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Marie Calzada, Luc Dabadie, Laurie Matheson

Assistez en direct aux ventes 
aux enchères d’Artcurial et 
enchérissez comme si vous y étiez, 
c’est ce que vous offre le service 
Artcurial Live Bid.
 
Pour s’inscrire  :  
www.artcurial.com

VENTE
Première session – n° 4168 
Mercredi 7 juillet 2021 - 14h 
Vente au profit de la fondation 
KTO 
Lots 1 à 30 
(frais de vente 0 % TTC en raison du 
caractère caritatif de la vente)

Deuxième session – n° 4118 
Mercredi 7 juillet 2021 - 14h30 
Lots 31 à 502 
(frais de vente 24 % TTC)

Troisième session – n° 4118 
Jeudi 8 juillet 2021 - 14h 
Lots 503 à 1049 
(frais de vente 24 % TTC) 

Commissaires-Priseurs
Stéphane Aubert
Matthieu Fournier
Arnaud Oliveux 
Vincent Heraud 
Juliette Leroy-Prost

Experts
Laurie Matheson, membre du SFEP
Tél. : +33 (0)1 42 99 16 33
Tél. : +33 (0)6 07 15 84 70
vins@artcurial.com

Luc Dabadie 
Courtier Juré Expert 
Piqueur de Vins de Paris
Tél. : +33 (0)1 42 99 16 34
Tél. : +33 (0)6 64 27 84 86
vins@artcurial.com

Spécialiste junior
Marie Calzada
Tél. : +33 (0)1 42 99 20 24
mcalzada@artcurial.com

Catalogue en ligne :
www.artcurial.com

Prochaines ventes : Septembre
Prochaines ventes : Octobre
Prochaines ventes : Décembre

VINS FINS ET SPIRITUEUX 

  vente n° 4168 et 4118

Service de livraison
Paris et la région parisienne tous 
les mardis et jeudis, devis sur 
demande.

Retrait des lots 
sur rendez-vous uniquement 
accueilponthieu@artcurial.com

12, rue de Ponthieu
75008 Paris 
Tél. : +33 (0)1 42 25 64 70
de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h 

Au-delà de 90 jours de stockage, 
chaque lot sera facturé 50 € H.T. 
par semaine 
Toute semaine commencée étant due.

AV : Les lots vendus sans prix  
de réserve sont signalés par  
cette mention.
* : L'astérisque signale les lots 
dont la TVA est récupérable.

Comptabilité clients
Tél. : +33 (0)1 42 99 20 71
salesaccount@artcurial.com

Transport et douane 
Tél. : +33 (0)1 42 99 16 57
Tél. : +33 (0)1 42 99 16 37
shippingdt@artcurial.com

Ordres d’achat, 
enchères par téléphone 
Kristina Vrzests
Tél. : +33 (0)1 42 99 20 51
bids@artcurial.com

EXPOSITION PUBLIQUE 
Voir notre site internet : 
www.artcurial.com

Photos de couverture n° lots : 
754 & 779
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VENTE CARITATIVE 
AU PROFIT DE LA 
FONDATION KTO

La Fondation KTO et la maison de ventes
aux enchères pluridisciplinaire Artcurial sont fi ères 
d’unir leurs forces afi n de soutenir les projets
de la chaine de télévision catholique KTO, à travers 
l’organisation d’une vente aux enchères caritative 
exceptionnelle. 
Tous les bénéfi ces nets générés par les lots 1 à 30
serviront à fi nancer la mission de la chaine KTO. 
Diff usée en France métropolitaine et dans tous
les pays francophones - Afrique subsaharienne,
Proche et Moyen-Orient, Antilles…- la chaîne émet 
24h/24h, 7J/7J et touche, ainsi près de 100 millions 
de catholiques dans le monde.

CHARITY AUCTION 
TO BENEFIT THE 
KTO FOUNDATION

The KTO Foundation and the international auction 
house Artcurial are proud to join forces in support
of the Catholic television channel KTO through
an exceptional charity auction.
The net proceeds generated by the sale of goods 
1 to 30 will be dedicated to fi nancing KTO’s mission. 
Broadcasted in both Continental France as well as 
all French-speaking countries – including those
in Sub-Saharan Africa, the Middle Eastern region,
the French Antilles etc… – the channel runs 24 hours 
a day, 7 days a week and reaches nearly 100 million 
Catholics around the world.

Comment aider KTO ? Vous pouvez faire un don :
• par chèque, adressé à Diane Droin-Michaud, 

à l’ordre de la Fondation KTO, 
13 rue du 19 mars 1962, 92240 Malakoff

• par virement bancaire
• IBAN : FR76 1027 8005 9800 0200 8740 427
• BIC : CMCIFR2A

 Soutenez la télévision  catholique ! 

KTO VIT DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ET NE REÇOIT AUCUNE SUBVENTION

VENTE N° 4168 – VENTE CARITATIVE AU PROFIT DE LA FONDATION KTO
Frais acquéreurs 0%  (lots 1 à 30)



ENSEMBLE, DONNONS 
DU SENS AUX IMAGES

Créé en 1999, à l’initiative du Cardinal Jean-Marie 
Lustiger, KTO est depuis 2009 une chaîne associative, 
qui s’adresse non seulement aux catholiques, 
mais à tous les « chercheurs de sens », croyants ou non 
croyants. Abritée par la fondation Notre-Dame 
(reconnue d’utilité publique), la fondation KTO 
ne perçoit aucune subvention, ni de l’Église, ni de l’État 
et ne vit que grâce à la générosité de ses donateurs. 
Depuis plus de 20 ans, KTO est en constante évolution 
afin de s’adapter aux progrès technologiques. 
Passée au tout numérique, présente sur Youtube 
(472 000 abonnés) et les réseaux sociaux 
(1,7 million utilisateurs sur Facebook depuis 
le 01/01/21), la chaîne s’apprête aujourd’hui à lancer 
sa propre plateforme de vidéo à la demande 
disponible à l’international.

TOGETHER, LET’S GIVE 
MEANING TO IMAGES

Originally created in 1999 at the initiative 
of the Cardinal Jean-Marie Lustiger, KTO has been an 
associative television channel since 2009. It targets not 
only Catholics as an audience but more broadly 
all “seekers of meaning”, whether religious 
or not. Sheltered by the Notre-Dame Foundation 
(recognized officially as public interest), the KTO 
Foundation does not receive any subsidy, neither from 
the Church nor from the State, and its existence 
is only made possible thanks to its generous donors.
For over 20 years, KTO has been constantly evolving 
in order to keep up to speed with technological 
progress. The channel has fully transitioned to a digital 
service and is present on Youtube (472,000 subscribers) 
as well as social media (1.7 millions facebook users 
since 01/01/2021). It is now preparing to launch 
its own video-on-demand service which will be available 
internationally.

