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ITINÉRAIRE D’UN COLLECTIONNEUR DANS L’UNIVERS DE LA PEINTURE FIGURATIVE

Une collection s’organise souvent autour d’un artiste, d’un mouvement, d’une époque, ou comme ici, résulte
des choix propres au collectionneur qui compose sa palette d’artistes. Des sujets et des styles très variés
rythment cet ensemble réuni par un amateur curieux et discret.
Au fil de ce catalogue, les peintres seront les étapes de votre parcours.
François NARDI, dont la famille italienne s’est installée à Toulon en 1870 a une formation parisienne. Ce maître
de la peinture provençale apporte aux couleurs de la Méditerranée la lumière impressionniste. Il se partage entre
Toulon et Paris où les bords de la Seine sont ses thèmes de prédilection.
Jules CAVAILLÈS, originaire du Tarn, s’installe à la légendaire cité parisienne d’artistes La Ruche en 1921 et
suit les cours de l’Académie Julian. Parmi les peintres et amis, Maurice Brianchon, Raymond Legueult, Roland
Oudot, etc., du groupe informel de la Réalité poétique, Jules Cavaillès, surnommé le « peintre du bonheur », nous
réjouit par ses tableaux colorés dont la délicatesse rappelle Bonnard.
Bernard BUFFET est parisien par son origine et sa formation à l’École des beaux-arts de Paris, il est aussi le
peintre figuratif français le plus célèbre d’après-guerre. Les onze œuvres présentes ici montrent un florilège
des créations de Bernard Buffet : bouquets, marines bretonnes, paysages et cet exceptionnel autoportrait aux
perruches intitulé « Laissez-les jacasser ! ». Dans ses portraits et ses autoportraits, l’artiste « recherche avant tout
l’intensité de l’expression par la fermeté du dessin de leurs traits, par le traitement appuyé et acéré de certains
détails »
Alekos FASSIANOS est décédé au début de cette année à Papágos, située au nord de sa ville natale Athènes où
il étudia à l’École des beaux-arts. À partir du début des années 60, très attaché à la France, il réside fréquemment
à Paris pour présenter ses œuvres et retrouver ses amis artistes et écrivains. La pureté des couleurs et des
formes de ses figures issues d’une mythologie moderne est empreinte d’une nature poétique et sacrée, parfois
soulignée par l’emploi de peinture dorée à l’instar des statues antiques des dieux grecs.
Thierry LOULÈ s’est formé à l’École des beaux-arts de Toulon. L’artiste parle clairement de ses œuvres :
« Je ne peins pas ce que je vois, mais ce que je ressens. Ma peinture est une peinture de l’intérieur de l’âme. ».
Ses toiles sont d’une grande puissance expressive, exécutées avec beaucoup de matière soutenue par la
richesse des couleurs.
Après ces cinq étapes, reste à découvrir les œuvres des trente-trois artistes qui animent cette collection.



Michel Maket
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NARDI François, 1861-1936
1	Toulon, voilier devant l’Arsenal, 1896
	huile sur toile (légères marques de châssis et
restaurations), signée et datée en bas à droite
54,5 x 65,5 cm.
1 200 € / 1 800 €
EXPOSITION
François Nardi, Musée d’Art de Toulon, du 22/10/2011
au 26/02/2012

NARDI François, 1861-1936
2
Paris, péniche à quai devant l’Ile de la Cité
	huile sur toile rentoilée (restaurations
importantes), signée en bas à gauche
33 x 46 cm.
800 € / 1400 €
	
EXPOSITION
François Nardi, Musée d’Art de Toulon, du 22/10/2011
au 26/02/2012

`

NARDI François, 1861-1936
3
Bateaux dans la rade
	huile sur toile (traces de craquelures,
restaurations et marques de châssis),
signée en bas à droite
33 x 46 cm.
1 200 € / 1 800 €
EXPOSITION
François Nardi, Musée d’Art de Toulon, du 22/10/2011
au 26/02/2012

ZIGLIARA Eugène, 1873-1918
4
Jeune femme au miroir
	huile sur toile (restaurations, marque de la
traverse horizontale du châssis),
signée en bas à gauche
55,5 x 38 cm.
300 € / 500 €
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PASTOUR Louis, 1876-1948
5
Barques de pêche dans le Midi
	huile sur toile (petites restaurations),
signée en bas à gauche
1 200 € / 2 000 €
50 x 65 cm.	

