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 1

Elisabeth DANDELOT
1898-1995

Porte de Tafilalet, 1932
Gouache et encre sur papier
Signé, daté, titré et situé en bas à 
gauche «E. Dandelot / Porte de Tafilalet 
/ Erfoud / Avril 1932»
36,50 × 43 cm

Provenance : 
Ancienne collection Serge Lecomte
Collection particulière, France

Gouache and ink on paper 
Signed, dated, titled and located lower 
left “E. Dandelot / Porte de Tafilalet / 
Erfoud / Avril 1932”
14,37 × 16,93 in.

6 000 - 8 000 MAD 
600 - 800 €

 2

Paul NERI
1910-1965

Entrée des tombeaux Saadiens,  
Marrakech
Aquarelle sur papier
Signé, titré et situé en bas à gauche  
«P NERI / Entrée des tombeaux Saadiens / 
Marrakech»
36 × 27 cm

Provenance : 
Ancienne collection Serge Lecomte
Collection particulière, France

Watercolor on paper 
Signed, titled and located lower left 
“P NERI / Entrée des tombeaux Saadiens / 
Marrakech”
14,17 × 10,63 in.

3 000 - 5 000 MAD 
300 - 500 €
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 3

Henri PONTOY
1888-1968

Kasbah au pied des montagnes
Gouache sur papier
Signé en bas à droite «Pontoy»
36,50 × 44,50 cm

Provenance : 
Ancienne collection Serge Lecomte
Collection particulière, France

Gouache on paper 
Signed lower right “Pontoy”
14,37 × 17,52 in.

20 000 - 30 000 MAD 
2 000 - 3 000 €

 4

Joseph-Félix BOUCHOR
1853-1937

Fantasia devant les remparts
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche «J.F. BOUCHOR»
16 × 24 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on panel  
Signed lower left “J.F. BOUCHOR”
6,30 × 9,45 in.

15 000 - 20 000 MAD 
1 500 - 2 000 €
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7

Carlos ABASCAL
1871-1948

Portrait d’homme
Aquarelle sur papier
Signé en bas à droite «Abascal» 
26 × 22 cm

Provenance : 
Collection particulière, Maroc

Watercolor on paper 
Signed lower right “Abascal”
10.2 × 8.6 in.

6 000 - 8 000 MAD 
600 - 800 €

6

Jean BESANCENOT
1902-1992

Portrait de femme
Crayon sur papier
Signé et dédicacé en haut à droite 
20 × 27 cm

Provenance : 
Collection particulière, Maroc

Pencil on paper 
Signed and dedicated upper right
7.8 × 10.6 in. 

6 000 - 8 000 MAD 
600 - 800 €

 5

Joseph-Félix BOUCHOR
1853-1937

Retour de fête à Fès
Huile sur toile
Signée en bas à droite «JF BOUCHOR» 
Titrée au dos «Retour de fête Fès - Maroc par J.F. Bouchor»
65,50 × 81 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on canvas 
Signed lower right “JF BOUCHOR”  
Titled on the back “Retour de fête Fès - Maroc par J.F. 
Bouchor”
25,79 × 31,89 in.

20 000 - 30 000 MAD 
2 000 - 3 000 €
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 8
Henri PONTOY
1888-1968

Aux portes de la ville
Gouache et fusain sur papier
Signé en bas à droite «Pontoy»
36,50 × 50,50 cm

Provenance : 
Ancienne collection Serge Lecomte
Collection particulière, France

Gouache and charcoal on paper 
Signed lower right “Pontoy”
14,37 × 19,88 in.

25 000 - 35 000 MAD 
2 500 - 3 000 €

 9
Henri PONTOY
1888-1968

Tiznit
Technique mixte sur papier
Signé, titré et situé en bas à droite «Pontoy Tiznit»
43,70 × 58,50 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Mixed media on paper 
Signed, titled and located lower right “Pontoy Tiznit”
17,20 × 23,03 in.

15 000 - 20 000 MAD 
1 500 - 2 000 €

 10

Henri PONTOY
1888-1968

Deux femmes devant le village
Gouache sur papier
Signé en bas à droite «Pontoy»
36,50 × 43 cm

Provenance : 
Ancienne collection Serge Lecomte
Collection particulière, France

Gouache on paper 
Signed lower right “Pontoy”
14,37 × 16,93 in.

20 000 - 30 000 MAD 
2 000 - 3 000 €



12 Un Printemps Marocain RTCURIAL 28 mai 2022 17h. Marrakech

Fr En

Fils de l’ébéniste Louis Majorelle, 
Jacques Majorelle, né en 1886, 
baigne dès son enfance dans le 
courant Art Nouveau dont son 
père est l’un des représentants 
les plus illustres. C’est dans 
cet environnement artistique 
exceptionnel que sa vocation 
artistique naît. Inscrit en 1901 
à l’École des Beaux-arts de 
Nancy, il entreprend des études 
d’architecture qu’il abandonne 
rapidement pour la peinture. 
Il entre à l’Académie Julian en 
1903 et fait son premier voyage 
en 1909 en Espagne et en Italie. 
Il découvre, à l’instar les peintres 
impressionnistes avant lui et 
des premiers orientalistes, une 
lumière nouvelle. Sa palette va 

donc naturellement s’orienter vers 
plus de contrastes et de jeux de 
couleurs. 
Jacques Majorelle débarque au 
Maroc en septembre 1917, et arrive 
à Marrakech au mois d’octobre 
accueilli par le maréchal Lyautey. 
Envoûté par le charme de la ville, 
il décide de s’y installer. Après 
l’agitation de Marrakech, Jacques 
Majorelle recherche la solitude 
du désert et entreprend une série 
d’expéditions dans l’Atlas entre 1919 
et 1922. Les paysages deviennent 
ses sujets de prédilection ainsi que 
les fabuleuses villes fortifiées, les 
kasbahs et plus particulièrement 
celle d’Anemiter dans la vallée 
d’Ounila. Les nombreuses œuvres 
qu’il rapporte font l’objet d’une 

1886-1962
Jacques Majorelle

The son of cabinetmaker Louis 
Majorelle, Jacques Majorelle, 
born in 1886, was immersed 
in the Art Nouveau movement 
throughout his childhood as 
his father was one of its most 
famous representatives. It is 
in this exceptional setting that 
he found his artistic vocation. 
In 1901, he enrolled in the 
Nancy École des Beaux-Arts, 
where he began his studies 
in architecture, but soon 
abandoned them to study 
painting. He entered the 
Académie Julian in Paris in 
1903, and in 1909, undertook 
his first journey to Spain 
and Italy. There, just like the 
Impressionists and the first 
Orientalists before him, he 

discovered an unfamiliar light. 
His palette began to change 
as he naturally used stronger 
contrasts and a broader range of 
colours. 
Jacques Majorelle arrived in 
Morocco in September 1917, 
and in October, travelled 
to Marrakech where he 
was welcomed by Marshal 
Lyautey. Captivated by the 
city’s charm, he decided to 
make it his home. After having 
experienced the turbulence of 
Marrakech, Jacques Majorelle 
sought the solitude of the 
desert and carried out a series 
of expeditions to the Atlas 
Mountains between 1919 and 
1922. Landscapes became his 
favourite subject in addition to 
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Fr En

exposition à Paris dans la célèbre 
galerie Georges Petit du 16 au 30 
janvier 1922 avec quatre-vingt-dix-
sept tableaux consacrés au Grand 
Atlas.
Jacques Majorelle, devenu le 
peintre de l’Atlas, séjourne encore 
de juin à septembre 1928 à 
Anemiter et de novembre 1928 
à janvier 1929 à Ouarzazate. À 
partir de cette période, l’artiste 
introduit l’or et l’argent en les 
combinant aux autres couleurs de 
sa palette. Il réussit à dépouiller les 
métaux précieux de leur influence 
décorative pour le faire jouer le 
rôle de simples couleurs. Les 
œuvres peintes pendant ce séjour 
représentent essentiellement les 
Kasbahs de l’Atlas ; elles seront 

exposées à Casablanca et à Paris, 
à la galerie de la Renaissance. Le 
succès est immense. Le public 
parisien vient à la rencontre de 
Majorelle, passionné par l’aspect 
documentaire de son œuvre et 
fasciné par son écriture picturale. 
En 1923, il fait l’acquisition d’un 
grand terrain à Marrakech et y 
fait construire sa maison, connue 
aujourd’hui sous le nom de « Villa 
Majorelle », entourée d’un parc de 
quatre hectares peuplés d’essences 
rares. 

Jacques Majorelle travaillant à Freija en 1927.

D.
R.

the remarkable fortified cities 
and kasbahs, in particular the 
Kasbah of Anemiter in Ounila 
Valley. The many paintings he 
brought back from his travels 
were exhibited in Paris at the 
famous Georges Petit Gallery 
from January 16 to 20, 1922, 
with ninety-seven paintings of 
the High Atlas Mountains.
Jacques Majorelle, now 
established as the painter of the 
Atlas Mountains, spent June to 
September 1928 in Anemiter, 
and November 1928 to January 
1929 in Ouarzazate. During 
this period, the artist began to 
use gold and silver by mixing 
them with the other colours 
of his palette. He succeeded 
in eliminating the decorative 

influence of these metals by 
presenting them as ordinary 
colours. Most of his works 
painted during this period 
belong to the “Kasbahs de 
l’Atlas” series, exhibited in 1929 
in Casablanca and in 1930 at 
the Galerie de la Renaissance in 
Paris. They were a tremendous 
success. The Parisian public 
warmly welcomed Majorelle, 
impressed by his pictorial 
style and fascinated by the 
inherent documentary quality 
of his work. In 1923, Jacques 
Majorelle purchased a large 
piece of land in Marrakech 
where he built his villa, known 
today as the “Villa Majorelle”, 
in the centre of a four-hectare 
botanical garden.
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11
Jacques MAJORELLE
1886-1962

Freija, 1926
Huile sur panneau d’Isorel
Signé, daté et titré en bas à gauche  
«J. Majorelle, Freija, oued Souss, 1926»
50 × 61 cm

Provenance : 
Ancienne collection Philippe Heim
Collection particulière

Exposition :
The Cooling Galleries, Londres, juin 
1938, n°19

Bibliographie :
F. Marcilhac, A. Marcilhac, Jacques 
Majorelle, Norma Editions, Paris, 2019, 
n°40 du chapitre Kasbahs de l’Atlas et 
fêtes locales, p. 261
Jacques Ladreit de Lacharrière, 1927, 
p. 165

Certificat d’authenticité Lynne 
Thornton n°1361

Oil on panel  
Signed, dated and titled lower left  
“J. Majorelle, Freija, oued Souss, 1926”
19,69 × 24,02 in.

400 000 - 600 000 MAD 
40 000 - 60 000 €

Fr En

Arrivé au Maroc avec la volonté de 
ne pas reproduire l’exotisme de ses 
prédécesseurs, Jacques Majorelle 
est en quête d’authenticité. 
Après une période de travail 
exclusivement en atelier, le peintre 
décide de se ressourcer et de puiser 
l’inspiration dans la vallée du Souss 
et dans l’extrême sud du Maroc. 
Il part en compagnie de son ami 
Maurice Robin pour un voyage qui 
durera 73 jours dans la vallée du 
Souss le 9 décembre 1926. Après 
un long périple dans le Maroc 
espagnol, il remonte plus au Nord 
vers Taroudant. Freija est leur 
premier arrêt. Jacques Majorelle 
s’y installe quelque temps pour 
peindre. Il s’attarde sur l’urbanisme 
des villages qu’il traverse. L’artiste 
dit être revenu avec une « moisson 
de tableaux extraordinaires » qu’il 
rassemble dans un recueil paru en 
1930 « Les Kasbah de l’Atlas». 

Arrived in Morocco with the 
will not to reproduce the 
exoticism of his predecessors, 
Jacques Majorelle is in search 
of authenticity. After a period of 
work exclusively in his studio, 
the painter decided to draw 
inspiration from the Souss valley 
and the far south of Morocco. 
He left with his friend Maurice 
Robin for a trip that would last 
73 days in the Souss valley on 
December 9, 1926. After a long 
journey in Spanish Morocco, 
he went further north towards 
Taroudant. Freija is their first 
stop. Jacques Majorelle settled 
there for a while to paint. He is 
fascinated by the architecture 
of the villages he crosses. The 
artist says he returned with 
a «harvest of extraordinary 
paintings» which he gathered in 
a collection published in 1930 
«Les Kasbahs de l’Atlas». 



16 Un Printemps Marocain RTCURIAL 28 mai 2022 17h. Marrakech

 12

Jacques MAJORELLE
1886-1962

Les amies endormies, circa 1933-1934
Détrempe, technique mixte sur papier 
noir contrecollé sur panneau d’Isorel à 
rehauts de poudre métallique or
92 × 108 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Exposition :
Galerie Derche, Casablanca, 1933
Exposition Artistique annuelle de 
l’Afrique Française, Paris, 1935

Bibliographie :
F. Marcilhac, A. Marcilhac, Jacques 
Majorelle, Norma Editions, Paris, 2019, 
n°43 du chapitre Nus noirs, p. 284

Certificat d’authenticité Félix 
Marcilhac, n°VII 09-1/1 délivré en 2010

Tempera, mixed media on black paper on 
panel with gold metallic powder 
36,22 × 42,52 in.

2 600 000 - 3 600 000 MAD 
260 000 - 360 000 €

Fr En

Séduit par la beauté sculpturale 
du corps des anciennes esclaves 
noires du pays Glaoua, venues 
d’Afrique avec les caravaniers, 
Jacques Majorelle s’est souvent 
employé à les représenter, nues, 
dans des poses alanguies ou 
complices qui, pour être pudiques, 
n’en sont pas moins d’un érotisme 
évident. Mêlant le noir profond 
de la couleur de leur peau à 
des poudres d’or et d’argent, il 
choisit de le représenter sans 
autre ornement, endormies dans 
une fausse innocence, avec pour 
seuls accessoires, là un châle 
aux fleurs rutilantes de couleurs, 
ou comme ici, posée sur une 
couverture Berbère au graphisme 
géométrique.

Félix Marcilhac

Seduced by the sculptural beauty 
of the bodies of the former black 
slaves of the Glaoua country, 
who came from Africa with the 
caravaneers, Jacques Majorelle 
often worked to represent 
them, naked, in languid or 
complicit poses which are no 
less of an obvious eroticism. 
Mixing the deep black of the 
color of their skin with powders 
of gold and silver, he chooses 
to represent them without any 
other ornament, asleep in a 
false innocence, with for only 
accessories, there a shawl with 
gleaming flowers of colors, or as 
here, placed on a Berber cover 
with geometric graphics.

Félix Marcilhac
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Jacques Majorelle, Sous les Bananiers ou Indigène 
du sud du Drââ, détrempe sur papier, technique 
mixte à rehauts de poudre métallique, collection 
particulière

D.
R.
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Fr

Un tableau de Jacques Majorelle 
qui ne soit pas un paysage du 
Maroc ni une scène de la vie 
quotidienne dans ce pays qu’il 
avait adopté et où il a passé sa vie 
durant. Ici, deux figures de jeunes 
femmes noires, nues, représentées 
dans un intérieur décoré de tissus 
aux motifs variés. L’œuvre intitulée 
aujourd’hui Les amies endormies 
mesure 92 × 108 cm ; elle est située 
vers 1933-1934 ; et est peinte à la 
détrempe sur une feuille de papier 
noir, le motif principal, les deux 
figures, étant rehaussé de poudre 
d’or qui en accentue le modelé.
Le sujet est sans ambiguïté et 
s’inscrit bien dans la tradition de 
la peinture érotique dont le chef 
d’œuvre est le tableau de Gustave 
Courbet Le sommeil ou Les deux 
amies de 1866 (Paris, Musée du 
Petit Palais), suivi par les œuvres 
de Toulouse Lautrec, puis celles 
de Pascin. Rien cependant ni de 
cet esprit ni de cette atmosphère 
parfois lourde chez Majorelle, mais 
au contraire l’élégance, la plasticité, 
le décoratif, sans que soit exclue la 
sensualité.
Cette composition appartient en 
fait à une veine très importante 
de l’œuvre de Jacques Majorelle, 
celle dite des « Nus noirs », qui 
commence en 1931. Cette date 
correspond chez l’artiste à une 

intention manifeste de donner un 
nouveau tour à sa carrière et de 
trouver un autre genre, différent 
de celui des sujets qui ont fait sa 
célébrité en France et au Maroc, les 
magnifiques vues de ce pays avec 
leurs paysages, leurs populations 
et leurs modes de vie, rendus en 
même temps de façon réaliste et 
stylisée par le dessin, la couleur et 
une attention sans égale portée à la 
lumière.
Jacques Majorelle va se consacrer 
à ces figures nues pendant plus 
de 20 ans et de façon moins 
régulière jusqu’à la fin des années 
1960, sans renoncer aux autres 
genres qui ont fait son succès. 
Son catalogue comprend 127 
numéros, au répertoire varié : on y 
trouve majoritairement une figure 
ou deux représentées en couple, 
généralement au repos, installées 
dans un intérieur avec un décor de 
tissus ou à l’extérieur dans un décor 
naturel de plantes, de cactus ou de 
bananiers. Les compositions sont 
toujours simples et en même temps 
d’une extrême sophistication, 
comme le montre son chef-
d’œuvre Indigène du sud du Drââ 
ou Sous les bananiers (1934-1935, 
coll. particulière ), où le modèle 
apparaît absorbé par l’exubérance 
du décor végétal. Majorelle 
représente aussi des porteuses 

d’amphore ou de régimes de dattes, 
debout, droites, les seins en avant, 
avec toujours à peu près le même 
type féminin, les mêmes canons, 
bien qu’elles soient de différentes 
origines ethniques comme dans 
le cas des femmes du pays Glaoua 
dont il a particulièrement admiré 
les corps. Les figures sont rendues 
sur le plan anatomique avec la 
plus grande exactitude, sans 
souci excessif du détail, les poses 
particulièrement bien étudiées afin 
de faire apparaître leur plasticité.
C’est ce que montre cette 
composition présentée par 
Artcurial, où l’accent, pour rendre 
le sujet évident, seulement suggéré 
par le délicat geste d’un doigt, est 
mis sur le dessin et le modelé : les 
contours délimitent les formes avec 
précision, les lignes s’enchaînent, 
les volumes sont affirmés et mis en 
valeur. Le motif créé par la réunion 
des deux corps se détache sur un 
fond décoratif peint en aplat, fait de 
trois sortes de tissus aux différents 
motifs, en contrepoint aux volumes 
lisses. L’exécution témoigne de la 
maîtrise parfaite de sa technique 
par l’artiste, à la détrempe sur 
un papier teinté, d’où son aspect 
mat. La touche s’est libérée dans 
le rendu de la coiffe d’un des 
deux personnages, tandis que 
les rehauts de poudre métallique 

renforcent l’aspect sculptural de 
leur corps. L’harmonie colorée, 
discrète et raffinée alliant les 
ocres, les terres et les blancs sans 
aucun heurt, vient compléter 
cette représentation dans un sens 
apaisant. On voit comment dans 
ce sujet à connotation érotique, 
Majorelle a traité magistralement 
et de façon subtile le rapport 
entre la figure et le décor : on 
pense aux œuvres des Nabis, et 
particulièrement à Bonnard et 
Vuillard qui en ont fait un thème de 
prédilection, sans pourtant qu’il y 
ait assimilation de l’un avec l’autre, 
les figures ne sont pas fondues 
dans le décor, mais mises en valeur 
par celui-ci. On pense aussi pour le 
traitement du sujet à Matisse et à sa 
représentation des odalisques : son 
tableau Figure décorative sur fond 
ornemental de 1927  
(Paris, Centre Georges-Pompidou, 
Musée national d’art moderne ) 
indique bien jusque dans son titre 
comment l’ensemble est traité sur 
un plan décoratif.
Pour Jacques Majorelle, on l’a vu, le 
décoratif est également primordial, 
mais la forme se montre tout aussi 
essentielle, sans que soit négligé le 
sujet.

Serge Lemoine



Henri Matisse, Figure décorative sur 
fond ornemental, huile sur toile,  
1925-1926, Musée national d’art 
moderne Centre Georges-Pompidou,  
© Crédits Succession H. Matisse

Lot 12

D.
R.
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En

the same female type, the same 
proportions even though they 
are of different ethnic origins, 
as is the case of the women of 
the Glaoua region whose bodies 
he especially admired. The 
figures’ anatomies are rendered 
with great precision without 
excessive attention to detail, 
the poses studied with special 
care in order to show their 
malleability. 
This is what the composition 
presented by Artcurial shows, 
where, to clarify the subject 
only suggested by the delicate 
gesture of a figure, emphasis 
is placed on the drawing and 
modelling. The contours 
precisely outline the forms, 
the linked lines are connected, 
the volumes are asserted and 
emphasized. The motif created 
by the two huddling bodies 
is set against a decorative 
background, painted flatly, 
made from three types of 
material with different patterns, 
in a counterpoint to the smooth 
volumes. The handling shows 
the artist’s perfect mastery of 
his technique using tempera 
on coloured paper, hence the 
matt appearance. The touch 
has been freed in the rendering 
of the hair of one of the two 
figures, while the highlights 
of metallic powder reinforce 
the sculptural aspect of their 
bodies. The coloured harmony, 

A painting by Jacques Majorelle 
that is neither a Moroccan 
landscape nor an everyday 
scene in that country, which 
he had adopted and where he 
spent his life. Here two nude 
Black women are shown in an 
interior decorated with textiles 
of different patterns. The piece 
entitled Les Amies Endormies 
(Sleeping Friends) measures 
92 × 108 cm; it is dated about 
1933-1934; and is painted with 
tempera on a sheet of black 
paper. The main motif of the 
two figures is highlighted with 
gold powder emphasizing their 
modelling. 
The subject is unambiguous 
and is in the tradition of erotic 
painting, the masterpiece of 
which is Gustave Courbet’s 
composition, The Sleepers 
or Two Friends of 1866 
(Paris, Musée du Petit Palais) 
followed by the works of 
Toulouse Lautrec, then Pascin. 
Nevertheless, there is nothing 
of either the spirit, or the 
sometimes heavy atmosphere 
of Majorelle’s work, but on the 
contrary elegance, malleability, 
decorative qualities, and also 
sensuality. 
This composition in fact 
belongs to a very important 
vein of Jacques Majorelle’s 
art, what are called his “Black 
nudes” which started in 1931. 
This date corresponds to a clear 

discrete and refined, combining 
ochre, earthy shades and whites 
without any clash, completes 
this representation which is in 
a way soothing. In this subject 
with its erotic connotation, it is 
possible to see how Majorelle 
has magnificently treated, 
and with subtlety, the relation 
between the figure and the 
décor. Works by the Nabis 
come to mind, especially those 
of Bonnard and Vuillard who 
made this a favourite theme, 
without nevertheless there 
being any assimilation of one 
with the other, the figures are 
not melted into the décor, 
but highlighted by it. For the 
treatment of the subject, we 
also think of Matisse and his 
depiction of odalisques: his 
painting Decorative Figure on 
an Ornamental Background of 
1927 (Paris, Centre Georges-
Pompidou, Musée National 
d’Art Moderne), indicates 
clearly, even in its title, how the 
overall composition is treated in 
a decorative manner. 
For Jacques Majorelle, as 
we have seen, the decorative 
element is also paramount, but 
the form is equally essential 
without the subject being 
neglected. 

Serge Lemoine

intention by the artist to give a 
new twist to his career and to 
find another genre, different to 
the subjects that had won him 
fame in France and Morocco, 
the magnificent views of that 
country with its landscapes, 
population and ways of life, 
rendered at the same time in a 
realist and stylized manner by 
drawing, colour and unequalled 
attention paid to light. Jacques 
Majorelle would concentrate 
on these nude figures for more 
than 20 years, and less regularly 
until the end of the 1960s, but 
he also continued the other 
genres that were the source of 
his success. The catalogue of 
his work comprises 127 entries 
of a varied repertoire: mostly 
one figure is shown, or two in a 
couple, generally resting, placed 
in an interior decorated with 
textile or outside in a natural 
setting of plants, cacti or banana 
trees. The compositions are 
always simple and at the same 
time extremely sophisticated, 
as his masterpiece Indigène 
du sud du Drââ or Sous les 
bananiers (1934-1935, private 
collection) illustrates, where the 
model appears to be absorbed 
by the exuberance of the 
vegetation. Majorelle also shows 
women carrying amphora or 
bunches of dates, standing 
straight, their breasts pointing 
forwards, almost always with 
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Jacques MAJORELLE
1886-1962

Souk à Marrakech
Huile sur toile marouflée sur panneau
Signée et située en bas à droite  
«J. Majorelle / Marrakech»
52 × 63 cm

Provenance : 
Offert par l’artiste et conservé dans  
la famille de l’actuel propriétaire 
Collection particulière, Espagne

Oil on canvas mounted on panel 
Signed and located lower right  
“J. Majorelle / Marrakech”
20,47 × 24,80 in.

