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1 400300L AKHAL
Composition abstraite signée en bas à droite
Acrylique sur toile
50 x60 cm

VENTE CARITATIVE SANS PRIX DE RÉSERVE

2 200150Afrique
Acrylique sur toile
Signée au dos " Geneviève THERY"
 40 x 60 cm

VENTE CARITATIVE SANS PRIX DE RÉSERVE

3 120100Anonyme
Compostion abstraite
huile sur toile
99 x 72 cm

VENTE CARITATIVE SANS PRIX DE RÉSERVE

4 300200Anne marie GUERCHET-JEANNIN (1945)
"Les vacances de Victorine Meurent "
Huile sur papier collé sur toile signée et daté 90 en bas à droite
116 x 89 cm

nombreuses déchirures

VENTE CARITATIVE SANS PRIX DE RÉSERVE

5 120100Visage de Christ
Huile sur toile signature en bas à droite illisible
60 x 45 cm

VENTE CARITATIVE SANS PRIX DE RÉSERVE

6 200150GIANANGRELLI (1935-2009)
Visage
Crayon et aquarelle signé en bas à droite
48 x 60 cm

VENTE CARITATIVE SANS PRIX DE RÉSERVE

7 150100Portrait d'afrique
Acrylique sur toile porte une signature en bas à gauche MILLES
73 x 54 cm

VENTE CARITATIVE SANS PRIX DE RÉSERVE
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8 120100Gravure
porte une signature en bas à droite illisible datée 2001
40 x 57 cm

VENTE CARITATIVE SANS PRIX DE RÉSERVE

9 2010Portrait
huile sur toile non signée
79 x 60 cm

Vente caritative sans prix de réserve

10 120100Aquarelle anonyme
48 x 62 cm

VENTE CARITATIVE SANS PRIX DE RÉSERVE

11 10080Bord de mer
Huile sur toile porte une signature en bas à gauche CALIX
55 x 80 cm

Vente caritative sans prix de réserve

12 300200Ludovico COSMA( né en 1934)
Vent d'ouest à Paris
huile sur toile porte une signature en bas à gauche  LUDO
93 x 73 cm

VENTE CARITATIVE SANS PRIX DE RÉSERVE

13 300200Yvon DELAPORTE (1934-2019)
Extra terrestre
Acrylique sur toile porte une signature en bas au milieu YVON
100 x 80 cm

VENTE CARITATIVE SANS PRIX DE RÉSERVE

14 300200Yvon DELAPORTE (1934-2019)
Extra terrestre
Acrylique sur toile porte une signature en bas au milieu YVON DELAPORTE
120 x 80 cm

VENTE CARITATIVE SANS PRIX DE RÉSERVE

15 M. De Keyset
Paire d’acrylique sur panneau signée en bas à droite
1990 et 1994
60x40 cm

Vente caritative sans prix de réserve

16 M. De Keyset
Acrylique sur panneau signée en bas à droite
1972
50x40 cm

Vente caritative sans prix de réserve

17 M. De Keyset
3 acryliques sur toile signée en bas à droite :
1984, 60x45 cm
1985, 55x40 cm
1985, 55x40 cm

Vente caritative sans prix de réserve

18 M. De Keyset
Paire d’acrylique sur toile signée en bas à droite
1978, 50x40 cm
1991, 50x40 cm

Vente caritative sans prix de réserve

19 Une paire d’huile sur toile
28x38 cm non signé
23x29 cm signé en bas à droite

Vente caritative sans prix de réserve
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20 "Composition Abstraite"
Technique mixte
Signé en bas à droite
30 x 30 cm

Vente caritative sans prix de réserve

21 Paire de portraits de jeunes filles sur panneau
Dont une porte une signature en bas à gauche
28x22 cm
Et la suivante en bas à droite
28x22 cm

