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années 1950 jusqu’aux fontaines mobiles 
et girouettes actionnées par le vent. 

“Enfant, je n’avais pas de jouet, alors 
je me suis mis à les fabriquer” mon père 
aimait à me répéter cette phrase. Le 
couple des “Totons” de 1961 pivote sur 
deux axes et tout en mettant en exergue 
le mouvement de la toupie, nous rappelle 
également le principe rudimentaire 
des moulins à prière tibétains. Hiquily 
affectionne les sculptures avec lesquelles 
on joue.

Poro Marahu en 1964 appartient à 
cette sublime série d’oeuvres fortement 
marquées par sa rencontre avec sa femme 
Yen, auprès de laquelle il donna à ses 
œuvres des noms tahitiens à connotation 
à la fois sexuelle et comique. Cette œuvre 
importante fut présentée à la Galerie 
Claude Bernard en collaboration avec la 
Galerie du Dragon en octobre-novembre 
1964 dans une exposition personnelle 
intitulée «Hiquily Sculptures».

Hiquily inévitable et indéfectible 
admirateur de l’autre maître du métal, 
Calder, est attiré par l’art monumental. 
La nature même de son caractère ne 
le laisse pas se contenter de créer un 
modèle, il choisit de réaliser lui-même 
de monumentales œuvres constituées 
d’épaisses plaques de fer découpées, telle 
La Caravelle au musée d’art contemporain 
de montréal en 1965. Hiquily découpe 
lui-même, assemble avec des palans et 
soude à l’arc des éléments de plusieurs 
centaines de kilos. Il réalise ainsi le 
travail d’ une usine et de toute une équipe 
d’ouvriers. au delà du défi physique, c’est 
la passion et la fièreté de l’empreinte de 
la main de l’homme qui guide Hiquily. 
La Marathonienne fut édifiée en 1981 
pour un édifice public de Vitry-sur-Seine. 
avec sa hauteur de 6,20 m, le tirage qui 
est présenté dans la vente du 13 juillet 

à monaco reprend presque exactement 
les dimensions du l’oeuvre originale qui 
mesurait 6 m.

Hiquily a deux matériaux de 
prédilection au cour de sa longue carrière 
de près de soixante années. après la tôle 
de fer rouillée et oxydée à l’acide de ses 
débuts, il adopte à la fin des années 1960, 
le laiton plus malléable qui lui permet de 
créer des volumes généreux et sensuels 
pour ses sculptures et ses meubles. À 
partir de 1985, le laiton est à son tour 
oxydé à l’acide permettant d’obtenir 
différentes patines vert de gris ou marron 
comme celle du Masque à l’oeil de 1988.

Les deux dernières décennies 
marquent un retour vers la tôle de 
fer oxydée, tels Le Lardon (2000), La 
Coquette (2001) et Hélianthe (2003). 
Les sculptures sont désormais souvent 
de taille plus modeste. Elles ont des 
proportions et des courbes douces. Le 
style d’Hiquily atteint alors une sorte 
de classicisme dans la réalisation de 
ses petites œuvres qui tournent souvent 
autour du thème du mouvement. Les 
petites poupées de métal délicates 
pivotent, basculent, tournoient dans 
des mouvements imaginés par le regard 
infantile de l’artiste, entre équilibre et 
déséquilibre, ou plutôt deshiquilybre 
devrait on dire …

Il faut saluer l’initiative de cette vente 
de prestige d’artcurial qui rassemble 
un inédit et exceptionnel ensemble 
d’oeuvres importantes et représentatives 
des différentes périodes d’Hiquily, issues 
d’une grande collection particulière dont 
la justesse de l’oeil du collectionneur 
n’échappera à personne.

18 juin 2013 

Tara Hiquily 
Vice Président du Comité Hiquily

métal Direct, tel est le terme évocateur 
choisi par HIQUILY pour baptiser la 
technique qu’il adopte dès 1954. S’inscrivant 
dans l’héritage du maître de la sculpture en 
fer moderne julio Gonzalez, Hiquily veut 
travailler le métal de ses mains, lui imposer 
sa volonté, le contraindre, lui ordonner 
la forme qu’il désire. Couper à la cisaille, 
frapper sur l’enclume, souder au chalumeau 
à acétylène, chauffer le métal jusqu’au rouge, 
dominer la matière brute, tour à tour froide 
et brulante, hostile, blessante, coupante, 
soumettre avec virilité dans la violence 
assourdissante...

amoncellement de ferrailles, tôles 
rouillées, culasses et carters corrodés... 
rebuts d’une société à l’aube de l’ère post-
industrielle entre consommation et gâchis 
frénétiques, sont une source abondante 
et intarissable de matière première bon 
marché et recyclable pour l’artiste du 
métal Direct. 

mais le propos d’Hiquily n’est ni 
politique ni critique envers notre 
société, son leitmotiv est la Femme et 
sa dimension érotique. Le mouvement, 
la provocation, et la dérision, au delà 
des modes et des courants artistiques se 
mêlent à l’érotisme qui ne saurait résumer 
l’œuvre d’Hiquily.

mécanismes rudimentaires ou 
complexes, rotations, oscillations sont les 
expressions des mouvements primordiaux 
qui animent chaque être et chaque chose, 
telle l’ingénieuse installation qui marque 
profondément son esprit dans une rizière 
du Laos. alors jeune soldat engagé en 
Indochine, il découvre une structure de 
bambous dont le mouvement est actionné 
par l’eau d’un ruisseau provoquant de 
manière aléatoire des sons pour effrayer 
les oiseaux voleurs de récolte. Hiquily ne 
cessera de rechercher ce mouvement dans 
ses sculptures depuis ses débuts dans les 