KTO EN CHIFFRES
—  5h35 de programmes « frais » chaque jour
—  800 h de directs « récurrents » et 320h d’émissions  

de plateau par an
—  5e chaîne catholique mondiale sur Youtube,  

avec plus de 30 000 vidéos en accès gratuit
—  1/3 des utilisateurs sur le digital ont moins de 35 ans

KTO KEY FIGURES
—  5h35 of new programs every day
—  800 h of live feed and 320h of television shows  

per year
—  5th Catholic channel in the world on Youtube  

rankings, with more than 30,000 free access videos
—  1/3 of digital users under 35 years old







Vignobles Dassault
Sélection de la Cave personnelle de Philippe Le Hodey
Sélection de la Cave personnelle de François Rougnon

Sélection de la Cave personnelle de Olivier Solanet
Château Angélus 

Stéphanie de Boüard-Rivoal
Château Cheval Blanc

Château de Ferrand
Pauline Chandon-Moët

Château d’Yquem
Maison Salin - Bordeaux
Domaine Méo-Camuzet 

Jean-Nicolas Méo et Isabelle Knock-Méo
Établissements Jean-Pierre Moueix 

Groupe Bollinger

Ainsi qu’à l’ensemble de nos donateurs anonymes 
And all our anonymous donors

MERCI À TOUS NOS DONATEURS 
THANKS TO ALL OUR DONORS
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INDEX DES CAVES

(Cave 1) – Bonnes conditions de conservation pour cet ensemble de 
bouteilles acquises il y a plus d’une quarantaine d’années. Elles étaient 
stockées dans une cave au sous-sol d’une maison fraîche et humide avec une 
faible variabilité de température lors des changements de saison.
217 - 269 - 302 - 303 - 304 - 305 - 317 - 630 - 631 - 632 
- 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 
- 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 655 - 656 
- 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 
- 688 - 689 - 690

(Cave 2) – Un très bel ensemble de grands crus essentiellement bordelais. 
Ils sont issus d’une extraordinaire cave naturelle de province. Les étiquettes 
sont abîmées par les excellentes conditions d’hygrométrie et les niveaux sont 
parfaits.
31 - 32 - 35 - 36 - 37 - 39 - 43 - 44 - 45 - 47 - 50 - 51 - 52 
- 54 - 55 - 58 - 60 - 62 - 63 - 64 - 66 - 67 - 70 - 72 - 75 - 
77 - 79 - 80 - 308 - 343 - 344 - 387 - 400 - 401 - 402 - 403 
- 404 - 409 - 410 - 419 - 421 - 439 - 442 - 505 - 508 - 510 - 
725 - 804 - 806 - 810 - 811 - 812 - 815 - 816 - 817 - 844 - 913

(Cave 3) – Une série de grands crus de Bordeaux en bon état. On trouvera 
également des grands crus de Bourgogne de la maison Coche Dury en 
parfait état de conservation. Cave d’un grand amateur de province.
41 - 53 - 61 - 68 - 71 - 73 - 74 - 76 - 82 - 219 - 239 - 307 
- 319 - 329 - 418 - 754 - 755 - 761 - 763 - 764 - 767 - 768 - 
779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 885 - 886 - 887 - 888 - 891 - 892

(Cave 4) – Magnifique ensemble de vins d’un grand amateur. Achats en 
direct chez les producteurs et en cave ou en primeur. Excellentes conditions 
de conservation dans une cave humide et fraîche.
34 - 48 - 83 - 85 - 116 - 120 - 146 - 147 - 185 - 215 - 223 
- 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 232 - 235 - 236 - 247 - 248 
- 258 - 263 - 266 - 267 - 268 - 273 - 314 - 324 - 331 - 345 
- 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 
- 356 - 357 - 358 - 359 - 370 - 378 - 382 - 383 - 394 - 395 
- 397 - 398 - 503 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 
- 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 534 
- 535 - 536 - 537 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 545 - 546 
- 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 
- 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 
- 568 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 583 
- 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 610 
- 612 - 614 - 616 - 618 - 620 - 621 - 622 - 625 - 678 - 679 
- 699 - 701 - 702 - 704 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 
- 712 - 713 - 714 - 715 - 751 - 752 - 922 - 923 - 928 - 982

(Cave 5) – Jolie série de grands vins de Champagne en parfait état de 
conservation.
452 - 453 - 454 - 580 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 
857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862

(Cave 6) – Parfaites conditions de conservation dans la cave fraîche 
et humide d’un amateur averti. Achats d’origine à la propriété et en primeur
449 - 569 - 570 - 611 - 613 - 617 - 619 - 623 - 624 - 626 
- 627 - 628 - 629 - 686 - 703 - 705 - 716 - 718 - 753 - 805

(Cave 7) – Bonnes conditions de conservation. Achats en primeur ou sur 
allocation. TVA récupérable.
458 - 720 - 730 - 733 - 736 - 737 - 747 - 757 - 769 - 830 - 
851 - 852 - 853

(Cave 8) – Cave d’un amateur de la région parisienne. Bon état général.
375 - 450 - 469 - 481 - 492 - 506 - 507 - 738 - 740 - 778 - 
889 - 890

(Cave 9) – Un bel ensemble de grands crus de Bordeaux. Une partie en 
caisses bois d’origine. Cave familiale.
81 - 90 - 172 - 173 - 174 - 192 - 193 - 194 - 210 - 220 - 240 
- 250 - 253 - 310 - 341 - 342 - 381 - 385 - 388 - 389 - 803 
- 863 - 864

(Cave 10) – Parfaites conditions de conservation pour ce bel ensemble de 
vins achetés en primeur, dans une cave climatisée en sous-sol.
88 - 89 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 103 - 104 
- 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 114 - 115 - 117 - 118 - 119 
- 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 
- 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 140 - 141 - 142 
- 143 - 144 - 145 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 
- 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 
- 166 - 167 - 168 - 169 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 
- 181 - 182 - 183 - 184 - 186 - 187 - 191 - 195 - 196 - 197 
- 199 - 200 - 201 - 202 - 207 - 208 - 209 - 211 - 212 - 213 
- 214 - 237 - 238 - 245 - 246 - 259 - 260 - 261 - 264 - 265 
- 271 - 272 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 
- 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 
- 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 311 - 312 - 332 - 333 - 334 
- 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 360 - 361 - 362 - 363 
- 364 - 365 - 366 - 377 - 384 - 390 - 391 - 392

(Cave 11) – Très bel ensemble de vins d’un amateur averti, parfaites 
conditions de conservation, cave très humide et fraîche. Achats en direct 
chez les producteurs majoritairement. 
42 - 148 - 242 - 243 - 309 - 396 - 405 - 406 - 407 - 408 - 429 
- 430 - 431 - 432 - 436 - 437 - 470 - 471 - 472 - 473 - 483 
- 497 - 501 - 509 - 582 - 609 - 719 - 723 - 727 - 728 - 729 
- 732 - 734 - 735 - 743 - 744 - 748 - 756 - 758 - 759 - 762 
- 765 - 766 - 770 - 772 - 774 - 776 - 777 - 787 - 788 - 789 
- 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 808 - 809 
- 813 - 819 - 820 - 821 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 
- 832 - 850 - 868 - 875 - 876 - 877 - 881 - 883 - 884 - 893 
- 894 - 900 - 901 - 905 - 907 - 966

(Cave 12) – Cave familiale. Les étiquettes sont très abîmées par l’humidité 
bénéfique. Jolie série de vins du domaine de la Romanée Conti.
69 - 138 - 139 - 188 - 189 - 190 - 275 - 294 - 301 - 313 - 426 
- 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 651 - 652 - 653 - 654 - 667 
- 668 - 669 - 670 - 680 - 681 - 684 - 685 - 691 - 692 - 693 
- 697 - 698 - 745 - 800