Vente caritative sans prix de réserve

22 Anne-Claire ROCHE
" Nue "
Œuvre numérique sur plexi
Signée en bas à droite
1/30
90x60 cm

Vente caritative sans prix de réserve

23 Anne-Claire ROCHE
" Nu "
Œuvre numérique sur plexi
Signée en bas à droite
1/30
90 x 60 cm

Vente caritative sans prix de réserve

24 Anne-Claire ROCHE
" Nue "
Œuvre numérique sur plexi
Signée en bas à droite
1/30
90 x 60 cm

Vente caritative sans prix de réserve

25 Yvon DELAPORTE (1934-2019)
« Photo de famille »
Acrylique sur toile signée en bas à droite
100 x 100 cm

Vente caritative sans prix de réserve

26 Adeline FLIPO

Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 100 cm

Vente caritative sans prix de réserve

27 CANDÉ
« À propos de nudité nu 1 »
Huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 46 cm

Vente caritative sans prix de réserve

28 BAGES, 05
" Exhibition "
Signée en bas à gauche
55 x 39 cm

Vente caritative sans prix de réserve

29 Anne-Claire ROCHE
" Nue "
Technique mixte
Signée en bas à droite
65 x 50 cm

Vente caritative sans prix de réserve

30 Composition abstraite
100 x 70 cm

Vente caritative sans prix de réserve
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31 " Promenade "
80 x 60 cm

Vente caritative sans prix de réserve

32 CANDÉ
« Icare »
Signé en bas à droite
80 x 65 cm

Vente caritative sans prix de réserve

33 BAGES, 03
« Green cat » 2013
Signée en bas au centre
65 x 50 cm

Vente caritative sans prix de réserve

34 Sandro GUIDI
Signée en bas à droite
70 x 50 cm

Vente caritative sans prix de réserve

35 STENKA, 24/09/06
Signée en bas à droite
70 x 50 cm

Vente caritative sans prix de réserve

36 1000800Christophe RONEL
Visage d'Afrique
Aquarelle et gouache signée en bas à droite

37 1000800Christophe RONEL
Visage d'Afrique
Aquarelle et gouache signée en bas à droite

Les descriptions des objets et mobiliers figurant sur la liste ci-dessous ne font office que de simples renseignements. Ils ne peuvent être
considérés comme ayant la valeur contractuelle et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l’officier ministériel.
La présente liste n’est pas exhaustive, et peut être modifiée avant ou pendant la vente. Ces mêmes conditions s’appliquent aux objets qui
n’y figurent pas.
Les lots sont vendus en l’état. Une exposition préalable permettra aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vent. Il ne
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. La vente est régie par les garanties en vigueur des officiers ministériels
français à la date de la vacation. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif . Les réparations mineures ne sont pas
signalées. Aucune réclamation ne sera prise en compte quant à l’état sur la dorure, la peinture ou les laques et l’encadrement, réserve étant
également faite pour les clés, serrures, bronzes, ferrures qui auraient été remplacés à une époque indéterminée. Les conditions de vente
s’appliquent également pour les acheteurs ne pouvant pas assister personnellement aux enchères et ayant donné un ordre d’achat
accompagné des coordonnées bancaires ou pour ceux qui ont demandé d’enchérir par téléphone.
Tout acquéreur paiera en sus de son prix d’adjudication les frais de TVA indiqués durant la vente.
La vente aura lieu expressément au comptant, le prix principal et le pourcentage devant être réglés dès le prononcé de l’adjudication, à
peine de folle enchère immédiate dont l’officier vendeur sera seul juge. Le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement.
Tout adjudicataire qui, négligeant de prendre livraison de l’objet ou du meuble adjugé dès le prononcé de l’adjudication, ne saurait tenir pour
responsable l’officier vendeur, ce cas de bris, détérioration ou conservation des meubles ou objets incombant aux adjudicataires d’une
façon formelle dès le prononcé de l’adjudication. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité des officiers vendeurs, à
quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication.
Le vendeur déclare se charger ^personnellement d’un paiement éventuel de TVA, l’officier vendeur déclinant toute responsabilité à ce sujet.
Le vendeur se réserve expressément le choix de retirer de la vente tout meuble ou objet mobilier faute d’enchère jugée suffisante, soit par
lui-même, soit par l’intermédiaire de l’officier vendeur. Il devra alors acquitter les droits prévus par les lois et réglements en vigueur.
L’acheteur fera son affaire de toute mise en conformité du matériel vendu.
Ces conditions étant annoncées à haute et intelligible voix au public assemblé pour enchérir.
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