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Ukraine

462 
Isaac DOBRINSKY 
(Makaroff, 1891 - Paris, 1973)

BOUQUET DANS UN POT DE GRES SUR  
LA CHEMINEE, CIRCA 1950
Huile sur panneau
signé en bas à gauche «Dobrinsky»
46 x 55 cm (17,94 x 21,45 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris  

« BOUQUET DANS UN POT EN GRES SUR 
LA CHEMINEE » ; OIL ON CANVAS ; SIGNED 
LOWER LEFT  

2 000 / 3 000 €

Ukraine

463
Joseph PRESSMANE 
(Berestesko, 1904 - France, 1967)

JEUNE FILLE ASSISE DANS UN PAYSAGE, 
CIRCA 1950
Huile sur toile
signée en bas à droite «J.Pressmane»
41 x 27 cm (15,99 x 10,53 in.)

Provenance : 
Collection D.A., Paris  

« JEUNE FILLE  ASSISE DANS UN PAYSAGE » ; 
OIL ON CANVAS ; SIGNED LOWER RIGHT  

3 000 / 4 000 €

Ukraine

464
Joseph PRESSMANE 
(Berestesko, 1904 - France, 1967)

NATURE MORTE, 1949
Huile sur toile
signée et datée en bas à droite «Pressmane 49»
46 x 54,50 cm (17,94 x 21,26 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris  

« NATURE MORTE » ; OIL ON CANVAS ; SIGNED 
AND DATED LOWER RIGHT  

3 000 / 4 000 €

Ukraine

460 
Isaac DOBRINSKY 
(Makaroff, Ukraine, 1891 - Paris, 1973)

FILLETTE BLONDE, 1948
Huile sur toile
35 x 24 cm (13,65 x 9,36 in.)

Provenance :
Collection D.A., Paris  

« FILLETTE BLONDE » ; OIL ON CANVAS  

1 500 / 2 000 €

Ukraine

461
Isaac DOBRINSKY 
(Makaroff, Ukraine, 1891 - Paris, 1973)

VASE DE FLEURS ET ENCRIER, CIRCA 1950
Huile sur toile
signée en bas à gauche «DOBRINSKY»
54 x 73 cm (21,06 x 28,47 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris  

« VASE DE FLEURS ET ENCRIER » ; OIL ON 
CANVAS ; SIGNED LOWER LEFT  

3 000 / 4 000 €

464

Collection D.A.

463 460

461 462
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Ukraine

467
Isaac PAILES 
(Kiev, 1895 - Paris, 1978)

VASE DE FLEURS ANCIEN, CIRCA 1930
Huile sur toile
signée en bas à gauche «I.Pailes»
46 x 38 cm (17,94 x 14,82 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris  

« VASE DE FLEURS ANCIEN » ; OIL ON CANVAS ; 
SIGNED LOWER LEFT  

2 000 / 3 000 €

Biélorussie

468
Jacques CHAPIRO 
(Dvinsk, 1887 - Paris, 1972)

NATURE MORTE, 1939-1940
Huile sur toile
signée et datée «Jacques Chapiro 23 IX 1939 
-940»
65 x 92 cm (25,35 x 35,88 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris  

« NATURE MORTE » ; OIL ON CANVAS ; SIGNED 
AND DATED  

4 000 / 5 000 €

Bessarabie

465
Isaac ANTCHER 
(Peresecina, 1899 - Paris,1992)

SOUS-BOIS, CIRCA 1930
Huile sur carton
signé en bas à droite «Antcher»
contresigné au dos «Antcher»
44,80 x 53,60 cm (17,47 x 20,90 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris  

“SOUS BOIS» ; OIL ON CARDBOARD ; SIGNED 
LOWER RIGHT ; SIGNED AGAIN ON THE BACK  

1 500 / 2 000 €

Bulgarie

466
J. Pincas dit PASCIN 
(Vidin, 1885 - Paris, 1930)

ETUDE DE FEMMES, 1923
Encre et aquarelle sur papier
signé deux fois situé et daté en bas à droite 
«pascin 1923 - Paris»
Cachet de l’atelier en bas à droite
30 x 24 cm (11,70 x 9,36 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris  

ETUDE DE FEMMES”; INK AND WATERCO-
LOUR ON PAPER ; SIGNED TWICE AND DATED 
LOWER RIGHT ; STAMP OF THE STUDIO 
LOWER RIGHT  

300 / 400 €
465

Collection D.A. 467

468



ÉCOLE DE PARIS 1905 - 1939 — 28 MARS 2013. PARIS10

Pologne

470
Henri EPSTEIN 
(Lodz, 1892 - Auschwitz, 1944)

LE VILLAGE SOUS LES ARBRES, CIRCA 1920
Huile sur toile
signée en bas à droite «H Epstein»
65 x 81 cm (25,35 x 31,59 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris  

“LE VILLAGE SOUS LES ARBRES » ; OIL ON 
CANVAS ; SIGNED LOWER RIGHT  

12 000 / 15 000 €

Ukraine

469
MANE-KATZ 
(Kremenchug, 1884 - Tel Aviv,1962)

L’ENFANT HASSID, 1930
Huile sur toile
signée en haut à droite «Mané-Katz»
30 x 41 cm (11,70 x 15,99 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris  

“L’ENFANT HASSID” ; OIL ON CANVAS ; SIGNED 
UPPER RIGHT  

12 000 / 15 000 €

469 

Collection D.A.

470
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Bessarabie

473
Grégoire MICHONZE 
(Kichinev 1902 - Paris 1982)

PAYSAGE ANIME, 1963
Huile sur toile
signée et datée en bas à droite «Michonze 63»
27,20 x 45,80 cm (10,61 x 17,86 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris  

“PAYSAGE ANIME” ; OIL ON CANVAS ; SIGNED 
AND DATED LOWER RIGHT  

3 000 / 4 000 €

Bessarabie

471
Grégoire MICHONZE 
(Kichinev 1902 - Paris 1982)

SCENE DANS UN SQUARE
Huile sur toile
signée en bas à droite «Michonze»
46 x 55 cm (17,94 x 21,45 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris  

« SCENE DANS UN SQUARE » ; OIL ON CANVAS ; 
SIGNED LOWER RIGHT  

3 000 / 4 000 €

Bessarabie

472
Grégoire MICHONZE 
(Kichinev 1902 - Paris 1982)

LE LANDAU
Huile sur toile
signée et datée en bas à droite «michonze 63»
46 x 33 cm (17,94 x 12,87 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris  

“LE LANDAU” ; OIL ON CANVAS ; SIGNED AND 
DATED LOWER RIGHT  

3 000 / 4 000 €

Bessarabie

474
Grégoire MICHONZE 
(Kichinev 1902 - Paris 1982)

SCENE CHAMPETRE, 1951
Huile sur panneau
signé et daté en bas à droite «Michonze 51.»
20 x 20,30 cm (7,80 x 7,92 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris  

« SCENE CHAMPETRE » ; OIL ON PANEL ; 
SIGNED AND DATED LOWER RIGHT  

3 000 / 4 000 €

471

Collection D.A.

474473

472
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Biélorussie

477
Pinchus KREMEGNE 
(Zaloudock, 1890 - Céret, 1981)

LE CHASSEUR, 1928
Huile sur toile
signée en bas à gauche «Kremegne»
81 x 60 cm (31,59 x 23,40 in.)  

Un certificat de Monsieur Fred Kremen sera remis à 
l’acquéreur

Provenance :
Collection D.A., Paris  

« LE CHASSEUR » ; OIL ON CANVAS ; SIGNED 
LOWER LEFT  

15 000 / 20 000 €

Biélorussie

478
Pinchus KREMEGNE 
(Zaloudock, 1890 - Céret, 1981)

NATURE MORTE AU VIOLON, CIRCA 1930
Huile sur toile
signée en bas à gauche «KREMEGNE»
56,50 x 73,50 cm (22,04 x 28,67 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris  

“NATURE MORTE AU VIOLON” ; OIL ON CANVAS; 
SIGNED LOWER LEFT  

8 000 / 10 000 €

Biélorussie

475
Pinchus KREMEGNE 
(Zaloudock, 1890 - Céret, 1981)

PAYSAGE DE CÉRET, CIRCA 1950
Huile sur toile
signée en bas à droite «Kremegne»
65 x 81 cm (25,35 x 31,59 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris  

“PAYSAGE DE CERET” ; OIL ON CANVAS ;  
SIGNED LOWER RIGHT  

8 000 / 10 000 €

Biélorussie

476
Pinchus KREMEGNE 
(Zaloudock, 1890 - Céret, 1981)

VILLAGE DE BOURGOGNE, CIRCA 1940
Huile sur toile
signée en bas à gauche «Kremegne»
38 x 45,50 cm (14,82 x 17,75 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris  

“VILLAGE DE BOURGOGNE » ; OIL ON CANVAS ; 
SIGNED LOWER LEFT*  

8 000 / 10 000 €

475 476

Collection D.A. 477

478
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Biélorussie

480
Pinchus KREMEGNE 
(Zaloudock, 1890 - Céret, 1981)

FLEURS, CIRCA 1930
Huile sur toile
signée en bas à gauche «Kremegne»
46 x 38 cm (17,94 x 14,82 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris  

“FLEURS” ; OIL ON CANVAS ; SIGNED LOWER 
LEFT  

6 000 / 8 000 €

Biélorussie

479
Pinchus KREMEGNE 
(Zaloudock, 1890 - Céret, 1981)

NU ROUGE, 1920
Huile sur toile
signée en haut à gauche «KREMEGNE»
81 x 40 cm (31,59 x 15,60 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris 

Exposition :
Trévarez, «Peintres de l’École de Paris», 19 juin-30 août 1993, 
reproduit au catalogue p.24

Bibliographie :
Alain Bosquet, «Trois peintres russes à Paris», Paris, reproduit 
p.101 (titré «Moura»)

« NU ROUGE » ; OIL ON CANVAS ; SIGNED 
UPPER LEFT  

15 000 / 20 000 €

480

Collection D.A. 479
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Biélorussie

481
Pinchus KREMEGNE 
(Zaloudock, 1890 - Céret, 1981)

VASE DE FLEURS, CIRCA 1940
Huile sur toile
signée au dos «Kremegne»
55,50 x 38,50 cm (21,65 x 15,02 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris  

“VASE DE FLEURS” ; OIL ON CANVAS ; SIGNED 
ON THE BACK  

6 000 / 8 000 €

Biélorussie

482
Pinchus KREMEGNE 
(Zaloudock, 1890 - Céret, 1981)

NU BLEU, 1940
Huile sur toile
signée en bas à droite «Kremegne»
81,30 x 54,30 cm (31,71 x 21,18 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris  

“NU BLEU” ; OIL ON CANVAS ; SIGNED LOWER 
RIGHT  

15 000 / 20 000 €

Collection D.A.

481

482
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Biélorussie

484
Michel KIKOINE 
(Gomel, 1892 - Cannes, 1968)

LE RABBIN EN FAMILLE, CIRCA 1950-1960
Huile sur toile
signée en bas à droite «Kikoine»
32,50 x 41 cm (12,68 x 15,99 in.)

Bibliographie :
Jacques Yankel, Jean-Marie Dunoyer, Gilles Néret «Kikoïne», 
Paris, 1987, n°857 reproduit p. 76

Provenance :
Collection D.A., Paris  

“LE RABBIN EN FAMILLE” ; OIL ON CANVAS ; 
SIGNED LOWER RIGHT  

10 000 / 12 000 €

Biélorussie

483
Michel KIKOINE 
(Gomel, 1892 - Cannes, 1968)

MATERNITE, 1943
Aquarelle sur papier
signé et daté en bas à droite « Kikoine Michel 
1943»
52 x 39,50 cm (20,28 x 15,41 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris  

Un certificat de Monsieur Jacques Yankel sera remis à 
l’acquéreur.

“MATERNITE” ; WATERCOLOUR ON PAPER ; 
SIGNED AND DATED LOWER RIGHT  

6 000 / 8 000 €

483

Collection D.A.

484
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Biélorussie

485
Michel KIKOINE 
(Gomel, 1892 - Cannes, 1968)

PAYSAGE, CIRCA 1915-1920
Huile sur toile
signée en bas à droite «KIKOINE»
54,50 x 73,50 cm (21,26 x 28,67 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris 

Exposition :
Trévarez, «Peintres de l’École de Paris», 19 juin-30 août 1993, 
reproduit au catalogue p.28

Un certificat de Monsieur Jacques Yankel sera remis à 
l’acquéreur.

“PAYSAGE” ; OIL ON CANVAS ; SIGNED LOWER 
RIGHT  

20 000 / 25 000 €

Biélorussie

486
Michel KIKOINE 
(Gomel, 1892 - Cannes, 1968)

ENFANT LISANT, CIRCA 1940
Huile sur panneau
signé en haut à gauche «Kikoine»
55 x 44,20 cm (21,45 x 17,24 in.)  

Provenance :
Collection D.A., Paris  

Un certificat de Monsieur Jacques Yankel sera remis à 
l’acquéreur.

“ENFANT LISANT” ; OIL ON PANEL ; SIGNED 
UPPER LEFT  

10 000 / 15 000 €

486

Collection D.A.

485
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Ukraine

487
Wladimir BARANOFF-ROSSINÉ 
(Kherson, 1888 - Auschwitz, 1944)

BOUTEILLE DE VIN SUR UNE CHAISE,  
CIRCA 1913
Huile sur carton
Au dos cachet et signature de la femme de 
l’artiste
78 x 58 cm (30,42 x 22,62 in.)