AGOSTINI Max, 1914-1997
7
Promeneuse à l’ombrelle au bord de rivière
	huile sur toile, signée en bas à gauche
38 x 55 cm.	
600 € / 1 000 €

MONTEZIN pierre-Eugène, 1874-1946
6
Printemps
	gouache sur traits au crayon noir sur carton
(petites traces d’humidité), signé en bas à
gauche, au dos du montage une étiquette
d’exposition lacunaire avec le titre
26 x 34 cm à vue.
600 € / 1 000 €

PLANSON André, 1898-1981
8
Maison en bord de mer, Bretagne, 1952
	huile sur toile (petites restaurations),
signée et datée en bas à gauche
54 x 73 cm.
500 € / 800 €

PLANSON André, 1898-1981
9
Bord de Marne à La Ferté, 1948
	aquarelle, signée, située et datée en bas à
gauche, avec envoi : à Cécile Delobel très
amicalement
48 x 61,5 cm à vue.	
100 € / 180 €

DOMERGUE Jean-Gabriel, 1889-1962
10
Julia
	huile sur isorel Van Eyck (petites restaurations),
signé en bas à gauche et titré au dos
24 x 19 cm.
1 400 € / 2 000 €

	SERADOUR Guy, 1922-2007
11
Élégante en blanc
	pastel sur papier, signé en bas à gauche
63 x 48 cm à vue.	
250 € / 400 €

CORNU Pierre, 1895-1996
12
Jeune femme au fauteuil
	huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 61 cm.	
450 € / 700 €
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AMBROGIANI Pierre, 1907-1985
13
Nu jaune
	huile sur toile (craquelures, très petits manques et
restaurations), signée en haut à droite
1 000 € / 1 600 €
65 x 92 cm.

DEVAL Pierre, 1897-1993
14
Jeune femme assoupie
	huile sur carton fort (petites restaurations),
signé en bas au milieu
50 x 61 cm.
1 000 € / 1 800 €
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DEVAL Pierre, 1897-1993
15
Nu dormant
	pastel sur papier, signé en bas à droite,
étiquette d’exposition au dos : Villa Musée
Tamaris Pacha, La Seyne-sur-Mer, 16 décembre
1994-10 janvier 1995
67 x 46 cm à vue.	
400 € / 700 €

16

DEVAL Pierre, 1897-1993

La sieste au jardin

pastel sur papier, signé en bas à gauche
48 x 65,5 cm à vue.
600 € / 1 000 €

	BRAYER Yves, 1907-1990
17
Cagnes vue des Colettes, 1967
huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée au dos
6 000 € / 9 000 €
65 x 81 cm.
BIBLIOGRAPHIE
	Hermione, Corinne et Olivier Brayer, Lydia Harambourg, Yves Brayer,
catalogue raisonné de l’œuvre peint, tome II, 1961-1989, Bibliothèque
des Arts, 2008, décrit et reproduit sous le n°2645, p.90
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CAVAILLES Jules, 1901-1977
18
Élégante au chapeau
	huile sur toile, signée en bas à droite, signée au
dos et porte un cachet : Vente Jules Cavailles,
14 mars 2012, Ader
93 x 60 cm.
3 000 € / 5 000 €

19
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CAVAILLES Jules, 1901-1977

Bouquet et pomme

huile sur toile, signée en bas à droite
62 x 62 cm.
1 800 € / 3 200 €

CAVAILLES Jules, 1901-1977
20
Bouquet à la partition et au violon, 1945
	huile sur toile rentoilée (légères marques du
châssis), signée et datée en haut à droite
92 x 73 cm.	
3 000 € / 5 000 €

CAVAILLES Jules, 1901-1977
21
Route du Cannet
	huile sur toile (restaurations),
signée en bas à droite, signée et titrée au dos
65 x 46 cm.	
800 € / 1 400 €
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MALLE Charles, né en 1935
22
Rouen, animation sur les quais
	huile sur toile (manques), signée en bas vers la
gauche, titrée sur le châssis
2 600 € / 3 400 €
73 x 100 cm.

MALLE Charles, né en 1935
23
La Seine à Saint-Denis
	huile sur toile, signée en bas à gauche,
titrée au dos du châssis
2 600 € / 3 400 €
	73 x 100 cm.	

