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Lot 58, Félix Aublet et Robert Delaunay, Étude pour l’entrée de la porte des containers du Pavillon des Chemins de Fer 
Circa 1937 - p.33 (Détail)
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 Félix Aublet (1903-1978) a été 
un artiste complet : architecte, 
décorateur, dessinateur de meubles, 
peintre, graphiste et publicitaire. 
Il a été le créateur notamment 
de réalisations qui appartiennent 
à l’histoire de l’art du XXe siècle 
et incarnent à son meilleur la 
modernité – sa contribution à 
l’Exposition internationale de Paris 
en 1937– ou en mineur participent 
à son folklore, mais pour le plaisir 
de tous, quand il s’agit des véhicules 
publicitaires conçus dans les 
années 1950, en particulier pour la 
caravane du Tour de France cycliste. 
Mais son nom n’est pas assez 
connu. Il est régulièrement cité à 
propos de l’Exposition de 1937, 
mais toujours en lien avec celui 
de Robert Delaunay qui était son 
associé. Pour cette raison, il est aussi 
souvent oublié ou son rôle négligé. 
Une très importante exposition 
accompagnée d’un catalogue 
complet a eu lieu en plusieurs 
endroits de la ville en 2001, à Aix-
en-Provence où il passa la dernière 
partie de sa vie. Une grande vente 
aux enchères d’œuvres provenant de  
son atelier fut organisée en 2004 à 
Paris par l’Étude Calmels-Cohen. 
Quelques travaux universitaires ont 
été entrepris à son sujet et la place 

de Félix Aublet se trouve aujourd’hui 
mieux assurée.

Un précurseur du design
 On découvre ses créations dans 
le domaine du mobilier, pour 
lequel il a recours dès 1929 au 
tube métallique pour concevoir 
des chaises, fauteuils, tabourets, 
guéridons, tables, étagères, 
mettant tout de suite l’accent sur 
la standardisation, l’économie 
des formes et la fonctionnalité 
et qui le font collaborer avec les 
entreprises Strafor et Thonet. 
Toutes ses productions se montrent 
parfaitement caractéristiques de 
l’époque commencée en 1925 au 
Bauhaus en Allemagne avec les 
meubles en tube d’acier courbé et 
nickelé, créés par Marcel Breuer, 
immédiatement remarqués et 
qui connaîtront une renommée 
universelle.

 À la suite, Félix Aublet, qui 
aménage aussi bien des bureaux 
de société que des appartements 
luxueux, crée toute une série de 
meubles en tôle peinte, composée 
d’éléments modulaires, proche de 
l’esprit des casiers standard de Le 
Corbusier et du mobilier industriel 
de Jean Prouvé. On mesure ainsi 

l’audace de Félix Aublet, fils du 
peintre orientaliste Albert Aublet et 
ancien élève de Cormon  à l’École 
des beaux-arts de Paris.

Un acteur de l’intégration des arts
 On comprend aussi le rôle 
essentiel joué plus tard par Félix 
Aublet à l’Exposition internationale 
des Arts et Techniques dans la vie 
moderne de 1937 à Paris. Grâce à 
sa société Art et Lumière fondée 
en 1936 avec Robert Delaunay 
dont il avait fait la rencontre l’année 
précédente, et où Sonia Delaunay 
elle-même et son fils Charles seront 
employés, il est chargé de réaliser la 
décoration du Pavillon des Chemins 
de fer et du Pavillon de l’Air. Il va en 
être à la fois le maître d’œuvre et le 
maître d’ouvrage, intervenant de 
façon décisive dans l’architecture 
même, pourtant signée de 4 noms, 
Alfred Audoul, René Hartwig, Jack 
Gerodias, Eric Bagge, comme 
en attestent les nombreux plans, 
dessins, esquisses, maquettes 
retrouvés dans son atelier. C’est 
Félix Aublet qui met au point les 
programmes décoratifs pour les 
panneaux muraux  avec Robert et 
Sonia Delaunay, qui constitue les 
équipes de peintres et d’ouvriers, 
recrute Alfred Manessier, Jean Le 

Moal, Léopold Survage, Maurice 
Estève, Gérard Singier, Léon Zack 
et Roger Bissière devenus les 
champions de la peinture française 
après la Libération. Il associe à 
l’ensemble Auguste Herbin, Georges 
Valmier, Pierre Hodé qui signent 
leur participation. Félix Aublet 
organise toute la logistique et, 
malgré les difficultés administratives 
et techniques rencontrées, mène 
à bien ce chantier titanesque. Les 
deux pavillons font sensation tant 
dans leur programme que dans 
leurs formes tourbillonnantes et 
colorées directement issues de l’art 
des Delaunay. Il s’agit d’un côté 
d’art abstrait ou de peinture très 
stylisée d’esprit post-cubiste et de 
l’autre d’œuvres monumentales, de 
peinture intégrée à l’architecture qui 
illustrent la doctrine de la synthèse 
des arts. Surtout, concernant Félix 
Aublet, on voit comment sa peinture 
n’ayant pas de direction bien définie 
avant sa rencontre avec Robert 
Delaunay, fait sienne ses idées et ses 
formes plastiques au point qu’on ne 
puisse pas toujours les distinguer, 
comme le montrent les 4 panneaux 
décoratifs de la façade du Pavillon 
des Chemins de fer donnant sur 
le quai d’Orsay. Mais son style se 
révèle pleinement dans les deux 

Redécouvrir 
        Félix Aublet 



© 
DR

© 
DR

© 
DR

5Félix Aublet RTCURIAL 21 novembre 2017 14h30. Paris

Félix Aublet, «Le train va vite», 1937. 
Maquette pour les peintures murales du 
Palais des Chemins de Fer.  
(Cholet, Musée d’Art et d’Histoire)

Intérieur du hall tronconique du Pavillon de l’Air. 
Exposition Internationale de 1937 à Paris.

Façade principale du Pavillon des Chemins  
de fer. Exposition Internationale de 1937  
à Paris.

compositions du Hall des réseaux 
vantant les mérites du chemin 
de fer : Le train va vite et Le train 
est à l’heure (Cholet, Musée d’art 
et d’histoire), sortes de synthèse 
entre la figuration et l’abstraction, 
dans laquelle les panneaux de 
signalisation et les sémaphores à 
peine interprétés  jouent, avec les 
inscriptions d’esprit futuriste, un rôle 
primordial. De plus, Félix Aublet, 
intervenant directement dans 
l’architecture du Pavillon de l’air 
et dans la conception de son hall 
tronconique, va permettre à Robert 
Delaunay de mettre en œuvre ses 
idées concernant le mouvement 
et la couleur dans l’espace : toutes 
entières déjà contenues dans son 
Hommage à Blériot et ses Disques 
simultanés, elles débouchent 
dans ce gigantesque décor en 
suspension mêlant des anneaux 
colorés, une passerelle hélicoïdale 
et un authentique avion bimoteur. 
Avec cet ensemble monumental, 
temporaire et unique, Félix Aublet 
a bâti ce qui fut, à côté du Ciné-
Dancing de l’Aubette réalisé en 1930 
à Strasbourg, l’autre cathédrale de 
l’art abstrait. 

 La suite, où il s’adonne 
notamment au décor de théâtre et 
à la décoration de cabaret, après 

une brève collaboration avec le 
monde du cinéma dans l’entourage 
de Marcel Carné, sera plus 
conventionnelle. 

Un publicitaire d’un genre 
nouveau
 À partir de 1949, Félix Aublet 
retrouve un nouvel élan en se 
consacrant à la publicité qui roule, 
c’est-à-dire à un genre particulier 
de véhicule publicitaire dont la 
carrosserie évoque la forme du 
produit qu’il présente. Félix Aublet 
collabore ainsi avec de nombreuses 
firmes, la société Cinzano en 
particulier, dont il conçoit également 
la ligne graphique, puis la firme 
Bottin qui publie des annuaires: 
il dessine pour elle un véhicule 
en forme de livres superposés à 
l’horizontale. Pour la marque de laine 
Sofil, il imagine un car en forme 
de pelote : sa carrosserie réalisée 
entièrement en Plexiglas moulé est 
totalement  transparente; éclairée au 
néon la nuit, elle se transforme en 
une boule lumineuse et mobile, telle 
une «comète», un «météore» ou une 
«étoile filante», pour reprendre les 
comparaisons mêmes de l’artiste. 
Parmi les nombreuses marques avec 
lesquelles Félix Aublet a collaboré, 
Solitaire, Périer, Mazda, France-Soir, 

Lion noir, se trouve la firme Bic : 
il conçoit à cette occasion en 1953 
un car en forme de stylo à bille qui 
illustre de façon littérale la réalité 
du produit vanté, tout en répondant 
grâce à sa silhouette en pointe aux 
exigences de l’aérodynamisme. Ces 
objets transposés, changés d’échelle 
et rendus mobiles révolutionnent la 
conception de la publicité visuelle, 
jusque-là fixe. En effet, au contraire 
de l’affiche murale, où triomphent 
alors Loupot, Savignac, Vuillemot ou 
encore Gruau, qui est placardée sur 
des panneaux réservés, au contraire 
des «réclames» peintes sur les murs 
à la façon des fresques, qui faisaient 
retentir la marque Saint-Raphaël 
ou vantaient le cirage Éclipse ou 
encore des publicités en tôle émaillée 
fixées sur les murs des édifices à la 
campagne représentant l’allégorie 
de  Vézelise, la bière de Lorraine, le 
Bouillon Kub ou la pile Wonder, la 
publicité roulante, elle, se déplace 
en toutes circonstances et en tous 
lieux. Elle possède aussi une autre 
qualité, celle de signifier son époque, 
au même titre que les œuvres des 
artistes du Pop art américain, les 
Rosenquist, Wesselman, Oldenburg, 
Warhol, traduisent dans leurs 
créations la société américaine des 
années 1960. 
 Variés, joyeux, optimistes, pleins 

d’esprit, ces véhicules publicitaires qui 
ont figuré notamment tout au long 
de la caravane du Tour de France, 
dans les kermesses et les lieux de 
vacances, ont beaucoup contribué à 
l’animation du paysage de la France 
de l’après-guerre. 

En provenance de son atelier
 Le mobilier tubulaire, l’Exposition 
de 1937, la publicité roulante 
constituent les principaux chapitres 
qui illustrent la réussite du 
formidable allant créateur de Félix 
Aublet : on va les retrouver dans 
toutes les œuvres en provenance 
directe de son atelier, mises en 
vente à présent par Artcurial. Elles 
éclairent le cheminement de sa 
pensée et témoignent de l’intensité 
de son labeur.

 Les études et les dessins 
concernant le mobilier tubulaire 
et les meubles métalliques sont 
nombreux, comme ces feuilles 
pour un vestiaire  (n° 34 ) ou 
une table à thé  (n° 34 ) en sont 
des exemples. On voit que pour 
l’aménagement d’appartements 
de luxe, tel celui pour M. et Mme 
Pernod (n° 27-28 ), Félix Aublet ne 
craignait pas d’y avoir recours. Les 
meubles eux-mêmes sont présents : 



Félix Aublet, véhicule publicitaire Bic.  
Circa 1953.

