
Ed
iti

on
s 

Li
m

ité
es

29
.0

6.
20

22
 

14
h3

0
P

A
R

IS



Tous les catalogues en ligne sur www.cornettedesaintcyr.fr
6, avenue Hoche - 75008 Paris - Tél. : +33 1 47 27 11 24
Agrément n° 2002-364

Commissaires-priseurs habilités : 
Pierre, Bertrand, Arnaud Cornette de Saint Cyr

Réalisation NINE TWO STUDIO 
Impression Corlet

Editions Limitées
Mercredi 29 juin 2022 à 14h30

Directrice du département
Dorothée Cornette de Saint Cyr
Tél. + 33 1 56 79 12 44
d.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Administratrice de vente
Léa Courage
Tél. : +33 1 56 79 12 48 - Fax : +33 1 45 53 45 24
l.courage@cornette-saintcyr.com

Les rapports de conditions des œuvres que nous présentons peuvent  
être délivrés avant la vente à toutes les personnes qui en font la demande.
Ceux-ci sont uniquement procurés à titre indicatif et ne peuvent se substituer  
à l’examen personnel de celles-ci par l’acquéreur.

Commissaire-priseur
Arnaud Cornette de Saint Cyr
Tél : +33 1 47 27 11 24
acsc@cornette-saintcyr.com

Expositions

Cornette de Saint Cyr Paris
6, avenue Hoche - 75008

Samedi 25 juin 11h-18h
Lundi 27 juin 11h-18h 
Mardi 28 juin 11h-18h

Téléphone pendant les expositions 
+33 1 47 27 11 24

Téléphone pendant la vente 
+33 1 47 27 11 24 

1



 1.  Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
LUGNE-POE ET BERTHE BADY, DANS IMAGE, 1894
(Delteil, 57 ; Adhémar, 62) 
Lithographie en noir sur vélin
Monogrammée dans la pierre 
Edition à 30 exemplaires
Porte le cachet rouge du monogramme de l’artiste et le 
timbre sec de l’éditeur Kleinmann
36 × 27 cm - encadrée
900 – 1 100 €

 2.  Marc CHAGALL (1887-1985)
NU A L’EVENTAIL, 1924
(Kornfeld 39/1 (V.II))
Eau-forte et pointe sèche sur Chine volant
Signée et justifiée 22/100
28,8 × 35,8 cm - encadrée
Provenance : 
Vente Sotheby’s, Londres 2007
3 000 – 5 000 €

 3.  Kees VAN DONGEN (1877-1968)
LA SEINE, 1963
(Juffermans, JL 35)
Lithographie sur Japon nacré
Monogrammée dans la planche
Signée et numérotée VII/X
40 × 60 cm
400 – 600 €

 4.  Jean-Pierre CASSIGNEUL (Né en 1935)
LA JUPE A CARREAUX, 1977
(Cassigneul, vol. 1, 139)
Lithographie en couleurs sur vélin
Signée et numérotée 143/250
36 × 24 cm
100 – 150 €
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 5.  Paul DELVAUX (1897-1994)
SEPT DIALOGUES AVEC PAUL 
DELVAUX, 1971
(Jacob, 76)
Eau-forte en couleurs tirée de la 
suite éponyme
Signée et numérotée 54/150 au 
crayon
37,5 × 28 cm
1 200 – 1 500 €

 6.  Léonard Tsuguharu FOUJITA  
(1886-1968)
CHAT AU GRELOT, 1924
(Buisson, 24.92)
Héliogravure et rehauts de pointe 
sèche sur Simili Japon (et non 
eau-forte comme indiqué dans le 
catalogue raisonné) 
Signée dans la planche 
24,2 × 37,5 cm (la feuille) 
19 × 32 cm (le sujet)
400 – 600 €

 7.  Léonard Tsuguharu FOUJITA  
(1886-1968)
AUTOPORTRAIT AU CHAT, 1927
(Buisson, 27.02)
Eau-forte sur vélin crème
Signée à la mine de plomb et 
justifiée 70/150
Tampon sec « Le Chien de Pique » 
en bas à droite dans la marge 
32,8 × 24 cm (le sujet)
50 × 34 cm (le feuillet)
4 000 – 6 000 €

 8.  Fernand LEGER (1881-1955)
LE REMORQUEUR JAUNE, 1954-
1959
(Saphire, page 238)
Planche extraite du portfolio « La 
Ville »
Lithographie originale sur vélin 
d’Arches 
Signée du cache de la signature de 
l’artiste 
Numérotée 32/180
Tériade éditeur, Paris, 1959
Mourlot Frères, imprimeur, Paris 
(tirage posthume) 
65,5 × 50 cm
500 – 700 €

 9.  Man RAY (1890-1976)
ALPHABET POUR ADULTES, 1948
Ouvrage comprenant un alphabet 
illustré par Man Ray 
Première édition à 500 exemplaires 
Lynton R. Kistler, éditeur, Los 
Angeles
Copley Galleries, éditeur, Beverly 
Hills
29 × 22 × 1 cm
600 – 800 €

 10.  Man RAY (1890-1976)
LE CADEAU, 1921-1974
Fer à repasser en bronze et clous
Signé, titré et numéroté 2382/5000
Anselmino Editeur, Turin
Accompagné du certificat 
d’authenticité signé par l’artiste et 
numéroté 
16 × 10 × 10 cm
Bibliographie :
Man Ray, objets de mon affection, 
sculptures et objets, catalogue 
raisonné, 1983 reproduit en noir et 
blanc, p.128
600 – 800 €
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 11.  Bernard BUFFET (1928-1999)
LA TOUR EIFFEL, 1962
(Sorlier, 36)
Lithographie en huit couleurs sur 
vélin de Rives
Signée et numérotée 126/150
Édition Alain Mazo & Cie
54 × 67 cm - encadrée
1 200 – 1 500 €

 12.  Bernard BUFFET (1928-1999)
LA PLACE DES VOSGES, 1962
(Sorlier, 32)
Lithographie en six couleurs sur 
vélin de Rives
Signée et numérotée 126/150
Alain Mazo et Cie, Paris Éditions
55 × 73 cm - encadrée
1 200 – 1 500 €

 13.  Bernard BUFFET (1928-1999)
LE PONT DE LA CONCORDE, 1962
(Sorlier, 39)
Lithographie en 6 couleurs sur vélin 
de Rives
Signée et numérotée 126/150
Édition Alain Mazo & Cie
54,8 × 72,9 cm - encadrée
1 200 – 1 500 €

 14.  Bernard BUFFET (1928-1999)
JEUX DE DAMES, 1970
(Sorlier, 208)
Planche tirée de la suite éponyme
Lithographie en couleurs sur vélin
Epreuve d’artiste signée et 
numérotée VII/XXX
André Sauret Editeur
Mourlot Imprimeur, Paris
75,5 × 54,5 cm
800 – 1 000 €

 15.  Bernard BUFFET (1928-1999)
LE PHARE, 1958
(De Francony, 14)
Pointe sèche sur vélin d’Arches 
Signée et numérotée 48/75
Parenthèses, éditeur
L & F, imprimeur 
42 × 37 cm
250 – 300 €

 16.  Bernard BUFFET (1928-1999)
LE MICROSCOPE, 1959
(De Francony, 23)
Eau-forte en noir sur « BFK Rives »
Signée et numérotée 36/100
Roussel - Uclaf, éditeur
57 × 47 cm
150 – 200 €

 17.  Bernard BUFFET (1928-1999)
PACKARD, 1928, JAUNE, 1985
(Sorlier 457)
Lithographie en dix couleurs sur 
vélin d’Arches
Signée à la mine de plomb, 
dédicacée, et annotée « ea »
(en dehors du tirage à 150 
exemplaires)
58 × 76 cm - encadrée
1 200 – 1 500 €
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 18.  Salvador DALI (1904-1989)
GALA, MY SISTINE MADONNA, 1956-1957
(Michler & Löpsinger, 1010)
Tirée de la suite « Don Quichotte de la Manche »
Lithographie en couleurs sur Rives
Signée et numérotée 88/300
55 × 40,5 cm
400 – 600 €

 19.  Salvador DALI (1904-1989)
MYSTICAL ROSE MADONNA, 1964
(Michler et Löpsinger, 1140 ; Field, 63-1)
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches teinté
Signée à la mine de plomb, justifiée 122/300 et datée 1964
48,6 × 47,5 cm-encadrée
Provenance : 
- Collection particulière, Paris
1 700 – 2 000 €

 20.  Salvador DALI (1904-1989)
HOMMAGE A NEWTON, 1969
Bronze à patine brune
Signé et numéroté 283/1000 en creux sur les pieds
Hauteur : 32 cm (hors socle)
Bibliographie :
-  R. Descharnes, Dalí : Le dur et le mou, sculptures et 

objets, Eccart, Paris, 2003 : reproduction d’un modèle 
comparable sous le n° 304, page 122

1 400 – 1 600 €

 21.  Salvador DALI (1904-1989)
HOMME OISEAU, CIRCA 1972
Bronze à patine noire
Signé et numéroté 296/1000 en creux à la base
Hauteur : 20 cm
1 000 – 1 500 €

 22.  Salvador DALI (1904-1989)
LA SARDANA, 1966
Ensemble de deux bougeoirs en argent massif
Signés et justifiés en creux 34/175 sur le fond
Claude Cueto, éditeur
Exametal fondeur 
Un certificat de l’éditeur sera remis à l’acquéreur 
Dimensions : 16,5 × 9,5 cm chaque 
Provenance : 
- Collection privée, Europe
Bibliographie :
-  Dali, Le dur et le mou, Sculptures et Objets, Robert et Nicolas Descharnes, 

Paris, 2003. L’exemplaire en argent est reproduit en page 113 de l’ouvrage
5 000 – 7 000 €
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 23.  Jean ARP (1886-1966)
SANS TITRE
Lithographie en couleurs 
Signée et numérotée 60/200
39,5 × 35 cm
1 000 – 1 500 €

 24.  Jean ARP (1886-1966)
SANS TITRE
Lithographie en couleurs 
Signée et numérotée 60/200
38,5 × 35 cm
1 000 – 1 500 €

 25.  Jean ARP (1886-1966)
SANS TITRE
Lithographie en couleurs 
Signée et numérotée 60/200
38,5 × 35 cm
1 000 – 1 500 €

 26.  Jean ARP (1886-1966)
SANS TITRE
Lithographie en couleurs 
Signée et numérotée « IV/X »
38,5 × 35 cm
1 000 – 1 500 €

 27.  Robert DELAUNAY (1885-1979)
NORD EST SUD OUEST, 1978 
Lithographie en couleurs sur vélin 
Signée et datée dans la planche
75 × 54 cm
200 – 300 €

 28.  Sonia DELAUNAY (1885-1979)
SCOTTISH, circa 1970
Lithographie en couleurs 
Signée et numérotée 22/75
75,5 × 55,5 cm
800 – 1 200 €

 29.  Joan MIRO (1893-1983)
LES ARMES DU SOMMEIL, 1970
(Dupin, 533) 
Eau-forte, aquatinte et carborundum en couleurs sur 
papier Chiffon de Mandeure
Signée et numérotée 34/75
Maeght, éditeur et imprimeur, Paris
60 × 68 cm (à vue) – encadrée
Provenance : 
- Galerie Editions Kutter, Luxembourg
6 000 – 8 000 €