(Cave 13) – Très important ensemble de vins et spiritueux provenant de la 
cave d’un amateur de la région parisienne.
49 - 218 - 229 - 230 - 231 - 233 - 255 - 256 - 257 - 306 - 318 
- 320 - 321 - 322 - 371 - 372 - 373 - 412 - 413 - 414 - 415 
- 416 - 422 - 423 - 424 - 425 - 428 - 438 - 440 - 441 - 443 
- 444 - 447 - 455 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 
- 466 - 468 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 482 
- 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 493 - 494 
- 495 - 496 - 498 - 499 - 500 - 502 - 504 - 512 - 513 - 514 
- 515 - 516 - 584 - 585 - 586 - 594 - 606 - 675 - 676 - 724 
- 726 - 746 - 749 - 750 - 878 - 879 - 880 - 902 - 903 - 906 
- 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 
- 921 - 927 - 929 - 930 - 931 - 932 - 934 - 935 - 936 - 937 
- 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 948 - 949 - 952 - 953 - 954 
- 955 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 971 - 972 - 973 
- 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 990 - 991 
- 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 1001 - 1003 - 1004 - 
1006 - 1007 - 1008 - 1009 - 1010 - 1011 - 1012 - 1014 - 1015 
- 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 - 1025 - 1026 - 1033 - 
1034 - 1035 - 1036 - 1037 - 1038 - 1039 - 1040 - 1041 - 1042 
- 1043 - 1044 - 1045 - 1046

(Cave 14) – Cave d’un amateur de la région parisienne. Bonnes conditions 
de conservation.
417 - 695 - 773 - 775 - 798 - 802 - 814 - 818 - 833 - 834 - 
848 - 882 - 950 - 967 - 988 - 998 - 1002 - 1013 - 1021 - 1022 
- 1023 - 1024

Vous trouverez ci-dessous les lots appartenant à un même vendeur accompagnés d’un descriptif de la cave.
Nous considérons une cave comme correcte si les conditions suivantes sont réunies : température constante et basse, hygrométrie 
élevée. Les lots de la vente sont expertisés, vus et inventoriés par les experts avant la clôture du catalogue.
Certaines caves sont isolées et commentées plus particulièrement ci-dessous.















NIVEAUX DES VINS 
WINE LEVELS – ULLAGE

Lorsque le niveau des vins dans la bouteille n’est pas aux 
normes de remplissage nous vous indiquons où se situe ce 
niveau selon les critères suivants :

• Pour les bourgognes, côtes du rhône, alsace, eaux-de- 
vie, ainsi que toutes les bouteilles autres que 
« la bordelaise », le niveau du vin se mesure en 
centimètres à partir du bas du bouchon :
- 2 cm et au-dessus = bon niveau
-  entre 2,5 et 4 cm = niveau normal pour un vieux millésime, 

anormal pour un vin jeune, signe d’un mauvais stockage ou 
d’un bouchon défectueux

-  entre 4,5 à 6 cm = niveau bas, risque d’oxydation du vin
- au-delà de 6 cm = vin à risques

• Pour les bordeaux (ainsi que les bouteilles de forme 
bordelaise) voir le schéma ci-dessous :

RECOMMANDATIONS AUX ACHETEURS  
DE VIEUX MILLÉSIMES
Le bouchon des bouteilles anciennes perdent naturellement 
leur élasticité avec le temps. Ils peuvent être fragilisés lors du 
transport. Nous recommandons que les bouteilles voyagent 
debout afin que le vin ne cogne pas contre le bouchon. 
Lorsque la bouteille est couchée le vin en mouvement à un 
effet « marteau ».

Artcurial et ses experts ne peuvent être tenus pour 
responsables de la qualité de conservation des bouchons 
dans le temps.

Level ullage descriptions are described in the catalogue when 
bottles do not respect the required level:

• For all bottles other than the «Bordeaux» shaped bottle, 
i.e.: Burgundy, Rhone, Alsace, liquor, the level of the wine 
is measured in centimeters from the bottom of the cork:
- less than 2 cm = good level
-  between 2.5 and 4 cm = normal level for an old vintage, 

abnormal for a young wine: indicates poor cellaring or a 
faulty cork

-  between 4.5 and 6 cm = low level, the wine can be oxidised
- more than 6 cm = chancy wine

• For Bordeaux wines (and Bordeaux shaped bottles) see 
the following drawing:

NOTE TO BUYERS OF OLD VINTAGES
It is natural for corks to become less elastic as time passes.  
We recommend you to transport old vintages in a standing 
position as the corks can be made fragile during this operation. 
Wine in a lying bottle sways and bangs against the cork.

Artcurial and its experts can’t take responsibility for cork 
conservation in time.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération

bon niveau / good level

base goulot / into neck

légèrement bas / low neck

haute épaule / top shoulder

mi-épaule / mid-shoulder

basse épaule / low-shoulder

vidange / below low-shoulder
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VINS FINS & SPIRITUEUX       
精品葡萄酒及烈酒

De l’art et de la gastronomie comme inséparables plaisirs du 
collectionneur.
Ventes de caves, de collections rares, d’ensembles de 
grands millésimes mais aussi de vins arrivés à maturité, 
prêts à boire et à découvrir, dont le pedigree est toujours 
vérifié : ce département apporte une heureuse dimension 
gastronomique à la maison Artcurial.
Deux experts veillent à la réussite de chaque vente : Laurie 
Matheson, (créatrice avec Édouard Dabadie en 1989 du 
premier département de « Vins français » intégré dans une 
étude à la mode anglo-saxonne), 
et Luc Dabadie, fils de négociant, aguerri au travail de 
recherche et au domaine des ventes aux enchères. Ils ont 
une longue expérience du marché des vins et pratiquent 10 
à 20 ventes par an depuis 1989 à Paris comme en province. 
Les commissaires-priseurs toutes spécialités confondues 
contribuent à la réussite de ce département qui disperse plus 
de 25 000 bouteilles chaque année.
Notre tandem de spécialistes met un point d’honneur à ne 
mettre en vente que des flacons provenant de caves connues, 
qu’ils ont visitées et pour lesquelles ils ont vérifié la qualité de 
conservation.

艺术和美酒对于收藏家们是不可分割的乐趣。通过
搜集酒窖里沉睡多年的珍稀藏酒，名酒部为Artcurial
拍卖行注入无尽的活力.

名酒部的两位专家, Laurie Matheson 女士与 1989 年
和 Edouard Dabadie 先生在1989年创立针对英美市场
的“法国佳酿”部门），联手 
Luc Dabadie先生，波尔多著名酒商的后裔，保证了 
Artcurial每场名酒拍卖会的成功。

从1989年开始每年十至二十次的名酒拍卖经验，
使他们成为在精品葡萄酒和烈酒行业内名胜斐然
的专家。

Artcurial的拍卖师们每年通过美酒部向世界各地销
出两万五千瓶以上的珍藏佳酿。

名酒部的两位专家向您保证，本部门仅出售的每
一瓶葡萄酒和烈酒的质量皆经过我们的专业评
估，每一瓶佳酿在被拍卖之前都被珍藏在温度和
湿度适中的酒窖内，等待您的收藏。

ACHETER DES VINS AUX ENCHÈRES  
CHEZ NOUS :
Afin de pouvoir enchérir dans nos ventes vous avez plusieurs 
possibilités :
- Vous pouvez laisser vos ordres d’achat au bureau des Bids 
en contactant à l’adresse suivante :
bids@artcurial.com
- Vous avez également la possibilité de vous inscrire sur notre 
site internet www.artcurial.com
et ainsi enchérir en direct lors de nos ventes.