Félix Aublet, véhicule publicitaire Bottin.  
Circa 1952-1953.
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l’ossature du fauteuil en métal (n° 
19 ). caractéristique de la «ligne 
continue» (emploi d’un seul tube 
servant pour le dossier, l’assise et les 
pieds), celle de la chaise en zigzag 
(n° 17 ), qui évoque aussi bien le 
siège de Rietveld que celui des frères 
Luckhardt, celle du fauteuil AMB3 
(n° 14 ). en porte-à-faux comme 
celui des chaise et fauteuil de Marcel 
Breuer, sont bien dans le goût de 
l’esthétique puriste et fonctionnaliste 
des années 1920-1930 répandue 
dans l’Europe entière : le lit d’enfant 
(n° 31 ). est un modèle du genre qui 
n’aurait pas déparé l’appartement 
d’Erwin Piscator à Berlin. 

 Quelques projets d’architecture 
de différentes époques (n° 37 à 39). 
montrent d’ailleurs que Félix Aublet 
avant et après la guerre participait 
en plein de l’état d’esprit de ce qu’on 
a appelé le Style international , où se 
sont illustrés Le Corbusier, Gropius, 
Mies van der Rohe, Lurçat, Aalto, 
Van der Vlugt et autres Neutra.

 Les différents projets et études 
pour les Pavillons des chemins 
de fer et de l’air de l’Exposition 
internationale de 1937 attestent de 
la charge et de l’investissement de 
Félix Aublet dans cette entreprise.  
À côté du magnifique projet  pour 
le mur du fond du Pavillon de l’air  
(n° 53 ), sans doute fait à deux 
mains avec Robert Delaunay et 
tourbillonnant à souhait, se détache 
l’ensemble des études au dessin 

ou à la gouache pour les grandes 
compositions à l’horizontale 
du programme «Sports-travail- 
loisirs» (n° 64, 65 et 66). pour 
le Pavillon des chemins de fer, 
où les différentes séquences se 
trouvent enchaînées dans un grand 
continuum. Dans le panneau 
illustrant les activités sportives 
apparaît le souvenir des joueurs 
de rugby et des coureurs à pied 
de Robert Delaunay (n° 61 ). On 
voit bien comment Félix Aublet 
représente à sa façon le mouvement 
et traduit  l’énergie, en reprenant le 
motif de l’hélice (n° 49 ). ou celui 
de la roue (n° 57 ) dans le même 
sens et avec les mêmes effets que 
Léger et Delaunay, Servranckx ou 
encore Kupka, ce que saura aussi 
retenir dans ses affiches Cassandre. 
Les compositions au revers de la 
porte d’entrée du hall des réseaux 
du Pavillon des chemins de fer 
étaient dédiées aux métiers du 
rail : chacun des 4 panneaux ne 
mesurait pas moins de 5, 8 m de 
hauteur pour 3, 3 m de large. On y 
voyait de gauche à droite l’aiguilleur, 
le mécanicien et le chauffeur, le 
poseur de rail et le cantonnier, 
le garde-barrière pour lesquels 
figurent ici des études (n° 67 à  69). 
L’influence de Robert Delaunay 
et de Fernand Léger non moins 
que celles d’Albert Gleizes et des 
artistes puristes Amédée Ozenfant 
et Charles-Edouard Jeanneret (Le 
Corbusier) y est manifeste. Il s’agit 
bien du même univers qui y est 

donné à voir, celui de la machine, 
du travail, de l’industrie, celui qui 
intéressait Delaunay et Léger 
quand ils voulaient traduire dans 
leur art le monde moderne. Leur 
vision qui mêle figuration stylisée et 
abstraction, formes géométriques 
et couleurs en aplat est partagée dès 
ce moment par Willi Baumeister et 
Victor Servranckx. On la retrouve 
orientée par l’idéologie communiste 
à Cologne chez les «Progressistes», 
Franz-Wilhelm Seiwert, Augustin 
Tschinkel et Gerd Arntz, aux Pays-
Bas chez Peter Alma, évidemment 
en URSS chez Vladimir Lebedev 
et dans les Fenêtres ROSTA. Avec 
ces compositions, Félix Aublet a été 
parfaitement en accord avec son 
temps.

 Il en a expérimenté une autre 
facette en se tournant vers la 
publicité. Comme Sonia Delaunay, 
suivie par tant d’autres artistes, El 
Lissitzky, Kurt Schwitters, Max 
Bill, eux-mêmes précédés dès 
les débuts de l’art de l’affiche par 
Toulouse-Lautrec, Bonnard ou 
encore Mucha, Félix Aublet a réalisé 
de nombreux projets d’affiches 
pour les marques avec lesquelles il 
collaborait, telles que Pernod, Sofil 
ou encore Cinzano (n° 121 à  124 ). 
Toutefois c’est dans le domaine de 
la publicité roulante que Félix Aublet 
parvint le mieux à s’exprimer. Ses 
projets et études pour des véhicules 
à la carrosserie spécialement 
dessinée pour évoquer la nature 

de la marque ou du produit dont il 
s’agit se sont imposés : Bic et son 
stylo à bille, le rouge à lèvre Stop, 
l’eau minérale Perrier, Bottin et 
son annuaire, l’apéritif Cinzano, le 
cirage Lion noir (n° 73 à  120). Félix 
Aublet a démontré toute sa capacité 
à inventer et à distraire, dans cette 
activité qui prenait la suite des 
réalisations lancées dès les années 
1920 où circulaient des automobiles 
carrossées en lampe électrique ou 
encore en aspirateur.

 Pour finir, son travail dans le 
monde du théâtre, ainsi que ses 
projets de décoration de cabaret, 
en particulier en 1945 celui pour 
le Théâtre des Champs-Élysées 
auquel il associa le tout jeune 
Nicolas de Staël, mais qui n’aboutit 
pas, est évoqué dans les ouvrages ici 
présentés (n° 170 ).

 Dans la dernière partie de 
sa vie, Félix Aublet, gravement 
handicapé à la suite d’un accident, 
s’était à Aix-en-Provence consacré 
exclusivement à la peinture et les 
nombreux ouvrages entre figuration 
et abstraction qu’il a réalisés 
témoignent de la diversité et  
de la richesse de ses inclinaisons  
(n° 128 à  161). À l’image de sa vie 
tout entière. 

Serge Lemoine 
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Design 
   et architecture

Lot 27, Félix Aublet, Table à mécanisme, 1932 - p.16
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1

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Esquisses de sièges en métal tubulaire 
1931
Crayon sur papier calque (déchirures)
61,5 x 114 (à vue)

Bibliographie : 
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, reproduit 
en couleurs p. 48-49.

500 - 600 €

2

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet de cadres pour  
Monsieur F. Pernod - 1931
Crayon sur papier (déchirure)
Titré «Deux cadres pour  
Monsieur F. Pernod».
49 x 70 cm (à vue)

150 - 200 €
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3

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet de sièges empilables en métal 
tubulaire - Circa 1928-1930
Gouache sur papier crème (taches).
45 x 70,5 cm (à vue)

Bibliographie : 
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, reproduit 
en couleurs p. 47. 

1 000 - 1 200 €
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4

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Deux projets de  fauteuil   
en lames de métal - 1931
Crayon gras sur papier calque
Les deux annotés. L’un titré et marqué 
«à étudier, accepté le 5 nov.1931».  
44 x 39 cm (à vue) ;  
25,5 x 54,5 cm (à vue)

150 - 200 €

5

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet de fauteuil pour Mr F. Pernod 
1931
Trois études au crayon gras sur papier 
calque (taches)
Signé et titré sur une étude
36,5 x 35 cm; 34,5 x 34 cm;  
31,5 x 30 cm (à vue)

150 - 200 €

6

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet de fauteuil mobile - 1930
Crayon sur papier calque
Signé, annoté, titré et marqué  
«Pernod» en bas à droite. 
30 x 49,5 cm (à vue)

100 - 150  €

7

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Deux projets de fauteuil  
en métal tubulaire -1931
Crayon et fusain sur papier 
Signé et annoté sur l’un des deux
27 x 33,5 cm (à vue) ;  
27,5 x 39,5 cm (à vue)

200 - 250 €

8

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Deux projets de lit de repos
Crayon sur papier calque (salissures)
Titré et annoté
26,5 x 35,5 cm (à vue) ;  
22 x 33 cm (à vue)

100 - 150 €

9

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Deux projets de fauteuil de car 
transsaharien - 1935
Encre et crayon sur papier calque 
Signé, annoté, titré «Fauteuil de car 
Transsaharien» et daté en bas à droite 
sur chaque. 
34,5 x 50 cm (à vue) ; 35,5 x 49 cm  
(à vue)

300 - 400 €

10

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Deux projets de chaise et fauteuil
Crayon sur papier calque (pliure)
32,5 x 24 cm ; 33,5 x 41,5 cm 

150 - 200 €

11

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet de lit banquette «clic clac»  Circa 
1930-1935
Encre de Chine sur papier calque
Signé à l’encre en bas à droite et 
annoté au crayon
35 x 54 cm (à vue)

150 - 200 €

12

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet de chaise à dossier inclinable  
1935
Encre de Chine et crayon sur papier 
calque.
Annoté «Salon de la Lumière».
35 x 35,5 cm (à vue)

Bibliographie : 
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, reproduit 
en couleurs p.59

200 - 300 €
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13

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Chaise à dossier réglable - 1935
Structure en métal tubulaire re-laqué 
rouge. Dossier inclinable monté sur 
crémaillère en partie basse. Fond de 
dossier et fond de siège à encadrement 
en bois (dégarnis).
H. 84 cm – L. 40,5 cm – P. 44 cm

Historique : 
Ce modèle de chaise a été conçu par 
Félix Aublet pour le studio qu’il 
présente au Salon de la Lumière en 
1935. 

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, p.61 pour 
une photographie du stand de Félix 
Aublet au Salon de la Lumière en 1935. 

1 500 - 2 000 €

14

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Fauteuil AMB 3 - Circa 1930-1931
Structure en métal tubulaire à 
accotoirs courbés formant piètement 
porte-à-faux. Support de dossier et  
de siège en cornière métallique. 
Sans assise et dossier.
H. 75 cm – L. 60 cm – P. 80 cm 

Historique : 
Ce modèle est reproduit et référencé 
dans le catalogue de mobilier de Félix 
Aublet de 1931. Ce fauteuil sera 
réalisé par Félix Aublet pour  
la chambre de Madame Pernod et pour  
la Fondation Foch. 

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, modèle 
référencé et reproduit p.51.

2 000 - 2 500 €

15

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Chaise empilable modèle Z 11  
Circa 1931-1932
Structure en fer plat re-laqué blanc. 
Sans fond de siège et de dossier  
(à l'origine toile tendue).
H. 82 cm – L. 45,5 cm – P. 50 cm 

Historique : 
Ce modèle est reproduit et référencé 
dans le catalogue de mobilier de Félix 
Aublet de 1931

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, modèle 
référencé et reproduit p.11 et 51.

1 000 - 1 200 €

16

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Chaise n°23 - 1931
Structure en métal tubulaire. Dossier 
et assise en feuille de métal découpée 
et pliée. 
H. 70 cm – Fond de siège: 37 x 30 cm

800 - 1 000 €

13

15

14

16
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17

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Chaise modèle Z 
Structure en métal tubulaire re-laqué 
bleu. Assise et dossier en panneaux de 
bois (à refixer).
H. 83 m – L. 43 cm – P. 37 cm

1 200 - 1 500 €

18

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Fauteuil
Structure en métal tubulaire re-laqué 
bleu. Sans garniture. 
H. 53 m – L. 58 cm – P. 64 cm

Historique : 
Un fauteuil de modèle similaire est 
présenté à l’Exposition «Le Génie de 
Paris» en 1952.

