

 37. Robert MALAVAL (1937-1980) 
 Sans Titre. 
  Encre sur papier, signé en bas à droite. 32,5 x 39 cm. Etiquette 

de la galerie Baudoin Lebon, référence BL 6273. Etiquette : 
dépôt de l’artiste, au dos. 5 000 / 7 000 €

 38. Richard AVEDON (1923-2004) 
  Les Beatles, John Lennon, Ringo Starr, George Harrison et 

Paul McCartney, 1967. 
  Suite de cinq lithographies offset, quatre en couleurs, et la banière 

en  noir et blanc (entoilée). Edités par le magazine Stern, annoté PPP 
copyright by NEMS enterprises Ltd. (Popular Propaganda Presse 
Dusseldorf). 68,6 x 48,3 cm et 35,6 x 101,6 cm 1 500 / 2 000 €

35

36 37
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 39. Gilles OUAKI, né en 1944 
 Red Man, Mister David Bowie. 
  Tirage argentique sur Dibond signé et désigné en bas à gauche. 

111 x 61 cm 3 000 / 4 000 €

 40. CESAR (1921-1998) 
 Expansion livre, 1970 
  Bronze signé et annoté EP.ART. Porte le cachet Blanchet-

Landowski fondeur, Bagnolet. 20 x 13,5 cm Tirage à 20 
exemplaires pour la souscription du livre de François Pluchart 
« Pop Art et Compagnie ». 1 500 / 2 000 €

40 41

 41. Gaetano PESCE, né en 1939. 
  VASE Amazonia, en résine numéroté 287. Edition Fish Design.  

H. 27 cm  On y joint Le temps des questions. Livre objet, catalogue 
de l’exposition organisée par le Centre Georges Pompidou (juil.-
oct. 1996), édition du Centre Pompidou, 1996, Paris. 140 p., 
nb. 163 illustrations en couleurs, 23 noir et blanc. Relié, dos 
toilé, Couverture en résine de couleurs différentes pour chaque 
exemplaire. 33 x 21 cm. 400 / 600 €
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 42. Eric BEYNON né en 1935  
 Les Passants, 1967. 
  Sérigraphie en couleurs. 137 x 73 cm 2 000 / 3 000 €
  Bibliographie :  Le Pop Art. Dictionnaire de poche par José Pierre, 

édition Hazan, 1975, reproduit page 32.

 43. Gérard FROMANGER (1939-2021) 
 Portrait de Gilles Ouaki, 2010, série «Amis». 
  Pastels gras sur papier signé et daté 2010 et annoté Gilles 

Ouaki en bas à droite.  86,5 x 59 cm à vue. (petit trou en haut 
à gauche). Oeuvre utilisée pour l’affiche de Le Grand Pari(s) 
Contemporain, Val d’Oise, 2010. 2 000 / 3 000 €

 44. Antonio SEGUI (Né en 1934) 
 Sans démagogie, Paris 1970/1972. 
  Exemplaire n° 31/100, en portfolio cartonné contenant vingt 

photolithographies signées et numérotées et datée 69,70,71, ou 
72 au crayon par l’artiste. 65 x 50 cm (Petits frottements et léger 
manques à la couverture). 1 500 / 2 000 €

42

4443
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 45. Gilles OUAKI, né en 1944. 
 Poussières d’artiste, Erro. 
  Paillasson annoté par impression noir et rouge : Poussières d’artiste/Gilles Ouaki, Erro. Au dos il porte 

l’annotation I am on the top, est daté 25 09 2009 et signé par Erro. Pièce unique. 80 x 120 cm.
  La série des poussières d’artiste comporte des oeuvres d’hybridation sur le thème de l’ADN. Le paillasson 

sur lequel le peintre Erro s’est essuyé les pieds, nus, porte ainsi son ADN. 4 000 / 5 000 €

 46. Robert COMBAS (1957) 
 On est là que pour grailler... 
  Marqueur Posca noir sur un galet 

du restaurant Chez Miocque à 
Deauville, avec annotation, portrait 
de Gilles Ouaki, annotation Wakiki, 
etc. L. 7 cm environ. 800 / 1 000 €

 47. Robert COMBAS (1957) 
  Docker, le derniers (sic) jour de la 

Fiac, 2000. 
  Marqueur Posca noir sur un galet, 

annoté, daté 30 octobre 192000 (sic) et 
portrait de Gilles Ouaki à moustaches. 
L. 10 cm environ. 800 / 1 000 €

 48. Robert COMBAS (1957) 
 A manger 
  Marqueur Posca noir sur un galet 

du restaurant Chez Miocque à 
Deauville, avec annotation, tête de 
clown et tête de personnage de profil 
L. 7,8 cm environ. 800 / 1 000 €

 49. Robert COMBAS (1957) 
 Drakkar. 
 Marqueur Posca noir sur un galet.
 L. 7 cm environ. 800 / 1 000 €

 50. Robert COMBAS (1957) 
 Visage d’homme. 
  Peinture acrylique en relief rouge, 

noire et blanche, sur un galet en 
résine rose Habitat, signé et daté 
10X2001 (sic) et étiquette Habitat. 
L. 8 cm environ. 800 / 1 000 €

46
47 48

49

50
52

51

 51. Robert COMBAS (1957) 
 Visage d’homme. 
  Peinture acrylique en relief à 

paillettes, bleue et verte et rouge et 
blanche sans paillette, sur un galet 
en résine rose Habitat, signé au 
revers. L. 6 cm environ.  
 800 / 1 000 €

 52. Robert COMBAS (1957) 
 Deux visages d’homme. 
  Peinture acrylique en relief rouge, 

noire et blanche, sur deux galets en 
résine rose Habitat, L. 6 cm environ.
 800 / 1 000 €
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 53. Gilles OUAKI, né en 1944. 
 Au son Joël Hubaut, vers 2010. 
  Photographie argentique couleurs, tirage Phidap, et masque de lapin en 

plastique thermoformé. Pièce unique signée en pas à droite. 128 x 194 cm 
Exposition : Grand Palais Art Paris, Solo Show, 2011. 12 000 / 15 000 €
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 54. BEN né en 1935. 
  Il ne faut pas rire avec ces choses la (sic), le beau cest 

(sic) beau est (sic) le laid cest (sic) laid, 1985. 
  Acrylique sur photographie sur papier contrecollé 

sur toile, signée. 40,5 x 30 cm. Oeuvre inscrite 
au catalogue raisonné de l’artiste n° 2252. Nous 
remercions Mme Eva Vautier pour cette information. 
L’acheteur pourra solliciter auprès d’elle un certificat 
d’authenticité moyennant 400 €. 6 000 / 8 000 €

 55. Robert COMBAS (Né en 1957) 
  Babé le gros nez, Madame de Saucisson, Albaldejo, Can of 

Thon. 
  Porcelaine de Limoges, ensemble de quatre sculptures, chacune 

portant la signature imprimée et numérotée 28/75 sous la base, 
dans leur coffret. Thierry Lamarre éditeur. Traces de colle.