 30.  Joan MIRO (1893-1983)
PARLER SEUL, 1948
(Mourlot, 105)
Planche tirée du livre éponyme avec des poèmes de 
Tristan Tzara
Lithographie en couleurs sur Arches entièrement 
réhaussée à l’encre noire
Signée et datée « 5/VI/1950 »
56 × 76 cm
12 000 – 18 000 €
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 31.  Pablo PICASSO (1881-1973)
VIEIL HOMME SONGEANT AUX 
AMOURS DES VIEUX MESSIEURS, 
1968
(Bloch, 1512; Baer, 1528 Bb1)
Planche tirée de la suite 347
Eau-forte en noir
Signée au crayon en dehors de 
l’édition à 50 exemplaires
Galerie Louise Leiris, éditeur, Paris
53 × 63 cm
3 000 – 5 000 €

 32.  Pablo PICASSO (1881-1973)
L’AGE DE SOLEIL, 1950
Ouvrage accompagné d’une 
gravure signée dans la planche 
Edition à 1114 exemplaires, celui-ci 
numéroté 815
Robert J. Godet, éditeur, Paris 
28 × 23 cm
200 – 300 €

 33.  Pablo PICASSO (1881-1973)
TOROS EN VALLAURIS, 1957
(Bloch, 1276, Czwiklitzer, 23)
Linogravure en bleu
L’Association des Potiers de 
Vallauris, éditeur, Vallauris
Arnéra imprimeur, Vallauris
Une petite déchirure et quelques 
pliures
68 × 49 cm (à vue) - encadrée
400 – 600 €

 34.  Pablo PICASSO (1881-1973)
LA FEMME AU COLLIER, 1947
(Bloch, 438)
Lithographie en noir sur vélin d’Arches
Signée et annotée « épreuve d’état »
(En dehors du tirage à 50 exemplaires) 
63,5 × 48,5 cm (à vue) - encadrée
20 000 – 25 000 €

 35.  Pablo PICASSO (1881-1973)
VENUS ET L’AMOUR DANS LE STYLE DU XVIIEME 
SIECLE, 1968
(Bloch, 1639 ; Ba., 1655)
Planche 159 de la série 347
Eau-forte en noir
Signée et numérotée 10/50
Datée 15.6.68 dans la planche
Galerie Louise Leiris, éditeur, Paris
41,3 × 49,5 cm (le sujet)
56,5 × 54,5 cm (la feuille)
4 000 – 6 000 €
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 36.  Roberto MATTA (Roberto Echaurren 
Matta dit) (1911-2002)
EL VERBO AMERICA, 1988
Eau-forte et aquatinte en couleurs 
sur Arches
Signée et numérotée 
Edition à 100 exemplaires 
Editions de l’Herne pour Simon 
Bolivar
65 × 50 cm
400 – 600 €

 37.  Roberto MATTA (1911-2002)
SANS TITRE 
Lithographie en couleurs 
Signée et numérotée 36/100
52 × 74 cm (à vue) - encadrée
400 – 600 €

 38.  Roberto MATTA (Roberto Echaurren 
Matta dit) (1911-2002) 
REQUIEM POUR LA FIN DES 
TEMPS, 1978
Eau-forte et aquatinte en couleurs 
sur vélin d’Arches
Signée et numérotée « XXVII/XLVI »
Tampon sec de l’éditeur
Editions Kahan, New-York & 
Georges Visat, Paris
60 × 73 cm – encadrée
400 – 600 €

 39.  Henry MOORE (1898-1986)
Ensemble de deux œuvres : 
GROUP OF RECLINING FIGURES, 
1973
(Cramer, 241)
Lithographie en couleurs 
Signée, datée et numérotée 24/50
55 × 49 cm (à vue)  

RECLINING FIGURE WITH SEA 
BACKGROUND, 1973
(Cramer, 236)
Lithographie en couleurs 
Signée, datée et numérotée 24/50
55 × 49 cm (à vue)
1 400 – 1 600 €

 40.  Antonio SAURA (1930-1998)
SI MI LA RE, 1991
(Cramer, 561)
Lithographie en couleurs 
Signée et numérotée 42/100
60 × 40 cm
400 – 600 €

 41.  Sam SZAFRAN (1934-2019)
L’ESCALIER
Lithographie en couleurs 
Signée et annotée « EA » au crayon rouge
29 × 21 cm
150 – 200 €

 42.  Vassilakis TAKIS (Né en 1925)
MAGNETIC EVIDENCE, 1983 -1991
Bronze à patine dorée, aimant et clous
Signé en creux en bas du torse
Porte la numérotation tapuscrite 891/1000 sur un cartel 
au dos
Édition Artcurial, Paris, 1991
Œuvre présentée dans son emboitage d’origine avec le 
certificat de l’éditeur
45 × 30 × 20 cm
600 – 800 €

 43.  Antoni TAPIES (1923-2012)
SANS TITRE 
Aquatinte en couleurs sur vélin 
Signée et numérotée 36/75
Maeght, éditeur, Paris (filigrane) 
75 × 95 cm
1 000 – 1 500 €
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 44.  Zao WOU KI (1920-1964)
SANS TITRE, 1968
(Agerup, 195)
Eau-forte et aquatinte en couleurs 
sur Rives 
Signée, datée et annotée « HC »
Imprimerie Arte, imprimeur, Paris
Al Lublin ; éditeur, New York
63 × 90 cm
3 500 – 4 500 €

 45.  Zao WOU KI (1921-2013)
SANS TITRE, 1968
(Agerup 199)
Eau-forte et aquatinte en 3 couleurs 
sur vélin d’Arches
Signée, datée 68 et annotée « HC »
En dehors du tirage à 120 
exemplaires
Imprimerie Arte, imprimeur, Paris
15 × 20 cm - encadrée
1 000 – 2 000 €

 46.  Zao WOU KI (1920-1964)
SANS TITRE, 1988
(Agerup, 336)
Lithographie en couleurs sur Arches
Signée, datée et numérotée 73/99
Art Estampe, imprimeur, Paris
Galerie Séguier, éditeur, Paris 
76 × 49,5 cm
2 500 – 3 500 €

 47.  Zao WOU KI (1921-2013)
SANS TITRE, 1998 
(Agerup, 390)
Lithographie en couleurs sur Arches
Signée, datée et numérotée 23/99
Art Estampe, imprimeur, Paris 
Galerie Enrico Navarra, éditeur, 
Paris et Editions de La Différence, 
Paris 
45,5 × 65 cm
2 300 – 2 600 €

 48.  Zao WOU KI (1921-2013)
HOMMAGE A NOBUTAKA 
SHIKARAI, 1991 
(Agerup, 354)
Lithographie en dix couleurs sur 
« BFK Rives »
Signée 
Art Estampe, imprimeur, Paris 
Fuji Télévision Gallery, éditeur, 
Tokyo
76 × 56 cm
2 000 – 3 000 €

 49.  Zao WOU KI (1921-2013)
SANS TITRE, 1998 
(Agerup, 391)
Lithographie en couleurs sur Arches
Signée, datée et numérotée 27/99
Art Estampe, imprimeur, Paris 
Galerie Enrico Navarra, éditeur, 
Paris et Editions de La Différence, 
Paris 
76,5 × 56 cm
2 300 – 2 600 €

44

45 46

47

4948

16 17



 50.  Chu TEH CHUN (1920-2014)
SANS TITRE
Lithographie en couleurs sur vélin de 
« BFK Rives »
Signée et numérotée 14/150
76 × 54 cm
1 200 – 1 500 €

 51.  Chu TEH CHUN (1920-2014)
SANS TITRE (F 19), 2004
Céramique peinte à la main
Signée et datée dans la composition
Titrée et numérotée 37/40 en creux 
au dos
Porte le cachet « La TUILERIE 
Treigny »
Porte le cachet de l’éditeur Enrico 
Navarra
53 × 52 cm
3 000 – 5 000 €

 52.  Bram VAN VELDE (1895-1981)
COMPOSITION, 1980
(Rivière, 363)
Lithographie en dix couleurs
Monogrammée et numérotée 37/100 
à la gouache au pinceau
64 × 96 cm
500 – 700 €

 53.  Christian DOTREMONT (1922-1979)
DE TOUT INSTANT, 1976
Planche tirée de la suite « For 
Jorn »
Lithographie en couleurs sur Arches
Signée et numérotée 
Edition à 100 exemplaires 
Atelier Clot & Bramsen, imprimeur, 
Paris 
Editions Silkeborg Museum, éditeur, 
Danemark
50 x 71 cm
1 500 – 2 500 €

 54.  Hans HARTUNG (1904-1989)
G 1973-10 / ÉLÉGIE DES ALIZÉS, 
1973-1978
(RMM, 370)
Planche tirée de la suite « Elégies »
Eau-forte et pointe sèche sur 
Arches 
Signée à la mine de plomb
Editions Regard, éditeur, Paris
Atelier Crommelynck, imprimeur, 
Paris
43 × 65 cm
500 – 700 €

 55.  Pierre ALECHINSKY (Né en 1927) et 
Christian DOTREMONT (1922-1979)
BRASSEE SISMOGRAPHIQUE, 
1972
(Rivière, 513)
Offset en couleurs et phototypie sur 
vélin
Signée, datée «25 avril 1978», 
dédicacée et annotée « HC »
Arte, imprimeur, Paris
Aimé Maeght, éditeur, Paris 
72 × 52 cm 
600 – 800 €
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 56.  Zao WOU KI (1921-2013)
SANS TITRE, 2007
Eau-forte et aquatinte en noir sur 
vélin de « BFK Rives »
Signée et numérotée 43/99
57 × 76 cm
1 200 – 1 500 €

 57.  Zao WOU KI (1920-2013)
SANS TITRE, 1967
(Agerup, 168)
Lithographie en couleurs sur vélin 
de Rives
Signée, datée et numérotée 64/95
Desjobert, imprimeur, Paris
Gérald Cramer, éditeur, Paris
48 × 42,5 cm
3 000 – 5 000 €

 58.  D’après Pierre SOULAGES  
(Né en 1919)
24e OLYMPIADES, JEUX 
OLYMPIQUES DE SEOUL, 1988
Affiche éditée par Lloyd Shin 
Gallery
90,5 cm × 60 cm
500 – 700 €

 59.    Pierre ALECHINSKY  
(Emmanuel RADNITSKY dit)  
(Né en 1927)
BABORD, 1968
Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 125/300
64,7 × 48 cm (à vue) - encadrée
600 – 800 €

 60.  Roger BISSIERE (1886-1964)
SANS TITRE, 1953
Monotype
Signée et datée en bas à droite
32,5 x 22,5 cm (à vue) – encadrée
800 – 1 200 €
 

 61.  Hans HARTUNG (1904-1989)
L 26, 1957
(RMM, 102)
Lithographie en couleurs sur vélin 
de BFK Rives
Signée et annotée « épreuve 
d’essai » 
Jean Pons, imprimeur, Paris
Hedwig Marbach, éditeur, Berne
64 × 50 cm
500 – 700 €

 62.  Stanley William HAYTER  
(1901-1988)
SURVOL, 1967
Eau-forte en couleurs 
Signée et numérotée 1/150
86 × 65,5 cm
300 – 500 €