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, p.64 pour 
une photographie de l’exposition «Le 
Génie de Paris» sur laquelle figure un 
modèle de siège similaire au nôtre. 

2 000 - 2 500 €

19

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Fauteuil
Structure en métal tubulaire re-laqué 
blanc (sans assise et fond de siège).
H. 73 cm – L. 53 cm – P. 48 cm

2 000 - 2 500 €

20

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Chaise - 1935
Structure en métal tubulaire re-laqué 
rouge. À quatre montants verticaux 
réunis par une entretoise en X. Chaque 
montant muni de crochets de fixation 
pour fond de siège et de dossier (non 
fournis).
H. 90 cm – L. 50 cm – P. 50 cm

Historique : 
Modèle de siège similaire à celui 
présenté par Félix Aublet au Salon de la 
Lumière en 1935.  

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001,  p. 61 pour 
une variante de notre modèle sur le 
stand de Félix Aublet au Salon de la 
Lumière en 1935.

1 000 - 1 500 €
17

19

18

20
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21

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet de bureau (vue de profil,  
de dessus et détail du piètement)
Crayon sur papier
Signé, titré et annoté
26 x 55 cm (à vue)

200 - 300 €

22

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Deux projets d’une table en acier pour 
Monsieur et Madame Barret - 1934 
L’un au crayon gras, l’autre à l’encre 
noire sur papier calque.
Annoté, titré et daté «juin 1934» sur 
l'un.
29,5 x 23 cm (à vue) ;  
22,5 x 17 cm (à vue)

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, projet 
reproduit p.52.

100 - 200 €

23

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet d’une table de salle à manger 
Pour Monsieur et Madame Barret  
 1933
Crayon gras sur papier calque
Signé, annoté, titré et daté  
«5 septembre 33» dans un cartouche  
en bas à droite
38,5 x 48,5 cm (à vue)

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, projet 
reproduit p.57.

100 - 150 €

24

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet de table de salle à manger pour 
Monsieur et Madame Barret - 1933
Crayon sur papier calque
Signé, annoté et daté «octobre 1933» en 
bas à droite. 
36 x 76 cm (à vue)

100 - 200 €

25

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Quatre projets de desserte - 1935
Crayon sur papier calque
Signé, annoté et daté «juillet 1935» en 
bas à droite. 
33 x 43 cm (chaque)

300 - 400 €

26

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet pour une table évolutive  
Circa 1930-1933
Crayon sur papier bistre
25,5 x 47,5 cm (à vue)

200 - 300 €
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Provenance :
- Appartement de Monsieur et Madame 
François Pernod, quai d’Auteuil à Paris 
aménagé en 1932 par Félix Aublet. 
 Cet aménagement, l’un des plus 
important réalisé par Félix Aublet, lui 
permet de développer ses idées autour 
du fonctionnalisme. Il réalise dans le 
cadre de cette commande de nouveaux 
meubles transformables en s’appuyant 
sur les qualités de la feuille de métal 
comme le révèle notre ensemble. Ces 
meubles sont aujourd’hui des témoins 
majeurs des recherches menées par Félix 
Aublet et les créateurs modernes entre 
la fin des années vingt et le début des 
années trente. 
- Acquis au cours d’une vente aux 
enchères à Évreux par la famille de 
l’actuel propriétaire.

12 000 - 15 000 €

28

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Paire de consoles - 1932
Piètement demi cylindrique en feuille 
de métal polis vernis à patine 
médaille. Plateaux en demi-cercles à 
large ceinture en feuilles de métal  
re-laquée jaune pâle.
Les deux consoles peuvent être réunies 
pour former un guéridon. Les consoles 
peuvent aussi être placées en allonges 
de la table à mécanisme (lot précédent  
de notre vente). 
H. 75 cm – D. 120 cm

Provenance :
- Appartement de Monsieur et Madame 
François Pernod, quai d’Auteuil à Paris 
aménagé en 1932 par Félix Aublet. 
- Acquis au cours d’une vente aux 
enchères à Évreux par la famille de 
l’actuel propriétaire.

6 000 - 8 000 €

27

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Table à mécanisme - 1932
En feuille de métal re-laquée jaune 
pâle. Élément central à trois casiers 
rectangulaires à réceptacles amovibles 
formant jardinières sur piètement 
latéral en panneaux pleins. Plateaux 
latéraux rectangulaires rabattables 
à piètement en métal tubulaire 
escamotable. Les consoles (lot 
suivantde notre vente) peuvent être 
placée en allonges de part et d’autre 
du plateau.
Haut. 75 cm – Long. 250 cm – Larg. 120 cm

28



27 - table fermée

27 - table ouverte
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29

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Applique - Circa 1932
En métal nickelé. Réflecteur 
hémisphérique à deux calottes 
orientables et lentille en verre.  
Bras fixe en métal tubulaire et platine 
circulaire. 
P. 31 cm – D. 20 cm 

Historique : 
Des appliques similaires sont 
installées par Félix Aublet  
dans l’appartement de  
Monsieur et Madame Pernod en 1932.

2 500 – 3 000 €

30

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Bureau - Circa 1933
En feuille de métal pliée re-laquée 
vert foncé. Plateau rectangulaire à 
deux perforations circulaires pour 
un encrier. Large ceinture munie d’un 
tiroir en façade (bloqué). Piètement 
d’angle de section carrée en métal 
plié.
77 x 112 x 61 cm 

On y joint deux projets de bureaux. 
Crayon sur papier calque. Titrés et 
annotés. Signés et datés. 
45 x 49 cm (à vue) ; 35 x 50 cm

2 000 – 3 000 €

31

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Lit d’enfant - Circa 1932
Structure en métal tubulaire re-laquée 
blanc. Support de matelas à encadrement 
et lanières métalliques montées sur 
ressorts. Piètement latéral composé de 
lames de métal pliées.
H. 65 cm – Literie : 145 x 65 cm

Historique : 
Modèle similaire installé par Félix 
Aublet dans la chambre des enfants de 
l’appartement de Monsieur et Madame 
Pernod en 1932.

500 – 600 €
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32

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Table console - Circa 1933
Structures en métal tubulaire. Trois 
plateaux rectangulaires en épaisses 
dalles de verre (éclats). Structure du 
plateau supérieur, montée d’un côté sur 
un tube pivotant et de l’autre sur un 
piètement à roulette, se déployant à la 
perpendiculaire.
H. 77 cm – Plateaux : 120 x 40 cm 

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, table de 
travail similaire reproduite sur un 
document photographique d’époque p.65.

6 000 – 8 000 €

Console fermée

Console ouverte
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37

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Deux projets d’aménagements  
de chambres d’enfants pour  
la Fondation Foch - 1936
Gouache sur papier et gouache sur 
papier calque.
Marqué au dos «Fondation Foch»  
sur chaque.
28,5 x 39 cm (à vue) ;  
41,5 x 50,5 cm (à vue)

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, reproduit 
en couleurs p.59.

400 - 500 €

38

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Deux projets de stand pour le Salon  
de la Lumière - 1935
Crayon et gouache sur papier 
(salissures, petits manques de 
peinture)
32,5 x 50 cm (chaque)

Historique : 
Au salon de la lumière de 1935, 
Félix Aublet intègre dans son projet 
d’aménagement intérieur un panneau 
mural de Robert Delaunay et des tissus 
de Sonia Delaunay que nous distinguons 
sur ces projets.  

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, projet 
similaire reproduit p. 60 et photo  
du stand du Salon de la Lumière p. 61.

600 – 800 €

33

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet de chambre à coucher pour 
Colette Pernod – 1930
Crayon, craies Conté de couleurs sur 
papier calque.
Signé et daté «1930»
37 x 33 cm (à vue)

300 - 400 €

34

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Trois projets d’aménagements 
intérieurs : cosy-corner ; vestiaire ; 
porte manteaux.
Gouache, encre, crayon sur papier 
(pliures, salissures)
35,5 x 75 cm ; 49,5 x 53 cm ;  
40 x 30,5 cm 

400 – 600 €

35

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Ensemble de projets de meubles et 
d’aménagements intérieurs
Gouache et crayon sur papier et papier 
calque (salissures)
Dimensions diverses

1 000 – 1 200 €

36

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Deux projets de salle de bain pour  
la Compagnie fermière de Vichy  
Circa 1932
Tirages rehaussés de gouache
Signés, titrés et annotés
57 x 45,5 cm ; 51,5 x 44,5 cm (à vue)

400 - 500 €



34 1/333

37 38

35 (partie du lot) 36
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39

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet de villa : «Formica,  
maison du directeur» - 1955
Encre, gouache et crayon sur papier 
gris
Signé, titré et daté «2 juin 55» en bas 
à droite 
50,2 x 65,5 cm 

500 – 600 €

40

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette de villa - 1968
Plâtre peint (salissures)
17 x 60 x 36 cm 

Historique : 
Il s'agit ici de la maquette 
de la villa conçue par Félix 
Aublet pour Madame Hayter  
à Plan-du-Castellet (Var)  
en 1968.

2 000 – 3 000 €
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41

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet d’escalier pour la C.P.D.E. – 1933
Crayon rehaussé de gouache sur papier 
beige (traces de mouillures).
77 x 44,5 cm (à vue)

Historique :
Entre 1933 et 1936, Félix Aublet est 
chargé par la Compagnie parisienne de 
distribution électrique (C.P.D.E.) 
d’aménager ses locaux à l’angle de la 
rue Vivienne et de la rue du Rocher 
à Paris. Le projet présenté ici est 
une étude des escaliers en colimaçon 
qu’Aublet projette de réaliser 
avec une rampe en métal tubulaire, 
caractéristique des constructions des 
années trente. 

1 500 – 2 000 €

42

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet d’escalier pour la C.P.D.E. – 1933
Crayon et craie blanche sur papier 
calque.
Annotations au crayon
59 x 32 cm (à vue)

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, reproduit 
en couleurs p.78.

1 500 – 2 000 €
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43

Félix AUBLET 
(1903-1978)

«Le père humilié»  de Paul Claudel 
Projet de décor - 1946
Crayon et gouache sur papier
27,5 x 37,5 cm (à vue)

150 – 200 €

44

Félix AUBLET 
(1903-1978)

«Le père humilié» de Paul Claudel - 
Projet de décor pour l’acte 1V - 1946
Gouache sur papier
36 x 46,5 cm (à vue)

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, projet 
similaire reproduit en couleurs p.133.