 1 000 / 1 500 €

 56. Gilles OUAKI, né en 1944-CHANOIR 1980, né en 1976.
 Serge Gainsbourg se rasant, aux chats, 2016. 
  Photographie argentique en noir et blanc de Gilles Ouaki, 

rehaussée au niveau du miroir par Chanoir, oeuvre d’hybridation 
signée par les deux artistes à droite et à gauche et datée en bas à 
gauche. 40 x 60 cm 1 500 / 2 000 €
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 58. Ladislas KIJNO (1921-2012) 
 La machine. 
  Technique mixte sur papier 

froissé signé en bas à gauche.  
93 x 63 cm 1 500 / 2 000 €

 59. Jérôme MESNAGER (né en 1961) 
  Livre Objet dans une boîte palissade 

en bois peint au pochoir, signé en 
bas à gauche et numéroté 87/100, 
contient l’ouvrage : Mesnager, 
Peintures 1986-1992, Paris, 
Galerie Navarra/Galerie Loft, 
1992, numéroté et signé, reliure 
toile d’éditeur avec une illustration 
contrecollée, contenant une 
gravure gaufrée de l’artiste signée et 
numérotée. 33 x 28 x 3,5 cm  
 500 / 600 €

 60. Robert COMBAS (né en 1957) 
 Marylin Combas. 
  Ouvrage réalisé à l’occasion de 

l’exposition Marylin Combas 18 
juin - 21 juillet 2000 sur une idée 
de Gilles OUAKI. Le contreplat 
agrémenté d’une technique mixte 
sur pochette sur CD “Maryline 
Suceuse !”. Numéroté 25. 

 1 000 / 1 500 €

 61. Gilles OUAKI, né en 1944 
 L’inconnu des Tuileries. 
  Tirage argentique unique réalisé 

au Leica Monochrom signé en 
bas à droite. 36.5 x 53.5 cm à vue
 1 500 / 2 000 €

 57. Gaetano PESCE (1939) 
  TABLE Nobody’s perfect, 2003, en résine 

Polyuréthane colorée, datée 15/05/03, 
numérotée 041. Edition Zero Disegno Gaetano 
Pesce. (Petites rayures au plateau et petites 
déchirures à la résine, quelques accidents 
et restaurations à la structure.) 71 x 192 x  
82,5 cm On y joint Gaetano PESCE (1939) 
Six SETS de table en latex coloré, Fish Design, 
signés et datés. 37 x 50 cm

 3 000 / 4 000 €

58

61 60

59
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62. Robert MALAVAL (1937-1980) 
 Olida 1, Olida 2, aliments blancs, 1961. 
  Bouteilles de verre annotée Olida, remplies 

de papiers froissés scellées par de la cire à 
cacheter noire. Socle en chêne. Etiquette 
de la galerie Beaubourg, 109 rue Saint 
Martin, n°s 126 et 127. H. 25 et 20 cm  
 15 000 / 20 000 €
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 63. Joël HUBAUT (1947) 
 Tripes à la mode de Caen, 2008. 
  Boîte de conserve, “sauvagement conceptuelle”. Edition tirée à  200 ex. On y joint 

Joël HUBAUT (1947) Rognes d’atelier! Rognures d’atelier. Boîte de conserve 
signée par plusieurs personnes dont Paela Chimicos, une autre BOITE de 
conserve : Poèmes de supermarché par François GRUSON et Paul PASQUIER 
incluant une cassette audio. 100 / 150 €

 64. KEITH HARING (1958-1990) (d’après) 
 A piece of art, 1990.  
  Service à petit déjeuner en porcelaine émaillée polychrome comprenant: six 

assiettes, six sous-tasses, six tasses, un plat, une théière, un pichet et un sucrier. 
Edition Villeroy & Boch tirée à 1000. Dans son carton d’origine. (Carton 
légèrement déformé). 1 500 / 1 800 €

 65. Gilles OUAKI, né en 1944 (d’après). 
 Ti amo Cecilia. 
  Suite de douze ASSIETTES en porcelaine émaillée, de la maison Raynaud 

Limoges France. D. 25 cm Dans leur carton bleu, blanc, rouge. Avec dépliant 
certificat signé par l’artiste. 500 / 600 €

 66. Gilles OUAKI, né en 1944 
 La Havane 2008, L’internationale. 
  Tirage argentique unique désigné, situé et daté en bas à droite. 60 x 40 cm  

 1 500 / 2 000 €

 67. Riccardo LICATA (1929-2014) 
 Composition, 1988. 
 Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 65 x 81 cm
 2 000 / 3 000 €

63
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 68. CHANOIR 1980, né en 1976 
  FAUTEUIL pivotant en Skaï blanc et peinture acrylique turquoise signé 

“chanoir1980” (Petites griffures) . H. 75 cm 800 / 1 000 €

 70. Pierre PAULIN (1927-2009) 
  Bureau CM 141 à deux caissons à deux tiroirs en 

placage de chêne clair sur les côtés, plateau en bakélite 
noire, piétement en métal tubulaire laqué noir.  
73 x 130 x 59 cm (Légères rayures et traces d’adhésif). 
 2 000 / 3 000 €

 69. Gilles OUAKI, né en 1944 
 I Lock You, Mini Rainbow. 
  Tirage argentique en couleurs signé en bas à 

droite. 60 x 40 cm  400 / 600 €
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 71. Niki de SAINT-PHALLE (1930-2001) 
 Nana gonflable en couleurs, 1996. 
  Plastique imprimé. Édition Niki de Saint-Phalle et Flammarion 

4. 87 x 70 cm Neuf dans son emballage. 200 / 300 €

 72. Gaetano PESCE, né en 1939 pour SWATCH. 
  Quatre chaises en résine translucide et inclusion d’une montre 

Swatch. numérotées 61, 77, 38 et 62/299. Trois datées de mai 
2005. Edition Zero Disegno Gaetano Pesce/Swatch . 94 x 42 x 
42 cm 1 600 / 1 800 €

 73. Gilles OUAKI, né en 1944 
  Vanitas Vanitatum, 2009 
  Tirage chromogénique diasec contrecollé sur aluminium signé, 

titré, daté au dos “Gilles Ouaki, Vanitas Vanitatum, 2009”.  
100 x 150 cm Expositions : Paris-Photo, Leica Camera, Gilles 
Ouaki 2010, 10 artistes pour la planète. 8 000 / 10 000 €

72
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 74. Gérard FROMANGER (1939-2021) 
  Silhouette, homme en marche, 

boulevard des Italiens. 
  Tôle laquée rouge, signée, 

désignée André, datée 1971-2010 
et numérotée 1/1 H. 176 cm.