MALLE Charles, né en 1935
24
Le pont des Saints-Pères sous la neige à Paris
	huile sur toile, signée en bas à droite,
titrée sur le châssis
80 x 80 cm.
1 300 € / 2 000 €
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MALLE Charles, né en 1935

25
Le pont Saint-Michel sous la neige, Paris
	huile sur toile (très petits manques),
signée en bas à droite
2 000 € / 3 000 €
65 x 81 cm.
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MALLE Charles, né en 1935
26
La promenade sur la Seine à Croisset
	huile sur toile, signée en bas à droite,
située sur le châssis
73 x 92 cm.
1 300 € / 2 000 €

MALLE Charles, né en 1935

Paris, rue à la palissade sous la neige

huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 60 cm.
1 300 € / 2 000 €
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	BABOULENE Eugène, 1905-1994

28

La cuisine du pêcheur

	huile sur toile (petites restaurations), signée en bas à droite
2 200 € / 3 000 €
60 x 92 cm.

	BABOULENE Eugène, 1905-1994
29
Collobrières, 1961
	huile sur toile, signée en bas à droite,
signée, titrée et datée au dos, au dos une
étiquette et un tampon de la galerie Romanet
60 x 81 cm.
1 600 € / 2 200 €
	
ANCIENNE PROVENANCE
Galerie Romanet, Paris
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	BABOULENE Eugène, 1905-1994
30
Mûres sauvages n°1, 1970
	huile sur toile (petits manques), signée en bas
à droite, signée, titrée et datée au dos
81 x 60 cm.
1 800 € / 2 400 €

	BUFFET Bernard, 1928-1999
31	Sainte-Marine, le port à marée basse, Finistère, 1973
	huile sur toile, signée en haut à droite, datée en haut à gauche. Au dos de la toile : située, titrée, annotée d’un fanion
triangulaire marqué L.I.l., porte le cachet de la galerie Maurice Garnier et un n°AE27. Porte une étiquette de la galerie
Tamenaga au dos du châssis
80 000 € / 140 000 €`
89,5 x 130 cm.	
 es vacances d’enfance de Bernard Buffet se sont passées à Saint-Cast où il acquit la villa “La Vallée” pour s’installer avec
L
sa femme Annabelle et leurs enfants de 1964 à 1970, époque durant laquelle il y travaillera en alternance avec Paris.
Des liens indéfectibles unissent Bernard Buffet à la Bretagne.
	
Un certificat de Monsieur Maurice Garnier en date du 28 mai 2004 sera remis à l’acquéreur.
L’œuvre est référencée dans les archives de la galerie Maurice Garnier et figurera au catalogue raisonné en préparation.
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	BUFFET Bernard, 1928-1999
32
Chapelle au bord de l’eau, 1993
	huile sur toile, signée en haut au milieu,
cachet de la galerie Maurice Garnier au dos
de la toile, titrée avec un n°93D au crayon
sur le châssis
54 x 73 cm.
40 000 € / 70 000 €
Un certificat de la galerie Maurice Garnier signé
par Ida Garnier et Jacques Gasbarian en date du
10 juin 2014 sera remis à l’acquéreur.
	L’œuvre est référencée dans les archives de la
galerie Maurice Garnier et figurera au catalogue
raisonné en préparation.
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	BUFFET Bernard, 1928-1999
33
Nature morte aux majoliques, 1988
	huile sur toile, signée en haut à gauche,
datée en haut à droite, titrée avec un n°88D
au crayon sur le châssis, cachet de la
galerie Maurice Garnier au dos de la toile
130,5 x 89,5 cm.
100 000 € / 160 000 €
 n certificat de la galerie Maurice Garnier signé
U
par Ida Garnier et Jacques Gasbarian en date
du 18 décembre 2012 sera remis à l’acquéreur.
	L’œuvre est référencée dans les archives de la
galerie Maurice Garnier et figurera au catalogue
raisonné en préparation.

“ Bernard Buffet c’est le prince des fleurs, de l’encre et du fil de fer.”

Jean Cocteau
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	BUFFET Bernard, 1928-1999
34
Phare et deux bateaux de pêche, 1981
	huile sur toile, signée en haut à gauche,
datée en haut à droite, cachet de la galerie
Maurice Garnier au dos de la toile, titre et la
lettre A au crayon sur le châssis
66 x 100 cm.
60 000 € / 90 000 €
Un certificat de la galerie Maurice Garnier signé par
Ida Garnier et Jacques Gasbarian en date du 11 avril
2013 sera remis à l’acquéreur.
	L’œuvre est référencée dans les archives de la
galerie Maurice Garnier et figurera au catalogue
raisonné en préparation.

	BUFFET Bernard, 1928-1999
35
Laissez-les jacasser !!, 1990
	huile sur toile, signée en bas au milieu, datée
en bas à gauche, titrée avec un n°90C au
crayon sur le châssis, cachet de la galerie
Maurice Garnier au dos de la toile
114 x 146 cm.
100 000 € / 160 000 €
EXPOSITIONS
Bernard Buffet, ancien évéché de Sarlat,
3 juillet - 25 septembre 1994.
	