300 – 400 €
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     Le Palais de l’Air
Exposition Internationale 
         de 1937

Lot 54, Félix Aublet, Étude pour le décor du Palais de l’Air, 1937 - p.29
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45

Félix AUBLET 
(1903-1978)

«Hélices» - 1937
Deux études de décor pour le hall 
tronconique du Palais de l’Air. 
Pastel sur papier calque 
Annoté «13» et «14» au crayon.
13 x 31 cm (à vue)

1 000 – 1 500 €

47

Félix AUBLET 
(1903-1978)

«Hélices» - 1937
Cinq études de décor pour le hall 
tronconique du Palais de l’Air. 
Pastel sur papier ( deux feuilles)
11 x 37 cm ; 16,5 x 40 cm 

1 000 – 1 500 €

46

Félix AUBLET 
(1903-1978)

«Hélices» - 1937
Étude de décor pour le hall tronconique  
du Palais de l’Air. 
Gouache sur papier 
29 x 42 cm 

1 500 – 2 000 €

45

46 47
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49

Félix AUBLET 
(1903-1978)

«Hélices» - 1937
Quatre études de décor pour le hall 
tronconique du Palais de l’Air. 
Huile sur toile collée sur carton
29,5 x 70,5 cm ; 30,5 x 70 cm ;  
30,5 x 72 cm ; 30 x 72,5 cm 

3 000 – 4 000 €

48

Félix AUBLET 
(1903-1978)

«Hélices» - 1937
Étude de décor pour le hall tronconique 
du Palais de l’Air. 
Huile sur toile (petit manque de 
pigments) 
29,5 x 70 cm

2 000 – 3 000 €
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50

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Étude de décoration pour le hall 
tronconique du Palais de l’Air - 1937
Gouache sur papier calque (pliures et 
petits manques).
29,5 x 46,5 cm

500 – 600 €

51

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Étude de décoration du hall 
tronconique du Palais de l’Air - 1937
Gouache sur papier  
(déchirures et manques)
100,5 x 148 cm

1 500 – 2 000 €

52

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Deux études pour la décoration du hall 
tronconique du Palais de l’Air - 1937
Gouache sur papier calque (tâches, 
pliures, déchirures).
51,5 x 79 cm ; 54 x 68 cm

600 – 800 €
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53

Félix AUBLET et Robert DELAUNAY 
(1903-1978 ; 1885-1941)

Étude pour le panneau du fond du hall 
tronconique du Palais de l’Air - 1937
Gouache sur papier (usures, déchirures 
et manques)
76,5 x 106 cm

Historique : 
Une étude similaire de Robert Delaunay 
était présentée sous le numéro 125 de 
la vente «Félix Aulbet. La traversée 
du siècle», Mes Calmels-Cohen, 27-28 
novembre 2005.

Bibliographie:
Catalogue d'exposition, Robert y Sonia 
Delaunay, Museu Picasso, Museu Tèxtil y 
d'Indumentària, Barcelone, 20 octobre 
2000 - 21 janvier 2001, étude similaire 
référencée sous le n°190 et reproduite 
p.230.

5 000 – 6 000 €

54

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Étude pour le décor du Palais de l’Air 
1937
Gouache sur papier (déchirure à l'angle 
supérieur gauche).
31,5 x 48 cm

800 – 1 000 €
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56

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Plan et étude de décoration  
pour le Palais de l’Air - 1937
Gouache et crayon sur papier 
(salissures, taches et importantes 
déchirures)
70 x 150 cm

800 – 1 000 €

55

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Étude pour l’aménagement de la partie 
arrière du Palais de l’Air (proposition 
non retenue) - 1937
Gouache et crayon sur carton (taches et 
salissures).
75,5 x 106 cm 

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, projet 
similaire p.111.

400 – 600 €
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27

    Le Palais des Chemins de Fer
Exposition Internationale 
             de 1937

Lot 69, Félix Aublet, Les métiers du rail : le garde-barrière, 1937 - p.38
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57

Roger BISSIÈRE 
(1886-1964)

Étude pour la décoration du Palais des 
Chemins de Fer : Nord, Est - 1937
Gouache et mine de plomb sur papier
29 x 42 cm (à vue)

Provenance :
Félix Aublet
Vente Félix Aublet, Mes Calmels-Cohen, 
27-28 novembre 2004, lot 177.
Acquis au cours de cette vente par la 
famille de l’actuel propriétaire.

Exposition :
Gray, Musée Baron Martin, L’Exposition 
internationale de 1937, autour de 
Robert et Sonia Delaunay, Aublet, 
Bissière, Manessier, Le Moal, Survage, 
1997.

Bibliographie :
Isabelle Bissière, Virginie Duval, 
Bissière, catalogue raisonné, 1886-
1939, Éditions Ides et Calandes, 2001, 
œuvre référencée et reproduite sous le 
n°971 p.321.

Nous remercions Madame Isabelle 
Bissière pour les informations qu’elle 
nous a aimablement communiquées.

2 000 – 3 000 €
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58

Félix AUBLET et Robert DELAUNAY 
(1903-1978 ; 1885-1941)

Étude pour l’entrée de la porte  
des containers du Pavillon des 
Chemins de Fer - Circa 1937
Gouache sur papier (taches d’humidité)
Signé et annoté en bas à gauche «N°9 
Art et Lumière. R.Delaunay. F.Aublet»
37 x 54,5 cm  (à vue)

Provenance :
Félix Aublet
Vente Félix Aublet, Mes Calmels-Cohen, 
27-28 novembre 2004, lot 136.
Acquis au cours de cette vente par la 
famille de l’actuel propriétaire.

Bibliographie :
Robert y Sonia Delaunay, Museu 
Picasso, Museu Tèxtil y d'Indumentària, 
Barcelone, 20 octobre 2000 - 21 janvier 
2001, n° 198, reproduit en couleurs 
p.235.
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, reproduit 
en couleurs p.100.

8 000 – 10 000 €



34 Félix Aublet RTCURIAL 21 novembre 2017 14h30. Paris

61

Félix AUBLET 
(1903-1978)

«Sports» et «Loisirs» - 1937
Deux études pour le décor «Sports, 
travail, loisirs» pour le Palais des 
Chemins de Fer.
Gouache sur papier.
23 x 37,5 cm (à vue) ; 23 x 37,5 cm  
(à vue)

1 500 – 2 000 €

59 60

59

Félix AUBLET 
(1903-1978)

«Les loisirs» - 1937
Étude pour le décor «Sports, travail, 
loisirs» pour le Palais des Chemins de 
Fer.
Gouache sur calque (manques, pliures, 
déchirures).
60 x 100 cm ( à vue)

1 500 – 2 000 €

60

Félix AUBLET 
(1903-1978)

«Les cocottes» - 1937
Étude pour les «Loisirs» pour 
l’ensemble décoratif «Sports, travail, 
loisirs» du Palais des Chemins de Fer.
Gouache et crayon sur papier (légers 
manques). Annoté au dos «Etude de 
détail des Loisirs. Palais des Chemins 
de Fer. 1937».
83,5 x 55 cm

800 – 1 000 €



61
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64

Félix AUBLET 
(1903-1978)

«Sports, travail, loisirs» - 1937
Étude de décor pour le Palais  
des Chemins de Fer.
Gouache sur papier calque (taches et 
déchirures) 
11,5 x 75,6 cm (à vue)

2 000 – 3 000 €

65

Roger BISSIÈRE 
(1886-1964)

«Loisirs, travail, sports» - 1937
Étude de décor pour le Palais  
des Chemins de Fer.
Gouache sur papier calque (petites 
déchirures, pliures et taches).
11,5 x 75,6 cm (à vue)

Provenance :
Félix Aublet
A l'actuel propriétaire par descendance

Exposition :
Gray, Musée Baron-Martin, L’Exposition 
internationale de 1937, autour de Robert 
et Sonia Delaunay, Aublet, Bissière, 
Manessier, Le Moal, Survage, 1997.

Bibliographie :
Isabelle Bissière, Virginie Duval, 
Bissière, catalogue raisonné, 1886-
1939, Éditions Ides et Calandes, 2001, 
n°970, reproduit en couleurs p.321.

2 000 – 3 000 €

66

Alfred MANESSIER 
(1911-1993)

«Sports, travail, loisirs» - 1937
Étude de décor pour le Palais  
des Chemins de Fer.
Gouache sur papier calque.
11,5 x 75,5 cm

Provenance :
Félix Aublet
A l'actuel propriétaire par descendance

Bibliographie : 
Catalogue d'exposition, Paris 1937 
Cinquantenaire, MAMVP, Paris, étude 
similaire reproduite p.382.
Catalogue d’exposition, Félix Aublet.
Art, technique, lumière, mouvement,
Aix-en-Provence, juin 2001, étude 
similaire reproduite  p.103.

Nous remercions Christine Manessier qui nous 
a confirmé l’authenticité de cette œuvre. 

2 000 – 3 000 €

63

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Étude pour le Palais  
des Chemins de Fer - 1937
Crayon et gouache sur papier 
(salissures, déchirures en bordure)
75 x 105 cm

1 000 – 1 500 €

62

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Étude pour un panneau  
de la décoration de l’entrée  
du Palais des Chemins de Fer - 1937
Gouache sur papier.
20 x 13 cm (à vue)

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, projet 
similaire p.118.

300 – 400 €
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67

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Les métiers du rail :  
le garde-barrière - 1937 
Trois études pour la peinture décorative au-dessus de la porte 
d’entrée, intérieur du hall des réseaux, Palais des Chemins de Fer.
Gouache et crayon sur papier calque ; crayon sur papier calque ;  
crayon bleu sur papier calque (salissures et trous de punaises).
40 x 29 cm ; 38 x 28,5 cm ;  
50 x 27,5 cm 

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. Art, technique, lumière, 
mouvement, Aix-en-Provence, juin 2001, p.121 pour une photographie  
de l’entrée du Palais des Chemins de Fer en 1937 et p.123  
pour d’autres projets du garde-barrière. 

1 000 – 1 200 €

68

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Les métiers du rail :  
l’aiguilleur - 1937
Deux études pour la peinture décorative au-dessus de la porte d’entrée, 
intérieur du hall des réseaux, Palais des Chemins de Fer.
Gouache sur papier calque (pliures et salissures). 
69 x 43 cm ; 29 x 16 cm

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. Art, technique, lumière, 
mouvement, Aix-en-Provence, juin 2001, p.121 pour une photographie 
de l’entrée du Palais des Chemins de Fer en 1937 et pour un autre 
projet de l’aiguilleur . 

1 000 – 1 200 €

69

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Les métiers du rail :  
le garde-barrière - 1937
Deux études pour la peinture décorative au-dessus de la porte d’entrée, 
intérieur du hall des réseaux, Palais des Chemins de Fer.
Pastel sur papier calque et gouache sur papier.
43 x 30 cm ; 50,5 x 37,5 cm 

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. Art, technique, lumière, 
mouvement, Aix-en-Provence, juin 2001, p.121 pour une photographie de 
l’entrée du Palais des Chemins de Fer en 1937 et p.123 pour d’autres 
projets du garde-barrière. 

1 000 – 1 200 €

1/3
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70

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Les métiers du rail :  
le mécanicien et l’aiguilleur - 1937
Quatre études pour la peinture 
décorative au-dessus de la porte 
d’entrée, intérieur du hall des réseaux, 
Palais des Chemins de Fer.
Trois gouaches sur papier et une gouache 
sur papier calque. Un dessin au fusain 
au revers d’une gouache sur papier. 
28 x 16,5 cm ; 49,5 x 27 cm ;  
43 x 31,5 cm ; 47,5 x 29 cm 

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, p.121 pour 
une photographie de l’entrée du Palais 
des Chemins de Fer en 1937 et pour un 
autre projet de l’aiguilleur,  p.122 
pour d’autres projets du mécanicien. 

1 500 – 2 000 €
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71

Félix AUBLET 
(1903-1978)

«Les énergies» - 1937
Trois études pour la peinture 
décorative de l’entrée principale sur 
le quai d’Orsay du hall des réseaux, 
Palais des Chemins de Fer.
Gouache sur papier.
34 x 47 cm ; 39,5 x 55 cm ;  
39,5 x 59,5 cm 

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, p.116 pour 
une vue du décor mural «Les energies» 
de part et d’autre de l’entrée 
principale sur le quai d’Orsay. 