 5 000 / 7 000 €

 76. Gérard FROMANGER (1939-2021) 
  Silhouette, femme au sac à main, 

boulevard des Italiens. 
  Tôle laquée rouge, signée, 

désignée Isabelle, datée 1971-
2010 et numérotée 1/1 H. 170 cm 
(soudures, rayures).   
 5 000 / 7 000 €

Les six silhouettes de Gérard Fromanger ont été exposés lors de la rétrospective de l’artiste en 2012,  
inaugurant le fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture à Landerneau

 75. Gérard FROMANGER (1939-2021) 
  Silhouette, homme en marche, 

boulevard des Italiens. 
  Tôle laquée rouge, signée, 

désignée Marcel, datée 1971-2010 
et numérotée 1/1 H. 175 cm    
 5 000 / 5 500 €
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 80.  Gérard FROMANGER (1939-
2021) (d’après) 

 Boulevard des Italiens 
  Sérigraphie sur toile.  

100 x 100 cm 600 / 800 €

 77. Gérard FROMANGER (1939-2021) 
  Silhouette, homme en marche, 

boulevard des Italiens. 
  Tôle laquée rouge, signée, 

désignée Gilles, datée 1971-2010 
et numérotée 1/1 H. 174.1 cm 
(soudures). 5 000 / 7 000 €

 78. Gérard FROMANGER (1939-2021) 
  Silhouette, boulevard des Italiens. 
  Tôle laquée rouge, signée, dédicacées 

à Cécilia et Gilles, et annotées 
Boulevard des italiens 1971-2010. 
H. 173.5 cm. Manques de peinture 
sur la tranche.  5 000 / 7 000 €

 79. Gérard FROMANGER (1939-2021) 
  Silhouette, boulevard des Italiens. 
  Tôle laquée rouge, signée, 

dédicacées à Gilles et Cécilia, et 
annotées Boulevard des italiens 
1971-2010. H. 176 cm   
 5 000 / 7 000 €
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 81. Willliam KLEIN né en 1928 
 Club Allegro Fortissimo, Paris 1990, peint en 1995. 
  Photographie sur papier contrecollé sur aluminium, désigné, 

daté, annoté et signé au dos. 120 x 120 cm 8 000 / 10 000 €
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 82. JADIKAN né en 1981 
 270 secondes, Light painting, série des Graffiti places. 
  Tirage argentique sur Dibond, désigné, numéroté 1/3 et signé au dos. 80 

x 120 cm (Petits chocs). Reproduite sur le site internet dédié à l’artiste.
 1 000 / 1 500 €

 83. Gilles OUAKI, né en 1944 
 Bruxelles 2013, Maman je vole ! 
  Tirage argentique unique situé, daté et signé en bas à droite  

40 x 60 cm 1 500 / 2 000 €
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 84. Gerald LAING (1936-2011) 
 Matinee, 1969-1970. 
  Aluminium peint et plaques de laiton chromé 

contrecollées, cadre en bois peint, 1970. Porte au dos une 
étiquette numérotée “#SPB 119” de la galerie Richard 
Feigen, Chicago en 1970, dans laquelle cette oeuvre 
fût exposée. 35,6 x 53,5 cm. Annotations au revers. 
Répertoriée au catalogue raisonné de l’artiste sous le n° 
271, Artist’s CR 260. 20 000 / 30 000 €
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 85.   SCOOTER VESPA, XXIe, entièrement orné de photos  de 
Yves NEAR contrecollées et vernies, sur une idée de 
Gilles OUAKI. 10 000 / 15 000 €

 86. Gilles OUAKI, né en 1944 
 RedRum 
  Livre d’art comprenant une photographie encadrée par David 

GALLARDO et six photographies argentiques en noir et blanc 
et en couleurs Bluemoove éditions, direction artistique Jean-
Philippe Aka et Cyrille Setbon Edition à 30 exemplaires signée 
et numérotée par l’artiste HC 2/10. Collection Gilles Ouaki. 
(Manque le justificatif). 600 / 800 €

 87. AFFICHE 
 La lutte continue, mai 68. 
  Sérigraphie en rouge sur papier. (Petites taches, petites 

déchirures, pliures). 29 x 46 cm à vue. 500 / 600 €
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 88.  REVUE. SMS (Shit Must Stop). [William Nelson COPLEY 
(1919-1996)]. New York. Volume 1 : février 68 - Volume 2 : 
avril 68 - Volume 3 : juin 68 - Volume 4 : août 68 - Volume 5 : 
octobre 68 - Volume 6 : décembre 68. 6 volumes in-4 sous six 
portefolio dans des étui en Plexiglas. Collection complète en 
6 livraisons. Revue créée par le surréaliste américain William 
Copley comportant des multiples d’artistes. Participants : les 
Surréalistes Penrose, Man Ray, Duchamp, Oppenheim, les 
Pop Lichtenstein, Oldenburg, Ramo), les Conceptuels Kosuth, 
Weiner, On Kawara, les Nouveaux Réalistes Arman, Rotella, les 
Fluxus Watts, Ono et quelques autres artistes inclassables (John 
Cage, Diter Rot, Ray Johnson). La collection complète forme 
un ensemble de 73 multiples originaux, avec un sommaire pour 
chaque livraison. Tirage annoncé : 2000 ex. (environ 800 furent 
assemblés). En 1988, deux cassettes musicales furent publiées 
pour être insérées avec l’ensemble SMS. Elles figurent ici.

 3 000 / 4 000 €

 89.  CASQUE offert par Alain PROST, coureur automobile, à Gilles 
Ouaki en 1992, signé et dédicacé “Pour Gilles il l’a bien mérité” 
au feutre noir par Alain Prost. (Petit accident). On y joint une 
Renault-Williams F1 miniature, Onyx Editions, signée par 
Alain PROST. (Léger accident à l’évent supérieur).