Retrospective Bernard Buffet, musée Odakyu,
Tokyo, Japon, 1995
Un certificat de la galerie Maurice Garnier signé
par Ida Garnier et Jacques Gasbarian en date
du 5 février 2015 sera remis à l’acquéreur.
	L’œuvre est référencée dans les archives de la
galerie Maurice Garnier et figurera au catalogue
raisonné en préparation.
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“ L’essentiel pour moi c’était la peinture. D’ailleurs ce n’est pas fait pour plaire”.

Bernard Buffet
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	BUFFET Bernard, 1928-1999
36
Bouquet dans une théière, 1998
	huile sur toile, signée vers la droite, datée en bas à gauche, cachet de la galerie
Maurice Garnier au dos de la toile avec le titre et un n°98D3 au crayon sur le
châssis
81 x 60 cm.
70 000 € / 120 000 €
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 n certificat de Monsieur Maurice Garnier en date du 18 décembre 2005 sera remis à
U
l’acquéreur.
 ’œuvre est référencée dans les archives de la galerie Maurice Garnier et figurera au catalogue
L
raisonné en préparation.

	BUFFET Bernard, 1928-1999
37
La maison rose, 1982
	huile sur toile, signée en haut à droite, datée en haut à gauche, titrée au dos de la
toile avec la lettre D au crayon sur le châssis
97 x 130 cm.
70 000 € / 120 000 €
 n certificat de la galerie Maurice Garnier signé par Ida Garnier et Jacques Gasbarian en date
U
du 18 décembre 2012 sera remis à l’acquéreur.


 ’œuvre est référencée dans les archives de la galerie Maurice Garnier et figurera au catalogue
L
raisonné en préparation.
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	BUFFET Bernard, 1928-1999
38
Orchidées, 1999
	huile sur toile, signée en bas à droite, datée en bas à gauche, cachet de la galerie
Maurice Garnier au dos de la toile,
titrée avec un n°99AI au crayon sur le châssis
65 x 51 cm.
50 000 € / 80 000 €
Un certificat de la galerie Maurice Garnier signé par Ida Garnier et
Jacques Gasbarian en date du 10 juin 2014 sera remis à l’acquéreur.
 ’œuvre est référencée dans les archives de la galerie Maurice Garnier et figurera au catalogue
L
raisonné en préparation.
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	BUFFET Bernard, 1928-1999
39
Église et barque rouge, 1980
	technique mixte sur papier, signé en haut à gauche et daté en haut à droite
50 x 65 cm à vue.
15 000 € / 25 000 €
 n certificat de la galerie Maurice Garnier signé par Ida Garnier et Jacques Gasbarian en date
U
du 4 avril 2013 sera remis à l’acquéreur.
 ’œuvre est référencée dans les archives de la galerie Maurice Garnier et figurera au catalogue
L
raisonné en préparation.
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	BUFFET Bernard, 1928-1999
40
Primevères jaunes, 1993
	huile sur isorel (très petits manques sur le bord bas vers la droite),
signé en haut à droite, titré au dos avec un n°93D et le cachet de la galerie
Maurice Garnier
33 x 46 cm.
25 000 € / 35 000 €
 n certificat de la galerie Maurice Garnier signé par Ida Garnier et Jacques Gasbarian en date
U
du 27 septembre 2012 sera remis à l’acquéreur.
 ’œuvre est référencée dans les archives de la galerie Maurice Garnier et figurera au catalogue
L
raisonné en préparation.
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	BUFFET Bernard, 1928-1999
41
Les maisons, 1992
	technique mixte sur papier, signé en haut au milieu, daté en haut à droite
48,5 x 64,5 cm à vue.
15 000 € / 25 000 €
Un certificat de la galerie Maurice Garnier signé par Ida Garnier et Jacques Gasbarian
en date du 27 septembre 2012 sera remis à l’acquéreur.
 ’œuvre est référencée dans les archives de la galerie Maurice Garnier et figurera au catalogue
L
raisonné en préparation.
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FUSARO Jean, né en 1925
42
Café au bord de l’Hérault, Agde, 1963
	huile sur toile (petites restaurations), signée en
bas à gauche, signée, titrée et datée au dos
54 x 73 cm.
2 500 € / 3 400 €

TAYLOR Julian, né en 1954
44
Façades
	huile sur toile, signée en bas à droite
120 x 60 cm.
600 € / 1 000 €