 63.  Krishna REDDY (Né en 1925)
DEUX FORMES EN UNE, 1954
Gravure en relief sur vélin
Signée, titrée, datée et annotée 
« épreuve d’artiste » 
46,5 × 35 cm (à vue) - encadrée
1 500 – 2 000 €
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 64.  Jean MIOTTE (1926-2016)
SANS TITRE 
Acrylique sur fond de lithographie sur papier 
Signée à la mine de plomb
130 × 97 cm
400 – 600 €

 65.  Jean MIOTTE (1926-2016)
SANS TITRE 
Acrylique sur fond de lithographie sur papier 
Signée à la mine de plomb
130 × 97 cm
400 – 600 €

 66.  Pierre SOULAGES (Né en 1919)
DOCUMENTA II, 1959
Ouvrage complet comportant un offset lithographie en 
couleurs réalisé par Soulages d’après une aquarelle 
Signé dans la planche 
Edition à 50 exemplaires 
Catalogue édité à l’occasion de la Documenta II à Kassel 
en 1959 et pour lequel ont participé également Max Ernst, 
Henri Matisse, Joan Miró et Victor Vasarely en réalisant 
également chacun un offset lithographie en couleurs pour 
le tirage de tête 
Verlag M. Dumont Schaberg, éditeur, Köln
22 × 22 cm
2 000 – 3 000 €

 67.    Pierre ALECHINSKY (Né en 1927)
OU ETES-VOUS ?, 1988
Eau-forte et aquatinte sur papier de Taiwan
Signée et datée, titrée et numérotée 18/70
2RC Edizioni d’Arte, éditeur et imprimeur, Rome 
186 × 94 cm (à vue) - encadrée
6 000 – 8 000 €

 68.    Pierre ALECHINSKY (Né en 1927)
REPONSE MUETTE, 1988
Eau-forte et aquatinte sur papier Chinois
Signée, datée, titrée et numérotée 52/70
179 × 90 cm (à vue) - encadrée
6 000 – 8 000 €
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 69.  Joseph BEUYS (1921-1986)
DIFESA DELLA NATURA VINO FIU, 1983-1991
(Schellmann, 484)
Bouteille de vin, Montepulciano d’Abruzzo
Etiquette signée au crayon par l’artiste
Edition de 200 exemplaires
Donation des Editions Lucrezia de Domizio, Pescara, pour 
la Fondation France Liberté
Hauteur : 29 cm
200 – 300 €

 70.  Joseph BEUYS (1921-1986)
OIL BOTTLE, 1984
(Schellmann, 504)
Bouteille d’huile d’olive avec une étiquette imprimée 
Signature imprimée 
L. De Domizio, éditeur, Pescara 
Hauteur : 26 cm
150 – 200 €

 71.  Joseph BEUYS (1921-1986) et Henning CHRISTIANSEN (1932-2008)
TWO FLUXUS OBJECTS (GREEN VIOLON & TELEPHONE), 1974
Violon peint en vert tamponné, et deux boîtes de conserve dont une 
peinte, reliées entre elles par une ficelle portant une étiquette
L’étiquette est signée à la mine de plomb et numérotée 4 (?) / 24 à 
l’encre (numérotation partiellement effacée) 
L’ensemble est accompagné d’un classeur noir avec des photocopies 
en noir et blanc de textes dactylographiés et illustrations
Edition à 24 exemplaires mais seulement 12 ont été réalisés par 
l’artiste
Schellmann, éditeur, Munich
60 × 22 × 9 cm (le violon) 
12 × 15 × 15 cm (chaque boîte de conserve)
15 000 – 25 000 €
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 72.  ARMAN (1928-2005)
APOLLON, 1994
Multiple en bronze à patine verte
Signé, daté et numéroté 420/1000 
en creux
Cachet du fondeur Barelier
Barelier fondeur
Hauteur : 34 cm
1 000 – 1 500 €

 73.  ARMAN (1928-2005)
TELEPHONES DECOUPES, 1995
Bronze
Coupe de deux téléphones, l’un dans 
le sens de la longueur, l’autre dans le 
sens de la largeur, patiné doré
Signés et justifiés 101/150 en creux
Portent le Cachet du fondeur 
Hauteur : 32 cm
3 000 – 5 000 €

 74.  ARMAN (1928-2005)
PANTHERE
Bronze poli à patine dorée monté 
sur un socle en métal noir
Signé et numéroté 73/99 en creux 
sur la queue 
Un certificat des Archives 
Denyse Durand-Ruel sera remis à 
l’acquéreur
31 × 50 cm
4 500 – 5 000 €

 75.  Niki de SAINT-PHALLE (1930-2002)
ANGE, circa 2000
Broche/pendentif en métal doré et 
émail polychrome, cordon de soie
Signé et gravé ®NCAF
4 × 3,60 cm
250 – 300 €

 76.  Niki de SAINT-PHALLE (1930-2002)
L’OISEAU DE FEU, circa 2000
Broche/pendentif en métal doré et 
émail polychrome, cordon de soie
Signé et gravé ®NCAF
4 × 5,5 cm
250 – 300 €

 77.  Pierre-Yves TREMOIS (Né en 1921)
PROFIL, 1988
Multiple en bronze
Signé et numéroté
Editions à 1250 exemplaires
Un certificat de l’éditeur sera remis 
à l’acquéreur
14 × 19 × 4 cm
40 – 60 €

 78.  CESAR (César Baldaccini dit)  
(1921-1998)
HOMMAGE A MORANDI, 1995
Planche tirée de la série des 
« Natures Mortes »
Eau-forte et aquatinte en couleurs 
sur fond au carborundum
Signée, datée et numérotée « EA 
11/30 »
75 × 54,5 cm (à vue)
200 – 300 €

 79.  CESAR (César Baldaccini dit)  
(1921-1998)
POULETTE, circa 1980
Lithographie en couleurs sur Arches
Signée et numérotée 74/100
80 × 60 cm
600 – 800 €

 80.  Niki de SAINT-PHALLE (1930-2002)
LA FETE, SPRENGEL MUSEUM, 
2001
Affiche d’exposition
Signée à l’encre bleue
83 x 59 cm
300 – 500 €

 81.  Niki de SAINT-PHALLE (1930-2002)
JE T’AIME, 1971
Lithographie en couleurs
Signée en bas à droite
Papier jauni
48,5 x 64 cm – encadrée
600 – 800 €
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 82.  Yves KLEIN (1928-1962)
SUITE DE QUATRE TIMBRES BLEUS, 1957-1959
Pigment IKB sur timbre postal
5 × 4,1 cm
5 000 – 7 000 €

 83.  Yves KLEIN (1928-1962)
TRIPTYQUE DE KREFELD, 1961
Sérigraphie en couleurs sur papier (bleu, rose et or) 
Triptyque accompagné du catalogue d’exposition « Monochrome und Feuer » 
au Museum Haus Lange, Krefeld, Allemagne
31,9 × 23,5 cm
2 000 – 3 000 €
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 84.  CHRISTO (1935-2020)  
et JEANNE-CLAUDE (1935-2005)
WRAPPED REICHSTAG, 2003
Chromolithographie en couleurs sur 
Arches 
Signée
Edition à 350 exemplaires
Cachet humide de l’imprimeur au 
dos avec le justificatif de tirage
Graphica d’Arte, imprimeur, Roma
MACBA, éditeur, Barcelone
76 × 56 cm
700 – 900 €

 85.  CHRISTO (1935-2020)  
et JEANNE-CLAUDE (1935-2005)
SURROUNDED ISLANDS, PROJECT 
FOR BISCAYNE BAY, GRAETER 
MIAMI, FLORIDA, 1983, 2003
Chromolithographie en couleurs sur 
Arches
Signée
Edition à 350 exemplaires
Cachet humide de l’imprimeur au 
dos avec le justificatif de tirage
Graphica d’Arte, imprimeur, Roma
MACBA, éditeur, Barcelone
57 × 76 cm
700 – 900 €

 86.  CHRISTO (1935-2020)  
et JEANNE-CLAUDE (1935-2005)
SURROUNDED ISLANDS, PROJECT 
FOR BISCAYNE BAY, MIAMI, 
FLORIDA, 1982, 2003
Chromolithographie en couleurs sur 
Arches
Signée
Edition à 350 exemplaires
Cachet humide de l’imprimeur au 
dos avec le justificatif de tirage
Graphica d’Arte, imprimeur, Roma
MACBA, éditeur, Barcelone
76 × 57 cm
700 – 900 €

 87.  CHRISTO (1935-2020)  
et JEANNE-CLAUDE (1935-2005)
LE PONT NEUF EMPAQUETE, 1985
Offset en couleurs d’après une 
photographie de Wofgang Volz
Signé en haut à gauche
Nouvelles images, éditeur, 
Lombreuil
62 × 95 cm
200 – 300 €

 88.  CHRISTO (1935-2020)  
et JEANNE-CLAUDE (1935-2005)
RUNNING FENCE, CALIFORNIA, 
2003
Chromolithographie en couleurs sur 
Arches
Signée
Edition à 350 exemplaires
Cachet humide de l’imprimeur au 
dos avec le justificatif de tirage
Graphica d’Arte, imprimeur, Roma
MACBA, éditeur, Barcelone
56 × 76 cm
700 – 900 €

 89.  Yves KLEIN (1928-1962)
AFFICHE D’EXPOSITION, 1963
Photolithographie en couleurs 
Affiche de l’exposition « Peintures 
de Feu », Galerie Tarica, Paris, 1963
60 × 40 cm (à vue) - encadrée
80 – 120 €

 90.  CHRISTO (1935-2020) et JEANNE-CLAUDE (1935-2005)
LE PONT NEUF EMPAQUETE, PARIS (1975-1985), 1991
(Schellmann, 159)
Planche tirée de la suite « Mémoire de la Liberté »
Photolithographie en couleurs et collage de textile sur 
Arches
Signée et titrée dans la planche
Epreuve hors commerce contresignée et numérotée HC 
3/5 au crayon
Atelier Graph 2000, imprimeur, Cagnes sur mer
Fondation France Liberté, éditeur, Paris
Copyright de la photographie : Jeanne-Claude
Le collage de textile est issu du tissu qui a été utilisé pour 
empaqueter le Pont-Neuf
100 × 59,5 cm
1 000 – 1 500 €

 91.  BEN (Benjamin Vautier dit) (Né en 1948)
LA VERITE, 1990
Sérigraphie sur papier bleu rehaussée par un texte 
manuscrit : « Est que le ciel est bleu »
Signée et numérotée 18/20
60 × 80 cm - encadrée
700 – 900 €

 92.  BEN (Benjamin Vautier dit) (Né en 1935) 
FAST NICHTS, 2019
Lithographie en relief sur panneau en plexiglas 
Signée et numérotée 22/25 à la main  
Galerie F éditeur, Kranenburg 
34 × 32 cm - encadrée
300 – 500 €

 93.  BEN (Benjamin Vautier dit) (Né en 1935) 
FUR FREIHEIT, 2019
Lithographie en relief sur panneau en plexiglas 
Signée et numérotée 7/25 à la main 
Galerie F éditeur, Kranenburg 
50 × 70 cm
300 – 500 €
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 94.  Francis BACON (1909-1992)
LE MASQUE MORTUAIRE DE WILLIAM BLAKE, 1991
(Sabatier, 27) 
Lithographie en couleurs sur vélin de Rives
Signé au crayon en bas à droite 
Michel Archimbaud, éditeur, pour la Librairie Séguier, Paris
Art Estampe, imprimeur, Paris 
80 × 60 cm
6 000 – 8 000 €