650 000 - 850 000 MAD 
65 000 - 85 000 €

Fr En

A Marrakech, Jacques Majorelle 
développe toute une série 
de tableaux de la vie locale, 
transposant les lieux dans des 
compositions pittoresques aux 
couleurs étonnantes. L’artiste 
représente ici une scène typique 
de la ville rouge. Nous sommes au 
souk, dans une des innombrables 
rues de la ville, couverte par de 
multiples tentures protégeant 
les habitants de la chaleur. Dans 
la pénombre de ces ruelles, on 
distingue quelques silhouettes 
colorées évoquant des promeneurs 
devant les étals des marchands. 
Quelques rayons du soleil jaillissent 
des interstices entre les tissus, 
projetant des éclats scintillants de 
lumière chargés de poussière sur le 
sol et les passants, les enveloppent 
d’une atmosphère diffuse. Cette 
scène pittoresque est animée par 
de larges touches de gouaches 
bleues que le peintre dispose 
aplats sur la toile pour en rythmer 
l’espace.

In Marrakech, Jacques 
Majorelle carried out a whole 
series of paintings of local 
life, transposing places in 
picturesque compositions with 
astonishing colours. Here, 
the artist represents a typical 
scene from the so-called Red 
City. We are in the souk, in one 
of the countless city streets, 
which is sheltered by multiple 
pieces of fabric that protect 
the people from the heat. In 
the dark alleys, we can only 
glimpse the colourful silhouettes 
of the passers-by, strolling 
past the stalls. A few rays of 
sun come through the gaps 
between the fabric, projecting 
sparkling bursts of dusty light 
on the ground and the people, 
shrouding them in mellow 
light. This picturesque scene is 
reinforced by large touches of 
blue stroked onto the canvas to 
give rhythm to the space.
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Jacques MAJORELLE
1886-1962

Asni, vue du village, vallée d’Al-Haouz, 
circa 1950-1951
Huile sur toile marouflée sur panneau
Signée et située en bas à droite 
«J.Majorelle / Asni»
54 × 65 cm

Provenance : 
Renaud, commissaire-priseur, Drouot, 
Paris, juillet 1990
Olivier Marquis, commissaire-priseur, 
Epinal, 30 juin 1991
Collection particulière, France

Exposition :
«Les belles images», exposition Jacques 
Majorelle, Rabat, 1951

Bibliographie :
F. Marcilhac, A. Marcilhac, Jacques 
Majorelle, Norma Editions, Paris, 2019, 
n°169 du chapitre Kasbahs de l’Atlas et 
fêtes locales, p. 276

Oil on canvas on panel 
Signed and located lower right 
“J.Majorelle / Asni”
21,26 × 25,59 in.

950 000 - 1 300 000 MAD 
95 000 - 130 000 €

En

“In my eyes they evoke the 
compelling charm, all the 
poetry of South Morocco, which 
you have rendered so well in 
these paintings with warm 
colors and resolutely modern 
lines, making you the painter 
of Marrakech and the great 
Moroccan Atlas.” 

Maréchal Lyautey in the preface 
to Les Kasbahs de l’Atlas.

« Elles font revivre à 
mes yeux tout le charme 
prenant, toute la poésie du 
Sud marocain, que vous 
avez si bien su rendre en 
ces œuvres aux chaudes 
couleurs, aux lignes 
résolument modernes, qui 
font de vous le peintre de 
Marrakech et du grand Atlas 
marocain. » 

— Maréchal Lyautey dans la lettre préface des Kasbahs de l’Atlas.
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Henri Émilien ROUSSEAU
1875-1933

Le pacha marocain
Huile sur panneau
Signé en bas à droite «Henri Rousseau»
Titré au dos «le pacha marocain»
14,70 × 11,20 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on panel  
Signed lower right “Henri Rousseau” 
Titled on the back
5,79 × 4,41 in.

30 000 - 40 000 MAD 
3 000 - 4 000 €

 15

Henri Emilien ROUSSEAU
1875-1933

Les cavaliers
Huile sur panneau
Signé en bas à droite «Henri Rousseau»
13,50 × 22 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on panel  
Signed lower right “Henri Rousseau”
5,31 × 8,66 in.

15 000 - 20 000 MAD 
1 500 - 2 000 €

 17

Henri Émilien ROUSSEAU
1875-1933

La halte
Huile sur panneau
Signé en bas à droite «Henri Rousseau»
18 × 13,30 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on panel  
Signed lower right “Henri Rousseau”
7,09 × 5,24 in.

30 000 - 40 000 MAD 
3 000 - 4 000 €

 18

Henri Émilien ROUSSEAU
1875-1933

Entrée de la Casbah
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche «Henri Rousseau»
33,50 × 23,50 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on panel  
Signed lower left “Henri Rousseau”
13,19 × 9,25 in.

25 000 - 35 000 MAD 
2 500 - 3 000 €

15

16 17 18
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Eugène GIRARDET
1853-1907

Campement nomade, Biskra, 1879
Huile sur toile
Signée, datée et située en bas à gauche 
«Eugène Girardet / Biskra / 1879»
100 × 50 cm

Provenance : 
Collection particulière, Allemagne

Oil on canvas 
Signed, dated and located lower left 
“Eugène Girardet / Biskra / 1879”
39,37 × 19,69 in.

500 000 - 700 000 MAD 
50 000 - 70 000 €



Fr

Fondée en 1885 à Vienne, la  
« Manufacture de porcelaine et 
fabrique majolique Goldscheider » 
de Friedrich Goldscheider (1845- 
1897) et ses successeurs est en tête 
des productions européenne de 
céramique à la fin du XIXe siècle et 
devient le plus important éditeur 
de terres cuites d’art par la quantité 
et la qualité de la production. La 
manufacture acquiert une large 
renommée avec des succursales en 
Autriche, en Allemagne, à Paris dès 
1892, en Angleterre et jusqu’aux 
États-Unis. Très en vogue à la fin 
du siècle, les sculptures en terre 
cuite d’inspiration orientale ont une 
place de choix dans la production 
Goldscheider. La manufacture 
travaille en collaboration  
avec de nombreux artistes 
sculpteurs tels qu’Arthur Strasser,  

Adolphe Maubach, Levêque 
ou Désurmont. Parmi les sujets 
principaux, des figures bibliques 
ou légendaires, des chefs arabes 
armés, des gardiens de harem, des 
bustes de femmes ou encore des 
marchands de fruits. Un grand 
intérêt est porté aux détails des 
vêtements et des accessoires, 
ainsi qu’au naturel des postures. À 
l’origine de nouvelles techniques de 
teintes et de patine, la manufacture 
s’engage résolument en faveur de la 
polychromie et de la représentation 
réaliste des sujets. Ces innovations 
sont développées avec la 
collaboration d’Arthur Strasser 
et d’Hebert Klotz, professeurs à 
l’École de Vienne, qui créent à 
partir de 1897 le vert nouveau, 
l’ébène chromé et le brun bois, 
permettant d’imiter le bronze.

Les Éditions
        Goldscheider

lot 67



En

Founded in 1885 in Vienna, the 
“Goldscheider Porcelain Factory 
and Majolica Factory” launched 
by Friedrich Goldscheider 
(1845-1897) and his successors 
was at the forefront of European 
ceramic productions at the 
end of the 19th century and 
became the most important 
terracotta manufacture by the 
quantity and quality of the 
production. The manufacture 
acquired a wide reputation 
with branches in Austria, 
Germany, Paris from 1892, 
England and the United States. 
Very popular at the end of the 
century, terracotta sculptures 
of oriental inspiration 
had a prominent place in 
Goldscheider production. 
The manufacture worked 
in collaboration with many 
sculptors En such as Arthur 

Strasser, Adolphe Maubach, 
Levêque or Désurmont. Among 
the main subjects, biblical or 
legendary figures, armed Arab 
leaders, harem guards, busts 
of women or even fruit sellers. 
There was a great interest in 
the details of clothing and 
accessories, as well as the 
naturalness of postures. At the 
origin of new techniques of tints 
and patina, the manufacture 
was committed to polychromy 
and the realistic representation 
of subjects. These innovations 
were developed with the 
collaboration of Arthur Strasser 
and Hebert Klotz, professors 
at the Vienna School, who 
created from 1897 the new 
green, chrome ebony and wood 
brown, making it possible to 
imitate bronze.

lot 21
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Anonyme
XIX-XXe siècle

Porteuse d’eau
Épreuve en terre cuite polychrome et métal  
Titrée «Uriela, Cologne» 
Numérotée 2565
100 × 39 × 31 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracotta and metal 
Titled “Uriela, Cologne”  
Numbered 2565
39,37 × 15,35 × 12,20 in.

6 000 - 8 000 MAD 
600 - 800 €

 21

MACQUEL
XIX-XXe siècle

Porteuse d’eau
Épreuve en terre cuite polychrome
Signée «Macquel» sur la base
Numérotée 5489/5
76 × 21 × 21 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracotta 
Signed “Macquel” on the base 
Numbered 5489/5
29,92 × 8,27 × 8,27 in.

6 000 - 8 000 MAD 
600 - 800 €

 22

Friedrich GOLDSCHEIDER
1845-1897

Porteur d’eau
Épreuve en terre cuite polychrome  
Cachet d’éditeur «F. Goldscheider»
Numérotée 937/33
62 × 28 × 21 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracotta 
Edition stamp “F. Goldscheider” 
Numbered 937/33
24,41 × 11,02 × 8,27 in.

6 000 - 8 000 MAD 
600 - 800 €

 23

Anonyme
XIX-XXe siècle

Jeune orientale
Épreuve en terre cuite polychrome 
Numérotée sous la base 1578
45 × 14 × 14 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracotta 
Numbered under the base 1578
17,72 × 5,51 × 5,51 in.

5 000 - 7 000 MAD 
500 - 700 €

 24

Friedrich GOLDSCHEIDER
1845-1897

Vendeur de fruits
Épreuve en terre cuite polychrome
Signée sur la base «Doebric» 
Numérotée 127/5/22/4
91 × 40 × 27 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracotta 
Signed on the base “Doebric” 
Numbered 127/5/22/4
35,83 × 15,75 × 10,63 in.

8 000 - 12 000 MAD 
800 - 1 200 €

20

22

21
23

24
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Louis HOTTOT
1829-1905

Paire de porteurs de panier
Épreuves en terre cuite polychrome sur 
base en métal
Signées sur la base «L. Hottot»
46 × 19 × 19 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracottas on metal bases 
Signed on the base “L.Hottot”
18,11 × 7,48 × 7,48 in.

8 000 - 12 000 MAD 
800 - 1 200 €

 26

Anonyme
XIX-XXe siècle

Porteur d’eau, circa 1891
Epreuve en terre cuite polychrome
48 × 17 × 18 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracotta
18,90 × 6,69 × 7,09 in.

6 000 - 8 000 MAD 
600 - 800 €

 27

Friedrich GOLDSCHEIDER
1845-1897

Buste d’homme
Épreuve en terre cuite polychrome
Signée sur la base «P.Prunier» 
Cachet d’éditeur «F. Goldscheider»
Numérotée 1590/30
53 × 35 × 20 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Bibliographie :
Stéphane Richemond, Terres cuites 
orientalistes et africanistes : 1860-
1940, les éditions de l’Amateur, Paris 
1999, p. 37 figure 41 (modèle similaire)

Polychrome terracotta 
Signed on the base “P.Prunier”  
Edition stamp “F. Goldscheider” 
Numbered 1590/30
20,87 × 13,78 × 7,87 in.

8 000 - 12 000 MAD 
800 - 1 200 €

 28

Anonyme
XIX-XXe siècle

Porteur d’eau devant une colonne
Épreuve en terre cuite polychrome
60 × 25 × 19 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracotta
23,62 × 9,84 × 7,48 in.

8 000 - 12 000 MAD 
800 - 1 200 €

 29

Arthur STRASSER (d’après)
1854-1927

Musicien et singe au tambourin
Epreuve en terre cuite polychrome
52 × 27 × 27 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracotta
20,47 × 10,63 × 10,63 in.

6 000 - 8 000 MAD 
600 - 800 €

27

28
29

26

25
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Anonyme
XIX-XXe siècle

Jeune orientale
Épreuve en terre cuite polychrome
70 × 30 × 20 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Bibliographie :
Stéphane Richemond, Terres cuites 
orientalistes et africanistes : 1860-
1940, les éditions de l’Amateur, 
Paris 1999, p. 85, figure n°25 (modèle 
similaire)

Polychrome terracotta
27,56 × 11,81 × 7,87 in.

6 000 - 8 000 MAD 
600 - 800 €

 31

Louis HOTTOT
1829-1905

Musicienne au tambourin
Épreuve en régule polychrome
Signée sur la base «L.Hottot»
79 × 44 × 26 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome spelter 
Signed on the base “L.Hottot”
31,10 × 17,32 × 10,24 in.

10 000 - 15 000 MAD 
1 000 - 1 500 €

 32

Friedrich GOLDSCHEIDER
1845-1897

Buste d’homme
Épreuve en terre cuite polychrome 
Cachet d’éditeur «F Goldscheider»
Numérotée 1059/52
47 × 30 × 15 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Bibliographie :
Robert E. Dechant, Goldscheider : 
History of the Company and Catalogue of 
Works, Edité par Arnoldshe, Germany, 
2007, n°1059, p. 311

Polychrome terracotta 
Edition stamp “F Goldscheider” 
Numbered 1059/52
18,50 × 11,81 × 5,91 in.

6 000 - 8 000 MAD 
600 - 800 €

 33

Friedrich GOLDSCHEIDER
1845-1897

Charmeur de serpent, circa 1890
Épreuve en terre cuite polychrome 
D’après Arthur Strasser
Cachet d’éditeur «F. Goldscheider»
Numérotée 331
Fondeur Josef Wind
76 × 33 × 24 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Bibliographie :
Robert E. Dechant, Goldscheider : 
History of the Company and Catalogue of 
Works, Edité par Arnoldshe, Germany, 
2007, n°331a, p. 290 et reproduit p. 35
Stéphane Richemond, Terres cuites 
orientalistes et africanistes : 1860-
1940, les éditions de l’Amateur, Paris 
1999, p. 88, figure 28

Polychrome terracotta 
After Arthur Strasser 
Edition Stamp “F. Goldscheider” 
Numbered 331 
Founder Josef Wind
29,92 × 12,99 × 9,45 in.

8 000 - 12 000 MAD 
800 - 1 200 €

 34

Friedrich GOLDSCHEIDER
1845-1897

Homme à la coupe
Épreuve en terre cuite polychrome
Signée «F. Goldscheider WIEN»
Numérotée 827
75 × 40 × 22 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Bibliographie :
Robert E. Dechant, Goldscheider : 
History of the Company and Catalogue of 
Works, Edité par Arnoldshe, Germany, 
2007, n°827, p. 302

Polychrome terracotta 
Signed “F. Goldscheider WIEN” 
Numbered 827
29,53 × 15,75 × 8,66 in.

6 000 - 8 000 MAD 
600 - 800 €

33

34

32

30

31
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Jan-Baptist HUYSMANS
1826-1906

Après la danse
Huile sur panneau
Signé en bas à droite «J.Bt Huysmans»
44 × 65 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on panel  
Signed lower right “J.Bt Huysmans”
17,32 × 25,59 in.

70 000 - 90 000 MAD 
7 000 - 9 000 €

 36

Eugène GIRARDET
1853-1907

Les enfants du cordonnier, 1887
Huile sur toile
Signée en bas à droite «Eugène Girardet» 
Datée et située en bas à gauche 
«Constantine 1887»
33,50 × 38,50 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on canvas 
Signed lower right “Eugène Girardet”  
Dated and located lower left 
“Constantine 1887”
13,19 × 15,16 in.

80 000 - 100 000 MAD 
8 000 - 10 000 €



34 Un Printemps Marocain RTCURIAL 28 mai 2022 17h. Marrakech

 37

Pierre-Jules MÊNE
1810-1879

Fauconnier arabe à cheval
Bronze
Signé sur la terrasse «P.J. MENE»
80 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Bibliographie :
Pierre Kjellbers, les bronzes du XIXe 
siècle, Paris, 1987, p.476-477

Bronze  
Signed on the base “P.J. MENE”
31,50 in.

60 000 - 80 000 MAD 
6 000 - 8 000 €
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Henri Adrien TANOUX
1865-1923

Orientale
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite  
«Tanoux-1906»
55 × 37,50 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on canvas 
Signed and dated lower right  
“Tanoux - 1906”
21,65 × 14,76 in.

80 000 - 120 000 MAD 
8 000 - 12 000 €



 39

Anonyme
XIX-XXe siècle

Femme à la tourelle
Épreuve en terre cuite polychrome 
Numérotée 3656
70 × 26 × 25 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracotta 
Numbered 3656
27,56 × 10,24 × 9,84 in.

8 000 - 12 000 MAD 
800 - 1 200 €

 40

Anonyme
XIX-XXe siècle

Porteur d’eau, circa 1891
Épreuve en terre cuite polychrome 
Numérotée 6181 sous la base
56 × 20 × 18 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracotta 
Numbered 6181 under the base
22,05 × 7,87 × 7,09 in.

6 000 - 8 000 MAD 
600 - 800 €

 41

Friedrich GOLDSCHEIDER
1845-1897

Buste d’homme
Épreuve en terre cuite polychrome
Cachet d’éditeur «F. Goldscheider Wien»
50 × 37 × 15 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracotta 
Edition stamp “F. Goldscheider Wien”
19,69 × 14,57 × 5,91 in.

6 000 - 8 000 MAD 
600 - 800 €

 42

Friedrich GOLDSCHEIDER
1845-1897

Porteur d’eau
Épreuve en terre cuite polychrome  
Cachet d’éditeur «F. Goldscheider»
Numérotée 954/47
64 × 28 × 21 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracotta 
Edition stamp “F. Goldscheider” 
Numbered 954/47
25,20 × 11,02 × 8,27 in.

5 000 - 7 000 MAD 
500 - 700 €

 43

Arthur STRASSER (d’après)
1854-1927

Charmeur de serpent, circa 1897
Épreuve en terre cuite polychrome
Signée sur la base «B.Otto» 
Numérotée 354
61 × 22 × 17 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracotta 
Signed on the base “B.Otto” 
Numbered 354
24,02 × 8,66 × 6,69 in.

5 000 - 7 000 MAD 
500 - 700 €

40

43

42

41

39
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Antoine-Léon MOREL-FATIO
1810-1871

Vue du port d’Alger
Huile sur toile
Signée en bas à droite «Morel Fatio»
47 × 124 cm

Provenance : 
Christie’s Londres, 17 novembre 1995, 
lot 133
Collection privée européenne
Sotheby’s Londres, 15 juin 2004, lot 145
Collection particulière, France

Oil on canvas  
Signed lower right “Morel Fatio”
18,50 × 48,82 in.

300 000 - 400 000 MAD 
30 000 - 40 000 €
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Étienne Dinet, né à Paris en 1861, 
étudie d’abord à l’Ecole des Beaux-
arts avant de suivre l’enseignement 
de William Bouguereau à 
l’Académie Julian de 1881 à 1885. 
Il participe au Salon des Artistes 
Français dès 1882, et en 1884, fait 
son premier voyage en Algérie 
qui décidera de sa carrière et de 
son destin. En 1885, il retourne 
en Algérie, descend les Hauts 
Plateaux et s’attarde à Bou-Saâda, 
oasis proche d’Alger, qui deviendra 
plus tard son lieu de résidence. Ce 
voyage devait être couronné par 
une œuvre majeure, Les Terrasses 
de Laghouat, acquise en 1892 par 
le Musée du Luxembourg. Avant 

de s’installer définitivement en 
Algérie en 1904, Étienne Dinet 
aura à cœur de promouvoir en 
France l’art des Orientalistes. Il est 
parmi les fondateur en 1893 de la 
Société des peintres orientalistes 
français. Outre les expositions à la 
galerie Georges Petit, à la Société 
Nationale des Beaux-arts et au 
Pavillon Algérien de l’Exposition 
Universelle de 1889, Étienne Dinet 
publie divers ouvrages inspirés par 
la civilisation musulmane : Antar 
(1898), poème héroïque des temps 
pré-islamiques, Le Printemps 
des cœurs (1902), Légendes 
sahariennes et Les jeux de lumières 
ou Observations sur l’Exposition 

Étienne Dinet, born in Paris in 
1861, first studied at the Ecole 
des Beaux-arts before working 
under William Bouguereau 
at the Académie Julian from 
1881 to 1885. He participated 
in the Salon des Artistes 
Français as of 1882, and in 
1884 travelled to Algeria for the 
first time, which was a turning 
point in his career. In 1885, he 
returned to Algeria, descended 
the high plateaus, and spent 
time in Bou-Saâda, an oasis 
near Algiers that later became 
his home. The voyage was 
crowned by the production of 
a major work, Les Terrasses de 
Laghouat, purchased in 1892 

by the Musée du Luxembourg. 
Before moving permanently 
to Algeria in 1904, Étienne 
Dinet was closely involved in 
promoting Orientalist art in 
France. He founded the Society 
of Orientalist Painters, whose 
first exhibition was held in 
1893 at the Palais de l’Industrie 
in Paris. He participated in 
the Exposition Universelle of 
1889 (The Algerian Pavilion) 
as well as various exhibitions 
at Georges Petit Gallery and 
the Société Nationale des 
Beaux-Arts, and also published 
various works inspired by 
Islamic civilisation such as 
Antar, Poème Héroïque des 

1861-1929
Étienne Dinet
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des arts musulman (1905). La 
culture d’Étienne Dinet, sa passion 
pour l’Algérie, sa connaissance de 
la langue arabe, sa conversion à la 
religion musulmane et son talent 
de peintre en font un artiste très 
exceptionnel. Passionné par les 
traditions locales et ancestrales, 
amoureux des paysages gorgés de 
couleurs, l’artiste laisse derrière lui 
une œuvre lumineuse marquée du 
sceau du réalisme. Les moindres 
détails sont toujours rendus avec 
une grande exactitude, que ce 
soit l’aspérité d’une roche brulée 
par l’ardeur du soleil ou les 
nervures d’une feuille vernissée. 
Il peint avec autant de plaisir 

les montagnes escarpées et les 
étendues désertiques d’où s’élèvent 
les brumes chaudes, il exécute de 
magnifiques portraits d’hommes, 
de femmes et d’enfants à travers 
leur vie quotidienne. L’œuvre peint 
d’Étienne Dinet lui ressemble, il 
est celui d’un homme engagé, qui 
ne sait mentir, ni avec lui-même ni 
avec son pinceau.

Temps Pré-Islamiques (1898), 
Le Printemps des Coeurs 
(1902), Légendes Sahariennes 
and Les Jeux de Lumière or 
Observations sur l’Exposition 
des Arts Musulmans (1905). 
Étienne’s Dinet’s culture, 
his fascination for Algeria, 
his knowledge of Arabic, his 
conversion to Islam, and his 
artistic talent made him a 
major artistic figure. Passionate 
about local and ancestral 
traditions, charmed by the 
colour-saturated landscapes, 
the artist left behind luminous 
works stamped with the seal of 
realism. The smallest details 
were always rendered with 

great precision, whether the 
roughness of rocks scorched by 
the sun, the expressive folds of 
a furrowed brow, or the veins 
of a glossy leaf. He took equal 
pleasure in painting steep 
mountains and stretches of 
desert shrouded in heat haze, 
and executed magnificent 
portraits of men, women, and 
children going about their daily 
lives. Étienne Dinet’s paintings 
resemble the artist himself: a 
committed man, one who could 
never tell a lie, whether orally or 
with his brush.

Étienne Dinet à son atelier

D.
R.
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Étienne DINET
1861-1929

Une place à Bou-Saâda, 1894
Huile sur toile
Signée, datée et située en bas à gauche 
«E. DINET / 1894 / Bou Saada» 
65,50 × 82 cm

Provenance : 
Christie’s, Paris, 22 juin 2005, lot 121
Collection particulière, France

Exposition :
Salon des Peintres Orientalistes 
Français,1895, Paris, n°70

Bibliographie :
Koudir Benchikou et Denise Brahimi,
Étienne Dinet, ACR Édition, Paris, 1984, 
1991, p.184, n°100 (ill.)

L’authenticité de cette œuvre a été 
verbalement confirmée par Monsieur 
Koudir Benchikou.

Oil on canvas  
Signed, dated and located lower left  
“E. DINET / 1894 / Bou Saada”
25,79 × 32,28 in.