1 000 – 1 500 €

72

Félix AUBLET 
(1903-1978)

«Les énergies» - 1937
Deux études pour la peinture décorative 
de l’entrée principale sur le quai 
d’Orsay du hall des réseaux, Palais des 
Chemins de Fer.
Gouache et crayon sur papier.
18,5 x 26 cm ; 15 x 21 cm 

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, p.116 pour 
une vue du décor mural «Les energies» 
de part et d’autre de l’entrée 
principale sur le quai d’Orsay. 

500 – 600 €
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   «La publicité 
    qui roule»

Lot 94, Félix Aublet, Maquette pour Bic, Circa 1953 - p.49
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77

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquettes pour Pernod fils
Une gouache sur papier gris (petite 
déchirure) et une gouache sur 
papier crème par Jeanne Aublet (non 
reproduite). 
47,5 x 62 cm (à vue) 

500 – 600 €

78

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Pernod fils
Gouache sur papier gris (taches 
d’humidité en partie haute)
Signé du cachet de l’architecte et 
titré
47 x 63 cm (à vue)

500 - 600 €

73

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette «Bottin junior».  
202 Peugeot» - 1952
Gouache et crayon sur papier
Signé du cachet de l’architecte et daté 
«15 juin 1952» en bas à droite. 
Titré en haut à gauche
41 x 57,5 cm (à vue)

200 – 300 €

74

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Bottin - 1950
Gouache, encre et feutre argenté sur 
papier
Signé et daté en bas à droite  
«21. Nov 1950»
32,5 x 56,5 cm

200 – 300 €

75

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Bottin - 1952
Gouache et crayon sur papier
Titré «202 Peugeot» et daté «10.4.52» 
en bas à droite. 
39 x 54,5 cm (à vue)

200 – 300 €

76

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Bottin - Circa 1952
Gouache et crayon sur papier 
Signé et titré en haut à gauche. 
33,5 x 49 cm  (à vue)

200 – 300 €
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80

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Cinzano - Circa 1950
Gouache sur papier calque (pliures, 
déchirures, salissures)
30,5 x 62,5 cm (à vue)

300 – 400  €

81

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Cinzano - Circa 1950
Crayon et pastel sur papier calque.
Titré «Delahaye 5T Cinzano».
20 x 25 cm (à vue)

600 - 800 €

82

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Trois maquettes pour Cinzano 
Circa 1950
Gouache et pastel sur papier et papier 
calque.
18 x 20 cm ; 18 x 27,5 ; 22,5 x 44 cm 
(à vue)

1 000 – 1 200 €

83

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Cinzano - Circa 1950
Crayon sur papier calque (pliures  
et déchirures en marge)
31 x 50 cm (à vue)

150 - 200 €

84

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Cinq études pour Cinzano  
Circa 1950
Gouache sur papier.
Annotées.
17,5 x 24,5 cm ; 16,5 x 13,5 cm ;  
20 x 35 cm ; 52,5 x 75 cm ;  
9,5 x 7,5 cm 

300 - 400 €

79

Félix AUBLET (d’après)
Carrosserie ancienne de voiture 
Renault 4CV
Décorée d’après le décor original conçu 
par Félix Aublet pour Cinzano (en 1952) 
et présentée à l’exposition consacrée à 
Félix Aublet au Musée Granet à Aix-en-
Provence en 2001.
Haut. 147 cm - Long. 364 cm – Larg. 
143 cm
Vendue en l’état sans titre de 
circulation sur désignation
Enlèvement à la charge de l’acquéreur 
sur devis

Historique :
Félix Aublet développe ses premiers 
projets de voitures publicitaires en 
1948 pour Cinzano. La Renault 4CV 
Cinzano avec son dynamique décor bleu, 
rouge et blanc est sans doute la 
plus belle réussite publicitaire de 
l’artiste. Les photographies des deux 
cents voitures défilant dans Paris le 
17 janvier 1952 sont publiées dans plus 
de cent journaux de l'époque. Aucune de 
ces voitures n’a été retrouvée à ce jour.  

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, p.147 pour 
une photographie en couleurs des deux 
cents voitures Cinzano 4CV Renault sur 
les Champs-Elysées le 17 janvier 1952.

3 000 – 4 000 €

79
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86 87

85

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Deux maquettes pour Lion Noir 
Circa 1953
Crayon et gouache sur papier
20 x 24 cm (chaque)

500 - 600 €

86

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Lion Noir 
Circa 1953
Gouache sur papier
Cachet «modèle déposé».
31,5 x 49 cm (à vue)

500 - 600 €

87

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Lion Noir 
Circa 1953
Gouache et crayon sur papier
31,5 x 50 cm (à vue)

500 - 600 €

88

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Lion Noir - 1953
Encre sur papier calque (salissures)
Titré et daté en bas à droite. 
38 x 61,5 cm  (à vue)

500 - 600 €

89

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Lion Noir - 1953
Encre sur papier calque
Signé, titré et daté en bas à droite. 
Cachet «modèle déposé» en bas à gauche.
39 x 57,5 cm (à vue)

500 - 600 €

85 2/285 1/2
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90

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Deux carnets de projets pour Bic 
Circa 1953
6 pages agrafées et 38 pages agrafées. 
Gouache et crayon sur papier.
21,5 x 27,5 cm ; 21,5 x 27 cm 

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, projet 
similaire reproduit en couleurs p. 152.

600 - 800 €

91

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Bic - Circa 1953
- Projet de véhicule publicitaire
Gouache et crayon sur papier  (au 
revers projet au fusain) 
49,5 x 64 cm 
- Plan d’exécution de véhicule 
publicitaire (non reproduit)
44 x 73 cm 

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, reproduit 
en couleurs p. 152.

800 – 1 000 €

92

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Bic - Circa 1953
Crayon et crayon rouge sur papier 
calque
46,5 x 57,5 cm (à vue)

200 - 300  €

1/2

1/2
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94

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Bic - Circa 1953
Gouache et fusain sur papier gris
34,5 x 54,5 cm (à vue)

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, reproduit 
en couleurs p. 152.

500 - 600 €

93

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Bic - 1953
Gouache et feutre sur papier calque 
(taches)
Titré «Bic. Véhicule publicitaire 
Aronde», marqué «modèle déposé», signé 
et daté «jeudi 11 juin 1953».
47,5 x 61 cm (à vue)

3 000 - 4 000 €
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95

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Trois maquettes pour Stop - 1953
Crayon et gouache sur papier. (taches 
et salissures, déchirures en marge)
Signés, annotés, titrés et datés  
des 26 et 28 mai 1953.
47 x 59,5 cm (chaque)

500 - 600 €

96

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Deux maquettes pour Sofil - 1953
Crayon et gouache sur papier ; 
gouache sur papier calque (pliures et 
déchirures).
37,7 x 52,5 cm ; 28,7 x 40,5 cm 

500 - 600 €

97

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Deux maquettes pour Picon
Crayon et gouache sur papier 
(déchirures et petits manques en marge)
21 x 25,5 cm 

300 - 400 €

1/3
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99

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Stop - 1953
Gouache sur papier noire
Signé, titré et daté «16 juin 1953»
en bas à gauche
50,5 x 65 cm (à vue)

400 - 600 €

100

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Sofil - Circa 1953
Gouache sur papier noir
Cachet en bas à gauche
45 x 83 cm (à vue)

Bibliographie : 
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. Art, technique, lumière, 
mouvement, Aix-en-Provence, juin 2001, projet simailaire p.147

1 000 - 1 500 €

101

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Sofil - Circa 1953
Gouache sur papier gris
43 x 61,5 cm (à vue)

500 - 600 €

98

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Stop - Circa 1953
Crayon, gouache et aérographe sur papier gris
Deux tampons au dos
38,5 x 55 cm (à vue)

Bibliographie : 
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. Art, technique, 
lumière, mouvement, Aix-en-Provence, juin 2001, projet 
simailaire reproduit p.154.

1 000 - 1 500 €
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103

102

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Carnet de sept projets pour France Soir 
1953
Gouache, feutre et papiers collés sur 
papier. 
Signé du cachet de l’artiste et daté 
«18.1.53».
21 x 23 cm

400 - 600 €

103

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Carnet de dix projets pour France Soir 
1953
Carnet de projets pour véhicules 
publicitaires. Dix pages agrafées. 
Gouache et feutre sur papier
Signé du cachet de l’artiste sur chaque 
page
21 x 27,5 cm 

500 - 600 €

104

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Solitaire - 1954
Gouache sur papier
Titré et daté «16 février 1954» en bas 
à droite.
47 x 61,5 cm (à vue)

1 000 - 1 200 €

105

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Sofil - 1953
Gouache sur papier noir
Signé, titré et daté «26 mai 1953» en 
bas à gauche.
42,5 x 60,5 cm (à vue)

1 000 - 1 200 €

106

Félix AUBLET 
(1903-1978)
Solitaire

Deux maquettes pour Solitaire 
Circa 1954
Gouache et aérographe sur papier gris 
et papier bleu. 
Un signé et titré en bas à gauche.
46,5 x 59,5 cm (à vue) 

800 - 1 000 €

102
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107

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Maille - 1953
Gouache et encre sur papier rehaussé 
d’encre dorée  
Signé, titré et daté en marge. 
48 x 62,5 cm (à vue)

500 - 600 €

108

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Trois maquettes pour Source Perrier  
Circa 1951
Deux gouaches sur papier, une gouache 
sur papier calque (taches déchirures).
38 x 62 cm ; 18,2 x 29,5 cm ;  
31,5 x 36 cm 

500 - 600 €

109

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Deux maquette pour Source Perrier 
Circa 1951
Crayon et gouache sur papier (taches)
Un titré et marqué du cachet de 
l’artiste. 
36,5 x 43 cm ; 37,5 x 52,5 cm 

400 - 600 €

107
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111

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Astra - Circa 1952
Gouache et feutre sur papier  
Signé et titré en bas à droite
44 x 58 cm

200 - 300 €

112

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Astra - Circa 1952
Gouache sur papier
Signé et titré en bas à droite
47,5 x 62,5 cm (à vue)

500 - 600 €

113

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Astra - Circa 1952
Projet de véhicule publicitaire.
Gouache sur papier
Signé et titré en bas à droite
46,5 x 62 cm (à vue)

500 - 600 €

110

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Astra - Circa 1952
Gouache sur papier
Signé et titré en bas à droite
46,5 x 62,5 cm

500 - 600 €
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114
Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet pour Astra le train routier  
dit aussi «Camion Deplirex» - 1952
Crayon et gouache sur papier
Titré «Camion Deplirex Astra. Aspect de 
route»
35,5 x 44,5 cm (à vue)

150 – 200 €

115
Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet de Pavillon pour Astra - 1952
Crayon et rehauts de gouache sur papier
38 x 68 cm (à vue)

100 – 150 €

116
Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet de Pavillon pour Astra - 1952
Crayon et rehauts de gouache sur papier
Titré «Train routier Astra»
48 x 73 cm (à vue)

100 – 150 €

117
Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Astra : le train routier 
1952
Crayon sur papier
Titré «Camion Deplirex Astra»
23,5 x 57,5 cm (à vue)

100 – 150 €

118
Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette pour Astra : le train routier 
1952
Crayon sur papier calque
Titré «Train routier Astra.  
Coupe longitudinale»
29 x 57,5 cm (à vue)

100 – 150 €

114
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119
Félix AUBLET 
(1903-1978)

Cinq plans du train routier Astra   
1952
Un plan au sol du train déployé, un 
plan au sol et une élévation d’un 
tracteur et sa remorque, deux plans au 
sol de la salle d’exposition et de la 
salle de spectacle. 
Crayon et encre sur papier et papier 
calque
42,5 x 59 cm ; 39,5 x 57 cm ;  
41 x 49 cm ; 32 x 69,5 cm ; 54 x 77 cm 
Signé et annotés, un titré «Camion 
Deplirex Astra», trois titrés «Astra 
train routier», Un daté «28 novembre 
1952».