 95.  Francis BACON (1909-1992)
ŒDIPE ET LE SPHINX, 1984
(Sabatier, 18)
Lithographie en couleurs sur Arches
Signée en bas à droite
Epreuve hors commerce signée en bas à droite et annotée « HC » en bas 
à gauche
Arts Litho, imprimeur Paris (timbre sec)
Editions de la différence, éditeur, Paris
127 × 89 cm (à vue) – encadrée
7 000 – 10 000 €
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 96.  Francis BACON (1909-1992)
AFFICHE POUR L’EXPOSITION BACON AU GRAND 
PALAIS, 27 OCTOBRE-10 JANVIER 1972
Offset en couleurs sur Arches
Signé à l’encre violette
Gordon House Imprimeur, Suisse
70,5 × 41,8 cm (à vue) - encadrée
1 500 – 2 000 €

 97.  Francis BACON (1909-1992)
TRIPTYCH 1987, 1989
(Sabatier, 25)
Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 126/180
Galerie Lelong Editeur et Imprimeur, Paris
80 × 69,5 cm (à vue)
6 000 – 8 000 €

 98.  Francis BACON (1909-1992)
TRIPTYCH, 1981
(Sabatier, 4)
Eau-forte et aquatinte sur papier
Signée et numérotée 58/99
Poligrafa, éditeur, Barcelone
51 × 102,5 cm (à vue)
10 000 – 15 000 €
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 99.  Keith HARING (1958-1990) & 
YELLOWPOP  
DANCING MAN, 2021
PVC et néon LED blanc
Signé « YELLOWPOP X Keith 
Haring » 
Présenté neuf dans sa boîte 
d’origine avec son certificat, 
le système d’accrochage et la prise 
d’alimentation
45 × 50 cm
300 – 500 €

 100.  Keith HARING (1958-1990) & 
YELLOWPOP  
RADIANT BABY, 2021
PVC et néon LED blanc
Signé « YELLOWPOP X Keith 
Haring » 
Présenté neuf dans sa boîte 
d’origine avec son certificat, 
le système d’accrochage et la prise 
d’alimentation
45 × 50 cm
300 – 500 €

 101. D’après Andy WARHOL (1928-1987)
MAO
(Feldman & Schellmann, II. 125)
Offset en couleurs 
Réédition d’après la sérigraphie en 
couleurs sur wallpaper, éditée par 
l’artiste, réalisée pour l’exposition
Rouleau : 256 × 75 cm
1 000 – 1 500 €

 102.  Robert INDIANA (1928 – 2018)
THE AMERICAN DREAM #2, 1982
Ensemble de quatre sérigraphies en couleurs
Signées, datées et numérotées 24/185
61 × 61 cm - chaque
3 000 – 5 000 €
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 103.  Daniel ARSHAM (Né en 1980)
ERODED 911 TURBO, 2020
Edition en sélénite avec cristaux de 
quartz (multiples)
Tampon au nom de l’artiste, le titre 
et la note du fabricant sur la face 
inférieure : « Daniel Arsham 1986, 
Porsche 911 turbo 3.3 (930) Prod. 
du studio Arsham »
Boîte originale non ouverte et 
numéroté 324/500
Accompagné des gants pour 
manipuler l’œuvre
Archive éditions, éditeur 
13,2 × 8,8 × 30,5 cm
2 000 – 3 000 €

 104.  François ARNAL (1924-2012)
LAMPE, 1992
En chêne massif verni noir cérusé, 
structure en x
accueillant un globe
en verre blanc dépoli
Signée et numérotée
Édition de 500 exemplaires
Présentée dans sa boîte d’origine
Hauteur : 39 cm
100 – 150 €

 105.  OUVRAGE
THE IMPOSSIBLE COLLECTION OF 
ART, 2008
«The 100 most coveted artworks of 
the modern era»
Ouvrage présenté par Franck 
Giraud et Philippe Segalot 
Assouline éditeur, New York
Présenté dans un coffret entoilé et 
emboîtage cartonné
47 × 40 × 7 cm
100 – 150 €

 106.  Yayoi KUSAMA (Née en 1929)
PUMPKIN JAUNE, circa 2013
Multiple en résine peinte
Présenté dans sa boîte d’origine
10,2 × 7,6 cm
400 – 600 €

 107.  Yayoi KUSAMA (Née en 1929)
PUMPKIN ROUGE, circa 2013
Multiple en résine peinte
Présenté dans sa boîte d’origine
10,2 × 7,6 cm
400 – 600 €

 108.  Yayoi KUSAMA (Née en 1929)
RED PUMPKIN, 2015
Multiple en résine peinte
Présenté dans sa boîte d’origine
Cachet © YAYOI KUSAMA sous la 
base
9,5 × 14 × 14 cm
500 – 700 €

 109.  Yayoi KUSAMA (Né en 1929)
NARCISSUS GARDEN, 1966-2001
Boule miroir en PVC argenté 
Signée et datée 2001 en creux
Edition : Les Abattoirs, éditeur, 
Toulouse 
Dans son sac en plastique avec son 
étiquette Yayoi Kusama - One of 
the 1500 miroir balls of Narcissus 
Garden 1966-2001
Diamètre : 17 cm
800 – 1 000 €

 110.  Takashi MURAKAMI (Né en 1962)
MR DOB (ROUGE), 2016
Sculpture en résine polychrome 
ComplexCon Mr DOB Figure By 
BAIT × SWITCH, 
Edition éditée à 750 exemplaires 
Présenté dans sa boîte d’origine 
23,5 × 27,5 cm
1 800 – 2 000 €

 111.  Ai WEIWEI (Né en 1957)
SANS TITRE, 2014
Ouvrage enveloppé dans un foulard 
en soie
Édition limitée et numérotée de 
1 000 exemplaires (Nos 101 à 
1 100). Chaque ouvrage est signé 
par l’artiste et enveloppé dans un 
foulard de soie. 
Celui-ci est numéroté 769
Reproduction de l’œuvre d’Ai Weiwei 
Straight, qui fait référence au 
tremblement de terre du Sichuan 
en 2008. Ce livre très complet a 
été réalisé en étroite collaboration 
avec Ai Weiwei et comprend 
des têtes de chapitres en papier 
découpé conçues par l’artiste, de 
nombreuses images encore inédites 
tirées de ses archives, ainsi que 
des commentaires sur son œuvre 
tirées d’interviews réalisées pour 
l’occasion
33 × 44 cm, 724 pages
1 300 – 1 600 €

 112.  Sui JIANGUO (Né en 1956)
DINOSAURE ROUGE - MADE IN 
CHINA, 2002
Résine (polyester, peinte)
Signé et numéroté 
Edition à 1 000 exemplaires 
Galerie Loft, éditeur, Paris
Accident et manque sur la pointe de 
la queue
63 × 99 × 36 cm
400 – 600 €

 113.  Jeff KOONS (Né en 1955)
PUPPY, 1998
Vase en porcelaine émaillée blanche
Signé en creux, daté et numéroté 
« 224/3000 » sous la base
Cachet de la Manufacture Art of this 
Century, New York and Paris
44 × 44 × 29 cm
4 000 – 6 000 €
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 114.  Jenny HOLZER (Né en 1950)
SHRIEK, 2004
Photographe sur papier
Signée et numérotée 48/50 à 
l’encre
Yvon Lambert, éditeur, Paris
48,5 × 33 cm
800 – 1 200 €

 

 115.  JR (Né en 1983)
8 MILIMETRES, WOMEN ARE 
HEROES,  
PONT LOUIS PHILIPPE, 2009
Sérigraphie en couleurs sur vélin 
monogrammée et numérotée EC 
105/150
Porte le cachet de l’artiste et le 
timbre sec de l’imprimeur
Idem, imprimeur, Paris
70 × 102,5 cm
1 200 – 1 500 €

 115 Bis. Andy WARHOL (1928-1987)
SILVER CLOUD, 1966
Oreiller gonflable en mylar
89 × 122 cm
Provenance :
- Bob Stanley Estate
1 500 – 2 500 €

 116.  CORNEILLE (Guillaume Cornelis  
van Beverloo dit) (1922-2010)
BAIN DE SOLEIL, 2007
Tapis de laine
Signé et numéroté sur 80 
exemplaires à la main au  
dos sur le bolduc
119 × 119 cm
500 – 700 €

 117. CESAR (1921-1998)
PENDENTIF « LE SEIN », circa 1965
Bronze à patine doré
Signature gravée
3,70 × 3,10 × 1,30 cm
600 – 800 €
 

 118. CESAR (1921-1998)
PENDENTIF « LE SEIN », circa 1965
Bronze à patine argentée
Signature gravée
3,70 × 3,10 × 1,30 cm
600 – 800 €
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 119.  Feng ZHENGJIE (Né en 1968)
CHINESE PORTRAIT SERIES, 2008
Ensemble de deux sérigraphies en couleur sur papier fort
Signées, datées et numérotées au crayon
Contresignées en pinyin 
Edition à 200 exemplaires 
81 × 81 cm chaque
500 – 700 €

 120.  Feng ZHENGJIE (Né en 1968)
CHINESE PORTRAIT SERIES, 2008
Ensemble de trois sérigraphies en couleur sur papier fort
Signées, datées et numérotées au crayon
Contresignées en pinyin 
Edition à 200 exemplaires 
81 × 81 cm chaque
1 000 – 1 500 €

 121.  Zhang XIAOGANG (Né en 1958) 
BIG FAMILY, 2006
Planche issue du portefeuille « Bloodline »
Lithographie en couleurs sur papier vélin
Signée, datée et numérotée 34/58
124,5 × 145 cm - encadrée
3 000 – 5 000 €
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 122.  Jim DINE (Né en 1935)
TIE, HANDS, BATHROBE, 1970-
1976
Triptyque 
Trois lithographies en couleurs 
Signées et numérotées 24/150
79 × 56 cm (chaque) - encadrées
600 – 800 €

 123.  Yan PEI MING (Né en 1960)
VANITÉ, 2012
Lithographie en noir
Signée et numérotée
Édition à 75 exemplaires
Atelier Arts Litho, imprimeur, Paris
Francis Delille, éditeur, Paris (Pour 
Handicap International)
76,5 × 118 cm
300 – 600 €

 124.  Yang QINN (XXe SIECLE)
SANS TITRE (LA PLUIE)
Lithographie en couleurs sur vélin 
Signée en bas à droite
Numérotée 100/200 en bas à 
gauche
101 × 81,5 cm
80 – 120 €

 125.  Yue MINJUN (Né en 1962)
UNTITLED (SMILE-ISM No. 26), 2006
Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 9/45
Museum Collections Editions, USA
89,50 × 110,50 cm
1 500 – 2 000 €

 126.  Yue MINJUN (Né en 1962)
UNTITLED (SMILE-ISM No. 28), 2006
Lithographie en couleurs
Signée et numérotée 9/45
Museum Collections Editions, USA
89,50 × 110,50 cm
1 500 – 2 000 €
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 127.    Dieter APPELT (Né en 1935)
AUTOPORTRAIT-THE MARK OF 
THE MIRROR BREATHING MAKES, 
1978
Tirage argentique
Signé, daté, annoté, justifié « ea » 
et porte le timbre sec de l’artiste
Porte également le cachet 
« Architektur Malerei photographie 
plastik Kicken pauseback », Köln 
au dos 
23,7 × 30,5 cm
500 – 700 €