Expositions : 
Londres, Rutland Gallery, «Wladimir Baranoff-Rossiné», 1970, 
n°59, reproduit au catalogue

Un certificat d’authenticité de Monsieur Dimitri 
Baranoff-Rossiné sera remis à l’acquéreur  

Un certificat d’authenticité de Monsieur Eugène 
Baranoff-Rossiné sera remis à l’acquéreur  

“BOUTEILLE DE VIN SUR UNE CHAISE” ; OIL 
ON CARDBOARD ; STAMP AND SIGNED BY THE 
ARTIST’S WIFE ON THE BACK  

150 000 / 200 000 €

Lorsque Baranoff-Rossiné peint cette œuvre, 
entre 1910 et 1915, il séjourne à Paris, la capitale 
mondiale de l’art et intègre dans certaines toiles 
les procédés cubistes ; il est aussi fasciné par 
Van Gogh et Gauguin, qu’il a étudié en Russie. 
Même s’il n’applique pas ici la touche orientée 
de Van Gogh, on ne peut s’empêcher de penser 
qu’il se réfère à “La chaise” peinte par le  maître 
hollandais : le dessin de la chaise en perspective, 
très net, est renforcé par un contour noir, tandis 
que la couleur, très vive, joue sur le dialogue  
et l’opposition du rouge et des verts disposés sur 
la totalité de la toile. Puissance du dessin  
et puissance de la couleur : c’est ici  
une variation de “La chaise” de Van Gogh.

Wladimir Baranoff - Rossiné
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Ukraine

488
Wladimir BARANOFF-ROSSINÉ 
(Kherson, 1888 - Auschwitz, 1944)

AU BORD DU LAC, CIRCA 1908-1912
Huile sur toile
signée en bas à gauche «Rossiné»
Cachet de l’atelier en bas à droite «BwR»
72 x 49 cm (28,08 x 19,11 in.)

Expositions : 
Londres, Rutland Gallery, «Wladimir Baranoff-Rossiné», 1970, 
n°23

Un certificat d’authenticité de Monsieur Dimitri 
Baranoff-Rossiné sera remis à l’acquéreur

Un certificat d’authenticité de Monsieur Eugène 
Baranoff-Rossiné sera remis à l’acquéreur  

“AU BORD DU LAC” ; OIL ON CANVAS ; SIGNED 
LOWER LEFT ; STAMP OF THE STUDIO LOWER 
RIGHT  

50 000 / 60 000 €

Vraisemblablement peinte vers 1908,  
cette œuvre révèle une influence  
évidente du futurisme italien.
Le mouvement est créé par de  
puissants volumes sphériques qui donnent 
l’impression d’une mer démontée.
Les reflets du soleil créent un dynamisme  
et une vitalité joyeuse.
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Biélorussie

 489
Ossip ZADKINE 
(Vitebsk, 1890 - Paris, 1967)

TORSE DE FEMME, 1935
Sculpture en bois, pièce unique
signée
hauteur : 43 cm (16,92 in.)

Porvenance :
Henri Brenner
Vente Sotheby’s New York, 16 février 1989, lot n°89 
Par cessions successives à l’actuel propriétaire

Bibliographie :
Sylvain Lecombre, «Ossip Zadkine l’oeuvre sculpté», Paris, 1994, 
n°271, reproduit p. 310

“TORSE DE FEMME” ; SCULPTURE IN WOOD ; 
SIGNED  

80 000 / 120 000 €

 «La sculpture est plus qu’un métier :  
le sculpteur ne doit pas sculpter comme un bottier 
fait des chaussures : ce dernier assujettit des 
semelles aux souliers car les souliers doivent avoir 
des semelles ; il n’est pas nécessaire en sculpture – 
ce n’est pas sculptural même – de faire un nez, 
deux yeux à une tête, parce que les têtes en ont …  
Devant l’objet, laissez-vous bombarder par lui ; 
attendez qu’il vous marque, vous, c’est-à-dire votre 
être profond et toutes vos acquisitions scientifiques, 
littéraires, expérimentales et autres. L’objet irradiera 
alors… et vous tremblerez, vous vibrerez comme  
ces petits moteurs secoués par trop d’énergie et dont 
on attend l’éclatement à chaque minute : il faut que 
votre peau et tout le reste deviennent d’une sensibilité 
rare afin que tout y fasse écho, que tout s’y exprime. 
Sachez développer cette faculté de sensibilité aiguë, 
cette possibilité de se sentir plaque photographique. 
Que cette sensibilité devienne réceptive, état d’âme 
permanent… La vie vous comblera alors : tout vous 
sera source d’enrichissement et de ravissement.» 

 Ossip Zadkine cité dans Ossip Zadkine : 
La sculpture … Toute une vie, Gaston-Louis Marchal
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Bulgarie

 490
J. Pincas dit PASCIN 
(Vidin, 1885 - Paris, 1930)

DEUX JEUNES FILLES, CIRCA 1927-1929
Huile sur toile
signée en haut à gauche «Pascin»
80,30 x 63,80 cm (31,32 x 24,88 in.)

Provenance : 
Collection de l’artiste
Robert Laurent, New York
Vente Sotheby’s, New York, 21 mai 1975
Sam J. Levin, New York 
Par cessions successives à l’actuel propriétaire

Exposition : 
Boston, The Museum of Fine Arts, 1973

Bibliographie : 
Yves Hemin, Guy Krohg, Klaus Perls et Abel Rambert, «Pascin, 
Catalogue raisonné, peintures, aquarelles, pastels, dessins», 
Tome II, Paris, 1987, n°926, reproduit p. 266  

“DEUX JEUNES FILLES” ; OIL ON CANVAS ; 
SIGNED UPPER LEFT  

80 000 / 120 000 €

Pierre Marseille, Pascin et les deux modèles

 «Le Louvre … Le meilleur atelier pour l’œil et 
pour la main. Les peintres du XVIIIe siècle : Watteau, 
Fragonard, Boucher. Et puis copier Greuze ou le 
Titien.

 Tu dis : «Les Français du XVIIIe : que j’aurais 
aimé les connaître ! Comme ils avaient le goût 
de la liberté et du libertinage ! Ils se fichaient 
complètement de toutes les théories et leurs couleurs 
légères et fines avaient toutes les audaces.»

 Pascin et le tourment, Stéphan Lévy-Kuentz
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Bulgarie

 491
J. Pincas dit PASCIN 
(Vidin, 1885 - Paris, 1930)

LA PETITE LYSIS, 1925
Huile sur panneau
signé en haut à droite et en bas à droite «Pascin»
73 x 60 cm (28,47 x 23,40 in.)

Bibliographie : 
Yves Hemin, Guy Krohg, Klaus Perls et Abel Rambert, «Pascin, 
catalogue raisonné, peintures, aquarelles, pastels et dessins», 
Tome I, Paris, 1984, n°511, reproduit p. 274 (incorrectement 
catalogué comme huile sur toile)  

“LA PETITE LYSIS” ; OIL ON PANEL ; SIGNED 
UPPER RIGHT AND LOWER RIGHT  

80 000 / 120 000 €

 «Je travaille, je crois, assez bien et surtout 
avec beaucoup de plaisir. Samedi et dimanche 
j’ai comme modèle la petite danseuse de la rue 
Germain-Pilon qui est devenue très longue et 
oxygénée mais qui est très bien à peindre.»

 Pascin cité dans Pascin et le tourment, 
Stéphan Lévy-Kuentz
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Moïse Kisling et Pablo Picasso, 1916

« Je ne suis attentif qu’à l’expression 
de ma sensibilité. Je sais qu’on ne peut rien 
apporter de nouveau dans la peinture parce 
que la matière est toujours la même, que les 
moyens sont stables, qu’un peintre n’a qu’une 
ressource, celle d’exalter les mêmes objets  
avec sa propre sensibilité picturale. »

Moïse Kisling, 1925

MOÏSE KISLING
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Pologne

 492
Moïse KISLING 
(Cracovie, 1891 - Sanary-s/mer, 1953)

JEUNE FILLE ASSISE AUX NATTES, 1930
Huile sur toile
signée en bas à gauche «Kisling»
63,70 x 46,20 cm (24,84 x 18,02 in.)

Provenance : 
Ernest Rouvier, Marseille 
Vente, Christie’s, Londres, 26 juin 1996, lot 180 
Par cessions successives à l’actuel propriétaire

Bibliographie : 
Jean Kisling, Joseph Kessel, «Kisling», volume 1, Turin, 1971,  
n° 124, reproduit p.171 (dimensions incorrectes)

Un certificat de Monsieur Jean Kisling sera remis à 
l’acquéreur.  

« JEUNE FILLE ASSISE AUX NATTES » ; OIL ON 
CANVAS ; SIGNED LOWER LEFT  

80 000 / 120 000 €

 «Je ne fais pas de portraits psychologiques, 
mais j’essaie, par l’ambiance, le costume, l’aspect 
extérieur du corps, la vie intense du regard ou 
des mains, de situer mes personnages dans leur 
existence courante.

 Un peintre doit s’abandonner à l’instinct tout 
en maintenant le contrôle de sa raison. […]

 Baudelaire affirme qu’un coloriste est un 
poète épique. C’est mon avis.

 C’est la gloire de notre enthousiasme, de notre 
passion que nous devons célébrer.

 Il faut qu’on lise sur un tableau la joie qu’un 
peintre éprouvera à le créer.» 

 Moïse Kisling
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 493
Moïse KISLING 
(Cracovie, 1891 - Sanary-s/mer, 1953)

GRAND BOUQUET DEVANT LA FENETRE, 
1928
Huile sur toile
signée en bas à gauche «Kisling»
100 x 73 cm (39 x 28,47 in.)

Provenance : 
Collection Francis Salabert, Paris 
Vente, Paris, Drouot, Me de Quay, 7 décembre 1995, lot 22 
Par cessions successives à l’actuel propriétaire

Bibliographie : 
Jean Kisling, Henri Troyat, «Kisling», volume 2, Turin, 1982,  
n° 138, reproduit p.225  

« GRAND BOUQUET DEVANT LA FENETRE » ; 
OIL ON CANVAS ; SIGNED LOWER LEFT  

250 000 / 350 000 €

 «Jean Kisling évoquera ainsi la façon dont 
son père mettait en scène les fleurs qu’il allait 
peindre : «Je me souviens des interminables séances 
durant lesquelles, après avoir acheté des fleurs 
soigneusement sélectionnées, mon père allait et venait 
et composait son bouquet. La recherche du vase, de 
la table et du fond les mieux adaptés, l’arrangement 
des tiges et des branches une à une, le recul de 
l’œil exercé… Lorsque tout était prêt, il se mettait 
à reproduire le plus fidèlement possible chaque 
pétale, chaque pistil, un à un. Il refusait d’imaginer.  
 Le moindre bouquet demandait plusieurs jours  
de travail, et bien souvent, les fleurs étaient fanées  
au moment où l’œuvre s’achevait.»

 Jacques Lambert, Kisling Prince de Montparnasse
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 494
Moïse KISLING 
(Cracovie, 1891 - Sanary-s/mer, 1953)

BUSTE NU, 1929
Huile sur toile
signée en haut à droite «Kisling»
41 x 33 cm (15,99 x 12,87 in.)

Provenance : 
Collection privée, Genève
Davlyn Gallery, New York 
Par cessions successives à l’actuel propriétaire

Bibliographie : 
Jean Kisling, Jean Dutourd, «Kisling», volume 3, Landshut, 
1995, n°62 , reproduit p. 377

Un certificat de Monsieur Jean Kisling sera remis à 
l’acquéreur.  

“BUSTE NU” ; OIL ON CANVAS ; SIGNED UPPER 
RIGHT  

80 000 / 120 000 €

 «J’ai vu Kisling trembler devant sa toile, de 
l’ardeur et du désir de faire plus beau un corps modelé 
pour la passion. Je l’ai vu chercher sur sa palette des 
couleurs dignes de Vénus, car il a la volonté constante 
de parfaire ses œuvres.» 

 Florent Fels, Kisling
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 495
Moïse KISLING 
(Cracovie, 1891 - Sanary-s/mer, 1953)

PORTRAIT DE MADAME ANNA ZBOROWSKA, 
1922
Huile sur toile
signée en bas à gauche «Kisling»
100 x 73 cm (39 x 28,47 in.)

Provenance : 
M.R Michaux, Paris 
Par cessions successives à l’actuel propriétaire

Bibliographie : 
Jean Kisling, Joseph Kessel, «Kisling», volume 1, Turin, 1971,  
n° 39, reproduit p.149  

“PORTRAIT DE MADAME ANNA ZBOROWSKA » ; 
OIL ON CANVAS ; SIGNED LOWER LEFT  

150 000 / 200 000 €

 Anna (Hanka en polonais) Zborowska, née 
Cirowska, appartenait à une vieille et riche 
famille aristocratique polonaise. Elle rencontra 
son futur mari, le poète et marchand Léopold 
Zborowski, aussitôt après son arrivée à Paris en 
1914.

 Le couple habitaient à Montparnasse,  
3 rue Joseph-Bara dans un immeuble qui abritait 
également Jules Pascin, les Krogh et Moïse 
Kisling. Réputé pour ses réceptions du mercredi, 
l’atelier du peintre était un lieu de rendez-vous 
prisé des artistes de l’Ecole de Paris.

 Hanka fut le modèle des peintres amis 
du couple, au premier rang desquels figurait 
évidemment Amedeo Modigliani qu’elle soutint 
avec ardeur aux coté de son mari. L’artiste la 
représenta dans 9 tableaux (fig. 1). Elle fut 
également portraiturée par Félix Vallotton, 
Maurice Utrillo, Tsuguharu Foujita, André Derain 
et bien sûr son voisin le plus proche, Moïse Kisling.

