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Déroulé de la vente
La vente se déroulera exclusivement en ligne 
sur la plateforme Artcurial Live Bid, accessible 
depuis le site internet d’Artcurial. Pendant 
une semaine, vous pouvez enchérir sur 
chaque lot en passant des ordres d’achat via la 
plateforme. 

Les lots sont répartis en deux sessions 
distinctes sur le site internet d’Artcurial :  

—   Première partie 
Du jeudi 21 au jeudi 28 avril : 
lots 1 à 579

—   Deuxième partie 
Du vendredi 22 au vendredi 29 avril :  
lots 580 à 1126

Plafond d’enchères
Pour les ventes Online Only, vous 
bénéÿ ciez par défaut d'un plafond d'enchères 
de 7 500 € pour le total de vos achats. 

Si vous souhaitez enchérir davantage, 
contactez  dès que possible le bids o„  ce  
(bids@artcurial.com) pour débloquer le 
plafond.  

Un justiÿ catif d’identité vous sera demandé. 

Comment enchérir ?
1. CONNEXION AU 
COMPTE ARTCURIAL
Connectez-vous à votre compte sur le site 
internet d’Artcurial.
Si vous n'avez pas encore de compte, vous 
pouvez en créer un à l’aide d’une adresse email 
et d’un mot de passe.

2. S’INSCRIRE À LA 
VENTE
Depuis la page « Calendrier des ventes », 
choisissez la session de vente à laquelle vous 
souhaitez participer. 
Puis cliquez sur « S’inscrire pour enchérir » et 
entrez vos informations bancaires. Lisez bien 
les conditions d’achat avant de valider. 
Si vous enchérissez sur des lots dans les deux 
sessions, il faudra vous inscrire et entrer vos 
coordonnées bancaires sur chaque session. 

INFORMATIONS 
VENTES ONLINE ONLY

INFORMATION ABOUT 
ONLINE ONLY AUCTIONS

Catalogue téléchargeable 
aux formats PDF et Excel via 
ce QR code ou sur artcurial.com

Catalogue available 
in PDF and Excel via the QR code 
or on artcurial.com

Auction structure
The auction will take place exclusively 
online on Artcurial Live Bid platform, 
accessible from Artcurial’s website. 
For one week, you can bid on lots by 
placing purchase orders directly on the 
platform. 

The lots are divided into two sessions 
on the Artcurial website: 

—   First part 
From Thursday 21st to Thursday 28th April: 
lots 1 to 579 

—   Second part 
From Friday 22nd to Friday 29th April: 
lots 580 to 1126

Bidding limit
The maximum bidding limit for 
Online Only sales is €7,500 for the total 
amount of your purchases. 

If you wish to bid above this amount, 
please contact our bids o„  ce 
(bids@artcurial.com)  as soon as possible 
to increase your total limit. 

You will be asked to provide proof of identity.

How to bid?
1. LOGIN ON 
ARTCURIAL’S WEBSITE
Log in to your account on artcurial.com or 
create your customer account with an email 
address and a password.

2. REGISTER FOR 
THE SALE
Find the session you wish to attend from the 
upcoming auctions schedule. Then click on 
“Register to bid” and enter your payment 
details. Please read the conditions of purchase 
carefully before conÿ rming. 
If you wish to bid on lots in both sessions, you 
must register and enter your bank details on 
each session.

3. BID
Enter the amount of your maximal bid for 
the lot. A chart indicates the bidding levels to 
follow and the purchaser fees (24% including 
tax and VAT). 
The maximum bidding limit for Online Only 
sales is €7,500 for the total amount of your 
purchases. 
If you wish to bid above this amount, contact 
our bids o„  ce (bids@artcurial.com).

4. PURCHASE ORDERS
The system will progressively bid on your 
behalf respecting the bidding increments, up 
to the amount of your orders. Please indicate 
your maximal bidding limit to let the system 
bid for you. 

5. RESERVE PRICE
The reserve price corresponds to the amount 
below which the seller does not wish to sell 
the lot. If the reserve price is not reached, you 
will be informed by email.

6. BUYER'S PREMIUM
The purchaser’s fee is 
24% including tax and VAT. 

7. CLOSING OF THE SALE
The sale ends at 10 am on the last day. 
The platform will then auction each lot at 
the rate of one item per minute. 
If your lot is not auctioned yet, you still have 
the possibility to outbid. Each new order 
starts a 5-minute countdown while bidders 
can overbid. 
To place a new bid, enter the amount in the 
“Your maximum bid” ÿ eld and then validate 
by clicking on the “Bid” button below.
Don't forget to refresh the page to see the 
remaining time by using the link “Refresh 
page” or a keyboard shortcut (cmd + R on 
Mac, ctrl + R on PC). 
First session closes on 
Thursday 28th April from 10 am. 
Second session closes on 
Friday 29th  April from 10 am. 
Artcurial’s teams and the Fine Wines 
and Spirits Department remain at your 
disposal for any technical support and 
advice.

3.    ENCHÉRIR
Indiquez votre enchère maximale pour le 
lot. Un tableau vous indique le pas d’enchère 
minimum à respecter ainsi que les frais 
acheteurs imputés (24% TTC).

Attention, vous bénéÿ ciez par défaut d’un 
plafond d’enchères de 7 500 €. Contactez 
le bids o„  ce  (bids@artcurial.com) pour le 
débloquer. 

4. ORDRES D’ACHAT 
La plateforme enchérit progressivement 
en fonction des ordres d’achat laissés par 
l’ensemble des enchérisseurs, en respectant 
le pas d’enchères. Indiquez donc bien votre 
ordre d’achat maximal pour ne pas avoir besoin 
de surenchérir à chaque pas d’enchères, le 
système le fait à votre place. 

5. PRIX DE RÉSERVE
Le prix de réserve correspond au montant en 
dessous duquel le vendeur ne souhaite pas 
vendre le lot. Si le prix de réserve n’est pas 
atteint, vous serez prévenu par email. 

6. FRAIS ACHETEURS
Les frais acheteurs imputés sont de 24% TTC.

7. CLÔTURE DE LA VENTE
La vente se termine le dernier jour de la vente, 
à partir de 10h. La plateforme adjuge alors 
chaque lot au rythme d’un lot par minute. 
Si votre lot n’est pas encore adjugé, vous avez 
encore la possibilité de surenchérir. Chaque 
nouvel ordre d’achat lance un compte à rebours 
de 5 minutes pour laisser la possibilité à 
d’autres personnes de surenchérir. Si personne 
ne surenchérit dans l’intervalle, alors le lot est 
déÿ nitivement adjugé. 
Pour placer une nouvelle enchère, saisissez 
le montant dans le champ « Votre enchère 
maximale » puis validez en cliquant sur le 
bouton « Enchère ». 
Après avoir placé votre enchère, pensez à 
rafraîchir la page pour a„  cher le temps restant 
en utilisant le lien « Rafraîchir la page » 
ou un raccourci clavier  (cmd + R sur Mac, 
ou ctrl + R sur PC).
La première session se terminera le 
jeudi 28 avril à partir de 10h. 
La deuxième session se terminera le 
vendredi 29 avril à partir de 10h. 
L’équipe technique d’Artcurial et vos 
interlocuteurs du département Vins � ns 
& Spiritueux se tiennent à votre disposition 
tout au long de la vente pour  vous 
accompagner et répondre à vos questions.
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Vente caritative au pro� t du Fonds de dotation 
du Centre hospitalier de Libourne en Gironde

Soutenir le fonds de dotation du centre hospitalier de 
Libourne, c’est soutenir des professionnels de santé, 
médecins et soignants, investis dans l’accueil et la prise en 
charge des autres.

Créé en avril 2020, le fonds de dotation a pour mis-
sion d’aider le Centre hospitalier dans la mise en œuvre 
de toute action d’intérêt général, notamment dans les 
domaines de la santé, de la recherche, de l’innovation, de 
la promotion des bonnes pratiques de prise en charge et 
de la Culture.

Grâce à votre action, le fonds de dotation pourra cette 
année soutenir les projets innovants portés par les 
professionnels de santé libournais en faveur des enfants 
et contribuer à l’amélioration de leur accueil durant leur 
séjour hospitalier. Ainsi le Fonds ÿ nancera grâce à vous 
l’achat de matériel numérique visant à améliorer 
l’accueil des enfants en chirurgie, l’intervention des 
Clowns Stéthoscopes au sein du service de pédiatrie 
ou encore l’installation d’un système vidéo permettant 
aux parents et à leurs proches de maintenir un lien avec 
leur bébé né prématurément.

Merci aux hommes et aux femmes de notre terroir qui 
se sont mobilisés et ont fait don de ces vins au proÿ t des 
enfants.

Merci à nos mécènes : 
Château Jean Blanc, Château Tour Grand Faurie, 
Château Pavie, les Vignobles Chatonnet, 
le Clos Dubreuil, Château Angelus, Château Guillemin 
la Ga° elière, Château Teyssier, Château La Croix 
de Mouchet, Château La Rose Trimoulet, M. Christian 
Moueix (Châteaux Trotanoy et La Fleur Petrus), 
M. Henri Chabut, les établissements Janoueix, (Châteaux 
Franc Cantenac et La Croix), Château Fayat et M. Luc 
Gaudillere, Château Figeac et la famille Manoncourt, 
M. Thibaut Decoster (le Clos des Jacobins et Château 
de Candale), Château la Jorine, Château Grand 
Corbin-Despagne, M. Nicolas Ballande (Château Palais 
Cardinal et Château Haut-Boutisse), Le Cèdre de Jean 
Faure, Château Grand Ormeau, Château Renard 
Mondésir, Château Daugay, Château Cheval blanc, 
M. Alain Vauthier (Château Ausone, Château La Clotte, 
Château Haut-Simard), Château La Conseillante, 
Laurent Dassault (Château Dassault).

Merci également pour leurs conseils, leur appui et leur 
indéfectible soutien à M. Franck Binard du Conseil 
des vins de Saint-Emilion, M. Frédéric Faye du Château 
Figeac et M. Michel Galand.

Et merci à l’entreprise Mitjavile pour son expertise 
logistique et son soutien en tant que mécène.