FUSARO Jean, né en 1925
43
Bal au ciel bleu, 1970
	huile sur toile (très petit manque en haut à
gauche), signée en bas à droite,
signée et titrée au dos
33 x 46 cm.	
1 200 € / 2 000 €

WEISBUCH Claude, 1927-2014
45
L’éducation d’Achille par le centaure
	huile sur toile, signée en bas à droite,
signée et titrée au dos
33 x 41,5 cm.
1 000 € / 1 800 €

TOBIASSE Théo, 1927-2012
46
Dans les jardins de la Mer Rouge, 1977
	technique mixte et peinture sur toile (très petit manque),
signée vers la gauche, titrée au milieu et daté 77 vers le haut à droite
81 x 100 cm.
7 000 € / 12 000 €
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	HILAIRE Camille, 1916-2004
47
Bouquet de printemps
	huile sur toile, signée en bas à droite,
signée et titrée au dos
65 x 50 cm.
2 000 € / 3 000 €
 ous remercions le Comité Camille Hilaire qui nous a
N
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

	HILAIRE Camille, 1916-2004
48
L’étang du bois
	huile sur toile, signée en bas à gauche,
signée et titrée au dos
80 x 80 cm.
2 800 € / 4 200 €
 ous remercions le Comité Camille Hilaire qui nous a
N
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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	HILAIRE Camille, 1916-2004
49
Pesage à la Touques
	huile sur toile, signée en bas à droite,
signée et titrée au dos
3 000 € / 5 000 €
73 x 92 cm.
Nous remercions le Comité Camille Hilaire qui nous a
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

PRADIER Raoul, 1929-2017
50
Poires et raisins, 1957
	huile sur toile (petits manques), signée et
datée en bas à gauche, au dos une étiquette
lacunaire et des tampons de la galerie Romanet
38 x 46 cm.
120 € / 180 €
ANCIENNE PROVENANCE
Galerie Romanet, Paris
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MENTOR Blasco, 1919-2003
51
Nu au peintre barbu
	huile sur toile, signée en bas à droite,
signée et titrée au dos
800 € / 1 400 €
89 x 116 cm.

52
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MENTOR Blasco, 1919-2003

Modèle et accordéoniste

huile sur toile, signée en bas à droite
100 x 81 cm.	
600 € / 1 000 €

53

MENTOR Blasco, 1919-2003

Clowns musiciens

huile sur toile, signée en bas à droite
92 x 73 cm.
600 € / 900 €

MENTOR Blasco, 1919-2003
54
Odalisque au joueur de trombone
	huile sur toile (restaurations),
signée en bas à droite
73 x 100 cm.
500 € / 800 €

CARZOU Jean, 1907-2000
55
Vaisseaux au couchant, 1969
	huile sur toile, signée et datée en bas à droite,
signée et datée au dos de la toile et titrée sur le châssis
46 x 55 cm.
1 800 € / 3 000 €

CALVET Michel, né en 1956
56
Animation au Moulin Rouge
	huile sur toile, signée en bas à droite,
signée et titrée au dos
65 x 92 cm.
400 € / 700 €

CALVET Michel, né en 1956
57
Corrida, véronique larga
	huile sur toile, signée en bas à droite,
signée au dos
89 x 116 cm.
500 € / 800 €
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CHANCO Roland, 1914-2017
58
Les perroquets, 2004
	huile sur toile, signée en haut à gauche, signée, titrée et datée au dos
1 000 € / 1 600 €
114 x 146 cm.
BIBLIOGRAPHIE
Catalogue raisonné tome 4, n°404

CHANCO Roland, 1914-2017
59
Béatrice, 2008
	huile sur toile, signée en bas à
gauche, signée, titrée et datée au dos
92 x 73 cm.
700 € / 1 200 €

CHANCO Roland, 1914-2017
60
Léa et le poulet, 2006
	huile sur toile, signée en haut à droite,
signée, titrée et datée au dos
92 x 73 cm.
700 € / 1 200 €
BIBLIOGRAPHIE
Catalogue raisonné tome 4, n°627
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CHANCO Roland, 1914-2017
61
Le chef de gare, 12.5.94
	huile sur toile, signée en bas à droite,
signée, titrée et datée au dos
146 x 114 cm.
1 000 € / 1 600 €
BIBLIOGRAPHIE
Catalogue raisonné tome 1, n°1636