600 – 900 €

119B
Félix AUBLET 
(1903-1978)

Maquette de train routier Astra - 1952
Bois peint, feuille métallique et 
métal.
155 x 50 x 18 cm 

Historique : 
Le Train routier Astra conçu par  
Félix Aublet et réalisé par Heuliez  
est présenté en juin 1952 au concours 
de la «Publicité qui roule» Porte 
Maillot à Paris. Classé hors-concours, 
il est alors le plus grand camion du 
monde.  
Il mesure 39 mètres de long, pèse  
40 tonnes et repose sur 38 roues. 
Grace au système Delpirex, à double 
extension, il peut tripler sa largeur. 
Une fois déployé, le camion offre 
une très large superficie pouvant 
accueillir une salle de spectacle, une 
salle d’exposition, des bureaux de 

renseignements, une bibliothèque et des 
logements. L’intervention de nombreux 
spécialistes a permis d’installer 
les équipements les plus modernes. 
Le train routier Astra est ainsi un 
spectaculaire exemple de «la publicité 
qui roule». 

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, p.151 pour 
une photographie du train routier Astra 
en 1952.

1 500 – 2 000 €
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120
Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet  pour le train routier Astra :  
vue de nuit - 1952
Gouache, fusain et aérographe sur 
papier noir
70,5 x 97,5 cm  (à vue)

800 – 1 000 €
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121
Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet d'affiche pour Sofil
Gouache sur papier.
53,5 x 39 cm 

600 – 800 €

122
Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet d'affiche pour Pernod
Gouache sur papier (pliures, petites 
déchirures en marge)
53,5 x 40 cm 

800 – 1 000 €

123
Félix AUBLET 
(1903-1978)

Trois projets d'affiches pour Pernod
Gouache sur papier (taches et trous de 
punaises)
65 x 50 cm ; 48x 32 cm ; 48 x 31,5 cm 

400 – 600 €

124
Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet d'affiche Stoke Mandeville 
games - 1959
Gouache sur papier collé sur carton 
(taches, pliures)
Signé, situé et daté (19)59
61 x 51 cm 

400 – 600 €

125
Félix AUBLET 
(1903-1978)

Projet de pavillon «Persil lave tout»
Crayon et pastel sur papier calque 
(taches, pliures).
Annotations au crayon en bas à droite
47 x 48 cm

500 – 600 €

126
Félix AUBLET 
(1903-1978)

Recherche typographique pour Maille 
1953
Encre et gouache sur papier
Signé, titré et daté «10 juillet 1953» 
48,5 x 63 cm (à vue)

500 – 600 €

127
Félix AUBLET 
(1903-1978)

Douvres-Calais  
Le Tunnel sous la manche
Crayon et gouache sur papier 
(salissures, déchirure sur le côté 
droit)
Signé en haut à gauche.  
Titré et annoté au crayon. 
24,5 x 95 cm

600 – 800 €

122

121

124123

126

125

127
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   Couleurs  
       et lumière

Lot 155, Félix Aublet, Composition abstraite (détail) - p.67
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128

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Nature morte à la fenêtre
Huile sur toile
Signée au dos
81 x 65,5 cm

600 – 800 €

129

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Cheminées et pont
Trois œuvres sur papier (tâches et 
pliures sur une).
Gouache sur papier et crayon et fusain 
sur papier.
27 x 21 cm ; 50 x 64 cm ;  
23,8 x 29,5 cm 

600 – 800 €

130

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Femme à l’enfant - Femme dans un 
fauteuil - Le baiser - Circa 1935-1940
Gouache sur papier ; Collage et crayon 
sur papier ; Crayon et fusain sur 
papier 
35 x 25 cm ; 50,5 x 43,5 cm ;   
31,5 x 24 cm 

400 – 600 €

131

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Paysage marin
Huile sur toile 
54 x 73 cm 

500 – 600 €

132

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Nature morte au poisson (recto)  
et Place à la fontaine (verso)
Gouache sur papier (petites pliures aux 
angles)
32,5 x 36 cm 

300 – 400 €

133

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Les jeux -  Circa 1935-1938
Gouache sur papier collé sur papier 
(taches en marge)
Titré au dos postérieurement.
26 x 34,5 cm 

500 - 600 €

134

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Composition
Huile sur toile (trous de punaises  
aux angles)
97,5 x 130 cm

600 – 800 €

135

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Nature morte au poisson et au citron 
1930
Huile sur panneau
Signé, daté en bas à gauche  
«F. Aublet 1930». Marqué au dos  
«Félix Aublet 1930 n°7»
59 x 67 cm

600 – 800 €

136

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Le port 
Crayon et gouache sur papier  
(petites déchirures)
50 x 64,5 cm 

500 - 600 €

137

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Étude de mains – Circa 1928-1930
Encre sur papier (taches et déchirures)
27 x 21 cm (à vue)
(non reproduit)

Historique : 
Notre étude de mains fait partie des 
différentes esquisses réalisées par 
Félix Aublet dans le cadre de ses 
recherches pour le décor de l’église  
de Canny-sur-Matz (Oise) réalisé entre 
1928 et 1930 (aujourd’hui disparu).  

100 - 200 €

138

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Portrait d’Albert Aublet – 1918
Crayon sur papier (taches)
Signé, dédicacé «A ma chère mère» et 
daté «25 décembre 1918»
53,5 x 42,5 cm (à vue)
(non reproduit)

80 - 100 €

139

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Deux études pour les trois sœurs
Pastel sur papier calque (trous de 
punaise aux angles et taches)
18 x 18 cm (à vue) ; 18,5 x 19 cm  
(à vue) 
(non reproduit)

80 - 100 €
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140

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Composition abstraite - Circa 1960
Huile sur toile
73 x 100 cm

600 - 800 €

141

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Composition abstraite - 1972
Huile sur toile (craquelures et petits 
manques de pigments)
Signée et datée en bas à gauche  
«Aublet 72»
60 x 81 cm

600 – 800 €

142

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Composition abstraite - Circa 1960
Huile sur toile 
89 x 116 cm

500 – 600 €

143

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Composition abstraite - Circa 1960
Huile sur toile
88 x 130 cm 

1 000 – 1 500 €

144

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Composition abstraite - 1961
Huile sur toile 
Signée en bas à droite «Aublet 61»
Marqué au dos «Félix Aublet Aix E.P. 
1961 n°1.032» 

600 – 800 €

145

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Composition abstraite surréaliste   
1938
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite  
«Aublet 38»
61 x 50 cm (à vue)

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, œuvre 
reproduite en couleurs p. 41.

800 – 1 000 €

146

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Composition abstraite - 1960
Huile sur carton
Signé et daté en bas à droite  
«Aublet 60»
59 x 50 cm (à vue)

1 000 – 1 500 €

147

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Composition abstraite - Circa 1960
Huile sur toile (craquelures et manques 
de pigments)
116,5 x 73 cm 

800 – 1 000 €

148

Félix AUBLET 
(1903-1978)

«Composition brun» - 1961
Huile sur toile
Titrée «Composition brun», datée 
«1961», marquée «Félix Aublet 1903-
1978» et «n°18 catalogue Spinazzola 
1961» au dos.
130 x 89 cm 

800 – 1 000 €

149

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Composition abstraite - Circa 1960
Huile sur toile (petits manques de 
pigments)
89 x 130 cm

800 – 1 000 €

150
Félix AUBLET 
(1903-1978)

Composition sur fond jaune  
Circa 1960
Huile sur toile
100 x 81 cm 

600 - 800 €

151

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Composition abstraite rouge  
Circa 1960
Huile sur toile
91 x 70 cm

1 000 – 1 500 €

152

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Composition abstraite - 1963
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche  
«Aublet 63»
116 x 89 cm 

800 – 1 000 €
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154

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Les Trois Sœurs - 1960
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite  
«Aublet 60»

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, œuvre 
reproduite en couleurs p. 157.
146 x 97,5 cm (à vue)

1 500 – 2 000 €

153

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Composition sur fond bleu  
Circa 1960
Huile sur toile (craquelures et 
petits manques de pigments)
130 x 89 cm

800 – 1 000 €



67Félix Aublet RTCURIAL 21 novembre 2017 14h30. Paris

155

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Composition abstraite 
Huile sur toile
145 x 97 cm

3 000 – 4 000 €



158

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Composition abstraite - 1959
Gouache sur papier 
Signé et daté en bas à droite  
«Aublet 59»
30,5 x 23,5 cm (à vue)

500 – 600 €
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159

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Compositions abstraites - Circa 1960
Deux gouaches sur papier et un collage. 
50 x 39,5 cm ; 32 x 24,5 cm ;  
30 x 24,3 cm 

800 – 1 000 €

160

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Composition aux carrés - Circa 1960
Gouache sur papier (craquelures et 
petits manques de pigments)
27,5 x 20 cm (à vue)

500 – 600 €

161

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Compositions abstraites - 1959
Quatre gouaches sur papier
21,3 x 28,5 cm ; 28 x 22 cm ;  
32 x 24,5 cm ; 32 x 24,2 cm
Signé et daté «59» sur une œuvre. 

800 – 1 000 €

159 1/3 160161 1/4

156 1/2157 1/2

156

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Compositions abstraites - 1959
Deux gouaches sur papier crème et 
gouache sur papier noir (petits trous 
de punaises aux angles)
Signé et daté «59» sur une œuvre. 
64 x 50 cm ; 65 x 50 cm 

800 – 1 000 €

157

Félix AUBLET 
(1903-1978)

Compositions abstraites - Circa 1960
Deux gouaches sur papier (trous de 
punaises)
65 x 50,3 cm ; 65,5 x 50,5 cm 

1 000 – 1 500 €

158
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Collection
       Félix Aublet

Lot 172, Léon Zack, Composition, 1969 (détail) - p.75
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162

Sonia DELAUNAY (Atelier)
Trois projets de motifs décoratifs 
Gouache sur papier ; Gouache sur papier 
calque ; Gouache sur papier calque 
(pliures et salissures).
31,2 x 29,6 cm ; 32 x 36,5 cm ;  
37,3 x 30,4 cm

Provenance :
Félix Aublet
A l'actuel propriétaire par descendance

800 – 1 000 €

163
Sonia DELAUNAY (Atelier)

Baigneuse - Huit projets de tissus
Gouache sur papier collé sur carton
26 x 16,4 cm 
- Huit projets de motifs de tissu 
(encadrés)
Gouache sur toile de jute 
Annoté au crayon sur trois toiles, 
numéroté sur trois autres toiles 
«N°130», «N°135» et «N°136». Tampon à 
l’encre sur quatre toiles : «Fabrique de 
toiles, couleurs, chassis / Hardy Alan / 
76 boulevard Raspail Paris (6e)».
50,5 x 70,5 cm (encadrement)

Provenance :
Félix Aublet
A l'actuel propriétaire par descendance

1 000 – 1 500 €

164
Sonia DELAUNAY 
(1885-1979)

Projet de motif décoratif  - 1926-1927
Gouache sur papier
Annoté au crayon et numéroté «198»
35 x 51 cm 

Provenance :
Félix Aublet
A l'actuel propriétaire par descendance

Bibliographie :
Robert y Sonia Delaunay, Museu 
Picasso, Museu Tèxtil y d'Indumentària, 
Barcelone, 20 octobre 2000 - 21 
janvier 2001, notre projet référencé et 
reproduit sous le numéro 135 p.203.