 Pureté et classicisme sont les 
caractéristiques du portrait présenté. Les traits 
de la jeune femme, souveraine et le regard 
lointain sont stylisés. Aucun accessoire, peu 
d’éléments de décor viennent distraire notre 
contemplation. Le col blanc de sa robe décrit un 
motif simple, doux, ponctué d’un ruban bleu qui 
fait écho à la fenêtre au persienne rayée de jaune.

 Toute d’équilibre, la composition rigoureuse 
reflète la beauté lisse de Hanka. Le brun foncé de 
sa chevelure est balancé par le bleu de sa robe, 
dont la plastique conserve le souvenir des têtes 
allongées de Modigliani.

 Cette œuvre émouvante est l’hommage 
virtuose adressé par Moïse Kisling à celle qui 
encouragea, inspira et protégea avec passion  
les artistes de l’École de Paris.

Fig. 1 : Anna Zborowska, 1917, Amedeo Modigliani, 
Museum of Modern Art, New-York
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496
Moïse KISLING 
(Cracovie, 1891 - Sanary-s/mer, 1953)

JEUNE BRUNE AUX YEUX BLEUS, 1924
Huile sur toile
signée en haut à droite «Kisling»
65 x 50 cm (25,35 x 19,50 in.)

Provenance : 
Collection particulière, France

Bibliographie : 
Jean Kisling, Jean Dutourd, «Kisling», Volume III, Landshut, 
1995, n°58, reproduit p.132

Un certificat de Monsieur Jean Kisling sera remis à 
l’acquéreur.  

“JEUNE BRUNE AUX YEUX BLEUS” ; OIL ON 
CANVAS ; SIGNED UPPER RIGHT  

70 000 / 90 000 €
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Pologne

498
Moïse KISLING 
(Cracovie, 1891 - Sanary-s/mer, 1953)

NU DE DOS, 1936
Huile sur toile
signée en bas à droite «Kisling»
73 x 54,50 cm (28,47 x 21,26 in.)

Provenance : 
Galerie Drouant David
Collection particulière

Bibliographie : 
Jean Kisling, Henri Troyat, «Kisling», volume 2, Turin, 1982, 
n°80, reproduit p. 312  

“NU DE DOS” ; OIL ON CANVAS ; SIGNED 
LOWER RIGHT  

25 000 / 30 000 €

Pologne

497
Moïse KISLING 
(Cracovie, 1891 - Sanary-s/mer, 1953)

LILIUMS, 1930
Huile sur toile
signée en bas à gauche «Kisling» 
55,40 x 38,30 cm (21,61 x 14,94 in.)

Provenance : 
Collection Monsieur et Madame Nessin Cohen, Paris
Collection particulière, France

Bibliographie : 
Jean Kisling, Henri Troyat, «Kisling», volume 2, Turin, 1982, 
n°31 , reproduit p. 197  

« LILIUMS » ; OIL ON CANVAS ; SIGNED LOWER 
LEFT  

20 000 / 25 000 €

497

498
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Russie

501
Marie Vorobieff dite MAREVNA
(Tcheboksany, 1892 - Londres, 1984)

PORTRAIT DE FEMME, CIRCA 1930
Huile sur toile
55 x 46 cm (21,45 x 17,94 in.)  

“PORTRAIT DE FEMME” ; OIL ON CANVAS   

5 000 / 6 000 €

Biélorussie

502
Jacques CHAPIRO 
(Dvinsk, 1887 - Paris, 1972)

NU AU MIROIR, 1944
Huile sur toile
signée et datée en bas à droite «Jacques Chapiro 
1944»
130 x 97 cm (50,70 x 37,83 in.)  

« NU AU MIROIR » ; OIL ON CANVAS ; SIGNED 
AND DATED LOWER RIGHT  

8 000 / 12 000 €

Biélorussie

503
Jacques CHAPIRO 
(Dvinsk, 1887 - Paris, 1972)

PORTRAIT DE FEMME, 1934
Huile sur toile
signée et datée en bas à droite «Jacques Chapiro 
1934»
contresignée au dos «Jacques Chapiro»
79,50 x 64 cm (31,01 x 24,96 in.)

Bibliographie : 
Sophie Boutillier, Dimitri Uzundis, «La Russie européenne - Du 
passé composé au futur antérieur», Paris, 2008, reproduit en 
couverture

“PORTRAIT DE FEMME » ; OIL ON CANVAS ; 
SIGNED AND DATED LOWER RIGHT  

3 000 / 4 000 €

Ukraine

499
Alexandre ALTMANN 
(Sobolevska, 1885 - Nemours, 1934)

BORDS DE RIVIERE ENNEIGES, CIRCA 1920
Huile sur toile
signée en bas à gauche
65 x 80 cm (25,35 x 31,20 in.)  

“BORDS DE RIVIERES ENNEIGES” ; OIL ON 
CANVAS ; SIGNED LOWER LEFT  

6 000 / 8 000 €

Ukraine

500
Alexandre ALTMANN 
(Sobolevska, 1885 - Nemours, 1934)

BOUQUET DE FLEURS, CIRCA 1920
Huile sur toile
signée en bas à gauche
53 x 64 cm (20,67 x 24,96 in.)  

« BOUQUET DE FLEURS » ; OIL ON CANVAS ; 
SIGNED LOWER LEFT  

6 000 / 8 000 €

499 500

501 503

502
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Ukraine

507
MANE-KATZ 
(Kremenchug, 1884  -Tel Aviv, 1962)

HOMME, CIRCA 1950
Huile sur toile
signée en bas au centre «mané-Katz»
100 x 40 cm (39 x 15,60 in.)  

“HOMME” ; OIL ON CANVAS ; SIGNED LOWER 
CENTER  

6 000 / 8 000 €

Ukraine

506
MANE-KATZ 
(Kremenchug, 1884 - Tel Aviv, 1962)

VIEIL HOMME A LA CANNE, CIRCA 1950
Huile sur toile
signée en bas vers la gauche «mané-Katz» 
100 x 40 cm (39 x 15,60 in.)

“VIEIL HOMME A LA CANNE” ; OIL ON CANVAS ; 
SIGNED LOWER LEFT  

6 000 / 8 000 €

Biélorussie

504
Pinchus KREMEGNE 
(Zaloudock, 1890 - Céret, 1981)

NATURE MORTE
Huile sur toile
signée en bas à droite «Kremegne»
38 x 55 cm (14,82 x 21,45 in.)  

“NATURE MORTE” ; OIL ON CANVAS ; SIGNED 
LOWER LEFT  

3 000 / 4 000 €

Biélorussie

505
Pinchus KREMEGNE 
(Zaloudock, 1890 - Céret, 1981)

PAYSAGE
Huile sur toile
signée en bas à gauche «Kremegne»
54 x 65 cm (21,06 x 25,35 in.)

“PAYSAGE” ; OIL ON CANVAS ; SIGNED LOWER 
LEFT  

4 000 / 5 000 €

504

505

507506
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Biélorussie

509
Michel KIKOINE 
(Gomel, 1892 - Cannes, 1968)

NATURE MORTE, 1934
Huile sur toile
signée et datée en bas à gauche «Kikoine, 1934»
54 x 65 cm (21,06 x 25,35 in.)

Bibliographie : 
Jean Cassou, Edouard Roditi, Mendel Mann, Jacques Yankel, 
«Kikoïne», Paris, 1973, n°253 reproduit p. 280

Un certificat de Monsieur Jacques Yankel sera remis à 
l’acquéreur.  

« NATURE MORTE » ; OIL ON CANVAS ; SIGNED 
AND DATED LOWER LEFT  

9 000 / 11 000 €

Biélorussie

510
Michel KIKOINE 
(Gomel, 1892 - Cannes, 1968)

PORTRAIT DE MADEMOISELLE MICHEL, 1968
Huile sur toile
60 x 30 cm (23,40 x 11,70 in.)

Bibliographie : 
Jean Cassou, Edouard Roditi, Mendel Mann, Jacques Yankel, 
«Kikoïne», Paris, 1973, n°721 reproduit p. 351

Un certificat de Monsieur Jacques Yankel sera remis à 
l’acquéreur.  

“PORTRAIT DE MADEMOISELLE MICHEL” ; OIL 
ON CANVAS   

7 000 / 9 000 €

Biélorussie

508
Michel KIKOINE 
(Gomel, 1892 - Cannes, 1968)

MATERNITE DANS LE PAYSAGE, 1968
Huile sur toile
50 x 61 cm (19,50 x 23,79 in.)

Bibliographie : 
Jean Cassou, Edouard Roditi, Mendel Mann, Jacques Yankel, 

«Kikoïne», Paris, 1973, n°635 reproduit p. 336  

“MATERNITE DANS LE PAYSAGE » ; OIL ON 
CANVAS   

4 000 / 5 000 €

508

509

510
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Autriche

512
Willy EISENCHITZ 
(Vienne, 1889 - Paris, 1974)

PAYSAGE À L’EGLISE, CIRCA 1920
Huile sur toile
signée en bas à droite «w Eisenchitz»
38,80 x 46,30 cm (15,13 x 18,06 in.)  

“PAYSAGE A L’EGLISE » ; OIL ON CANVAS ; 
SIGNED LOWER RIGHT  

3 500 / 4 000 €

Autriche

511
Willy EISENCHITZ 
(Vienne, 1889 - Paris, 1974)

PAYSAGE DE PROVENCE, CIRCA 1930
Huile sur toile
signée en bas à droite «w Eisenchitz»
60 x 73 cm (23,40 x 28,47 in.)  

« PAYSAGE DE PROVENCE » ; OIL ON CANVAS ; 
SIGNED LOWER RIGHT  

5 000 / 7 000 €

511

512
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Pologne

515
Alice HALICKA 
(Cracovie, 1884 - Paris, 1975)

NATURE MORTE À LA GUITARE
Huile sur toile
signée et datée en haut à droite «A. Halicka 1916» 
50 x 61 cm (19,50 x 23,79 in.)

Bibliographie :
Krzysztof Zagrodzki, Artur Winiarski, «Alicja Halicka», Varsovie, 
2011, reproduit p.19

Un certificat d’Alice Halicka ainsi que la photocopie 
d’une lettre de Madame M. Marcoussis seront remis à 
l’acquéreur

Probablement peint dans les années 1950-1960 par Alice 
Halicka, ce tableau reprend une composition cubiste de 
1916.  

“NATURE MORTE A LA GUITARE” ; OIL ON 
CANVAS ; SIGNED UPPER RIGHT  

12 000 / 15 000 €

Ukraine

513
Marc STERLING 
(Prilouki, 1895 - Paris, 1976)

COMPOSITION MÉCANIQUE, CIRCA 1920
Dessin à l’encre sur papier
signé en bas à gauche «M. Sterling»
18,50 x 23,80 cm (7,22 x 9,28 in.)

Provenance :
Collection particulière, Paris

L’authenticité de cette oeuvre a été verbalement 
confirmée par Madame Michelle Sterling

“COMPOSITION MECANIQUE” ; INK ON PAPER ; 
SIGNED LOWER LEFT  

1 000 / 1 500 €

Pologne

514
Alice HALICKA 
(Cracovie, 1884 - Paris, 1975)

PAYSAGE, CIRCA 1930
Huile sur toile
signée en bas à droite «Halicka»
62 x 73 cm (24,18 x 28,47 in.)  

“PAYSAGE” ; OIL ON CANVAS ; SIGNED LOWER 
RIGHT  

3 000 / 4 000 €

513

514

515
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Galicie

518
Joachim WEINGART 
(Drohobych, 1895 - Auschwitz, 1942)

DEUX FEMMES, CIRCA 1920
Huile sur toile
signée en bas à gauche «Weingart»
82 x 65 cm (31,98 x 25,35 in.)

« DEUX FEMMES » ; OIL ON CANVAS ; SIGNED 
LOWER LEFT  

5 000 / 6 000 €

Galicie

519
Joachim WEINGART 
(Drohobych, 1895 - Auschwitz, 1942)

LE CABARET, CIRCA 1920
Huile sur toile
signée en haut à gauche «Weingart»
65 x 82 cm (25,35 x 31,98 in.)  

“LE CABARET” ; OIL ON CANVAS ; SIGNED 
UPPER LEFT   

6 000 / 8 000 €

Galicie

516
Joachim WEINGART 
(Drohobych, 1895 - Auschwitz, 1942)

NATURE MORTE AU PICHET, CIRCA 1920
Huile sur toile
signée en bas à gauche «Weingart»
46 x 55 cm (17,94 x 21,45 in.) 

“NATURE MORTE AU PICHET” ; OIL ON  
CANVAS ; SIGNED LOWER LEFT  

4 000 / 5 000 €

Galicie

517
Joachim WEINGART 
(Drohobych, 1895 - Auschwitz, 1942)

FEMME ET ENFANT AUX FLEURS, CIRCA 
1930
Huile sur panneau
82 x 65 cm (31,98 x 25,35 in.)  

« FEMME ET ENFANT AUX FLEURS » ; OIL ON 
PANEL   

5 000 / 6 000 €

516

517 518

519
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Pologne

522
Henri EPSTEIN 
(Lodz, 1892 - Auschwitz, 1944)

LE JARDIN DU PAVILLON DE PECHE  
D’ARISTIDE BRIAND À COCHEREL,  
CIRCA 1930
Huile sur toile
signée et datée en bas à droite «H. Epstein 1934»
50 x 65,20 cm (19,50 x 25,43 in.)