在我们的拍卖会上进行远程竞拍：
您有以下几种选择：
-您可以将拍卖订单（包含名酒的商品号和您的出
价） 
通过邮件发送至竞拍部：bids@artcurial.com
-您也可以在敝拍卖行的网站上进行注册，进行实
时竞拍：
www.artcurial.com

CONDITIONS D’EXPORTATION :
Le paiement total de vos achats doit être effectué 
immédiatement lors de l’achat, l’organisation des formalités 
douanières et de transport se fera après que nous ayons reçu 
votre règlement.
Les vins sont conservés en cave climatisée pour une durée 
d’un mois maximum après votre achat, ensuite ils sont 
stockés à vos frais dans un entrepôt payant à Genevilliers à 
côté de Paris.
Merci de noter que nous ne pouvons pas exporter en Chine 
Continentale.
Les frais d’exportations de vos achats sont à votre charge.
Nous pouvons vous aider à l’organiser grâce à notre bureau 
des Douanes et Transports.
Vous pouvez contacter Béatrice Fantuzzi shippingdt@artcurial.
com.com pour toute demande d’exportation.
Nous travaillons essentiellement avec le transporteur 
Hillebrand qui s’occupe des emballages pour l’export 
de bouteilles, ce service est facturé par Hillebrand en 
supplément du transport.

出口条款:
您必须在您完成购买后立即进行全额付款,敝公司
可以在您付款成功后为您提供出口和运输的相关
服务.

敝公司在您购买成功后的一个月内为您免费贮藏
名酒（恒温酒窖），超出一个月期限后名酒将被
运往巴黎近郊Genevilliers地区的酒窖进行保存，此
项费用将由您承担。

敝公司暂不提供面对中国大陆地区的出口业务。

进出口及运输过程中所产生的一切费用将由您来
承担。

有关名酒进出口及运输一切事宜，您皆可以通过
邮件与敝公司物流部门的Béatrice Fantuzzi女士联系 
shippingdt@artcurial.com

敝公司与名酒物流专业公司Hillebrand享有合作关系 
Hillebrand公司可以在您的要求下向您提供名酒运输
前的包装服务。此项服务将由Hillebrand公司向您额
外收费。
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RÉSULTATS DE LA VENTE DES 21 & 22 AVRIL 2021 (FRAIS INCLUS)
vente n° 4116

Ordre Adjugé €

1  496,00 € 
2  310,00 € 
3  396,80 € 
5  272,80 € 
6  434,00 € 
7  186,00 € 
8  396,80 € 
9  310,00 € 

10  186,00 € 
11  806,00 € 
13  186,00 € 
14  223,20 € 
16  310,00 € 
17  347,20 € 
18  272,80 € 
19  248,00 € 
20  644,80 € 
21  533,20 € 
22  186,00 € 
24  446,40 € 
25  186,00 € 
26  198,40 € 
27  186,00 € 
28  223,20 € 
29  186,00 € 
30  458,80 € 
31  235,60 € 
32  210,80 € 
33  310,00 € 
34  235,60 € 
35  210,80 € 
36  248,00 € 
37  136,40 € 
38  396,80 € 
39  322,40 € 
40  223,20 € 
41  682,00 € 
42  173,60 € 
43  86,80 € 
44  496,00 € 
45  520,80 € 
46  520,80 € 
47  496,00 € 
48  372,00 € 
49  372,00 € 
50  372,00 € 
51  372,00 € 
52  136,40 € 
53  173,60 € 
54  396,80 € 
55  285,20 € 
56  310,00 € 
57  1 190,40 € 
58  496,00 € 
59  372,00 € 
60  520,80 € 
61  248,00 € 
62  272,80 € 
63  223,20 € 
64  223,20 € 
65  930,00 € 
66  198,40 € 
67  186,00 € 
68  198,40 € 
69  868,00 € 
70  396,80 € 
71  644,80 € 
72  198,40 € 
73  198,40 € 
74  942,40 € 
75  148,80 € 
76  992,00 € 
77  1 016,80 € 
78  806,00 € 

Ordre Adjugé €

79  310,00 € 
80  396,80 € 
81  471,20 € 
82  967,20 € 
83  496,00 € 
84  644,80 € 
85  248,00 € 
87  595,20 € 
88  99,20 € 
89  868,00 € 
90  136,40 € 
91  297,60 € 
92  384,40 € 
93  272,80 € 
95  620,00 € 
96  297,60 € 
97  1 612,00 € 
98  8 184,00 € 
99  347,20 € 

100  2 170,00 € 
101  1 736,00 € 
102  210,80 € 
103  818,40 € 
104  396,80 € 
105  806,00 € 
106  198,40 € 
107  372,00 € 
108  446,40 € 
109  520,80 € 
110  322,40 € 
111  372,00 € 
112  396,80 € 
113  136,40 € 
114  768,80 € 
115  148,80 € 
116  471,20 € 
117  148,80 € 
118  744,00 € 
119  223,20 € 
120  4 836,00 € 
121  99,20 € 
122  1 860,00 € 
123  198,40 € 
124  434,00 € 
125  1 116,00 € 
126  3 100,00 € 
127  682,00 € 
128  868,00 € 
129  930,00 € 
130 11 284,00 € 
131  744,00 € 
132  1 364,00 € 
133  1 984,00 € 
134  3 348,00 € 
135  2 666,00 € 
136  3 348,00 € 
137  372,00 € 
138  471,20 € 
139  1 240,00 € 
140  1 860,00 € 
141  396,80 € 
142  421,60 € 
143  2 356,00 € 
144  1 364,00 € 
145  1 364,00 € 
147  620,00 € 
148  992,00 € 
149  558,00 € 
150  868,00 € 
152  1 426,00 € 
153  2 046,00 € 
154  930,00 € 
155  272,80 € 
156  595,20 € 

Ordre Adjugé €

317  186,00 € 
318  49,60 € 
319  86,80 € 
320  471,20 € 
323  223,20 € 
324  310,00 € 
325  297,60 € 
326  148,80 € 
330  421,60 € 
331  248,00 € 
332  520,80 € 
333  235,60 € 
335  620,00 € 
336  396,80 € 
337  682,00 € 
338  297,60 € 
339  248,00 € 
340  223,20 € 
341  520,80 € 
342  644,80 € 
343  310,00 € 
346  347,20 € 
347  124,00 € 
348  272,80 € 
349  173,60 € 
350  248,00 € 
351  74,40 € 
352  186,00 € 
353  136,40 € 
354  1 054,00 € 
356  372,00 € 
357  210,80 € 
358  347,20 € 
360  396,80 € 
361  496,00 € 
362  496,00 € 
363  1 488,00 € 
364  372,00 € 
365  322,40 € 
367  136,40 € 
368  620,00 € 
369  520,80 € 
370  124,00 € 
371  210,80 € 
372  86,80 € 
373  99,20 € 
374  86,80 € 
376  86,80 € 
379  62,00 € 
380  396,80 € 
381  248,00 € 
382  161,20 € 
383  186,00 € 
384  99,20 € 
385  682,00 € 
386  446,40 € 
387  372,00 € 
388  272,80 € 
389  310,00 € 
390  148,80 € 
391  148,80 € 
392  148,80 € 
393  49,60 € 
394  148,80 € 
395  210,80 € 
396  179,80 € 
397  179,80 € 
398  210,80 € 
399  223,20 € 
400  124,00 € 
402  111,60 € 
404  124,00 € 
405  223,20 € 
406  223,20 € 