1 800 000 - 2 500 000 MAD 
180 000 - 250 000 €

Fr En

Etienne Dinet découvre l’Algérie 
en 1884 et y retourne dès 1885. 
Lors de ce second voyage il visite 
plusieurs oasis du sud Algérien : 
Laghouat, Ouargla, Sedrata et Bou 
Saâda où il va s’installer quelques 
années plus tard, dans la famille de 
Sliman Ben Ibrahim. Vers 1894, il 
exécute plusieurs tableaux
représentant le village de Bou 
Saâda mettant en valeur les 
couleurs blanches et beiges de la 
terre et des maisons sur lesquelles 
jouent les reflets rosés du soleil 
couchant.

Etienne Dinet discovered 
Algeria in 1884 and returned 
there in 1885. During this 
second trip he visited several 
oases in southern Algeria: 
Laghouat, Ouargla, Sedrata and 
Bou Saâda where he settled a 
few years later, in the family of 
Sliman Ben Ibrahim. Around 
1894, he executed several 
paintings representing the 
village of Bou Saâda showing 
the white and beige colors of 
the earth and the houses on 
which the pink reflections of 
the setting sun play.
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Étienne DINET
1861-1929

La marche silencieuse (La procession), circa 1917
Huile sur toile
Signée en bas à gauche «E. DINET»
65 × 81,50 cm

Provenance : 
Ancienne collection Georges Devèche
Ancienne collection Djillali Mehri, Paris
Collection particulière, France

Bibliographie :
K. Benchikou et D. Brahimi, La vie et l’œuvre  
de Étienne Dinet, Paris, 1984, p. 254, sous le no. 403. 
(‘Œuvres en rapport : esquisse, huile sur toile 65 × 81 cm.’) 
et reproduit en couleur p. 99
Étienne Dinet et les peintres orientalistes, Collection 
Djillali Mehri, Paris, 1988, p. 56, no. 82 (illustré)

Oil on canvas 
Signed lower left “E. DINET”
25,59 × 32,09 in.

1 500 000 - 2 000 000 MAD 
150 000 - 200 000 €

En 1904, Étienne Dinet s’implante 
définitivement à Bou-Saâda où 
il s’imprègne de l’atmosphère 
saharienne et de la vie bédouine 
des nomades. Dans La marche 
silencieuse, Dinet met en scène 
une composition rigoureuse 
d’hommes en procession occupant 
tout l’espace du tableau. Le réseau 
très ferme du dessin structure 
vigoureusement cette œuvre en 
mouvement. Fidèle à l’expression 
réaliste de ses personnages, chaque 
portrait d’homme est réalisé avec 
une grande intensité. A travers 
chaque visage, aux traits tirés et 
ridés par le temps, transparaît 
toute la ferveur et la vigueur de la 
scène. Les jeux de contrastes et la 
fraîcheur des couleurs cherchent 
à respecter la luminosité naturelle 
et l’authenticité de ce moment 
suspendu.

La Procession : 
Ces milliers de voix, répercutées par 
les échos et s’élevant en une immense 
clameur vers le Seigneur Adoré, 
Unique, Eternel, qui n’a pas engendré 
et n’a pas été engendré et auquel 
aucun n’est en rien comparable, 
secouant les assistants jusqu’au 
tréfonds de leurs entrailles et les âmes 
de ces deux cent mille fidèles de races 
différentes, se rencontrent et s’unissent 
pour « se suspendre au voile de la 
miséricorde ».

Le pèlerinage à la maison sacrée 
d’Allah
Citation du livre Un maître de la 
peinture algérienne Nasreddine 
Dinet

In 1904, Étienne Dinet settled 
permanently in Bou-Saâda, 
where he immersed himself in 
the Saharan atmosphere and in 
the Bedouin life of the nomads. 
In La marche silencieuse, Dinet 
stages a rigorous composition 
of men in procession occupying 
the entire space of the painting. 
The very firm network of the 
drawing vigorously structures 
this moving work. Faithful 
to the realistic expression of 
his characters, each portrait 
of a man is made with great 
intensity. Through each face, 
with its features drawn and 
wrinkled by time, shows all the 
fervor and vigor of the scene. 
The play of contrasts and the 
freshness of colors seek to 
respect the natural light and 
authenticity of this suspended 
moment. 

The Procession: 
These thousands of voices, echoed 
by the echoes and rising in an 
immense clamor towards the 
Lord Adored, Unique, Eternal, 
who did not generate and was 
not begotten and to whom none 
is in any way comparable, 
shaking the assistants to the 
depths of their entrails and 
the souls of these two hundred 
thousand faithful of different 
races, meet and unite to “hang on 
to the veil of mercy”. 

The pilgrimage to the holy 
house of Allah 
Quote from the book A master 
of Algerian painting Nasreddine 
Dinet

Fr En

En collaboration avec 
In collaboration with
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Étienne DINET
1861-1929

Repos à l’ombre, Bou-Saada, 1888
Huile sur toile
Signée, datée et située en bas à gauche 
«E. DINET / Bou Saada / 1888»
66 × 81,50 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

L’authenticité de cette œuvre a été 
verbalement confirmée par Monsieur 
Koudir Benchikou.

Oil on canvas 
Signed, located and dated lower left  
“E. DINET Bou Saada 1888”
25,98 × 32,09 in.

1 800 000 - 2 500 000 MAD 
180 000 - 250 000 €

C’est en 1884 qu’Étienne Dinet 
arrive à Bou-Sâada et s’attache à 
retranscrire cette ville, sa lumière, 
ses places et ses habitants qui 
l’inspirent et le fascinent. Il rend à 
merveille la luminosité dorée qui 
émane de ce lieu particulier, cette 
oasis à la beauté brute et aux gens 
vrais. Comme un mirage bleu et or 
apparaissant aux portes du désert, 
Bou-Sâada s’élève entre sable et 
ciel… c’est là que l’artiste choisira 
d’être inhumé après y avoir vécu de 
longues années.

Étienne Dinet arrived at Bou-
Sâada in 1884, and sought 
to recreate the city with its 
light, squares, and fascinating 
and inspiring inhabitants in 
his work. He renders with 
marvelous precision the golden 
light emanating from this 
special place, an oasis of stark 
beauty with its population of 
modest, simple people. Like a 
blue and gold mirage standing 
at the doors of the desert, 
Bou-Sâada rises between sand 
and sky. The artist chose to be 
buried here, where he lived for 
so many long years.

Fr En
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Étienne DINET
1861-1929

Jeune fille au turban violet
Aquarelle et gouache sur papier
Signé en bas à gauche «E. DINET» 
Dédicacé en bas à droite «à la grande 
artiste et amie [...] Madame Suzanne 
Demay, hommage respectueux, E.Dinet» 
22 × 15 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

L’authenticité de cette œuvre a été 
verbalement confirmée par Monsieur 
Koudir Benchikou.

Watercolor and gouache on paper 
Signed lower left “E. DINET”  
Dedicacted lower right “à la grande 
artiste et amie [...] Madame Suzanne 
Demay, hommage respectueux, E.Dinet”
8,66 × 5,91 in.

30 000 - 40 000 MAD 
3 000 - 4 000 €

 49

Étienne DINET
1861-1929

Ouled Naïl
Aquarelle et gouache sur papier
Signé en bas à gauche «E. DINET» 
22,50 × 18,50 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

L’authenticité de cette œuvre a été 
verbalement confirmée par Monsieur 
Koudir Benchikou.

Watercolor and gouache on paper  
Signed lower left “E. DINET”
8,86 × 7,28 in.

20 000 - 30 000 MAD 
2 000 - 3 000 €
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 50
Étienne DINET
1861-1929

Baigneuse
Huile sur papier
Signé en bas à droite «E. DINET»
38,50 × 31 cm

Provenance : 
Sotheby’s, Paris, 24 octobre 2007, lot 71
Collection particulière, France 
Artcurial, Paris, 11 décembre 2012, lot 3
Collection particulière, France

Exposition :
Galerie Georges Bernheim, Exposition de
Tableaux des Maîtres contemporains, 
Paris
25 nov - 30 déc 1916 (étiquette au 
dos), n°45, sous le titre femme Kabyle, 
environs de Bou Saada

Bibliographie :
Superbe étude pour la baigneuse de 
droite du tableau Baigneuses dans la 
palmeraie, clair de lune reproduit sous 
le numéro 290 page 227 du catalogue 
raisonné d’Étienne Dinet par Denise 
Brahimi et Koudir Benchikou La vie et 
l’œuvre d’Étienne Dinet, ACR Edition 
1984 - 1991.
Le tableau achevé mesure 100 × 81 cm et 
est conservé dans une collection privée.

Un certifiact d’authenticité de 
Monsieur Koudir Benchikou sera remis à 
l’acquéreur.

Oil on paper  
Signed lower right “E. DINET”
15,16 × 12,20 in.

350 000 - 450 000 MAD 
35 000 - 45 000 €

Dinet a peint une série de 
baigneuses assisses sur une 
terrasse, sur les bords de l’Oued ou 
étendues sur des lauriers roses.  
Il existe aussi des dessins 
préparatoires pour les baigneuses 
dans la palmeraie ou au clair de lune.

Dinet painted a series of 
bathing beauties, either seated 
or laying down on a terrace, 
at the Oued’s edge, or on 
oleanders. There are some 
preparatory drawings for the 
bathing beauties in the palm 
grove, at moonlight.

Fr En

Étienne Dinet, Baigneuses dans la palmeraie, 
clair de lune, collection privée.

D.
R.
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Anonyme
XIX-XXe siècle

Porteuse d’eau
Épreuve en terre cuite polychrome 
Numérotée 6432 sous la base
47 × 16 × 16 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracotta 
Numbered 6432 under the base
18,50 × 6,30 × 6,30 in.

5 000 - 7 000 MAD 
500 - 700 €

 52

Joseph LE GULUCHE
1849-1915

Porteur d’eau
Épreuve en terre cuite polychrome
Signée et titrée sur la base «J Le 
Guluche Porteur d’eau» 
Numérotée 322
80 × 33 × 23 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Bibliographie :
Stéphane Richemond, Terres cuites 
Orientalistes et Africanistes : 1860-
1940, les éditions de l’Amateur, Paris 
1999, reproduit en couleurs p.133, 
figure 6

Polychrome terracotta 
Signed and titled on the base “J Le 
Guluche Porteur d’eau”  
Numbered 322
31,50 × 12,99 × 9,06 in.

8 000 - 12 000 MAD 
800 - 1 200 €

 53

Anonyme
XIX-XXe siècle

Buste d’homme
Épreuve en terre cuite polychrome 
Numérotée 488 sous la base
63 × 38 × 20 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracotta 
Numbered 488 under the base
24,80 × 14,96 × 7,87 in.

8 000 - 10 000 MAD 
800 - 1 000 €

 54

Adolphe MAUBACH
XIX-XXe siècle

Porteur de cruche, circa 1890
Épreuve en terre cuite polychrome
Signée et titrée sur la base «Porteur de 
cruche par Maubach» 
Numérotée 518/6
59 × 19,50 × 19,50 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracotta 
Signed and titled on the base “Porteur 
de cruche par Maubach”  
Numbered 518/6
23,23 × 7,68 × 7,68 in.

6 000 - 8 000 MAD 
600 - 800 €

 55

Friedrich GOLDSCHEIDER
1845-1897

Marchand de melons
Épreuve en terre cuite polychrome  
Cachet d’éditeur «F.Goldscheider»
Numérotée 330
45 × 30 × 32 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Bibliographie :
Robert E. Dechant, Goldscheider : History of 
the Company and Catalogue of Works, Edité par 
Arnoldshe, Germany, 2007, n°330, p. 290
Stéphane Richemond, Terres cuites 
orientalistes et africanistes : 1860-1940, 
les éditions de l’Amateur, Paris 1999, 
reproduit en couleurs p. 39, figure 46 
(modèle similaire)

Polychrome terracotta 
Edition stamp “F.Goldscheider” 
Numbered 330
17,72 × 11,81 × 12,60 in.

5 000 - 7 000 MAD 
500 - 700 €

51

52

55

53

54
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Frederick Arthur BRIDGMAN
1847-1928

La place
Huile sur toile
Signée en bas à gauche «F.A. Bridgman»
33 × 44 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on canvas  
Signed lower left “F.A. Bridgman”
12,99 × 17,32 in.

90 000 - 120 000 MAD 
9 000 - 12 000 €

 57

Frederick Arthur BRIDGMAN
1847-1928

Casbah d’Alger, 1886
Huile sur toile
Signée, datée et située en bas à gauche 
«F.A. Bridgman / Alger / Jan 86»
37,50 × 46 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on canvas 
Signed, dated and located lower left 
“F.A. Bridgman / Alger / Jan 86”
14,76 × 18,11 in.

70 000 - 90 000 MAD 
7 000 - 9 000 €
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Alphonse BIRCK
1859-1942

Bou-Saâda
Crayon et aquarelle sur papier
Signé en bas à droite «Birck»
23 × 57 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Pencil and watercolor on paper 
Signed lower right “Birck”
9,06 × 22,44 in.

20 000 - 30 000 MAD 
2 000 - 3 000 €

 59
Alphonse BIRCK
1859-1942

Musicienne à la derbouka
Aquarelle sur papier
Signé en bas à droite «A. Birck»
48 × 34 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Watercolor on paper 
Signed lower right “A. Birck”
18,90 × 13,39 in.

10 000 - 20 000 MAD 
1 000 - 2 000 €

 60

Alphonse BIRCK
1859-1942

Caravane à Bou-Saâda
Aquarelle sur papier
Signé en bas à gauche «Birck»
38,50 × 63 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Watercolor on paper  
Signed lower left “Birck’
15,16 × 24,80 in.

20 000 - 30 000 MAD 
2 000 - 3 000 €
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Hippolyte LAZERGES
1817-1887

La Conversation, 1879
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche «Hipte. Lazerges» 
Daté en bas à droite «1879»
55,50 × 36 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on panel  
Signed lower left “Hipte. Lazerges”  
Dated lower right “1879”
21,85 × 14,17 in.

60 000 - 80 000 MAD 
6 000 - 8 000 €

 62

Paul LAZERGES
1845-1902

Le retour au village, 1885
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche  
«Paul LAZERGES / 1885»
60,50 × 73,50 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on canvas  
Signed and dated lower left  
“PAUL LAZERGES / 1885”
23,82 × 28,94 in.

100 000 - 120 000 MAD 
10 000 - 12 000 €



52 Un Printemps Marocain RTCURIAL 28 mai 2022 17h. Marrakech

 63

Alexis Auguste DELAHOGUE
1867-1950

La caravane
Huile sur toile
Signée en bas à gauche «A. Delahogue»
65,40 × 50,40 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on canvas  
Signed lower left “A. Delahogue”
25,75 × 19,84 in.

40 000 - 60 000 MAD 
4 000 - 6 000 €

 64

Alphonse BIRCK
1859-1942

Fantasia, 1892
Aquarelle sur papier
Signé et daté en bas à droite «A Birck 92»
40 × 55 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Watercolor on paper  
Signed and dated lower right “A Birck 92”
15,75 × 21,65 in.

20 000 - 30 000 MAD 
2 000 - 3 000 €

 65
Alexis Auguste DELAHOGUE
1867-1950

Caravane traversant l’oued, 1902
Huile sur panneau
Signé et daté en bas à gauche «A. Delahogue / 1902»
32,50 × 46 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Bibliographie :
Elisabeth Cazenave, Les Artistes de l’Algérie,
Dictionnaire des peintres sculpteurs, graveurs
1830-1962, Édition de l’Onde, 2010, p 216 (ill.)

Oil on panel  
Signed and dated lower left “A. Delahogue / 1902”
12,80 × 18,11 in.

30 000 - 50 000 MAD 
3 000 - 5 000 €
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 65
Alexis Auguste DELAHOGUE
1867-1950

Caravane traversant l’oued, 1902
Huile sur panneau
Signé et daté en bas à gauche «A. Delahogue / 1902»
32,50 × 46 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Bibliographie :
Elisabeth Cazenave, Les Artistes de l’Algérie,
Dictionnaire des peintres sculpteurs, graveurs
1830-1962, Édition de l’Onde, 2010, p 216 (ill.)

Oil on panel  
Signed and dated lower left “A. Delahogue / 1902”
12,80 × 18,11 in.

30 000 - 50 000 MAD 
3 000 - 5 000 €

 66

Gilbert GALLAND
1870-1950

Alger, vue de la villa Abd el Tif
Huile sur toile
Signée en bas à droite «Gilbert Galland»
158 × 266 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on canvas  
Signed lower right “Gilbert Galland”
62,20 × 104,72 in.

200 000 - 300 000 MAD 
20 000 - 30 000 €



 67

Friedrich GOLDSCHEIDER
1845-1897

Gardien de harem
Épreuve en terre cuite polychrome
Signée sur la base «P. Prunier» 
Numérotée 1879/36/51
102 × 56 × 20 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracotta 
Signed on the base “P. Prunier”  
Numbered 1879/36/51
40,16 × 22,05 × 7,87 in.

8 000 - 12 000 MAD 
800 - 1 200 €

 68

Johann MARESCH
1821-1914

Porteur d’eau
Épreuve en terre cuite polychrome 
Numérotée 6743 DMU
59 × 21 × 21 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracotta 
Numbered 6743 DMU
23,23 × 8,27 × 8,27 in.

8 000 - 12 000 MAD 
800 - 1 200 €

 69

Anonyme
XIX-XXe siècle

Buste d’homme
Épreuve en terre cuite polychrome
75 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracotta 
(29,53 in.)

10 000 - 15 000 MAD 
1 000 - 1 500 €

 70

Anonyme
XIX-XXe siècle

Orientale au panier
Épreuve en terre cuite polychrome  
Titrée «Uriela, Cologne» 
Numérotée 2562
96 × 40 × 2,50 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracotta 
Titled “Uriela, Cologne”  
Numbered 2562
37,80 × 15,75 × 0,98 in.

8 000 - 12 000 MAD 
800 - 1 200 €

 71

Friedrich GOLDSCHEIDER
1845-1897

Garde de campagne
Épreuve en terre cuite polychrome 
Numérotée 1513/59/47
58 × 43 × 16 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Bibliographie :
Robert E. Dechant, Goldscheider : 
History of the Company and Catalogue of 
Works, Edité par Arnoldshe, Germany, 
2007, n°1513, p. 324

Polychrome terracotta 
Numbered 1513/59/47
22,83 × 16,93 × 6,30 in.

5 000 - 7 000 MAD 
500 - 700 €

68

71

69

67

70
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 72

Georges WASHINGTON
1827-1901

Au bord de l’oued
Huile sur toile
Signée en bas à gauche «G. Washington»
46,20 × 61,50 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on canvas  
Signed lower left “G. Washington”
18,19 × 24,21 in.

150 000 - 200 000 MAD 
15 000 - 20 000 €
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 73

Jules TAUPIN
1863-1932

Dans la cour de la mosquée  
pendant le carême
Huile sur toile
Signée en bas à droite «J Taupin» 
46 × 38,50 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on canvas  
Signed lower right “J Taupin”  
(18,11 × 15,16 in.)

40 000 - 60 000 MAD 
4 000 - 6 000 €

 74

Maurice BOMPARD
1857-1935

Le chaudron
Huile sur toile
Signée en bas à droite «Maurice Bompard» 
55,50 × 46 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on canvas  
Signed lower right “Maurice Bompard”
21,85 × 18,11 in.

50 000 - 70 000 MAD 
5 000 - 7 000 €

 75

Antoine GADAN
1854-1934

Les fileuses
Huile sur toile
Signée en bas à gauche «A.Gadan»
65 × 99 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on canvas  
Signed lower left “A.Gadan”
25,59 × 38,98 in.

70 000 - 90 000 MAD 
7 000 - 9 000 €
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 76

Georges WASHINGTON
1827-1901

Cavaliers
Huile sur toile
Signée en bas à droite «G.Washington»
45 × 67 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on canvas  
Signed lower right “G.Washington”
17,72 × 26,38 in.

120 000 - 150 000 MAD 
12 000 - 15 000 €

 77

Georges WASHINGTON
1827-1901

L’embuscade
Huile sur toile
Signée en bas à gauche «G.Washington»
55,50 × 46,50 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on canvas  
Signed lower left “G.Washington”
21,85 × 18,31 in.

120 000 - 150 000 MAD 
12 000 - 15 000 €



 78

Anonyme
XIX-XXe siècle

Caïd et servante
Épreuves en terre cuite polychrome 
Numérotées sous chaque base 3472 et 3473
46 × 19 × 19 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Bibliographie :
Stéphane Richemond, Terres cuites 
orientalistes et africanistes : 1860-
1940, les éditions de l’Amateur, 
Paris 1999, p. 110, figure 3 (modèle 
similaire)

Polychrome terracottas 
Numbered under each base 3472 and 3473
18,11 × 7,48 × 7,48 in.

10 000 - 14 000 MAD 
1 000 - 1 400 €

 79

Joseph LE GULUCHE
1849-1915

Guerrier kabyle
Épreuve en terre cuite polychrome
Signée et titrée sur la base «J Le 
Guluche Guerrier kabyle»
78 × 30 × 20 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Bibliographie :
Stéphane Richemond, Terres cuites 
orientalistes et africanistes : 1860-
1940, les éditions de l’Amateur, Paris 
1999, p.130, figure 1 (modèle similaire)

Polychrome terracotta 
Signed and titled on the base “J Le 
Guluche Guerrier kabyle”
30,71 × 11,81 × 7,87 in.

8 000 - 12 000 MAD 
800 - 1 200 €

 80

Anonyme
XIX-XXe siècle

Porteuse d’eau, circa 1890
Épreuve en terre cuite polychrome 
Titrée «URIELA Cologne»
Numérotée 2555
63 × 26 × 23 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Polychrome terracotta 
Titled “URIELA Cologne” 
Numbered 2555
24,80 × 10,24 × 9,06 in.

8 000 - 12 000 MAD 
800 - 1 200 €

 81

Louis HOTTOT
1829-1905

Fileuse et homme à la pipe
Epreuves en régule
Signées sur la base «L Hottot»
52 × 23 × 1,80 cm

Provenance : 
Collection particulière, Europe

Spelter 
Signed on the base “L Hottot”
20,47 × 9,06 × 0,71 in.

12 000 - 16 000 MAD 
1 200 - 1 600 €

78

79

80
81
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 82

Félix ZIEM
1821-1911

Vue de Venise
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche «Ziem»
53 × 84 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on panel  
Signed lower left “Ziem”
20,87 × 33,07 in.

300 000 - 400 000 MAD 
30 000 - 40 000 €
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 83

Marie LUCAS-ROBIQUET
1858-1959

Biskra, le lavoir
Aquarelle sur papier
Signé et situé en bas à gauche  
«m. Robiquet / Biskra»
23 × 37 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Watercolor on paper  
Signed and located lower left “m. Robiquet / Biskra”
9,06 × 14,57 in.

30 000 - 50 000 MAD 
3 000 - 5 000 €

 84

Alphonse BIRCK
1859-1942

La halte de la caravane
Aquarelle sur papier
Signé en bas à droite «A Birck»
39,50 × 73,50 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Watercolor on paper 
Signed lower right “A Birck”
15,55 × 28,94 in.

30 000 - 40 000 MAD 
3 000 - 4 000 €

 85

Alphonse Léon GERMAIN-THILL
1873-1925

La fileuse
Huile sur toile
Signée et située en haut à gauche  
«A. Germain Thill / Bou-Saâda»
46 × 65 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on canvas  
Signed and located upper left  
“A.Germain Thill / Bou-Saâda”
18,11 × 25,59 in.

30 000 - 50 000 MAD 
3 000 - 5 000 €
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 86

Gustave GUILLAUMET
1840-1887

La halte
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche «G. Guillaumet»
46 × 34 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on panel 
Signed lower left “G. Guillaumet”
18,11 × 13,39 in.

80 000 - 100 000 MAD 
8 000 - 10 000 €

 87

Victor-Pierre HUGUET
1835-1902

Cavaliers sur la place du village
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche «V Huguet»
26,50 × 35,20 cm

Provenance : 
Galerie Georges Petit n°7056
Collection particulière, France

Bibliographie :
Elisabeth Cazenave, Les Artistes de 
l’Algérie,
Dictionnaire des peintres sculpteurs, 
graveurs
1830-1962, Édition de l’Onde, 2010, p 
280 (ill.)

Oil on panel  
Signed lower left “V Huguet”
10,43 × 13,86 in.

80 000 - 120 000 MAD 
8 000 - 12 000 €



62 Un Printemps Marocain RTCURIAL 28 mai 2022 17h. Marrakech

88

Edouard VERSCHAFFELT
1874-1955

Portrait de jeune femme
Huile sur toile
60 × 52 cm

Provenance : 
Collection particulière, Maroc

Oil on canvas
23,62 × 20,47 in.