Hiquily – Déshyquilibre

Philippe Hiquily, Autoportrait, 1972, © David Bordes
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Galerie Palmes au cours de laquelle  
le musée d’art moderne de Paris lui achète 
une de ses œuvres, La Bicyclette.
Pour le faire évoluer dans son travail, 
Germaine Richier lui commande des socles 
et des sellettes (lots 1210 et 1211) pour une 
exposition de têtes qu’elle prépare sans 
pour autant chercher à le diriger dans ses 
œuvres. En 1956, elle le fait rentrer au Salon 
de mai où il exposera jusqu’en 1986, ainsi 
qu’au Salon de la jeune sculpture. Elle lui 
présente alors le critique alain jouffroy, et le 
pousse à rencontrer des collectionneurs, des 
marchands et d’autres critiques d’art.

a partir de 1957, Hiquily utilise dans ses 
sculptures des tôles d’acier rouillées à l’acide 
phosphorique, puis patinées. C’est également 
à cette époque qu’il s’éloigne de l’objet et 
entreprend ses réflexions formelles autour de 
la figure humaine simplifiée, parfois stylisée 
jusqu’à ressembler à d’étranges figures 
organiques. L’espace et la forme deviennent 
prétextes à ses recherches sur la ligne, le 
rythme et surtout le mouvement.
a montparnasse il rencontre Henry miller 
et sa femme Eve qui passent le voir dans 
son atelier sur les recommandations d’un 
ami, ils tombent tous deux amoureux de ses 
sculptures. Il fait également la connaissance 
de max Clarac Sérou, directeur de la Galerie 
du Dragon qui lui propose une exposition 
l’année suivante (1958). Ce sera alain 
Bosquet qui signera le texte du catalogue.

La même année, il collabore également 
avec le grand écrivain albert Camus  
à qui malraux avait confié la direction  
d’un théâtre. 
Camus et Hiquily projettent d’adapter la 
Colonie Pénitentiaire de Kafka dans une 
mise en scène de a. jodorowsky et pour 
laquelle Hiquily concoit une scénographie 
mobile très ambitieuse. 

1959 sera l’année des premiers grands 
succès. Il rencontre le marchand d’art 
primitif René Rasmussen, qui commence à 
collectionner ses sculptures et contribue à 
le faire connaître. Sur la recommandation 
de son ami Isamu noguchi , avec qui il 
avait collaboré pour une sculpture installée 
dans le jardin de l’Unesco à Paris, il est 
contacté par la galerie new-yorkaise « The 
Contemporaries » qui lui organise une 
exposition en octobre, un véritable succès. 
Hiquily, promu star du moment par les 
journaux, va vivre trois mois de folie à  
new York, entre cocktails, fêtes, dîners 
luxueux et réceptions au Rockfeller Center 
avec son ami noguchi qui l’introduit partout.
C’est pour lui l’occasion de rencontrer le 
milieu artistique new-yorkais, artistes, 
collectionneurs et marchands tels  
Leo Castelli avec qui il se liera d’amitié, 
le compositeur Edgar Varèse ou les jeunes 
artistes pop Rauschenberg, Rosenquist, 
marisol, jasper johns, Louise nevelson …
Il rencontre aussi des écrivains et le groupe 
de la Beat Generation de jack Kérouac.

La même année, il obtient le prix des 
Critiques avec une sculpture en fer forgé 
(Jérémie) à l’occasion de la première 
Biennale de Paris et vend de nombreuses 
œuvres à d’importants musées ainsi que de 
grandes collections privées.

De retour à Paris, il se noue d’amitié 
avec la journaliste ninette Lyon chez qui 
il rencontre la vicomtesse marie Laure de 
noailles, mais aussi max Ernst, Georges 
Bataille et man Ray.
En 1960 il participe à « l’Anti-procès », 
spectacle créé par alain jouffroy et 
jean-jacques Lebel avec andré Pierre de 
mandiargues, marie Laure de noailles, 
et le peintre Hundertwasser. Il profite de 
l’occasion pour expérimenter sa « Machine 

Le 27 mars 1925, Philippe Hiquily naît 
à montmartre, au 25 de la rue norvins. Son 
père, jules Prosper Hiquily, est décorateur. 
Il a notamment travaillé sur la décoration 
des appartements d’Helena Rubinstein et 
de Paul Poiret. Il rencontrera sa femme, 
madeleine, jeune peintre élève à l’académie 
fondée par andré Lhote, professeur et 
théoricien du cubisme, à Paris.

après guerre, il est surtout animé par 
une envie de vivre et de s’amuser. Il refuse 
de suivre les conseils de son père qui le 
voyait ingénieur agronome et préfère rentrer 
à l’Ecole nationale Supérieure des Beaux-arts  
dans l’atelier de Gimond-janniot où il 
rencontre César, Feraud, Guino et muller. 
En 1953, il obtient son diplôme et quitte 
l’Ecole après avoir obtenu un prix pour une de 
ses sculptures en fer Le Neptune (Fig.1). 
aidé par ses parents, il fait alors l’acquisition 
d’un atelier au 32, rue Raymond Losserand 
dans le XIVe arrondissement (Fig.2). 

Pour développer son travail, il choisit 
une technique inspirée de Gonzalez et des 
archaïques Grecs qui consiste à repousser la 
tôle et à la souder, technique qu’il nommera 
« Métal Direct ». 
Dans cette première période, la tôle est 
simplement bleuie au chalumeau. Hiquily 
apprend à tout réaliser par lui-même à partir 
de morceaux de métal qu’il récupère dans 
les décharges publiques et les chantiers de 
construction.
Il prend alors le goût pour les matériaux 
vieillis et usagés et la récupération comme 
dans son œuvre La Pelle de 1954 où l’objet 
est directement intégré à sa sculpture.