0% frais acquéreurs en sus des enchères
Lots 1081 à 1126
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INDEX DES CAVES

(Cave 1) – Un ensemble très varié de lots issus de la cave parfaite d’un 
amateur, dans un état de conservation parfait.
36 - 197 - 480 - 541 - 553 - 555 - 621 - 656 - 669 - 697 - 707 
- 708 - 709 - 785 - 798 - 804 - 809 - 810 - 821 - 822 - 823 - 
865 - 866 - 872 - 875 - 876 - 905 - 906 - 1072 - 1073 - 1077

(Cave 2) – Magnifique ensemble de vins pa faitement conservés dans une 
cave familiale de province.
601 - 613 - 614 - 615 - 616 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 
- 631 - 632 - 643 - 644 - 645 - 657 - 658 - 659 - 678 - 679 
- 703 - 704 - 706 - 738 - 739 - 740 - 743 - 744 - 745 - 746 
- 747 - 749 - 750 - 762 - 763 - 764 - 765 - 786 - 864 - 898 
- 899 - 900 - 902 - 903 - 904 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 
- 913 - 914 - 1006 - 1007 - 1008 - 1009 - 1010 - 1011 - 1012 
- 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017

(Cave 3) – Cave d’un grand amateur parisien. Les conditions de 
conservation ont été excellentes.
7 - 20 - 22 - 24 - 28 - 34 - 100 - 109 - 128 - 139 - 158 - 298 
- 300 - 311 - 386 - 407 - 481 - 485 - 511 - 512 - 517 - 522 
- 523 - 524 - 527 - 542 - 568 - 581 - 597 - 606 - 607 - 665 
- 674 - 681 - 685 - 687 - 692 - 694 - 736 - 782 - 789 - 794 
- 940 - 1036 - 1038

(Cave 4) – Une jolie série de grands crus de Bourgogne et du Bordelais. 
Très bonnes conditions de conservation.
90 - 91 - 92 - 200 - 211 - 264 - 293 - 354 - 358 - 596 - 605 
- 610 - 633 - 634 - 648 - 650 - 653 - 654 - 655 - 710 - 737

(Cave 5) – Très bel ensemble d’un grand amateur, achats en direct à la 
propriété, conservation parfaite.
598 - 609 - 611 - 673 - 676 - 690 - 702 - 851

(Cave 6) – Bel ensemble d’un amateur averti, bonnes conditions de 
conservation.
21 - 39 - 670 - 683 - 684 - 741 - 742 - 766 - 767 - 768 - 769 
- 787 - 892 - 893 - 901 - 912

(Cave 7) – Excellentes conditions de conservation dans une cave naturelle 
fraîche et humide d’un immeuble parisien.
86 - 88 - 95 - 97 - 143 - 145 - 159 - 160 - 176 - 198 - 219 
- 220 - 326 - 367 - 382 - 405 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 
- 414 - 415 - 416 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 
- 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 
- 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 467 - 470 - 471 - 806 - 807 
- 808 - 811 - 812 - 813 - 814 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 
- 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 
- 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 850

(Cave 8) – Parfaites conditions de conservation dans une cave familiale 
naturelle fraîche et très humide. Une grande partie des vins est issue d’achats 
en primeur, quelques achats en ventes aux enchères.
56 - 57 - 79 - 103 - 116 - 117 - 118 - 119 - 147 - 148 - 149 
- 150 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 190 
- 191 - 192 - 193 - 195 - 196 - 203 - 205 - 206 - 207 - 208 
- 209 - 210 - 212 - 215 - 216 - 217 - 224 - 225 - 226 - 239 
- 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 
- 267 - 268 - 278 - 279 - 280 - 284 - 285 - 286 - 287 - 297 
- 299 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 
- 310 - 314 - 315 - 316 - 328 - 338 - 339 - 340 - 341 - 359 
- 360 - 364 - 365 - 366 - 368 - 369 - 370 - 372 - 373 - 374 
- 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 391 - 392 - 394 - 395 
- 397 - 398 - 483 - 484 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 
- 508 - 509 - 510 - 513 - 514 - 515 - 516 - 518 - 519 - 520 
- 521 - 525 - 526 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 
- 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 
- 548 - 549 - 552 - 554 - 556 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 
- 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 801 - 802 - 816 - 849

(Cave 9) – Excellentes conditions de conservation dans une cave familiale 
de province. Les étiquettes ont souffe t de l’humidité bénéfique de la c ve.
99 - 255 - 321 - 322 - 580 - 635 - 639 - 640 - 641 - 642 - 
666 - 667 - 668 - 701 - 888

(Cave 10) – Très intéressante série de grands spiritueux, issus de maisons 
prestigieuses. Les états de conservation sont proches de la perfection.
943 - 944 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 952 - 953 - 954 
- 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 
- 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 975 - 976 
- 984 - 985 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 998 
- 1001 - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1024 - 1029 - 
1030 - 1031 - 1032

(Cave 11) – Amateur de la région parisienne. Très bonne cave.
94 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 174 - 180 - 262 - 282 - 
327 - 406 - 494 - 582

(Cave 12) – Cave d’un amateur de la région parisienne. Les vins proposés 
sont pour leur plus grande majorité des grands crus Bordelais. Bonnes 
conditions de conservation.
4 - 5 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 26 - 29 - 31 
- 33 - 35 - 37 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 
- 49 - 50 - 53 - 54 - 59 - 64 - 65 - 67 - 77 - 78 - 81 - 85 
- 87 - 89 - 93 - 96 - 113 - 120 - 122 - 123 - 124 - 125 - 129 
- 134 - 137 - 146 - 153 - 154 - 167 - 169 - 170 - 178 - 179 
- 189 - 221 - 231 - 232 - 234 - 236 - 237 - 253 - 254 - 271 
- 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 281 - 294 - 295 - 313 - 323 
- 331 - 334 - 336 - 345 - 346 - 347 - 349 - 363 - 371 - 400 
- 402 - 426 - 431 - 432 - 435 - 460 - 462 - 474 - 475 - 479 
- 482 - 490 - 550 - 551 - 561 - 562 - 575 - 585 - 586 - 587 
- 638 - 691 - 693 - 712 - 734 - 780 - 820 - 915

(Cave 13) – Origine des achats en primeur ou chez le caviste, parfaites 
conditions de conservation dans une cave climatisée professionnelle de la 
région parisienne.
61 - 76 - 155 - 194 - 312 - 325 - 332 - 461 - 466 - 593 - 594 
- 595 - 600 - 603 - 604 - 608 - 618 - 636 - 664 - 671 - 672 
- 680 - 682 - 686 - 770 - 771 - 803 - 824

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.
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(Cave 14) – Une importante série de très grands vins (Bordeaux, Côtes du 
Rhône et vallée de la Loire) et de grands Rhums, issus de la cave familiale 
d’un amateur de la région parisienne.
1 - 68 - 69 - 70 - 71 - 98 - 127 - 133 - 201 - 202 - 213 - 214 
- 337 - 357 - 401 - 404 - 427 - 434 - 468 - 469 - 472 - 473 
- 540 - 557 - 651 - 735 - 754 - 755 - 757 - 758 - 774 - 775 
- 781 - 783 - 784 - 795 - 796 - 859 - 860 - 894 - 895 - 896 
- 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 924 - 925 - 926 - 928 - 929 
- 930 - 931 - 932 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 942 
- 1044 - 1045 - 1046 - 1047 - 1048 - 1049 - 1050 - 1051 - 
1052 - 1053 - 1054 - 1055 - 1056 - 1057 - 1058 - 1059 - 1060

(Cave 15) – Ensemble varié de vins issus de la cave d’un amateur de la région 
parisienne.
9 - 17 - 25 - 30 - 45 - 52 - 62 - 63 - 72 - 74 - 75 - 110 
- 111 - 130 - 140 - 161 - 162 - 164 - 165 - 166 - 168 - 171 
- 172 - 173 - 250 - 269 - 270 - 272 - 288 - 290 - 319 - 324 
- 342 - 343 - 344 - 350 - 351 - 352 - 353 - 418 - 419 - 420 
- 491 - 492 - 493 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 
- 579 - 588 - 624 - 625 - 637 - 711 - 753 - 792 - 793 - 854 
- 873 - 874 - 883 - 884 - 886 - 887 - 917 - 977 - 1004 - 1005 
- 1039 - 1040 - 1041 - 1042 - 1043 - 1070 - 1071

Vente caritative – Ces lots proviennent directement des caves des 
châteaux, les bouteilles ont été généreusement offe tes au Centre 
Hospitalier de Libourne par les propriétaires. Aucun frais ne sera ajouté au 
prix au marteau, frais acquéreurs 0 %.
1081 - 1082 - 1083 - 1084 - 1085 - 1086 - 1087 - 1088 - 1089 
- 1090 - 1091 - 1092 - 1093 - 1094 - 1095 - 1096 - 1097 - 
1098 - 1099 - 1100 - 1101 - 1102 - 1103 - 1104 - 1105 - 1106 
- 1107 - 1108 - 1109 - 1110 - 1111 - 1112 - 1113 - 1114 - 
1115 - 1116 - 1117 - 1118 - 1119 - 1120 - 1121 - 1122 - 1123 
- 1124 - 1125 - 1126















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 ouchon. 
Lorsque la bouteille est couchée le vin en mouvement à un 
effet « ma teau ».

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 dépa tement 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 né ociant, 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 pr venant de caves connues, 
qu’ils ont visitées et pour lesquelles ils ont vérifié la quali é 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。

CONDITIONS D’EXPORTATION :
Le paiement total de vos achats doit être effectu  
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 24 & 25 FÉVRIER 2022 (FRAIS INCLUS)
vente n° 4186

Ordre Adjugé €

1  99,20 € 
3  248,00 € 
4  372,00 € 
5  248,00 € 
6  434,00 € 
7  297,60 € 
9  124,00 € 

10  347,20 € 
11  272,80 € 
12  297,60 € 
14  421,60 € 
15  186,00 € 
16  322,40 € 
21  297,60 € 
22  322,40 € 
24  136,40 € 
25  148,80 € 
27  545,60 € 
28  2 976,00 € 
29  372,00 € 
30  2 480,00 € 
31  2 480,00 € 
32  2 108,00 € 
33  434,00 € 
34  248,00 € 
35  570,40 € 
37  1 736,00 € 
38  2 728,00 € 
40  396,80 € 
42  682,00 € 
43  768,80 € 
44  471,20 € 
45  917,60 € 
46  632,40 € 
47  620,00 € 
48  620,00 € 
49  595,20 € 
50  582,80 € 
52  446,40 € 
53  682,00 € 
54  74,40 € 
57  409,20 € 
58  570,40 € 
59  446,40 € 
61  297,60 € 
63  682,00 € 
65  967,20 € 
66  372,00 € 
67  471,20 € 
68  272,80 € 
70  905,20 € 
71  1 016,80 € 
72  1 091,20 € 
73  272,80 € 
74  520,80 € 
75  384,40 € 
76  248,00 € 
77  520,80 € 
79  285,20 € 
80  558,00 € 
81  260,40 € 
82  3 472,00 € 
83  471,20 € 
84  136,40 € 
85  111,60 € 
86  111,60 € 
90  1 240,00 € 
93  446,40 € 
95  1 860,00 € 
96  186,00 € 

100  223,20 € 
101  471,20 € 
102  186,00 € 
107  917,60 € 

Ordre Adjugé €

108  942,40 € 
109  669,60 € 
111  99,20 € 
113  136,40 € 
114  1 240,00 € 
115  248,00 € 
116  434,00 € 
117  322,40 € 
119  310,00 € 
122  595,20 € 
123  843,20 € 
125  1 302,00 € 
126  595,20 € 
127  1 364,00 € 
128  446,40 € 
129  372,00 € 
130  248,00 € 
131  1 041,60 € 
132  173,60 € 
133  186,00 € 
134  240,00 € 
136  446,40 € 
137  5 160,00 € 
138  744,00 € 
139  347,20 € 
141  1 736,00 € 
142  1 860,00 € 
143  471,20 € 
144  520,80 € 
145  372,00 € 
147  533,20 € 
148  334,80 € 
149  223,20 € 
150  446,40 € 
151  235,60 € 
152  310,00 € 
157  148,80 € 
158  1 116,00 € 
159  297,60 € 
161  223,20 € 
162  248,00 € 
163  272,80 € 
164  272,80 € 
166  446,40 € 
175  446,40 € 
176  1 364,00 € 
177  483,60 € 
178  471,20 € 
179  1 426,00 € 
180  7 560,00 € 
181  992,00 € 
182  545,60 € 
183  1 488,00 € 
184  3 472,00 € 
185  2 604,00 € 
186  3 100,00 € 
187  1 984,00 € 
188  161,20 € 
189  514,60 € 
190  480,00 € 
191  223,20 € 
192  186,00 € 
193  372,00 € 
194  372,00 € 
195  520,80 € 
196  3 844,00 € 
197  496,00 € 
198  198,40 € 
199  186,00 € 
200  967,20 € 
201  37,20 € 
202  347,20 € 
204  930,00 € 
205  136,40 € 