600 - 800 €

165

Georges JOUVE 
(1910-1964)

Vase boule
Céramique émaillée jaune. 
Signé et monogrammé.
10 x 10,5 cm 

Provenance :
Félix Aublet
A l'actuel propriétaire par descendance

2 000 – 4 000 €

164

163 1/2

165

162 1/3
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166

Sonia DELAUNAY 
(1885-1979)

Étude d’affiche pour le Théâtre  
des Champs-Elysées - 1945-1946
Gouache sur papier 
Inscription au crayon au dos : «Sonia»
54 x 44 cm (à vue)

Provenance :
Félix Aublet.
Vente Félix Aublet, Mes Calmels-Cohen, 
27-28 novembre 2004, lot 221.
Acquis au cours de cette vente par la 
famille de l’actuel propriétaire.

5 000 – 6 000 €

167

Sonia DELAUNAY 
(1885-1979)

Étude d’affiche pour le Théâtre des 
Champs-Elysées - 1945-1946
Gouache sur papier 
Inscription au crayon au dos «Sonia»
54 x 43,5 cm (à vue)

Provenance :
Félix Aublet.
Vente Félix Aublet, Mes Calmels-Cohen, 
27-28 novembre 2004, lot 222.
Acquis au cours de cette vente par la 
famille de l’actuel propriétaire.

5 000 – 6 000 €
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168

Roger de la FRESNAYE 
(1885-1925)

Études de portraits - 1923
Encre sur papier
Signé et daté en bas à droite «La 
Fresnaye 23»
23,5 x 17,7 cm (à vue)

Provenance :
Félix Aublet
A l'actuel propriétaire par descendance

400 – 500 €

169

Edmond PETITJEAN 
(1844-1925)

Le Moulin
Huile sur toile
Signée en bas à droite «E.Petitjean»
35 x 54 cm

Provenance :
Félix Aublet
A l'actuel propriétaire par descendance

800 – 1 000 €
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170

Nicolas de STAËL 
(1913-1955)

Recherche décorative pour le Cabaret 
du Théâtre des Champs Elysées - 1945
Mine de plomb, fusain et huile sur 
papier
39 x 51,5 cm (à vue)

Provenance :
Félix Aublet.
Vente Félix Aublet, Mes Calmels-Cohen, 
27-28 novembre 2004, lot 238.
Acquis au cours de cette vente par la 
famille de l’actuel propriétaire.

Exposition:
Aix-en-Provence, Galerie Tony 
Spinazzola, Sculptures-Peintures 
(exposition collective), avril-mai 
1960.
Aix-en-Provence, Musée Granet, Félix 
Aublet.
Art, technique, lumière, mouvement, 
juin 2001, œuvre reproduite en couleurs 
p.139.
Paris, Centre Pompidou, Nicolas de 
Staël, mars-juin 2003, n°39, œuvre 
reproduite en noir et blanc p. 42.

Bibliographie :
Germain Viatte, Françoise de Staël, 
Nicolas de Staël - Catalogue raisonné 
des œuvres sur papier, Ides et Calendes, 
Lausanne, 2013, n°142, reproduit p.99.

8 000 – 12 000 €



74 Félix Aublet RTCURIAL 21 novembre 2017 14h30. Paris

171

Nicolas de STAËL 
(1913-1955)

Composition – 1944
Fusain et pastel sur papier
Signé et daté au dos en bas à droite 
"Staël/44"
41,5 x 27,5 cm 

Provenance :
Félix Aublet
A l'actuel propriétaire par descendance

Exposition:
Arles, Musée Réattu, Nicolas de Staël, 
juin-septembre 1958.
Aix-en-Provence, Musée Granet, Félix 
Aublet.
Art, technique, lumière, mouvement, 
juin 2001.
Paris, Centre Pompidou, Nicolas de 
Staël, mars-juin 2003, n°6 bis, oeuvre 
reproduite en couleurs p.53.

Bibliographie : 
Germain Viatte, Françoise de Staël, 
Nicolas de Staël - Catalogue raisonné 
des œuvres sur papier, Ides et 
Calendes, Lausanne, 2013, n°75,  
reproduit p.74.

6 000 – 8 000 €



75Félix Aublet RTCURIAL 21 novembre 2017 14h30. Paris

172

Léon ZACK
Composition – 1969
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite «Léon 
Zack, 69» , étiquette numérotée «2» en 
bas à droite
146 x 97 cm

Provenance :
Félix Aublet
A l'actuel propriétaire par descendance

8 000 – 12 000 €
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174

Alfred MANESSIER 
(1911-1993)

Carte de vœux - 1971
Pastel et gouache sur papier
Signé et daté en bas à gauche 
«Manessier 71»
11,3 x 11,2 cm

Provenance :
Félix Aublet
A l'actuel propriétaire par descendance

300 - 400 €

175

Léon ZACK - Gustave SINGIER 
René DUVILLIER
(1892-1980 ; 1909-1984 ; 1919-2002)

Quatre cartes de vœux
- Léon Zack, aquarelle sur papier. 
Monogrammé en bas à droite.  
14,5 x 10,5 cm 
-  Gustave Singier, feutre sur papier. 
Signé et daté (19)64 en bas à gauche.  
14 x 11,5 cm
-  René Duvillier, aquarelle sur papier 
collé sur papier cartonné. Signé au 
crayon en bas à droite. 11,5 x 9 cm
- Collage. Dédicacé au dos. (Signature 
illisible) 
 14 x 10,5 cm 

Provenance :
Félix Aublet
A l'actuel propriétaire par descendance

300 - 400 €

173

Jean LE MOAL 
(1909-2007)

Trois cartes de vœux 
Aquarelle sur papier collé sur papier 
cartonné
- Signé en bas à droite et daté (19)67. 
Dédicacé en marge à Félix Aublet et 
daté 1970.
- Signé en bas à droite. Dédicacé en 
marge à Félix Aublet et daté 1976. 
- Signé en bas à droite. Dédicacé à 
Félix Aublet. Sans date. 
9 x 11,6 cm ; 8 x 6,2 cm ; 9 x 6,5 cm 

On y joint une carte de vœux : 
Impression sur papier. Numéroté 36/60, 
signé et daté «Jean Le Moal 1948» au 
crayon. Lettre manuscrite datée de 
1977.

Provenance:
Félix Aublet
A l'actuel propriétaire par descendance

400 – 600 €

175

173 1/4 174
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     Félix Aublet 
Marianne Aublet-Frachon :
         La couleur en héritage

Lot 176, Félix Aublet, La montagne Sainte-Victoire - p.78
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176

Félix AUBLET 
(1903-1978) 

La montagne Sainte-Victoire
Huile sur papier
50 x 64 cm 

1 000 – 1 500 €

177

Félix AUBLET 
(1903-1978) 

Pinède - Circa 1926-1928
Huile sur toile
65 x 92 cm (à vue)

Bibliographie :
Catalogue d’exposition, Félix Aublet. 
Art, technique, lumière, mouvement, 
Aix-en-Provence, juin 2001, œuvre 
reproduite en couleurs p.33.

1 000 – 1 200 €

178

Félix AUBLET 
(1903-1978)

L’Olivier
Huile sur toile
116 x 99 cm

1 000 – 1 500 €

178177

176
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179

Marianne AUBLET-FRACHON
(née en 1948)

Composition - 1994
Pastel et acrylique sur toile
Signée en bas à droite. Signée à 
nouveau au dos et datée «1994»
170 x 120 cm

1 500 – 2 000 €

180

Marianne AUBLET-FRACHON
(née en 1948)

Composition - Circa 1994 
Pastel et acrylique sur papier agrafé 
sur toile
Signé en bas à droite
230 x 120 cm 

2 000 – 3 000 €
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PICTURES & WORKS OF ART

Vous pouvez retirer vos achats  
au magasinage de l’Hôtel Marcel Dassault  
(rez-de-jardin), soit à la fin de la vente, 
soit les jours suivants :
lundi au vendredi : de 9h30 à 18h
(stockage gracieux les 15 jours suivant 
la date de vente)

Purchased lots may be collected from  
the Hôtel Marcel Dassault storage 
(garden level) either after the sale, 
Monday to Friday from 9:30 am to 6 pm.
(storage is free of charge for a fortnight 
after the sale)

• Les meubles et pièces volumineuses
ne pourront pas être enlevés chez Artcurial,
ils sont entreposés dans les locaux de

Vulcan Fret Services  :  
Lundi au jeudi : de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers  

Contact s:  
Khadija ELHADI  
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 17  
khadija.elhadi@vulcan-france.com

Hicham ADRAOUI  
Tél. : 01.41.47.94.11  
hicham.adraoui@vulcan-france.com
 
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax. : +33 (0)1 41 47 94 01

• Stockage gracieux les 14 jours suivant la 
date de vente. Passé ce délai, des frais de 
stockage vous seront facturés par Vulcan Fret 
Services par semaine, toute semaine commencée 
est due en entier.

• Pour tout entreposage supérieur  
à 45 jours, nous vous invitons à demander un 
devis forfaitaire. 

• Pour toute expédition de vos lots, Vulcan 
Fret Services se tient à votre disposition 
pour vous établir un devis.

• L’enlèvement des lots achetés ne peut pas 
être effectué avant le 4e jour qui suit la 
date de vente.

• All furniture and bulky objects  
may not be collected at Artcurial  
Furniture, as they are stored at the Vulcan 
Fret Services warehouse :
Monday to thursday : 9am - 12.30pm 
and 1.30pm - 5pm
Friday : 9am - 12.30pm and 1.30pm - 4pm
135 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers

Contacts :  
Khadija ELHADI  
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 17  
khadija.elhadi@vulcan-france.com

Hicham ADRAOUI  
Tél. : 01.41.47.94.11  
hicham.adraoui@vulcan-france.com

Tel .: +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax .: +33 (0)1 41 47 94 01

• The storage is free of charge for  
a 14 day period after the date of sale.
Thereafter storage costs will be charged  
by Vulcan Fret Services, per week.

• Vulcan Fret Services will be pleased  
to provide a quote, for any storage over  
45 days, upon request. 

• Vulcan Fret Service can also provide a quote 
for the shipment of your purchases.

• Lots can be collected after the 4th day fol-
lowing the sale’s date.

Tél.: +33 (0)1 42 99 20 46 
Fax.: +33 (0)1 42 99 20 22 
stockage@artcurial.com

Il est conseillé de prévenir par courrier 
électronique, téléphone ou fax, le départe-
ment stockage de la date désirée de retrait 
d’un lot.

Please advise our storage department by 
email, telephone or fax of the date when your 
lot(s) will be collected.