Puis sur le conseil d’un ami, il se rend 
à l’atelier de Germaine Richier pour lui 
présenter ses premiers essais de métal. En 
1955, il réalise sa première exposition à la 

Fig.2 : Philippe Hiquily dans son atelier, rue Raymond Losserand, Paris 14eFig.1 : Philippe Hiquily, Le Neptune, Ecole des Beaux-Arts de Paris, 1953
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Il réalise aussi le bureau d’Edmond de 
Rothschild et un salon-salle à manger pour 
Robert de Haas.
1967 sera également l’occasion d’un voyage à 
Cuba pour le « Salon de mayo » où il passera 
beaucoup de temps en discussion avec arman.

En 1972, il rencontre Louise de Vilmorin 
qui lui commande deux tables basses pour 
son château de Verrières le Buisson. Les 
tables intègrent les initiales entrelacées de 
Louise de Vilmorin et d’andré malraux avec 
qui elle vit à cette époque. 

avec divers matériaux, il crée ainsi de 
nombreux objets de mobilier, miroirs ou 
lampadaires, mais qui sont toujours des 
pièces uniques. Il n’a d’ailleurs jamais 
considéré ces créations comme un travail 
de substitution à ses sculptures mais 
bien comme une continuité de son travail 
artistique qui lui a permis d’étendre son 
vocabulaire de formes. 

L’exposition de 1974 à la galerie 
odermatt Accouplements marque également 
ce goût pour le mélange de matériaux et le 
retour à l’objet. Il introduit de l’écaille et de 
la fibre de coco dans l’œuvre Lady Cocofesse ; 
des photographies dans ses Autoportrait et 
Lolita ; une mitrailleuse pour 08-15, et une 
machine à écrire dans La Secrétaire. 
Pour La Motocyclette, Babydoll ou 
Kalachnikoff Girl, il recycle aussi bien des 
culasses de moto que des pièges de chasse  
et des armes. Le catalogue de l’exposition 
sera préfacé par alain jouffroy. En 1975 
il réalise également une nouvelle série de 
Pièges et de nombreux meubles-sculptures.

a partir des années 1980, il explore 
davantage la question de la mobilité en 
intégrant à ses sculptures des moteurs 
électriques comme dans Poly-Games, 
Promenades d’une rêveuse solitaire, ainsi 

que dans des fontaines mobiles Water 
Games. Il participe alors à l’exposition 
Energie et Mouvement à la maison de la 
Culture andré malraux de Reims (1980) et à 
l’exposition Machines…machines au Centre 
culturel de Brétigny (1982). Puis il explore 
le monde des vibrations avec des œuvres 
comme Sinusoïde Lady et Jack Hammer 
présentées à la FIaC en 1984 par la Galerie 
Fabien Boulakia. En 1985, il est nommé 
Chevalier de l’ordre national des arts et 
Lettres par le ministre de la Culture, expose 
ses objets et meubles à la galerie Eolia et 
participe à différentes foires et salons.

Sa rencontre avec Patrice Trigano date 
de 1987 ; celui-ci lui propose un contrat pour 
l’édition d’une série de bronzes pour  lequel 
Hiquily crée une soixantaine de modèles 
prototypes dont il confie la réalisation au 
fondeur Régis Bocquel. Hiquily se chargera 
personnellement des patines. 
En 1991, François jonquet publie aux 
Editions du Cercle d’art un livre « Hiquily ». 
Il présente ses œuvres à la Foire de Bâle 
avec la Galerie Trigano aux côtés de César  
et Hartung. 

En 1999, il réalise la décoration 
du fumoir et d’un « étage Hiquily » à 
l’hôtel Lutetia de Paris (Fig.4). Cet hôtel, 
commanditaire de pièces auprès de 
plusieurs artistes, possède de nombreuses  
sculptures d’Hiquily, de César et d’arman.
En 2005, il présente en parallèle une 
exposition de bronzes à la Galerie Trigano 
et une exposition de meubles d’artiste à la 
Galerie Yves Gastou. Pierre Cabanne publie 
alors aux Editions de la Différence l’ouvrage 
rétrospectif Hiquily-Bronzes et Mobilier.

malika Vinot

à Peindre » qu’il avait inventée à new York par 
dérision en réaction à la mode de « l’action 
painting ». Il réalise également une sculpture 
composée de pièces métalliques jetées de 
manière aléatoire, comme il le fait dans le 
film de jean-Luc Godard « Paris vu par… » 
dans lequel le réalisateur le filme dans son 
atelier de la rue Losserand, où il joue le rôle 
principal, celui d’un sculpteur (Fig.3).

En 1963, son ami Roland Penrose lui 
organise une exposition à L’Institute of 
Contemporary art (I.C.a) de Londres. Il 
réalise la même année une série de dessins 
après absorption d’hallucinogènes sous 
contrôle d’un psychiatre et en présence 
d’alain jouffroy. 
Hiquily ne privilégie pas de technique 
ni de style définitifs. Il ne se rattache 
à aucun courant et préfère rester dans 
l’expérimentation permanente.