Ordre Adjugé €

157  272,80 € 
158  161,20 € 
159  173,60 € 
160  161,20 € 
161  223,20 € 
162  372,00 € 
163  272,80 € 
164  1 860,00 € 
165  396,80 € 
166  322,40 € 
167  434,00 € 
168  930,00 € 
169  5 084,00 € 
170  2 604,00 € 
171  9 052,00 € 
172  1 178,00 € 
173  1 178,00 € 
174  372,00 € 
175  558,00 € 
176  372,00 € 
178  520,80 € 
179  1 240,00 € 
180  322,40 € 
181  1 426,00 € 
182  2 666,00 € 
183  372,00 € 
184  1 736,00 € 
185  471,20 € 
186  930,00 € 
187  868,00 € 
188  930,00 € 
189  868,00 € 
190  8 432,00 € 
191  4 588,00 € 
192  2 728,00 € 
193  2 356,00 € 
194  2 232,00 € 
195  1 984,00 € 
196  2 504,80 € 
197  2 232,00 € 
198  2 976,00 € 
199  2 976,00 € 
200  198,40 € 
201  248,00 € 
202  260,40 € 
203  111,60 € 
204  272,80 € 
205  434,00 € 
206  868,00 € 
207  322,40 € 
208  3 596,00 € 
209  3 596,00 € 
210  3 844,00 € 
211  768,80 € 
212  744,00 € 
213  1 736,00 € 
215  533,20 € 
216  1 364,00 € 
217  434,00 € 
218  322,40 € 
219  161,20 € 
220  272,80 € 
221  558,00 € 
222  248,00 € 
223  2 356,00 € 
224  347,20 € 
225  992,00 € 
227  198,40 € 
228  136,40 € 
229  297,60 € 
230  272,80 € 
231  322,40 € 
232  545,60 € 
233  892,80 € 

Ordre Adjugé €

234  347,20 € 
235  570,40 € 
236  347,20 € 
237  768,80 € 
238  446,40 € 
239  223,20 € 
240  520,80 € 
242  285,20 € 
243  235,60 € 
244  471,20 € 
245  620,00 € 
246  446,40 € 
248  86,80 € 
249  310,00 € 
250  372,00 € 
251  347,20 € 
252  198,40 € 
253  74,40 € 
254  74,40 € 
255  620,00 € 
256  248,00 € 
257  272,80 € 
258  248,00 € 
260  347,20 € 
261  223,20 € 
262  520,80 € 
263  1 860,00 € 
264  2 232,00 € 
265  744,00 € 
266  570,40 € 
267  644,80 € 
268  347,20 € 
269  347,20 € 
270  570,40 € 
271  272,80 € 
272  272,80 € 
273  868,00 € 
274  248,00 € 
275  682,00 € 
276  272,80 € 
278  272,80 € 
279  272,80 € 
280  558,00 € 
281  1 116,00 € 
282  161,20 € 
286  620,00 € 
287  520,80 € 
288  124,00 € 
289  223,20 € 
290  198,40 € 
291  186,00 € 
292  186,00 € 
293  186,00 € 
294  173,60 € 
295  173,60 € 
296  173,60 € 
297  62,00 € 
298  272,80 € 
299  86,80 € 
300  93,00 € 
301  520,80 € 
302  148,80 € 
304  248,00 € 
305  136,40 € 
307  86,80 € 
308  186,00 € 
309  86,80 € 
310  62,00 € 
311  223,20 € 
312  148,80 € 
313  248,00 € 
314  86,80 € 
315  124,00 € 
316  136,40 € 

Ordre Adjugé €

407  347,20 € 
408  322,40 € 
409  210,80 € 
410  235,60 € 
411  173,60 € 
412  86,80 € 
413  322,40 € 
414  186,00 € 
415  173,60 € 
416  99,20 € 
417  173,60 € 
418  235,60 € 
419  223,20 € 
420  223,20 € 
421  235,60 € 
422  223,20 € 
423  322,40 € 
424  322,40 € 
425  210,80 € 
426  99,20 € 
427  161,20 € 
428  372,00 € 
429  124,00 € 
430  111,60 € 
432  161,20 € 
434  396,80 € 
436  74,40 € 
437  347,20 € 
438  396,80 € 
439  272,80 € 
440  198,40 € 
441  272,80 € 
442  210,80 € 
443  434,00 € 
444  384,40 € 
445  372,00 € 
446  297,60 € 
447  272,80 € 
448  248,00 € 
449  272,80 € 
450  471,20 € 
451  297,60 € 
452  186,00 € 
453  334,80 € 
454  210,80 € 
455  272,80 € 
456  446,40 € 
457  1 798,00 € 
458  1 078,80 € 
459  1 140,80 € 
460  1 140,80 € 
461  359,60 € 
462  359,60 € 
463  99,20 € 
464  322,40 € 
465  1 736,00 € 
466  1 736,00 € 
467  2 455,20 € 
468  1 736,00 € 
469  1 984,00 € 
470  1 860,00 € 
471  1 984,00 € 
472  2 976,00 € 
473  223,20 € 
474  471,20 € 
475  1 488,00 € 
476  1 488,00 € 
477  1 488,00 € 
478  198,40 € 
479  310,00 € 
480  930,00 € 
481  4 092,00 € 
482  2 356,00 € 
483  3 100,00 € 
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Ordre Adjugé €

484  1 736,00 € 
485  657,20 € 
486  930,00 € 
487  744,00 € 
488  570,40 € 
489  1 240,00 € 
490  669,60 € 
491  396,80 € 
492  1 054,00 € 
493  2 108,00 € 
494  1 116,00 € 
495  421,60 € 
496  830,80 € 
497  644,80 € 
498  2 852,00 € 
499  595,20 € 
500  992,00 € 
501  2 976,00 € 
502  471,20 € 
503  595,20 € 
504  682,00 € 
505  347,20 € 
506  1 860,00 € 
507  347,20 € 
508  210,80 € 
509  706,80 € 
510  322,40 € 
511  471,20 € 
512  372,00 € 
513  396,80 € 
514  421,60 € 
515  297,60 € 
516  1 860,00 € 
517  744,00 € 
518  1 004,40 € 
519  198,40 € 
520  198,40 € 
521  322,40 € 
522  272,80 € 
523  570,40 € 
525  198,40 € 
526  272,80 € 
530  223,20 € 
531  434,00 € 
532  359,60 € 
533  384,40 € 
534  148,80 € 
535  434,00 € 
536  272,80 € 
537  322,40 € 
538  198,40 € 
539  372,00 € 
540  967,20 € 
541  930,00 € 
542  483,60 € 
543  868,00 € 
544  347,20 € 
545  161,20 € 
546  210,80 € 
547  210,80 € 
548  372,00 € 
549  620,00 € 

Ordre Adjugé €

550  806,00 € 
551  198,40 € 
552  198,40 € 
555  372,00 € 
556  868,00 € 
557  235,60 € 
558  806,00 € 
559  396,80 € 
560  421,60 € 
561  396,80 € 
562  297,60 € 
563  248,00 € 
564  186,00 € 
566  744,00 € 
567  272,80 € 
569  4 464,00 € 
570  198,40 € 
572  372,00 € 
574  223,20 € 
575  409,20 € 
581  322,40 € 
582  235,60 € 
583  322,40 € 
584  186,00 € 
586  260,40 € 
587  173,60 € 
588  434,00 € 
589  297,60 € 
590  1 165,60 € 
591  1 140,80 € 
592  5 332,00 € 
593  5 580,00 € 
594  3 844,00 € 
595  223,20 € 
596  186,00 € 
597  186,00 € 
598  396,80 € 
599  173,60 € 
600  446,40 € 
601  694,40 € 
602  706,80 € 
603  595,20 € 
604  434,00 € 
605  570,40 € 
606  719,20 € 
607  595,20 € 
610  297,60 € 
611  384,40 € 
612  186,00 € 
613  930,00 € 
615  682,00 € 
616  1 736,00 € 
617  3 100,00 € 
618  1 364,00 € 
619  1 736,00 € 
620  1 612,00 € 
621  471,20 € 
622  1 860,00 € 
623  868,00 € 
624  1 240,00 € 
625  1 488,00 € 
626  1 240,00 € 