 3 000 / 4 000 €

88

89
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 90. Robert COMBAS (Né en 1957) 
 Marilin di Paris Marilou de Tombouctou. 
  Technique mixte sur photographie du mur de l’atelier de Robert 

Combas.  57 x 77 cm 15 000 / 20 000 €
  Bibliographie : Reproduit dans le catalogue FIAC 2000, Galerie 

Beaubourg. Tronche d’habits ! Edition Cercle d’Art, 1999, repoduit en 
couleurs.
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 91. Enrico BAJ (1924-2003) 
 La cravate 1968. Milan, édition Achille Mauri. 
  Livre objet in-4 carré, sous emboîtage cartonné, illustré de photographies des 

œuvres de l’artiste. A l’intérieur un nœud papillon découpé sur le dessus, à 
part un carré en Plexiglas avec une cravate en plastique souple signé de l’artiste.  
32 x 31 cm. (Quelques usures d’usage). 400 / 600 €

 92. Gilles OUAKI, né en 1944 
 L : W : 37,8 N, NN : 48 ° 60. 
  Tirage argentique en couleurs sur Dibond signé en bas à droite. 125 x 50 cm  

 1 800 / 2 200 €

 93. CHANOIR 1980, né en 1976 
  Lampadaire en métal laqué noir, l’abat jour peint par l’artiste. H. 220 cm 

environ. 1 000 / 1 500 €

91
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 94. Gilles OUAKI, né en 1944 
 Le pont des Arts. 
  Tirage argentique signé et 

justifié 3/8 en bas à droite.  
84 x 124 cm 1 000 / 1 500 €
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 95. Raymond LOEWY (1893-1986) 
  Projets pour l’Avanti. 
  Fusain sur papier annoté 15 signé du cachet de l’artiste en bas à 

droite. 63,5 x 68,5 cm. (Pliures et taches). 600 / 800 €

 96. Raymond LOEWY (1893-1986) 
 Projets pour l’Avanti. 
  Fusain sur papier annoté 3 signé du cachet de l’artiste en bas à 

droite. 63,5 x 68,5 cm. (Pliures et taches). 600 / 800 €

95 95

97

 97.  Journée des Intellectuels pour le Vietnam, 23 mars 1968. Suite 
de six affiches originales sur papier offset mat, signées dans la 
planche, par Pablo PICASSO, Pierre SOULAGES, Roberto 
MATTA, Edouard PIGNON, Victor VASARELY, Alfred 
MANESSIER. Imprimées par  ICC London, Imp Paris.  
33 x 53 cm à vue. 39 x 59 cm. Encadrées sous verre. (Petit choc 
à un cadre). 600 / 800 €
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 98. Robert MALAVAL (1937-1980) 
 Sérieux Flash!, 1979. 
  Technique Mixte sur papier signé, daté et désigné au dos. Porte 

au dos le n° MR037. 63 x 48 cm 15 000 / 20 000 €
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 99. Gilles OUAKI, né en 1944. 
 LHOOQ. 
  Extincteur-chaise lumineux, 2010, en métal laqué rouge, l’assise en 

Plexiglass, signé au Posca. 103 x 44 x 55 cm
 3 000 / 4 000 €

100. Robert MALAVAL (1937-1980) 
 Paillettes dorées et argentées. 
  Technique mixte sur papier noir. Signé du cachet de la signature au dos. 

16 x 10,5 cm à vue. 1 500 / 2 000 €

101. Gilles OUAKI, né en 1944 
 I Lock You. (Antonis & Irina) 
  Tirage argentique en couleurs signé en bas à droite. 184 x 130 cm 

Cadenas original contrecollé au dos.  5 000 / 70 00 €
 Bibliographie : Gilles Ouaki, I Lock You, Critères Editions, 2013

99
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102. Robert MALAVAL (1937-1980) 
 Paillettes dorées. 
  Technique mixte sur papier noir. Signé du cachet de la signature au dos. 16 x 10,5 cm 
 1 500 / 2 000 €

103. André CAZENAVE (1928-2003) 
  Suite de cinq LAMPES rocher de tailles différentes. Polyester, poudre de marbre. Etiquette 

Ateliers A (Arnal) avec signature. (Quelques pattes de fixation du support manquantes). 
H. 31, 20, 2é 15, 14 cm 1 300 / 1 500 €

104. Robert COMBAS né en 1957 
  LAMPE Sirène médusée, 1995. Abat-jour peint signé et annoté Pour Ouaki Gerard, Le 

Wakadi!, le pied en bois peint signé et numéroté 7/8. 166 x 27 x 27 cm. Pièce unique, 
abat-jour peint devant Gilles Ouaki. 8 000 / 10 000 €

102
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105. MONSIEUR CHAT (1977) 
 Apollon-Chat.
  Acrylique sur papier imprimé, signé, monogrammé en bas à gauche et daté 

MMXIV en bas à droite avec un logo JG. 100 x 80 cm 2 000 / 2 500 €

106. Gilles OUAKI, né en 1944
  Poussières d’artiste, Patrick Baudry. 
  Paillasson annoté par impression noir et rouge : Poussières d’artiste/Gilles 

Ouaki et ornée d’un modèle réduit d’une fusée Apollo, d’une navette 
Discovery, d’un LEM et de deux astronautes, positionnés sur le paillasson 
par Patrick Baudry. Au dos il porte une annotation et le nom en russe, 
la signature, la date 170685 de et par Patrick Baudry. Pièce unique.  
71,2 x 102,5 x 12,5 cm. La série des poussières d’artiste comporte des oeuvres 
d’hybridation sur le thème de l’ADN. Le paillasson sur lequel Patick Baudry 
s’est essuyé les pieds, nus, porte ainsi son ADN. 3 000 / 4 000 €

107. Lucio FONTANA (1899-1968) 
 Concetto spaziale. Milan, édition Achille Mauri. 
  Livre-objet in-4 carré, en pastique rose thermoformé sous plastique d’origine, 

emboîtage de l’édition. Edition originale illustrée de photographies en noir et 
blanc d’Ugo Mulas, de poèmes de Nanni Balestrini, deux pages sont percées 
de trous fontaniens. 30 x 30 cm 1 000 / 1 500 €

108. Enrico CASTELLANI (1930-2017). 
 Enrico Castellani Pittore, 1968. Milan, édition Achille Mauri.
  Livre objet in-4 carré, accompagnée d une oeuvre de même format en plastique 

thermoformé, dans un emboîtage en carton imprimé de l éditeur. 30 x 30 cm 
Edition originale de ce livret sur le peintre italien Enrico CASTELLANI, 
accompagné d’une oeuvre de l’artiste en plastique thermoformé. Cette 
publication comporte des photographies de Giorgio.A. Colombo, Franco 
Angeli, Ugo Mulas and Lucas Uliano avec des textes en italien, français et 
allemand. 400 / 500 €

109. Enrico BAJ (1924-2003) 
 La cravate 1968. 
  Milan, édition Achille Mauri. Livre objet in-4 carré, sous emboîtage 

cartonné, illustré de photographies des œuvres de l’artiste. A l’intérieur un 
nœud papillon découpé sur le dessus, à part un carré en Plexiglas avec une 
cravate en plastique souple signé de l’artiste. 32x31 cm. (Quelques usures 
d’usage). 400 / 600 €
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107

108

109

106



40

110 111

112

113

110. Julio LE PARC né en 1928-Enzo MARI (1932-2020). 
  Livre objet avec lunettes, Milan, Achille Mauri, 1969. In-4 carré, reliure 

cartonnée, jaquette imprimée. Texte d’Enzo Mari et Julio Le Parc en 
italien, anglais, français et allemand. Illustré de photographies optiques 
en noir. Mise en page de Giorgio A. Colombo. Sous emboîtage d’origine, 
illustration contrecollée, contenant aussi un multiple, les Lunettes bleues 
aux verres déformants sur fond de blandes bleues. 31 x 31 cm