30 000 - 40 000 MAD 
3 000 - 4 000 €

 89

Eugène DESHAYES
1828-1890

La fileuse
Huile sur toile
Signée en bas à gauche «Eug. Deshayes»
55 × 46 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on canvas  
Signed lower left “Eug. Deshayes”
21,65 × 18,11 in.

40 000 - 60 000 MAD 
4 000 - 6 000 €

 90

Jules TAUPIN
1863-1932

Intérieur en Kabylie
Huile sur toile
Signée en bas à gauche «J.Taupin»
74 × 60,50 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on canvas  
Signed lower left “J Taupin”
29,13 × 23,82 in.

60 000 - 80 000 MAD 
6 000 - 8 000 €
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 91

Georges WASHINGTON
1827-1901

La charge
Huile sur toile
Signée en bas à droite «G. Washington»
55,50 × 77 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on canvas  
Signed lower right “G. Washington”
21,85 × 30,31 in.

150 000 - 200 000 MAD 
15 000 - 20 000 €
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 92

Paul LEROY
1860-1942

Jeunes garçons au bord de l’oued
Huile sur toile
Signée et située en bas au centre  
«PAUL LEROY El Kantara»
65 × 57,50 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on canvas  
Signed and located lower center  
“PAUL LEROY El Kantara”
25,59 × 22,64 in.

40 000 - 60 000 MAD 
4 000 - 6 000 €

 93

Jules Pierre VAN BIESBROECK
1873-1965

Conversation
Huile sur toile
Signée en bas à droite «VAN Biesbroeck»
36,50 × 28,50 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on canvas  
Signed lower right “VAN Biesbroeck”
14,37 × 11,22 in.

20 000 - 30 000 MAD 
2 000 - 3 000 €
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 94
Marius DE BUZON
1879-1958

Bergers sur leurs chevaux
Huile sur panneau
Signé en bas à droite «Marius de Buzon»
37,40 × 45,50 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Oil on panel 
Signed lower right “Marius de Buzon”
14,72 × 17,91 in.

15 000 - 20 000 MAD 
1 500 - 2 000 €

 95

Léon CAUVY
1874-1933

Berger de l’Atlas, 1921
Gouache et encre sur papier
Signé et daté en bas à gauche 
«L.Cauvy.21»
33,50 × 25 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Gouache and ink on paper  
Signed and dated lower left “L.Cauvy.21”
13,19 × 9,84 in.

20 000 - 30 000 MAD 
2 000 - 3 000 €
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Lauréat de l’École des Arts 
Décoratifs de la rue d’Ulm à 
Paris, Jacques Azema est d’abord 
décorateur avant de se dédier 
à la recherche picturale. Ses 
premiers travaux sont d’inspiration 
surréaliste et cubiste. Âgé de 
20 ans, peu enclin à l’agitation 
parisienne, il décide de sillonner 
l’Afrique du Nord et s’installe 
finalement au Maroc.
Établi à Marrakech à partir 
de 1930, il y travaille comme 
professeur de peinture, puis 
rejoint l’École des Beaux-Arts 
de Casablanca dans les années 
60. Solitaire, il vit modestement, 
choisit de se concentrer sur la vie 
quotidienne en se tenant à l’écart 
des milieux artistiques. 
Inspiré par la lumière et les 
couleurs uniques du royaume, il 
peint un Maroc onirique, sensuel 
et mystérieux. Sa vision de la ville 
et du paysage marocain est unique 
et témoigne d’une perception 
singulière de son environnement. 
Inspiré par les rues de la médina de 

A graduate of the Ecole des Arts 
Décoratifs of the rue d’Ulm in 
Paris, Jacques Azema was first a 
decorator before concentrating 
on painting studies. His 
first works were inspired by 
surrealism and cubism. At the 
age of 20 and not very keen on 
the hustle and bustle of Paris, 
he decided to travel around 
North Africa and finally settled 
in Morocco.
Based in Marrakech from 
1930, he worked there as a 
professor of painting, and then 
joined the School of Fine Arts 
in Casablanca in the 1960s. 
A loner, he lived modestly, 
choosing to focus on daily life 
and staying away from artistic 
circles. 
Inspired by the unique light 
and colours of the kingdom, he 
painted a dreamlike, sensual 
and mysterious Morocco. 
His vision of the city and 
the Moroccan landscape is 
unique and reflects a singular 
perception of his environment. 
Inspired by the streets of the 

Marrakech, l’atmosphère enfumée 
des hammams, ses compositions 
sont complexes et énigmatiques, 
alternant les perspectives et les 
points de vue. 
L’architecture et les formes 
géométriques passionnent 
l’artiste et c’est seul à moto qu’il 
part pour deux mois vers Figuig, 
à l’Est du royaume. Il y découvre 
l’architecture mozabite et ses 
règles d’urbanisme. Il visite ensuite 
Ghardaïa et Beni Isguen où il 
observe les habitats aux lignes 
horizontales et cubiques, qui 
inspireront ses compositions. 
Jacques Azema s’adonne 
également à la photographie, et 
ses tirages sont un témoignage 
précieux du Maroc des années 30. 
Très intéressé par le cinéma, une 
idée de film retrouvée dans son 
journal évoque le Ballet mécanique 
de Fernand Léger et Dudley 
Murphy de 1924. 
L’artiste demeure cinquante ans 
au Maroc, avant de retourner en 
France, où il meurt en 1979.

medina of Marrakech, the 
smoky atmosphere of the 
hammams, his compositions 
are complex and enigmatic, 
alternating perspectives and 
viewpoints. 
Architecture and geometric 
forms fascinated Azema, and 
he set off alone on a motorcycle 
to spend two months at Figuig, 
in the East of the kingdom. 
There, he discovered Mozabite 
architecture and its urban 
planning systems. He then 
visited Ghardaïa and Beni 
Isguen where he observed 
the horizontal and cubic 
habitats that would inspire his 
compositions. 
Jacques Azema also worked in 
photography, and his prints are 
a precious record of Morocco 
in the 1930s. Very interested in 
cinema, an idea for a film found 
in his diary evokes Fernand 
Léger and Dudley Murphy’s 
Ballet mécanique of 1924. 
Azema lived in Morocco for 
fifty years before returning to 
France, where he died in 1979. 

Fr En

1910-1979
Jacques Azema



69Un Printemps MarocainRTCURIAL 28 mai 2022 17h. Marrakech

 96

Jacques AZEMA
1910-1979

Le village
Pastel sur carton
Signé et daté en bas à gauche  
«J. AZEMA 71»
25 × 32 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Pastel on cardboard 
Signed and dated lower left  
“J. AZEMA 71”
9,84 × 12,60 in.

35 000 - 45 000 MAD 
3 500 - 4 500 €

 97

Jacques AZEMA
1910-1979

Marrakech
Gouache sur papier
Signé en bas à droite «J. AZEMA»
18,50 × 13,50 cm

Provenance : 
Offert par l’artiste
Ancienne collection Serge Lecomte
Collection particulière, France

Gouache on paper 
Signed lower right “J. AZEMA”
7,28 × 5,31 in.

15 000 - 20 000 MAD 
1 500 - 2 000 €
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 98
Jacques AZEMA
1910-1979

Hammam
Pastel sur carton
Signé et daté en bas à gauche  
«J.AZEMA 10/71»
25 × 32 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Pastel on cardboard 
Signed and dated lower left  
“J.AZEMA 10/71”
9,84 × 12,60 in.

35 000 - 45 000 MAD 
3 500 - 4 500 €
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 99

Jacques AZEMA
1910-1979

Scènes de hammam
Cinq encres et crayon sur papier 

Fumeurs au hammam - 1 
Encre sur papier
Signé en bas à droite «j.a»
18 × 18 cm - 7 × 7 in.

Nus - 2
Crayon sur papier
Signé en bas à droite «j.a»
8,7 × 14,5 cm - 3.4 × 5.7 in.

Nus - 3
Encre sur papier
20,5 × 14,5 cm - 8 × 5.7 in.

Nus - 4
Encre sur papier
15 × 8,5 cm - 5.9 × 3.3 in.

Nus - 5
Encre sur papier
Signé bas à droite «J.A»
11 × 13 cm - 4.3 × 5.1 in.

Provenance : 
Offert par l’artiste
Ancienne collection Serge Lecomte
Collection particulière, France

Five inks and pencil on paper

17 000 - 27 000 MAD 
1 700 - 2 700 €

1

2

3
4

5
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 100

Jacques AZEMA
1910-1979

Etudes pour Les Musiciens
Trois encres sur papier
Signés en bas à droite «JA»
13,50 × 21 cm

Provenance : 
Offert par l’artiste
Ancienne collection Serge Lecomte
Collection particulière, France

Ink on three sheets of paper 
Signed lower right “JA”
5,31 × 8,27 in.

6 000 - 9 000 MAD 
600 - 900 €

 101

Jacques AZEMA
1910-1979

Etudes pour Les Musiciens
Deux encres sur papier
Signés en bas à droite «JA»
13,50 × 21 cm

Provenance : 
Offert par l’artiste
Ancienne collection Serge Lecomte
Collection particulière, France

Ink on two sheets of paper 
Signed lower right “JA”
5,31 × 8,27 in.

4 000 - 6 000 MAD 
400 - 600 €

 102

Jacques AZEMA
1910-1979

Etudes pour Les Musiciens
Deux encres sur papier
Signés en bas à droite «JA»
13,50 × 21 cm

Provenance : 
Offert par l’artiste
Ancienne collection Serge Lecomte
Collection particulière, France

Ink on two sheets of paper 
Signed lower right “JA”
5,31 × 8,27 in.

4 000 - 6 000 MAD 
400 - 600 €
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 103

Jacques AZEMA
1910-1979

Les Musiciens
Gouache sur carton
Signé et daté en bas à droite  
«J. AZEMA 8/11/38»
13 × 18 cm

Provenance : 
Offert par l’artiste
Ancienne collection Serge Lecomte
Collection particulière, France

Gouache on cardboard 
Signed and dated lower right  
“J. AZEMA 8/11/38”
5,12 × 7,09 in.

12 000 - 15 000 MAD 
1 200 - 1 500 €

 104

Jacques AZEMA
1910-1979

Femme et enfant
Gouache sur papier 
Signé en bas à droite «Jacques Azema»
19 × 14,50 cm

Provenance : 
Offert par l’artiste
Ancienne collection Serge Lecomte
Collection particulière, France

Gouache on paper 
Signed lower right “Jacques Azema”
7,48 × 5,71 in.

4 000 - 6 000 MAD 
400 - 600 €
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 105

Jacques AZEMA
1910-1979

Trois études sur papier
Porteurs de cruche - 1
Encre sur papier 
Inscription en haut «1e gouache vendue à 
Marrakech (G.gallois)
Daté en bas «CASA Juillet Août 1940»
16 × 11 cm - 6.2 × 4.3 in.

Souffleur - 2
Encre sur papier
9,5 × 11,3 cm - 3.7 × 4.4 in.

Paysage - 3
Crayon sur papier
Signé en bas à droite «J.A 10.2.51 «
13,5 × 18 cm - 5.3 × 7 in.

Provenance : 
Offert par l’artiste
Ancienne collection Serge Lecomte
Collection particulière, France

Three studies on paper 
 
6 000 - 8 000 MAD 
600 - 800 €

 106

Jacques AZEMA
1910-1979

Etude de nus et violons
Deux encres sur papier
Signés en bas à droite «ja»
Datés «23 mai 46» et «24 mai 46»
30,50 × 24 cm

Provenance : 
Offert par l’artiste
Ancienne collection Serge Lecomte
Collection particulière, France

Ink on two sheets of paper 
Signed lower right “ja” 
Dated “23 mai 46” and “24 mai 46”
12,01 × 9,45 in.

4 000 - 6 000 MAD 
400 - 600 €

1

2

3
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 107

Jacques AZEMA
1910-1979

L’étreinte
Gouache sur carton
Signé et daté en haut à gauche  
«J. AZEMA 4/48»
14,50 × 20,50 cm

Provenance : 
Offert par l’artiste
Ancienne collection Serge Lecomte
Collection particulière, France

Gouache on cardboard 
Signed and dated upper left  
“J. AZEMA 4/48”
5,71 × 8,07 in.

7 000 - 9 000 MAD 
700 - 900 €

 108

Jacques AZEMA
1910-1979

Intérieur cubiste
Encre sur papier
Signé en bas à droite «j.a»
Daté en bas à gauche «3-4-41»
12,70 × 13,60 cm

Provenance : 
Offert par l’artiste
Ancienne collection Serge Lecomte
Collection particulière, France

Ink on paper 
Signed lower right “j.a” 
Dated lower left “3-4-41”
5 × 5,35 in.

3 000 - 5 000 MAD 
300 - 500 €
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 109
Jacques AZEMA
1910-1979

L’heure du thé
Crayon et gouache sur papier
Signé en bas à droite «j.a»
13 × 12 cm

Provenance : 
Offert par l’artiste
Ancienne Collection Serge Lecomte
Collection particulière, France

Pencil and gouache on paper 
Signed lower right “j.a”
5,12 × 4,72 in.

7 000 - 9 000 MAD 
700 - 900 €
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Jacques AZEMA
1910-1979

Trois études sur papier
Marché - 1
Encre sur papier
13,5 × 18 cm - 5.3 × 7 in.

Femme et enfant - 2
Encre sur papier
13 × 11,5 cm - 5.1 × 4.5 in.

Femme et enfant - 3
Crayon sur papier
12,5 × 15,5 cm - 4.9 × 6 in.

Provenance : 
Offert par l’artiste
Ancienne collection Serge Lecomte
Collection particulière, France

Three studies on paper 
 
7 000 - 12 000 MAD 
700 - 1 200 €

1

2

3
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Jean Emile LAURENT
Né en 1906

Fantasia
Laque sur panneau 
181 × 60 cm

Lacquer on panel
71.2 × 23.6 in.

20 000 - 30 000 MAD 
2 000 - 3 000 €



Fils du pacha de Marrakech, 
Hassan El Glaoui est né en 1924. 
Il fait ses études secondaires à 
Marrakech et peint en secret, 
cachant sa passion à son père qui 
le destine à une tout autre carrière. 
Un jour, un ami de la famille, 
le général Goodyear, fondateur 
du Musée d’Art Moderne de 
New York, découvre les dessins 
et peintures du jeune Hassan. 
Émerveillé par son talent, il 
l’encourage à suivre cette voie. Sa 
première exposition personnelle 
a lieu à la galerie Weill à Paris. Il 
reste 15 ans dans la ville, étudie 
aux Beaux-Arts et dans les ateliers 
libres de Souverbie et Emily 
Charmy. Mais le Maroc lui manque 
et il y rentre définitivement en 
1965. El Glaoui développe durant 
ces études académiques un don 

Son of the pasha of Marrakech, 
Hassan El Glaoui was born in 
1924. He went to secondary 
school in Marrakech and 
painted in secret, hiding his 
passion to his father who 
destined him to a completely 
different career. One day, a 
family friend, the General 
Goodyear, founder of the 
Museum of Modern Art in New 
York, discovered drawings and 
paintings of the young Hassan. 
Amazed by his talent, he 
encouraged him to follow this 
path. His first solo exhibition 
took place at the gallery Weill 
in Paris. He remained 15 years 
in the city, studying at the 
Beaux-Arts and in the opened 
workshops of Souverbie and 
Emily Charmy. But Morocco 
missed him and he went 
back definitively in 1965. El 
Glaoui developed during these 

pour le portrait. Ses sujets sont 
généralement peints à l’huile 
et leur regard, empreint de vie, 
semble montrer leur âme. Mais 
c’est surtout sa passion pour les 
chevaux qui nourrit sa peinture. Il 
en maîtrise parfaitement l’anatomie 
et les peint à la gouache, technique 
qui permet de rendre toute la 
légèreté de son trait et témoigne de 
sa rapidité d’exécution. Hypnotisé 
par ces créatures depuis sa plus 
tendre enfance, on raconte que le 
jeune Hassan aurait demandé à 
Raoul Dufy qui rendait alors visite à 
son père « Monsieur, dessine-moi 
un cheval ! ». Dans ses œuvres, El 
Glaoui illustre le cavalier arabe, 
seul, en groupe, lors de fantasias ou 
de fêtes traditionnelles. Sa peinture 
vivante et dansante est dominée 
par le mouvement.

academic studies a gift for 
the portrait. His subjects are 
usually painted with oil and 
their look, full of life, seems 
to show their soul. But it is 
above all his passion for horses 
that inspired his painting. He 
had perfect mastery of the 
anatomy and painted them 
with gouache, a technique that 
allows the lightness of his line 
to be restored and testifies to its 
speed of execution. Hypnotized 
by these creatures since his 
earliest childhood, it is said that 
the young Hassan asked Raoul 
Dufy who was then visiting 
his father “Sir, draw me a 
horse!”. In his works, El Glaoui 
illustrated the Arab horseman, 
alone, in group, during fantasias 
or traditional festivals. His 
lively and dancing painting is 
dominated by movement.

Hassan El Glaoui

D.
R.

  1932-2018
Hassan El Glaoui
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Hassan EL GLAOUI
1923-2018

Cavaliers
Acrylique et gouache sur papier
Signé en bas à droite «Hassan el Glaoui»
57 × 70 cm

Provenance : 
Ancienne collection Pétridès
Collection particulière, France

Bibliographie :
Nous remercions la succession de 
l’artiste de nous avoir confirmé 
l’authenticité de l’œuvre.

Acrylic and gouache on paper 
Signed lower right “Hassan el Glaoui”
22,44 × 27,56 in.

100 000 - 150 000 MAD 
10 000 - 15 000 €
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Hassan EL GLAOUI
1923-2018

Cavaliers
Gouache sur papier marouflé sur Isorel
Signé en bas à gauche «Hassan el Glaoui»
51 × 66 cm

Provenance : 
Offert par l’artiste en 1965 et conservé 
dans la famille de l’actuel propriétaire
Collection particulière, France

Bibliographie :
Nous remercions la succession de 
l’artiste de nous avoir confirmé 
l’authenticité de l’œuvre.

Gouache on paper on Isorel 
Signed lower left “Hassan el Glaoui”
20,08 × 25,98 in.

60 000 - 80 000 MAD 
6 000 - 8 000 €
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Hassan EL GLAOUI
1923-2018

Cavaliers
Acrylique et gouache sur papier
Signé en bas à droite «Hassan el Glaoui»
105 × 75 cm

Provenance : 
Acheté le 10 décembre 1965, Pierre Carrez, 
Antiquaire-Décorateur, Casablanca
Collection particulière, France

Bibliographie :
Nous remercions la succession de l’artiste 
de nous avoir confirmé l’authenticité de 
l’œuvre.

Acrylic and gouache on paper 
Signed lower right “Hassan el Glaoui”
41,34 × 29,53 in.

200 000 - 300 000 MAD 
20 000 - 30 000 €
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« Grâce à l’abstraction, un lyrisme, 
tout empreint d’une humaine 
tendresse, déferle à travers les 
toiles et les entraîne dans son 
puissant élan. Captant dans les 
résilles du rêve d’imprévisibles 
étendues gorgées d’azur et d’espoir, 
Gharbaoui semble évoquer, en 
poète, l’éternelle féerie de la 
lumière marocaine, se mariant 
aux fenêtres ouvertes sur le ciel 
ou la mer », tels sont les mots 
du critique d’art français Gaston 
Diehl, introduisant le catalogue 
publié à l’occasion d’une exposition 
organisée par André Goldenberg 
pour les centres culturels français 
du Maroc en 1960. 

Cette atmosphère que décrit 
le critique fait particulièrement 
écho à la rude vie du peintre 
qu’on ne peut dissocier de sa 
peinture. Né en 1930, orphelin à 
l’âge de dix ans, Jilali Gharbaoui 
mène une existence complexe et 
douloureuse. D’abord marchand 
de journaux, il étudie à l’école de 
Fès et suit les cours de l’Académie 
des arts. Très jeune, il est repéré 
par Marcel Vicaire, artiste en 
charge de l’artisanat marocain à 

“Thanks to abstraction, a 
lyricism imbued with human 
tenderness sweeps through 
the canvases and drives them 
with its powerful momentum. 
Capturing in the nets of dream 
the unpredictable expanses 
inundated with azure and hope, 
Gharbaoui seems to evoke, as 
a poet, the eternal magic of the 
Moroccan light, marrying the 
open windows onto the sky and 
sea.” French art critic Gaston 
Diehl described the painter’s 
work in his introduction to 
the catalogue published for 
an exhibit organized by André 
Goldenberg for the French 
cultural centres of Morocco in 
1960.

This atmosphere described by 
the critic particularly echoes the 
harsh life of the painter, which 
cannot be dissociated from 
his painting. Born in 1930, 
orphaned at the age of ten, 
Jilali Gharbaoui had a complex 
and painful existence. First 
selling newspapers, he then 
studied at the school in Fez and 
attended the Academy of Arts. 
Very young, he was spotted by 
Marcel Vicaire, artist in charge 

Fès, alors qu’il expose quelques 
dessins dans la rue. Il obtient en 
1952 une bourse pour suivre la 
formation de l’école des Beaux-Arts 
de Paris. Sa vie est divisée par des 
périodes à Paris, au Maroc et en 
Sicile, entrecoupées de séjours en 
hôpital psychiatrique en raison de 
crises violentes. À Paris, il fréquente 
Henri Michaux, poète et peintre 
ayant une démarche artistique 
proche de la sienne. Ensemble, 
ils cherchent le dépassement 
des dogmes et la déconstruction 
visuelle. La rencontre avec le 
critique d’art Pierre Restany est 
déterminante pour sa carrière. En 
effet, il l’introduit dans les cercles 
parisiens, notamment dans le 
groupe des artistes informels et 
lui permet d’exposer au Salon des 
comparaisons et à l’étranger au 
Japon, Mexique, et aux États-Unis. 
Restany dira de sa peinture en 
1990 : « Ses gestes colorés sont 
autant de lumière qui font vibrer la 
matière au sein de la couleur. Cette 
gestualité impulsive traduit bien 
l’hyper-émotivité du personnage, 
le côté vibratile de ses pulsions 
physiques et mentales ».

of Moroccan craftsmanship in 
Fez, when he exhibited some 
drawings in the street. In 1952 
he obtained a scholarship to 
follow the training of the Ecole 
des Beaux-Arts in Paris. His life 
was divided by periods in Paris, 
Morocco and Sicily, with regular 
stays in psychiatric hospitals 
due to violent crises. In Paris, 
he met with Henri Michaux, 
poet and painter, who had an 
artistic approach similar to his 
own. Together, they worked on 
overcoming dogmas and search 
for deconstruction. Meeting 
the art critic Pierre Restany 
was decisive for his career. 
Indeed, he introduced him to 
Parisian circles, especially to 
the group of informal artists, 
and allowed him to exhibit at 
the Salon des comparisons and 
abroad in Japan, Mexico, and 
the United States. Restany said 
about his painting in 1990: “His 
colorful gestures are as much 
light which makes the material 
vibrate within the color. This 
impulsive gesture reflects the 
character’s hyper-emotivity, the 
vibratile side of his physical and 
mental impulses”.

  1930-1971
Jilali Gharbaoui
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Jilali GHARBAOUI
1930-1971

Sans titre
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite 
«Gharbaoui 1966» 
46 × 43 cm

Provenance : 
Collection particulière, Maroc

Oil on canvas 
Signed and dated on the lower right 
“Gharbaoui 1966”
18.1 × 16.9 in.