CHANCO Roland, 1914-2017
62
Gravelaine, 2006
	huile sur toile, signée en haut à gauche,
signée, titrée et datée au dos
92 x 73 cm.
700 € / 1 200 €
BIBLIOGRAPHIE
Catalogue raisonné tome 4, n°602

CHANCO Roland, 1914-2017
63
Le lapin, 1.5.2000
	huile sur toile, signée en bas à
gauche, signée, titrée et datée au dos
100 x 81 cm.
600 € / 1 000 €
	
BIBLIOGRAPHIE
Catalogue raisonné tome 2, n°2274
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CATHELIN Bernard, 1919-2004
64
L’enclos, 1960
	huile sur toile, signée et datée en bas à droite, titrée et datée au dos,
étiquette de vente Christie’s 2 mars 2010 vente n°2292 lot n°83
116 x 89 cm.
5 000 € / 8 000 €
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CATHELIN Bernard, 1919-2004
65
Le bégonia rouge à la table noire
	huile sur toile (craquelures, soulèvements,
petits manques et restaurations), signée et datée en
bas à gauche, signée, titrée et datée au dos
4 000 € / 6 000 €
60 x 92 cm.
MALTESE Jean-Pierre, né en 1946
66
Le grand nu
	huile sur toile, signée en bas à gauche,
signée et titrée au dos
500 € / 800 €
73 x 92 cm.
BIBLIOGRAPHIE
	
Œuvre reproduite dans l’ouvrage, Maltese, l’émotion en
partage, reproduit sous le N° 20 p. 27
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MALTESE Jean-Pierre, né en 1946
67
J’ai rêvé d’un Saint-Tropez solaire
	huile sur toile, signée en bas à droite,
signée et titrée au dos
600 € / 1 000 €
116 x 89 cm.

MALTESE Jean-Pierre, né en 1946
68
Enfants à Cadaqués
	huile sur toile, signée en bas à
gauche, signée et titrée au dos
116 x 89 cm.
600 € / 1 000 €
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MALTESE Jean-Pierre, né en 1946
69
La bouée rouge
	huile sur toile, signée en bas à gauche,
signée et titrée au dos
500 € / 800 €
73 x 92 cm.

MALTESE Jean-Pierre, né en 1946
70
Paysage
	huile sur toile, signée en bas à droite,
signée et titrée au dos
100 x 81 cm.
500 € / 800 €
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ASTOIN Marie, 1923-2011

Bord de mer aux palmiers

huile sur toile, signée en bas à droite
116 x 89 cm.	 1 200 € / 1 800 €

ASTOIN Marie, 1923-2011

72
Bateaux dans le petit port
	huile sur toile (soulèvement),
signée en bas à droite
61 x 46 cm.
450 € / 700 €

ASTOIN Marie, 1923-2011
73
Le parasol jaune sur le port
	huile sur toile (très petits manques),
signée en bas à droite
70 x 70 cm.
1 000 € / 1 600 €

ASTOIN Marie, 1923-2011
74
Bouquet
	huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 50 cm.
450 € / 700 €

37

FASSIANOS Alecos, 1935-2022
75
Offrande nocturne
	acrylique et peinture dorée sur toile, signée en
haut à droite, titrée en haut à gauche
66 x 44 cm.
4 000 € / 6 000 €
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FASSIANOS Alecos, 1935-2022
76
Le pêcheur de Myconos (sic)
	technique mixte, peinture et feuilles d’or sur
toile (petites restaurations), signée en haut à
droite et titrée en haut à gauche
130 x 89 cm.
15 000 € / 20 000 €
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GARROS Catherine, née en 1954

Course de chevaux

77

huile sur toile (manques), signée en bas à droite
54 x 73 cm.
500 € / 800 €

78
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GARROS Catherine, née en 1954

Bouquet au vase bleu

huile sur toile, signée en bas à gauche
92 x 73 cm.
400 € / 700 €

GARROS Catherine, née en 1954
79
Sanary
	huile sur toile, signée en bas à
gauche, signée et située au dos
92 x 73 cm.
400 € / 700 €

GARROS Catherine, née en 1954
80
Barques sur la plage à Naples
	huile sur toile, signée en bas à
gauche, signée et située au dos
50 x 61 cm.
300 € / 600 €

GARROS Catherine, née en 1954
81
La jetée
	huile sur toile, signée en bas à droite,
signée et titrée au dos
81 x 65 cm.
300 € / 600 €

	SARDI Jean, né en 1947
82
Dans la rade
	huile sur toile, signée en bas à
gauche, signée et titrée au dos
54 x 65 cm.
300 € / 600 €