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES LOTS
STOR AGE & COLLECTION OF PURCHASES

MOBILIER ET PIÈCES VOLUMINEUSES
FURNITURE & BULKY OBJECTS
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAS se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des 
lots.

 b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial SAS 
de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé 
ou réparé.Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies ; les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation 
des ventes, les acquéreurs potentiels sont 
invités à se faire connaître auprès d’Artcu-
rial SAS, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données person-
nelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier de son identité ainsi que de ses réfé-
rences bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toute-
fois Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives 
à la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.En revanche 
le vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-
même des enchères directement ou par le biais 
d’un mandataire.Le prix de réserve ne pourra 
pas dépasser l’estimation basse figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial 
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la for-
mation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 150 001 à 1 800 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 1 800 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors UE :  
(indiqués par un m).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).
 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur 
le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il 
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait 
avérée insuffisante.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encais-
sement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque.Dans 
l’intervalle Artcurial SAS pourra facturer 
à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
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et éventuellement des frais de manutention 
et de transport.À défaut de paiement par 
l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère de l’ad-
judicataire défaillant ; si le vendeur ne for-
mule pas cette demande dans un délai de trois 
mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS 
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 
 
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par 
la voix, le geste, ou par téléphone et récla-
ment en même temps le bénéfice de l’adjudi-
cation après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles 
enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessitéde recommen-
cer les enchères.

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-

Banque partenaire  :

seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit 
de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 

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

10 .  COMPÉTENCES 
LÉGISLATIVE ET 
JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la 

prisée.La loi française seule régit les pré-
sentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.
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que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies ; les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation 
des ventes, les acquéreurs potentiels sont 
invités à se faire connaître auprès d’Artcu-
rial SAS, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données person-
nelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier de son identité ainsi que de ses réfé-
rences bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toute-
fois Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives 
à la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.En revanche 
le vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-
même des enchères directement ou par le biais 
d’un mandataire.Le prix de réserve ne pourra 
pas dépasser l’estimation basse figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial 
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la for-
mation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 150 001 à 1 800 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 1 800 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors UE :  
(indiqués par un m).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).
 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur 
le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il 
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait 
avérée insuffisante.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encais-
sement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque.Dans 
l’intervalle Artcurial SAS pourra facturer 
à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports  
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to his own or to his 
expert’s appreciation. The absence of state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying  
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission 
of performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE  
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150 001 to 1 800 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 1 800 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an m).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove unsuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. In the 
meantime Artcurial SAS may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and trans-
port.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, at 
the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 

CONDITIONS OF PURCHASE  
IN VOLUNTARY AUCTION SALES
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“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon request 
a certificate of sale which will be invoiced 
€ 60.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation 
of the items during the sales, Artcurial SAS 
will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsability whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last 
bidder, provided he confirms the pre-emption 
decision within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .  INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden 
and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from 
a legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on 
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal repro-
duction of a work which may lead its perpe-
trator to be prosecuted for counterfeiting 
by the holder of copyright on the work.The 
sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 .  ITEMS FALLING WITHIN
THE SCOPE OF SPECIFIC RULES 
 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

10.  LAW AND JURISDICTION
 In accordance with the law, it is added 
that all actions in public liability ins-
tituted on the occasion of valuation and of 
voluntary and court-ordered auction sales 
are barred at the end of five years from the 
hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute rela-
ting to their existence, their validity and 
their binding effect on any bidder or buyer 
shall be submitted to the exclusive jurisdic-
tion of the Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

Bank  :

V_5_FR
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports  
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to his own or to his 
expert’s appreciation. The absence of state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying  
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission 
of performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE  
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150 001 to 1 800 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 1 800 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an m).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove unsuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. In the 
meantime Artcurial SAS may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and trans-
port.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, at 
the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 

CONDITIONS OF PURCHASE  
IN VOLUNTARY AUCTION SALES
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Chine
Jiayi Li, consultante
798 Art District, No 4 Jiuxianqiao Lu
Chaoyang District – Beijing 100015
T. +86 137 01 37 58 11 
lijiayi7@gmail.com

Israël
Philippe Cohen, représentant 
T. +33 (0)1 77 50 96 97
T. +33 (0)6 12 56 51 36
T. +972 54 982 53 48
pcohen@artcurial.com

ADMINISTRATION 
ET GESTION

Secrétaire général,
directeur des affaires institutionnelles : 
Axelle Givaudan,  20 25
Directeur administratif et financier : 
Joséphine Dubois, 16 26

 
Comptabilité et administration 
Comptabilité des ventes  :
Responsable : Audrey Couturier,
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Gabrielle Cozic Chehbani, Marine Langard 
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Responsable : Virginie Boisseau,
Marion Bégat, Sandra Margueritat, 
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des ressources humaines :
Isabelle Chênais, 20 27

Logistique et gestion des stocks
Directeur : Éric Pourchot
Rony Avilon, Mehdi Bouchekout, Laurent 
Boudan, Denis Chevallier, 
Lionel Lavergne, Joël Laviolette, Vincent 
Mauriol, Lal Sellahannadi

Transport et douane 
Responsable : Robin Sanderson, 16 57
shipping@artcurial.com
Laure-Anne Truchot, 20 77
shippingdt@artcurial.com
 
Ordres d’achat, enchères par téléphone 
Kristina Vrzests, 20 51
Marjorie Grouzis
Marguerite de Boisbrunet
bids@artcurial.com

Marketing, Communication   
et Activités Culturelles 
Directeur :
Carine Decroi, 16 52
Chef de projet marketing Europe :
Florence Marmiesse, 20 87
Chef de projet marketing junior :
Béatrice Epezy, 16 23
Graphistes juniors : 
Noëlie Martin, 20 88
Émilie Génovèse, 20 10
Abonnements catalogues :
Géraldine de Mortemart, 20 43

Relations Extérieures
Directeur :
Jean Baptiste Duquesne, 20 76
Assistante presse :
Anne-Laure Guérin, 20 86

FRANCE
 
Bordeaux
Marie Janoueix
Hôtel de Gurchy
83 Cours des Girondins
33500 Libourne
T. +33 (0)6 07 77 59 49
mjanoueix@artcurial.com  

Artcurial Lyon  
Michel Rambert
Commissaire-Priseur : 
Michel Rambert 
2-4, rue Saint Firmin – 69008 Lyon 
T. +33 (0)4 78 00 86 65
mrambert@artcurial-lyon.com
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gsalasc@artcurial.com

Artcurial Toulouse
Jean-Louis Vedovato 
Commissaire-Priseur : 
Jean-Louis Vedovato  
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Arqana
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14800 Deauville
T. +33 (0)2 31 81 81 00
contact@artcurial-deauville.com

INTERNATIONAL

Directeur Europe  : 
Martin Guesnet, 20 31
Assistante  : 
Héloïse Hamon,  
T. +33 (0)1 42 25 64 73
 
Allemagne 
Moritz von der Heydte, directeur
Miriam Krohne, assistante
Galeriestrasse 2 b
80539 Munich
T. +49 89 1891 3987

Autriche 
Caroline Messensee, directeur
Carina Gross, assistante
Rudolfsplatz 3 – 1010 Wien
T. +43 1 535 04 57

Belgique
Vinciane de Traux, directeur
Stéphanie-Victoire Haine, assistante
5, avenue Franklin Roosevelt 
1050 Bruxelles
T. +32 2 644 98 44 

Italie 
Emilie Volka, directeur 
Serena Zammattio, assistante
Palazzo Crespi, 
Corso Venezia, 22 – 20121 Milano
T. +39 02 49 76 36 49

Monaco 
Louise Gréther, directeur
Julie Moreau, assistante
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6, avenue des Citronniers 98000 Monaco
T. +377 97 77 51 99

RTCURIAL
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contact@artcurial.com 
www.artcurial.com

ASSOCIÉS
Comité exécutif :
François Tajan, président délégué
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Matthieu Lamoure, directeur général 
d’Artcurial Motorcars
Joséphine Dubois, directeur financier 
et administratif

Directeur associé senior :
Martin Guesnet
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Stéphane Aubert 
Emmanuel Berard
Olivier Berman 
Isabelle Bresset
Matthieu Fournier 
Bruno Jaubert 
Julie Valade

 
 

Conseil de surveillance 
et stratégie :
Francis Briest, président
Axelle Givaudan, secrétaire général,
directeur des affaires institutionnelles 

Conseiller scientifique 
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Serge Lemoine 

GROUPE ARTCURIAL SA
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Nicolas Orlowski
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Hervé Poulain
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et Arts d’orient
Spécialiste : 
Mathilde Neuve-Église, 20 75
 

Artcurial Motorcars
Automobiles de Collection 
Directeur général  : 
Matthieu Lamoure
Directeur adjoint  : 
Pierre Novikoff
Spécialistes : Benjamin Arnaud 
Antoine Mahé 
Consultant  : Frédéric Stoesser 
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et de l’administration  : 
Iris Hummel, 20 56
Administrateurs  : 
Anne-Claire Mandine, 20 73
Sandra Fournet, 38 11
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Directeur  :
Matthieu Lamoure
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Directeur  : 
Isabelle Bresset, 20 13
Expert  : 
Philippe Delalande
Spécialiste junior : 
Qinghua Yin, 20 32
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Spécialiste  : 
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& Moderne : Bruno Jaubert 
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
Félix Aublet
Vente n°3367
Mardi 21 novembre 2017 - 14h30
Paris — 7 Rond-Point des Champs-Élysées

 Ordre d’achat / Absentee bid

 Ligne téléphonique / Telephone 

Pour les lots dont l’estimation est supérieure à 500 euros 
For lots estimated from € 500 onwards

Téléphone / Phone  :

Code banque
BIC or swift  Numéro de compte / IBAN :

 

Clef RIB :  Code guichet :

  

Nom de la Banque / Name of the Bank :

Adresse  / POST Address:

Gestionnaire du compte / Account manager  :

 

Les demandes d'enchères téléphoniques doivent impérativement nous parvenir 
au moins 24 heures avant la vente. Ce service est offert pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 500  €.

To allow time for processing, absentee bids should received at least  
24 hours before the sale begins. This service is offered for the lots with  
a low estimate above 500    €.

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures 
avant la vente. 

To allow time for processing, absentee bids should be received at least  
24 hours before the sale begins.

À renvoyer / Please mail to  : 

Artcurial SAS
7 Rond-Point des Champs-Elysées - 75008 Paris
Fax : +33 (0)1 42 99 20 60
bids@artcurial.com

Lot  Description du lot / Lot description

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

 Limite en euros / Max. euros price

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Date et signature obligatoire / Required dated signature 

Nom / Name :

Prénom / First Name :

Société / Compagny :

Adresse / Address :

Téléphone / Phone :

Fax : 

Émail : 

Merci de bien vouloir joindre à ce formulaire une copie de votre pièce 
d’identité (passeport ou carte nationale d’identité) si vous enchérissez 
pour le compte d’une société, merci de joindre un extrait KBIS de moins  
de 3 mois.
Could you please provide a copy of your id or passport if you bid on behalf 
of a company, could you please provide a power of attorney.

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

I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this 
catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to purchase  
on my behalf the following items within the limits indicated in euros. 
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).



89Félix AubletRTCURIAL 21 novembre 2017 14h30. Paris

Lot 22, Félix Aublet, Deux projets d’une table en acier pour Monsieur et Madame Barret, 1934 (Détail) - p.15
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