280 000 – 350 000 MAD 
28 000 – 35 000 €

Fr En

« La quête de la lumière est pour 
moi capitale. La lumière ne trompe 
pas. Elle nous lave les yeux » 

Jilali Gharbaoui

“The quest for light is essential 
for me. The light does not 
deceive. It washes our eyes” 

Jilali Gharbaoui
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Mohamed Melehi est l’un des 
grands fondateurs de la modernité 
artistique marocaine. Cette 
modernité, l’artiste l’embrasse très 
tôt lors de son séjour à Rome en 
1957 après des études académiques 
à Tétouan, Séville puis Madrid. 
C’est certainement la découverte 
d’artistes comme Manolo 
Millares, Alberto Burri ou encore 
Giacomo Balla qui pousseront 
Melehi à abandonner toute 
forme d’académisme et à élaborer 
son propre langage artistique. 
Ce langage est d’abord celui du 
Hard-Edge, mouvance venue de 
Californie, qu’il explore dès 1961. 
Il en sera l’un des grands acteurs 
au même titre que Franck Stella, 
Kenneth Noland ou Ellsworth 
Kelly dont on retrouve dans les 
peintures des années 1960 un 

Mohamed Melehi is one of the 
great founders of Moroccan 
artistic modernity. He 
embraced this modernity very 
early on during his stay in Rome 
in 1957, after his academic 
studies in Tetouan, Seville and 
Madrid. It is most certainly 
his discovery of artists such 
as Manolo Millares, Alberto 
Burri, and Giacomo Balla that 
encouraged Melehi to abandon 
all forms of conventionalism 
and elaborate his own artistic 
language. This language was 
first of all that of Hard-Edge, a 
movement from California that 
he explored in 1961. He was one 
of its major figures, in the same 
way as Franck Stella, Kenneth 
Noland, and Ellsworth Kelly, 
whose influences resonate 
through his works of the 1960s. 

formidable écho. L’expression de 
Melehi ne se résume pas pour 
autant à cette abstraction définit 
par des zones de couleurs lisses, 
appliquées mécaniquement et 
clairement délimitées. Dès les 
années New-Yorkaises, au début 
des années 1960, des motifs 
figuratifs apparaissent dans 
son œuvre et témoignent des 
questionnements de l’artiste sur 
son époque. Un vocabulaire de 
plus en plus riche faisant référence 
à l’architecture, à la cybernétique, 
à l’audiovisuelle, à la musique, à 
l’astronomie et plus tard à l’écologie 
se manifeste dans ses peintures. 
Parallèlement au développement 
de son vocabulaire artistique, 
Melehi à la fin des années 1960 
simplifie les moyens techniques de 
son œuvre. La toile est remplacée 

Yet Melehi’s expression did not 
just consist of this abstraction 
defined by smooth areas of 
colour, applied mechanically 
and clearly delimited. During 
the artist’s time in New York, 
in the early 1960s, figurative 
motifs appeared in his work 
as a testament to his questions 
about his era. An increasingly 
rich vocabulary referring to 
architecture, cybernetics, 
broadcasting, music, astronomy, 
and later ecology, showed in 
his paintings. At the end of 
the 1960s, whilst developing 
his artistic vocabulary, Melehi 
simplified the technical means 
used for his works. Canvas was 
replaced by wooden panels and 
oil and acrylic were abandoned 
in favour of cellulose paint. This 
would become his hallmark. 

  1936-2020
Mohamed Melehi

Fr En
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par un panneau de bois et l’huile 
et l’acrylique sont abandonnés au 
profit d’une peinture cellulosique. 
Cela deviendra sa marque de 
fabrique. L’intervention du peintre 
n’est plus visible. Le rendu lisse 
et brillant fait d’abord penser aux 
objets industriels et au courant 
pop. L’esthétique est résolument 
moderne mais néanmoins ancrée 
dans le passé. La systématisation 
des moyens, l’anonymisation du 
créateur renvoient à l’artisanat. 
Il en découle une forme de 
primitivisme et c’est sans doute 
en cela que l’œuvre de Melehi est 
si importante. À son retour au 
Maroc en 1964 après avoir vécu 
en Espagne, en Italie, en France, 
en Angleterre et aux Etats-Unis 
et avoir fréquenté les milieux 
artistiques les plus avant-gardistes, 

The painter’s intervention was 
no longer visible. The smooth, 
shiny result would first of all 
bring to mind industrial objects 
and the Pop Art movement. 
The works’ aesthetics were 
resolutely modern yet 
somehow anchored in the 
past. This systematization of 
methods and anonymisation 
of the creator remind us of 
craftsmanship. The result is a 
form of primitivism and that 
is undoubtedly what makes 
Melehi’s works so important. 
When he returned to Morocco 
in 1964, after having lived in 
Spain, Italy, France, England, 
and the United States, and 
having moved in the most 
avant-garde artistic circles, 
Melehi became interested in 
Moroccan artistic expression, 

Melehi s’intéresse aux expressions 
artistiques du Maroc, du textile 
à la peinture décorative. Il étudie 
les détails des plafonds peints 
des mosquées de l’Atlas ainsi que 
les bijoux berbères et s’approprie 
ces productions esthétiques 
vernaculaires. Tout en gardant 
son style radicalement moderne 
hérité de ses voyages en Europe 
et en Amérique du Nord, Melehi 
valorise et intègre des pratiques 
ancestrales marocaines. Il n’existe 
plus alors de hiérarchie du champ 
de la création et l’artiste synthétise 
dans son œuvre les courants les 
plus novateurs du XXe siècle avec 
les motifs les plus traditionnelles 
de son pays pour donner sa version 
originale de la modernité. 

from textiles to decorative 
painting. He studied the painted 
ceilings of the Atlas mosques 
as well as Berber jewellery, 
adopting these indigenous 
aesthetic productions. Whilst 
maintaining his own radically 
modern style inherited from 
his travels in Europe and North 
America, Melehi enhanced 
and integrated these ancestral 
Moroccan practices. There 
was no longer any hierarchy in 
creative style and, in his works, 
the artist married the most 
innovative influences of the 
20th century with his country’s 
most traditional motifs, thus 
portraying his very own version 
of modernity.

Mohamed Melehi

D.
R.

Fr En
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Mohamed MELEHI
1936-2020

Flamme, 1969
Acrylique sur toile
Signée et datée au dos «MELEHI 69»
121 × 75 cm

Provenance : 
Offert par l’artiste en 1969 et conservé 
dans la famille de l’actuel propriétaire
Collection particulière, France

Acrylic on canvas 
Signed and dated on the back “MELEHI 69”
47,64 × 29,53 in.

1 500 000 - 2 500 000 MAD 
150 000 - 250 000 €

«Quand on voit Flamme, on constate que 
l’œuvre de Melehi est une œuvre qui se 
réfléchit. Ses tableaux [se lisent] comme on lit 
un grand livre d’histoire, de poésie...»
«When you see Flamme, you realise that 
Melehi’s works are works to be thought about. 
His works are to be read in the way you read a 
great history book or poetry...”

— Moulim El Aroussi, critique d’art

Affiche de Melehi pour la revue Souffles, numéro spécial 15, 
3e trimestre 1969

D.
R.
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Mohamed Melehi est reconnu 
comme l’un des plus grands artistes 
marocains de la seconde moitié 
du XXe siècle. Il est né au Maroc 
en 1936 et sa carrière est tout 
entière internationale: commencée 
au début des années 1960 en 
Espagne, puis à Rome, où il est 
marqué successivement par l’art de 
Manolo Millares et d’Alberto Burri, 
puis, sans attendre, elle se poursuit 
aux Etats Unis où il s’installe en 
1962 pendant l’été à New York. 
Melehi s’est tout de suite tourné 
vers l’abstraction géométrique, 
celle définie par de grands aplats 
de couleurs vives, la netteté des 
contours, les compositions simples 
et souvent le recours au grand 
format. En fait, la tendance la plus 
radicale de ce courant artistique 
appelé Hard Edge, représenté 
à l’époque par Ellsworth Kelly, 
Leon Polk Smith ou encore Al 
Held (Moon Landing, 1963, coll. 
Mathaf, Arab Museum of Modern 

Mohamed Melehi is recognized 
as one of the greatest Moroccan 
artists of the second half of the 
20th century. He was born in 
Morocco in 1936 and his career 
was entirely international, 
starting in the early 1960s in 
Spain, then in Rome, where he 
was influenced successively by 
the art of Manolo Millares and 
Alberto Burri. Then, without 
delay, it continued in the USA 
where he moved in the summer 
of 1962 to New York. 
Meheli immediately turned 
to geometrical abstraction, 
as defined by large flat areas 
of bright colours, clarity of 
contours, simple compositions, 
and often the use of a large 
format. In fact, the most 
radical tendency of this artistic 
movement called Hard Edge, 
represented at that time by 
Ellsworth Kelly, Leon Polk 
Smith and also Al Held 
(Moon Landing, 1963, Mathaf 

Art, Doha) et qui trouvera l’un 
de ses développements dans le 
Minimal Art. En même temps que 
l’artiste utilise les lignes droites 
arrangées dans des compositions 
orthogonales, il affectionne les 
lignes courbes qu’il fait onduler, 
comme le montre son magnifique 
tableau New York (1963, coll. 
particulière ), aux couleurs 
primaires, le rouge, le bleu, le jaune, 
très significatives, étendues sans 
aucune modulation et dès cette 
époque à la peinture acrylique. Ses 
œuvres très fortes et à la technique 
impeccable, son sens des relations 
lui valent d’être rapidement 
reconnu: il est invité à l’exposition 
Hard Edge and Geometric Painting 
and Sculpture in New York qui 
se tient en 1963 au Museum of 
Modern Art. Mohamed Melehi 
retourne dans son pays en 1964 
pour y entamer une carrière dans 
l’enseignement à l’École des 
beaux-arts de Casablanca, puis 

collection, Arab Museum of 
Modern Art, Doha) and which 
would develop into Minimal Art 
among others. At the same time 
as the artist was using straight 
lines arranged in orthogonal 
compositions, he favoured 
curved lines that he made 
undulate, as his magnificent 
painting New York (1963, 
private collection) shows, with 
its highly meaningful primary 
colours, red, blue, yellow, 
spread without any modulation, 
already using acrylic paint. 
His very powerful works with 
their impeccable technique, 
his feeling for combinations, 
earned him rapid recognition: 
he was invited to contribute 
to the exhibition Hard Edge 
and Geometric Painting and 
Sculpture in New York held 
in1963 at the Museum of 
Modern Art. Mohamed Melehi 
returned to his home country 
in 1964 to start a career in 

Fr En

Mohamed Melehi, Apparition, 1963, acrylique sur toile, signée, datée et titrée au dos. 
© CMOOA, 2019
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occuper différents postes officiels, 
tout en poursuivant son œuvre de 
peintre, qu’il enrichira à l’occasion 
de références à l’art marocain 
traditionnel. 

En témoigne présentement son 
tableau Flamme, peint en 1969, 
un beau format mesurant 1, 21 
m de haut. On y retrouve l’un de 
ses thèmes de prédilection, celui 
de l’ondulation traitée au moyen 
de bandes parallèles colorées 
placées verticalement. Ce motif est 
présent dès 1963 dans son tableau 
Apparition, où la référence à La 
vague de Matisse et aux planches 
de Jazz est évidente. On le retrouve 
développé en forme de faisceau 
pour une affichette en hommage à 
la Palestine, publiée en 1969 dans 
la revue Souffles. Melehi déclinera 
ce thème en de nombreuses 
variations abstraites ou se référant 
explicitement à l’image, voire au 

teaching at the School of Fine 
Arts of Casablanca, followed by 
various official positions, while 
continuing to pursue painting, 
which he enriched on occasion 
with references to traditional 
Moroccan art. 

His painting Flamme (Flame) 
made in 1969 and measuring 
1.21m high, shows this. One of 
his favourite themes appears 
here, that of waves shown using 
vertically placed parallel bands 
of colour. This motif appeared 
from 1962 in Apparition, 
where the reference to Matisse’s 
Wave and the plates of Jazz is 
clear. It can be found evolved 
into the form of a bundle for 
a poster paying tribute to 
Palestine, published in 1969 in 
the periodical Souffles. Melehi 
adopted this theme in many 
abstract variations, referring 
explicitly to the image, or even 
to the symbol of a flame. In 

symbole de la flamme. En 2011, il 
réalise une sculpture monumentale 
de 18 m de hauteur en béton sur ce 
thème.

Le tableau Flamme présenté ici 
par Artcurial est une composition 
verticale en hauteur, symétrique, 
comportant 13 bandes parallèles 
ondulant régulièrement : celles-ci 
sont peintes de couleurs vives, 
claires au centre, et allant en 
dégradé vers le sombre de part et 
d’autre, l’ensemble se détachant 
sur un fond rouge foncé. L’idée 
d’un mouvement, étagé, ascendant 
et peut-être un symbole, celui 
de l’éclat ou celui de l’espoir s’y 
trouvent exprimés avec force. Peint 
à l’acrylique sur toile, d’une parfaite 
exécution, ce tableau est l’un 
des chefs d’œuvre de Mohamed 
Melehi. 

Serge Lemoine

2011, he made a monumental 
sculpture 18m high in concrete 
on this theme. 

The painting Flamme 
presented here by Artcurial 
is a symmetrical vertical 
composition, comprising 13 
parallel bands with regular 
waves: these are painted in 
strong colours, bright in the 
centre, darkening on either 
side, all set against a dark red 
background. The idea of an 
ascending stepped movement 
and perhaps a symbol, that 
of splendour, or of hope are 
strongly expressed here. 
Painted with acrylics on canvas, 
executed perfectly, this painting 
is one of Mohamed Melehi’s 
masterpieces. 

Serge Lemoine

Fr En

Lot 116
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Abdelkébir RABI
Né en 1944

Sans titre
Tempera sur toile marouflée sur carton
Signée en bas à droite
64,50 × 49,50 cm

Provenance : 
Collection particulière, France

Tempera on canvas on cardboard 
Signed lower right
25,39 × 19,49 in.

30 000 - 50 000 MAD 
3 000 - 5 000 €
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Noureddine DAIFALLAH
Né en 1960

Sans titre
Technique mixte sur papier marouflé  
sur toile
Signé et daté en bas à gauche 
«Daifallah,1998»
75 × 55 cm

Provenance : 
Collection particulière, Maroc

Mixed media on paper on canvas 
Signed and dated lower left 
“Daifallah,1998”
29,53 × 21,65 in.

30 000 - 50 000 MAD 
3 000 - 5 000 €

119

Noureddine DAIFALLAH
Né en 1960

Sans titre
Technique mixte sur papier marouflé sur 
toile
Signé et daté en bas à gauche 
«Daifallah,1988»
50 × 50 cm

Provenance : 
Collection particulière, Maroc

Mixed media on paper on canvas 
Signed and dated lower left 
“Daifallah,1988”
19,69 × 19,69 in.

30 000 - 50 000 MAD 
3 000 - 5 000 €
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Younès KHOURASSANI
Né en 1976

Sans titre
Technique mixte sur panneau
Signé et daté au dos «KHOURASSANI, 2021»
80 × 100 cm

Mixed media on panel 
Signed and dated on the back 
“KHOURASSANI, 2021”
31,50 × 39,37 in.

70 000 - 90 000 MAD 
7 000 - 9 000 €

121

Hicham BENOHOUD
Né en 1968

Sans titre
Photographies peintes sur toile
Signée et datée au dos «Hicham Benohoud, 
2022»
80,50 × 100 cm

Photographs painted on canvas 
Signed and dated on the back “Hicham 
Benohoud, 2022”
31,69 × 39,37 in.

40 000 - 60 000 MAD 
4 000 - 6 000 €
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Hicham BENOHOUD
Né en 1968

Sans titre
Photographies peintes sur toile
Signée et datée au dos «Hicham Benohoud, 
2022»
80,50 × 100 cm

Photographs painted on canvas 
Signed and dated on the back “Hicham 
Benohoud, 2022”
31,69 × 39,37 in.

40 000 - 60 000 MAD 
4 000 - 6 000 €

123

Younès KHOURASSANI
Né en 1976

Sans titre
Technique mixte sur panneau
Signé et daté au dos «KHOURASSANI, 2021»
150 × 100 cm

Mixed media on panel 
Signed and dated on the back 
“KHOURASSANI, 2021”
59,06 × 39,37 in.

80 000 - 120 000 MAD 
8 000 - 12 000 €

122

123
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Fr En

L’Association Chourouk a été créée 
pour permettre l’accès à l’éducation 
préscolaire à de jeunes enfants 
dans le village de Douar el-Bared, 
situé aux environs de Tahannaout, 
dans la province d’al-Haouz (région 
de Marrakech-Safi). Elle compte 
construire dans ce village une école 
maternelle pouvant accueillir une 
trentaine d’enfants âgés de quatre 
à six ans afin de leur assurer, en 
partenariat avec la délégation du 
Ministère de l’Éducation nationale, 
l’acquisition des compétences de 
base, celles qui leur garantiront plus 
tard une bonne acquisition de la 
lecture et de l’écriture.

Ce projet a été initié par un groupe 
d’amis habitant à Tahannaout, en 
contact avec les parents de Douar 
el-Bared, inquiets pour l’éducation 
préscolaire de leurs enfants qui 
fait localement défaut. Très vite, ce 
groupe d’amis a eu l’idée de former 
une association à but non lucratif 
afin de réunir l’argent pour la 
création d’une école maternelle et 

En raison du caractère caritatif de 
ce chapitre de la vente, aucun frais 
acheteur ne sera pris en sus des 
enchères (lots 124 à 132).

The Chourouk Association was 
founded to provide access to 
preschool education for young 
children in the village of Douar 
el-Bared, near Tahannaout, in 
Al-Haouz province (Marrakech-
Safi region). The Association 
aims to build a nursery school 
in the village with space for 
up to around thirty children 
aged from four to six in order 
to ensure, in partnership with 
the delegation of the Moroccan 
Ministry of Education, 
the development of core 
competencies that will provide 
them with an essential basis for 
the later acquisition of reading 
and writing skills.

This project was launched 
by a group of friends living in 
Tahannaout, in touch with 
parents in Douar el-Bared, 
who were worried about 
their children’s preschool 
education, as infrastructure is 
severely lacking in the vicinity. 
Very quickly, that group of 

d’une médiathèque pour enfants. 
C’est ainsi que l’association 
Chourouk est née et qu’un élan de 
solidarité est en train de se mettre 
en place pour réunir les fonds 
nécessaires à la concrétisation de 
ce projet éducatif.
Nous tenons à remercier 
chaleureusement nos amis artistes, 
qui ont manifesté leur soutiens à 
l’égard de ce projet, en donnant 
une œuvre destinée à cette vente 
aux enchères caritative dont le 
produit sera reversé entièrement à 
l’Association Chourouk.
Nos remerciements vont 
également à la maison de vente 
aux enchères Artcurial qui assure 
gracieusement cette vente.

Brahim Alaoui
Fatiha Zemmouri 
Mohamed El Baz
Abderrahim Yamou

friends came up with the 
idea of founding a non-profit 
association in order to raise 
funds for the creation of a 
nursery school and children’s 
media library. 
That is how the Chourouk 
Association came into being 
and that growing solidarity 
is helping bring together the 
necessary funds so that this 
educational project can see the 
light of day.
We wish to say a hearty thank 
you to our artist friends who 
have shown their support of this 
project by contributing a work 
to this charity auction whose 
full proceeds will be donated to 
the Chourouk Association.
We also wish to thank the 
Artcurial auction house for 
carrying out this auction 
entirely free of charge.

Brahim Alaoui
Fatiha Zemmouri 
Mohamed El Baz
Abderrahim Yamou

Association
      Chourouk
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Najia MEHADJI
Née en 1950

Blue wave, 2015
Technique mixte sur toile 
Titrée et datée au dos «Najia Mehadji, Blue wave, 2015»
87 × 198 cm

Mixed media on canvas 
Titled and dated on the back “Najia Mehadji, Blue wave, 
2015”
34,25 × 77,95 in.

80 000 - 100 000 MAD 
8 000 - 10 000 €
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Saad HASSANI
Né en 1948

Échiquier, 2022
Technique mixte sur panneau
60 × 60 cm

Mixed media on panel
23,62 × 23,62 in.

20 000 - 30 000 MAD 
2 000 - 3 000 €
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Houssein MILOUDI
Né en 1945

AMAZIGH
Technique mixte sur toile marouflée  
sur panneau
Signé, titré et daté au dos «Houssein 
Miloudi, AMAZIGH, 2013 - 2014 - 2021»
130 × 90 cm

Mixed media on canvas fixed on panel 
Signed, titled and dated on the back 
“Houssein Miloudi, AMAZIGH, 2013 - 2014 
- 2021”
51,18 × 35,43 in.

50 000 - 70 000 MAD 
5 000 - 7 000 €

127

Hassan DARSI
Né en 1961

Ardoise, 2019
Technique mixte sur Dibond
112 × 112 cm

Mixed media on Dibond
44,09 × 44,09 in.

30 000 - 50 000 MAD 
3 000 - 5 000 €
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Mustapha BOUJEMAOUI
Né en 1952

Les Verres de ma vie, 2001
Technique mixte sur toile
Signée, titrée et datée au dos 
«Boujemaoui, les verres de ma vie, 2001»
189 × 129 cm

Mixed media on canvas 
Signed, titled and dated on the back 
“Boujemaoui, les verres de ma vie, 2001”
74,41 × 50,79 in.

50 000 - 70 000 MAD 
5 000 - 7 000 €

129

Abdelkrim OUAZZANI
Né en 1954

Sans titre
Acrylique sur toile
Signée et datée au dos «OUAZZANI, 2020»
115 × 95 cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated on the back  
“OUAZZANI, 2020”
45,28 × 37,40 in.

50 000 - 70 000 MAD 
5 000 - 7 000 €

130

Amina BENBOUCHTA
Née en 1963

Sans titre, 2016
Tirage numérique
130 × 100 cm

Digital print
51,18 × 39,37 in.

18 000 - 25 000 MAD 
1 800 - 2 500 €
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Hassan BOURKIA
Né en 1956

Sans titre
Technique mixte sur toile
Signée et datée en bas à gauche 
«bourkia, 2018»
50 × 60 cm

Mixed media on canvas 
Signed and dated lower left  
“bourkia, 2018”
19,69 × 23,62 in.

30 000 - 50 000 MAD 
3 000 - 5 000 €

132

Said AFIFI
Né en 1983

Yemaya, Photogrammétrie de grotte 
sous-marine, 2018
Diptyque 
Tirage numérique 1/3
100 × 100 cm

Digital print 1/3
39,37 × 39,37 in.

20 000 - 30 000 MAD 
2 000 - 3 000 €
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La vente s’effectue selon les conditions générales figurant 
en fin de catalogue ou sur notre site web www.artcurial.com. 
Tous les lots sont exposés publiquement durant 4 jours 
avant la vente à La Mamounia, Marrakech. Les membres 
de notre bureau de vente sont à votre disposition pour 
vous fournir toutes les informations sur les lots qui vous 
intéressent. 

Comment voir les œuvres  ?
Exposition publique  :  
Hôtel La Mamounia - Marrakech  
Du mercredi 25 mai au vendredi 27 Mai 2022 
de 11h à 20h 
Samedi 28 mai 2022  
de 11h à 15h

Tous les lots sont illustrés et visibles sur la version en ligne 
du catalogue (www.artcurial.com). Tous les objets seront 
projetés sur écran pendant la vente.

Quelle est la commission acheteur  ? 
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter, par lot et par tranche dégressive des 
commissions hors taxe assujetties à un taux de TVA de 
20% et calculées comme suit :

•  De 1,00 MAD à 1 650 000,00 MAD  :  
26% + TVA

•  De 1 650 001,00 MAD à 19 800 000,00 MAD :  
20% + TVA

•  Au-delà de 19 800 001,00 MAD :  
14.5 % + TVA

Et les estimations ?
Formulées sous la forme de « fourchettes » dans le 
catalogue, elles ne constituent qu’une indication pour les 
acheteurs, sur le niveau de prix de l’objet, au regard du 
marché.

Mais dans le cadre d’une vente aux enchères, il se peut 
que l’objet dépasse sensiblement l’estimation haute car il 
suscite l’intérêt de plusieurs acheteurs déterminés.

Enfin, pour les lots en provenance hors Maroc, indiqués 
par un (o) et acquis dans le cadre d’une importation 
définitive, l’acquéreur devra régler les droits d’importation, 
Artcurial Maroc se chargeant des formalités de douane.

Comment enchérir ?
Toute personne désirant enchérir pour la vente devra 
obligatoirement s’enregistrer à l’avance auprès de notre 
bureau des enchères, l’enregistrement étant gratuit.

•  Soit par mail à bidsmaroc@artcurial.com
•  Soit sur place à La Mamounia pendant les jours 

d’exposition
•  Soit par téléphone +212 (0) 6 61 43 83 81.

Il convient de vous munir d’une pièce d’identité et de vos 
références bancaires.

Dans le cas d’un achat à titre professionnel, il vous sera 
demandé une copie de l’enregistrement de votre société au 
registre de commerce.

GUIDE AUX ACHETEURS

Vous souhaitez assister à la vente 
Après enregistrement préalable, un numéro d’enchérisseur 
(paddle) vous sera remis sur place et pendant toute la durée 
de l’exposition. 

Si vous ne pouvez pas assister à la vente, trois possibilités 
s’offrent à vous. Néanmoins, au regard des fortes demandes 
et des limites techniques, nous vous encourageons à 
privilégier les ordres d’achat.

• Déposer un ordre d’achat  :
Vous pouvez confier un ordre d’achat à notre bureau de 
vente, c’est-à-dire un montant maximal auquel vous êtes 
prêt à acquérir cet objet. Nos collaborateurs enchériront 
pour votre compte durant la vente, dans la limite de vos 
instructions et au mieux de vos intérêts.

•  Enchérir en ligne et en direct  :
Après enregistrement et validation sur notre site, grâce 
à Artcurial LiveBid, en précisant votre plafond d’achat 
potentiel souhaité pour la vente. Après avoir satisfait aux 
conditions d’enregistrement par le bureau des ordres 
d’achat, et en avoir reçu par retour la confirmation, vous 
pourrez enchérir. 