Ordre Adjugé €

627  545,60 € 
628  111,60 € 
629  372,00 € 
630  272,80 € 
631  322,40 € 
632  111,60 € 
633  198,40 € 
634  272,80 € 
635  297,60 € 
637  806,00 € 
638  818,40 € 
639  595,20 € 
640  582,80 € 
641  607,60 € 
642  595,20 € 
643  582,80 € 
644  582,80 € 
645  582,80 € 
646  582,80 € 
647  582,80 € 
650  2 480,00 € 
652  930,00 € 
653  1 178,00 € 
654  4 340,00 € 
655  682,00 € 
656  372,00 € 
657  1 984,00 € 
658  4 836,00 € 
659  4 960,00 € 
660  5 146,00 € 
661  607,60 € 
662  607,60 € 
663  1 128,40 € 
664  582,80 € 
665  446,40 € 
666  930,00 € 
667  1 364,00 € 
668  446,40 € 
669  421,60 € 
670  372,00 € 
671  471,20 € 
672  396,80 € 
673  347,20 € 
674  372,00 € 
675  421,60 € 
676  173,60 € 
677  347,20 € 
678  930,00 € 
679  235,60 € 
680  148,80 € 
681  446,40 € 
682  471,20 € 
684  347,20 € 
686  297,60 € 
687  930,00 € 
688  471,20 € 
689  818,40 € 
690  272,80 € 
691  421,60 € 
693  272,80 € 
696  297,60 € 
698  198,40 € 

Ordre Adjugé €

699  322,40 € 
700  198,40 € 
701  694,40 € 
702  868,00 € 
703  595,20 € 
704  260,40 € 
705  806,00 € 
706  198,40 € 
707  384,40 € 
708  644,80 € 
709  520,80 € 
710  235,60 € 
711  706,80 € 
712  471,20 € 
713  446,40 € 
714  272,80 € 
715  421,60 € 
716  322,40 € 
717  1 240,00 € 
718  620,00 € 
719  545,60 € 
720  347,20 € 
722  558,00 € 
723  186,00 € 
724  545,60 € 
725  644,80 € 
726  186,00 € 

726B  272,80 € 
727  347,20 € 
728  235,60 € 
729  198,40 € 
730  334,80 € 
731  930,00 € 
732  322,40 € 
733  434,00 € 
734  520,80 € 
735  1 215,20 € 
736  272,80 € 
737  186,00 € 
738  942,40 € 
739  396,80 € 
740  967,20 € 
741  248,00 € 
742  421,60 € 
743  161,20 € 
744  186,00 € 
745  409,20 € 
746  396,80 € 
747  372,00 € 
748  198,40 € 
749  272,80 € 
750  173,60 € 
751  148,80 € 
752  409,20 € 
753  483,60 € 
754  136,40 € 
755  372,00 € 
756  347,20 € 
757  235,60 € 
758  719,20 € 
759  285,20 € 
760  446,40 € 

Ordre Adjugé €

761  322,40 € 
762  396,80 € 
763  396,80 € 
764  86,80 € 
765  173,60 € 
766  198,40 € 
767  322,40 € 
768  347,20 € 
769  322,40 € 
770  272,80 € 
771  198,40 € 
772  148,80 € 
773  111,60 € 
775  347,20 € 
776  347,20 € 
777  285,20 € 
778  347,20 € 
779  830,80 € 
780  322,40 € 
781  806,00 € 
782  595,20 € 
784  694,40 € 
785  719,20 € 
786  458,80 € 
787  595,20 € 
788  694,40 € 
789  682,00 € 
790  198,40 € 
791  223,20 € 
792  434,00 € 
793  434,00 € 
794  434,00 € 
795  409,20 € 
796  446,40 € 
797  198,40 € 
800  272,80 € 
801  124,00 € 
803  644,80 € 
804  248,00 € 
805  347,20 € 
806  372,00 € 
807  545,60 € 
808  322,40 € 
809  297,60 € 
810  148,80 € 
811  768,80 € 
812  148,80 € 
813  322,40 € 
814  421,60 € 
815  297,60 € 
816  520,80 € 
817  471,20 € 
818  272,80 € 
819  570,40 € 
820  868,00 € 
821  148,80 € 
822  372,00 € 
823  347,20 € 
824  173,60 € 
825  1 054,00 € 
826  297,60 € 
827  471,20 € 

Ordre Adjugé €

828  595,20 € 
829  186,00 € 
830  347,20 € 
831  347,20 € 
832  198,40 € 
833  421,60 € 
834  595,20 € 
835  1 240,00 € 
836  272,80 € 
837  248,00 € 
838  421,60 € 
839  86,80 € 
840  148,80 € 
841  719,20 € 
842  148,80 € 
843  111,60 € 
844  806,00 € 
845  1 178,00 € 
846  272,80 € 
847  1 674,00 € 
848  744,00 € 
849  1 240,00 € 
850  372,00 € 
852  186,00 € 
853  620,00 € 
854  682,00 € 
858  520,80 € 
860  136,40 € 
861  744,00 € 
863  1 612,00 € 
864  235,60 € 
870  347,20 € 
871  111,60 € 
873  1 426,00 € 
874  868,00 € 
875  496,00 € 
878  2 232,00 € 
880  372,00 € 
881  359,60 € 
883  818,40 € 
884  272,80 € 
885  334,80 € 
886  223,20 € 
887  223,20 € 
888  223,20 € 
889  235,60 € 
890  136,40 € 
891  198,40 € 
892  372,00 € 
893  359,60 € 
894  198,40 € 
895  3 844,00 € 
896  86,80 € 
897  124,00 € 
898  186,00 € 
899  272,80 €
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régies par les articles L 321-4 et suivants 
du Code de Commerce. En cette qualité, 
Artcurial SAS agit comme mandataire du ven-
deur qui contracte avec l’acquéreur. Les rap-
ports 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 
pendant 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’indica-
tion d’une restauration d’un accident ou d’un 
incident dans le catalogue, sur des rapports, 
des étiquettes ou transmises verbalement, 
n’implique nullement qu’un bien soit exempt 
de tout défaut présent, passé ou réparé. 
Inversement la mention de quelque défaut 
n’implique pas l’absence de tous autres 
défauts.
 
 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer 
une quelconque garantie. Les estimations 
peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être 
arrondies différemment des arrondis légaux.

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

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et 
immédiatement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être 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. 
Toutefois Artcurial SAS pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par 
téléphone d’un acquéreur potentiel qui se 
sera manifesté avant la vente. Artcurial SAS 
ne pourra engager sa responsabilité notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, 
est établie tardivement, ou en cas d’erreur  
ou d’omissions relatives à la réception des 
enchères par téléphone. À toutes fins utiles, 
Artcurial SAS se réserve le droit d’enre-
gistrer les communications téléphoniques 
durant la vente. Les enregistrements seront 
conservés jusqu’au règlement du prix, sauf 
contestation.

 d) Artcurial SAS pourra accepter gra-
cieusement 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 acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à 
cet enchérisseur, 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 responsabilité notamment en cas d’erreur 
ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, 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 
personne 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 formation du contrat 
de vente entre le vendeur et le dernier enché-
risseur retenu. L’adjudicataire ne pourra ob-
tenir 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 délivrer 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 
système de conversion de devises. Néanmoins, 
les enchères ne pourront être portées qu’en 
euro et les erreurs de conversion ne pourront 
engager la responsabilité d’Artcurial SAS.