En 1964, il fait une exposition à la 
Galerie Claude Bernard et édite un nouveau 
catalogue (la sculpture Poro Marahu lot 1201
 y est notamment exposée). Il reçoit une 
commande de la Vicomtesse de noailles, qui 
lui propose de réaliser une sculpture à partir 
d’un morceau de porphyre ramené de Venise 
par son mari. avec talent, Hiquily  en fera un 
petit meuble, qui éveille très vite l’attention 
d’Henry Samuel, décorateur et grand 
collectionneur qui passait reguliérement 
commande de meubles d’artistes. Il lui 
demande alors de réaliser des pièces 
de mobilier en laiton et des sculptures 
abstraites pour lui et ses riches clients. 
Commence alors pour Hiquily une nouvelle 
période d’exploration à travers le mobilier. Il 
créé pour Guy et Hélène de Rothschild, pour 
les Van Zuylen, pour  la princesse de Broglie, 
pour jacqueline Delubac, l’épouse de  
Sacha Guitry et toujours pour marie-Laure 
de noailles.
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Fig.3 : Philippe Hiquily, Johanna Shimkus, Jean-Luc Godard, Albert Maysles sur le 
tournage de  Paris Vu par..., 1965

Fig.4 : Vue du Ernest Bar décoré par Philippe Hiquily en 1999, Hôtel Lutetia, Paris
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Lot 1207 Lot 1201
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1200 
Philippe HIQUILY 
1925 - 2013

LES TOTONS, 1961
Sculpture mobile en fer et socle en pierre
signé et daté sur la structure en haut  
«Hiquily, 61»
Pièce unique
92 x 51 x 16 cm (35,88 x 19,89 x 6,24 in.)

Provenance : 
Collection particulière

Bibliographie : 
«Philippe Hiquily-Catalogue Raisonné 1948-2011», volume 1, 
Loft éditions, Paris, 2012, n° 140 reproduit p.155

Placées sur des axes, les deux figures peuvent ainsi tourner sur 
elles-même  

Un certificat du Comité Hiquily sera remis à l’acquéreur

40 000 – 60 000 €

Plaques, métaux soudés, surfaces martelées et repoussées… : voilà quelques-uns  
des moyens qui caractérisent Philippe Hiquily. Le principal est ailleurs : il est 

dans des volutes, des courbes, des volumes d’une grâce qui ne se dément pas. 
Des attributs féminins ou masculins suggèrent parfois que ces masses presque 

abstraites ont comme un besoin de concrétisation et d’affectivité, soit dans la 
retenue soit au contraire dans l’humour.

alain Bosquet, 10 novembre 1964
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1201 
Philippe HIQUILY 
1925 - 2013

PORO MARAHU (PORO PUNU), 1964
Sculpture mobile en fer
Pièce unique
80 x 63 x 23 cm (31,20 x 24,57 x 8,97 in.)

Provenance : 
ancienne Collection Claude Bernard, Paris
Collection particulière

Expositions : 
Paris, Galerie Claude Bernard, «Hiquily Sculptures», exposition 
personnelle en collaboration avec la Galerie du Dragon, 
octobre-novembre 1964, cité au catalogue de l’exposition p.25
amiens, maison de la Culture d’amiens, «Hiquily», exposition 
rétrospective, 3 décembre 1976 au 7 janvier 1977
Paris, Galerie Ratton-Hourdé, «Hiquily Fer», exposition 
personnelle, 21 septembre au 20 octobre 1977

Bibliographie : 
«Philippe Hiquily-Catalogue Raisonné 1948-2011», volume 1, 
Loft éditions, Paris, 2012, n° 195 reproduit p. 186  

Un certificat du Comité Hiquily sera remis à l’acquéreur

40 000 – 60 000 €



HIQUILY, DéSHYQUILIBRE - 14 SCULPTURES — 23 jUILLET 2013. monTE CaRLo16

1202 
Philippe HIQUILY 
1925 - 2013

GIROUETTE, 2004-2009
Sculpture en fer et socle en pierre
signé et numéroté à la base «Hiquily, 2/8»
Edition de 8 exemplaires + 4 Ea
245 x 185 x 48 cm (95,55 x 72,15 x 18,72 in.)

Provenance : 
Collection particulière

Bibliographie : 
«Philippe Hiquily-Catalogue Raisonné 1948-2011», volume 1,  
Loft éditions, Paris, 2012, n°250 un exemplaire similaire 
reproduit p.213

Un certificat du Comité Hiquily sera remis à l’acquéreur

30 000 – 50 000 €

Le miracle apparent de l’équilibre n’est pas seulement une grâce  
portée par le don, c’est aussi une synthèse proprement matérielle  

sur laquelle débouche un effort de lucidité.
Le praticien chez Hiquily chemine avec le rêveur, et du même pas.

Roger Bordier, 1964

Installation in situ de la Girouette de 490 cm
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1203 
Philippe HIQUILY 
1925 - 2013

MARATHONIENNE, 2004
Sculpture en acier découpé et soudé 15 mm, 
peinture noire
signé et numéroté «Hiquily, 7/8»
Edition de 8 exemplaires + 4 Ea 
H = 300 cm (117 in.)

Provenance : 
Collection particulière

Bibliographie : 
«Philippe Hiquily-Catalogue Raisonné 1948-2011», volume 1,  
Loft éditions, Paris, 2012, n°365 un exemplaire similaire 
reproduit p.269  

Un certificat du Comité Hiquily sera remis à l’acquéreur

50 000 – 80 000 €
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1204 
Philippe HIQUILY 
1925 - 2013

MASQUE A L’ŒIL, 1988
Sculpture en laiton patiné (effet cuir) et yeux  
en verre
porte en bas à droite le monogramme de la 
signature au poinçon «Philippe Hiquily»
Pièce unique
91 x 57 x 9,50 cm (35,49 x 22,23 x 3,71 in.)