•  Enchérir par téléphone  :
Vous serez appelé pendant la vente, sur le ou les lots qui 
vous intéressent, après en avoir fait la demande auprès de 
notre bureau des ordres d’achat. 
Tout enregistrement pour la vente doit parvenir au bureau 
des ordres avant samedi 28 mai 2022 à 12h.

Restrictions d’exportation
Conformément à la règlementation marocaine, certains 
lots en provenance du Maroc peuvent être considérés 
comme partie intégrante du patrimoine historique et à ce 
titre ne peuvent pas être exportés hors du Maroc. Ils sont 
signalés au catalogue par un (s).

Comment régler ses achats  ?
Tous les achats sont à régler en dirham marocain (MAD). 
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date 
de la vente.

Modes de paiement acceptés :

En espèces :  
—  jusqu’à 19 999,00 MAD frais et taxes compris sur 

présentation des papiers d’identité 

 Au-delà de 20 000,00 MAD, le règlement doit être 
effectué :
—  Par chèque bancaire barré non endossable, tiré sur 

une banque marocaine sur présentation d’une pièce 
d’identité et pour toute personne morale, d’un modèle  
J daté de moins de 3 mois (les chèques tirés sur une 
banque étrangère ne sont pas acceptés) ;

—  Par virement bancaire (Nos coordonnées bancaires vous 
seront communiquées avec votre facture d’achat)

—  Par carte bancaire 
—  Par paiement en ligne 

Les frais bancaires liés au paiement par virement, par 
carte bancaire ou paiement en ligne selon les taux de 
commission communiqués par la banque et le CMI à la 
date de la vente sont à la charge des acquéreurs.

Quels autres frais peuvent s’ajouter  ?
Des frais de douane et de transit peuvent en effet s’ajouter 
dans les cas suivants :

1)  Lots en provenance hors Maroc indiqués par un (o) 
acquis par l’adjudicataire marocain ou résident au 
Maroc :

Aux commissions TTC et frais bancaires, il convient 
d’ajouter au prix d’adjudication :

•  Les taxes et droits d’importation liés à la mise à  
la consommation au Maroc comme suit :

— Taxe parafiscale à l’importation : 0,25% ;
— Droit importation : 2,5% ;
—  Redevance informatique douanière fixe :  

150, 00 MAD
—  TVA : 10% s’il s’agit de tableaux, 20% s’il s’agit de 

sculptures ou de tirages photographiques.  
Les ouvrages anciens sont exemptés de TVA ;

—  La taxe de mise à la consommation d’un montant  
de 2 540,00 MAD ; 

•   Les frais de transitaire et de transport au Maroc.

2) Lots en provenance du Maroc ou hors Maroc 
indiqués par un (o) acquis par l’adjudicataire non 
résident au Maroc

Aux commissions TTC et frais bancaires, il convient 
d’ajouter au prix d’adjudication :

—  Les taxes et droits d’importation liés à la mise à la 
consommation conformément à la législation du pays 
de destination 

—  Les frais de transit et de transport hors Maroc

Retrait au stockage ou livraison
Après règlement de vos factures et/ou accomplissement 
des formalités douanières, vous pouvez retirer les œuvres  
à votre convenance et sur rendez-vous :

a)  Pour les acheteurs marocains ou étrangers résidents 
au Maroc : prenez rendez-vous en appelant le bureau à 
Marrakech au + 212 (5) 24 20 78 20.

b)  Pour les acheteurs de la Communauté Européenne :  
le transport groupé Marrakech-Paris étant gracieusement 
 offert par Artcurial Maroc, vous avez la possibilité de 
retirer les lots à notre stock ou d’organiser un transport 
vers la ville de destination en appelant notre bureau à 
Paris au +33 (0)1 42 99 16 15 ; ou par mail à 
fconan@artcurial.com.

c) Pour les acheteurs hors CEE, vous avez le choix : 

—  De bénéficier du transport groupé gratuit jusqu’à Paris 
où les lots seront gardés sous douane et organiser leur 
transport à vos frais vers le pays de destination finale ;

—  D’organiser l’envoi direct de Marrakech à vos frais, 
assurance incluse, via le fret aérien en coordination avec 
notre bureau de Marrakech. 
Contact : + 212 (5) 24 20 78 20 ou par mail à 
fzmahboub@artcurial.com.

Si vous ne pouvez pas vous présenter en personne, vous 
pouvez mandater votre propre transporteur qui devra se 
présenter avec une lettre de procuration et une copie de 
votre facture ou solliciter un devis à Artcurial afin de vous 
livrer par notre transporteur agréé.

Assurance des œuvres
L’acquéreur devra s’il le souhaite assurer ses acquisitions, 
Artcurial décline toute responsabilité quant aux dommages 
que l’œuvre pourrait encourir dès l’adjudication prononcée.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter nos conditions générales 
d’achat sur notre site ou en dernières pages du catalogue.



BUYER’S GUIDE

The sale is carried out according to the general conditions 
appearing at the end of the catalog or on our website  
www.artcurial.com; All lots are publicly displayed during 
4 days before the sale at La Mamounia, Marrakech. The 
members of our sales office are at your disposal to provide 
you with all the information on the lots you are interested in.

How to preview the auction lots?
Public exhibition:  
Hotel La Mamounia- Marrakech  
From Wednesday, May 25 to Friday, May 27, 2022 
 from 11:00 am to 8:00 pm 
Saturday, May 28, 2022  
from 11:00 am to 3:00 pm

All lots are illustrated and visible on the online version of 
the catalog ( www.artcurial.com). All items will  
be projected on screen during the sale.

What is the buyer’s commission? 
In addition to the hammer price, the buyer will have 
to pay, per lot and per degressive bracket, a commission 
without tax subject to a VAT rate of 20% and calculated 
as follows :

•  From MAD 1.00 to MAD 1,650,000.00:  
26% + VAT.

•  From MAD 1,650,001.00 to MAD 19,800,000.00: 
20% + VAT

•  Beyond MAD 19.800.001,00: 14.5 % + VAT.

And the estimates? 
Formulated in the form of “ranges” in the catalog, they are 
only an indication for the buyers, on the price level of the 
object, with regard to the market.

However, in the context of an auction, it is possible that 
the object may significantly exceed the high estimate 
because it arouses the interest of several specific buyers.

Finally, for lots from outside Morocco, indicated by an (o)  
and acquired as part of a final import, the buyer will 
have to pay import duties, Artcurial Maroc will take care 
of customs formalities.

How to bid?
Any person wishing to bid for the sale must register in 
advance with our auction office, registration being free.

• By mail at bidsmaroc@artcurial.com 
•  At La Mamounia during the days of exhibition
• By phone +212 (0) 6 61 43 83 81.

You will be asked for an identity paper and your banking 
references.

In the case of a professional purchase, you will be asked 
for a copy of the registration of your company in the trade 
register.

You wish to attend the sale
After prior registration, you will be given a bidder’s 
number (paddle) on the spot and during the entire 
exhibition. 

If you cannot attend the sale, three possibilities are 
offered to you. However, in view of the high demand and 
technical limitations, we encourage you to give preference 
to purchase orders.

• Execute a purchase order:
You can place a purchase order with our sales office, 
i.e., a maximum amount at which you are willing to 
purchase this item. Our staff will bid on your behalf 
during the sale, according to your instructions and in 
your best interests.

• Bid online and live:
After registration and validation on our website, thanks 
to Artcurial LiveBid, by specifying your desired potential 
purchase limit for the sale, After having satisfied the 
conditions of registration by the bidding office, and 
having received by return the confirmation, you will be 
able to bid. 

• Bid by telephone:
You will be called during the sale, on the lot(s) you 
are interested in, after having made the request to our 
bidding office.

All registrations for the sale must be received at the 
bidding desk by Saturday, May 28, 2022 at  
12:00 noon.

Export Restrictions
In accordance with Moroccan regulations, certain lots 
from Morocco may be considered part of the country’s 
historical heritage and as such may not be exported from 
Morocco. They are indicated in the catalog by a (s).

How to pay for purchases?
All purchases are to be paid in Moroccan dirham 
(MAD). The payment term is 30 days from the date of 
the sale.

Methods of payment accepted:

 In cash:  
— up to MAD 19,999.00 including fees and taxes on 
presentation of identity papers 

Beyond MAD 20.000,00, the payment must be made :

—  By crossed bank check not endorsable, drawn on 
a Moroccan bank on presentation of an identity 
document and for any legal entity, a model J dated 
less than 3 months (checks drawn on a foreign bank 
are not accepted);

—  By bank transfer (Our bank details will be 
communicated to you with your purchase invoice)

— By credit card 
— By online payment 

The bank charges related to payment by bank 
transfer, credit card or online payment according to 
the commission rates communicated by the bank and 
the CMI on the date of the sale are at the charge of the 
buyers.

What other fees may be added?
Customs and transit fees may indeed be added in the 
following cases:

1) Lots from outside Morocco indicated by a (o) 
acquired by the Moroccan or Moroccan resident 
bidder:

In addition to the commission and bank charges,  
the following must be added to the auction price

•  Taxes and import duties related to the release for 
consumption in Morocco as follows:

—  Import parafiscal tax: 0.25%;
—  Import duty: 2.5%;
—  Fixed customs computer fee : MAD 150.00
—  VAT: 10% for paintings, 20% for sculptures and 

photographic prints. Antique works are exempt from 
VAT;

—  The tax of consumption of an amount of  
MAD 2,540.00 ; 

—  Freight forwarding and transport costs in Morocco.

2) Lots from Morocco or outside Morocco indicated 
by a (o) acquired by the winning bidder not 
resident in Morocco

In addition to the commission and bank charges,  
the following must be added to the auction price :

—  Taxes and import duties related to the release  
for consumption in accordance with the legislation  
of the country of destination 

— Transit and transport costs outside Morocco

Withdrawal from storage or delivery
After payment of your invoices and/or completion of 
customs formalities, you may collect the works at your 
convenience and by appointment:

a)  For Moroccan or foreign buyers residing in Morocco: 
you make an appointment by calling the office in 
Marrakech at + 212 (5) 24 20 78 20.

b)  For buyers from the European Community: the 
grouped transport Marrakech-Paris being graciously 
offered by Artcurial Morocco, you have the possibility 
to collect the lots from our Parisian stock or to organize 
a transport to the city of destination by calling our 
office in Paris at +33 (0)1 42 99 16 15; or by e-mail  
at fconan@artcurial.com.

c) For buyers outside the EEC, you have the choice : 

—  To benefit from free grouped transport to Paris 
where the lots will be kept under customs control and 
organize their transport at your expense to the final 
destination country;

—  To organize the direct shipment from Marrakech at 
your expense, including insurance, via air freight in 
coordination with our Marrakech office. 
Contact: + 212 (5) 24 20 78 20  
or by email at fzmahboub@artcurial.com.

If you are unable to attend in person, you may mandate 
your own carrier who must present a letter of proxy and 
a copy of your invoice, or request a quote from Artcurial 
for delivery by our approved carrier.

Insurance of the works
The buyer must insure his acquisitions if he wishes to do 
so. Artcurial declines all responsibility for any damage 
that the work may incur after the auction.

For more information, we invite you to consult our general conditions of purchase on our website 
or on the last pages of the catalog.



CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT

ARTCURIAL MAROC (SARL AU)
ARTCURIAL MAROC (SARL AU) est un opérateur 

de ventes volontaires de biens meubles aux 
enchères publiques suivant la loi n° 15-95 du 
Code de commerce et l’article n° 32 du Dahir 
formant code des obligations et contrats. En 
cette qualité ARTCURIAL MAROC (SARL AU) agit 
comme mandataire du vendeur qui contracte avec 
l’acquéreur. 

Les rapports entre ARTCURIAL MAROC (SARL 
AU) et l’acquéreur sont soumis aux présentes 
conditions générales d’achat qui pourront être 
amendées par des avis écrits ou oraux avant la 
vente et qui seront mentionnés au procès-verbal 
de vente.

1. LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à 

examiner les biens pouvant les intéresser avant 
la vente aux enchères, et notamment pendant les 
expositions. ARTCURIAL MAROC (SARL AU) se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels pour 
leur fournir des rapports sur l’état des lots.

b) Les descriptions des lots résultant du 
catalogue, des rapports, des étiquettes et des 
indications ou annonces verbales ne sont que 
l’expression par ARTCURIAL MAROC (SARL AU) de 
sa perception du lot, mais ne sauraient consti-
tuer la preuve d’un fait.

c) Les indications données par ARTCURIAL 
MAROC (SARL AU) sur l’existence d’une restaura-
tion, d’un accident ou d’un incident affec-
tant le lot, sont exprimées pour faciliter son 
inspection par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle ou à 
celle de son expert.

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

d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude que 
le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations.

Les estimations ne sauraient constituer 
une quelconque garantie. Les estimations 
peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être 
arrondies différemment des arrondissements 
légaux.

2. LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des 

ventes, les acquéreurs potentiels sont invités 
à se faire connaître auprès d’ARTCURIAL MAROC 
(SARL AU), avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles. 

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) se réserve le 
droit de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifier de son identité ainsi que de ses 
références bancaires et d’effectuer un déposit. 
ARTCURIAL MAROC (SARL AU) se réserve d’inter-
dire l’accès à la salle de vente à tout acqué-
reur potentiel pour justes motifs.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement dans un délai 
de 30 jours le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de tous 
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. 

Tout enchérisseur est censé agir pour son 
propre compte sauf dénonciation préalable de 
sa qualité de mandataire pour le compte d’un 
tiers, acceptée par ARTCURIAL MAROC (SARL AU).

c) Le mode normal pour enchérir consiste à 
être présent dans la salle de vente. 

Toutefois ARTCURIAL MAROC (SARL AU) pourra 
accepter gracieusement de recevoir des enchères 
par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se 
sera manifesté avant la vente. 

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) ne pourra engager 
sa responsabilité notamment si la liaison 
téléphonique n’est pas établie, est établie 
tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions 
relatives à la réception des enchères par télé-
phone. À toutes fins utiles, ARTCURIAL MAROC 
(SARL AU) se réserve le droit d’enregistrer les 
communications téléphoniques durant la vente. 
Les enregistrements seront conservés jusqu’au 
règlement du prix, sauf contestation.

d) ARTCURIAL MAROC (SARL AU) pourra accepter 
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir 
qui lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander un 
déposit de garantie et qu’elle aura acceptés. 
Si le lot n’est pas adjugé à cet enchérisseur, 
le déposit de garantie sera renvoyé sous 72h.

Si ARTCURIAL MAROC (SARL AU) reçoit plu-
sieurs ordres pour des montants d’enchères 
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui 
sera préféré. ARTCURIAL MAROC (SARL AU) ne 
pourra engager sa responsabilité notamment 
en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de 
l’ordre écrit.

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

f) ARTCURIAL MAROC (SARL AU) dirigera la 
vente de façon discrétionnaire, en veillant à 
la liberté des enchères et à l’égalité entre 
l’ensemble des enchérisseurs, tout en res-
pectant les usages établis. ARTCURIAL MAROC 
(SARL AU) se réserve de refuser toute enchère, 
d’organiser les enchères de la façon la plus 
appropriée, de déplacer certains lots lors de 
la vente, de retirer tout lot de la vente, de 
réunir ou de séparer des lots. En cas de contes-
tation ARTCURIAL MAROC (SARL AU) se réserve 
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la 
vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le 
lot en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne 
dirigeant la vente pour ARTCURIAL MAROC (SARL 
AU), l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.

Le coup de marteau matérialisera la fin des 
enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou 
tout autre équivalent entraînera la formation 
du contrat de vente entre le vendeur et le 
dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire 
ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix. En cas de 
remise d’un chèque ordinaire, seul l’encais-
sement du chèque vaudra règlement. ARTCURIAL 
MAROC (SARL AU) se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.

h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs 
potentiels, ARTCURIAL MAROC (SARL AU) pourra 
être conduit à utiliser à titre indicatif un 
système de conversion de devises.

Néanmoins les enchères se feront en MAD et 
ne pourront être portées en devises, et les 
erreurs de conversion ne pourront engager la 
responsabilité d’ARTCURIAL MAROC (SARL AU).

3 . L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication,  

l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter :

•  par lot et par tranche dégressive des 
commissions hors taxe, TVA au taux de 20% 
calculées comme suit :

De 1,00 à 1 650 000,00 MAD:  
26% + TVA. 
De 1 650 001,00 à 19 800 000,00 MAD:  
20% + TVA 
Au-delà de 19 800 001,00 MAD:  
14.5 % + TVA.

•  les frais bancaires liés au paiement par 
virement, par carte bancaire ou paiement en 
ligne selon les taux de commission communi-
qués par la banque et le CMI à la date de la 
vente ;

•  les frais de transport à la livraison des 
lots acquis.

« Lots en provenance hors Maroc indiqués par 
un (o) acquis par l’adjudicataire marocain ou 
résident au Maroc :

Aux commissions TTC et frais bancaires  
indiqués ci-dessus, il convient d’ajouter au 
prix d’adjudication :

•  les taxes et droits d’importation liés à la 
mise à la consommation au Maroc comme suit :

1.Taxe parafiscale à l’importation : 0,25%  
2.Droit importation : 2,5%  
3. Redevance informatique douanière fixe : 

150,00 MAD
4. TVA : 10% s’il s’agit de tableaux,  

20% s’il s’agit de sculptures ou de tirages 
photographiques. Les ouvrages anciens sont 
exemptés de TVA 

5. La taxe de mise à la consommation d’un  
montant de 2 540,00 MAD  

•  les frais de transitaire et de transport  
au Maroc

"Lots en provenance du Maroc ou hors Maroc 
indiqués par un (o) acquis par l’adjudicataire 
non résident au Maroc."

Aux commissions TTC et frais bancaires  
indiqués ci-dessus, il convient d’ajouter au 
prix d’adjudication :

•  les taxes et droits d’importation liés  
à la mise à la consommation conformément  
à la législation du pays de destination ; 

•  les frais de transit et de transport hors 
Maroc

Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation.

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 
moyens suivants :

•   En espèces : jusqu’à 19 999,00 MAD frais  
et taxes compris sur présentation des 
papiers d’identité.

•  Au-delà de 20 000,00 MAD, le règlement  
doit être effectué : 
- par chèque bancaire barré non endossable, 
tiré sur une banque marocaine sur présenta-
tion d’une pièce d’identité et pour toute 
personne morale, d’un modèle J daté de moins 
de 3 mois (les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne sont pas acceptés) ; 
- par carte bancaire ; 
- par virement bancaire ; 
- paiement en ligne. 

Conformément aux dispositions de l’article 
n° 193 du code général des impôts, qui précise 
que tout règlement d’une transaction dont le 
montant est égal ou supérieur à vingt mille 
dirhams (20 000,00 MAD) doit être effectué par 
l’un des procédés précités. 

Toutefois, il est admis pour les particu-
liers, ne tenant pas un compte bancaire au 
Maroc, de procéder au versement du prix de la 
vente, de la prestation et des frais accessoires 
au compte bancaire d’ARTCURIAL MAROC (SARL AU) 
sur la base d’un avis de versement comportant : 
l’identité de la personne versante, l’identité 
du fournisseur et le numéro de la facture, ou bon 
de livraison ou tout document en tenant lieu et 
se rapportant à l’opération objet du versement.

Toutes les prestations rendues par Artcurial 
Maroc donnent lieu à une commission selon les 
présentes conditions générales. Ces commissions 
sont toujours soumises à la TVA marocaine au 
taux en vigueur (20%) et ce, quelque soit le 
statut du vendeur et son pays de résidence.

La TVA sur les biens culturels acquis par 
les personnes physiques non-résidentes n’ouvre 
pas droit à restitution au moment de quitter le 
territoire marocain conformément aux disposi-
tions de l’article n° 92-39° du code général 
des impôts. 

La répartition entre prix d’adjudication et 
commissions peut être modifiée par convention 
particulière entre le vendeur et ARTCURIAL 
MAROC (SARL AU) sans incidence pécuniaire pour 
l’adjudicataire.

b) ARTCURIAL MAROC (SARL.AU) sera autorisé 
à reproduire sur le procès-verbal de vente et 
sur le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aurait fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne sera 
pas fait enregistré avant la vente, il devra 
communiquer les renseignements nécessaires dès 
l’adjudication du lot prononcée.

Toute personne s’étant faite enregistrer 
auprès d’ARTCURIAL MAROC (SARL AU) dispose, 
avec autorisation d’ARTCURIAL MAROC (SARL.
AU) d’un droit d’accès et de rectification aux 
données nominatives fournies à ARTCURIAL MAROC 
(SARL AU).

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de 
faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne 
pourra recourir contre ARTCURIAL MAROC (SARL 
AU), dans l’hypothèse où par suite du vol, de 
la perte ou de la dégradation de son lot, après 
l’adjudication, l’indemnisation qu’il rece-
vra de l’assureur de ARTCURIAL MAROC (SARL AU) 
serait avérée insuffisante.

d) L’adjudicataire aura un délai de 30 
jours à compter de la date d’adjudication pour 
procéder au paiement intégral du lot acquis, 
des frais et des taxes. En cas de règlement 
par chèque, le lot ne sera délivré qu’après 
encaissement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque.

Dans l’intervalle, ARTCURIAL MAROC (SARL 
AU) pourra facturer à l’acquéreur des frais 
d’entreposage du lot et éventuellement des 
frais de manutention et de transport (À compter 
du lundi suivant le 30e jour après la vente, 
le lot acheté réglé ou non réglé restant dans 
l’entrepôt, fera l’objet d’une facturation de 
550,00 MAD par semaine et par lot).

À défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le 
bien est remis en vente à la demande du vendeur 
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant 
; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai de trois mois à compter de l’adju-
dication, la vente est résolue de plein droit, 
sans préjudice de dommages intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

En outre, ARTCURIAL MAROC (SARL AU) se 
réserve de réclamer à l’adjudicataire défail-
lant, à son choix :

•  des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,

•  le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,

•  le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par 
les nouvelles enchères.

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) se réserve égale-
ment de procéder à toute compensation avec des 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) se réserve 
d’exclure de ses ventes futures, tout adjudi-
cataire 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.

f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à sa 
demande un certificat de vente moyennant une 
somme de 1 000,00 MAD TTC qui lui sera facturé 
en sus du prix.

4 . LES INCIDENTS DE LA VENTE 
En cas de contestation ARTCURIAL MAROC (SARL 

AU) se réserve de désigner l’adjudicataire, de 
poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente.

a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront 
porté des enchères identiques par la voix, le 
geste, ou par téléphone et réclament en même 
temps le bénéfice de l’adjudication après le 
coup de marteau, le bien sera immédiatement 
remis en vente au prix proposé par les derniers 
enchérisseurs, et tout le public présent pourra 
porter de nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, ARTCURIAL MAROC (SARL AU) 
pourra utiliser des moyens vidéos.

En cas d’erreur de manipulation pouvant 
conduire pendant la vente à présenter un bien 
différent de celui sur lequel les enchères sont 
portées, ARTCURIAL MAROC (SARL AU) ne pourra 
engager sa responsabilité, et sera seul juge de 
la nécessité de recommencer les enchères.

5 .  PRÉEMPTION EN DROIT  
MAROCAIN
L’Etat marocain dispose d’un droit de 

préemption à la vente pour les biens meubles 
inscrits auprès du ministère de la culture en 
application de la loi n° 19/05 modifiant et 
complétant la loi n° 22/80 relative à la conser-
vation des monuments historiques des sites des 
inscriptions des objets d’arts et d’antiquité.

L’exercice de ce droit intervient dans un 
délai de 30 jours suivant la date de réception 
de la déclaration de vente, et ce après avis de 
la commission du patrimoine culturel sous peine 
de forclusion.

 ARTCURIAL MAROC (SARL AU) ne pourra être 
tenu pour responsable des conditions de préemp-
tion par l’Etat marocain.

6 . PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
- REPRODUCTION DES ŒUVRES

 ARTCURIAL MAROC (SARL AU) est propriétaire 
du droit de reproduction de son catalogue.

Toute reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice. 

En outre ARTCURIAL MAROC (SARL AU) dispose 
d’une dérogation lui permettant de reproduire 
dans son catalogue les œuvres mises en vente, 
alors même que le droit de reproduction ne 
serait pas tombé dans le domaine public. 

Le vendeur donne son consentement, sans 
équivoque, à la société ARTCURIAL MAROC (SARL 
AU) pour toute reproduction des articles mis en 
vente.