Provenance : 
Collection M. Charles Billiau  

“LE JARDIN DU PAVILLON DE PECHE D’ARIS-
TIDE BRIAND A COCHEREL » ; OIL ON  
CANVAS ; SIGNED AND DATED LOWER RIGHT  

6 000 / 8 000 €

Pologne

523
Henri EPSTEIN 
(Lodz, 1892 - Auschwitz, 1944)

BATEAUX DE PECHE, CIRCA 1930
Huile sur toile
signée en bas à gauche «H. Epstein»
50 x 65 cm (19,50 x 25,35 in.)

Provenance : 
Collection M. Charles Billiau  

« BATEAUX DE PECHE » ; OIL ON CANVAS ; 
SIGNED LOWER LEFT  

6 000 / 8 000 €

Pologne

524
Henri EPSTEIN 
(Lodz, 1892 - Auschwitz, 1944)

LE PONT DE CHEMIN DE FER  
SUR L’EURE À COCHEREL, CIRCA 1930
Huile sur toile
signée et datée en bas à droite «H. Epstein 1933»
60,70 x 72,70 cm (23,67 x 28,35 in.)

Provenance : 
Collection M. Charles Billiau  

« LE PONT DE CHEMIN DE FER SUR L’EURE A 
COCHEREL » ; OIL ON CANVAS ; SIGNED AND 
DATED LOWER RIGHT  

6 000 / 8 000 €

Pologne

520
Henri EPSTEIN 
(Lodz, 1892 - Auschwitz, 1944)

VILLAGE, CIRCA 1920
Huile sur toile
signée en bas à droite «H.Epstein»
50 x 71 cm (19,50 x 27,69 in.)  

“VILLAGE” ; OIL ON CANVAS ; SIGNED LOWER 
RIGHT  

6 000 / 8 000 €

Pologne

521
Henri EPSTEIN 
(Lodz, 1892 - Auschwitz, 1944)

PAYSAGE AU PONT, CIRCA 1920
Huile sur toile
signée en bas à droite «H.Epstein»
46 x 61 cm (17,94 x 23,79 in.)  

« PAYSAGE AU PONT » ; OIL ON CANVAS ; SIG-
NED LOWER RIGHT  

6 000 / 8 000 €

520 521

522

523 524
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Pologne

527
Zygmund SCHRETER 
(Lodz, 1886 - Paris, 1977)

VUE DE PARIS, CIRCA 1930
Huiile sur toile
signée en bas à droite «Schreter»
73 x 50 cm (28,47 x 19,50 in.)  

“VUE DE PARIS” ; OIL ON CANVAS ; SIGNED 
LOWER RIGHT  

3 000 / 4 000 €

Galicie

528
David SEIFERT 
(Wolanka, 1896 - Meudon, 1980)

PEINTRE AU CHEVALET, CIRCA 1930
Huile sur toile
46 x 33 cm (17,94 x 12,87 in.)  

“PEINTRE AU CHEVALET” ; OIL ON CANVAS   

2 000 / 3 000 €

Allemagne

525
Leo KAHN  
(Bruchsal, 1894 - 1983)

NU ASSIS
Huile sur toile
signée en haut à gauche «L.Kahn»
93 x 66 cm (36,27 x 25,74 in.)  

“NU ASSIS » ; OIL ON CANVAS ; SIGNED UPPER 
LEFT  

3 000 / 4 000 €

Galicie

526
Léon WEISSBERG 
(Przeworsk, 1895 - Maidanek,1943)

JARDIN À LA RUCHE, 1924
Huile sur toile
signée en bas à gauche «L.Weissberg»
contresignée au dos «L.Weissberg»
54,20 x 65,40 cm (21,14 x 25,51 in.)

L’authenticité de cette œuvre a été aimablement 
confirmée par Madame Lydie Lachenal

“JARDIN À LA RUCHE” ;  
OIL ON CANVAS ;  
SIGNED LOWER LEFT ;  
SIGNED AGAIN ON THE BACK  

3 000 / 4 000 €

525

527

526

528
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Pologne

532
Louis LILLE (Ludwik Lille, dit)
(Podwoloczyska, 1897 - Paris, 1957)

ENSEMBLE DE 8 OEUVRES SUR PAPIER

PERSONNAGES
Aquarelle sur papier
25 x 33 cm
LE CONCERT
Dessin au fusain sur papier
20 x 27 cm
SCENE D’INTERIEUR
Sanguine sur papier
signé en bas à droite «L.Lille»
29 x 36 cm
SCENE D’INTERIEUR
Fusain sur papier
signé en bas à gauche «L.Lille»
39 x 48 cm
PERSONNAGES
Fusain sur papier
signé en bas à droite «L.Lille»
33 x 40 cm
PERSONNAGES AVEC ENFANTS
Fusain sur papier
signé en bas à gauche «L.Lille»
45 x 58 cm
LE BANQUET
Fusain sur papier
signé et daté en bas à droite «L.Lille 46»
47 x 60 cm
SUR LA TERRASSE
Fusain sur papier
signé en bas à gauche «L.Lille»
54 x 74 cm  

SET OF 8 DRAWINGS ; SOME OF THEM SIGNED 
AND DATED  

800 / 1 000 €

529
Hermine DAVID 
(Paris, 1886 - Paris, 1971)

CHERBOURG, 1961
Aquarelle et crayon sur papier
sugné et daté en bas à gauche «Hermine David 
Cherbourg 61»
30,50 x 43 cm (11,90 x 16,77 in.)  

« CHERBOURG » ; WATERCOLOUR  AND PEN-
CIL ON PAPER ; SIGNED AND DATED LOWER 
RIGHT  

600 / 700 €

Bulgarie

530
J. Pincas dit PASCIN 
(Vidin, 1885 - Paris, 1930)

SCENE DE LA HAVANE
Dessin au crayon sur papier
signé en bas à gauche «Pascin», cachet de 
l’atelier en bas à droite «ATELIER PASCIN»
21 x 24 cm (8,19 x 9,36 in.)  

“SCENE DE LA HAVANE” ; PENCIL ON PAPER ; 
SIGNED LOWER LEFT ; STAMP OF THE STUDIO 
LOWER RIGHT  

600 / 800 €

Autriche

531
Erich BRAUER 
(né en 1929 à Vienne)

DIE VIER SÖHNE, CIRCA 1977-1978
Gouache sur papier
signé en bas à droite «BRAUER»
28,80 x 21,20 cm (11,23 x 8,27 in.)

Expositions : 
Hanovre, Seedamm Kulturzentrum
New York, The Jewish Museum, «Brauer Retrospective: 
paintings, drawings, graphics», 28 février - 29 avril 1979

«DIE VIER SÖHNE»; GOUACHE ON PAPER; 
SIGNED LOWER RIGHT  

3 000 / 4 000 €

Pologne

533
Louis LILLE (Ludwik Lille, dit)
(Podwoloczyska, 1897 - Paris, 1957)

PERSONNAGES
Huile sur toile
33 x 40 cm
On y joint :
AUTOUR DU PIANO
Huile sur toile
33 x 46 cm  

“PERSONNAGES – AUTOUR DU PIANO” ; SET 
OF 2 OIL ON CANVAS  

2 000 / 3 000 €

529 530

531
532 (partie de lot)

533
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Alexandre ALTMANN
Sobolevska, Ukraine, 1885 – Nemours,1934

Alexandre Altmann fait ses études aux Beaux-
Art d’Odessa. Il quitte Odessa en 1905 et, à 
pied, gagne Paris où il trouve un atelier à la 
Ruche. Il fait alors la connaissance d’Emile 
Schuffenecker. En 1910 Altmann connaît une 
certaine notoriété à la suite de l’exposition 
de son tableau “L’inondation de Paris”. Il 
s’installe alors rue des Périchaux, près de la 
Ruche et bénéficie de commandes officielles 
pour plusieurs bâtiments publics (Ministère des 
affaires étrangères, Palais du Luxembourg…) 
En 1920, il s’installe à Nemours. À la fin de sa 
vie, Altmann séjourne régulièrement à Saint-
Jean de Luz dans le pays basque et sur la côte 
d’Azur, à Cannes. Une rue de Crécy-en-Brie dans 
la Somme lui sera dédiée. 

Wladimir BARANOFF-ROSSINÉ
Kherson, Ukraine, 1888 – Auschwitz, 1944

Après des études à Odessa et à Saint-
Pétersbourg, il participe à Moscou, de 1907 à 
1909, aux expositions de l’avant-garde russe : 
«Stephanos», «Le Maillon», «Vienok Stephanos» 
aux côtés de Larionov, de Gontcharova, des 
frères Bourliouk et s’intéresse comme eux 
aux problèmes de la couleur. Il utilise divers 
procédés, du cloisonnisme hérité de Gauguin à 
la touche orientée de Van Gogh, réinterprétée 
selon une vision proche des futuristes italiens 
avec lesquels l’Avant-garde russe a des contacts. 
Entre 1910 et 1914, il séjourne à Paris où il 
s’approprie également la technique cubiste, 
tout en suivant dans certaines toiles l’évolution 
des futuristes dans le sens de la décomposition 
du mouvement. Il s’installe à la Ruche ; proche 
des Delaunay, il réalise des toiles orphistes 
rythmées et simultanément ses premières 
sculptures : assemblages de morceaux de bois, 
de plaques de métal polychromes. Après un 
court passage en Scandinavie, il demeure en 
Russie de 1917 à 1925 ; il y enseigne aux Svomas 
de Petrograd, puis aux Vhutemas moscovites, 
et continue sa carrière de peintre ; en 1925, 
il revient à Paris et fonde une académie de 
peinture. À partir de 1915, il avait commencé 
à mettre au point son «piano optophonique», 
présenté à Moscou au théâtre Meyerhold et au 
théâtre du Bolchoï en 1924, qui associe le son et 
la couleur : les touches du clavier commandent 
les mouvements de disques colorés au travers 
desquels passe le faisceau de lumière d’un 
projecteur. Une reconstitution de cet appareil, 
qui anticipait sur les réalisations cinétistes, est 
conservée au Musée National d’Art Moderne de 
Paris, qui a consacré en 1972-73 une exposition 
à Baranoff-Rossiné.

Isaac DOBRINSKY 

Makaroff, Ukraine, 1891- Paris, 1973

Isaac Dobrinsky est à peine âgé de sept ans 
lorsque son père, homme religieux, meurt 
subitement. Après un apprentissage dans une 
école talmudique, il s’installe à Kiev pendant six 
ans et commence à modeler des figures en terre. 
Il étudie à l’École d’Art de Sabatovski et gagne 
sa vie chez un fabriquant de boites de conserves.
Dobrinsky arrive à Paris en 1912, il est 
chaleureusement accueilli par le sculpteur 
Marek Szwarc. Il s’installe à la Ruche et partage 
pendant deux ans son atelier avec Chaim 
Soutine. Un an après son arrrivée en France, 
Dobrinsky tombe malade et délaisse alors la 
sculpture pour la peinture.
En 1914, il s’engage dans la Légion étrangère, 
mais se fait finalement exempté pour des 
raisons de santé. De retour à la vie parisienne, 
il fréquente l’Académie Colarossi et rencontre 
Vera Kremer (Son pére, Arkadi Kremer, fût un 
des fondateurs du Bund) qui devient sa femme 
en 1926. Aprés avoir habité vingt-sept ans à la 
Ruche, Dobrinsky déménage en 1934 pour la rue 
d’Odessa.
II quitte Paris en 1942 pour Bergerac où il se 
réfugie, y retrouve Hesch Fenster et sa famille. 
Il revient à Paris à Libération.
En 1948, Serge et Rachel Pludermacher ouvrent 
une maison d’accueil pour les enfants de 
parents morts en déportation, Champsfleur à 
Maison-Laffitte : 200 enfants ont été accueilli 
dans cette maison et Serge Pludermacher fait 
appel à Dobrinsky pour dresser le portrait de 
ces enfants.

Henri EPSTEIN
Lodz, Pologne, 1891 - Déporté à Auschwitz, 1944

Henri Epstein perd son père, libraire, à 
l’âge de 3 ans et grandit auprès de sa mère 
qui encourage son précoce penchant pour 
la peinture. Il entreprend une formation à 
l’École de dessin de Jakub Kacenbogen à Lodz 
avant d’intégrer les Beaux-Arts de Munich 
jusqu’à l’âge de 19 ans. Après une première 
visite à Paris en 1912, il repart servir l’armée 
polonaise. Il s’installe enfin à la Ruche en 
1913 jusqu’en 1938 et fréquente les cours de 
l’Académie de la Grande Chaumière. Si le 
peintre débute sous le signe des Fauves dont 
il met à profit les recherches chromatiques, il 
évolue ensuite vers une facture expressionniste. 
En 1921 Epstein illustre le livre de Gustave 
Coquiot «Vagabondages» (éditions Ollendorff) 
et «Les rois du Maquis» de Pierre Bonardi 
en 1926 (éditions André Delpeuch). Il aurait 
probablement participé à la première revue 
d’art juif, parue à la Ruche, Makhmadim, puis à 
la Renaissance, revue dans laquelle il écrivait 
des articles en yiddish.
Epstein achète une ferme près d’Épernon qui 
devient son lieu de création et un refuge sous 
l’Occupation.
Le 23 février 1944, trois agents de la Gestapo 
l’arrêtent à Epernon. Tous les efforts de sa 
femme (la fille du peintre Georges Dorignac) 
et de ses amis sont restés vains : interné à 
Drancy le 24 février 1944, Henri Epstein est 
déporté le 7 mars 1944. Convoi n°69. Assassiné 
à Auschwitz.