Ordre Adjugé €

409  1 736,00 € 
410  1 736,00 € 
411  2 604,00 € 
412  2 604,00 € 
413  2 542,00 € 
414  2 542,00 € 
415  2 542,00 € 
416  2 542,00 € 
417  2 852,00 € 
418  2 852,00 € 
419  2 852,00 € 
420  3 162,00 € 
421  3 162,00 € 
422  2 232,00 € 
423  1 922,00 € 
424  1 922,00 € 
425  1 922,00 € 
426  1 922,00 € 
427  2 604,00 € 
429  297,60 € 
430  372,00 € 
431  186,00 € 
433  173,60 € 
434  582,80 € 
437  508,40 € 
438  210,80 € 
439  248,00 € 
440  1 054,00 € 
441  2 728,00 € 
442  620,00 € 
443  2 480,00 € 
444  942,40 € 
445  1 426,00 € 
446  4 216,00 € 
447  3 224,00 € 
448  3 968,00 € 
449  843,20 € 
450  2 604,00 € 
451  2 604,00 € 
453  992,00 € 
454  223,20 € 
456  198,40 € 
458  285,20 € 
459  520,80 € 
460  1 984,00 € 
461  2 108,00 € 
462  2 108,00 € 
463  3 720,00 € 
464  3 968,00 € 
465  396,80 € 
466  186,00 € 
467  1 240,00 € 
468  322,40 € 
469  223,20 € 
470  780,00 € 
471  540,00 € 
472  595,20 € 
473  1 016,80 € 
474  694,40 € 
477  3 720,00 € 
479  8 804,00 € 
480  3 968,00 € 
481  9 920,00 € 
482  620,00 € 
483  148,80 € 
484  3 844,00 € 
485  520,80 € 
487  992,00 € 
488  868,00 € 
489  446,40 € 
490  496,00 € 
494  186,00 € 
495  210,80 € 
496  186,00 € 

Ordre Adjugé €

206  1 178,00 € 
208  124,00 € 
209  186,00 € 
210  136,40 € 
213  198,40 € 
214  471,20 € 
215  471,20 € 
216  942,40 € 
217  669,60 € 
218  806,00 € 
219  744,00 € 
220  744,00 € 
221  620,00 € 
223  372,00 € 
224  223,20 € 
226  322,40 € 
227  768,80 € 
228  992,00 € 
230  248,00 € 
231  248,00 € 
232  198,40 € 
233  2 480,00 € 
234  6 448,00 € 
235  458,80 € 
236  1 116,00 € 
237  421,60 € 
238  1 984,00 € 
239  496,00 € 
240  2 604,00 € 
241  347,20 € 
245  248,00 € 
246  210,80 € 
247  471,20 € 
248  421,60 € 
249  471,20 € 
252  334,80 € 
253  198,40 € 
254  434,00 € 
255  434,00 € 
256  868,00 € 
257  1 800,00 € 
258  359,60 € 
259  434,00 € 
260  322,40 € 
261  297,60 € 
262  806,00 € 
264  1 984,00 € 
265 11 284,00 € 
266  421,60 € 
267  1 736,00 € 
269  372,00 € 
270  2 108,00 € 
271  1 488,00 € 
272  198,40 € 
273  731,60 € 
274  830,80 € 
275  855,60 € 
276  1 612,00 € 
277  1 178,00 € 
278  806,00 € 
279  2 232,00 € 
280  396,80 € 
282  520,80 € 
285  148,80 € 
286  186,00 € 
287  223,20 € 
289  1 860,00 € 
290  1 736,00 € 
291  3 348,00 € 
292  4 216,00 € 
293  4 526,00 € 
294  4 526,00 € 
295  2 356,00 € 
297  198,40 € 

Ordre Adjugé €

298  372,00 € 
299  161,20 € 
300  1 488,00 € 
305  297,60 € 
306  669,60 € 
307  446,40 € 
308  432,00 € 
312  452,60 € 
313  483,60 € 
316  446,40 € 
317  582,80 € 
319  1 240,00 € 
320  1 240,00 € 
321  1 302,00 € 
322  1 302,00 € 
323  260,40 € 
324  260,40 € 
326  1 041,60 € 
328  1 190,40 € 
329  793,60 € 
330  471,20 € 
331  272,80 € 
332  198,40 € 
333  285,20 € 
336  520,80 € 
337  967,20 € 
342  148,80 € 
343  148,80 € 
347  223,20 € 
348  384,40 € 
354  49,60 € 
355  148,80 € 
357  471,20 € 
358  992,00 € 
359  1 984,00 € 
360  1 984,00 € 
361  868,00 € 
362  1 140,80 € 
363  471,20 € 
364  272,80 € 
365  310,00 € 
366  372,00 € 
367  297,60 € 
368  520,80 € 
370  198,40 € 
371  235,60 € 
372  235,60 € 
373  161,20 € 
374  496,00 € 
375  595,20 € 
376  483,60 € 
377  520,80 € 
378  173,60 € 
381  620,00 € 
383  607,60 € 
384  366,08 € 
385  263,12 € 
386  4 461,60 € 
387  2 059,20 € 
388  343,20 € 
391  972,40 € 
393  272,80 € 
394  297,60 € 
395  248,00 € 
396  595,20 € 
397  272,80 € 
399  272,80 € 
400  235,60 € 
403  272,80 € 
404  1 066,40 € 
405  2 108,00 € 
406  2 418,00 € 
407  1 736,00 € 
408  1 736,00 € 
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Ordre Adjugé €

498  223,20 € 
499  210,80 € 
500  347,20 € 
501  620,00 € 
503  1 364,00 € 
504  5 208,00 € 
505  4 960,00 € 
506  1 736,00 € 
509  396,80 € 
510  74,40 € 
511  372,00 € 
512  396,80 € 
513  347,20 € 
514  3 224,00 € 
515  49,60 € 
516  372,00 € 
517  1 178,00 € 
518  1 240,00 € 

518B  1 364,00 € 
519  3 224,00 € 
520  1 612,00 € 
521  1 612,00 € 
522  1 860,00 € 
523  2 232,00 € 
524  1 860,00 € 
525  1 860,00 € 
526  3 472,00 € 
527  3 472,00 € 
528  372,00 € 
529  434,00 € 
530  372,00 € 
531  372,00 € 
532  148,80 € 
533  520,80 € 
534  2 728,00 € 
536  818,40 € 
537  471,20 € 
538  620,00 € 
539  2 108,00 € 
540  3 968,00 € 
541  4 216,00 € 
542  272,80 € 
543  421,60 € 
544  570,40 € 
545  570,40 € 
546  570,40 € 
547  620,00 € 
548  496,00 € 
549  272,80 € 
550  806,00 € 
551  272,80 € 
552  297,60 € 

Ordre Adjugé €

553  372,00 € 
554  148,80 € 
555  297,60 € 
556  136,40 € 
557  198,40 € 
558  359,60 € 
559  446,40 € 
560  5 084,00 € 
564  682,00 € 
565  2 520,00 € 
566  2 520,00 € 
567  2 520,00 € 
568  2 520,00 € 
569  3 720,00 € 
570  1 736,00 € 
571  136,40 € 
572  161,20 € 
573  198,40 € 
574  595,20 € 
575  2 852,00 € 
576  3 224,00 € 
577  272,80 € 
578  744,00 € 
579  595,20 € 
580  161,20 € 
581  322,40 € 
582  471,20 € 
583  1 736,00 € 
584  1 860,00 € 
585  248,00 € 
586  1 736,00 € 
587  471,20 € 
588  471,20 € 
589  1 612,00 € 
590  496,00 € 
591  1 736,00 € 
592  520,80 € 
593  1 612,00 € 
594  297,60 € 
595  1 116,00 € 
596  1 054,00 € 
597  1 116,00 € 
598  1 116,00 € 
599  372,00 € 
600  694,40 € 
601  620,00 € 
602  570,40 € 
603  1 736,00 € 
604  520,80 € 
605  595,20 € 
606  297,60 € 
607  595,20 € 

Ordre Adjugé €

610  248,00 € 
611  248,00 € 
613  930,00 € 
614  198,40 € 
615  446,40 € 
616  781,20 € 
617  173,60 € 
618  372,00 € 
622  595,20 € 
623  520,80 € 
624  992,00 € 
625  570,40 € 
626  372,00 € 
627  421,60 € 
628  434,00 € 
629  818,40 € 
630  396,80 € 
631  471,20 € 
634  520,80 € 
635  496,00 € 
638  272,80 € 
639  248,00 € 
640  248,00 € 
641  248,00 € 
642  248,00 € 
644  620,00 € 
645  1 612,00 € 
646  1 550,00 € 
647  744,00 € 
648  719,20 € 
649  1 302,00 € 
650  186,00 € 
651  136,40 € 
653  279,00 € 
654  279,00 € 
655  279,00 € 
656  967,20 € 
658  260,40 € 
659  148,80 € 
661  86,80 € 
662  496,00 € 
663  595,20 € 
664  595,20 € 
665  793,60 € 
666  86,80 € 
668  74,40 € 
669  272,80 € 
670  49,60 € 
671  434,00 € 
672  2 480,00 € 
673  768,80 € 
676  520,80 € 

Ordre Adjugé €

677  545,60 € 
678  806,00 € 
684  210,80 € 
685  210,80 € 
686  297,60 € 
687  520,80 € 
688  520,80 € 
689  372,00 € 
690  248,00 € 
691  186,00 € 
692  24,80 € 
693  124,00 € 
694  198,40 € 
695  210,80 € 
696  161,20 € 
697  223,20 € 
698  186,00 € 
699  334,80 € 
700  446,40 € 
701  1 165,60 € 
702  434,00 € 
703  471,20 € 
704  37,20 € 
705  272,80 € 
706  806,00 € 
707  297,60 € 
708  520,80 € 
709  272,80 € 
710  297,60 € 
711  682,00 € 
712  223,20 € 
713  124,00 € 
714  744,00 € 
717  421,60 € 
721  111,60 € 
722  272,80 € 
723  136,40 € 
726  111,60 € 
727  210,80 € 
728  210,80 € 
729  446,40 € 
730  74,40 € 
731  248,00 € 
732  248,00 € 
733  272,80 € 
734  272,80 € 
735  272,80 € 
736  496,00 € 
737  496,00 € 
738  272,80 € 
739  520,80 € 
740  744,00 € 

Ordre Adjugé €

741  421,60 € 
742  198,40 € 
743  74,40 € 
744  99,20 € 
745  434,00 € 
746  99,20 € 
747  384,40 € 
748  384,40 € 
749  384,40 € 
750  322,40 € 
751  310,00 € 
752  161,20 € 
753  148,80 € 
755  99,20 € 
756  111,60 € 
757  62,00 € 
761  396,80 € 
767  297,60 € 
768  248,00 € 
770  545,60 € 
774  446,40 € 
778  1 116,00 € 
779  248,00 € 
780  210,80 € 
783  99,20 € 
784  1 240,00 € 
785  620,00 € 
787  868,00 € 
788  545,60 € 