 400 / 500 €

111. Gilles OUAKI, né en 1944 - Brian OENO (1972) 
 RedRum. 
  Photographie argentique noir et blanc et acrylique signée “Oeno” en haut 

à gauche et “Ouaki” en bas à droite et désignée en bas à gauche. Impact au 
Plexiglas intentionnel par Oeno. 164 x 121 cm 5 000 / 7 000 €

112. CÉSAR (1921-1998) et Martial RAYSSE (né en 1936)
 Conserve expansion, 1969. 
  Boîte de Conserve fermée (mousse de Polyuréthane à l’intérieur). Edition 

d’environ 800 exemplaires. Claude Givaudan Editeur, Paris. 17 x 10 cm
 500 / 700 €

113. Gilles OUAKI né en 1944 
 La Havane, brasero. 
  Tirage argentique en couleurs situé la Havane, 

numérotée 1/1 et signé et brasero en application. 
123 x 181 cm 5 000 / 7 000 €
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114. Jean CLEMMER (1926-2001) 
 15 hommages photographiques. 
  Exemplaire n°2/115, éditions OROP Presses Paris, signé et dédicacé à Gilles 

OUAKI, contresigné. Photographies argentiques couleurs signées au crayon 
doré et contrecollées sur papier fort. Présentées dans un portfolio cartonné et 
toilé noir, liste des hommages à l’intérieur avec un texte accompagnateur de 
l’artiste signé et daté avril 1992. Dimension de chaque photo : 30 x 20 cm 
Dimensions du portfolio 51 x 33 cm. (Certaines légèrement tâchées sur les 
marges). 4 000 / 6 000 €

115. Konny STEDING née en 1963 
 Gilles Ouaki is a Killer. 
 Acrylique sur toile sans châssis. 210 x 350 environ  
 3 000 / 4 000 €

116. Roger TALLON (1929-2011) 
  TABLE, les quatre pieds en aluminium, série module 400. 

H. 72 cm. On y joint un plateau de verre (Rayures et taches) . 
182 x 77 cm 4 000 / 6 000 €

117. Gilles OUAKI, né en 1944. 
 Serge Gainsbourg dans sa bibliothèque. 
  Photographie, tirage argentique en couleurs, signé et daté avril 

88 au dos. 28 x 19 cm 1 000 / 1 200 €
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118. Robert MALAVAL (1937-1980) 
 Paillettes. 
 Fragment de composition sur toile. 44 x 27 cm  
 1 000 / 1 500 €

119. Ingo MAURER (1932-2019) 
  Paire de lampes modèle «Spring». Pied ressort 

en métal chromé et abat-jour en verre opalin 
blanc. Edition Design M. H. 39 cm  
 800 / 1 000 €

120. Gilles OUAKI, né en 1944 
 Sri Lanka 1, 2015, série Voir de tous les côtés. 
  Tirage argentique unique réalisé au Leica 

Monochrom désigné, daté et signé en bas à 
droite. 31,5 x 46 cm à vue. 1 500 / 2 000 €

121. Gilles OUAKI, né en 1944 
 Sri Lanka 2, 2015, série Voir de tous les côtés. 
  Tirage argentique unique réalisé au Leica 

Monochrom désigné, daté et signé en bas à 
droite. 31,5 x 46 cm à vue. 1 500 / 2 000 €

122. Robert COMBAS né en 1957 
 Tu l’as bien mérité. 
  Technique mixte sur carton d’invitation 

imprimé, disque CD peint du visage de 
Marylin, entourage doré signé et annoté de la 
main de l’artiste Tu l’as bien mérité. 20 x 20 cm 
environ 5 000 / 7 000 €



43

128. Raymond LOEWY (1893-1986) 
 Opérateur 
  Technique mixte signée du cachet de la signature en bas à droite 

et portant des tampons Aug 28 72 et annoté Raymond Loewy/
William Snaith Inc. 34 x 41,5 cm à vue. (Pliures et taches).

 600 / 800 €

129. Raymond LOEWY (1893-1986) 
 Vacuum grid. 
  Encre et lavis d’encre signé du cachet de la signature en bas à droite et 

portant des tampons Aug 28 72 et annoté Raymond Loewy/William 
Snaith Inc. 33 x 40,5 cm à vue. (Pliures et taches). 600 / 800 €

130. Gilles OUAKI, né en 1944 
 I Lock You Mini, Barbora Robert. 
 Tirage argentique en couleurs signé en bas à droite. 60 x 40 cm
 400 / 600 €

125. Ladislas KIJNO (1921-2012) 
  L’usine.
  Série des papiers froissés. Technique mixte sur papier frossé 

signée en bas à gauche. 32 x 26 cm 600 / 800 €

126. Robert COMBAS (né en 1957). 
  Trois personnages, 1991. 
  Dessin au marqueur noir sur la double page de garde de l’ouvrage 

“Combas” par Bernard MARCADÉ. Éditions de la Différence 
1991. sous emboîtage cartonné illustré. Dessin annoté, signé et 
daté 1999. 27 x 56 cm 2 000 / 3 000 €

127. Raymond LOEWY (1893-1986) 
 Opérateur debout.
  Technique mixte signée du cachet de la signature en bas à 

droite et portant des tampons Nov 27 72 et  Raymond Loewy/
William Snaith Inc. 32 x 38 cm à vue 600 / 800 €
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123. SENTOU Edition 
  CANAPE Gao, le piétement en chêne, la garniture 

de tissu grège et beige . 62 x 220 x 100 cm  
 800 / 1 000 €

124. Gilles OUAKI né ern 1944. 
  Marrakech Bab el Kemis, 2013. 
  Photographie réalisée au Leica Monochrom, 

tirage argentique situé, daté 2013 et signé en bas à 
droite et dédicacé “pour Cecilia” en bas à gauche.  
30 x 42 cm 1 000 / 1 500 €
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131. Robert COMBAS (né en 1957) 
 Sophie. 
  Posca blanc sur papier noir. 28,7 x 21,8 cm à vue. Rare oeuvre 

érotique intime de Robert Combas et sa compagne.  
 5 000 / 7 000 €

132. CESAR (1921-1998) 
 Tête à têtes, 1973 
  Livre objet contenant un masque autoportrait thermoformé, 

neuf plaques d’Altuglass avec des impressions photographiques 
d’autoportraits de César formant le catalogue de l’exposition de 
la galerie Creuzevault en mars-avril 1973 Paris. Editions Henri 
Creuzevault, 1973. Imp. Marquet et A. Maeght. 24 x 24 cm
 800 / 1 000 €
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133. Gilles OUAKI, né en 1944 
 Marrakech, 2013 Le Hadj. 
  Tirage argentique unique situé, 

daté et signé en bas à droite.  
40 x 60 cm 1 500 / 2 000 €

134.  Pavlos DIONYSSOPOULOS (1930-
2019) 

 Cravate. 
 Papier massicoté et résine.  H. 59 cm 
 400 / 600 €
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135. Robert COMBAS (né en 1957) 
  Paires de moufles, billet de 500 francs peint au Posca noir recto verso et daté 1/1/2000. Cadre en résine verte et noire et paillettes. 