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter  
par lot les commissions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
 20 % + TVA au taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors UE : (indiqués 
par un ).
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 commis-
sions. Le paiement du lot aura lieu au comp-
tant, 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 reproduire 
sur le procès-verbal de vente et sur le bor-
dereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire  
avant la vente. Toute fausse indication enga-
gera 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 encaissement définitif du 
chèque, soit 8 jours ouvrables à compter du 
dépôt du chèque.
Dans l’intervalle Artcurial SAS pourra fac-
turer à l’acquéreur des frais d’entreposage 
du lot, et éventuellement des frais de manu-
tention 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’adjudica-
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taire défaillant ; si le vendeur ne formule 
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, Artcu-
rial SAS ne pourra engager sa responsabilité 
et sera seul juge de la nécessité de 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-
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 re-
production de son catalogue. Toute reproduc-
tion 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
 Tout lot contenant un élément en ivoire, 
provenant d’Afrique ou d’Asie, quelle que 
soit sa date d’exécution ou son certificat 
d’origine, ne pourra être importé aux États-
Unis, au regard de la législation qui y est 
appliquée. Il est indiqué 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 LÉGISLA-
TIVE 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.

Banque partenaire  :

V_1_FR_V
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ports 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 
pendant 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’indica-
tion d’une restauration d’un accident ou d’un 
incident dans le catalogue, sur des rapports, 
des étiquettes ou transmises verbalement, 
n’implique nullement qu’un bien soit exempt 
de tout défaut présent, passé ou réparé. 
Inversement la mention de quelque défaut 
n’implique pas l’absence de tous autres 
défauts.
 
 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer 
une quelconque garantie. Les estimations 
peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être 
arrondies différemment des arrondis légaux.

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

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et 
immédiatement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être 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. 
Toutefois Artcurial SAS pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par 
téléphone d’un acquéreur potentiel qui se 
sera manifesté avant la vente. Artcurial SAS 
ne pourra engager sa responsabilité notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, 
est établie tardivement, ou en cas d’erreur  
ou d’omissions relatives à la réception des 
enchères par téléphone. À toutes fins utiles, 
Artcurial SAS se réserve le droit d’enre-
gistrer les communications téléphoniques 
durant la vente. Les enregistrements seront 
conservés jusqu’au règlement du prix, sauf 
contestation.

 d) Artcurial SAS pourra accepter gra-
cieusement 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 acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à 
cet enchérisseur, 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 responsabilité notamment en cas d’erreur 
ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, 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 
personne 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 formation du contrat 
de vente entre le vendeur et le dernier enché-
risseur retenu. L’adjudicataire ne pourra ob-
tenir 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 délivrer 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 
système de conversion de devises. Néanmoins, 
les enchères ne pourront être portées qu’en 
euro et les erreurs de conversion ne pourront 
engager la responsabilité d’Artcurial SAS.

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter  
par lot les commissions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
 20 % + TVA au taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors UE : (indiqués 
par un ).
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 commis-
sions. Le paiement du lot aura lieu au comp-
tant, 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 reproduire 
sur le procès-verbal de vente et sur le bor-
dereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire  
avant la vente. Toute fausse indication enga-
gera 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 encaissement définitif du 
chèque, soit 8 jours ouvrables à compter du 
dépôt du chèque.
Dans l’intervalle Artcurial SAS pourra fac-
turer à l’acquéreur des frais d’entreposage 
du lot, et éventuellement des frais de manu-
tention 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’adjudica-
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taire défaillant ; si le vendeur ne formule 
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, Artcu-
rial SAS ne pourra engager sa responsabilité 
et sera seul juge de la nécessité de 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-
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 re-
production de son catalogue. Toute reproduc-
tion 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
 Tout lot contenant un élément en ivoire, 
provenant d’Afrique ou d’Asie, quelle que 
soit sa date d’exécution ou son certificat 
d’origine, ne pourra être importé aux États-
Unis, au regard de la législation qui y est 
appliquée. Il est indiqué 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 LÉGISLA-
TIVE 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.

Banque partenaire  :

V_1_FR_V
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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 prospective buyers 
to provide them with reports about the condi-
tions 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 esti-
mates may be provided in several currencies ; 
the conversions may be rounded off different-
ly 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 Artcu-
rial SAS before the sale, so as to have their 
personal 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 
attending the sale on the premises. However, 
Artcurial SAS may graciously accept to 
receive some bids by telephone from a prospec-
tive 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 mis-
takes or omissions relating to the reception 
of the telephone. For variety of purposes, 
Artcurial 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 instructions to 
bid for the same amounts, it is the instruc-
tion to bid first received which will be given 
preference. Artcurial SAS will bear no 
liability/responsibility 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 accor-
dance 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 only. Nevertheless, the bidding 
is made in euro only 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 following costs and 
fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
20 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU :  
(identified by an ).
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 
“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 
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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 cer-
tificate 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 
Any lot  which includes one element in ivory, 
cannot be imported in the United States as its 
legislation bans the trade of African or Asian 
ivory, whatever its dating may be.
It is indicated by (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
The buyer has to insure its purchase, and Art-
curial 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  :
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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 prospective buyers 
to provide them with reports about the condi-
tions 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 esti-
mates may be provided in several currencies ; 
the conversions may be rounded off different-
ly 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 Artcu-
rial SAS before the sale, so as to have their 
personal 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 
attending the sale on the premises. However, 
Artcurial SAS may graciously accept to 
receive some bids by telephone from a prospec-
tive 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 mis-
takes or omissions relating to the reception 
of the telephone. For variety of purposes, 
Artcurial 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 instructions to 
bid for the same amounts, it is the instruc-
tion to bid first received which will be given 
preference. Artcurial SAS will bear no 
liability/responsibility 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 accor-
dance 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 only. Nevertheless, the bidding 
is made in euro only 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 following costs and 
fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
20 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU :  
(identified by an ).
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 
“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 
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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 cer-
tificate 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 
Any lot  which includes one element in ivory, 
cannot be imported in the United States as its 
legislation bans the trade of African or Asian 
ivory, whatever its dating may be.
It is indicated by (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
The buyer has to insure its purchase, and Art-
curial 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  :
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Maîtres anciens  
& du XIXe siècle:  
Tableaux, dessins,  
sculptures, cadres anciens  
et de collection 
Directeur:  
Matthieu Fournier , 20 26  
Spécialiste: 
Elisabeth Bastier
Spécialiste junior: 
Matthias Ambroselli
Administratrice : 
Margaux Amiot, 20 07

Mobilier & Objets d’Art
Directrice: Isabelle Bresset
Expert céramiques : 
Cyrille Froissart
Experts orfèvrerie : 
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Marie de Noblet 
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Filippo Passadore 
Administratrice : 
Charlotte Norton, 20 68 

Orientalisme
Directeur : 
Olivier Berman, 20 67 
Administratrice: 
Florence Conan, 16 15

Souvenirs Historiques
& Armes Anciennes /
Numismatique / Philatélie /
Objets de curiosités &  
Histoire naturelle
Expert armes : Gaëtan Brunel 
Expert numismatique:  
Cabinet Bourgey 
Administratrice : 
Juliette Leroy-Prost, 20 16

ARTCURIAL  
MOTORCARS 
Automobiles de Collection 
Directeur général: 
Matthieu Lamoure
Directeur adjoint: 
Pierre Novikoff
Spécialistes: 
Benjamin Arnaud  
+33 (0)1 58 56 38 11
Antoine Mahé, 20 62
Spécialiste junior: 
Arnaud Faucon  
+33 (0) 1 58 56 38 15
Directrice des opérations 
et de l’administration : 
Iris Hummel, 20 56
Administratrice -  
Responsable des relations 
clients Motorcars: 
Anne-Claire Mandine, 20 73 
Administratrice:
Sandra Fournet 
+33 (0) 1 58 56 38 14 
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Frédéric Stoesser 
motorcars@artcurial.com
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Directeur : Matthieu Lamoure
Responsable : 
Sophie Peyrache, 20 41