 128.  Jean Olivier HUCLEUX (1923 - 2012)
PORTRAIT DE BEUYS, 1980
Ensemble de deux lithographies 
Signées, l’une numérotée 72/100 et 
l’autre annotée « EA »
75,50 × 56 cm chaque
100 – 120 €

 129.  Maurizio CATTELAN (Né en 1960)
COMUNICAZIONE, 2005 
Photographie en couleurs
Annotée « Parallelo42 », datée et 
numérotée 49/50
96 x 37 cm - encadré
500 – 600 €

 130.  Bertrand LAVIER (Né en 1949)
WALT DISNEY PRODUCTIONS, 
2016
Plexiglass
Signé, daté et numéroté 18/30 au 
dos
Edition Cyrille Putman, Paris
78 × 70 cm
2 000 – 3 000 €

 131.  Miquel BARCELO (Né en 1957)
CRANE FLEURI, 2006
Eau-forte et aquatinte sur papier 
Hahnemühle
Signée et numérotée 6/50
Édition à 50 exemplaires mais que 
25 exemplaires ont été tirés
Collection Lambert, éditeur, Avignon
33 × 38 cm
2 000 – 3 000 €

 132.  Miquel BARCELO (Né en 1957)
FIN, circa 1983
Lithographie en noir sur vélin
Epreuve d’artiste signée et annotée 
« EA »
Clot & Bramsen, imprimeur, Paris
54 × 76 cm - encadrée
800 – 1 200 €

 133.  Peter BLAKE (Né en 1932)
SANS TITRE 
Bois gravé 
Signée et annotée « AP » (Artist 
Proof)
13 × 18 cm (à vue) - encadré
300 – 500 €

 134.  David LAMELAS (Né en 1946)
AT WIDE WHITE SPACE ANTWERP, 
1970
Offset en noir
Signé et numéroté 32/60
64,5 × 40,5 cm - encadré
150 – 200 €

 135.  Richard LONG (Né en 1945)
KICKING STONES, 1990
Impression offset sur papier fort
Edition Anthony d’Offay 
70 × 21 cm - Encadré
80 – 120 €
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 136. Karel APPEL (1921-2006)
PERSONNAGE, 1970
Lithographie en couleurs  
Signée, datée et annotée «EA»
92,5 × 71,5 cm – encadrée 
300 – 500 €

 137.    Karel APPEL (1921-2006)
TOI ET MOI, 1962
Lithographie en couleurs sur Arches 
Signée au crayon et datée 
Tirage à 75 exemplaires 
79,5 × 55 cm- encadrée
400 – 600 €

 138.  Jorge CAMACHO (1934-2011)
SANS TITRE 
Lithographie en couleurs sur Japon 
Signée et numérotée « EA XII/XX »
46 × 63 cm (à vue) - encadrée
300 – 500 €

 139.  Robert COMBAS (Né en 1957)
REPORTERS SANS FRONTIERE, 
2002
Lithographie en couleurs réhaussée 
sur papier vélin de « BFK Rives »
Signée, datée et numérotée 24/150 
dans la planche
49,7 × 63 cm
150 – 200 €

 140.  Jean-Pierre PINCEMIN (1944-2005)
SANS TITRE, 1994
(Somogy, 225)
Aquatinte colorée au pochoir sur 
vélin de Rives
Signée, datée, titrée et numérotée 
36/40
Atelier Piero Crommelynck, 
imprimeur, Paris
65 × 50 cm - encadrée
400 – 600 €

 141.  Hervé TELEMAQUE (Né en 1937)
PIERRE QUI ROULE, 1991
Lithographie en couleurs 
Signée et numérotée 52/70
68 × 58 cm
200 – 300 €

 142.  CORNEILLE (Corneille  
Van Beverloo dit) (1922-2010)
BIRDS IN LOVE
Sérigraphie sur bois
Signée et numérotée 91/99
Hauteur : 33 cm
500 – 700 €

 143.  CORNEILLE (Corneille  
Van Beverloo dit) (1922-2010)
CAT AND MOON IN LOVE
Sérigraphie sur bois
Signée et numérotée 81/99
Hauteur : 38 cm
500 – 700 €

 144.  CORNEILLE (Corneille  
Van Beverloo dit) (1922-2010)
CHAT BLANC ET OISEAU
Multiple en bois peint
Epreuve d’artiste signée et 
numérotée 6/10
Hauteur : 28 cm
500 – 700 €

 145.  CORNEILLE (Corneille  
Van Beverloo dit) (1922-2010)
CHAT ET FEMME SUR L’HERBE
Sérigraphie sur bois
Epreuve d’artiste signée et 
numérotée 4/10
33 × 33 × 7,5 cm
500 – 700 €

 146.  CORNEILLE (Corneille  
Van Beverloo dit) (1922-2010)
FEMME AUX OISEAUX
Multiple en bois peint
Signée et numérotée 91/99
Hauteur : 35 cm
500 – 700 €
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 147.  Aurélie NEMOURS (1910-2005)
ALBIZEO, 1981
(Musée de la Cohue 116)
8 sérigraphies en couleurs sur vélin 
Signées au verso au crayon et justifiées « XIII/XX »
52 × 52 cm chacune
En portfolio à rabats gris
2 500 – 3 000 €

 148.  Victor VASARELY (1906-1997)
DIX COMPOSITIONS, 1982
Hommage à Bela Bartok à l’occasion du centième anniversaire 
de sa naissance 
Portfolio comprenant 7 sérigraphies en couleurs 
Toutes sont signées et numérotées « FV XIX/XXX »
Edition à 40 exemplaires 
Magyar Hélikon de Europa Kiado, éditeur, Budapest
Présenté dans son emboîtage d’origine 
70 × 50 cm (chaque)
2 000 – 3 000 €
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 149.  Hugo DEMARCO (1932-1995)
RELATIONS TRANSFORMABLES, 
1970
Sculpture
Signée et numérotée 32/175 au
verso sur l’étiquette des Éditions
Denise René
Denise René, éditeur, Paris
40 × 40 × 15 cm
2 000 – 3 000 €

 150.  Pablo PALAZUELO (1916-2007)
OIN II, 1977
Aquatinte et gaufrage sur Arches 
Signée et numérotée 61/75
113 × 80 cm
600 – 800 €

   151.  Victor VASARELY (1906-1997)
SANS TITRE 
Sérigraphie en couleurs sur fond noir 
Signée et annotée « FV 15/50 »
85 × 76 cm
400 – 600 €

 152.  Victor VASARELY (1906-1997)
HEXAGONE, 1988
Sculpture de plexiglas contenant
quatre ouvrages sous couvertures 
de l’artiste
Multiple signé et numéroté
Édition à 1 500 exemplaires
Un certificat signé de l’artiste sera 
remis à l’acquéreur
Hauteur : 30 cm
100 – 150 €

 153.  Victor VASARELY (1906-1997)
PLANETARY FOLKLORE N°1, 1969
Jeu/multiple complet 
Assemblage d’éléments en 
plastique sérigraphié
Multiple signé au dos et numéroté 
1199
D’une édition à 3000 exemplaires
Éditions William Wise, Lacoste, 
France
Éditions Pyra A.G., Zurich en 
collaboration avec Denise René
51,5 × 51,5 × 3,5 cm
2 000 – 3 000 €

 154.  Carlos CRUZ DIEZ (1923-2019)
CHROMO INTERFERENCE, 2000
De la série « Gabriel 4 »
Sérigraphie sur carton et plexiglas 
Signée et numérotée 7/8 sur une étiquette au dos 
29,5 × 40 × 4 cm
3 500 – 4 500 €

 155.  Jesus Rafael SOTO (1923-2005)
ESCRITURA, 1978
De la série « Sintesis »
Sérigraphie sur plexiglas et métal
Signée, titrée et numérotée 11/110 sur un
cartel au dos
30 × 70 × 10 cm
2 500 – 3 500 €
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 156.  Geneviève CLAISSE (1935-2018)
SANS TITRE 
Lithographie en couleurs 
Signée et numérotée 10/30
Tampon sec de l’éditeur Galerie F, 
Kranenburg 
59,9 × 72,6 cm
150 – 200 €

 157.  Victor VASARELY (1906-1997)
SANS TITRE 
Sérigraphie en couleurs 
Signée et numérotée 118/250
Timbre sec de l’éditeur Denise 
René, Paris
Papier légèrement jauni 
82 × 82 cm - encadrée
600 – 800 €

 158.  Victor VASARELY (1906-1997)
SANS TITRE 
Sérigraphie en couleurs 
Signée et numérotée « FV 75/120 »
84 × 76 cm - encadrée
500 – 700 €

 159.  Victor VASARELY (1906-1997)
SANS TITRE 
Sérigraphie en couleurs sur fond 
noir 
Signée et annotée « EA 3 »
79 × 69 cm - encadrée
500 – 700 €

 160.  Victor VASARELY (1906-1997)
SANS TITRE 
Sérigraphie en couleurs sur fond or 
Signée et numérotée « EA 7 »
Une légère craquelure dans la 
composition 
95 × 60 cm
600 – 800 €

 161.  Victor VASARELY (1906-1997)
SANS TITRE 
Sérigraphie en couleurs 
Signée et numérotée « FV 25/65 »
66 × 59 cm - encadrée
300 – 500 €

 162.  Victor VASARELY (1906-1997)
SANS TITRE 
Sérigraphie en couleurs 
Signée et annotée « EA 7»
106,5 × 73,5 cm
900 – 1 200 €

 163.  Victor VASARELY (1906-1997)
SANS TITRE 
Sérigraphie en couleurs sur vélin 
Signée et annotée « EA 7/10 »
106,5 × 74 cm
900 – 1 200 €

 164.  Victor VASARELY (1906-1997)
SANS TITRE 
Sérigraphie en couleurs 
Signée et numérotée « EA 14 »
106,5 × 74 cm
900 – 1 200 €

 165.  Victor VASARELY (1906-1997)
SANS TITRE 
Sérigraphie en couleurs sur fond 
noir 
Signée et numérotée « FV 8/30 »
74 × 98 cm - encadrée
900 – 1 200 €

 166.  Victor VASARELY (1906-1997)
SANS TITRE
Sérigraphie en couleurs sur vélin 
d’Arches
Signée au crayon en bas à droite
75 × 70 cm
300 – 500 €

 167.  Victor VASARELY (1906-1997)
SANS TITRE
Sérigraphie en couleurs sur vélin 
d’Arches
Signée au crayon en bas à droite
75 × 70 cm
300 – 500 €
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 168.  Victor VASARELY (1906-1997)
SANS TITRE
Sérigraphie en couleurs 
Signée et numérotée « EA »
Papier jauni 
82 × 51 cm - encadrée
400 – 600 €

 169.  Victor VASARELY (1906-1997)
SANS TITRE 
Sérigraphie en couleurs 
Signée et numérotée « FV 11/60 »
102 × 64 cm
700 – 1 000 €

 170.  Victor VASARELY (1906-1997)
HOMMAGE À JEAN SEBASTIEN BACH, 1973
Sérigraphie en couleurs
Signée et numérotée « FV 18/60 »
64 × 62 cm - encadrée
300 – 500 €