Dimensions du cadre 18 x 23,5 cm. Première oeuvre du millenaire par l’artiste. 3 000 / 4 000 €

136. Robert MALAVAL (1937-1980) 
  Composition rouge et bleue. 
  Technique mixte sur papier  portant le cachet de l’artiste au dos. 31 x 22 cm à vue.
 2 000 / 3 000 €

137. Philippe STARCK (né en 1949) 
  Grande LAMPE à poser Easylight. Néon fluorescent enfermé dans un tube en makrolon doublé d’une résille rouge, deux 

embouts en polyuréthane noir. Modèle de 1979, édition Starck Product. L. 143 cm 800 / 1 000 €

138. JADIKAN né en 1981. 
 241 secondes, Light painting, série des Graffiti places. 
  Tirage argentique sur dibond, désigné, numéroté 1/3 et signé au dos. 80 x 120 cm (Rayure). Reproduite sur le site internet dédié 

à l’artiste. 1 000 / 1 500 €

139. Gilles OUAKI, né en 1944 
 Antalya, Turquie. 
 Tirage argentique unique signé. 67 x 71 cm à vue.  
 1 500 / 2 000 €
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140. Ron ARAD né en 1951 
  Etagère BookWorm Modèle 8003, 1993, 

de 3,2 m rouge vin. Editions Kartell. 
Dans son carton d’origine. (Couvercle 
déchiré). 200 / 300 €

141.  Achille et Pier Giacomo CASTIGLIONI (1918-2002 & 1913-1968) 
  Chaîne HIFI RR126, vers 1960, modulable, en bois, composition rouge et métal, 

avec platine et enceintes, en état de marche (Sans garantie). Edition Briovega. 
(Chocs aux angles et quelques rayures). 102 x 62 x 36 cm. 2 500 / 3 000 €

142. ORLAN (1947)-Gilles OUAKI né en 1944. 
 Bye Bye Polaroïd, 2009. 
  Onze photographies Polaroïd de Gilles 

Ouaki, travail d’hybridation avec Orlan, 
chacune signée par Orlan. Pièce unique. 
Dans une caisse en bois signée par Gilles 
ouaki et désignée. 9,5 x 9,5 cm chaque, 
encadrés sous verre. Dim de la la caisse. 
39,5 x 78 x 38 cm Biliographie : Bye Bye 
Polaroïd, catalogue d’exposition en 2009 
au Wharf, centre d’art contemporain de 
Basse-Normandie. 3 000 / 4 000 €
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143. Gilles OUAKI, né en 1944 
  RedRum, “Clochard apaisé”, série des 

meurtres. 
  Photographie argentique en noir et 

blanc de Gilles Ouaki contrecollée sur 
dibond, signée  en bas à droite. Tirage 
en 2009. 123 x 98 cm. A été choisie 
pour l’affiche de l’exposition sur l’artiste 
au musée de Caen. 4 000 / 6 000 €

144. Robert COMBAS (Né en 1957) 
  Jobie Duvalier, Pimpin le lapin, 

Noueneuiol, Néné dit Renato.
  Porcelaine de Limoges, ensemble de 

quatre sculptures, chacune portant la 
signature imprimée et numérotée 28/75 
sous la base, dans leur coffret. Thierry 
Lamarre éditeur. (Traces de colle, Néné 
dit Renato accidenté). 500 / 600 €

145. Ettore SOTTSASS (1917-2007) 
  LAMPADAIRE Callimaco, 1982, en métal laqué jaune et 

rouge, avec poignée et variateur. Ed. Artemide. 200 x 38 cm. 
(Rayures à la base, petits chocs et manques). 400 / 600 €

146. Philippe STARCK 
  Quatre PORTE-PHOTOS en métal chromé dans une boîte en 

carton. (Quelques traces d’oxydation). 100 / 150 €

147. Gilles OUAKI né en 1944 
  PF Winterstein au camp des Gitans à Argenteuil.
  Tirage argentique vers 1980. Annoté, daté et signé au dos.  

19,5 x 28,5 cm 1 500 / 2 000 €

148. Boris BERGMAN, né en 1944. 
 Malédiction. 
  Texte original manuscrit à l’encre sur papier brun de la chanson 

d’Alain Bashung, signé, daté 85 et situe Sutherland avenue, 
Londres. 2 000 / 3 000 €
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149.  Edouard-G BARRONNIER, pseudonyme de Gilles OUAKI, né en 
1944. 

 Chez Jean Luc. 
  Photographie argentique en couleurs signée E.G. Barronnier. 

71,5 x 106 cm 2 000 / 3 000 €
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150. Gilles OUAKI, né en 1944. 
 Barcelona. Street Box by Gilles Ouaki. Boîte n° 2. 
  Pièce unique, oeuvre d’hybridation initiée par Gilles Ouaki, la 

boîte en bois peinte par DEBENS, contenant sept photographies 
argentiques peintent par sept street artistes différents la plupart 
espagnols : OPIO, DIOS, CHANOIR 1980, XUPET, NEGRE, 
SISTER, AVIADRO. 50 x 50 x 50 cm 5 000 / 7 000 €
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151. Raymond LOEWY (1893-1986) 
 Recline Chair. 
  Technique mixte sur papier. Porte le tampon Saturn five space 

station habitability study Raymond Loewy/William Snaith Inc. 
33 x 41 cm à vue. (Pliures et taches, trous de punaise).

 600 / 800 €

152. Robert COMBAS (Né en 1957) 
  Sacho Mado, Pigalle Jeannette, toi tu n’est (sic) pas en reste... 

toutes les femmes s’appelle (sic) Mado...
  Deux textes au feutre vert ou rouge l’un signé Robert Con-

bas. 21 x 29,7 cm (Pliures et taches). On y joint une enveloppe 
annotée Femmes ... encagoulées et habillées de frais.  
 500 / 800 €

153. AFFICHE 
 A bas l’Impérialisme US, mai 68. 
 Sérigraphie en rouge sur papier journal.  57 x 40,5 cm à vue.
 300 / 400 €

154. Robert MALAVAL (1937-1980) 
 Composition en rose jaune et bleu. 
  Technique mixte sur papier portant le Cachet de l’artiste au dos. 