Alice HALICKA
Cracovie, Pologne, 1884 - Paris, 1975

Issue d’une famille de médecin, Alice Halicka 
étudie la peinture avec Josef Pankiewicz 
aux Beaux-Arts de Cracovie. Après un court 
séjour à Munich, elle arrive à Paris en 1912, 
suit les cours de Paul Sérusier et Maurice 
Denis à l’Académie Ranson et rencontre Louis 
Marcoussis qu’elle épouse en 1913. Ce dernier 
l’introduit dans le groupe des cubistes et Alice 
Halicka adhère au mouvement jusqu’en 1921. 
En 1914, Guillaume Apollinaire remarque 
ses natures mortes cubisantes au Salon 
des Indépendants. Grace à Raoul Dufy, elle 
travaille en 1919 pour un fabricant de soieries 
lyonnais, Monsieur Biancchini. En 1921, à la 
suite d’un voyage en Pologne, elle abandonne 
définitivement le Cubisme. Renouant avec 
l’école post-impressionniste polonaise, elle 
peint la vie quotidienne de Kazimierz, quartier 
juif de Cracovie. En 1925, Alice Halicka 
illustre Oplusieurs ouvrages dont Enfantines 
de Valéry Larbaud et Les Enfants du Ghetto 
de Zangwill. Depuis son exposition à la galerie 
Georges Petit en 1931, Barnes et Gertrude Stein 
collectionnent ses œuvres. Entre 1935 et 1937, 
Alice Halicka effectue trois séjours à New-York 
au cours desquels elle réalise une publicité 
pour Helena Rubinstein (1935), les décors et 
costumes du ballet de Stravinsky, Le Baiser de 
la Fée, représenté au Metropolitan Opéra House 
(1937) sur une chorégraphie de Balanchine. 
En 1938, elle se réfugie dans l’Allier avec Louis 
Marcoussis. Ce dernier meurt en 1941 à Cuss 
Úet près de Vichy. Elle revient dans la capitale 
en 1945, publie son roman autobiographique 
Hier et rédige pour les Nouvelles Littéraires 
une chronique intitulée «A l’ombre du Bateau 
Lavoir». Les vingt dernières années de sa vie 
sont ponctuées de nombreux voyages en Inde 
(1952), en Pologne (1956), en Russie (1960). 
Elle expose en France et à l’étranger et adhère 
au surréalisme. Alice Halicka meurt à Paris en 
1975 et repose à Vichy.

Michel KIKOÏNE
Gomel, Biélorussie, 1892 - Paris, 1968
 
Peu après sa naissance, les parents de Michel 
Kikoïne s’installent àRejitsa, petite ville dans 
les environs de Vitbesk, où son grand-père 
maternel était rabbin et son père, Peretz 
Kikoïne, est conseiller dans une banque.  
En 1904, la famille déménage à Minsk où Michel 
Kikoïne fait des études de commerce pendant 
trois ans et rencontre Soutine, alors apprenti 
chez un tailleur. En 1908, Kikoïne et Soutine 
entrent dans l’académie du peintre Kruger puis 
les deux peintres étudient aux beaux-arts de 
Vilnius. Ils y rencontrent Krémègne. Kikoïne 
arrive à Paris en 1912, s’installe chez son cousin 
Joseph, il s’inscrit aux beaux-arts dans l’atelier 
de Cormon. En 1914, il épouse Rosa Bunimovitz 
qu’il avait connu au lycée de Minsk et qui 
donnera naissance àdeux enfants : Claire et 
Jacques. La même année Kikoïne s’installe à  
la Ruche, Chagall et Krémègne s’y trouvent 
déjà. Lorsque la Première Guerre mondiale 
éclate, il se porte volontaire dans l’armée des 
travailleurs. Sa première exposition particulière 
à lieu en 1919 à la Galerie Chéron. Kikoïne est 
remarqué par les amateurs d’art : le docteur 
Montlaur, critique d’art publie un article 
sur sa peinture et M. Descaves, son premier 
collectionneur, lui achète quinze toiles et 
quarante dessins. Il découvre la lumière du Midi 
entre 1922 et 1923 lors d’un séjour à Céret puis 
à Cagnes-sur-mer avec Soutine. Pendant son 
séjour dans le Midi, Kikoïne s’imprègne de la 
lumière et peint des paysages expressionnistes. 
En 1926, il achète une maison à Annay-sur-
Serein, dans l’Yonne. En 1927, il quitte la Ruche 
pour s’installer à Montrouge, puis regagnera 
Montparnasse en 1933. En 1939, Kikoïne est 
mobilisé à la Réserve, près de Soissons et peint 
un certain nombre de gouaches sur la vie de 
garnison. En 1942, il se réfugie avec sa famille 
dans les environs de Toulouse. A la Libération, 
il rentre à Paris qu’il ne quittera que pour 
quelques voyages en Israël notamment en 1950 
où il participe à plusieurs expositions.
Durant les dix dernières années de sa vie 
il séjourne fréquemment au bord de la 
Méditerranée, à La Garoupe chez sa fille et 
produit des marines. Le premier prix du Salon 
des Peintres Témoins de leur Temps lui est 
attribué en 1964. Kikoïne meurt dans son 
atelier parisien le 4 novembre 1968.
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Moïse KISLING
Cracovie, 1891 - Sanary-sur-Mer, 1953

En 1910, Kisling arrive à Paris et s’installe 
rue des Beaux-Arts. Sa mère lui envoie un peu 
d’argent jusqu’au jour où un mécène russe 
inconnu, grâce à l’intervention de l’écrivain 
yiddish Shalom Asch, lui envoie pendant un 
an une mensualité de 150 francs. Kisling 
fréquente les artistes de Montparnasse, se lie 
avec Picasso, Juan Gris, Max Jacob, Manolo. 
En 1912, il rencontre à Céret son premier 
marchand, Adolphe Basler, qui lui achète tout 
sa production pour 300 francs par mois.  
A son retour de Céret,en 1913, il s’installe pour 
vingt-huit ans dans un atelier situé au n°3 rue 
Joseph-Bara. Réputé pour ses réceptions du 
mercredi, son atelier est le lieu de rendez-vous 
de Modigliani, Soutine, Derain, et de Juan Gris. 
L’immeuble abrite également Pascin,  
les Krogh, père et fils, et plus tard Zborowski. 
La concierge, Madame Marie Salomon, régente 
la maison d’une «main de fer» et terrorise tout 
le monde sauf Kisling. On le voit aux célèbres 
soirées de la Baronne Hélène d’Oettingen, 
qui sera le centre littéraire et artistique de 
Montparnasse jusqu’en 1914.
La Première Guerre mondiale surprend  
Kisling en Belgique qu’il visite avec Basler.  
Il revient specialement pour s’engager dans 
la Légion étrangère. Il est blessé en 1915, lors 
de la bataille où Blaise Cendras perd un bras. 
Réformé, il regagne Montparnasse et découvre 
avec surprise qu’un jeune soldat américain 
mort au combat lui a légué la somme de 25000 
francs. Il visite l’Espagne, rentre à Paris il 
rencontre Zborowski qui s’intéresse à sa 
peinture. En 1919, la galerie Druet organise sa 
première exposition. Sa peinture a du succès 
et les vedettes de l’époque sont ses modèles: 
Falconetti, Valentine Tessier, Arletty (1933), 
Cocteau (1916), Colette, Marie Laurencin et 
Kiki de Montparnasse (1927).
Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, 
il part vivre à Sanary dans sa proprieté puis 
s’embarque en 1940 pour New York où sa 
peinture est également appréciée.
Il rentre en France en août 1946 et s’installe à 
Sanary. Il y vivra jusqu’à sa mort, le 29 avril 1953.

Pinchus KREMEGNE
Zaloudock, Biélorussie, 1890 - Céret, 1981

Pinchus Krémègne est le dernier des neuf 
enfants d’une famille religieuse et modeste 
de la région de Vilnius. Son père fabrique des 
objets inspirés du folklore slave. Il entre à dix 
neuf ans à l’ecole des Beaux-Arts de Vilnius ou 
il étudie la sculpture. Il fait la connaissance de 
Soutine et de Kikoïne. Conscient qu’il n’a pas 
pas d’avenir dans la Russie antisemite d’alors, il 
decide en 1912 de se rendre à Paris, affronte les 
difficultés d’un depart clandestin pour atteindre 
enfin La Ruche «cette grande fourmillière 
russe du passage Dantzig». Sur ses conseils 
Soutine le rejoint en 1913. En 1914, Krémègne 
sculpte et expose trois de ses oeuvres au Salon 
des Indépendants. En 1915 il abandonne la 
sculpture pour la peinture.
A Paris, il découvre les Musées et les galeries 
de tableaux qui exposent des oeuvres de 
Vincent Van Gogh, de Paul Cézanne et des 
Impressionnistes. A partir de 1916, il frequente 
Montparnasse. Il y retrouve KikoÏne, André 
Derain, Maurice Vlaminck, Max Jacob. Les 
marchands Chéron, Zborowski, et Paul 
Guillaume sont ses premiers collectionneurs. 
En 1918, il découvre Céret, son nouveau lieu 
d’inspiration, et y sejourne frequemment. A 
partir de 1920 commence une série de voyages : 
en Corse(1923), à Cagnes-sur-mer (1928-1929) 
et en Scandinavie d’où Krémègne rapporte de 
nombreux portraits. En 1923, il épouse, Birgit 
Strömback dont il aura un fils.
En 1940, il se réfugie à Turenne en Corrèze. 
Hébergé chez un villageois, il participe aux 
travaux des champs. Une galerie toulousaine lui 
fournit des couleurs pour qu’il puisse continuer 
à peindre.
A la Libération, il rentre à Paris et s’installe 
dans un atelier rue François Guibert. De 1949 à 
1956, il séjourne en Israël mais, Céret reste son 
lieu de création privilégié. Dans les années 60, 
Krémègne y achète un terrain sur lequel il fait 
construire sa «maison-atelier» qu’il occupera 
jusqu’à sa mort, au printemps 1981.

MANE-KATZ (EMMANUEL KATZ dit)
Kremenchoug, Ukraine, 1894 - Tel-aviv, 1962

Mané-Katz passe toute sa jeunesse dans une 
atmosphère de religiosité qui le marque 
pour toujours, et qui nourrit inlassablement 
ses thèmes d’inspiration tout au long de son 
oeuvre. Son père était Schamasch (l’accolyte du 
rabbin).
Après ses études aux écoles des Beaux-Arts 
de Kiev et de Vilnius, il arrive à Paris en 1913 
avec vingt-cinq roubles en poche. Il étudie 
la peinture aux Beaux-Arts de Paris dans 
l’atelier de Cormon, dans lequel Soutine, 
Krémègne et Kikoïne étudient aussi. En 1914, 
il ne peut s’engager dans la Légion étrangère 
en raison de sa petite taille. La même année 
Mané-Katz doit rentrer en Russie, alors en 
pleine guerre. En 1917, après un séjour à 
Londres, il est nommé professeur aux Beaux-
Arts de Kharkov. En 1921,Mane-Katz passe 
par Bakou sur la Caspienne, Tiflis en Georgie, 
Moscou, Minsk, Varsovie Fet regagne Paris, il 
obtient la nationalité française en 1927. La 
vie de Mané-Katz est ponctuée par ses très 
nombreux voyages. Entre 1928 et 1937 il visite 
successivement la Palestine, l’Egypte, la Syrie, 
la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Lituanie et 
retourne en Palestine en 1935 et 1937.
En 1939, il est planton à l’école militaire de 
Paris. Arrêté par des soldats allemands à Royan, 
il réussit à s’echapper, rejoint Marseille et 
s’embarque pour les
Etats-Unis. Il passe les années d’occupation à 
New York.
A la Libération il se fixe à Paris. Mané-
Katz voyage inlassablement pendant les dix 
dernières années de sa vie. Il séjourne en Israël 
(1948), en Afrique du Sud (1950), au Japon, en 
Inde (1957) avant de rejoindre New York puis 
Paris en 1960. Les oeuvres de Mané-Katz sont 
conservées au Musée Mané-Katz de Haifa, en 
Israel.

MAREVNA (Maria VOROBIEFF, dite)
Tcheboksary, Russie, 1892 - Londres, 1984

En 1910 elle part à Moscou, fréquente l’École 
des Arts Décoratifs. Elle visite les musées et 
decouvre les Impressionistes et les Primitifs 
italiens. A partir de 1910, Marevna voyage 
en Europe. Elle passe par Rome et Capri, 
rencontre l’écrivain Maxime Gorki qui l’incite à 
peindre et lui trouve son surnom, Marevna, qui 
signifie : Marie fille de la Mer. A Rome, Marevna 
se lie avec Yura Andreyevich, le fils de Gorki.
Arrivée à Paris en 1912, elle étudie à l’Académie 
de Zuloaga, Académie Colarossi en 1913 et 
enfin à l’Académie Russe où sont déjà, Chana 
Orloff, Jacques Lipchitz et Ossip Zadkine.Yura 
Andreyevich l’introduit auprès des amis de son 
père : Max Volonchine, Boris Savinkov et le 
poète Ilya Ehrenburg.
En 1914 le père de Marevna se suicide et 
elle ne doit plus compter que sur elle même. 
En proie au chagrin, elle voyage à Portofino, 
Biarritz et en Espagne. De retour à Paris Ilya 
Ehrenburg lui donne un recueil de ses poèmes 
à illustrer.Le fameux commissaire de police 
Leon Zamaron, amateur d’art s’intéresse à sa 
peinture ainsi que Gustave Kahn, critique d’art 
et directeur du journal le Quotidien. Ils seront 
ses premiers mécènes.
En 1919, elle rencontre le peintre mexicain 
Diego Rivera avec qui elle a une fille, Marika. 
En 1921 Diego Rivera regagne le Mexique. 
Entre 1923 et 1926, elle réalise des tissages 
inspirés de sujets géorgiens dessinés pour Paul 
Poiret. Elle participe à plusieurs expositions 
particulières et le marchand Léonce Rosenberg, 
lui achète des toiles.
Durant la Seconde Guerre mondiale, Marevna 
se réfugie dans le sud de la France : Saint-Paul 
de-Vence, Beaucaire puis Cagnes.
En 1949, elle s’installe à Londres avec sa fille 
mais rentre à Paris en 1960. Marevna partage 
son temps entre Paris et Londres où elle 
s’éteint en 1984. Picasso qui l’admirait lui 
confie un jour : «Nous ferons de vous une artiste 
encore plus grande que Marie Laurencin».