 171.  Victor VASARELY (1906-1997)
SANS TITRE 
Sérigraphie en couleurs 
Signée et annotée « EA »
36 × 30 cm
200 – 300 €

 172.  Victor VASARELY (1906-1997)
SANS TITRE 
Sérigraphie en couleurs 
Signée et numérotée « IX/X »
Timbre sec de l’éditeur Denise René, Paris
104 × 61 cm - encadrée
700 – 1 000 €

 173.  Victor VASARELY (1906-1997)
SANS TITRE 
Sérigraphie en noir, blanc et argent 
Signée à l’encre bleue en bas à droite 
Une petite déchirure dans la marge supérieure 
60 × 40 cm
100 – 150 €

 174.  Victor VASARELY (1906-1997)
SANS TITRE 
Sérigraphie en couleurs sur vélin 
Signée et annotée « FV XVIII/XX »
70 × 108 cm
900 – 1 200 €

 175.  Lucio FONTANA (1899-1968)
CONCETTO SPAZIALE (ROSE), 1968
(Ruhé & Rigo, M-15)
Multiple en plastique thermoformé
Achille Mauri Editeur, Milan
Insolé, couleur décolorée 
30 × 30 × 2 cm
300 – 500 €
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Roman OPALKA (1931-2011)
1965 / 1-∞ 
Détail 4253356-4273404
Peinture acrylique sur toile 
Portant au dos OPALKA 1965/1-∞  /  DETAIL-4253356 – 4273404
196 × 135 cm - 77.55 × 53.54 in.
Acrylic paint on canvas
Inscribed OPALKA 1965/1-∞  /  DETAIL-4253356 – 4273404 at the back

Art Moderne et Contemporain
jeudi 30 juin 2022 à 14h30

 176.  Shepard FAIREY (OBEY GIANT dit) 
(Né en 1970)
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE, 
2021
Sérigraphie en couleurs sur papier 
recyclé
Signée et datée
91 × 61 cm
200 – 300 €

 177.  Shepard FAIREY (OBEY GIANT dit) 
(Né en 1970)
MAKE ART NOT WAR, 2021
Sérigraphie en couleurs sur papier 
recyclé
Signée et datée
91 × 61 cm
150 – 200 €

 178.  Allen JONES (né en 1937)
SANS TITRE 
Lithographie en couleurs sur « BFK 
Rives »
Signée, datée « 76 » et annotée 
« artists proof » 
77,5 × 57 cm
200 – 300 €

 179.  Sylvie FLEURY (Née en 1961)
CUDDLY PAINTING, 1993
Multiple en fourrure synthétique 
montée sur châssis
Numérotée 91/120 au dos
21 × 21 cm
Provenance :
-  Galerie Neue Gallerie Graz, 

Autriche
120 – 150 €

 180.  Raymond HAINS (1926-2005)
AMERICAN EXPRESS, 1987
Sérigraphie en couleurs sur PVC
Signée, datée et numérotée 28/50 
au dos
58 × 41 cm
1 500 – 2 500 €

 181.  KAWS (Né en 1974)
COMPANION, OPEN EDITION, 2016
Figurine en vinyle Édition Medicom 
Toy
Dans son emballage plastique 
d’origine
30 × 14 × 9 cm
400 – 600 €
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Conditions de vente Conditions of sale
CORNETTE DE SAINT CYR MAISON DE 
VENTES est un opérateur de ventes volon-
taires de meubles aux enchères publiques régi 
par la loi du 20 juillet 2011 et un recueil de règles 
déontologiques. L’opérateur de ventes agit 
comme mandataire du vendeur qui contracte 
avec l’acquéreur.
Les ventes aux enchères organisées par l’opé-
rateur de ventes sont soumises aux présentes 
conditions :

Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à exa-
miner les biens pouvant les intéresser lors des 
expositions organisées avant les enchères par 
l’opérateur de ventes.
Des rapports d’état peuvent être communiqués 
à titre indicatif et gracieux sur simple demande, 
par courrier, téléphone ou courrier électro-
nique. Ceux-ci sont fonction des connais-
sances artistiques et scientifiques à la date 
de la vente et ne se substituent pas à l’examen 
physique des lots par les acquéreurs.
Les mentions figurant au catalogue sont éta-
blies par l’opérateur de ventes et l’expert qui 
l’assiste le cas échéant, sous réserve des no-
tifications et des rectifications annoncées au 
moment de la présentation du lot et portées  
au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations ne 
sont donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs 
des œuvres portées au catalogue peuvent être 
différentes en raison des processus d’impres-
sion. L’absence de mention d’état au catalogue 
n’implique nullement que le lot soit en parfait 
état de conservation ou exempt de restaura-
tion, usures, craquelures, rentoilage ou autre 
imperfection. Les biens sont vendus dans  
l’état où ils se trouvent au moment de la vente, 
l’exposition préalable ayant permis l’examen  
de l’objet. Conformément à l’article L221-28  
du Code de la consommation, l’adjudicataire  
ne bénéficie pas du droit de rétraction à la suite 
de la vente.
En cas de retrait d’un objet avant la vente par 
un déposant et après la parution du catalogue  
ou, en cas de modification du prix de réserve 
rendant impossible la mise en vente immédiate 
de l’objet, le vendeur sera tenu de verser à 
l’opérateur de ventes à titre de dédommage-
ment les honoraires acheteur et vendeur calcu-
lés sur la base de l’estimation médiane indiquée 
au catalogue. La remise de l’objet retiré de la 
vente sera suspendue au règlement desdits 
honoraires. En l’absence de règlement, l’objet 
sera à nouveau présenté à la vente selon les 
termes de la réquisition de vente initiale.

Enchères
Les enchères suivent l’ordre des numéros du 
catalogue.
Les enchérisseurs sont invités à se faire 
connaître auprès de l’opérateur de ventes 
avant la vente afin de permettre l’enregistre-
ment de leurs données personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être 
présent dans la salle. Toutefois tout enché-
risseur qui souhaite faire un ordre d’achat par 
écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser les  
formulaires prévus à cet effet en fin de cata-
logue de vente ou sur le site www.cornette.auc-
tion.fr. Ce formulaire doit parvenir à l’opérateur 
de ventes accompagné d’une pièce d’identité, 
d’un relevé d’identité bancaire ou des coordon-
nées bancaires, au moins deux jours avant la 
vente.
L’opérateur de ventes se charge gracieuse-
ment des enchères par téléphone ainsi que 
des ordres d’achat. Il ne pourra être tenu pour 
responsable d’un problème de liaison télépho-
nique ou d’une erreur ou omission dans l’exécu-
tion des ordres reçus.
Les enchérisseurs ont également la possibili-
té enchérir via nos partenaires d’enchères en 
ligne : Drouot Live, Interenchères et Invaluable.
L’opérateur de ventes ne pourra être tenu res-
ponsable d’un problème technique survenu 
au cours des enchères sur une plateforme de 
vente en ligne.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat iden-
tiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la 
préférence. Le plus offrant et dernier enchéris-
seur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective 
par le commissaire-priseur, le lot sera remis en 

vente, toutes les personnes présentes pouvant 
concourir à la deuxième mise en adjudication. 
L’État dispose d’un droit de préemption des 
biens culturels vendus. L’État pourra se subs-
tituer au dernier enchérisseur dans les quinze 
jours de la vente.

Paiement
La vente est faite au comptant et conduite en 
euros.
Le paiement doit être effectué par l’adjudi-
cataire immédiatement après la vente. Dans  
l’hypothèse où l’adjudicataire n’a pas fait 
connaître ses données personnelles avant la 
vente, il devra justifier de son identité et de ses 
références bancaires. Les acquéreurs paieront 
en sus de l’adjudication, par lot et par tranche, 
les frais et taxes suivants :
-  De 1 à 150 000 € : 25 % HT (30 % TTC sauf 

pour les livres 26.37 % TTC et pour les vins 
26 % TTC)

-  De 150 001 € à 1 200 000 € : 20 % HT (24 % 
TTC sauf pour les livres 21,10 % TTC)

-  Au-delà de 1 200 001 € : 12 % HT (14,40 % TTC 
sauf pour les livres 12,66 % TTC)

Pour les lots en provenance d’un pays tiers à 
l’Union Européenne, il conviendra d’ajouter la 
TVA à l’import soit :
pour les lots dont les numéros sont précédés 
du signe : * une TVA supplémentaire de 5,5 % 
du prix d’adjudication. Pour les lots dont les 
numéros sont précédés du signe : ** une TVA 
supplémentaire de 20 % du prix d’adjudication.

Les acquéreurs ayant acquis leur(s) lot(s) par 
l’intermédiaire d’une plateforme de vente en 
ligne paieront en outre :
-  1,5 % HT soit 1,8 % TTC du prix d’adjudica-

tion s’ils ont enchéri via Drouot Live (Digital)
-  3 % HT soit 3,6 % TTC du prix d’adjudication 

s’ils ont enchéri via Interenchères.
-  5 % du prix d’adjudication s’ils ont enchéri via 

Invaluable.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement 
par les moyens suivants :
-  en espèces dans la limite de la législation en 

vigueur.
-  par virement bancaire.
-  par chèque avec présentation obligatoire 

d’une pièce d’identité. Les chèques tirés 
sur une banque étrangère ne sont autorisés 
qu’après l’accord préalable de la Maison de 
Ventes Cornette de Saint Cyr. Il est conseillé 
aux acheteurs de fournir une lettre accréditive 
de leur banque pour une valeur avoisinant leur 
intention d’achat.

-  par carte bancaire : sauf American Express. 
L’opérateur de ventes perçoit du vendeur le 
droit de suite lorsqu’il est dû conformément 
aux articles R122-6 et L122-8 du Code de la 
propriété intellectuelle.

Défaut de paiement
À défaut de paiement du montant de l’adjudi-
cation et des frais, une mise en demeure sera 
adressée à l’acquéreur par lettre recomman-
dée avec avis de réception. À défaut de paie-
ment de la somme due à l’expiration du délai 
d’un mois après cette mise en demeure, il sera 
perçu sur l’acquéreur des intérêts de 1 % du 
prix d’adjudication par mois de retard ainsi que 
des frais de recouvrement. Toute intervention 
de notre avocat afin de recouvrement entrai-
nera des frais à la charge de l’acquéreur d’un 
montant minimum de 500 euros. Tout mois de 
retard entamé génère l’application des péna-
lités. L’application de cette clause ne fait pas 
obstacle à l’allocation de dommages et intérêts 
et aux dépens de la procédure qui serait né-
cessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise  
en œuvre de la procédure de réitération des 
enchères régie par l’article L 321- 14 du Code 
de Commerce.
Dans le cadre de la réitération des enchères, 
l’opérateur de ventes est en droit de réclamer à 
l’adjudicataire défaillant le paiement de la diffé-
rence entre le prix d’adjudication initial et le prix 
d’adjudication sur réitération des enchères, s’il 
est inférieur, ainsi que les coûts générés par les 
nouvelles enchères.
L’opérateur de ventes se réserve la possibilité 
de procéder à toute compensation avec les 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De 
même, l’opérateur de ventes se réserve d’ex-
clure de ses ventes futures, tout adjudicataire 

qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions de vente.
L’opérateur de ventes est adhérent au  
Registre central de prévention des impayés des  
Commissaires-priseurs auprès duquel les  
incidents de paiement sont susceptibles  
d’inscription. Les droits d’accès, de rectifica-
tion et d’opposition pour motif légitime sont à  
exercer par le débiteur concerné auprès du 
SYMEV 15 rue Freycinet 75016 Paris.
Tout bordereau adjudication demeuré impayé 
ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est 
également susceptible inscription au Fichier 
TEMIS de restrictions d’accès aux ventes aux 
enchères géré par la société Commissaires- 
priseurs Multimédia (CPM). L’inscription au  
Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence 
de limiter la capacité d’enchérir de l’enchéris-
seur défaillant et d’entrainer sa suspension 
temporaire de l’accès au service « Live » de la 
plateforme Interenchères. Les droits d’accès, 
de rectification et d’opposition sont à exercer par 
écrit auprès de CPM sis 37, rue de Châteaudun 
75009 Paris ou par email contact@temis.auction.
L’enchérisseur dispose également le droit  
de saisir la CNIL sis 3 place de Fontenoy -   
TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.
Les notifications importantes relatives aux 
suites de l’adjudication sont adressées à l’en-
chérisseur aux adresses email et/ou postale 
déclarées avant leurs enchères. L’enchéris-
seur doit informer l’opérateur de ventes de  
tout changement concernant ses coordonnées 
de contact.

Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant 
acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
En cas de paiement par chèque non certifié ou 
par virement, la délivrance des objets pourra 
être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous 
l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Pour l’enlèvement des lots qui n’ont pas été  
retirés le jour de la vente, il est conseillé de  
contacter préalablement l’opérateur de ventes 
au 01 47 27 11 24.
Les petits tableaux et objets d’art peuvent 
être retirés sur rendez-vous au 6 avenue 
Hoche 75008 Paris, du lundi au vendredi de  
9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures  
(17 heures le vendredi). Après un délai de 
quinze jours de stockage gracieux, ce dernier 
sera facturé 36 euros TTC par mois et par lot, 
soit 9 euros TTC par semaine et par lot. Toute 
semaine commencée est réputée due.
Le mobilier et de manière générale les pièces 
volumineuses, sont conservés dans les entre-
pôts de nos prestataires. Les frais de stockage 
sont à la charge de l’acheteur et lui seront 
facturés directement par les prestataires se-
lon les tarifs en vigueur soit : gratuité les deux 
premières semaines de stockage ; à compter 
du 15e jour, une facturation de 24 € TTC par 
quinzaine (y compris les deux premières se-
maines qui seront facturées à partir du 15e jour, 
en addition de la seconde période de 15 jours 
entamée). À ces frais de stockage s’ajoutent 
des frais de mise à quai de 54 € TTC (non  
facturés les deux premières semaines). À par-
tir du quinzième jour, les frais incompressibles  
de stockage sont donc de 102 € TTC par lot. 
Le magasinage des objets n’engage pas la  
responsabilité de la Maison de Ventes.
Le transport des lots est effectué aux frais et 
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.

Biens soumis à une législation particulière 
Vente d’armes : sauf exception seuls peuvent 
enchérir les titulaires des autorisations néces-
saires. Certains biens vendus sont soumis à 
la Convention de Washington du 3 mars 1973 
relative à la protection des espèces menacées 
d’extinction (dite CITES). Son application diffé-
rant d’un pays à l’autre, l’acheteur est tenu de 
vérifier la législation appliquée dans son pays 
avant d’enchérir.

Exportation
Détaxe
La TVA facturée sera remboursée à l’ache-
teur qui justifie de sa qualité de résident hors 
de l’Union Européenne sur présentation au-
près de notre service comptable dans un délai  
maximum de 3 mois suivant la vente de la  

déclaration d’exportation (DAU) du bien acquis 
dûment visée par le service des Douanes. Le 
document d’exportation devra mentionner 
CORNETTE DE SAINT CYR Maison de ventes 
comme expéditeur et l’acheteur comme desti-
nataire du bien.
L’exportation des œuvres d’art considérées 
com- me des biens culturels est soumise à au-
torisation de la part du ministère de la Culture 
(cf. article L 111-2 du Code du Patrimoine).
L’exportation dans un pays de l’Union Euro-
péenne est subordonnée à l’obtention d’un 
certificat d’exportation d’un bien culturel  
délivré par le service compétent du ministère 
de la Culture dans un délai maximum de 4 mois 
à compter de sa demande.
Ce certificat pourra être demandé par l’opé-
rateur de ventes pour le compte de l’acheteur 
après la vente.
L’exportation dans un pays tiers de l’Union Eu-
ropéenne est subordonnée outre à l’obtention 
d’un certificat d’exportation, à la délivrance 
d’une licence d’exportation et à une déclaration 
en douane.
Dans ce cas, l’acheteur devra s’assurer les  
services d’un transitaire afin de solliciter les  
autorisations requises.
Le ministère délivre ou refuse le certificat dans 
un délai maximum de quatre mois à compter 
de la demande. La licence d’exportation est  
délivrée dans un délai de deux semaines  
suivant l’obtention du certificat d’exportation.
Les documents requis devront être présentés à 
la réquisition des agents de douanes.
Il convient de préciser que la loi punit de sanc-
tions pénales quiconque exporte ou tente  
d’exporter un bien culturel sans avoir obtenu 
les autorisations requises (cf. article L 114-1 du 
Code du Patrimoine).
Les œuvres d’art sont considérées comme 
des biens culturels en fonction de critères 
d’âge (généralement au moins 50 ans) et de 
valeur (prix TTC) qui varie selon leurs catégo-
ries (150 000 euros ou plus pour les peintures, 
15 000 euros ou plus pour les estampes…).  
Ces seuils sont fixés par le décret n° 93-124 
du 29 janvier 1993 et par le règlement CE 
n°116/2009 du 18 décembre 2008.
L’opérateur de ventes ne peut être tenu pour 
responsable des délais ou des éventuels refus 
de délivrance d’un certificat d’exportation par 
le ministère de la Culture.
Dans tous les cas, l’acheteur ne pourra condi-
tionner son paiement à l’obtention du certificat 
d’exportation.

Compétence législative et juridictionnelle 
Les présentes conditions de vente sont régies 
par le droit français. Toute contestation relative 
à leur existence, leur validité et leur exécution 
qui n’aura pu être réglée à l’amiable avec l’opé-
rateur de ventes ou par l’intermédiaire du com-
missaire de gouvernement près le Conseil des 
ventes sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris.
Conformément à la loi, les actions en respon-
sabilité à l’encontre de l’opérateur de ventes et 
de l’expert se prescrivent par 5 ans à compter 
de la vente.

Conformité au Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD)
Dans le cadre de son activité, l’opérateur de 
ventes est amené 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’adres-
sant directement à la société. L’opérateur de 
ventes assure la confidentialité des données. Il 
pourra néanmoins les utiliser afin de satisfaire 
à ses obligations légales et avec l’accord des 
personnes concernées, aux fins d’exercice de 
son activité (publicité des ventes). Ces données 
pourront également être communiquées aux 
autorités compétentes dès lors que la règle-
mentation l’impose.

Résultats des ventes sur le site internet  
www.cornette-saintcyr.com ou sur demande 
au 01 47 27 11 24.

The Auction House Cornette de Saint Cyr is 
a voluntary sales company governed by the 
law of 20 July 2011 and deontological rules. 
The Auction House acts as agent for the seller 
who enters into a sale contract with the pur-
chaser. The auction sales organised by the  
Auction House Cornette de Saint Cyr are hereby  
subject to the following conditions of sale:

Goods put up for sale
Potential purchasers are invited to examine 
the goods that might be of interest to them 
during the exhibitions which are organized by 
the Auction House Cornette de Saint Cyr be-
fore the auctions.
Condition reports may be requested from the 
Auction House by letter, telephone or elec-
tronic mail. They will be sent free of charge 
but are to be used for information only. The 
reports will include the artistic and scientific 
information known to the Auction House at 
the date of the sale and cannot substitute the 
physical examination by the purchaser.
The descriptions in the catalogue are es-
tablished by the Auction House and where 
applicable by the expert who assists the 
former, subject to notices and corrections  
given when the lot is presented and included 
in the bill of sale. Sizes, weights and estimates 
are given for information purposes only. The 
colors of the works included in the catalogue 
may vary due to printing techniques.
The lack of information on the condition of the 
goods in the catalogue will by no means imply 
that the lot is in a perfect state of preservation 
or free from restoration, wear, cracks, relining 
or other imperfections.
The goods are sold in the state they are found 
at the time of sale. The prior exhibition has 
enabled potential purchasers to examine the 
object.
According to the article L221-28 of the French 
Consumer Code, the buyer cannot use a right 
of withdrawal after the public auction.
In the event of a withdrawal of an article prior 
to the sale by a depositor and after the publi-
cation of the catalogue or, in the event of a 
modification to the minimum price rendering 
it impossible to put the article up for sale  
immediately, the seller will be obliged to pay 
the purchaser and seller fees calculated on 
the basis of the median estimate stipula-
ted in the catalogue to the Auction House  
Cornette de Saint Cyr by way of compensa-
tion. The article which has been withdrawn 
will not be returned to the seller until the 
aforementioned fees are paid. If no payment 
is forthcoming, the article will be put up for 
sale once again in line with the terms of the 
initial sale requisition.

Auction sales
The auction sales are carried out in the or-
der of the catalogue numbers. The bidders 
are invited to make themselves known to the 
Auction House Cornette de Saint Cyr before 
the sale to ensure that their personal details 
are recorded beforehand.
Bidders are generally present in the room. 
However, the bidders can use our purchase 
order forms to place a bid or our telephone 
bidding form. The documents are available at 
the end of the sale catalogue, on the website 
www.cornette.auction.fr., or on request. The 
form should be sent to the Auction House 
Cornette de Saint Cyr together with an ID 
card or passport, a bank identification slip 
[RIB in France] or bank details at least two 
days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr 
will handle auction sales by telephone and 
absentee bids free of charge. The Auction 
House Cornette de Saint Cyr cannot be held 
responsible for a problem with the telephone 
link along with an error or omission in the exe-
cution of the absentee bids received.
It is also possible to bid though our three 
partners online auction sites Drouot Live,  
Interenchères and Invaluable.
The auction house cannot be held liable 
during the auction in the event of a technical 
problem on a platform.
ln the event of two identical absentee bids, 
preference will be given to the earliest absen-
tee bid. The successful bidder will be deemed 

to be the individual who has made the highest 
bid. In the
event of a double bid which is confirmed as 
such by the auctioneer, the lot will be put up 
for sale again and any or all persons present 
will have the right to take part in the second 
sale by auction. French State has a pre- 
emption right for sold cultural goods. French 
State could substitute the final bidder within 
15 days after the auction.