32 x 22,5 cm à vue. 2 000 / 3 000 €
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155. Robert COMBAS (Né en 1957) 
  Martine Gratouducul l’éternel (sic) 

mineure !, 1999. 
  Série Images Kinopanoramix. Posca 

et estompe sur papier signé et daté 99 
à droite vers le centre. 62,5 x 48,5 cm 
(Petit manque en bas à droite, pliures). 
Bilbiographie : Robert Combas! 
Tranches d’habits. Edition Cercle 
d’Art, 1999, repoduit en couleurs.

 10 000 / 12 000 €

157. CHANOIR 1980, né en 1976 et Gilles OUAKI né en 1944. 
 Le cow-boy. 
  Oeuvre d’hybridation, acrylique sur tirage argentique signé 

Gilles Ouaki en bas à droite, signé Chanoir et daté 2016 en bas 
à gauche 45 x 107 cm 1 500 / 2 000 €

156. Jackson POLLOCK (d’après) 
 Alchemy 1947, Jigsaw 
  Puzzle, 18 x 24 pouces, 550 pièces, Guggenheim Museum. 

(chocs à la boîte). 30 / 50 €



51

158.  Très rare APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE 
SIGRISTE vers 1899, Guido SIGRISTE, 
Inventeur, S.O.L. Paris, France (Sigriste-
Oultremont-Liquerque, noms des associés à la 
production de l’appareil), Pour douze plaques 
de 9 x 12 cm, en bois gainé de cuir brun. 
Premier modèle vers 1899, l’obturateur allait 
au 2500ème et pouvait figer le mouvement 
d’un cheval au galop. Un tiroir effectue le 
changement de plaques. On y joint un lot de 
plaques.   
 4 000 / 6 000 €

159.  HASSELBLAD, Panoramique XPan argentique, n° 
11SV24596, optique Hasseblad 4/45 n° 8YSH24594. Bel 
état. 1 500 / 2 000 €

160.  HASSELBLAD, 500 ELM, n° 17505, magasin n° 190149, 
objectif 50 mm Carl Zeiss Distgon 5303781. Motorisé. 
Certificat de garantie du 31/12/1971, Göteborg le 18/1/1972, 
signé K. Dahlberg. Dans un coffret gainé de cuir noir. 
(Quelques fines rayures sur l’objectif). 1 000 / 1 200 €

161.  ROLLEIFLEX Appareil photo Synchro compur, Franke & 
Heidecke  made in Germany, objectif Carl Zeiss n° 3835394  
Heidosmat 1:2,8/80 n° 883555. 600 / 800 €

162. POLAROID SX-70 Sonar, finition gainée rouge. 200 / 300 €

163.  Prototype pour le Leica X1, daté 21/09/2010, signé et annoté 
“prototype”, optique El Marit. Leica a choisi Gilles Ouaki 
parmi de nombreux photographes pour collaborer à la 
réalisation d’un Leica X1 personnalisé par lui et édité a très 
peu d’exemplaires. Nous vendons ici le prototype.  
 2 500 / 3 000 €

160

161

162

163

159



52

164. Robert COMBAS (1957) 
  Bouteille de vin du Pays d’Oc, peint 

au marqueur Posca argenté, d’un sujet 
avec corne, coeur, croix trèfle, daté deux 
mille. Etiquette imprimée de l’artiste, 
pour un vin de 1988. 1 000 / 1 500 €

165. Gilles OUAKI né en 1944 
  L’île aux Chalons « l’enfer sur terre », 

1980. 
  Tirage argentique, désigné, daté et signé 

au dos.  16 x 23 cm 1 500 / 2 000 €

166. Gilles OUAKI, né en 1944 
 Little Big Horn, 
  Diptyque, tirage argentique en couleurs 

sur Dibond signé en bas à droite. 58 x 
85 cm Porte au dos : “Mon frère et moi, 
nous jouions au cow-boy et aux indiens, 
je n’ai jamais su si j’étais un cow-boy ou 
un indien. Cette oeuvre unique “Little 
Big Horn” en souvenir des mémorables 
bagarres avec mon frère.” Contresigné.
 4 000 / 5 000 €

164 165
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167. Geer VAN VELDE (1898-1977) (attribué à) 
 Composition  abstraite. 
  Mine de plomb sur papier. 21 x 23,5 cm 

à vue. 500 / 600 €

168. École du XXe siècle. 
  Elvis Presley soldat en Allemagne, 

1960. 
  Tirage argentique en noir et blanc. 

Porte au revers le tampon Associated 
Press, daté au revers 2 mars 1960 à la 
mine de plomb. 15 x 21 cm 200 / 300 €

169. Niki de SAINT-PHALLE (1930-2001) 
 Nana gonflable en couleurs, 1996. 
  Plastique imprimé. Édition Niki  

de Saint-Phalle et Flammarion 4.  
87 x 70 cm Neuf dans son emballage.  
 200 / 300 €
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170. Gilles OUAKI, né en 1944 -  Yoko ONO (1933) 
 Cut Piece. 
  Photographie en couleurs par Gilles Ouaki de la performance 

réalisée au théâtre du Ranelagh vers 1990, accompagnée d’un 
morceau de la robe de l’artiste et du ticket d’entrée du musée 
d’art moderne de la ville de Paris. 21 x 29.5 cm 600 / 800 €

171. CHANOIR 1980, né en 1976 
  Paire de tabourets en plastique peints à l’acrylique par l’artiste. 

Signés.  43,5 x 32,5 cm 500 / 600 €
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172. Gilles OUAKI, né en 1944 - THOM THOM (1973) 
 Fillette du Rajasthan. 
  Photographie argentique en noir et blanc de Gilles Ouaki 

contrecollée sur Dibond, scarifiée par Thom Thom, signée par 
les deux artistes et datée 2017. 86 x 130 cm 5 000 / 7 000 €
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173. Stéphane PENCREAC’H né en 1970. 
 Salle de bain. 
  Baignoire, coiffeuse, chaise et broc en plastique rose et couleurs, 

et silicone. Pièces monogrammées SP. 500 / 500 €

174. Gilles OUAKI, né en 1944 
  Yannick Noah. 
  Tirage argentique en couleur signé, daté 1983/2010 et numéroté 

3/3. 80 x 60 cm 1 000 / 1 500 €

175.  Série de douze AFFICHES du 14 on Fire Tour des Rolling Stones 
réalisé en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2014. Tirage 
Offset. Musidor BV under license to Bravado Merchandising. 
61 x 46 cm 500 / 1 000 €

176.  Série de dix AFFICHES, en impression Offset de la tournée 
américaine des Rolling Stones réalisée en 2015-2016. Musidor 
BV under license to Bravado Merchandising. 61 x 46 cm On 
joint quatre photos des membres du groupe. 51 x 41 cm

 500 / 1 000 €



La vente sera faite au comptant et conduite en euros. 
En la forme volontaire, les frais seront par lot, à charge de l’acheteur : 25% 
+ TVA (soit 30% TTC)  

GARANTIE : 
Tous les objets, modernes ou anciens, sont vendus sous garantie des com-
missaires- priseurs, et s’il y a lieu, de l’expert qui les assistent, suivant les dé-
signations portées au catalogue, et compte tenu des rectifications annoncées 
au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal. Une 
exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état 
des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adju-
dication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage, constituant 
une mesure conservatoire, les petits accidents, les taches ou déchirures, l’état 
sous la dorure, les peintures ou les laques. L’absence d’indication de restaura-
tion ou de défaut ne garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la 
mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut. 
Les dimensions, poids et calibres ne sont donnés qu’à titre indicatif, et n’en-
gagent pas la responsabilité des commissaires-priseurs ou de la SARL GOXE 
BELAISCH. Conformément à l’article L321-7 du code de commerce, les 
actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. 