Grégoire MICHONZE
Kichinev, Bessarabie, 1902 - Paris, 1982

Grégoire Michonze est l’aîné d’une famille de 
cinq enfants. Son père tient un commerce de 
tissus et sa mère grandit dans une famille de 
rabbins. Il étudie aux Beaux-Arts de sa ville 
natale et s’initie à la technique de la peinture 
à l’oeuf. A l’issue du premier conflit mondial 
la Bessarabie devient roumaine et Grégoire 
Michonze poursuit ses études à Bucarest.
En 1922, Michonze s’embarque pour Marseille via 
Istanbul et s’installe à Paris. «Il n’avait emporté 
qu’un saucisson et du pain noir, et jalousement 
serré dans un sachet autour du cou, la ressource 
intouchable : le prix d’un billet sans retour de 
Marseille à Paris.»(Patrick Waldberg). A Paris, il 
entre aux Beaux-Arts et fait la connaissance de 
Max Ernst qui l’introduit auprès des surréalistes : 
André Breton, Paul Eluard, Yves Tanguy, Aragon 
et André Masson. Il assiste aux réunions du 
groupe mais s’en éloigne peu à peu pour suivre 
une voie personnelle. Attiré comme d’autres 
artistes par la Côte d’Azur, il se rend à Cagnes 
où il retrouve son compatriote Soutine et Henry 
Miller qu’il connaît depuis 1928. Il organise 
sa première exposition personnelle à Antibes, 
dans son atelier, en 1932. En 1937, Michonze 
séjourne aux Etats-Unis. A son retour, il fait 
la connaissance d’une jeune artiste écossaise, 
Una Maclean qui devient sa femme et donne 
naissance à deux enfants.
En 1939, Michonze s’engage dans l’artillerie 
française. Prisonnier à Brème en 1940, il 
passe deux ans à proximité d’un camp de 
prisonniers russes dont il rapporte des dessins 
bouleversants.
A la fin de la guerre, il obtient la nationalité 
française. En signe de reconnaissance, 
Michonze reçoit le prix William et Noma 
Copley (Chicago) en 1961 et le premier prix 
de la biennale de Trouville (196 K4). En 1967, 
l’artiste se fait construire un grand atelier dans 
un moulin près de Troyes et ne s’en éloigne que 
pour visiter Rome, Venise, Genève, Londres ou 
Tel-Aviv.

Isaac PAÏLES
Kiev, Ukraine, 1895 - Paris, 1978

Isaac Païles grandit dans une famille d’orfèvres. 
Son grand-père maternel était graveur sur bois. 
A 13 ans il s’intéresse à la gravure et à la
sculpture. Ses premières sculptures sont 
conservées au musée de Kiev. En 1910, il entre 
aux Beaux-Arts de Kiev où il fait la connaissance 
de Issachar Ryback et de Max Kaganovitch, 
qui deviendra son marchand quarante ans plus 
tard. Aidé par son père, Isaac Païles arrive à 
Paris en 1913. Il partage une chambre avec 
Mané-Katz et étudie la sculpture pendant un an 
aux Beaux- Arts de Paris. En 1914, il décide de 
rentrer à Kiev. Il se rend à l’ambassade russe, 
vole de l’argent dans un tiroir et arrive en Russie 
via Londres, la Norvège, la Suède et la Finlande. 
Lorsque la Révolution éclate en Russie, il est 
envoyé sur le front en Crimée mais, refusant de 
continuer à se battre, il s’embarque sans papiers 
ni billet sur un bateau. En échange d’un anneau 
en or, le commandant du bateau le dépose à 
Constantinople. Païles rêve de regagner Paris. 
Il s’embarque à nouveau et s’improvise matelot 
pour arriver jusqu’en France. Il arrive à Paris en 
1919 et va directement au café de la Rotonde. 
Il y retrouve son ami Michel Kikoïne et Isaac 
Dobrinsky qui l’accueille chez lui et lui donne 
des vêtements. Dans les tous premiers temps, 
pour gagner sa vie, Païles devient modèle. En 
1920, il abandonne la sculpture pour la peinture 
et collectionne l’art primitif. C’est alors qu’il 
entre en contact avec les collectionneurs 
de l’époque : le commissaire Zamaron, les 
marchands Paquereau et Georges Bernheim. 
Attaché à ses origines slaves, Païles participe 
aux activités de la Société des Artistes russes, 
présidée par Wildhopff et animées par les 
artistes russes de Montparnasse. La Seconde 
Guerre mondiale éclate. Païles s’installe dans 
les Pyrénées Orientales puis en Auvergne. Il 
entre dans un groupe de Résistants à Rochefort. 
Appelé au travail obligatoire en Allemagne, 
il décide de se cacher dans un grenier où il 
restera pendant onze mois. A la Libération, il 
retrouve son atelier à Montparnasse et continue 
à peindre. En 1948, il réalise sa première 
oeuvre abstraite.
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Jules PASCIN (Julius PINKAS, dit)
Vidin, Bulgarie, 1885 - Paris, 1930

Pascin est encore adolescent lorsqu’il décide 
de quitter ses parents pour étudier la peinture 
et courir le monde. Son père, puissant 
représentant de l’empereur d’Autriche et riche 
grainetier, se montre hostile aux intentions de 
son jeune fils.
C’est la directrice d’une maison close de 
Bucarest qui déclenche son goût pour la 
peinture. Elle l’encourage à dessiner, lui parle 
de Toulouse-Lautrec, sa réfèrence, de Degas et 
l’incite à partir à Paris.
Mais celui qui n’est encore que le petit Pinkas 
se rend à Vienne en 1903. Il suit les cours 
d’une académie de peinture et rencontre 
George Grosz. En 1904, à Munich, il est en 
contact avec Paul Klee, Wassily Kandinsky et 
Alfred Kubin. Pendant cinq années, il travaille 
comme dessinateur pour la revue satirique et 
humoristique allemande Simplicissimus et, sous 
l’autorité de son père, adopte définitivement le 
nom de Pascin.
Après un passage à Berlin, il arrive à Paris 
le 24 décembre 1905, est acceuilli par les 
dômiers : Rudolf Lévy, Walter Bondy et le 
marchand Henri Bing, qui lui présente Hermine 
David. Celle-ci est alors l’élève de Jean Paul 
Laurens à l’Académie Julian et peint des 
miniatures sur ivoire. En 1908, Pascin s’inscrit 
à l’Académie Matisse. Il se rend au Louvre et 
s’interesse particulièrement à la peinture du 
XVIIIe siècle : Watteau, Fragonard, Greuze et 
Boucher. C’est en 1910 qu’il fait la connaissance 
de Lucy Vidil, alors modèle de l’Académie 
Matisse. Il lui demande de venir poser dans 
son atelier il tombe amoureux d’elle. Pascin 
tire ses principales ressources de la revue 
Simplicissimus. Généreux, il est réputé pour 
ses fêtes au cours desquelles on croise André 
Warnod, André Salmon, André Derain, Kisling. 
Ils font la «Bombe», ce qui signifie faire la fête. 
En 1913, Pascin envoie des dessins à l’Armory 
Show de New York et se fait connaître auprès 
des marchands, c’est son premier contact avec 
l’Amérique.
Dès les premiers coups de feux de 1914, il 
renonce au contrat de l’édition allemande, 
laisse son atelier aux Krogh, s’embarque pour 
les Etat-Unis et s’installe dans le quartier juif 
de Brooklyn. Il est acceuilli par les anciens 
Dômiers Max Weber et Maurice Sterne qui 

l’introduisent au sein de l’avant-garde new 
yorka Êise. Il emporte un carton à dessins 
de nus qui choqueront l’Amérique puritaine 
d’alors. Il fait la connaissance de celui qui 
sera un de ses collectionneurs John Quinn, 
et le critique Henry Mc Bride. Hermine le 
rejoint un an plus tard et tous les hivers, le 
couple voyage à Charleston en Louisiane et à 
Cuba d’ou il rapporte une serie d’aquarelles. 
Pascin entretient sa liaison avec Lucy par une 
correspondance ininterrompue.
De retour à Paris en 1920, citoyen américain 
et marié à Hermine, Pascin retrouve Lucy qui 
entre temps a épousé le peintre norvégien Per 
Krogh et a donné naissance à Guy Krogh. Pascin 
s’installe au 3 rue Joseph Bara où habitent 
déjà Kisling et Zborowski. Il est reconnaissable 
par son légendaire chapeau melon. Sur la 
route entre Montparnasse et Montmarte, il fait 
régulièrement une halte à la «Belle Poule», son 
claque favori de la rue Blondel. Il organise de 
nombreuses soirées et prend pleinement part 
à la vie nocturne parisienne en compagnie de 
Francis Carco, Pierre Mac Orlan, André Salmon, 
Paul Morand, Foujita qu’il trouve et la célèbre 
Kiki. Man Ray lui présente Max Ernst avec qui il 
discute des nuits entières. C’est à cette époque 
qu’il rencontre Soutine au Select. Youki Desnos 
raconte l’évènement dans ses «Confidences» : 
«Nous primes chacuns une bonne dizaine de 
whiskies. Malgré l’ambiance ainsi créée, la 
soudure ne se fit pas entre les deux artistes 
(…). Soutine dit à Pascin au moment de se 
quitter : «Ne croyez pas que je n’apprécie pas 
votre peinture. Vos petites femmes m’excitent 
beaucoup. Je vous défends de vous exciter 
devant mes femmes monsieur, lui répondit 
Pascin, furieux. Puis il ajouta inspiré : «Je 
suis le fils de Dieu. Malheur à ceux qui ne 
m’aiment pas.» Soutine était d’origine Slave, 
donc supersitieux. Il se précipita sur Pascin, lui 
secoua les mains : «mais je vous aime beaucoup, 
Pascin, croyez-le, je vous aime beaucoup.» Et il 
disparu dans la nuit.
Entre 1921 et 1922, il quitte Hermine, s’installe 
au 36 boulevard Clichy et gardera des rapports 
amicaux et fraternels.
 C’est un homme sensible et sensuel à l’image 
de sa peinture. Tout au long de sa vie il peint 
des femmes, Kiki, Aïcha, Jacqueline Godard, 
Zniah Pichard, les soeurs Perlmutter, Julie 
Luce… Regulierement sont organisés les 
fameux piques-niques qui réunissent Hermine 
David, Lucy et Per Krogh, le petit Guy et la 
bande des modèles que Pascin appelle «les 
petites crevées». Entre 1920 et 1930, l’éternel 
voyageur parcourt l’Afrique du Nord, l’Europe 
et les Etats-Unis. En 1924, accompagné du 
peintre Abdul Wahab, ils visitent la Tunisie. En 
1926, il projette de s’installer en Palestine mais 
rebrousse chemin au Caire et rentre à Paris via 
la Tunisie avec un grand nombre de dessins. En 
1924, les frères Loeb inaugurent leur galerie 
avec une exposition de Pascin. Le catalogue 

sera préfacé par Pierre Mac Orlan.
 Le 31 mars 1925, jour de ses quarante ans, il 
invite ses amis chez Dagorno. Parmi eux, Lucy, 
les Salmon, les Warnod, les Dardel, Berthe 
Weill… Quelques temps plus tard, lors d’un 
banquet organisé en l’honneur d’André Warnod, 
un différent survient entre Pascin et Galtier-
Boissière, directeur du Crapouillot. A la suite 
de cette rixe, Galtier-Boissière, écrit dans son 
journal : «Que monsieur Pascin boucle sa valise 
et retourne dans ses pénates bulgares. nous 
serons privés de ses charmants dessins, mais 
aurons largement de quoi nous consoler.» En 
1927, Pascin retourne à New York pour régler 
ses affaires, Lucy le rejoint. De 1927 à 1930, 
Pascin est dépressif, il boit de plus en plus et 
brûle sa vie. En 1927, Flechtheim organise une 
exposition à Düsseldorf et lui commande son 
portrait. A la même époque, il signe un contrat 
avec la galerie Bernheim, qui l’oblige à peindre 
des nus «nacrés».
Pascin n’a jamais cessé d’être amoureux 
de Lucy. Leur histoire d’amour se termine 
tragiquement le 2 juin 1930. Pascin se suicide 
dans son atelier, il se tranche les veines, inscrit 
sur la porte avec son sang «Adieu Lucy» et se 
pend. Il a rédigé un testament léguant ses biens 
à Lucy et Hermine. Le 7 juin 1930, les galeries 
d’art de Paris ferment leurs portes en signe de 
deuil, plus de mille personnes suivent le cortège 
jusqu’au petit cimetière de Montparnasse.  
Le rabbin dit les prières et répéte plusieurs 
fois : «Paix à ses yeux». Après sa mort, Hermine 
et Lucy se soutiennent dans cette epreuve et 
resteront liées.