Payment
Payment must be paid immediately after the 
sale in euros by the bidder. In the event that 
the successful bidder has not given their  
personal information before the sale, they will 
be required to provide proof of identity and 
bank details.
ln addition to the hammer price, purchasers 
will be required to pay the folIowing costs and 
taxes per lot and per block:
-  from 1 to 150 000 €: 25% before tax (30% 

inclusive of tax except for books 26.37% in-
clusive of tax)

-  from 150 001 € to 1 200 000 €: 20% before 
tax (24% inclusive of tax except for books 
21.10% inclusive of tax)

-  above 1 200 001 €: 12% before tax (14.40% 
inclusive of tax except for books 12.66%  
inclusive of tax)

For lots from countries outside the European 
Union, import tax will be added as follows:
For lots with numbers preceded by the sign:  
* additional tax of 5.5% of the hammer price. 
For lots with numbers preceded by the sign:  
** additional tax of 20% of the hammer price.
In addition, the buyers who purchased their 
items through a platform online will pay:
-  1.5 % before tax (1.8% inclusive of tax) of 

the hammer price if they used Drouot Live 
(Digital) services

-  3% before tax (3.6% inclusive of tax) of the 
hammer price if they used Interencheres

-  5 % of the hammer price for Invaluable ser-
vices. The successful bidder may pay using 
one of the following methods:

in cash within the limits of the legislation in 
force.
-  by bank transfer.
-  by cheque, with the presentation of identity 

papers being compulsory.
Cheques drawn on a foreign bank will only be 
accepted provided prior consent is obtained 
from the Auction House Cornette de Saint 
Cyr. Purchasers are advised to provide a 
letter of credit from their bank for an amount 
which is close to their intended purchase fi-
gure.
-  by bank card except American Express.
The resale right if is due, is at the seller’s 
charge according to the articles R122-6 and 
L122-8 of the French intellectual property 
Code.

Failure to pay
ln the event of failure to pay the hammer price 
and fees, formal notice will be sent to the pur-
chaser by registered letter with acknowledge-
ment of receipt. In the event of failure to pay at 
the end of the deadline of one month after the 
sending of the formal notice, the purchaser 
will be required to pay delay penalties of 1% 
per month of the hammer price as well as the 
collection costs. In case of an intervention of 
our attorney at law to collect the outstanding 
amount, the costs will be in charge of the pur-
chaser with a minimum of 500 euros. Each 
month started counting as a full month.
This clause being applied will not hinder the 
awarding of damages and costs for the legal 
proceedings which will be required, and does 
not exclude the article being put up for sale 
again in a new auction which is governed by 
article L 321 -14 of the Commercial Code.
Within the framework of this new auction, 
the Auction House hereby has the right to 
claim the payment of the difference between 
the initial hammer price and the subsequent 
hammer price obtained from this reitera-
tion of auction, if this last is lower, together  
with the costs incurred due to the second 
Auction sale from the defaulting successful 
bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr 
hereby reserves the right to offset against 

the amounts owed to the defaulting success-
ful bidder. Furthermore, the Auction House 
Cornette de Saint Cyr hereby reserves the 
right to exclude any or all successful bidder 
who has not complied with these conditions 
of sale from its future auction sales.
The Auction House Cornette de Saint Cyr 
is member of the Central Registry for auc-
tioneers for the prevention of outstanding 
invoices of the auctioneers where a default in 
payment can be inscribed.
The debtor can access, modify or make an 
opposition for a legitimate reason before  
the SYMEV at the following address: 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

All auction sales invoices remaining unpaid or 
subject to delays in payment may be added 
to the Auction Access restriction file ‘TEMIS 
File’ maintained by Commissaires-Priseurs 
Multimédia (CPM). Bidders listed on the 
TEMIS File may face restrictions on their  
bidding activity at auctions and also be  
temporary suspended of access to the  
www.interencheres.com live service.
Bidders listed on the TEMIS File can contest it 
or exercise their rights of access, rectification  
and objection under applicable data protec-
tion legislation by submitting in writing by 
post to CPM, 37 rue de Châteaudun 75009 
Paris or by email to contact@temis.auction. 
The bidder may also submit a complaint  
to the CNIL, 3 Place de Fontenoy - TSA 
80715 - 75334 Paris Cedex 07.
Important notifications relating to the auction 
process will be sent to the mail and postal  
address that the bidder provided the auc-
tioneer at the time of the auction. The bidder 
must notify the auction house of any changes 
to their contact details.

Collection of purchases
No lot will be handed over to the purchasers 
before all of the amounts owed are settled.
ln the event of payment with a non-certified 
cheque or by bank transfer, delivery of the 
articles may be differed until receipt of the 
amounts owed. As soon as the auction sale 
is concluded, the articles will be placed under 
the purchaser’s full responsibility.
With regard to the collection of lots which 
have not been taken on the date of the sale, 
you are advised to contact the Auction House 
Cornette de Saint Cyr prior to collection on 
+33 (0)1 47 27 11 24.
An appointment can be made to col-
lect small paintings and objects of art at  
6 avenue Hoche, 75008 Paris, from Monday 
to Friday from 9:00 a.m. to 1:00 p.m. and from 
2:00 p.m. to 6:00 p.m. (5:00 p.m. on Fridays). 
Fifteen days of free storage is offered. There-
after, the storage will be invoiced at 36 euros 
inclusive of tax per month and per lot (or 9 
euros inclusive of tax per week and per lot). 
If the article is collected after the beginning 
of the week payment for a full week will be 
requested.
Furniture and in general terms any bulky arti-
cles are stored at our partner’s warehouse. 
Storage costs are to be paid by the purchaser 
and will be invoiced directly by our partners 
to the purchaser with the tariffs in force as  
following: free of charge the first two weeks 
of storage; from the 15th day, a fee of €24 
inclusive of tax per two-week period (the 
first two weeks after the auction will also 
be invoiced from the 15th day, as well as the  
following two weeks). In addition to these 
storage fees, a handling charge of €54  
inclusive of tax is to be included (not invoiced  
the first two weeks). Hence, from the  
15th day after the auction, the total storage 
and handling fees for the month will be of 
€102 per item.
The Auction House will not be responsible for 
the storage of articles.
Transport of the lots is to be carried out at the 
successful bidder’s expense and under their 
full responsibility.

Items subject to specific legislation
Sales of arms: Except as permitted by law, 
only licence holders are able to bid.
The sale of some items is governed by the 
Washington Convention of the 3rd March 1973 

relative to the protection of specimens and 
species threatened by extinction (CITES). 
The buyers have to check the legislation ap-
plicable in their country before bidding.

Export
Tax refund
The VAT will be refunded to the buyers who 
are non-European Union residents upon 
presentation to our accountant of the export 
declaration (SAD) of the good(s) purchased 
duly endorsed by the competent customs 
authority, within 3 months after the sale. 
The export declaration must mention the 
auction house Cornette de Saint Cyr as the 
consignor and the buyer as the consignee of 
the good(s).
The export of the works of art considered as 
‘cultural goods’ must be authorized by the 
Ministry for the Arts (see article L 111-2 of the 
Patrimony Code).
The export to a country within the European 
Union requires a certificate of export issued 
by the Ministry of the Arts with a delay up to 
4 months.
This certificate could be asked by the Auction 
House on behalf of the buyer after the sale.
The export to a country outside the European 
Union requires a certificate of export as well 
as an export licence and a customs declara-
tion.
In this case, the buyer has to pass through 
a transit company in order to ask for these  
export authorizations.
The Ministry of the Arts issues or refuses the 
certificate of export within a maximum delay 
of 4 months and the licence export need two 
further weeks to be obtained.
The documents required must be presented 
to the customs officers.
The law punishes to penalties the person who 
exports or tries to export a cultural good with-
out the authorizations required (see article  
L 114-1 of the Patrimony Code).
The works of art are considered as cultur-
al goods according to their age (generally 
from 50 years) and their value (price with 
taxes included) which varies by categories 
(€150,000 or more for paintings, €15,000 or 
more for prints…). These thresholds are set 
by the decree n° 93-124 of the 29th January 
1993 and by the European Regulation of the  
18th December 2008 (n° 116/2009).
The buyer cannot make the export certificate 
as a condition of his payment.
The Auction House is not responsible for the 
delay or the refusal of the export certificate 
from the Ministry for the Arts.

Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed by 
French law. Any or all disputes relating to the 
wording, validity and performance that is not 
settled amicably with the auction house or 
through the Sale Council will be settled by the 
court or competent jurisdiction in Paris.
According to the law, all liability actions 
against the auction house or the expert of the 
sale are limited to five years from the auction.

Compliance with the General Data Protec-
tion Regulation (GDPR)
For its activities, our auction house collects 
personal data regarding sellers and buyers.  
Consequently, sellers and buyers have right 
to access, rectification and opposition on 
their personal data contacting directly the 
auction house. Our society guarantees the 
confidentiality of the data received. The 
auction house could use the data in order to 
satisfy its legal obligations or, with the client 
agreement, for its activity (sale advertising). 
The data could be forwarded to the compe-
tent authorities when it is required by the law 
and regulation.

Hammer prices can be found on the inter-
net site www.cornette-saintcyr.com or upon  
request at the following telephone number  
+33 (0) 1 47 27 11 24.
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Commissaires-priseurs habilités

Départements

Pierre Cornette de Saint Cyr
pcsc@cornette-saintcyr.com

Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

Arnaud Cornette de Saint Cyr
acsc@cornette-saintcyr.com

ART CONTEMPORAIN
Sabine Cornette de Saint Cyr, 
Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 32
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

ART URBAIN CONTEMPORAIN
David Maquis Art,  
Consultants
street-art@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Sabine Cornette de Saint Cyr, 
Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 32
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

ESTAMPES & MULTIPLES
Dorothée Cornette de Saint Cyr,
Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 44
d.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com 

Léa Courage, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

ARTS DECORATIFS DU XXème - DESIGN
François Epin, Directeur du département
Tél. 01 56 79 12 37 - f.epin@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

BIJOUX ET MONTRES
Hubert Felbacq, Directeur du département
Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

AUTOMOBILES DE COLLECTION
Pierre Delagneau
Tél. 06 60 52 23 64 - p.delagneau@cornette-saintcyr.com

MOBILIER, OBJETS ET TABLEAUX ANCIENS
Hubert Felbacq, Directeur du département
Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

BANDES DESSINEES
François Meyniel, Expert Bandes dessinées
Clara Golbin, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

HAUTE COUTURE
Hubert Felbacq, Directeur du département
Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

VINS ET SPIRITUEUX
Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur
Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Aymeric de Clouet, Expert

Léa Courage, Administratrice de vente
l.courage@cornette-saintcyr.com

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE
Marie-Catherine Daffos et 
Jean-Luc Estournel, Experts
daffos-estournel@aaoarts.com

Clara Golbin, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

PHOTOGRAPHIES
Didier Poupard, Spécialiste
d.poupard@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Crédit photographique
François Benedetti
Fabrice Gousset
Tél. +33 6 08 32 41 46

Comptabilité - gestion
Béatrice Montchamp
b.montchamp@cornette-saintcyr.com

Comptabilité acheteurs
Bertrade de Pommereau
Tél. 01 56 79 12 54
b.depommereau@cornette-saintcyr.com

Gestion des stocks
Jean-Pierre Primault
Tél. 01 56 79 12 55
jp.primault@cornette-saintcyr.com

Transports et logistique
Clémence Drouët
Tél. 01 56 79 12 62
c.drouet@cornette-saintcyr.com

Relations clients
Anne-Cécile Avisse
Tél. 01 56 79 12 30 / 01 47 27 11 24
ac.avisse@cornette-saintcyr.com

Service juridique
Marylène Dinelli-Graziani
m.dinelli@cornette-saintcyr.com

Relations Presse
Agence Marie Jacquier Communication
+ 33 ( 0 ) 6 13 54 60 12
marie@mariejacquier.com

Correspondants

BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG
Réginald Thiry
Tél. +32 475 695 584
reginaldthiry@yahoo.fr

ITALIE
Alessandra de Bigontina
Tél. +39 347 85 28 996
ale.debig@tiscali.it
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