LUXE & ART DE VIVRE
Horlogerie de Collection
Directrice :  
Marie Sanna-Legrand
Expert : Geoffroy Ader
Spécialiste junior: 
Justine Lamarre, 20 39
Administrateur junior: 
Jean-Baptiste Dulayet, 16 51

Joaillerie 
Directrice : Julie Valade
Spécialiste : Valérie Goyer
Catalogueur: Marie Callies
Administratrice : 
Claire Bertrand, 20 52

Mode & Accessoires de luxe
Spécialiste
Alice Léger, 16 59
Administratrice-catalogueur:
Clara Vivien
+33 1 58 56 38 12
 
Stylomania
Administratrice: 
Juliette Leroy-Prost, 20 16

Vins fins & Spiritueux
Experts: 
Laurie Matheson
Luc Dabadie
Spécialiste junior: 
Marie Calzada, 20 24
vins@artcurial.com
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ADMINISTRATION 
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Joséphine Dubois 
Assistante: Jehanne Charliot

Secrétaire générale, directrice  
des affaires institutionnelles: 
Axelle Givaudan, 20 25 
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Sandra Margueritat
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des ressources humaines :
Isabelle Chênais, 20 27
Assistante: Crina Mois, 20 79

Service photographique  
des catalogues
Fanny Adler
Stéphanie Toussaint
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Directeur : Éric Pourchot
Responsables de stock:
Lionel Lavergne
Joël Laviolette
Vincent Mauriol
Lal Sellahanadi
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Béatrice Fantuzzi 
shipping@artcurial.com

Bureau d’accueil
Responsable accueil,  
Clerc Live et PV: Denis Le Rue 
Noémie Cirencien 
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Diane Le Ster
bids@artcurial.com
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Béatrice Epezy, 16 23
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Graphistes:  
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Relations Extérieures
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et Art Contemporain Africain:
Aude de Vaucresson
Assistant: Simon van Oostende
5, avenue Franklin Roosevelt 
1050 Bruxelles
+32 2 644 98 44 

Chine
Consultante: Jiayi Li 
798 Art District,  
No 4 Jiuxianqiao Lu
Chaoyang District  
Beijing 100015
+86 137 01 37 58 11 
lijiayi7@gmail.com

Espagne 
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Directeur : Christophe Person 
Administratrice: 
Margot Denis-Lutard, 16 15
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Directrice:
Sabrina Dolla, 16 40
Spécialiste:  
Cécile Tajan, 20 80
Catalogueur: 
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Administratrice: 
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Expert : Éric Leroy
Spécialiste junior : 
Saveria de Valence, 20 11 
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Spécialiste: Karine Castagna 
Administrateur:
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Directeur: Bruno Jaubert 
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Louise Eber
Spécialiste junior: 
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Directeur: Hugues Sébilleau 
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COMMISSAIRES-PRISEURS 
HABILITÉS
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ORDRE DE TRANSPORT
PURCHASER SHIPPING INSTRUCTION

Vous venez d’acquérir un lot et vous souhaitez qu’Artcurial organise 
 son transport. Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire  
et le retourner soit par mail à : shipping@artcurial.com  
soit par fax au  : +33 (0)1 42 99 20 22 
ou bien sous pli à   : Artcurial – Département Transport
7 Rond-Point des Champs-Élysées – 75008 Paris 

Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre   
le service Douanes et Transport au +33 (0)1 42 99 16 57.  
Votre devis vous sera adressé par mail.

Enlèvement & Transport

 Je viendrai enlever mes achats (une pièce d’identité  
en cours de validité sera demandée)
 Je donne procuration à M. / Mme. / La Société : 

 
pour l’enlèvement de mes lots et celui-ci se présentera avec,  
la procuration signée, sa pièce d’identité et un bon  
d’enlèvement pour les transporteurs.

Merci de bien vouloir me communiquer un devis de transport :
Date Vente Artcurial : 
Facture N°AC/RE/RA000  : 
Nom de l’acheteur : 
E-mail :  
Nom du destinataire (si difféent de l’adresse de facturation) : 

    
 
Adresse de livraison :  

N° de téléphone  :  Digicode  :  
Étage : 
Code Postal :  Ville : 
Pays : 

Instructions Spéciales:        
 

    
 Je demande le déballage et l’enlèvement des déchets

Conditions générales d’achats et assurance 
 
L’acquéreur est chargé de faire assurer lui-même ses acquisi-
tions, Artcurial SAS décline toute responsabilité quant aux  
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudica-
tion prononcée. Toutes les formalités et transports restent  
à la charge exclusive de l’acquéreur. 

 J’ai pris connaissance des Conditions Générales d’Achat
 Merci d’inclure une assurance transport dans mon devis.

Frais de stockage 
 
Les meubles et pièces volumineuses ne pourront pas être enlevés 
chez Artcurial, ils sont entreposés dans les locaux de Vulcan Art  
Services , 135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers  
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00.

Le retrait s’effectue sur rendez-vous du Lundi au jeudi : de 9h30 
à 12h15 et de 13h30 à 16H45 , le Vendredi : de 9h30 à 12h15 et de 
13h30 à 15h45 
 
Stockage gracieux les 14 jours suivant la date de vente. 
Passé ce délai, des frais de stockage par lot et par semaine 
seront facturés par Vulcan Art Services, toute semaine commencée 
est due en entier. Aucun retrait ni transport de lot ne pourra 
intervenir sans le paiement intégral de la facture et de tous 
les frais afférents.

Date : 
Signature :

Last Name:   
Customer ID: 
First Name:  

 I’ll collect my purchases myself 
 My purchases will be collected on my behalf by: 

 I wish to receive a shipping quote to the following  
email address (1):

Shipment adress

Name:  
Delivery adress: 

 

ZIP:  City:  
Country: 
Floor :  Digicode :  
Recipient phone No : 
Recipient Email : 

Integrated air shipment – Fedex  

(If this type of shipment applies to your purchases)*
  Yes     No

* Kindly note that for security reason frame and glass  
are removed.

Liability and insurance

The Buyer has to insure its purchase, and Artcurial SAS assumes 
no liability for any damage items which may occur after the sale.
 I insure my purchases myself
 I want my purchases to be insured by the transport agent

Payment method

No shipment can occure without the settlement  
of Artcurial’s invoice beforehand
 Credit card (visa)
 Credit card (euro / master card)

Cardholder Last Name: 

Card Number (16 digits): ____  / ____ / ____ / ____
Expiration date : __  /__
CVV/CVC N° (reverse of card): _ _ _ 
I authorize Artcurial to charge the sum of : 

Name of card holder: 

Date: 

Signature of card holder (mandatory):

Your order has to be emailed to shipping@artcurial.com (1)
According to our conditions of sales in our auctions:
“All transportation arrangements are the sole responsibility  
of the buyer”
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
Vins fins et Spiritueux
Vente n° 4168 & 4118
Mercredi 7 & jeudi 8 juillet 2021 - 14h
Paris — 7 Rond-Point des Champs-Élysées

 Ordre d’achat / Absentee bid

 Ligne téléphonique / Telephone 

Pour les lots dont l’estimation est supérieure à 200 euros 
For lots estimated from € 200 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 200  €.

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 200    €.

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-Élysées - 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 : 

Email : 

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).
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