	SARDI Jean, né en 1947
83
La grande rade
	huile sur toile, signée en bas à droite,
signée et titrée au dos
81 x 100 cm.
600 € / 1 000 €

	SARDI Jean, né en 1947
84
Bouquet
	huile sur toile, signée en bas à
gauche, signée et titrée au dos
55 x 46 cm.
300 € / 600 €
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	SARDI Jean, né en 1947
85
Barques à Saint-Tropez
	huile sur toile, signée en bas à droite,
signée et titrée au dos
81 x 100 cm.
600 € / 1 000 €

	SARDI Jean, né en 1947
86
Marseille, la place Castellane
	huile sur toile, signée en bas à gauche,
titrée au dos
92 x 73 cm.
500 € / 800 €
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	SARDI Jean, né en 1947
87
Dans l’Estérel
	huile sur toile, signée en bas à gauche,
signée et titrée au dos
46 x 55 cm.
300 € / 600 €

	SARDI Jean, né en 1947
88
Bellissima, Venise
	huile sur toile, signée en bas à droite,
signée et titrée au dos
60 x 73 cm.
400 € / 700 €

	SARDI Jean, né en 1947
89
Les deux mas dans l’oliveraie
	huile sur toile (petits manques),
signée en bas à gauche, signée et titrée au dos
97 x 130 cm.
600 € / 1 000 €

	SARDI Jean, né en 1947
90
Les amandiers
	huile sur toile, signée en bas à droite
	60 x 73 cm.	
400 € / 700 €

	SARDI Jean, né en 1947
91
Le fort
	huile sur toile, signée en bas à gauche,
signée et titrée au dos
60 x 73 cm.
400 € / 700 €
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LOULÉ Thierry, né en 1967

92
Tête au chapeau
	huile sur toile, signée en haut à droite
800 € / 1 400 €
116 x 89 cm.

LOULÉ Thierry, né en 1967

93
La matrone
	huile sur toile, signée en haut à gauche
116 x 89 cm.
1 000 € / 1 600 €

44

LOULÉ Thierry, né en 1967
94
Méditation
	huile sur toile, signée en haut à gauche
116 x 89 cm.
800 € / 1 400 €

LOULÉ Thierry, né en 1967
95
Femme à la cigarette
	huile sur toile, signée en haut à droite
116 x 89 cm.
1 000 € / 1 600 €

96

LOULÉ Thierry, né en 1967

Femme au fauteuil

huile sur toile, signée en bas à droite
116 x 89 cm.

1 000 € / 1 600 €
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97

LOULÉ Thierry, né en 1967

Visage

huile sur toile, signée vers la droite
116 x 81 cm.
1 200 € / 1 800 €

LOULÉ Thierry, né en 1967
98
Nu rose
	huile sur toile (petits manques),
signée en bas à droite
116 x 89 cm.
1 000 € / 1 600 €
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LOULÉ Thierry, né en 1967
99
Nu aux bas
	huile sur toile, signée en bas à
gauche
116 x 89 cm.
800 € / 1 400 €

LOULÉ Thierry, né en 1967
100
Fille au fond bleu
	huile sur toile, signée en bas à
gauche
116 x 89 cm.
800 € / 1 400 €

LOULÉ Thierry, né en 1967
101
Nu assis
	huile sur toile, signée en haut à droite
116 x 89 cm.

1 000 € / 1 600 €

47

32 Places des Lices, 35000 Rennes
02 99 31 58 00

art@rennesencheres.com
www.rennesencheres.com

Ordre
d'achat

NOUS POUVONS ENCHERIR
POUR VOUS
EN TOUTE CONFIDENTIALITE

Nom
Adresse
Mail

Tel

Merci de bien vouloir joindre à ce formulaire un RIB et deux pièces d’identité et d'indiquer toutes vos coordonnées pour valider
votre demande d'ordre d'achat

Je souhaite être appelé lors de la vente

Je souhaite laisser un ordre d'achat ferme

Date de vente

Rennes Enchères s'engage à acquérir pour votre compte les lots indiqués ci-dessous et/ou de vous contacter au moment du passage des lots. L’enchère
sera majorée des frais de vente 25 % TTC

ENCHERES

LOT
...........

DESCRIPTIF sommaire

(en euros, hors frais de vente, hors TVA)

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

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

...........

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

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

...........

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

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

...........

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

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

...........

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

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

...........