788B  545,60 € 
789  471,20 € 
793  297,60 € 
794  272,80 € 
795  570,40 € 
796  186,00 € 
797  210,80 € 
799  124,00 € 
800  161,20 € 
801  186,00 € 
804  2 604,00 € 
805  62,00 € 
806  173,60 € 
807  223,20 € 
808  223,20 € 
809  1 860,00 € 
811  136,40 € 
812  136,40 € 
813  409,20 € 
814  434,00 €



Contact : 

Sabrina Dolla
+33 (0)1 42 99 16 40
sdolla@artcurial.com

www.artcurial.com

7 Rond-Point 
des Champs-Élysées
75008 Paris

      Vente en préparation
ART DÉCO  ̃DESIGN

Miroir : Design du siècle, 
les miroirs emblématiques du XX e siècle

Line VAUTRIN (1913-1997)
Miroir « Sequins » - circa 1960
Talosel, luminaline et petits miroirs de couleur
Signé, diamètre: 55 cm

Estimation : 30 000 - 50 000 € Hervé VAN DER STRAETEN (né en 1965)
Miroir « Danseurs » - circa 1990
Métal martelé et découpé
Estampillé, 148 × 108 cm

Estimation : 15 000 - 20 000 €

Vente en préparation
HORLOGERIE 

DE COLLECTION
Contact  : 

Claire Hofmann
+33 (0)1 42 99 20 39
chofmann@artcurial.com

Ventes aux enchères :

Dimanche 17 juillet 2022
Lundi 18 juillet 2022
Mardi 19 juillet 2022

Hotel Hermitage Monte-Carlo
Square Beaumarchais
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques, 
régi par les articles L 321-4 et suivant du Code 
de commerce. En cette qualité Artcurial SAS agit 
comme mandataire du vendeur qui contracte avec 
l’acquéreur. Les rapports entre Artcurial SAS et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions 
générales d’achat.
Le site Artcurial Live qui appartient à 
Artcurial SAS, détenteur des droits de 
propriété intellectuelle, réalise des ventes 
aux enchères volontaires de biens mobiliers, 
par voie électronique uniquement et sur le 
réseau internet. Ces ventes sont conformes à la 
législation en vigueur en France en matière de 
vente aux enchères publiques.
Les conditions générales d’achat sont 
consultables par chacun et peuvent être 
téléchargées à tout moment gratuitement.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
a) Pour chaque lot mis en vente, Artcurial SAS 
met en ligne des photographies claires, précises, 
de haute qualité, en nombre suffisant, prises 
dans son studio photo, de manière que tout 
internaute puisse se faire une opinion sur la 
qualité de l’objet proposé. Artcurial SAS joindra 
à la description de la notice, un rapport de 
condition qui reflète l’état de conservation et 
d’usage de chaque lot.
Compte tenu de la précision apportée dans 
cette notice descriptive, aucune photographie 
complémentaire ne sera envoyée.

b) Avant la vente aux enchères, tout acquéreur 
potentiel peut demander à examiner de visu 
le ou les biens souhaités, sur rendez-vous 
exclusivement, pris  a minima avec un délai de 
48h, en adressant un mail à l’administrateur 
responsable de la vente. Seul le ou les lots 
mentionnés dans sa demande écrite, pourront 
être examinés. Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander la carte nationale d’identité des 
personnes reçues, dont le nombre maximum par 
rendez-vous est de deux.

c)Les descriptions des lots résultant du 
catalogue, des rapports, des étiquettes et des 
indications, y compris les indications données 
sur l’existence d’une  restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot ne 
sont que l’expression par Artcurial SAS de sa 
perception du lot, mais ne sauraient constituer 
la preuve d’un fait.

d)L’absence d’indication d’une restauration d’un 
accident ou d’un incident dans le catalogue, 
les rapports, les étiquettes ou verbalement, 
n’implique nullement qu’un bien soit exempt de 
tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement 
la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.

e)Les estimations des biens mis aux enchères sont 
indiquées exclusivement en euro, hors frais de 
vente, frais de livraison, droits de douane ou 
taxes diverses. Ces estimations sont transmises 
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.

contre Artcurial SAS, dans l’hypothèse où par 
suite du vol, de la perte ou de la dégradation de 
son lot, après le paiement, 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. 
À défaut de paiement par l’adjudicataire 25 jours 
après la vente, celle-ci est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages intérêts dus 
par l’adjudicataire défaillant. Le bien est remis 
en vente pour le compte du vendeur. Artcurial 
SAS se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les trente 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 pouvoir retirer 
le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.
 

4 . RÉTRACTATION 
En application de l’article L. 121-21-8 du code 
de la consommation, dans le cadre de la vente aux 
enchères publiques d’objets mobiliers par voie 
électronique à distance, le client ne bénéficie 
pas d’un droit de rétractation. Chaque enchère 
portée, chaque adjudication est définitive et 
engage le client qui les a portées, elles sont 
exclues du champ du droit de rétractation. Tout 
adjudicataire qui refuserait de payer le prix 
d’adjudication et les frais relatifs à celle-ci 
serait susceptible d’être poursuivi et se verrait 
par ailleurs refuser tout ordre d’achat ultérieur 
dans le cadre de toutes les ventes aux enchères 
publiques organisées par Artcurial SAS.

5. LES INCIDENTS DE LA VENTE
 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. 

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - 
REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit de 
reproduction de son catalogue en ligne. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite et 
constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une dérogation 
lui permettant de reproduire dans son catalogue 
en ligne les œuvres mises en vente, alors même 
que le droit de reproduction ne serait pas tombé 
dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue en ligne 
d’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’entraîne pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de 
présentation de l’œuvre.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT, 
       VENTE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

2 .  LA VENTE PAR VOIE 
ELECTRONIQUE
a) La vente aux enchères par voie électronique a 
une durée limitée, encadrée avec date et heure 
de début, date et heure de fin. Elle est menée en 
euro.
 Pendant cette période Artcurial SAS offre un 
service d’assistance en répondant aux questions 
des futurs enchérisseurs sur la nature de tout 
lot mis en vente, sous réserve que ces questions 
lui soient adressées exclusivement par mail à 
l’administrateur responsable de la vente et ce 
jusqu’à 2H avant la clôture de la vente. 

b) L’inscription d’un enchérisseur sur le site 
internet Artcurial Live ne peut être effectuée 
sans avoir au préalable consulté et accepté 
les conditions générales d’achat qui expriment 
l’intégralité des obligations des Parties. En 
cliquant sur la case « j’accepte les conditions 
d’utilisation du site », tout enchérisseur 
reconnait avoir pris connaissance, préalablement 
à la passation du contrat, des présentes CGA et 
déclare les accepter sans réserve.
En conséquence l’enchérisseur reconnait être 
parfaitement informé du fait que son accord 
concernant le contenu des présentes CGA ne 
nécessite pas la signature manuscrite de ce 
document, dans la mesure où il souhaite enchérir 
en ligne sur le site internet Artcurial.com. 
L’enchérisseur reconnait que les présentes CGA 
lui sont parfaitement opposables.

c)Les enchérisseurs doivent s’enregistrer au 
préalable pour enchérir. Artcurial SAS se réserve 
le droit de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifier de son identité par l’envoi d’un 
document national d’identité (passeport, carte 
d’identité nationale ou US driving licence) et 
éventuellement d’un justificatif de domicile. 
Artcurial SAS se réserve le droit de demander des 
éléments complémentaires. Jusqu’à la réception 
du mail de confirmation de l’enregistrement par 
Artcurial SAS, l’acquéreur potentiel n’aura pas 
accès à la plateforme d’enchères de la vente en 
ligne. Par ailleurs Artcurial SAS se réserve le 
droit d’interdire l’accès à son site de vente on 
line à tout acquéreur pour justes motifs.

d) Toute enchère enregistrée et confirmée par 
la plateforme, est susceptible  d’entrainer une 
adjudication au profit de l’enchérisseur qui l’a 
déposée. Le simple fait de porter une enchère et 
de la confirmer engage en effet celui-ci, puisque 
le transfert de propriété du bien intervient à 
la clôture de la vente. L’adjudicataire sera 
l’enchérisseur ayant porté l’enchère la plus 
haute, pourvu qu’elle soit égale ou supérieure 
au prix de réserve stipulé. Il devient donc 
propriétaire du bien en date et heure de 
clôture de la vente. Il recevra dans les deux 
heures suivant la vente un mail, lui confirmant 
l’adjudication assorti de sa facture. Il est du 
devoir de chaque enchérisseur de vérifier ses 
mails et ses SPAM. A l’inverse, Artcurial SAS ne 
communiquera ni par email ni par téléphone auprès 
des enchérisseurs n’ayant pas remporté de lots, 
et ne saurait en être obligé.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du 
lot qu’après règlement de l’intégralité du prix. 

e) 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. Tout 
enchérisseur agit uniquement pour son propre 
compte. 

f) 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 de problème technique sur sa 
plateforme ayant entrainé une erreur ou une 
omission d’exécution de l’ordre transmis par un 
acquéreur.

g) Lorsqu’ un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, Artcurial SAS se réserve le 
droit d’adjuger le lot à l’acquéreur qui aura 
porté une enchère au moins égale à la réserve. 
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.

h) Artcurial SAS dirigera la vente électronique 
de façon éthique et discrétionnaire, en veillant 
à la liberté des enchères et à l’égalité 
entre l’ensemble des enchérisseurs. En cas 
de contestation, Artcurial SAS se réserve 
d’annuler, ou de remettre le lot en vente.

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l'adjudication, 
l'adjudicataire (acheteur) devra acquitter par 
lot la commission et taxes suivantes :
 1 ) Lots en provenance de l'UE :  
20% HT soit 24% TTC
 2) Lots en provenance hors UE (indiqués par un 
* et la mention lot en importation temporaire) 
: à la commission et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importation, 
(5,5 % du prix d’adjudication pour les tableaux, 
dessins, sculptures, 20 % pour les bijoux et 
montres, les automobiles, les vins et spiritueux 
et les multiples).
 3) La TVA sur commission et frais 
d’importation peuvent être rétrocédés 
à l’adjudicataire 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 obtenir le 
remboursement de la TVA sur commission. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter de sa facture 
par les moyens suivants  par carte de crédit : 
VISA, MASTERCARD ou AMEX (en cas de règlement 
par carte American Express, une commission 
supplémentaire de 1,85 % correspondant aux 
frais d’encaissement sera perçue). Le paiement 
s’effectue exclusivement sur une plateforme en 
ligne sécurisée.

 b) Artcurial SAS sera autorisé à reproduire 
sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura 
fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute 
fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

 c) Artcurial SAS assurera le lot jusqu’à 
réception du paiement en totalité et son 
retrait dans les 30 jours suivant la vente par 
l’adjudicataire, qui renonce à tout recours 

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
La réglementation internationale du 3 mars 1973, 
dite Convention de Washington a pour effet la 
protection de spécimens et d’espèces dits menacés 
d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur de 
vérifier la législation appliquée dans son pays à 
ce sujet avant d’enchérir.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécution 
ou son certificat d’origine, devra être enlevé 
directement au bureau de Paris. Artcurial SAS 
n’effectuera aucune démarche de passage en douane 
pour une exportation, de ces lots.