Provenance : 
Collection particulière

Bibliographie : 
François jonquet, «Hiquily», éditions Cercle d’art, Paris, 1992, 
reproduit en couleur p.154
«Philippe Hiquily-Catalogue Raisonné 1948-2011», volume 1, 
Loft éditions, Paris, 2012, n°451 reproduit p.314  

Un certificat du Comité Hiquily sera remis à l’acquéreur

20 000 – 25 000 €
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1205 
Philippe HIQUILY 
1925 - 2013

LE LARDON, 2000
Sculpture en fer martelé
signé à la base «Hiquily»
Pièce unique
133 x 41 x 21 cm (51,87 x 15,99 x 8,19 in.)

Provenance : 
Collection particulière

Expositions : 
Paris, Galerie Loft, «mobiles», exposition personnelle,  
10 novembre au 16 décembre 2000

Bibliographie : 
«Philippe Hiquily-Catalogue Raisonné 1948-2011», volume 1, 
Loft éditions, Paris, 2012, n°597 reproduit p.397

Cette oeuvre fait partie d’une série de trois oeuvres avec  
l’age de Pierre et l’age de Bronze, toutes deux installées à 
l’Hôtel Lutétia à Paris.  

Un certificat du Comité Hiquily sera remis à l’acquéreur

30 000 – 40 000 €
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1206 
Philippe HIQUILY 
1925 - 2013

MARATHONIENNE, 2004
Sculpture en acier découpé et soudé, peinture 
noire brillante
signé et numéroté «Hiquily, 3/8»
Edition de 8 exemplaires + 4 Ea
H = 210 cm (81,90 in.)

Provenance : 
Collection particulière

Bibliographie : 
«Philippe Hiquily-Catalogue Raisonné 1948-2011», volume 1,  
Loft éditions, Paris, 2012, n°361 un exemplaire similaire 
reproduit p.269  

Un certificat du Comité Hiquily sera remis à l’acquéreur

35 000 – 45 000 €
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1207 
Philippe HIQUILY 
1925 - 2013

HELIANTHE (ROSY), 2003
Sculpture en fer martelé et fils dorés
signé au dos à la base «Hiquily»
Pièce unique
78 x 38 cm (30,42 x 14,82 in.)

Provenance : 
Collection particulière

Bibliographie : 
«Philippe Hiquily-Catalogue Raisonné 1948-2011», volume 1, 
Loft éditions, Paris, 2012, n° 608 reproduit p.403  

Un certificat du Comité Hiquily sera remis à l’acquéreur

25 000 – 35 000 €

1208 
Philippe HIQUILY 
1925 - 2013

LA COQUETTE, 2001
Sculpture en fer et cheveux en cuivre
signé à la base «Hiquily» 
Pièce unique
93 x 28 cm (36,27 x 10,92 in.)

Provenance : 
Collection particulière

Bibliographie : 
«Philippe Hiquily-Catalogue Raisonné 1948-2011», volume 1, 
Loft éditions, Paris, 2012, n°604 reproduit p.401  

Un certificat du Comité Hiquily sera remis à l’acquéreur

20 000 – 30 000 €
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1209 
Philippe HIQUILY 
1925 - 2013

MARATHONIENNE, 2004
Sculpture en acier corten 20 mm
signé et numéroté «Hiquily, 2/8»
Edition de 8 exemplaires + 4 Ea 
H = 620 cm (241,80 in.)

Provenance : 
Collection particulière

Bibliographie : 
François jonquet, «Hiquily», éditions Cercle d’art, Paris, 1989, 
un exemplaire similaire reproduit p.126
«Philippe Hiquily-Catalogue Raisonné 1948-2011», volume 1,  
Loft éditions, Paris, 2012, n°368 un exemplaire similaire 
reproduit p.269  

Un certificat du Comité Hiquily sera remis à l’acquéreur

180 000 – 250 000 €

Les qualités intrinsèques du métal 
portent les réponses stylistiques quêtées  
par Hiquily. Ses propriétés de dureté,  
de ductilité, de malléabilité, de résistance 
lui permettent d’aborder la sculpture 
à partir de plusieurs axes, la ligne, la 
surface et le volume. Pour celui-ci, il prend 
conscience que le volume d’espace est plus 
important que le volume de masse et qu’il 
est une partie constitutive de la sculpture.  
Il n’oublie pas que dans sa solidité,  
sa présence corporelle dans l’espace  
permet aussi une approche tangible.  
Hiquily est un assembleur qui crée des 
volumes d’espace et d’écritures dans l’espace.  
Par l’organisation des plans et des volumes, 
des lignes de force, de leur orientation, 
de l’équilibre qui en découle la sculpture 
se veut une construction solide à la forme 
bien arrêtée. Une forme dont l’harmonieuse 
nécessité procède de la vie.

Lydia Harambourg in «Philippe Hiquily-
Catalogue Raisonné 1948-2011», volume 1,  

Loft éditions, Paris, 2012, pp.29-30
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1210 
Philippe HIQUILY 
1925 - 2013

ENSEMBLE DE DEUX SELLETTES, 2006
Sculptures en acier à patine rouille
Réalisées pour Germaine Richier
Edition de 100 exemplaires
114,50 x 47 x 44 cm (44,66 x 18,33 x 17,16 in.)

Provenance : 
Collection particulière

Bibliographie :
«Philippe Hiquily-Catalogue Raisonné 1948-2011», volume 2,  
Loft éditions, Paris, 2012, n°652 un exemplaire similaire 
reproduit p.16  

Ces sellettes ont été réalisées pour Germaine Richier quand 
il travaillait avec elle. Elles ont été conçues comme des 
présentoirs pour une exposition de sculptures de têtes de 
Richier.  