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

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

L'acheteur déclare connaitre et accepter les conditions de vente de la maison de vente Rennes Enchères. Elle s'engage à enregistrer les ordres d’achat ci-contre
jusqu’au montant des enchères indiquées et/ou la demande de ligne téléphonique pour les lots indiqués ci-contre (pour les téléphones : à partir de 150€).
Toute demande de téléphone vaut ordre d’achat à l’estimation basse.
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux des intérêts de l'acheteur en fonction des autres enchères portées lors de la vente.
Les lots sont vendus par application des conditions de vente exposées au catalogue et sur notre site internet www.rennesencheres.com.
Il est vivement recommandé aux enchérisseurs de se rendre à l’exposition publique organisée avant la vente afin d’obtenir de leur part des renseignements
sur l’état des lots, ou à défaut de nous contacter par mail ou téléphone pour obtenir des renseignements complémentaires.
D’éventuelles modifications au catalogue pourront être annoncées au moment de la vente et consignées au procès-verbal de vente. Aucune réclamation à cet égard
ne sera admise après l’adjudication.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La société Rennes Enchères n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécution un ordre pour une cause
quelconque.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des restrictions d’accès aux ventes
aux enchères (Fichier TEMIS), consultable par toutes les structures de vente aux enchères. Réclamation possible auprès de la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL).

Formulaire à retourner à l'adresse
art@rennesencheres.com

48

Fait à
Signature :

le

CONDITIONS D’ACHAT
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes
suivants : 25 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et de
l’Expert, sous réserve des rectifications annoncées au moment
de la vente, et portées au procès-verbal.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de
l’état des objets, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des
peintures, sont considérées comme des mesures conservatoires.
Les dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
La vente est faite expressément au comptant. En cas de
paiement par chèque non certifié, il sera demandé deux pièces
d’identité et la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à
l’encaissement.
Les frais et risques du magasinage restent à la charge de
l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est
obligatoire.

RENNES ENCHERES est abonné au Service TEMIS permettant
la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d’accès
aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en oeuvre par
la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société
anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris,
37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de
RENNES ENCHERES ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement
est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. (cf. conditions sur
notre site internet)

REGLEMENT
Le paiement se fait :
- Par carte bancaire sur place uniquement
- Par virement bancaire :
Crédit Mutuel de Bretagne RENNES
IBAN : FR15589 35109 01691130141 40
BIC : CMBRFR2BARK.
- En espèces jusqu’à 1 000 euros pour les particuliers et les
commerçants résidents français et 15 000 euros pour les
particuliers non résidents
français et non commerçant
- Par souci de sécurité, les chèques ne sont désormais plus
acceptés.

ORDRE D’ACHAT
RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter
les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier, par les
amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les
téléphones : à partir de 150 € et valant ordre d’achat à l’estimation
basse) ne seront pris en considération que confirmés par écrit
et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire et de la copie
de deux pièces d’identité, reçus au moins 24 heures avant la
vente. RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun
cas être tenus pour responsables d’une erreur ou d’un incident
concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques.

VENTE EN LIVE
Pour la plupart de nos ventes, vous pouvez enchérir par
Internet en direct au moment même de la vente, sur : - www.
interencheres-live.com, des frais additionnels de 3%HT soit
3.60%TTC seront facturés pour le compte d’Interenchères. www.drouotonline.com, des frais additionnels de 1,5%HT soit
1,8%TTC seront facturés pour le compte de drouot digital. - Les
achats sur le Live se font par prélèvement via les coordonnées de
votre carte bancaire jusqu’à concurrence de 750 euros, le solde
se fera à votre convenance.

DÉLIVRANCE ET STOCKAGE
Les objets seront à retirer sur rendez-vous du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Le stockage est gratuit pendant les 15 jours qui suivent la vente.
Ensuite, des frais de stockage de 12 € TTC par lot et par semaine
seront facturés, toute semaine commencée est due en entier.

EXPEDITION
Vous pouvez contacter :
- Pierrick BERTRAND de Mail boxes Rennes
mbe2824sdv@mbefrance.fr ou 02 23 45 34 82
- ThePackengers au 01 76 44 00 90 ou hello@thepackengers.com

LIVRAISON
Vous pouvez contacter :
- ROAZHON Déménagement - 06 07 13 08 42 roazhondemenagement@gmail.com
- DP Transport - 06 60 14 07 64 - didiergela@gmail.com

E X P E RT I S E S • I N V E N TA I R E S • S U C C E S S I O N S • PA RTA G E S

Carole JÉZÉQUEL
Commissaire-priseur
RENNES ENCHERES

50

32, place des Lices - 35000 Rennes
Tél. 02 99 31 58 00
art@rennesencheres.com
www.rennesencheres.com