Toute reproduction du catalogue de ARTCU-
RIAL MAROC (SARL AU) 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 en application 
de la loi n° 79/12 complétant et modifiant la 
loi n° 2/00 relative aux droits d’auteurs et 
droits voisins (article n°10). La vente d’une 
œuvre n’emporte pas au profit de son proprié-
taire le droit de reproduction et de présenta-
tion de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE  
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
La réglementation internationale du 3 mars 

1973, dite Convention de Washington régissant 
le commerce et la protection d’espèces de faune 
et flore sauvage menacées, a été approuvée par 
le Maroc le 07/08/1990 et mise en vigueur à 
partir du 29/11/2013.

Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.

Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indiqué 
par un (▲).

8 . RETRAIT DES LOTS
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 

assurer ses acquisitions, et ARTCURIAL MAROC 
(SARL AU) 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.

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 Marocaine seule régit les présentes condi-
tions générales d’achat. 

Toute contestation relative à leur exis-
tence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 
sera tranchée par les tribunaux compétents 
du ressort territorial la Wilaya de Marrakech 
(Maroc).

11 .  PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) participe à la 
protection des biens culturels et met tout 
en œuvre, dans la mesure de ses moyens, pour 
s’assurer de la provenance des lots mis en 
vente dans ce catalogue.
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT

ARTCURIAL MAROC (SARL AU)
ARTCURIAL MAROC (SARL AU) est un opérateur 

de ventes volontaires de biens meubles aux 
enchères publiques suivant la loi n° 15-95 du 
Code de commerce et l’article n° 32 du Dahir 
formant code des obligations et contrats. En 
cette qualité ARTCURIAL MAROC (SARL AU) agit 
comme mandataire du vendeur qui contracte avec 
l’acquéreur. 

Les rapports entre ARTCURIAL MAROC (SARL 
AU) et l’acquéreur sont soumis aux présentes 
conditions générales d’achat qui pourront être 
amendées par des avis écrits ou oraux avant la 
vente et qui seront mentionnés au procès-verbal 
de vente.

1. LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à 

examiner les biens pouvant les intéresser avant 
la vente aux enchères, et notamment pendant les 
expositions. ARTCURIAL MAROC (SARL AU) se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels pour 
leur fournir des rapports sur l’état des lots.

b) Les descriptions des lots résultant du 
catalogue, des rapports, des étiquettes et des 
indications ou annonces verbales ne sont que 
l’expression par ARTCURIAL MAROC (SARL AU) de 
sa perception du lot, mais ne sauraient consti-
tuer la preuve d’un fait.

c) Les indications données par ARTCURIAL 
MAROC (SARL AU) sur l’existence d’une restaura-
tion, d’un accident ou d’un incident affec-
tant le lot, sont exprimées pour faciliter son 
inspection par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle ou à 
celle de son expert.

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

d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude que 
le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations.

Les estimations ne sauraient constituer 
une quelconque garantie. Les estimations 
peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être 
arrondies différemment des arrondissements 
légaux.

2. LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des 

ventes, les acquéreurs potentiels sont invités 
à se faire connaître auprès d’ARTCURIAL MAROC 
(SARL AU), avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles. 

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) se réserve le 
droit de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifier de son identité ainsi que de ses 
références bancaires et d’effectuer un déposit. 
ARTCURIAL MAROC (SARL AU) se réserve d’inter-
dire l’accès à la salle de vente à tout acqué-
reur potentiel pour justes motifs.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement dans un délai 
de 30 jours le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de tous 
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. 

Tout enchérisseur est censé agir pour son 
propre compte sauf dénonciation préalable de 
sa qualité de mandataire pour le compte d’un 
tiers, acceptée par ARTCURIAL MAROC (SARL AU).

c) Le mode normal pour enchérir consiste à 
être présent dans la salle de vente. 

Toutefois ARTCURIAL MAROC (SARL AU) pourra 
accepter gracieusement de recevoir des enchères 
par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se 
sera manifesté avant la vente. 

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) ne pourra engager 
sa responsabilité notamment si la liaison 
téléphonique n’est pas établie, est établie 
tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions 
relatives à la réception des enchères par télé-
phone. À toutes fins utiles, ARTCURIAL MAROC 
(SARL AU) se réserve le droit d’enregistrer les 
communications téléphoniques durant la vente. 
Les enregistrements seront conservés jusqu’au 
règlement du prix, sauf contestation.

d) ARTCURIAL MAROC (SARL AU) pourra accepter 
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir 
qui lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander un 
déposit de garantie et qu’elle aura acceptés. 
Si le lot n’est pas adjugé à cet enchérisseur, 
le déposit de garantie sera renvoyé sous 72h.

Si ARTCURIAL MAROC (SARL AU) reçoit plu-
sieurs ordres pour des montants d’enchères 
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui 
sera préféré. ARTCURIAL MAROC (SARL AU) ne 
pourra engager sa responsabilité notamment 
en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de 
l’ordre écrit.

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

f) ARTCURIAL MAROC (SARL AU) dirigera la 
vente de façon discrétionnaire, en veillant à 
la liberté des enchères et à l’égalité entre 
l’ensemble des enchérisseurs, tout en res-
pectant les usages établis. ARTCURIAL MAROC 
(SARL AU) se réserve de refuser toute enchère, 
d’organiser les enchères de la façon la plus 
appropriée, de déplacer certains lots lors de 
la vente, de retirer tout lot de la vente, de 
réunir ou de séparer des lots. En cas de contes-
tation ARTCURIAL MAROC (SARL AU) se réserve 
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la 
vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le 
lot en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne 
dirigeant la vente pour ARTCURIAL MAROC (SARL 
AU), l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.

Le coup de marteau matérialisera la fin des 
enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou 
tout autre équivalent entraînera la formation 
du contrat de vente entre le vendeur et le 
dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire 
ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix. En cas de 
remise d’un chèque ordinaire, seul l’encais-
sement du chèque vaudra règlement. ARTCURIAL 
MAROC (SARL AU) se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.

h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs 
potentiels, ARTCURIAL MAROC (SARL AU) pourra 
être conduit à utiliser à titre indicatif un 
système de conversion de devises.

Néanmoins les enchères se feront en MAD et 
ne pourront être portées en devises, et les 
erreurs de conversion ne pourront engager la 
responsabilité d’ARTCURIAL MAROC (SARL AU).

3 . L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication,  

l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter :

•  par lot et par tranche dégressive des 
commissions hors taxe, TVA au taux de 20% 
calculées comme suit :

De 1,00 à 1 650 000,00 MAD:  
26% + TVA. 
De 1 650 001,00 à 19 800 000,00 MAD:  
20% + TVA 
Au-delà de 19 800 001,00 MAD:  
14.5 % + TVA.

•  les frais bancaires liés au paiement par 
virement, par carte bancaire ou paiement en 
ligne selon les taux de commission communi-
qués par la banque et le CMI à la date de la 
vente ;

•  les frais de transport à la livraison des 
lots acquis.

« Lots en provenance hors Maroc indiqués par 
un (o) acquis par l’adjudicataire marocain ou 
résident au Maroc :

Aux commissions TTC et frais bancaires  
indiqués ci-dessus, il convient d’ajouter au 
prix d’adjudication :

•  les taxes et droits d’importation liés à la 
mise à la consommation au Maroc comme suit :

1.Taxe parafiscale à l’importation : 0,25%  
2.Droit importation : 2,5%  
3. Redevance informatique douanière fixe : 
150,00 MAD

4. TVA : 10% s’il s’agit de tableaux,  
20% s’il s’agit de sculptures ou de tirages 
photographiques. Les ouvrages anciens sont 
exemptés de TVA 

5. La taxe de mise à la consommation d’un  
montant de 2 540,00 MAD  

•  les frais de transitaire et de transport  
au Maroc

"Lots en provenance du Maroc ou hors Maroc 
indiqués par un (o) acquis par l’adjudicataire 
non résident au Maroc."

Aux commissions TTC et frais bancaires  
indiqués ci-dessus, il convient d’ajouter au 
prix d’adjudication :

•  les taxes et droits d’importation liés  
à la mise à la consommation conformément  
à la législation du pays de destination ; 

•  les frais de transit et de transport hors 
Maroc

Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation.

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les 
moyens suivants :

•   En espèces : jusqu’à 19 999,00 MAD frais  
et taxes compris sur présentation des 
papiers d’identité.

•  Au-delà de 20 000,00 MAD, le règlement  
doit être effectué : 
- par chèque bancaire barré non endossable, 
tiré sur une banque marocaine sur présenta-
tion d’une pièce d’identité et pour toute 
personne morale, d’un modèle J daté de moins 
de 3 mois (les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne sont pas acceptés) ; 
- par carte bancaire ; 
- par virement bancaire ; 
- paiement en ligne. 

Conformément aux dispositions de l’article 
n° 193 du code général des impôts, qui précise 
que tout règlement d’une transaction dont le 
montant est égal ou supérieur à vingt mille 
dirhams (20 000,00 MAD) doit être effectué par 
l’un des procédés précités. 

Toutefois, il est admis pour les particu-
liers, ne tenant pas un compte bancaire au 
Maroc, de procéder au versement du prix de la 
vente, de la prestation et des frais accessoires 
au compte bancaire d’ARTCURIAL MAROC (SARL AU) 
sur la base d’un avis de versement comportant : 
l’identité de la personne versante, l’identité 
du fournisseur et le numéro de la facture, ou bon 
de livraison ou tout document en tenant lieu et 
se rapportant à l’opération objet du versement.

Toutes les prestations rendues par Artcurial 
Maroc donnent lieu à une commission selon les 
présentes conditions générales. Ces commissions 
sont toujours soumises à la TVA marocaine au 
taux en vigueur (20%) et ce, quelque soit le 
statut du vendeur et son pays de résidence.

La TVA sur les biens culturels acquis par 
les personnes physiques non-résidentes n’ouvre 
pas droit à restitution au moment de quitter le 
territoire marocain conformément aux disposi-
tions de l’article n° 92-39° du code général 
des impôts. 

La répartition entre prix d’adjudication et 
commissions peut être modifiée par convention 
particulière entre le vendeur et ARTCURIAL 
MAROC (SARL AU) sans incidence pécuniaire pour 
l’adjudicataire.

b) ARTCURIAL MAROC (SARL.AU) sera autorisé 
à reproduire sur le procès-verbal de vente et 
sur le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aurait fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne sera 
pas fait enregistré avant la vente, il devra 
communiquer les renseignements nécessaires dès 
l’adjudication du lot prononcée.

Toute personne s’étant faite enregistrer 
auprès d’ARTCURIAL MAROC (SARL AU) dispose, 
avec autorisation d’ARTCURIAL MAROC (SARL.
AU) d’un droit d’accès et de rectification aux 
données nominatives fournies à ARTCURIAL MAROC 
(SARL AU).

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de 
faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne 
pourra recourir contre ARTCURIAL MAROC (SARL 
AU), dans l’hypothèse où par suite du vol, de 
la perte ou de la dégradation de son lot, après 
l’adjudication, l’indemnisation qu’il rece-
vra de l’assureur de ARTCURIAL MAROC (SARL AU) 
serait avérée insuffisante.

d) L’adjudicataire aura un délai de 30 
jours à compter de la date d’adjudication pour 
procéder au paiement intégral du lot acquis, 
des frais et des taxes. En cas de règlement 
par chèque, le lot ne sera délivré qu’après 
encaissement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque.

Dans l’intervalle, ARTCURIAL MAROC (SARL 
AU) pourra facturer à l’acquéreur des frais 
d’entreposage du lot et éventuellement des 
frais de manutention et de transport (À compter 
du lundi suivant le 30e jour après la vente, 
le lot acheté réglé ou non réglé restant dans 
l’entrepôt, fera l’objet d’une facturation de 
550,00 MAD par semaine et par lot).

À défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le 
bien est remis en vente à la demande du vendeur 
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant 
; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai de trois mois à compter de l’adju-
dication, la vente est résolue de plein droit, 
sans préjudice de dommages intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

En outre, ARTCURIAL MAROC (SARL AU) se 
réserve de réclamer à l’adjudicataire défail-
lant, à son choix :

•  des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,

•  le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,

•  le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par 
les nouvelles enchères.

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) se réserve égale-
ment de procéder à toute compensation avec des 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) se réserve 
d’exclure de ses ventes futures, tout adjudi-
cataire 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.

f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à sa 
demande un certificat de vente moyennant une 
somme de 1 000,00 MAD TTC qui lui sera facturé 
en sus du prix.

4 . LES INCIDENTS DE LA VENTE 
En cas de contestation ARTCURIAL MAROC (SARL 

AU) se réserve de désigner l’adjudicataire, de 
poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente.

a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront 
porté des enchères identiques par la voix, le 
geste, ou par téléphone et réclament en même 
temps le bénéfice de l’adjudication après le 
coup de marteau, le bien sera immédiatement 
remis en vente au prix proposé par les derniers 
enchérisseurs, et tout le public présent pourra 
porter de nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, ARTCURIAL MAROC (SARL AU) 
pourra utiliser des moyens vidéos.

En cas d’erreur de manipulation pouvant 
conduire pendant la vente à présenter un bien 
différent de celui sur lequel les enchères sont 
portées, ARTCURIAL MAROC (SARL AU) ne pourra 
engager sa responsabilité, et sera seul juge de 
la nécessité de recommencer les enchères.

5 .  PRÉEMPTION EN DROIT  
MAROCAIN
L’Etat marocain dispose d’un droit de 

préemption à la vente pour les biens meubles 
inscrits auprès du ministère de la culture en 
application de la loi n° 19/05 modifiant et 
complétant la loi n° 22/80 relative à la conser-
vation des monuments historiques des sites des 
inscriptions des objets d’arts et d’antiquité.

L’exercice de ce droit intervient dans un 
délai de 30 jours suivant la date de réception 
de la déclaration de vente, et ce après avis de 
la commission du patrimoine culturel sous peine 
de forclusion.

 ARTCURIAL MAROC (SARL AU) ne pourra être 
tenu pour responsable des conditions de préemp-
tion par l’Etat marocain.

6 . PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
- REPRODUCTION DES ŒUVRES

 ARTCURIAL MAROC (SARL AU) est propriétaire 
du droit de reproduction de son catalogue.

Toute reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice. 

En outre ARTCURIAL MAROC (SARL AU) dispose 
d’une dérogation lui permettant de reproduire 
dans son catalogue les œuvres mises en vente, 
alors même que le droit de reproduction ne 
serait pas tombé dans le domaine public. 

Le vendeur donne son consentement, sans 
équivoque, à la société ARTCURIAL MAROC (SARL 
AU) pour toute reproduction des articles mis en 
vente.

Toute reproduction du catalogue de ARTCU-
RIAL MAROC (SARL AU) 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 en application 
de la loi n° 79/12 complétant et modifiant la 
loi n° 2/00 relative aux droits d’auteurs et 
droits voisins (article n°10). La vente d’une 
œuvre n’emporte pas au profit de son proprié-
taire le droit de reproduction et de présenta-
tion de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE  
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
La réglementation internationale du 3 mars 

1973, dite Convention de Washington régissant 
le commerce et la protection d’espèces de faune 
et flore sauvage menacées, a été approuvée par 
le Maroc le 07/08/1990 et mise en vigueur à 
partir du 29/11/2013.

Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.

Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indiqué 
par un (▲).

8 . RETRAIT DES LOTS
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 

assurer ses acquisitions, et ARTCURIAL MAROC 
(SARL AU) 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.

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 Marocaine seule régit les présentes condi-
tions générales d’achat. 

Toute contestation relative à leur exis-
tence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 
sera tranchée par les tribunaux compétents 
du ressort territorial la Wilaya de Marrakech 
(Maroc).

11 .  PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) participe à la 
protection des biens culturels et met tout 
en œuvre, dans la mesure de ses moyens, pour 
s’assurer de la provenance des lots mis en 
vente dans ce catalogue.
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GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE

ARTCURIAL MAROC (SARL AU)
ARTCURIAL MAROC (SARL AU) is an operator of 

voluntary sales of movable goods at public auc-
tion according to the law n° 15-95 of the Com-
mercial Code and the article n° 32 of the Dahir 
forming code of the obligations and contracts. 
In this capacity ARTCURIAL MAROC (SARL AU) acts 
as an agent of the seller who contracts with the 
buyer. 

The relationship between ARTCURIAL MAROC 
(SARL AU) and the buyer are subject to these 
general conditions of purchase which may be 
amended by written or oral notices before the 
sale and will be mentioned in the minutes of 
sale.

1. GOODS FOR AUCTION
a) Potential buyers are invited to examine 

the goods that may interest them before the auc-
tion, and in particular during the exhibitions. 
ARTCURIAL MAROC (SARL AU) is at the disposal of 
potential buyers to provide them with reports 
on the condition of the lots.

b) The descriptions of lots in the cata-
log, reports, labels and verbal indications or 
announcements are only the expression by ART-
CURIAL MAROC (SARL AU) of its perception of the 
lot, but do not constitute proof of a fact.

c) The indications given by ARTCURIAL MAROC 
(SARL AU) on the existence of a restoration, an 
accident or an incident affecting the lot, are 
expressed to facilitate its inspection by the 
potential buyer and remain subject to his per-
sonal appreciation or that of his expert.

The absence of any indication of restora-
tion, accident or incident in the catalog, 
reports, labels or verbal information does not 
imply that a property is free of any present, 
past or repaired defect. Conversely, mention 
of any defect does not imply the absence of any 
other defect.

d) Estimates are provided for informational 
purposes only and should not be construed as 
implying that the property will be sold at the 
estimated price or even within the range of 
estimates.

Estimates do not constitute a guarantee of 
any kind. Estimates may be provided in multiple 
currencies; conversions may be rounded diffe-
rently from legal rounding.

2. THE SALE
a) In order to ensure the proper organization 

of sales, potential buyers are invited to make 
themselves known to ARTCURIAL MAROC (SARL AU), 
before the sale, to allow the registration of 
their personal data. 

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) reserves the right 
to ask any potential buyer to prove his iden-
tity as well as his bank references and to make 
a deposit. ARTCURIAL MAROC (SARL AU) reserves 
the right to deny access to the auction room to 
any potential buyer for just cause.

b) Any person who makes a bid undertakes to 
pay personally within 30 days the auction price 
increased by the costs to be borne by the buyer 
and any taxes that may be due. 

Any bidder is supposed to act for his own ac-
count except prior denunciation of his quality 
of agent on behalf of a third party, accepted by 
ARTCURIAL MAROC (SARL AU).

c) The normal way to bid is to be present in 
the auction room. 

However, ARTCURIAL MAROC (SARL AU) will be 
able to accept bids by telephone from a poten-
tial buyer who will have manifested himself 
before the sale. 

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) will not be held 
responsible in particular if the telephone 
connection is not established, is established 
late, or in case of error or omission relating 
to the receipt of bids by telephone. For all 
purposes, ARTCURIAL MAROC (SARL AU) reserves 
the right to record telephone communications 
during the sale. The recordings will be kept 
until the payment of the price, unless challen-
ged.

d) ARTCURIAL MAROC (SARL AU) will be able 
to accept graciously to execute orders to bid 
which will have been transmitted to it before 
the sale, for which it reserves the right to 
ask for a deposit of guarantee and which it will 
have accepted. If the lot is not awarded to this 
bidder, the deposit will be returned within 72 
hours.

If ARTCURIAL MAROC (SARL AU) receives seve-
ral orders for identical bidding amounts, the 
oldest order will be preferred. ARTCURIAL MAROC 
(SARL AU) will not be held responsible in case 
of error or omission in the execution of the 
written order.

e) In the event that a reserve price has been 
stipulated by the seller, ARTCURIAL MAROC (SARL 
AU) reserves the right to make bids on behalf of 
the seller until the reserve price is reached. 
On the other hand, the seller is not autho-
rized to make bids himself directly or through 
an agent. The reserve price may not exceed the 
low estimate given in the catalog or modified 
publicly before the sale.

f) ARTCURIAL MAROC (SARL AU) will conduct 
the sale in a discretionary manner, ensuring 
freedom of bidding and equality between all 
bidders, while respecting established prac-
tices. ARTCURIAL MAROC (SARL AU) reserves the 
right to refuse any bid, to organize the bids 
in the most appropriate way, to move certain 
lots during the sale, to withdraw any lot from 
the sale, to reunite or separate lots. In case 
of dispute ARTCURIAL MAROC (SARL AU) reserves 
the right to appoint the winning bidder, to 
continue the sale or to cancel it, or to put the 
lot back on sale.

g) Subject to the decision of the person 
conducting the sale for ARTCURIAL MAROC (SARL 
AU), the successful bidder will be the person 
who has made the highest bid provided that it 
is equal to or higher than the reserve price, 
possibly stipulated.

The blow of the hammer will materialize the 
end of the bids and the pronouncement of the 
word "adjudicated" or any other equivalent 
will lead to the formation of the sale contract 
between the seller and the last retained bid-
der. The successful bidder will only be able 
to obtain delivery of the lot after payment 
of the full price. In the case of an ordinary 
check, only the cashing of the check will be 
considered as payment. ARTCURIAL MAROC (SARL 
AU) reserves the right to deliver the lot only 
after cashing the check.

h) To facilitate the calculations of poten-
tial buyers, ARTCURIAL MAROC (SARL AU) may be 
led to use a system of currency conversion as an 
indication.

Nevertheless, bids will be made in MAD and 
can not be carried in foreign currency, and 
conversion errors can not engage the responsi-
bility of ARTCURIAL MAROC (SARL AU).

3 .  THE PERFORMANCE OF  
THE SALE
a) In addition to the auction price, the 

successful bidder (buyer) must pay :

• per lot and per degressive tranche of com-
missions excluding tax, VAT at the rate of 
20% calculated as follows:

From MAD 1.00 to MAD 1,650,000.00:  
26% + VAT. 
From MAD 1,650,001.00 to MAD 19,800,000.00:  
20% + VAT 
Beyond MAD 19,800,001.00:  
14.5% + VAT.

•  Bank charges related to payment by bank 
transfer, credit card or online payment 
according to the commission rates communi-
cated by the bank and the CMI at the date of 
the sale;

•  the transport costs for the delivery of the 
acquired lots.

 "Lots from outside Morocco indicated by a (o) 
acquired by the Moroccan bidder or resident in 
Morocco:

To the above-mentioned commissions including 
VAT and bank charges, it is necessary to add to 
the auction price:

•  Import taxes and duties related to the  
release for consumption in Morocco as follows:

1.Parafiscal import tax: 0.25%;
2.Import duty: 2.5%;
3.Fixed customs computer fee: 150,00 MAD
4. VAT: 10% for paintings, 20% for sculptures 

and photographic prints. Antique books are 
exempt from VAT;

5. The flat-rate tax of 2,540.00 MAD on the 
sale of goods; 

•   freight forwarding and transport costs in 
Morocco

"Lots from Morocco or outside Morocco indica-
ted by an (o) acquired by the winning bidder not 
resident in Morocco

In addition to the above-mentioned commis-
sions and bank charges, the following must be 
added to the hammer price

•  taxes and import duties linked to the re-
lease for consumption in accordance with the 
legislation of the country of destination; 

•  transit and transport costs outside Morocco

The payment of the lot will take place in 
cash, for the totality of the price, the expenses 
and taxes, even in case of necessity of obtai-
ning an export license.

The successful bidder may pay by the following 
means:

•  In cash: up to MAD 19,999.00 including 
costs and taxes on presentation of identity 
papers.

•  Beyond MAD 20,000.00, the payment must be 
made : 
- by bank check, drawn on a Moroccan bank, 
on presentation of an identity document and 
for any legal entity, a model J dated less 
than 3 months (checks drawn on a foreign 
bank are not accepted); 
- by credit card; 
- by bank transfer ; 
- online payment. 

In accordance with the provisions of Article 
No. 193 of the General Tax Code, which speci-
fies that any settlement of a transaction whose 
amount is equal to or greater than twenty thou-
sand dirhams (MAD 20,000.00) must be made by one 
of the above processes. 

However, it is admitted for the private indi-
viduals, not holding a bank account in Morocco, 
to proceed to the payment of the price of the 
sale, the service and the accessory expenses to 
the bank account of ARTCURIAL MAROC (SARL AU) on 
the basis of a notice of payment including: the 
identity of the person pouring, the identity of 
the supplier and the number of the invoice, or 
delivery order or any document being used as a 
substitute and being related to the operation 
object of the payment

All services rendered by Artcurial Maroc 
shall give rise to a commission in accordance 
with these general conditions. These commis-
sions are always subject to Moroccan VAT at the 
current rate (20%), regardless of the status of 
the seller and his country of residence.

The VAT on cultural goods acquired by non-
resident natural persons does not give right to 
restitution at the time of leaving the Moroccan 
territory in accordance with the provisions of 
article n° 92-39° of the general tax code. 

The distribution between the auction price 
and the commission can be modified by special 
agreement between the seller and ARTCURIAL 
MAROC (SARL AU) without any pecuniary impact 
for the buyer.

b) ARTCURIAL MAROC (SARL.AU) will be autho-
rized to reproduce on the sale report and on the 
adjudication form the information provided by 
the buyer before the sale. Any false indication 
will engage the responsibility of the success-
ful bidder.