Un certificat du Comité Hiquily sera remis à l’acquéreur

3 000 – 4 000 €

1211 
Philippe HIQUILY
1925 - 2013

ENSEMBLE DE DEUX SELLETTES, 2006
Sculptures en acier à patine noire
Réalisées pour Germaine Richier
Edition de 100 exemplaires
114,50 x 47 x 44 cm (44,66 x 18,33 x 17,16 in.)

Provenance : 
Collection particulière

Bibliographie : 
«Philippe Hiquily-Catalogue Raisonné 1948-2011», volume 2,  
Loft éditions, Paris, 2012, n°653 un exemplaire similaire 
reproduit p.16

Ces sellettes ont été réalisées pour Germaine Richier quand 
il travaillait avec elle. Elles ont été conçues comme des 
présentoirs pour une exposition de sculptures de têtes de 
Richier.  

Un certificat du Comité Hiquily sera remis à l’acquéreur

3 000 – 5 000 €

1210

1211
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1212 
Philippe HIQUILY 
1925 - 2013

UN LAMPADAIRE, 2009
Sculpture en laiton à patine verte
Edition de 50 exemplaires
179 x 64 cm (69,81 x 24,96 in.)

Provenance : 
Collection particulière

Bibliographie : 
«Philippe Hiquily-Catalogue Raisonné 1948-2011», volume 2,  
Loft éditions, Paris, 2012, n° 835 un exemplaire similaire 
reproduit p.113  

Un certificat du Comité Hiquily sera remis à l’acquéreur

4 000 – 6 000 €

1213 
Philippe HIQUILY 
1925 - 2013

MARATHONIENNE, 1981
Sculpture en or
signé et numéroté à l’arrière d’une des jambes 
«Hiquily, 5/8», daté à l’arrière de l’autre jambe 
«1981»
Edition de 8 exemplaires + 4 Ea
H = 12 cm (4,68 in.)

Provenance : 
Collection particulière

Bibliographie : 
«Philippe Hiquily-Catalogue Raisonné 1948-2011», volume 1,  
Loft éditions, Paris, 2012, n°340 un exemplaire similaire 
reproduit p.269  

Un certificat du Comité Hiquily sera remis à l’acquéreur

8 000 – 12 000 €
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Banque partenaire :

 

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 bi en 
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, afi n de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve le 
droit de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifi er 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 fi ns 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 fi gurant dans le catalogue 
ou modifi é 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 fi n 
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 : 25 % + TVA au taux 
en vigueur (pour les livres, TVA = 1,375 % 
et pour les autres catégories, TVA = 4,9 %).
• De 30 001 à 1 200 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur (pour les livres, TVA = 1,1 % 
et pour les autres catégories, TVA = 3,92 %).
• Au-delà de 1 200 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur (pour les livres, TVA = 0,66% 
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 justifi catifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE justifi ant 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);

- 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.

Retrait des lots

à Monte-Carlo
Hôtel Hermitage
Mercredi 24 juillet 2013, de 11h à 17h
Jeudi 25 juillet 2013, de 10h à 16h

à Paris
12, rue de Ponthieu
Paris vIIIe
Du mardi 30 juillet au vendredi 2 août 2013,
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
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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 modifi ed by saleroom notices or 
oral indications before the sale, which will be 
recorded in the offi cial sale record.

 1 – goods for auc tion

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 s ale
 

 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 notifi cation, 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 fi rst 
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 modifi ed 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 fi nal 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: 25 % + current VAT 
(for books, VAT = 1.375 % ; for other categories, 
VAT = 4.9 %).
• From 30 001 to 1 200 000 euros: 20 % + current 
VAT (for books, VAT = 1.1 % ; for other categories, 
VAT = 3.92 %).
• Over 1 200 001 euros: 12 % + current VAT 
(for books, VAT = 0.66 % ; for other categories, 
VAT = 2.35 %).
 2) Lots from outside the EEC : 
(identifi ed 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).

 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.

Removal of purchases

Monte-Carlo
Hôtel Hermitage
Wednesday, July 24th, 2013 / 11am – 5pm
Thursday, July 25th, 2013 / 10am – 4pm

Paris
12, rue de Ponthieu
Paris vIIIe
From Tuesday, July 30th to Friday, August 2nd, 2013
10am – 12:30am & 2:30pm – 5:30pm
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Tableaux et objets d’art 
Pictures & Works of Art

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

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

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

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

Contact : Agnès Papierkowska, 
a.p@vulcan-france.com
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax : +33 (0)1 41 47 94 01

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

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

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

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

• All furniture and bulky objects 
may not be collected at Artcurial Furniture, 
as they are stored at the

Vulcan Fret Services warehouse :
Monday to thursday : 9am - 12.30pm 
and 1.30pm - 5pm
Friday : 9am - 12.30pm and 1.30pm - 4pm
135 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers

Contact : Agnès Papierkowska,  
a.p@vulcan-france.com
Tel : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax : +33 (0)1 41 47 94 01

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

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

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

• Lots can be collected after the 4th day 
following the sale’s date.

 
Stockage et enlèvement des lots
Storage & collection of purchases

Tél. : +33 (0)1 42 99 20 46 — Fax : +33 (0)1 42 99 20 22 — stockage@artcurial.com
Il est conseillé de prévenir par courrier électronique, téléphone ou fax, le département stockage de la date désirée de retrait d’un lot.
Please advise our storage department by email, telephone or fax of the date when your lot(s) will be collected.