 
Marc STERLING
Prilouki, Ukraine, 1895 - Paris, 1976
 
Marc Sterling est né à Prilouki, petit bourg 
d’Ukraine où son père est marchand de 
céréales. Dès l’âge de douze ans il décide 
d’entrer en apprentissage chez un peintre 
d’icônes d’une ville voisine. En 1909, à l’âge de 
quatorze ans il quitte l’apprentissage artisanal 
pour étudier la peinture à l’Académie d’Odessa 
où il s’initie également à la sculpture. En 1916, 
après la mort de sa mère, il part pour Moscou 
et entre aux Beaux-Arts. L’année suivante, 
Sterling s’implique dans la Révolution et dans 
les mouvements d’avant-garde russe. Avec 
Vladimir Tatline comme maître, il étudie 
aux Vhutemas, école révolutionnaire qui 
réunit l’école des Beaux-Arts et celle des Arts 
Décoratifs. Il entre en contact avec les artistes 
révolutionnaires dont Maïakovsky avec qui il 
fréquente les ateliers d’affiches de propagande. 
En 1922, Maïakovsky l’entraîne à Berlin. Il y 
rencontre une jeune étudiante polonaise, Basia, 
qui deviendra sa femme et donnera naissance à 
deux enfants. 
Le couple arrive à Paris en 1923 et s’installe au 
Médical Hôtel, rue Saint-Jacques. Il fréquente 
les terasses où se retrouvent les artistes de 
Montparnasse. Il signe un contrat de trois ans 
avec la galerie Zak. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Marc 
Sterling et sa famille se refugient chez des 
amis. En 1941, Basia meurt des suites d’une 
opération. Pendant les cinq années qui suivent 
Sterling perd tout contact avec la communauté 
artistique parisienne. 
De retour à Paris en 1947, il obtient la 
nationalité française, retrouve ses amis 
de Montparnasse et expose en France et à 
l’étranger. Sterling rencontre Eliane, sculpteur 
suisse, élève de Zadkine, qui devient sa 
compagne en 1953. Tous deux s’installent à 
Peseux près de Neuchâtel, en Suisse. En 1956, 
il revient vivre à Paris, voyage en Hollande, en 
Italie, en Espagne et en Israël.

Joachim WEINGART(JOACHIM 
WEINGARTEN, dit)
drohobycz (galicie empire austro-hongrois) 
1895- déporté à auschwitz 1942
 
Le père de Joachim Weingart, négociant en vin, 
meurt prématurément, laissant sa femme seule 
avec ses deux enfants. Joachim Weingart quitte 
sa ville natale en 1912 pour suivre des cours de 
dessin à Weimar. Il expose pour la première fois 
à Lvov en 1912 à l’Ecole des Arts et Métiers puis 
est à Vienne en 1914 où il fréquente l’Académie 
des Beaux-Arts. L’industriel et mécène, Carol 
Kratz découvre le talent de Weingart et décide 
de le soutenir. Alfred Aberdam et David Seifert 
bénificieront également de l’appui du mécène.
En 1916, Weingart fait un premier passage à 
Berlin. Après la Première Guerre mondiale, il 
rejoint la Galicie et expose à Lodz. De nouveau 
à Berlin en 1922 il y rencontre Menkés et Alfred 
Aberdam dans l’atelier du sculpteur Alexander 
Archipenko. En septembre 1923, une exposition 
personnelle est organisée au siège de la Société 
des amis des Beaux-Arts de Lvov.
En 1923, selon une une lettre de Menkès, il le 
rejoint à Paris et partage sa chambre pendant 
deux années à l’Hotel médical. il se lie avec 
Léon Weissberg et Aberdam déjà rencontré à 
Berlin. En 1925, ils se retrouveront reunis pour 
exposer dans la galerie de Jan Sliwinski «Le 
Sacre du Printemps» au 5 rue du Cherche-Midi, 
Les amis galiciens formeront le «Groupe des 
Quatre». 
En 1925, Weingart s’installe dans un atelier à 
Montparnasse. Il tombe amoureux d’une jeune 
française, fille de médecin, qu’il épouse malgré 
l’opposition des parents. Le marchand René 
Gimpel s’intéresse à sa peinture et Weingart 
connaît alors une période de succès avant de 
sombrer dans une dépression après le départ 
de sa femme et de son fils. En 1930, Gimpel lui 
signe un contrat. En novembre 1934, Weingart 
commence les dessins au fusain pour le portrait 
de Mme Gimpel. Son état de santé s’aggrave.
Solitaire et tragique, il se tient à l’écart. Il peint 
sans relâche dans son atelier. C’est là qu’il est 
arrêté le 30 mars 1942 puis interné au camp de 
Pithiviers.
Le 17 juillet 1942 il est déporté. Convoi n°6.

Ossip ZADKINE
Vitebsk, Biélorussie, 1890 – Paris, 1967
 
En 1909, Zadkine arrive à Paris. Il étudie aux 
Beaux-Arts et travaille dans un atelier à La 
Ruche. En 1911, ses statues et dessins sont 
exposées au Salon d’Automne et au Salon des 
Indépendants. Il intègre le mouvement cubiste 
et fréquente des étudiants russes au quartier 
latin. On le surnomme Joe Zadkine jusqu’en 
1914.
En 1912, il habite Rue de Vaugirard, à 
Montparnasse, et étudie la sculpture romaine. 
Il rencontre Brancusi, Guillaume Appollinaire, 
Jacques Lipchitz, Pablo Picasso, Antoine 
Bourdelle, Léopold Survage et Robert Delaunay. 
Henri Matisse visite son atelier, et devient 
ami avec Modigliani. Grâce au soutien du 
collectionneur Paul Rodocanachi, il ouvre un 
atelier rue Rousselet.
Pendant la Première Guerre Mondiale, Zadkine 
est brancardier et produit des dessins et 
aquarelles représentant la guerre. Démobilisé 
en 1914, il affirme que la guerre l’a détruit 
« corporellement et spirituellement ». Il 
continuera à la représenter.
En 1920, il épouse sa voisine Valentine Prax, 
et choisit Foujita comme témoin. En 1921, 
la première monographie sur son œuvre est 
publiée. Zadking peint beaucoup d’aquarelles et 
de gouaches. Il sculpte également des statues 
en bois ou en pierres déconstruites aux formes 
fermées et géométriques.
En 1930, Zadkine commence à adopter un 
nouveau style, agile et baroque, qui s’affirmera 
après la Deuxième Guerre Mondiale. Zadkine 
voyage (Italie, Etats-Unis); l’été, il sculpte dans 
sa maison à Les Arques, dans le Lot. Son œuvre 
est exposée au Petit Palais et au Musée d’Art 
Moderne à Paris.
Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, il part 
aux Etats-Unis. Il travaille d’abord à New York, 
puis enseigne en Arizona et en Caroline du 
Nord. Il rentre en Europe en 1945 « malade, 
triste et sans le sou ».
En 1953, l’immense monument sur la guerre La 
ville détruite est exposée à Rotterdam. Zadkine 
produit également des sculptures dédiées à 
Vincent Van Gogh.
Ossip Zadkine meurt en 1967 à Paris et est 
enterré au cimetière de Montparnasse.

Deborah Princ



CONDITIONS GÉNÉRALES
D’ACHAT AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES

Artcurial- 
Briest-Poulain-F. Tajan 

Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan est un opérateur 
de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques régie par les articles L 312-4 et 
suivant du Code de commerce. En cette qualité 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec 
l’acquéreur. les rapports entre Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain- 
F. Tajan 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-Briest-
Poulain-F. Tajan de sa perception du lot, 
mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.

c) Les indications données par Artcurial-
Briest- Poulain-F. Tajan sur l’existence d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident 
affectant 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 restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le catalogue,  
les rapports, les étiquettes ou verbalement, 
n’implique nullement qu’un bien soit exempt 
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut 
n’implique pas l’absence de tous autres défauts.

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-Briest-Poulain- 
F. Tajan, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve 
d’interdire l’accès à la salle de vente de tout 
acquéreur potentiel pour justes motifs.
 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement 
et immédiatement le prix d’adjudication augmenté  
des frais à la charge de l’acquéreur et de tous 
impôts ou taxes qui pourraient être 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-Briest-Poulain-F. Tajan.
 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toutefois 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra
accepter gracieusement de recevoir 
des enchères par téléphone d’un acquéreur 
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra 
engager sa responsabilité notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, 
est établie tardivement, ou en cas d’erreur  
ou d’omissions relatives à la réception des enchères  
par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan 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 Briest Poulain F Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan reçoit plusieurs  
ordres pour des montants d’enchères identiques, 
c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest- 
Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan dirigera 
la vente de façon discrétionnaire, en veillant 
à la liberté des enchères et à l’égalité 
entre l’ensemble des enchérisseurs, tout 
en respectant les usages établis.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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 contestation Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan 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-Briest-Poulain- 
F. Tajan, 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’encaissement 
du chèque vaudra règlement.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve 
le droit de ne délivrer le lot qu’après 
encaissement du chèque.
h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs 
potentiels, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
pourra être conduit à utiliser à titre indicatif 
un système de conversion de devises. 
Néanmoins les enchères ne pourront être 
portées en devises, et les erreurs de conversion 
ne pourront engager la responsabilité de 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan .

3 – L’exécution de la vente

 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter  
par lot et par tranche dégressive les commissions  
et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de la CEE : 
• De 1 à 30 000 euros : 24 % + TVA au taux 
en vigueur (pour les livres, TVA = 1,68 % 
et pour les autres catégories, TVA = 4,704 %).
• De 30 001 à 600 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur (pour les livres, TVA = 1,40 % 
et pour les autres catégories, TVA = 3,92 %).
• Au-delà de 600 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur (pour les livres, TVA = 0,84% 
et pour les autres catégories, TVA = 2,35 %).
2) Lots en provenance hors CEE : (indiqués 
par un ).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter la TVA à l’import, (7 % 
du prix d’adjudication, 19,6 % pour les bijoux 
et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples).
3) Les taxes (TVA sur commissions et TVA 
à l’import) peuvent être rétrocédées 
à l’adjudicataire sur présentation  
des justificatifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE justifiant d’un n°de TVA  
Intracommunautaire sera dispensé d’acquitter 
la TVA sur les commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais 
et taxes compris pour les ressortissants 
français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne sont pas acceptés);

Banque partenaire  :Banque partenaire :

- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD  
ou AMEX (en cas de règlement par carte  
American Express, une commission 
supplémentaire de 1,85 % correspondant 
aux frais d’encaissement sera perçue).
 b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan sera 
autorisé à reproduire sur le procès-verbal 
de vente et sur le bordereau d’adjudication 
les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire  
avant la vente. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera 
pas fait enregistrer avant la vente, il devra 
communiquer les renseignements nécessaires 
dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès 
de Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dispose  
d’un droit d’accès et de rectification  
aux données nominatives fournies à Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan dans les conditions 
de la Loi du 6 juillet 1978.
 c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire 
assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra  
recourir contre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan,  
dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation  
qu’il recevra de l’assureur de Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan serait avérée insuffisante.
 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes.
En cas de règlement par chèque, le lot ne sera 
délivré qu’après encaissement définitif du 
chèque, soit 8 jours ouvrables à compter du 
dépôt du chèque.
Dans l’intervalle Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan  
pourra facturer à l’acquéreur des frais 
d’entreposage du lot, et éventuellement des 
frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur 
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; 
si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai de trois mois à compter 
de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- Le remboursement des coûts 
supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudication 
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que 
les coûts générés par les nouvelles enchères.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve 
également de procéder à toute compensation 
avec des sommes dues à l’adjudicataire 
défaillant. Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra 
régler le coût correspondant pour 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 qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 – Les incidents  
de la vente

 En cas de contestation Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan  
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-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra 
engager sa responsabilité, et sera seul juge 
de la nécessité de recommencer les enchères.

5 – Préemption  
de l’État français

 L’état français dispose d’un droit de préemption  
des œuvres vendues conformément aux textes 
en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement  
après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce dernier  
de se substituer au dernier enchérisseur, et devant  
confirmer la préemption dans les 15 jours.  
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra 
être tenu pour responsable des conditions 
de la préemption par l’état français.

6 – Propriété intellectuelle - 
reproduction des œuvres

 Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan 
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.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan peut donc constituer 
une reproduction illicite d’une œuvre exposant 
son auteur à des poursuites en contrefaçon 
par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit 
de son propriétaire le droit de reproduction 
et de présentation de l’œuvre.

7 – Biens soumis à une 
législation particulière

 Les conditions précédentes s’appliquent  
aux ventes de toutes spécialités et notamment 
aux ventes d’automobiles de collection.
Cependant, les commissions que l’acheteur 
devra acquitter en sus des enchères par lot 
et par tranche dégressive seront les suivantes :
• de 1 à 300 000 euros : 16 % + TVA au taux 
en vigueur (soit 3,13 %).
• de 300 001 à 600 000 euros : 12 % + TVA 
au taux en vigueur (soit 2,35 %).
• Au-delà de 600 001 euros : 10 % + TVA au taux 
en vigueur (soit 1,96 %).
 a) Seule l’authenticité des véhicules 
est garantie, en tenant compte des réserves 
éventuelles apportées dans la description.
 b) Les véhicules sont vendus en l’état. 
les renseignements portés au catalogue 
sont donnés à titre indicatif. En effet, l’état 
d’une voiture peut varier entre le moment 
de sa description au catalogue et celui de sa 
présentation à la vente. L’exposition préalable 
à la vente se déroulant sur plusieurs jours 
et permettant de se rendre compte de l’état 
des véhicules, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
 c) Pour des raisons administratives, 
les désignations des véhicules reprennent,  
sauf exception, les indications portées  
sur les titres de circulation.
 d) Compte tenu de l’éventuelle évolution 
de l’état des automobiles, comme il est dit 
en b), il est précisé que les fourchettes de prix 
ne sont données qu’à titre strictement indicatif 
et provisoire. en revanche, les estimations 
seront affichées au début de l’exposition et, s’il 
y a lieu, corrigées publiquement au moment 
de la vente et consignées au procès-verbal 
de celle-ci.
 e) Les acquéreurs sont réputés avoir 
pris connaissance des documents afférents 
à chaque véhicule, notamment les contrôles 
techniques qui sont à leur disposition auprès 
de la société de ventes. Cependant, des 
véhicules peuvent être vendus sans avoir subi 
l’examen du contrôle technique en raison de leur 
âge, de leur état non roulant ou de leur caractère 
de compétition. Le public devra s’en informer  
au moment de l’exposition et de la vente.
 f) Les véhicules précédés d’un astérisque 
(*) ont été confiés à Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan par des propriétaires extra-
communautaires. Les acheteurs devront  
acquitter une TVA de 5,5 % en sus des enchères,  
qui pourra être remboursée aux acheteurs 
extracommunautaires sur présentation 
des documents d’exportation dans un délai 
d’un mois après la vente, à défaut de quoi 
cette TVA ne pourra être remboursée.
 g) Le changement d’immatriculation 
des véhicules est à la charge et sous la seule 
responsabilité de l’acheteur, notamment  
dans le respect des délais légaux.
 h) L’enlèvement des véhicules devra 
impérativement être réalisé le lendemain 
de la vente au plus tard. Passé ce délai, 
ils demeureront aux frais, risques et périls 
de leur propriétaire.