8 .  RETRAIT DES LOTS
Le retrait des lots peut se faire directement 
chez Artcurial à l’adresse indiquée sur le 
catalogue en ligne et sur la facture, aux heures 
ouvrables, dans les 30 jours suivant la date de 
vente.
L’adjudicataire peut également mandater un tiers 
tel que son transporteur pour le faire en son nom 
ou bien accepter le montant de frais de transport 
transmis avec la facture, qu’il pourra régler 
concomitamment et qui déclenchera le processus 
immédiat d’envoi par messagerie aérienne.
Toutes les formalités et transports pour un envoi 
hors de l’UE restent à la charge exclusive de 
l’acquéreur. 
Artcurial SAS décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait encourir à 
compter du moment où il quitte ses entrepôts. 

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

10 .  COMPÉTENCES LÉGISLATIVE 
ET JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires et judiciaires de meuble aux enchères 
publiques se prescrivent par cinq ans à compter 
de l’adjudication ou de la prisée. La loi 
française seule régit les présentes conditions 
générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent du 
ressort de Paris (France).

11. 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.

12. PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES
Artcurial SAS s’engage à respecter la 
confidentialité des messages qu’il reçoit 
de chacun de ses clients. Le renseignement 
des informations nominatives collectées 
est obligatoire, ces informations étant 
indispensables pour le traitement des ordres 
d’achat et l’établissement des factures. 
L’interception de ces éléments par des tiers, 
malgré le système de sécurisation du transfert 
des données mis en place, ne saurait engager la 
responsabilité d’Artcurial SAS.
Artcurial SAS s’engage à ne divulguer à une 
tierce personne physique ou morale aucune 
des données nominatives transmises par les 
enchérisseurs lors de leur inscription.
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 mise en conformité 
par le Règlement général sur la protection des 
données (RGPD), au règlement européen du 27 avril 
2016 directement applicable dans tous les pays 
européens depuis le 25 mai 2018. 
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques, 
régi par les articles L 321-4 et suivant du Code 
de commerce. En cette qualité Artcurial SAS agit 
comme mandataire du vendeur qui contracte avec 
l’acquéreur. Les rapports entre Artcurial SAS et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions 
générales d’achat.
Le site Artcurial Live qui appartient à 
Artcurial SAS, détenteur des droits de 
propriété intellectuelle, réalise des ventes 
aux enchères volontaires de biens mobiliers, 
par voie électronique uniquement et sur le 
réseau internet. Ces ventes sont conformes à la 
législation en vigueur en France en matière de 
vente aux enchères publiques.
Les conditions générales d’achat sont 
consultables par chacun et peuvent être 
téléchargées à tout moment gratuitement.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
a) Pour chaque lot mis en vente, Artcurial SAS 
met en ligne des photographies claires, précises, 
de haute qualité, en nombre suffisant, prises 
dans son studio photo, de manière que tout 
internaute puisse se faire une opinion sur la 
qualité de l’objet proposé. Artcurial SAS joindra 
à la description de la notice, un rapport de 
condition qui reflète l’état de conservation et 
d’usage de chaque lot.
Compte tenu de la précision apportée dans 
cette notice descriptive, aucune photographie 
complémentaire ne sera envoyée.

b) Avant la vente aux enchères, tout acquéreur 
potentiel peut demander à examiner de visu 
le ou les biens souhaités, sur rendez-vous 
exclusivement, pris  a minima avec un délai de 
48h, en adressant un mail à l’administrateur 
responsable de la vente. Seul le ou les lots 
mentionnés dans sa demande écrite, pourront 
être examinés. Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander la carte nationale d’identité des 
personnes reçues, dont le nombre maximum par 
rendez-vous est de deux.

c)Les descriptions des lots résultant du 
catalogue, des rapports, des étiquettes et des 
indications, y compris les indications données 
sur l’existence d’une  restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot ne 
sont que l’expression par Artcurial SAS de sa 
perception du lot, mais ne sauraient constituer 
la preuve d’un fait.

d)L’absence d’indication d’une restauration d’un 
accident ou d’un incident dans le catalogue, 
les rapports, les étiquettes ou verbalement, 
n’implique nullement qu’un bien soit exempt de 
tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement 
la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.

e)Les estimations des biens mis aux enchères sont 
indiquées exclusivement en euro, hors frais de 
vente, frais de livraison, droits de douane ou 
taxes diverses. Ces estimations sont transmises 
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.

contre Artcurial SAS, dans l’hypothèse où par 
suite du vol, de la perte ou de la dégradation de 
son lot, après le paiement, 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. 
À défaut de paiement par l’adjudicataire 25 jours 
après la vente, celle-ci est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages intérêts dus 
par l’adjudicataire défaillant. Le bien est remis 
en vente pour le compte du vendeur. Artcurial 
SAS se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les trente 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 pouvoir retirer 
le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.
 

4 . RÉTRACTATION 
En application de l’article L. 121-21-8 du code 
de la consommation, dans le cadre de la vente aux 
enchères publiques d’objets mobiliers par voie 
électronique à distance, le client ne bénéficie 
pas d’un droit de rétractation. Chaque enchère 
portée, chaque adjudication est définitive et 
engage le client qui les a portées, elles sont 
exclues du champ du droit de rétractation. Tout 
adjudicataire qui refuserait de payer le prix 
d’adjudication et les frais relatifs à celle-ci 
serait susceptible d’être poursuivi et se verrait 
par ailleurs refuser tout ordre d’achat ultérieur 
dans le cadre de toutes les ventes aux enchères 
publiques organisées par Artcurial SAS.

5. LES INCIDENTS DE LA VENTE
 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. 

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - 
REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit de 
reproduction de son catalogue en ligne. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite et 
constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une dérogation 
lui permettant de reproduire dans son catalogue 
en ligne les œuvres mises en vente, alors même 
que le droit de reproduction ne serait pas tombé 
dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue en ligne 
d’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’entraîne pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de 
présentation de l’œuvre.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT, 
       VENTE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

2 .  LA VENTE PAR VOIE 
ELECTRONIQUE
a) La vente aux enchères par voie électronique a 
une durée limitée, encadrée avec date et heure 
de début, date et heure de fin. Elle est menée en 
euro.
 Pendant cette période Artcurial SAS offre un 
service d’assistance en répondant aux questions 
des futurs enchérisseurs sur la nature de tout 
lot mis en vente, sous réserve que ces questions 
lui soient adressées exclusivement par mail à 
l’administrateur responsable de la vente et ce 
jusqu’à 2H avant la clôture de la vente. 

b) L’inscription d’un enchérisseur sur le site 
internet Artcurial Live ne peut être effectuée 
sans avoir au préalable consulté et accepté 
les conditions générales d’achat qui expriment 
l’intégralité des obligations des Parties. En 
cliquant sur la case « j’accepte les conditions 
d’utilisation du site », tout enchérisseur 
reconnait avoir pris connaissance, préalablement 
à la passation du contrat, des présentes CGA et 
déclare les accepter sans réserve.
En conséquence l’enchérisseur reconnait être 
parfaitement informé du fait que son accord 
concernant le contenu des présentes CGA ne 
nécessite pas la signature manuscrite de ce 
document, dans la mesure où il souhaite enchérir 
en ligne sur le site internet Artcurial.com. 
L’enchérisseur reconnait que les présentes CGA 
lui sont parfaitement opposables.

c)Les enchérisseurs doivent s’enregistrer au 
préalable pour enchérir. Artcurial SAS se réserve 
le droit de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifier de son identité par l’envoi d’un 
document national d’identité (passeport, carte 
d’identité nationale ou US driving licence) et 
éventuellement d’un justificatif de domicile. 
Artcurial SAS se réserve le droit de demander des 
éléments complémentaires. Jusqu’à la réception 
du mail de confirmation de l’enregistrement par 
Artcurial SAS, l’acquéreur potentiel n’aura pas 
accès à la plateforme d’enchères de la vente en 
ligne. Par ailleurs Artcurial SAS se réserve le 
droit d’interdire l’accès à son site de vente on 
line à tout acquéreur pour justes motifs.

d) Toute enchère enregistrée et confirmée par 
la plateforme, est susceptible  d’entrainer une 
adjudication au profit de l’enchérisseur qui l’a 
déposée. Le simple fait de porter une enchère et 
de la confirmer engage en effet celui-ci, puisque 
le transfert de propriété du bien intervient à 
la clôture de la vente. L’adjudicataire sera 
l’enchérisseur ayant porté l’enchère la plus 
haute, pourvu qu’elle soit égale ou supérieure 
au prix de réserve stipulé. Il devient donc 
propriétaire du bien en date et heure de 
clôture de la vente. Il recevra dans les deux 
heures suivant la vente un mail, lui confirmant 
l’adjudication assorti de sa facture. Il est du 
devoir de chaque enchérisseur de vérifier ses 
mails et ses SPAM. A l’inverse, Artcurial SAS ne 
communiquera ni par email ni par téléphone auprès 
des enchérisseurs n’ayant pas remporté de lots, 
et ne saurait en être obligé.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du 
lot qu’après règlement de l’intégralité du prix. 

e) 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. Tout 
enchérisseur agit uniquement pour son propre 
compte. 

f) 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 de problème technique sur sa 
plateforme ayant entrainé une erreur ou une 
omission d’exécution de l’ordre transmis par un 
acquéreur.

g) Lorsqu’ un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, Artcurial SAS se réserve le 
droit d’adjuger le lot à l’acquéreur qui aura 
porté une enchère au moins égale à la réserve. 
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.

h) Artcurial SAS dirigera la vente électronique 
de façon éthique et discrétionnaire, en veillant 
à la liberté des enchères et à l’égalité 
entre l’ensemble des enchérisseurs. En cas 
de contestation, Artcurial SAS se réserve 
d’annuler, ou de remettre le lot en vente.

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l'adjudication, 
l'adjudicataire (acheteur) devra acquitter par 
lot la commission et taxes suivantes :
 1 ) Lots en provenance de l'UE :  
20% HT soit 24% TTC
 2) Lots en provenance hors UE (indiqués par un 
* et la mention lot en importation temporaire) 
: à la commission et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importation, 
(5,5 % du prix d’adjudication pour les tableaux, 
dessins, sculptures, 20 % pour les bijoux et 
montres, les automobiles, les vins et spiritueux 
et les multiples).
 3) La TVA sur commission et frais 
d’importation peuvent être rétrocédés 
à l’adjudicataire 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 obtenir le 
remboursement de la TVA sur commission. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter de sa facture 
par les moyens suivants  par carte de crédit : 
VISA, MASTERCARD ou AMEX (en cas de règlement 
par carte American Express, une commission 
supplémentaire de 1,85 % correspondant aux 
frais d’encaissement sera perçue). Le paiement 
s’effectue exclusivement sur une plateforme en 
ligne sécurisée.

 b) Artcurial SAS sera autorisé à reproduire 
sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura 
fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute 
fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

 c) Artcurial SAS assurera le lot jusqu’à 
réception du paiement en totalité et son 
retrait dans les 30 jours suivant la vente par 
l’adjudicataire, qui renonce à tout recours 

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
La réglementation internationale du 3 mars 1973, 
dite Convention de Washington a pour effet la 
protection de spécimens et d’espèces dits menacés 
d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur de 
vérifier la législation appliquée dans son pays à 
ce sujet avant d’enchérir.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécution 
ou son certificat d’origine, devra être enlevé 
directement au bureau de Paris. Artcurial SAS 
n’effectuera aucune démarche de passage en douane 
pour une exportation, de ces lots.