 
Mobilier et pièces volumineuses
Furniture & bulky objects
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COMMISSAIRES PRISEURS 
HABILITÉS
Francis Briest, François Tajan, 
Hervé Poulain, Isabelle Boudot 
de La motte, Isabelle Bresset, 
Stéphane aubert, arnaud oliveux, 
matthieu Fournier

 
ARTCURIAL TOULOUSE
JACQUES RIvET 
Commissaire-priseur : 
jacques Rivet 
8, rue Fermat – 31000 Toulouse
t. +33 (0)5 62 88 65 66 
j-rivet@wanadoo.fr

 
ARTCURIAL DEAUvILLE
32, avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville
t. +33 (0)2 31 81 81 00
contact@artcurial-deauville.com

 
ARTCURIAL LYON  
MICHEL RAMBERT
Commissaire-priseur : 
michel Rambert
2-4, rue Saint Firmin
69008 Lyon 
t. +33 (0)4 78 00 86 65
mrambert@artcurial-lyon.com

 
ARTCURIAL MARSEILLE  
STAMMEgNA ET ASSOCIÉ
22, rue Edmond Rostand 
13006 marseille
Contact :
Inès Sonneville
t. +33 (0)1 42 99 16 55
isonneville@artcurial.com 

 
ARTCURIAL HOLDINg SA
Président Directeur Général :
nicolas orlowski

Vice Présidents : Francis Briest,
Hervé Poulain

Conseil d’Administration :
Francis Briest, olivier Costa 
de Beauregard, nicole Dassault, 
Laurent Dassault, Carole Fiquémont, 
marie-Hélène Habert, nicolas orlowski, 
michel Pastor, Hervé Poulain 

Comité de développement 
Président : Laurent Dassault
S.a. la princesse Zahra aga Khan, 
Francis Briest, Guillaume Dard, 
Laurent Dassault, Daniel janicot, 
Serge Lemoine, Delphine Pastor, 
michel Pastor, Bruno Pavlovsky, 
Hervé Poulain, François Tajan

 
ASSOCIÉS
Francis Briest, Co-Président 
Hervé Poulain 
François Tajan, Co-Président

Fabien naudan, Vice-Président

Directeur associé sénior
martin Guesnet

Directeurs associés 
Stéphane aubert 
Emmanuel Berard
olivier Berman 
Isabelle Bresset
matthieu Fournier 
Bruno jaubert
matthieu Lamoure 

 
ADMINISTRATION 
ET gESTION
Secrétaire g énéral : 
axelle Givaudan

Relations cl ients :
marie Sanna-Legrand, 20 33
Karine Castagna, 20 28
 
Marketing, Communication 
et Activités Culturelles : 
Direction : N .C.
morgane Delmas

Comptabilité et administration : 
Direction : joséphine Dubois
Comptabilité des ventes :
Sandrine abdelli, marion Carteirac, 
Vanessa Favre, Léonor de Ligondés
Comptabilité g énérale :
marion Bégat, Virginie Boisseau,
Isabelle Chênais, mouna Sekour

Logistique et gestion des stocks :
Direction : éric Pourchot
Rony avilon, mehdi Bouchekout 
Denis Chevallier, joël Laviolette, 
Vincent mauriol,  Lal Sellahannadi

Transport et douane : 
Ronan massart, 16 57 

 
ORDRES D’ACHAT,
ENCHèRES 
PAR TÉLÉPHONE 
élodie Landais, 20 51
Diane Pellé
bids@artcurial.com

 
ABONNEMENTS 
CATALOgUES
Géraldine de mortemart, 20 43

 
CONSEILLER 
SCIENTIFIQUE 
ET CULTUREL
Serge Lemoine 

 
7, ROND-POINT DES CHAMPS-ÉLYSÉES 
75008 PARIS

T. +33 1 42 99 20 20 
F. +33 1 42 99 20  21
E. contact@artcurial.com 

www.artcurial.com

SaS au capital de 1 797 000 
agrément n° 2001-005

REPRÉSENTATIONS
 

 
BELgIQUE
Vinciane de Traux
5, avenue Franklin Roosevelt 
B - 1050 Bruxelles
T +32 02 644 98 44  
vdetraux@artcurial.com 

 
CHINE
Jiayi Li
798 art District, no 4 jiuxianqiao Lu
Chaoyang District 
Beijing 100015
T +86 137 01 37 58 11   
lijiayi7@gmail.com

 
ITALIE 
Gioia Sardagna Ferrari
Palazzo Crespi, 
Corso Venezia, 22
I - 20121 milano
T +39 02 49 76 36 49
gsardagnaferrari@artcurial.com

ARTCURIAL 
BRIEST – POULAIN – F. TAJAN  

ART IMPRESSIONNISTE
ET MODERNE 
Directeur associé : 
Bruno jaubert 
Directeur Europe Centrale : 
Caroline messensee 
Spécialiste Italie :
Gioia Sardagna Ferrari
École de Paris, 1905-1939 :
Expert : nadine nieszawer 
Spécialiste junior, catalogueur : 
Priscilla Spitzer
Spécialiste junior :  
Tatiana Ruiz Sanz 
Recherche et certificat :
jessica Cavalero
Historienne de l’art :
marie-Caroline Sainsaulieu
Administrateurs : 
Florent Wanecq, 20 63
alexia de Cockborne, 16 21 

 
ART ABSTRAIT 
ET CONTEMPORAIN 
Directeur associé sénior : 
martin Guesnet  
Directeur art abstrait : 
Hugues Sébilleau 
Spécialiste sénior : 
arnaud oliveux 
Directeur Europe Centrale : 
Caroline messensee
Spécialiste Italie : 
Gioia Sardagna Ferrari
Spécialiste :
Florence Latieule 
Recherche et certificat :
jessica Cavalero
Administrateurs : 
Sophie Cariguel, 20 04
Laura Koufopandelis, 16 13