In the event that the successful bidder is 
not registered before the sale, he must provide 
the necessary information as soon as the lot is 
awarded.

Any person having been registered with  
ARTCURIAL MAROC (SARL AU) has, with the autho-
rization of ARTCURIAL MAROC (SARL AU), a right 
of access and rectification to the personal 
data provided to ARTCURIAL MAROC (SARL AU).

c) It will be the responsibility of the 
successful bidder to insure the lot as soon as 
it is sold. He will not be able to take recourse 
against ARTCURIAL MAROC (SARL AU), in the 
hypothesis where following the theft, the loss 
or the degradation of his lot, after the adju-
dication, the compensation that he will receive 
from the insurer of ARTCURIAL MAROC (SARL AU) 
would be proved insufficient.

d) The buyer will have a period of 30 days 
from the date of the auction to proceed to the 
full payment of the lot acquired, the expenses 
and the taxes. In case of payment by cheque, the 
lot will be delivered only after the cheque has 
been cashed, i.e. 8 working days from the date 
of deposit of the cheque.

In the meantime, ARTCURIAL MAROC (SARL 
AU) will be able to invoice the buyer for the 
storage costs of the lot and possibly handling 
and transport costs (From the Monday following 
the 30th day after the sale, the lot purchased, 
whether paid for or not, remaining in the ware-
house, will be invoiced MAD 550.00 per week and 
per lot).

In the event of non-payment by the successful 
bidder, after unsuccessful formal notice, the 
item will be reoffered for sale at the request 
of the seller on the basis of an irresponsible 
bid by the defaulting bidder; if the seller does 
not make such a request within three months 
from the date of the auction, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages due by the defaulting bidder

In addition, ARTCURIAL MAROC (SARL AU) 
reserves the right to claim from the defaulting 
buyer, at his choice :

•  interests at the legal rate increased by 
five points,

•  the reimbursement of the additional costs 
generated by its default,

•  the payment of the difference between the 
auction price on irresponsible bidding if 
it is lower, as well as the costs generated 
by the new bids.

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) also reserves the 
right to proceed to any compensation with sums 
due to the defaulting bidder.

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) reserves the right 
to exclude from future sales any bidder who has 
failed to comply with these terms and condi-
tions.

e) Purchases which have not been withdrawn 
within thirty days of the sale (Saturdays, 
Sundays and public holidays included), may be 
transported to a place of conservation at the 
expense of the defaulting bidder who will have 
to pay the corresponding cost to be able to 
withdraw the lot, in addition to the price, the 
expenses and the taxes.

f) The buyer will be able to have a certi-
ficate of sale issued at his request for a sum 
of MAD 1,000.00 including VAT, which will be 
charged to him in addition to the price.

4 . INCIDENTS OF THE SALE 
In case of dispute, ARTCURIAL MAROC (SARL 

AU) reserves the right to designate the winning 
bidder, to continue the sale or to cancel it, or 
to put the lot back on sale.

a) In the event that two persons have made 
identical bids by voice, gesture or telephone 
and claim the benefit of the auction at the 
same time after the hammer blow, the property 
will be immediately put back on sale at the 
price proposed by the last bidders, and all the 
public present will be able to make new bids.

b) To facilitate the presentation of goods 
during sales, ARTCURIAL MAROC (SARL AU) may use 
video means.

In case of handling error that may lead 
during the sale to present a different property 
from that on which the bids are made, ARTCURIAL 
MAROC (SARL AU) can not engage its responsibi-
lity, and will be the sole judge of the need to 
restart the bidding.

5 .  PRE-EMPTION IN MOROCCAN 
LAW
The Moroccan State has a right of pre-emption 

for the sale of movable goods registered with 
the Ministry of Culture in application of the 
law n° 19/05 modifying and completing the law 
n° 22/80 relating to the conservation of the 
historical monuments of the sites of the ins-
criptions of the objects of art and antiquity.

The exercise of this right intervenes within 
30 days following the date of reception of the 
declaration of sale, and this after opinion of 
the commission of the cultural heritage under 
penalty of foreclosure.

 ARTCURIAL MAROC (SARL AU) cannot be held 
responsible for the conditions of pre-emption 
by the Moroccan State.

6 . INTELLECTUAL PROPERTY
- REPRODUCTION OF WORKS

 ARTCURIAL MOROCCO (SARL AU) owns the right 
to reproduce its catalog.

Any reproduction of it is prohibited and 
constitutes an infringement to its detriment. 

In addition ARTCURIAL MOROCCO (SARL AU) has a 
waiver allowing it to reproduce in its catalog 
the works offered for sale, even if the right 
of reproduction has not fallen into the public 
domain. 

The seller gives his consent, unequivocally, 
to the company ARTCURIAL MOROCCO (SARL AU) for 
any reproduction of the items offered for sale.

Any reproduction of the catalog ARTCURIAL 
MOROCCO (SARL AU) may therefore constitute an 
unlawful reproduction of a work exposing its 
author to prosecution for infringement by the 
owner of the rights on the work under Law No. 
79/12 supplementing and amending Law No. 2/00 
on copyright and neighboring rights (Article 
10). The sale of a work does not carry to the 
profit of its owner the right of reproduction 
and presentation of the work.

7.  GOODS SUBJECT TO SPECIFIC 
LEGISLATION
The international regulation of March 3, 

1973, known as the Washington Convention gover-
ning the trade and protection of endangered 
species of wild fauna and flora, was approved 
by Morocco on 07/08/1990 and put into force 
from 29/11/2013.

The terms of its application differ from one 
country to another. It is up to each buyer to 
check, before bidding, the legislation applied 
in his country on this subject.

Any lot containing an ivory or rosewood item, 
regardless of its date of execution or its cer-
tificate of origin, cannot be imported into the 
United States, in view of the legislation that 
applies there. It is indicated by a (▲).

8 . WITHDRAWAL OF LOTS
The buyer will be responsible for insuring 

his acquisitions, and ARTCURIAL MAROC (SARL AU) 
declines all responsibility for any damage that 
the object may incur, and this as soon as the 
adjudication is pronounced.

All formalities and transport remain the 
exclusive responsibility of the buyer.

9 .  INDEPENDENCE OF THE  
PROVISIONS
The provisions of the present general 

conditions of purchase are independent of each 
other. The invalidity of any provision does not 
imply the inapplicability of the others.

10 . LAW AND JURISDICTION
In accordance with the law, it is specified 

that all actions in civil responsibility enga-
ged at the time of the auctions and the volun-
tary and judicial sales of piece of furniture 
at public auctions are prescribed by five years 
as from the adjudication or the auction. The 
Moroccan law alone governs the present general 
conditions of purchase. 

Any dispute relating to their existence, 
their validity, their opposability to any bid-
der and purchaser, and their execution will be 
decided by the competent courts of the terri-
torial jurisdiction of the Wilaya of Marrakech 
(Morocco).

11 .  PROTECTION OF CULTURAL 
GOODS

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) participates in 
the protection of cultural property and makes 
every effort, within its means, to ensure the 
provenance of lots offered for sale in this 
catalog.
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GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE

ARTCURIAL MAROC (SARL AU)
ARTCURIAL MAROC (SARL AU) is an operator of 

voluntary sales of movable goods at public auc-
tion according to the law n° 15-95 of the Com-
mercial Code and the article n° 32 of the Dahir 
forming code of the obligations and contracts. 
In this capacity ARTCURIAL MAROC (SARL AU) acts 
as an agent of the seller who contracts with the 
buyer. 

The relationship between ARTCURIAL MAROC 
(SARL AU) and the buyer are subject to these 
general conditions of purchase which may be 
amended by written or oral notices before the 
sale and will be mentioned in the minutes of 
sale.

1. GOODS FOR AUCTION
a) Potential buyers are invited to examine 

the goods that may interest them before the auc-
tion, and in particular during the exhibitions. 
ARTCURIAL MAROC (SARL AU) is at the disposal of 
potential buyers to provide them with reports 
on the condition of the lots.

b) The descriptions of lots in the cata-
log, reports, labels and verbal indications or 
announcements are only the expression by ART-
CURIAL MAROC (SARL AU) of its perception of the 
lot, but do not constitute proof of a fact.

c) The indications given by ARTCURIAL MAROC 
(SARL AU) on the existence of a restoration, an 
accident or an incident affecting the lot, are 
expressed to facilitate its inspection by the 
potential buyer and remain subject to his per-
sonal appreciation or that of his expert.

The absence of any indication of restora-
tion, accident or incident in the catalog, 
reports, labels or verbal information does not 
imply that a property is free of any present, 
past or repaired defect. Conversely, mention 
of any defect does not imply the absence of any 
other defect.

d) Estimates are provided for informational 
purposes only and should not be construed as 
implying that the property will be sold at the 
estimated price or even within the range of 
estimates.

Estimates do not constitute a guarantee of 
any kind. Estimates may be provided in multiple 
currencies; conversions may be rounded diffe-
rently from legal rounding.

2. THE SALE
a) In order to ensure the proper organization 

of sales, potential buyers are invited to make 
themselves known to ARTCURIAL MAROC (SARL AU), 
before the sale, to allow the registration of 
their personal data. 

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) reserves the right 
to ask any potential buyer to prove his iden-
tity as well as his bank references and to make 
a deposit. ARTCURIAL MAROC (SARL AU) reserves 
the right to deny access to the auction room to 
any potential buyer for just cause.

b) Any person who makes a bid undertakes to 
pay personally within 30 days the auction price 
increased by the costs to be borne by the buyer 
and any taxes that may be due. 

Any bidder is supposed to act for his own ac-
count except prior denunciation of his quality 
of agent on behalf of a third party, accepted by 
ARTCURIAL MAROC (SARL AU).

c) The normal way to bid is to be present in 
the auction room. 

However, ARTCURIAL MAROC (SARL AU) will be 
able to accept bids by telephone from a poten-
tial buyer who will have manifested himself 
before the sale. 

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) will not be held 
responsible in particular if the telephone 
connection is not established, is established 
late, or in case of error or omission relating 
to the receipt of bids by telephone. For all 
purposes, ARTCURIAL MAROC (SARL AU) reserves 
the right to record telephone communications 
during the sale. The recordings will be kept 
until the payment of the price, unless challen-
ged.

d) ARTCURIAL MAROC (SARL AU) will be able 
to accept graciously to execute orders to bid 
which will have been transmitted to it before 
the sale, for which it reserves the right to 
ask for a deposit of guarantee and which it will 
have accepted. If the lot is not awarded to this 
bidder, the deposit will be returned within 72 
hours.

If ARTCURIAL MAROC (SARL AU) receives seve-
ral orders for identical bidding amounts, the 
oldest order will be preferred. ARTCURIAL MAROC 
(SARL AU) will not be held responsible in case 
of error or omission in the execution of the 
written order.

e) In the event that a reserve price has been 
stipulated by the seller, ARTCURIAL MAROC (SARL 
AU) reserves the right to make bids on behalf of 
the seller until the reserve price is reached. 
On the other hand, the seller is not autho-
rized to make bids himself directly or through 
an agent. The reserve price may not exceed the 
low estimate given in the catalog or modified 
publicly before the sale.

f) ARTCURIAL MAROC (SARL AU) will conduct 
the sale in a discretionary manner, ensuring 
freedom of bidding and equality between all 
bidders, while respecting established prac-
tices. ARTCURIAL MAROC (SARL AU) reserves the 
right to refuse any bid, to organize the bids 
in the most appropriate way, to move certain 
lots during the sale, to withdraw any lot from 
the sale, to reunite or separate lots. In case 
of dispute ARTCURIAL MAROC (SARL AU) reserves 
the right to appoint the winning bidder, to 
continue the sale or to cancel it, or to put the 
lot back on sale.

g) Subject to the decision of the person 
conducting the sale for ARTCURIAL MAROC (SARL 
AU), the successful bidder will be the person 
who has made the highest bid provided that it 
is equal to or higher than the reserve price, 
possibly stipulated.

The blow of the hammer will materialize the 
end of the bids and the pronouncement of the 
word "adjudicated" or any other equivalent 
will lead to the formation of the sale contract 
between the seller and the last retained bid-
der. The successful bidder will only be able 
to obtain delivery of the lot after payment 
of the full price. In the case of an ordinary 
check, only the cashing of the check will be 
considered as payment. ARTCURIAL MAROC (SARL 
AU) reserves the right to deliver the lot only 
after cashing the check.

h) To facilitate the calculations of poten-
tial buyers, ARTCURIAL MAROC (SARL AU) may be 
led to use a system of currency conversion as an 
indication.

Nevertheless, bids will be made in MAD and 
can not be carried in foreign currency, and 
conversion errors can not engage the responsi-
bility of ARTCURIAL MAROC (SARL AU).

3 .  THE PERFORMANCE OF  
THE SALE
a) In addition to the auction price, the 

successful bidder (buyer) must pay :

• per lot and per degressive tranche of com-
missions excluding tax, VAT at the rate of 
20% calculated as follows:

From MAD 1.00 to MAD 1,650,000.00:  
26% + VAT. 
From MAD 1,650,001.00 to MAD 19,800,000.00:  
20% + VAT 
Beyond MAD 19,800,001.00:  
14.5% + VAT.

•  Bank charges related to payment by bank 
transfer, credit card or online payment 
according to the commission rates communi-
cated by the bank and the CMI at the date of 
the sale;

•  the transport costs for the delivery of the 
acquired lots.

 "Lots from outside Morocco indicated by a (o) 
acquired by the Moroccan bidder or resident in 
Morocco:

To the above-mentioned commissions including 
VAT and bank charges, it is necessary to add to 
the auction price:

•  Import taxes and duties related to the  
release for consumption in Morocco as follows:

1.Parafiscal import tax: 0.25%;
2.Import duty: 2.5%;
3.Fixed customs computer fee: 150,00 MAD
4. VAT: 10% for paintings, 20% for sculptures 
and photographic prints. Antique books are 
exempt from VAT;

5. The flat-rate tax of 2,540.00 MAD on the 
sale of goods; 

•   freight forwarding and transport costs in 
Morocco

"Lots from Morocco or outside Morocco indica-
ted by an (o) acquired by the winning bidder not 
resident in Morocco

In addition to the above-mentioned commis-
sions and bank charges, the following must be 
added to the hammer price

•  taxes and import duties linked to the re-
lease for consumption in accordance with the 
legislation of the country of destination; 

•  transit and transport costs outside Morocco

The payment of the lot will take place in 
cash, for the totality of the price, the expenses 
and taxes, even in case of necessity of obtai-
ning an export license.

The successful bidder may pay by the following 
means:

•  In cash: up to MAD 19,999.00 including 
costs and taxes on presentation of identity 
papers.

•  Beyond MAD 20,000.00, the payment must be 
made : 
- by bank check, drawn on a Moroccan bank, 
on presentation of an identity document and 
for any legal entity, a model J dated less 
than 3 months (checks drawn on a foreign 
bank are not accepted); 
- by credit card; 
- by bank transfer ; 
- online payment. 

In accordance with the provisions of Article 
No. 193 of the General Tax Code, which speci-
fies that any settlement of a transaction whose 
amount is equal to or greater than twenty thou-
sand dirhams (MAD 20,000.00) must be made by one 
of the above processes. 

However, it is admitted for the private indi-
viduals, not holding a bank account in Morocco, 
to proceed to the payment of the price of the 
sale, the service and the accessory expenses to 
the bank account of ARTCURIAL MAROC (SARL AU) on 
the basis of a notice of payment including: the 
identity of the person pouring, the identity of 
the supplier and the number of the invoice, or 
delivery order or any document being used as a 
substitute and being related to the operation 
object of the payment

All services rendered by Artcurial Maroc 
shall give rise to a commission in accordance 
with these general conditions. These commis-
sions are always subject to Moroccan VAT at the 
current rate (20%), regardless of the status of 
the seller and his country of residence.

The VAT on cultural goods acquired by non-
resident natural persons does not give right to 
restitution at the time of leaving the Moroccan 
territory in accordance with the provisions of 
article n° 92-39° of the general tax code. 

The distribution between the auction price 
and the commission can be modified by special 
agreement between the seller and ARTCURIAL 
MAROC (SARL AU) without any pecuniary impact 
for the buyer.

b) ARTCURIAL MAROC (SARL.AU) will be autho-
rized to reproduce on the sale report and on the 
adjudication form the information provided by 
the buyer before the sale. Any false indication 
will engage the responsibility of the success-
ful bidder.

In the event that the successful bidder is 
not registered before the sale, he must provide 
the necessary information as soon as the lot is 
awarded.

Any person having been registered with  
ARTCURIAL MAROC (SARL AU) has, with the autho-
rization of ARTCURIAL MAROC (SARL AU), a right 
of access and rectification to the personal 
data provided to ARTCURIAL MAROC (SARL AU).

c) It will be the responsibility of the 
successful bidder to insure the lot as soon as 
it is sold. He will not be able to take recourse 
against ARTCURIAL MAROC (SARL AU), in the 
hypothesis where following the theft, the loss 
or the degradation of his lot, after the adju-
dication, the compensation that he will receive 
from the insurer of ARTCURIAL MAROC (SARL AU) 
would be proved insufficient.

d) The buyer will have a period of 30 days 
from the date of the auction to proceed to the 
full payment of the lot acquired, the expenses 
and the taxes. In case of payment by cheque, the 
lot will be delivered only after the cheque has 
been cashed, i.e. 8 working days from the date 
of deposit of the cheque.

In the meantime, ARTCURIAL MAROC (SARL 
AU) will be able to invoice the buyer for the 
storage costs of the lot and possibly handling 
and transport costs (From the Monday following 
the 30th day after the sale, the lot purchased, 
whether paid for or not, remaining in the ware-
house, will be invoiced MAD 550.00 per week and 
per lot).

In the event of non-payment by the successful 
bidder, after unsuccessful formal notice, the 
item will be reoffered for sale at the request 
of the seller on the basis of an irresponsible 
bid by the defaulting bidder; if the seller does 
not make such a request within three months 
from the date of the auction, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages due by the defaulting bidder

In addition, ARTCURIAL MAROC (SARL AU) 
reserves the right to claim from the defaulting 
buyer, at his choice :

•  interests at the legal rate increased by 
five points,

•  the reimbursement of the additional costs 
generated by its default,

•  the payment of the difference between the 
auction price on irresponsible bidding if 
it is lower, as well as the costs generated 
by the new bids.

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) also reserves the 
right to proceed to any compensation with sums 
due to the defaulting bidder.

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) reserves the right 
to exclude from future sales any bidder who has 
failed to comply with these terms and condi-
tions.

e) Purchases which have not been withdrawn 
within thirty days of the sale (Saturdays, 
Sundays and public holidays included), may be 
transported to a place of conservation at the 
expense of the defaulting bidder who will have 
to pay the corresponding cost to be able to 
withdraw the lot, in addition to the price, the 
expenses and the taxes.

f) The buyer will be able to have a certi-
ficate of sale issued at his request for a sum 
of MAD 1,000.00 including VAT, which will be 
charged to him in addition to the price.

4 . INCIDENTS OF THE SALE 
In case of dispute, ARTCURIAL MAROC (SARL 

AU) reserves the right to designate the winning 
bidder, to continue the sale or to cancel it, or 
to put the lot back on sale.

a) In the event that two persons have made 
identical bids by voice, gesture or telephone 
and claim the benefit of the auction at the 
same time after the hammer blow, the property 
will be immediately put back on sale at the 
price proposed by the last bidders, and all the 
public present will be able to make new bids.

b) To facilitate the presentation of goods 
during sales, ARTCURIAL MAROC (SARL AU) may use 
video means.

In case of handling error that may lead 
during the sale to present a different property 
from that on which the bids are made, ARTCURIAL 
MAROC (SARL AU) can not engage its responsibi-
lity, and will be the sole judge of the need to 
restart the bidding.

5 .  PRE-EMPTION IN MOROCCAN 
LAW
The Moroccan State has a right of pre-emption 

for the sale of movable goods registered with 
the Ministry of Culture in application of the 
law n° 19/05 modifying and completing the law 
n° 22/80 relating to the conservation of the 
historical monuments of the sites of the ins-
criptions of the objects of art and antiquity.

The exercise of this right intervenes within 
30 days following the date of reception of the 
declaration of sale, and this after opinion of 
the commission of the cultural heritage under 
penalty of foreclosure.

 ARTCURIAL MAROC (SARL AU) cannot be held 
responsible for the conditions of pre-emption 
by the Moroccan State.

6 . INTELLECTUAL PROPERTY
- REPRODUCTION OF WORKS

 ARTCURIAL MOROCCO (SARL AU) owns the right 
to reproduce its catalog.

Any reproduction of it is prohibited and 
constitutes an infringement to its detriment. 

In addition ARTCURIAL MOROCCO (SARL AU) has a 
waiver allowing it to reproduce in its catalog 
the works offered for sale, even if the right 
of reproduction has not fallen into the public 
domain. 

The seller gives his consent, unequivocally, 
to the company ARTCURIAL MOROCCO (SARL AU) for 
any reproduction of the items offered for sale.

Any reproduction of the catalog ARTCURIAL 
MOROCCO (SARL AU) may therefore constitute an 
unlawful reproduction of a work exposing its 
author to prosecution for infringement by the 
owner of the rights on the work under Law No. 
79/12 supplementing and amending Law No. 2/00 
on copyright and neighboring rights (Article 
10). The sale of a work does not carry to the 
profit of its owner the right of reproduction 
and presentation of the work.

7.  GOODS SUBJECT TO SPECIFIC 
LEGISLATION
The international regulation of March 3, 

1973, known as the Washington Convention gover-
ning the trade and protection of endangered 
species of wild fauna and flora, was approved 
by Morocco on 07/08/1990 and put into force 
from 29/11/2013.

The terms of its application differ from one 
country to another. It is up to each buyer to 
check, before bidding, the legislation applied 
in his country on this subject.

Any lot containing an ivory or rosewood item, 
regardless of its date of execution or its cer-
tificate of origin, cannot be imported into the 
United States, in view of the legislation that 
applies there. It is indicated by a (▲).

8 . WITHDRAWAL OF LOTS
The buyer will be responsible for insuring 

his acquisitions, and ARTCURIAL MAROC (SARL AU) 
declines all responsibility for any damage that 
the object may incur, and this as soon as the 
adjudication is pronounced.

All formalities and transport remain the 
exclusive responsibility of the buyer.

9 .  INDEPENDENCE OF THE  
PROVISIONS
The provisions of the present general 

conditions of purchase are independent of each 
other. The invalidity of any provision does not 
imply the inapplicability of the others.

10 . LAW AND JURISDICTION
In accordance with the law, it is specified 

that all actions in civil responsibility enga-
ged at the time of the auctions and the volun-
tary and judicial sales of piece of furniture 
at public auctions are prescribed by five years 
as from the adjudication or the auction. The 
Moroccan law alone governs the present general 
conditions of purchase. 

Any dispute relating to their existence, 
their validity, their opposability to any bid-
der and purchaser, and their execution will be 
decided by the competent courts of the terri-
torial jurisdiction of the Wilaya of Marrakech 
(Morocco).

11 .  PROTECTION OF CULTURAL 
GOODS

ARTCURIAL MAROC (SARL AU) participates in 
the protection of cultural property and makes 
every effort, within its means, to ensure the 
provenance of lots offered for sale in this 
catalog.
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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 
Responsables adjoints: Mehdi Bouchekout   
Louis Sevin
Coordinatrice logistique: Julia Nagy-Petit
Magasiniers: Clovis Cano
Denis Chevallier 
Jason Tilot
Ismaël Bassoumba

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

Services généraux
Responsable: Denis Le Rue

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

Ordres d’achat,  
enchères par téléphone 
Directrice: Kristina Vrzests, 20 51 
Adjointe de la Directrice: Marie Auvard
Administratrices: Pamela Arellano-Zameza 
Victoire Jungers 
bids@artcurial.com 

Marketing 
Directrice: Lorraine Calemard, 20 87
Chefs de projet: Marine de Sigy,  
+33 1 42 25 64 38 
Claire Corneloup, 16 52 
Assistante marketing: Pauline Leroy, 16 23
Graphiste senior:
Aline Meier, 20 88
Chargée CRM: Géraldine de Mortemart, 20 43

Relations Extérieures
Directrice: Anne-Laure Guérin, 20 86 
Attachée de presse:  
Deborah Bensaid, 20 76
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Un Printemps Marocain - Majorelle & ses contemporains, Art Moderne & Contemporain Marocain et International
Vente n°A3913
Samedi 28 mai 2022 - 17h
La Mamounia, Avenue Bab Jdid, Marrakech
En duplex à Paris



Lot 114, Hassan EL GLAOUI, Cavaliers - p.83
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La Mamounia 
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