8 .  RETRAIT DES LOTS
Le retrait des lots peut se faire directement 
chez Artcurial à l’adresse indiquée sur le 
catalogue en ligne et sur la facture, aux heures 
ouvrables, dans les 30 jours suivant la date de 
vente.
L’adjudicataire peut également mandater un tiers 
tel que son transporteur pour le faire en son nom 
ou bien accepter le montant de frais de transport 
transmis avec la facture, qu’il pourra régler 
concomitamment et qui déclenchera le processus 
immédiat d’envoi par messagerie aérienne.
Toutes les formalités et transports pour un envoi 
hors de l’UE restent à la charge exclusive de 
l’acquéreur. 
Artcurial SAS décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait encourir à 
compter du moment où il quitte ses entrepôts. 

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

10 .  COMPÉTENCES LÉGISLATIVE 
ET JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires et judiciaires de meuble aux enchères 
publiques se prescrivent par cinq ans à compter 
de l’adjudication ou de la prisée. La loi 
française seule régit les présentes conditions 
générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent du 
ressort de Paris (France).

11. 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.

12. PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES
Artcurial SAS s’engage à respecter la 
confidentialité des messages qu’il reçoit 
de chacun de ses clients. Le renseignement 
des informations nominatives collectées 
est obligatoire, ces informations étant 
indispensables pour le traitement des ordres 
d’achat et l’établissement des factures. 
L’interception de ces éléments par des tiers, 
malgré le système de sécurisation du transfert 
des données mis en place, ne saurait engager la 
responsabilité d’Artcurial SAS.
Artcurial SAS s’engage à ne divulguer à une 
tierce personne physique ou morale aucune 
des données nominatives transmises par les 
enchérisseurs lors de leur inscription.
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 mise en conformité 
par le Règlement général sur la protection des 
données (RGPD), au règlement européen du 27 avril 
2016 directement applicable dans tous les pays 
européens depuis le 25 mai 2018. 

V_VIN_00
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ARTCURIAL SAS 
Artcurial SAS is an auction house, governed by 
articles L 321-4 et seq of the French Commercial 
Code. As such, Artcurial SAS acts as the agent 
of the seller who contracts with the buyer. 
Relations between Artcurial SAS and the buyer 
are governed by these terms and the present 
conditions of purchase.
The Artcurial Live website is the property of 
Artcurial SAS, which owns the intellectual rights 
and organises voluntary auctions of works of arts 
and collectibles which take place only online. 
Such sales comply with the French legislation 
relating to public auctions.
The terms and conditions of purchase can be 
viewed and downloaded for free at any time.

1 .  ITEM OFFERED FOR SALE
a) Artcurial SAS puts online a sufficient number 
of clear, accurate and high quality photographs, 
taken in its photo studio, so that any online 
buyer can form an opinion of the quality of each 
lot offered for sale. Artcurial SAS will attach a 
condition report to the description of each lot, 
giving details of its state of conservation.
Given all details provided in this description, 
no additional photographs will be sent.

b) Before the auction, potential buyers can ask 
to examine any lot, exclusively by appointment 
with a 48 hrs notice, with an email sent to the 
administrator responsible for the sale. Only 
the lot or lots mentioned in the buyer’s written 
request will then be available for the bidder’s 
inspection. Artcurial SAS reserves the right to 
ask visitors for their ID. Maximum of two people 
per appointment.

c) Descriptions of lots obtained from the 
catalogue online, reports, labels and 
information provided, including information 
given about the existence of a repair, accident 
or incident affecting the lot, simply express 
Artcurial SAS’s perception of the lot and are not 
considered to be proof of a fact.

d) Failure to indicate a repair, accident or 
incident in the catalogue online, reports or 
labels or orally does not in any way imply that 
an item is free of any present, past or repaired 
defects. Conversely, mentioning a defect does not 
imply the absence of all other defects.

e) Estimates of items up for auction are 
indicated in euros exclusively, excluding 
charges, delivery costs, customs or sundry 
taxes. Such estimates are given purely as an 
indication only and cannot be considered to 
imply a certainty that the item will be sold at 
the estimated price or even within the estimate 
bracket. Estimates cannot in any way constitute 
a guarantee.

2 . DIGITAL SALES
a) Digital auctions have a limited duration, with 
a start time and date, and end time and date. 
They are conducted in euros.
During this period, Artcurial SAS is answering 
any questions future bidders might have about 
any lot included in the online sale. Such 
questions must be sent exclusively by email to 
the administrator responsible for the sale, up to 
2 hours before the sale’s closing.

b) Prior to registration on the Artcurial Live 
website, bidders must have read and accepted the 
terms and conditions of purchase that detail all 
Parties’ obligations. By clicking on “I accept 
the terms of use of the site”, bidders confirm 
they have read and unconditionally accept these 
terms and conditions, prior to entering into a 
contract.
Therefore, bidders acknowledge they are fully 
cognisant of the fact that their agreement to 
the contents of these terms and conditions does 
not require the hand-written signature of this 
document, insofar as they wish to bid online on 
the Artcurial.com website. Bidders confirm that 
these terms and conditions are fully applicable 
to them.

c) Bidders must register in advance to be able to 
bid. Artcurial SAS may ask any potential bidder 
to provide a copy of a national identity document 
(passport, national identity card or US driving 
licence) and, in any event a proof of address. 
Artcurial SAS reserves the right to request 
additional information or documentation. Until 
receipt of the email confirming registration 
by Artcurial SAS, the potential buyer will not 
have access to the online auction platform. 
Furthermore, Artcurial SAS reserves the right to 
deny any purchaser access to its online sale site 
for justified reasons.

d) Any bid registered and confirmed on the 
platform, may result in such item being 
declared sold to the highest bidder. The 
simple fact of making and confirming a bid is 
effectively binding, since ownership of the 
item is transferred once the sale is closed. The 
successful bidder will be the person who has made 
the highest bid, provided that it is equal to or 
above the reserve price. The successful bidder 
becomes the owner of the item at the closing 
time and date of the sale. Within two hours 
after the sale, the contractor will receive an 
email confirming the winning bid, along with its 
invoice. All bidders are required to check their 
emails and SPAM. Conversely, Artcurial SAS will 
not be obliged to inform unsuccessful bidders by 
email or telephone.
The contractor can receive the acquired lot after 
full payment of the invoice. 

e) Any bidder undertakes to pay the hammer 
price plus buyer’s charges, personally and 
immediately. All bidders act solely for their own 
account. 

f) If Artcurial SAS receives several instructions 
for identical bid amounts, the earliest 
instruction received and confirmed will have 
preference. Artcurial SAS cannot be held 
liable in the event of a technical problem on 
its platform which would result in an error or 
omission in performing an instruction sent by a 
buyer.

g) When a reserve price has been stipulated by 
the seller, Artcurial SAS reserves the right to 
award the lot to the buyer who has made a bid at 
least equal to the reserve. The seller is not 
authorised to bid on his lot or through a third 
party. The reserve price cannot exceed the low 
estimate indicated in the catalogue or amended 
publicly before the sale.

h) Artcurial SAS will conduct the online sale in 
an ethical and discretionary fashion, ensuring 
freedom of bids and equality between all bidders. 
In the event of a dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to cancel or put the lot back up for 
sale.

3 . EXECUTION OF SALE
 a) In addition to the hammer price, the 
successful bidder (buyer) shall pay the following 
commission and tax per lot:
 1 ) Lots from EU : 20% + VAT, or 24% VAT 
included.
 2) Lots from outside the EU (marked by a * and 
the note ‘lot under temporary import’).
In addition to the commission and tax indicated 
above, import charges will be due (paintings, 
drawings, sculpture: 5.5% hammer price ; 
jewellery and watches, cars, wines and spirits 
and multiples: 20%).
 3) VAT on commission and import charges 
may be paid back to the successful bidder on 
presentation of proof of export outside the EU.
EU bidders providing a document of Intra-
community VAT No. registration and a document 
proving the delivery of the goods to its head 
office located in one of the EU states outside 
France, may obtain a refund of the VAT on 
commission. 
The price of the lot, including charges and tax, 
has to be paid at once. 
Successful bidders can settle their invoice by 
credit card by way of secure online payment only: 
VISA, MASTERCARD or AMEX (for American Express 
payments, an additional commission of 1.85% for 
collection costs will be charged).

 b) Artcurial SAS will store the information 
provided by successful bidders before the sale 
and include them in the official record of the 
sale.

 c) Artcurial SAS will insure the lot until 
payment in full has been received and the 
successful bidder has collected the lot, within 
30 days after the sale. Successful bidders 
cannot make claims against Artcurial SAS if the 
compensation they receive from Artcurial SAS’s 
insurer following the theft, loss or damage of 
their lot, after payment, is insufficient.

 d) The lot will only be delivered to the buyer 
after full payment of the price, charges and tax. 
If the successful bidder fails to pay the 
price due 25 days after the sale, said sale is 
cancelled automatically, without prejudice to 
damages due by the defaulting buyer. The item 
is put back up for sale on behalf of the seller. 
Artcurial SAS reserves the right to exclude from 
its future sales any successful bidders that have 
defaulted on their payment or have not complied 
with these terms and conditions of purchase.

 e) Purchases that have not been collected 
within thirty days following the sale (including 
Saturday, Sunday and public holidays) may be 
transported to a storage location to the costs 
of the defaulting buyer who will have to pay the 
expenses concerned in addition to the price, 
charges and tax, in order to be able to collect 
the lot.

4 . WITHDRAWAL 
In accordance with article L. 121-21-8 of the 
French consumer legislation for public auctions, 
customers do not benefit from a right of 
withdrawal in remote digital public auctions of 
works of art. Each bid made and each winning bid 
are final and binding on the customer concerned 
and is excluded from the scope of the right of 
withdrawal. Successful bidders who refuse to pay 
the hammer price and associated charges might be 
subject to legal proceedings and might also be 
refused any subsequent purchase instructions in 
any public auctions organised by Artcurial SAS.

5. SALE INCIDENTS
 In the event of a dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to name the successful bidder, 
pursue the sale or cancel it or put the lot back 
up for sale. 
 

6 . INTELLECTUAL PROPERTY - 
REPRODUCTION OF WORKS
 Artcurial SAS holds the right of reproduction 
for its online catalogue. Any reproduction 
of said online catalogue is prohibited and 
constitutes an infringement of intellectual 
property.
Furthermore, Artcurial SAS has an exemption 
allowing it to reproduce the works offered for 
sale in its online catalogue, even if the right 
of reproduction is not in the public domain.
Therefore, any reproduction of the Artcurial 
SAS online catalogue can constitute an unlawful 
reproduction of a work for which the party 
concerned may be the subject of an action for 
infringement brought by the holder of the rights 
to the work. The sale of a work does not entail 
a transfer of the right of reproduction and 
exhibition of the work to the buyer.