 
ORIENTALISME
Directeur associé :
olivier Berman
Administrateur : 
alexia de Cockborne, 16 21

 
ESTAMPES, 
LIvRES ILLUSTRÉS 
ET MULTIPLES
Expert : Isabelle milsztein
Administrateur : 
julie Hottner, 20 25

 
ART DÉCO 
Expert : Félix marcilhac
Spécialiste : Sabrina Dolla, 16 40
Recherche et documentation :  
Cécile Tajan

 
DESIgN 
Vice-Président : 
Fabien naudan
Directeur associé : 
Emmanuel Berard
Administrateurs : 
alma Barthélemy, 20 48 
Elsa atanasio, 16 24

DÉPARTEMENTS D’ART
 

MOBILIER, OBJETS D’ART 
DU XvIIIE ET XIXE S.
Directeur associé : 
Isabelle Bresset
Céramiques , expert :  
Cyrille Froissart
Orfèvrerie, experts :  
S.a.S. Déchaut-Stetten 
Catalogueur :
Filippo Passadore 
Administrateur : 
Sophie Peyrache, 20 41 

 
TABLEAUX ET DESSINS  
ANCIENS ET DU XIXE S. 
Directeur associé : 
matthieu Fournier 
Dessins anciens, experts : 
Bruno et Patrick de Bayser
Estampes anciennes, expert : 
antoine Cahen
Sculptures, expert :  
alexandre Lacroix
Tableaux anciens, experts :
Cabinet Turquin 
Catalogueur :
Elisabeth Bastier
Administrateur : 
alix Fade, 20 07

 
ÉCOLES ÉTRANgèRES  
DE LA FIN DU XIXE S.
Directeur associé : olivier Berman
Administrateur : 
Tatiana Ruiz Sanz, 20 34

CURIOSITÉS, 
CÉRAMIQUES 
ET HAUTE ÉPOQUE 
Expert : Robert montagut
Contact :  
Isabelle Boudot de La motte, 20 12

 
LIvRES ET MANUSCRITS
Expert :  olivier Devers 
Spécialiste : 
Benoît Puttemans, 16 49

 
ART TRIBAL 
Expert : Bernard de Grunne
Administrateur : 
Florence Latieule, 20 38

 
ART D’ASIE 
Expert : Philippe Delalande 
Contact : 
Isabelle Bresset, 20 13

 
ARCHÉOLOgIE D’ORIENT 
ET ARTS DE L’ISLAM
Expert : anne-marie Kevorkian
Contact : Isabelle Bresset, 20 13

 
ARCHÉOLOgIE
Expert : Daniel Lebeurrier
Administrateur :
Sophie Peyrache, 20 41

 
BIJOUX 
Directeur : julie Valade
Experts : S.a.S. Déchaut-Stetten 
Administrateurs : 
marianne Balse, 20 52
Eveline Brys, 16 30

 
MONTRES
Expert : Romain Réa
Administrateur : 
Laura mongeni, 16 30

 
ARTCURIAL MOTORCARS
AUTOMOBILES 
DE COLLECTION 
Directeur associé : 
matthieu Lamoure
Spécialiste : Pierre novikoff
Consultant : Frédéric Stoesser 
Administrateurs : 
Iris Hummel, 20 56
antoine mahé, 20 62

 
AUTOMOBILIA 
Expert : Estelle Prévot-Perry
Administrateur : 
Iris Hummel, 20 56

 
BANDES DESSINÉES 
Expert : éric Leroy, 20 17
Administrateur : 
Lucas Hureau, 20 11

 
vINS ET SPIRITUEUX 
Experts :  
Laurie matheson, 16 33
Luc Dabadie, 16 34
Administrateur : 
marie Calzada
vins@artcurial.com

 
vINTAgE & COLLECTIONS
Spécialiste : Cyril Pigot, 16 56
Administrateur : 
Eva-Yoko Gault, 20 15

 
vENTES gÉNÉRALISTES
Spécialiste :  
Isabelle Boudot de La motte
Administrateurs : 
juliette Leroy, 20 16
élisabeth Telliez, 16 59
mathilde neuve-Eglise, 20 70

 
SOUvENIRS HISTORIQUES
ET ARMES ANCIENNES
Experts : Gaëtan Brunel 
et Bernard Bruel 
Administrateur : 
juliette Leroy, 20 16

 
INvENTAIRES 
Directeur associé : 
Stéphane aubert
Consultant : jean Chevallier
Administrateurs : 
Inès Sonneville, 16 55
astrid Guillon, 20 02

 
vENTES PRIvÉES 
IMPRESSIONNISTE, 
MODERNE, 
CONTEMPORAIN
Constance Boscher, 20 37

 
Tous les emails des collaborateurs  
d’artcurial Briest-Poulain-F.Tajan, 
s’écrivent comme suit : 
initiale du prénom et nom 
@artcurial.com, par exemple : 
iboudotdelamotte@artcurial.com

 
Les numéros de téléphone  
des collaborateurs d’artcurial  
Briest-Poulain-F.Tajan,
se composent comme suit :
+33 1 42 99 xx xx

AFFILIÉ 
à INTERNATIONAL 
AUCTIONEERS

V–115
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ordre d’achat
Absentee Bid Form

HIQUILY, DÉSHYQUILIBRE - 14 SCULPTURES
vENTE N°2403

MARDI 23 JUILLET à 18H30
HôTEL HERMITAgE
SALON BELLE EPOQUE
SQUARE BEAUMARCHAIS
98000 MONACO

 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