8 – Retrait des lots

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan 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 française seule régit les présentes 
conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

Protection des biens 
culturels

Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan 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.



CONDITIONS 
OF PURCHASE 
IN VOLUNTARY 
AUCTION SALES 

Artcurial- 
Briest-Poulain-F. Tajan 

Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan is an operator 
of voluntary auction sales regulated by the law  
articles L312-4 and following of the Code de 
Commerce.
In such capacity Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan
acts as the agent of the seller who contracts 
with the buyer.
The relationships between Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan and the buyer are subject to 
the present general conditions of purchase 
which can be modified by saleroom notices or 
oral indications before the sale, which will be 
recorded in the official sale record.

1 – Goods for auction

a) The prospective buyers are invited to 
examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, and 
notably during the exhibitions.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan is at disposal 
of the prospective buyers to provide them with 
reports about the conditions of lots.

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

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

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

2 – The sale
 

 a) In order to assure the proper organisation 
of the sales, prospective buyers are invited to 
make themselves known to Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan before the sale, so as to have 
their personal identity data recorded.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the 
right to ask any prospective buyer to justify his 
identity as well as his bank references and to 
request a deposit.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves 
the right to refuse admission to the auction 
sales premises to any prospective buyer for 
legitimate reasons.
 b) Any person who is a bidder undertakes to 
pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf 
except when prior notification, accepted by 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, is given that 
he acts as an agent on behalf of a third party.
 c) The usual way to bid consists in attending 
the sale on the premises. However, Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan may graciously accept 
to receive some bids by telephone from 
a prospective buyer who has expressed such 
a request before the sale.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will bear no 
liability / responsability whatsoever, notably 
if the telephone contact is not made, or if 
it is made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan reserves its right to 
record all the telephone communications 
during the auction. Such records shall be kept 
until the complete payment of the auction 
price, except claims.
 d) Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan may 
accept to execute orders to bid which will
have been submitted before the sale and by 
Artcurial Briest-Poulina-F.Tajan which have 
been deemed acceptable. Artcurial-Briest-
Poulain-F.Tajan is entitled to request a deposit 
which will be refunded within 48hours after 
the sale if the lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
receive several instructions to bid for the 
same amounts, it is the instruction to bid first 
received which will be given preference.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will bear no 
liability/responsibility in case of mistakes or 
omission of performance of the written order.
 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan reserves the right to bid on behalf
of the seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve price 
may not be higher than the low estimate for 
the lot printed in or publicly modified before 
the sale.
 f) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will 
conduct auction sales at their discretion, 
ensuring freedom auction and equality among 
all bidders, in accordance with established 
practices.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves 
the right to refuse any bid, to organise the 
bidding in such manner as may be the most 
appropriate, to move some lots in the course 
of the sale, to withdraw any lot in the course 
of the sale, to combine or to divide some lots 
in the course of the sale.

In case of challenge or dispute, Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to 
designate the successful bidder, to continue 
the bidding or to cancel it, or to put the lot 
back up for bidding.
 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan, the successful bidder will be 
the bidder would will have made the highest 
bid provided the final bid is equal to or higher 
than the reserve price if such a reserve price 
has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until full 
payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have 
been cashed.
 h) So as to facilitate the price calculation 
for prospective buyers, a currency converter 
may be operated by Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan as guidance. Nevertheless, 
the bidding cannot be made in foreign 
currency and Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
will not be liable for errors of conversion.

3 – The performance  
of the sale

 a) In addition of the lot’s hammer price, the 
buyer must pay the following costs and fees/taxes :
 1) Lots from the EEC : 
• From 1 to 30 000 euros: 24 % + current VAT 
(for books, VAT = 1.68 % ; for other categories, 
VAT = 4.704 %).
• From 30 001 to 600 000 euros: 20 % + current 
VAT (for books, VAT = 1.4 % ; for other categories, 
VAT = 3.92 %).
• Over 600 001 euros: 12 % + current VAT 
(for books, VAT = 0.84 % ; for other categories, 
VAT = 2.35 %).
 2) Lots from outside the EEC :  
(identified by an ).
In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import VAT will 
be charged (7% of the hammer price, 19,6% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3) The taxes (VAT on commissions and VAT 
on importation) can be retroceded to the 
purchaser on presentation of written proof 
of exportation outside the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intra-
Community VAT number will be exempted from 
paying the VAT on commissions.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 3 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens, up to 15 000 
euros, costs and taxes included, for foreign 
citizens on presentation of their identity papers;
- By cheque drawn on a French bank on 
presentation of identity papers and for any 
company, a KBis dated less than 3 months 
(cheques drawn on a foreign bank are not 
accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD 
or AMEX (in case of payment by AMEX, 
a 1,85 % additional commission corresponding 
to cashing costs will be collected).

Bank  :Bank :

 b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will be 
authorized to reproduce in the official sale 
record and on the bid summary the information 
that the buyer will have provided before the 
sale. The buyer will be responsible for any false 
information given.
Should the buyer have neglected to give his 
personal information before the sale, he will 
have to give the necessary information as soon 
as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan has a right of access and 
of rectification to the nominative data provided 
to Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pursuant to 
the provisions of Law of the 6 July 1978.
 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan, in the event where, due to 
a theft, a loss or a deterioration of his lot 
after the purchase, the compensation he will 
receive from the insurer of Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan would prove unsufficient.
 d) The lot will be delivered to the buyer only 
after the entire payment of the price, costs and 
taxes. If payment is made by cheque, the lot 
will be delivered after cashing, eight working 
days after the cheque deposit. In the meantime 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may invoice 
to the buyer the costs of storage of the lot, 
and if applicable the costs of handling and 
transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan to the buyer 
without success, at the seller’s request, the 
lot is re-offered for sale, under the French 
procedure known as “procédure de folle 
enchère”. If the seller does not make this 
request within three months from the date 
of the sale, the sale will be automatically 
cancelled, without prejudice to any damages 
owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
reserves the right to claim against the 
defaulting buyer, at their option :
- interest at the legal rate increased by five points,
- the reimbursement of additional costs 
generated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale after 
“procédure de folle enchère” if it is inferior as 
well as the costs generated by the new auction.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan also reserves 
the right to set off any amount Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan may owe the defaulting 
buyer with the amounts to be paid by the 
defaulting buyer.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right 
to exclude from any future auction, any bidder 
who has been a defaulting buyer or who has not 
fulfilled these general conditions of purchase.
 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
will be authorized to move them into a storage 
place at the defaulting buyer’s expense, 
and to release them to same after payment 
of corresponding costs, in addition to the price, 
costs and taxes.
 f)   The buyer can obtain upon request a 
certificate of sale which will be invoiced e 60.

4 – The incidents 
of the sale

In case of dispute, Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan reserves the right to designate the 
successful bidder, to continue the sale or to 
cancel it or to put the lot up for sale.
 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the same 
amount and both claim title to the lot, after 
the bidding the lot, will immediately be offered 
again for sale at the previous last bid, and all 
those attending will be entitled to bid again.
 b) So as to facilitate the presentation of the 
items during the sales, Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during 
the bidding which is not the one on which 
the bids have been made, Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan shall bear no liability/
responsability whatsoever, and will have sole 
discretion to decide whether or not the bidding 
will take place again.

5 – Pre-emption  
of the French state

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

6 – Intellectual Property 
Right - Copyright

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

7 – Items falling within 
the scope of specific rules 

For sales of cars - including both cars of collection  
and ordinary cars - special additional conditions 
apply, as stated hereafter.
In addition to the lot’s hammer price, the 
buyer will have to pay the following costs per 
lot and by degressive brackes :
• From 1 to 300 000 euros : 
16% + current VAT (i.e. 3.13%).
• From 300 001 to 600 000 euros : 
12% + current VAT (i.e. 2.35%).
• Over 600 001 euros : 
10% + current VAT (i.e. 1.96%).
 a) Only the authenticity of the vehicle is 
guaranteed, taking into consideration the 
possible reservations made the description.
 b) The vehicles are sold in their current 
condition. The information in the catalogue is 
not binding. Indeed, the condition of a car may 
vary between the time of its description in the 
catalogue and the time of its presentation 
at the sale. The exhibition taking place for 
several days prior to the sale and allowing 
awareness of the condition of the vehicles, no 
complaint will be accepted once the sale by 
auction is pronounced.
 c) For administrative reasons, the designations 
of the vehicles use the information given on 
the official vehicle registration documentation.
 d) Considering the possible evolution of the 
condition of the cars, as stated under b), it is 
specified that the price ranges are given strictly 
for informational purposes and on a provisional 
basis. Now, the estimations will be put out at 
the beginning of the exhibition and if need be, 
corrected publicly at the time of the sale and 
recorded in the minutes thereof.
 e) The bidders are deemed to have read the 
documentation relating to each vehicle, notably 
the technical inspections which are available 
at the auction sales company. However, some 
vehicles may be sold without having been 
submitted to the examination of technical 
inspection because of their age, of their 
noncirculating condition or of their competition 
aspect. The public will have to inquire about it 
at the time of the preview and sale.
 f) The vehicles preceded by an asterisk (*) 
have been consigned by owners from outside 
the EEC. The buyers will have to pay a VAT 
of 5.5% in addition to the hammer price, 
for which buyers from outside the EEC will 
be able to be reimbursed on presentation 
of export documentation within a time limit 
of one month after the sale, failing which it 
will not be possible to obtain reimbursement 
of such VAT.
 g) The buyer has the burden and the 
exclusive responsibility for the change 
of registration of vehicles, notably within the 
time limit set forth by law.
 h) The removal of vehicles must absolutely 
take place on the day after the auction sale, 
at the latest. Beyond this time limit, they will 
bestored at the costs and risks of their owner.

8 – Removal of purchases

The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan assumes no 
liability for any damage items which may occur 
after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9 – Severability

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

10 – Law and Jurisdiction

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

Protection of cultural 
property

Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan applies a 
policy to prevent the sale of looted 
or stolen cultural property.
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Ordre d’achat
Absentee Bid Form

ÉCOLE DE PARIS (1905 - 1939) 
VENTE N°2343

JEUDI 28 MARS 2013 À 11H00
7, ROND-POINT DES CHAMPS-ÉLYSÉES

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID

 LIGNE TÉLÉPHONIQUE / TELEPHONE 

TÉLÉPHONE / PHONE :

RÉFÉRENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES À NOUS COMMUNIQUER  
REQUIRED BANK REFERENCE :

EXPIRE FIN / EXPIRATION DATE :

LES ORDRES D’ACHAT DOIVENT IMPÉRATIVEMENT NOUS PARVENIR  
AU MOINS 24 HEURES AVANT LA VENTE.

TO ALLOW TIME FOR PROCESSING, ABSENTEE BIDS SHOULD BE RECEIVED  
AT LEAST 24 HOURS BEFORE THE SALE BEGINS.

À RENVOYER / PLEASE MAIL TO : 

ARTCURIAL–BRIEST–POULAIN–F.TAJAN
7, ROND-POINT DES CHAMPS-ELYSÉES
75008 PARIS.

FAX : +33 (0)1 42 99 20 60
BIDS@ARTCURIAL.COM 

 LOT  DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

 N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

NOM / NAME 

PRÉNOM / FIRST NAME 

ADRESSE / ADRESS 

TÉLÉPHONE / PHONE 

FAX 

EMAIL 

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS DE VENTE DÉCRITES 
DANS LE CATALOGUE, JE DÉCLARE LES ACCEPTER ET VOUS PRIE D’ACQUÉRIR 
POUR MON COMPTE PERSONNEL AUX LIMITES INDIQUÉES EN EUROS,  
LES LOTS QUE J’AI DÉSIGNÉS CI-DESSOUS. (LES LIMITES NE COMPRENANT  
PAS LES FRAIS LÉGAUX). 

I HAVE READ THE CONDITIONS OF SALE AND THE GUIDE TO BUYERS PRINTED  
IN THIS CATALOGUE AND AGREE TO ABIDE BY THEM. I GRANT YOUR PERMISSION 
TO PURCHASE ON MY BEHALF THE FOLLOWING ITEMS WITHIN THE LIMITS 
INDICATED IN EUROS. (THESE LIMITS DO NOT INCLUDE BUYER’S PREMIUM AND TAXES).

 LIMITE EN EUROS / MAX. EUROS PRICE

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRE
REQUIRED DATED SIGNATURE