7. LOTS SUBJECT TO 
SPECIFIC LEGISLATION
The Convention On International Trade in 
Endangered Species of 3 March 1973, also known 
as the Washington Convention, is intended to 
protect specimens and species that are said to be 
threatened with extinction.
The terms of its application vary from one 
country to another. Buyers are required to check 
the legislation applicable in their country in 
this regard before bidding.
Any lot including a part in ivory or rosewood, 
regardless of the date it was made or its 
certificate of origin, cannot be imported 
into the United States, as per the applicable 
legislation in this country. This is indicated 
by an (s).

8 . WITHDRAWAL OF PURCHASES
Lots can be collected directly from Artcurial at 
the address indicated in the online catalogue and 
on the invoice, during working hours, within 30 
days after the sale.
Winning bidders can also appoint a third party, 
such as their shipper or carrier, to collect lots 
on their behalf or accept the amount of shipping 
costs sent with the invoice, which they can 
pay at the same time as the invoice. This will 
initiate the immediate process of delivery by 
courier.
The buyer is exclusively responsible for all 
formalities and shipping for a delivery outside 
the EU. The Artcurial Customs and Shipping 
Department is available to help buyers comply 
with the necessary formalities.
Artcurial SAS declines all liability for damages 
the item might sustain from the time it leaves 
its storage premises. 

9 . SEVERABILITY
If any provision of these terms and conditions 
is found to be invalid, this shall not affect the 
other provisions which shall remain in full force 
and effect.

10 . GOVERNING LAW AND
 JURISDICTION
In accordance with the law, it is stipulated 
that all actions for public liability brought 
with respect to voluntary public auctions are 
limited to five years from the auction or sale. 
French law exclusively governs these terms and 
conditions of purchase.
Any dispute relating to their existence, 
validity, applicability to any bidder and buyer 
and their performance will be settled by the 
competent court in the jurisdiction of Paris 
(France).
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11. PROTECTION OF CULTURAL
ASSETS
Artcurial SAS takes part in the protection of 
cultural assets and provides every effort, 
within its abilities, to ascertain the origin 
of the lots offered for sale in this catalogue.

12. PROTECTION OF PERSONAL
DATA
Artcurial SAS undertakes to respect the 
confidentiality of the messages it receives 
from each of its customers. The personal 
information collected is essential to process 
purchase instructions and issue invoices. 
Artcurial SAS cannot be held liable in the 
event of the interception of such information 
by third parties despite the systems 
implemented to secure the transfer of data.
Artcurial SAS undertakes not to disclose to any 
third party, any of the personal data provided 
by bidders when registering.
Any person who has registered with Artcurial 
SAS has a right to access and correct personal 
information provided to Artcurial SAS under 
the conditions of the French Act of 6 July 
1978 brought into line by the General Data 
Protection Regulation (RGPD) with the European 
regulation of 27 April 2016 directly applicable 
in all European countries since 25 May 2018. 
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ARTCURIAL SAS 
Artcurial SAS is an auction house, governed by 
articles L 321-4 et seq of the French Commercial 
Code. As such, Artcurial SAS acts as the agent 
of the seller who contracts with the buyer. 
Relations between Artcurial SAS and the buyer 
are governed by these terms and the present 
conditions of purchase.
The Artcurial Live website is the property of 
Artcurial SAS, which owns the intellectual rights 
and organises voluntary auctions of works of arts 
and collectibles which take place only online. 
Such sales comply with the French legislation 
relating to public auctions.
The terms and conditions of purchase can be 
viewed and downloaded for free at any time.

1 .  ITEM OFFERED FOR SALE
a) Artcurial SAS puts online a sufficient number 
of clear, accurate and high quality photographs, 
taken in its photo studio, so that any online 
buyer can form an opinion of the quality of each 
lot offered for sale. Artcurial SAS will attach a 
condition report to the description of each lot, 
giving details of its state of conservation.
Given all details provided in this description, 
no additional photographs will be sent.

b) Before the auction, potential buyers can ask 
to examine any lot, exclusively by appointment 
with a 48 hrs notice, with an email sent to the 
administrator responsible for the sale. Only 
the lot or lots mentioned in the buyer’s written 
request will then be available for the bidder’s 
inspection. Artcurial SAS reserves the right to 
ask visitors for their ID. Maximum of two people 
per appointment.

c) Descriptions of lots obtained from the 
catalogue online, reports, labels and 
information provided, including information 
given about the existence of a repair, accident 
or incident affecting the lot, simply express 
Artcurial SAS’s perception of the lot and are not 
considered to be proof of a fact.

d) Failure to indicate a repair, accident or 
incident in the catalogue online, reports or 
labels or orally does not in any way imply that 
an item is free of any present, past or repaired 
defects. Conversely, mentioning a defect does not 
imply the absence of all other defects.

e) Estimates of items up for auction are 
indicated in euros exclusively, excluding 
charges, delivery costs, customs or sundry 
taxes. Such estimates are given purely as an 
indication only and cannot be considered to 
imply a certainty that the item will be sold at 
the estimated price or even within the estimate 
bracket. Estimates cannot in any way constitute 
a guarantee.

2 . DIGITAL SALES
a) Digital auctions have a limited duration, with 
a start time and date, and end time and date. 
They are conducted in euros.
During this period, Artcurial SAS is answering 
any questions future bidders might have about 
any lot included in the online sale. Such 
questions must be sent exclusively by email to 
the administrator responsible for the sale, up to 
2 hours before the sale’s closing.

b) Prior to registration on the Artcurial Live 
website, bidders must have read and accepted the 
terms and conditions of purchase that detail all 
Parties’ obligations. By clicking on “I accept 
the terms of use of the site”, bidders confirm 
they have read and unconditionally accept these 
terms and conditions, prior to entering into a 
contract.
Therefore, bidders acknowledge they are fully 
cognisant of the fact that their agreement to 
the contents of these terms and conditions does 
not require the hand-written signature of this 
document, insofar as they wish to bid online on 
the Artcurial.com website. Bidders confirm that 
these terms and conditions are fully applicable 
to them.

c) Bidders must register in advance to be able to 
bid. Artcurial SAS may ask any potential bidder 
to provide a copy of a national identity document 
(passport, national identity card or US driving 
licence) and, in any event a proof of address. 
Artcurial SAS reserves the right to request 
additional information or documentation. Until 
receipt of the email confirming registration 
by Artcurial SAS, the potential buyer will not 
have access to the online auction platform. 
Furthermore, Artcurial SAS reserves the right to 
deny any purchaser access to its online sale site 
for justified reasons.

d) Any bid registered and confirmed on the 
platform, may result in such item being 
declared sold to the highest bidder. The 
simple fact of making and confirming a bid is 
effectively binding, since ownership of the 
item is transferred once the sale is closed. The 
successful bidder will be the person who has made 
the highest bid, provided that it is equal to or 
above the reserve price. The successful bidder 
becomes the owner of the item at the closing 
time and date of the sale. Within two hours 
after the sale, the contractor will receive an 
email confirming the winning bid, along with its 
invoice. All bidders are required to check their 
emails and SPAM. Conversely, Artcurial SAS will 
not be obliged to inform unsuccessful bidders by 
email or telephone.
The contractor can receive the acquired lot after 
full payment of the invoice. 

e) Any bidder undertakes to pay the hammer 
price plus buyer’s charges, personally and 
immediately. All bidders act solely for their own 
account. 

f) If Artcurial SAS receives several instructions 
for identical bid amounts, the earliest 
instruction received and confirmed will have 
preference. Artcurial SAS cannot be held 
liable in the event of a technical problem on 
its platform which would result in an error or 
omission in performing an instruction sent by a 
buyer.

g) When a reserve price has been stipulated by 
the seller, Artcurial SAS reserves the right to 
award the lot to the buyer who has made a bid at 
least equal to the reserve. The seller is not 
authorised to bid on his lot or through a third 
party. The reserve price cannot exceed the low 
estimate indicated in the catalogue or amended 
publicly before the sale.

h) Artcurial SAS will conduct the online sale in 
an ethical and discretionary fashion, ensuring 
freedom of bids and equality between all bidders. 
In the event of a dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to cancel or put the lot back up for 
sale.

3 . EXECUTION OF SALE
 a) In addition to the hammer price, the 
successful bidder (buyer) shall pay the following 
commission and tax per lot:
 1 ) Lots from EU : 20% + VAT, or 24% VAT 
included.
 2) Lots from outside the EU (marked by a * and 
the note ‘lot under temporary import’).
In addition to the commission and tax indicated 
above, import charges will be due (paintings, 
drawings, sculpture: 5.5% hammer price ; 
jewellery and watches, cars, wines and spirits 
and multiples: 20%).
 3) VAT on commission and import charges 
may be paid back to the successful bidder on 
presentation of proof of export outside the EU.
EU bidders providing a document of Intra-
community VAT No. registration and a document 
proving the delivery of the goods to its head 
office located in one of the EU states outside 
France, may obtain a refund of the VAT on 
commission. 
The price of the lot, including charges and tax, 
has to be paid at once. 
Successful bidders can settle their invoice by 
credit card by way of secure online payment only: 
VISA, MASTERCARD or AMEX (for American Express 
payments, an additional commission of 1.85% for 
collection costs will be charged).

 b) Artcurial SAS will store the information 
provided by successful bidders before the sale 
and include them in the official record of the 
sale.

 c) Artcurial SAS will insure the lot until 
payment in full has been received and the 
successful bidder has collected the lot, within 
30 days after the sale. Successful bidders 
cannot make claims against Artcurial SAS if the 
compensation they receive from Artcurial SAS’s 
insurer following the theft, loss or damage of 
their lot, after payment, is insufficient.

 d) The lot will only be delivered to the buyer 
after full payment of the price, charges and tax. 
If the successful bidder fails to pay the 
price due 25 days after the sale, said sale is 
cancelled automatically, without prejudice to 
damages due by the defaulting buyer. The item 
is put back up for sale on behalf of the seller. 
Artcurial SAS reserves the right to exclude from 
its future sales any successful bidders that have 
defaulted on their payment or have not complied 
with these terms and conditions of purchase.

 e) Purchases that have not been collected 
within thirty days following the sale (including 
Saturday, Sunday and public holidays) may be 
transported to a storage location to the costs 
of the defaulting buyer who will have to pay the 
expenses concerned in addition to the price, 
charges and tax, in order to be able to collect 
the lot.

4 . WITHDRAWAL 
In accordance with article L. 121-21-8 of the 
French consumer legislation for public auctions, 
customers do not benefit from a right of 
withdrawal in remote digital public auctions of 
works of art. Each bid made and each winning bid 
are final and binding on the customer concerned 
and is excluded from the scope of the right of 
withdrawal. Successful bidders who refuse to pay 
the hammer price and associated charges might be 
subject to legal proceedings and might also be 
refused any subsequent purchase instructions in 
any public auctions organised by Artcurial SAS.

5. SALE INCIDENTS
 In the event of a dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to name the successful bidder, 
pursue the sale or cancel it or put the lot back 
up for sale. 
 

6 . INTELLECTUAL PROPERTY - 
REPRODUCTION OF WORKS
 Artcurial SAS holds the right of reproduction 
for its online catalogue. Any reproduction 
of said online catalogue is prohibited and 
constitutes an infringement of intellectual 
property.
Furthermore, Artcurial SAS has an exemption 
allowing it to reproduce the works offered for 
sale in its online catalogue, even if the right 
of reproduction is not in the public domain.
Therefore, any reproduction of the Artcurial 
SAS online catalogue can constitute an unlawful 
reproduction of a work for which the party 
concerned may be the subject of an action for 
infringement brought by the holder of the rights 
to the work. The sale of a work does not entail 
a transfer of the right of reproduction and 
exhibition of the work to the buyer.