ENCHÈRES : 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double 
enchère reconnue effective par les commissaires-priseurs, l’objet sera remis en 
vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise 
en adjudication. Seuls les ordres d’achat ou demandes d’enchères par télé-
phone écrits, accompagnés de coordonnées bancaires et transmis avant 14 h 
le vendredi précédent la vente seront pris en compte. La présence physique 
lors de la vente aux enchères est le mode normal pour enchérir. Les ordres 
d’achat, enchères en ligne et enchères par téléphone sont un service rendu 
aux clients qui ne peuvent se déplacer, les commissaires-priseurs ou la SARL 
GOXE BELAISCH ne pourront en aucun cas être tenus responsables d’un 
manquement à l’exécution de ceux-ci, pour quelque raison que ce soit. 
En cas d’adjudication, en LIVE, par ordre d’achat, par téléphone ou en salle, 
le montant du bordereau ou un acompte minimum de 1 000 euros sera 
débité sur la carte bancaire de l’adjudicataire. 

ENCHÈRES EN DIRECT VIA LE SERVICE LIVE DU SITE  INTE-
RENCHERES.COM :
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire 
sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (ni 
votre numéro de carte bancaire, ni sa date d’expiration ne sont conservés). 
Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à la SARL 
et la SCP GOXE BELAISCH tous les renseignements relatifs à votre ins-
cription ainsi que votre empreinte carte bancaire. La SARL et la SCP GOXE 
BELAISCH se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complé-
ment d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. 
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable 
d’achat. Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez la SARL et la SCP 
GOXE BELAISCH, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte 
bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y 
compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés : 
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication 
(soit +3,60% TTC). 
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR HT par véhicule (soit 
+24 EUR TTC par véhicule). 
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels. 
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels. 
La SARL et la SCP GOXE BELAISCH ne peuvent garantir l’efficience de ce 
mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème 
de connexion au service, pour quelque raison que ce soit. 

ORDRES D’ACHAT SECRETS VIA INTERENCHERES.COM :
La SARL et la SCP GOXE BELAISCH n’ont pas connaissance du montant 
maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com. Vos enchères 
sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez 
fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des en-
chères en cours. Le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à 
19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 999€ : 100€, 
de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ :  
1 000€, de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€,  
100 000€ et plus : 10 000€. 

Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez la SARL 
et la SCP GOXE BELAISCH, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte 
carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisi-
tions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. 
Ces frais sont majorés : 
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication 
(soit +3,60% TTC). 
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR hors taxes par véhi-
cule (soit +24 EUR TTC par véhicule) 
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels. 
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels. La SARL 
et la SCP GOXE BELAISCH ne peuvent garantir l’efficience de ce mode 
d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème de 
connexion au service, pour quelque raison que ce soit.

OBJETS SOUMIS À DÉCLARATION CITÉS
Tout acheteur ayant acquis un objet soumis à déclaration autorise de facto la 
SARL et la SCP GOXE BELAISCH à effectuer la déclaration en ligne inhé-
rente. Les autres formalités restent à l’entière charge de l’acquéreur.

PRÉVENTION DES IMPAYÉS (informations complètes sur notre site)
la SARL et la SCP GOXE BELAISCH sont abonnées au service TEMIS 
permettant la consultation et l’alimentation du fichier des restrictions d’accès 
aux ventes aux enchères.
En participant à la vente, vous reconnaissez être informé(e) que:
- tout bordereau de vente impayé ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement 
est susceptible d’être inscrit au FICHIER TEMIS et de restreindre votre capa-
cité à participer aux ventes aux enchères
- les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication vous sont 
adressées à l’adresse mail et/ou postale déclarée auprès de nos sociétés de vente.

RETRAIT DES ACHATS : 
Les acheteurs ayant réglé leur bordereau peuvent retirer leurs achats le jour 
de la vente et le lendemain, jusqu’à 12 h., sans rendez-vous. Passé ce délai, le 
retrait des achats se fait SUR RENDEZ VOUS, les objets ayant été remisés 
en réserve. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des 
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

GARDIENNAGE et FRAIS DE GARDIENNAGE APRÈS VENTE : 
Dès l’adjudication prononcée, l’objet sera sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité 
des commissaires-priseurs quant aux dommages que l’objet pourrait encou-
rir. Les acheteurs disposent d’un délai de 15 jours pour retirer leurs achats, 
en demander l’envoi ou, pour les objets de petite taille, le dépôt au Groupe 
Rougemont, 3 cité Rougemont 75009 PARIS moyennant 15 euros.
Passé ce délai, les acquéreurs devront supporter des frais de magasinage, à 
hauteur de 10 euros par jour et par lot
Si les lots ne sont pas retirés par l’acquéreur et que les frais de stockage sont 
supérieurs à l’adjudication, l’opérateur de vente est expressément autorisé à 
les remettre en vente pour le compte de l’acquéreur. Les lots sont ceux décrits 
dans la facture. La vente se fera sans prix de réserve et moyennant les frais 
vendeurs de 18% TTC. L’opérateur est expressément autorisé à prélever sur 
ce prix de vente le montant, à dû concurrence, des «frais vendeurs» et, celui 
des frais de gardiennage, le solde revenant au vendeur. 

ENVOI DES ACHATS : 
Les envois des achats doivent être demandés par mail les jours suivant la vente. 
Les frais d’envoi sont à la charge de l’acquéreur qui demande ce service. Les en-
vois ne sont pas effectués par notre établissement. Ils sont assurésIls sont assurés 
au choix de l’acquereur par MAILBOXES : mbe2538@mbefrance.fr, ou THE 
PACKENGERS : hello@thepackengers.com, qui, après le montant du service 
réglé par l’acheteur, se chargent de l’emballage et de l’envoi.

PROTECTION DES DONNÉES : 
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de 
ventes est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant 
le vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, 
de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant 
directement à notre maison de ventes. La SVV et la SCP GOXE BELAISCH 
pourront utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses 
obligations légales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et de 
marketing). Ces données pourront également être communiquées aux auto-
rités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.   

CONDITIONS DE VENTE
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