7. LOTS SUBJECT TO 
SPECIFIC LEGISLATION
The Convention On International Trade in 
Endangered Species of 3 March 1973, also known 
as the Washington Convention, is intended to 
protect specimens and species that are said to be 
threatened with extinction.
The terms of its application vary from one 
country to another. Buyers are required to check 
the legislation applicable in their country in 
this regard before bidding.
Any lot including a part in ivory or rosewood, 
regardless of the date it was made or its 
certificate of origin, cannot be imported 
into the United States, as per the applicable 
legislation in this country. This is indicated 
by an (s).

8 . WITHDRAWAL OF PURCHASES
Lots can be collected directly from Artcurial at 
the address indicated in the online catalogue and 
on the invoice, during working hours, within 30 
days after the sale.
Winning bidders can also appoint a third party, 
such as their shipper or carrier, to collect lots 
on their behalf or accept the amount of shipping 
costs sent with the invoice, which they can 
pay at the same time as the invoice. This will 
initiate the immediate process of delivery by 
courier.
The buyer is exclusively responsible for all 
formalities and shipping for a delivery outside 
the EU. The Artcurial Customs and Shipping 
Department is available to help buyers comply 
with the necessary formalities.
Artcurial SAS declines all liability for damages 
the item might sustain from the time it leaves 
its storage premises. 

9 . SEVERABILITY
If any provision of these terms and conditions 
is found to be invalid, this shall not affect the 
other provisions which shall remain in full force 
and effect.

10 . GOVERNING LAW AND
 JURISDICTION
In accordance with the law, it is stipulated 
that all actions for public liability brought 
with respect to voluntary public auctions are 
limited to five years from the auction or sale. 
French law exclusively governs these terms and 
conditions of purchase.
Any dispute relating to their existence, 
validity, applicability to any bidder and buyer 
and their performance will be settled by the 
competent court in the jurisdiction of Paris 
(France).
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CONDITIONS OF PURCHASE 
    IN ONLINE ONLY AUCTION SALES

11. PROTECTION OF CULTURAL
ASSETS
Artcurial SAS takes part in the protection of 
cultural assets and provides every effort, 
within its abilities, to ascertain the origin 
of the lots offered for sale in this catalogue.

12. PROTECTION OF PERSONAL
DATA
Artcurial SAS undertakes to respect the 
confidentiality of the messages it receives 
from each of its customers. The personal 
information collected is essential to process 
purchase instructions and issue invoices. 
Artcurial SAS cannot be held liable in the 
event of the interception of such information 
by third parties despite the systems 
implemented to secure the transfer of data.
Artcurial SAS undertakes not to disclose to any 
third party, any of the personal data provided 
by bidders when registering.
Any person who has registered with Artcurial 
SAS has a right to access and correct personal 
information provided to Artcurial SAS under 
the conditions of the French Act of 6 July 
1978 brought into line by the General Data 
Protection Regulation (RGPD) with the European 
regulation of 27 April 2016 directly applicable 
in all European countries since 25 May 2018. 
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+33 1 42 99 xx xx. Dans le cas contraire,  les numéros sont mentionnés en entier.

ARTS CLASSIQUES
 
Archéologie, Arts d’orient 
& Art Précolombien
Administratrices:
Lamia Içame, 20 75
Solène Carré
Expert Art Précolombien:
Jacques Blazy 
Experts Art de l’Islam:
Romain Pingannaud &  
Camille Celier

Art d’Asie 
Directrice: 
Isabelle Bresset
Expert s: 
Philippe Delalande, 
Qinghua Yin
Spécialiste junior: 
Shu Yu Chang, 20 32 

Livres & Manuscrits
Directeur : Frédéric Harnisch
Administratrice junior: 
Ambre Cabral de Almeida, 16 58

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 : 
S.A.S. Déchaut-Stetten  
& associés,  
Marie de Noblet 
Spécialiste :
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
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 
Consultant :
Frédéric Stoesser 
motorcars@artcurial.com

Automobilia
Aéronautique, Marine 
Directeur : Matthieu Lamoure
Responsable : 
Sophie Peyrache, 20 41

LUXE & ART DE VIVRE
Horlogerie de Collection
Directrice :  
Marie Sanna-Legrand
Expert : Geoffroy Ader 
Consultant: 
Gregory Blumenfeld 
Spécialiste:  
Claire Hofmann, 20 39 
Administratrice:  
Céleste Clark, 16 51 

Joaillerie 
Directrice : Julie Valade
Spécialiste : Valérie Goyer
Catalogueur: Marie Callies 
Administratrice:  
Louise Guignard-Harvey

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

Vins fins & Spiritueux
Experts: 
Laurie Matheson
Luc Dabadie
Spécialiste junior: 
Marie Calzada, 20 24
Administratrice: 
Solène Carré
vins@artcurial.com

RTCURIAL
7, Rond-Point des Champs-Élysées 
75008 Paris

T. +33 (0)1 42 99 20 20 
F. +33 (0)1 42 99 20  21
contact@artcurial.com 
www.artcurial.com

SAS au capital de 1  797  000 €
Agrément n° 2001-005

ADMINISTRATION 
ET GESTION

Directrice générale adjointe, 
administration et finances: 
Joséphine Dubois 
Assistante: Jehanne Charliot

Secrétaire générale, directrice  
des affaires institutionnelles: 
Axelle Givaudan, 20 25 
Assistante: Emmanuelle Roncola

Comptabilité des ventes  
Responsable :Nathalie Higueret 
Comptables: 
Léonor Augier
Audrey Couturier 
Marine Langard
Solène Petit
Victor Quet 
20 71 ou 17 00

Comptabilité générale 
Responsable : Virginie Boisseau 
Comptables: Marion Bégat, 
Sandra Margueritat

Responsable administrative 
des ressources humaines :
Isabelle Chênais, 20 27

Service photographique des catalogues
Fanny Adler
Stéphanie Toussaint

Logistique et gestion des stocks
Directeur : Éric Pourchot
Responsables de stock:
Lionel Lavergne
Joël Laviolette
Vincent Mauriol
Lal Sellahanadi
Coordinatrice logistique :  
Julia Nagy-Petit
Magasiniers:
Mehdi Bouchekout
Clovis Cano
Denis Chevallier
Louis Sevin 
Jason Tilot
Ismaël Bassoumba

Transport et douane 
Directeur: Robin Sanderson, 16 57 
Clerc: Marine Renault, 17 01 
Béatrice Fantuzzi 
shipping@artcurial.com

Bureau d’accueil
Responsable accueil,  
Clerc Live et PV: Denis Le Rue 
Mizlie Bellevue 

Ordres d’achat,  
enchères par téléphone 
Directrice: Kristina Vrzests, 20 51 
Marie Auvard
bids@artcurial.com

Marketing 
Directrice:
Lorraine Calemard, 20 87
Chef de projet:  
Marine de Sigy, +33 1 42 25 64 38 
Assistante marketing:  
Pauline Leroy, 16 23
Graphistes:  
Roxane Lhéoté, 20 10
Aline Meier, 20 88
Abonnements catalogues:
Géraldine de Mortemart, 20 43

Relations Extérieures
Directrice:  
Anne-Laure Guérin, 20 86 
Attachée de presse:  
Deborah Bensaïd 



ORDRE DE TRANSPORT
SHIPPING INSTRUCTIONS

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 par mail à : shipping@artcurial.com

Enlèvement & Transport

 Je ne viendrai pas enlever mes achats et 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° : 

Nom de l’acheteur : 

E-mail : 

Nom du destinataire et adresse de livraison (si différents de 
l’adresse de facturation) :

    

    

Étage :  Digicode  :  

N° de téléphone : 

Code Postal :  Ville : 

Pays : 

Email : 

Envoi par messagerie Fedex  
(sous réserve que ce type d’envoi soit compatible avec votre achat)*
 Oui    Non

*Merci de bien vouloir noter que pour des raisons de sécurité, 
les cadre et verre ne peuvent pas être envoyés par messagerie et 
seront enlevés

Instructions Spéciales        
 Je demande le déballage et l’enlèvement des déchets

 Autres :  

Conditions générales d’achats et assurance 
 
L’acquéreur est chargé de faire assurer lui-même ses acquisitions, 
Artcurial SAS décline toute responsabilité quant aux dommages  
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication  
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.

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES LOTS
 
Le retrait de tout achat s'effectue sur rendez-vous auprès de 
stocks@artcurial.com uniquement, au plus tard 48 heures avant la 
date choisie. Une confirmation vous est adressée par retour de  
mail avec les coordonnées du lieu d’entreposage et le créneau  
horaire retenu.

Stockage gracieux les 90 jours suivant la date de vente.
Passé ce délai, des frais de stockage de 50 € HT à 150 € HT par lot 
et par semaine seront facturés par Artcurial, toute semaine  
commencée  est due en entier. Le prix varie en fonction de la 
taille de chaque lot. A ces frais se rajouteront les frais de 
transport vers un entrepôt situé en France.

STOR AGE & COLLECTION OF PURCHASES
 
Purchased lots may be collected by appointment only, please send  
an email to stocks@artcurial.com to request the chosen time slot, 
48 hours before the chosen date at the latest.

The storage is free of charge over a period of 3 months after  
the sale. Once the period is over, Artcurial will charge a storage 
fee of 50 € to 150 € + VAT per lot, per week, plus shipping fees to 
a warehouse in France.

Date : 
Signature :

You have acquired a lot and you request Artcurial’s help in order to ship it.  
Your request has to be emailed to : shipping@artcurial.com 

Shipping Instructions

 My purchase will be collected on my behalf by: 
Mr/Mrs/ the Company 

  
I order to collect my property, she/he will present  
a power of attorney, hers/his ID and a connection note  
(the latter applies to shipping companies only)

 I wish to receive a shipping quote :

Sale date : 

Invoice n° : 

Buyer’s Name : 

E-mail : 

Recipient name and Delivery address (if different from  
the address on the invoice : 

Floor :  Digicode  :  

Recipient phone No : 

ZIP :  City: 

Country : 

Recipient Email : 

Integrated air shipment – Fedex  
(If this type of shipment applies to your purchase)*
 Oui    Non

* 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 which may occur after the sale.

 I insure my purchase myself
 I want my purchase to be insured by the shipping company

Moyens de paiement / Means of payment

Aucun retrait ni transport de lot ne pourra intervenir sans le paiement 
intégral de la facture d'achat et de tous les frais afférents /
No shipment can take place without the settlement of Artcurial’s 
invoice beforehand
 Carte bleue / Credit card
 Visa
 Euro / Master cards
 American Express

Nom / Cardholder Last Name: 

Numéro / Card Number (16 digits): ____  / ____ / ____ / ____

Date d'expiration / Expiration date : __  /__

CVV/CVC N° (reverse of card): _ _ _ 

J'autorise Artcurial à prélever la somme de :   
I authorize Artcurial to charge the sum of : 

Nom / Name of card holder: 

Date: 

Signature (obligatoire) / Signature of card holder (mandatory):
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Vente aux enchères en ligne  
Première partie - Du 21 au 28 avril 2022 
Deuxième partie - Du 22 au 29 avril 2022
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