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17 L’homme tatoué
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé en bas à droite (planche)
50 x 64,5 cm

50 / 80 €

18 Jean COCTEAU à la colombe
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé et annoté dans la planche
58,5 x 45,5 cm (ci-contre)

50 / 80 €

13 La femme tatouée
Lithographie en couleurs sur papier.
Numéroté 21/150
39 x 58 cm

50 / 80 €

14 Portrait de Jean COCTEAU
Lithographie en couleurs sur papier.
Numéroté 5/50
Signé en bas à droite (planche, encadré)

30 / 50 € 

15 Ensemble de 10 lithographies encadrées
Tirées du livre de contes «Mila».
Signé dans la planche
20 x 28 cm

200 / 300 €

16 Le vieil arbre, 1973
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé et daté - Justifié H.C.
66,5 x 48,5 cm (encadré)

30 / 50 € 

11 128
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1 Le Cirque
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé (planche)
Dimensions : 75 x 63 cm (encadré)

50 / 80 €

7 Le couple de roses
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé en bas à droite (planche)
64 x 45 cm

50 / 80 €

5 Le Taureau
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé en bas à droite (planche)
65 x 45,5 cm

50 / 80 €

12 Le faune aux bois de cerf
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé en bas à droite (planche)
92,5 x 81 cm

50 / 80 €

9 L’arbre au visage
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé en bas à droite (planche)
64,5 x 45 cm (encadré)

30 / 50 € 

2 L’ange noir
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé en bas à gauche (planche)
63,5 x 79,5 cm

50 / 80 €

4 L’homme plante
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé (planche)
63 x 44 cm

50 / 80 €

10 Autoportrait au masque
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé et annoté dans la planche - Numéroté 44/100
65,5 x 50 cm

50 / 80 €

8 L’enfant à la pipe
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé en bas à droite (planche) - Numéroté 10/50
65 x 50 cm (encadré)

30 / 50 € 

6 Chevaux sur fond orange
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé en bas à droite (planche)
44 x 44 cm

50 / 80 €

11 Le faune aux bois de cerf sur fond brun
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé en bas à droite (planche)
78 x 67 cm

50 / 80 €

3 La Belle et la Bête
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé en bas à droite (planche)
64,5 x 45 cm (encadré)

30 / 50 € 

1 2 7
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23 Quatre profils
Epreuve en terre rouge de Vallauris à émail noir lustré.

Signé à la base. H : 31 cm

150 / 200 €

24 Candélabre visage ajouré
Bronze à patine dorée.

Signé à la base. H : 48 cm (avec socle en bois)

600 / 800 €

22 Les Quatre mains
Epreuve en bronze à patine dorée.

Signé et numéroté 18/75 à la base. H : 33,5 cm

1 000 / 1 500 €

2224

23

20 Photophore aux quatre visages
Epreuve en bronze à patine dorée.

Signé à la base et numéroté sur 8. H : 30 cm

800 / 1 200 €

 

21 Quatre profils
Epreuve en terre rouge de Vallauris à émail noir lustré  

montée en lampe.
Signé à la base. H : 35 cm (sans la douille).

150 / 200 €

21

20

19 Tête de lion
Epreuve en bronze - grand modèle.

Signé et numéroté 4/8 à la base. 54 x 47 x 15 cm

1 500 / 2 000 €

19
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31 Arbre de vie
Plaque en terre cuite réfractaire.
Signé en bas à droite.
D : 60 x 50 cm

100 / 200 €

32 Arbre de vie
Plaque en terre cuite réfractaire.

Signé en bas à droite.
D : 60 x 50 cm

100 / 200 €

30 Deux têtes de bélier
Plaque en terre réfractaire.
Signé en bas vers la droite.
60 x 50 cm

150 / 250 €

33 Portrait de Georges REICH
Huile sur toile.

Signé en bas à gauche.
41 x 33,5 cm

800 / 1 200 €

30

31

32 33

25 Portrait de Jean Gabin
Epreuve en résine.

Signé au dos. 58 x 40 x 35 cm

300 / 500 €

27 Poissons
Encre sur papier.
Signé et dédicacé en bas à droite « Pour ma Nini ». 31 x 24 cm

150 / 200 €

26 Portrait de Thierry Maunier
Epreuve en résine.

Signé à la base. 49 x 32 x 30 cm

200 / 300 €

28 Jeune homme
Encre et sang de l’artiste sur papier.
Signé et dédicacé en bas. 33,5 x 26 cm

300 / 400 €

29 Phoenix rouge (projet d’assiette)
Gouache sur papier. 

Signé et dédicacé à Jo en bas à droite. 30 x 30 cm

150 / 250 €

27 28 29
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40 Arno BREKER
Jean MARAIS, 1963, Paris.
Epreuve en bronze à patine verte montée sur socle.
Signé, daté et situé au dos.
H : 57 cm (avec socle)

800 / 1 200 €37 Hibou
Pot couvert en terre rouge de Vallauris à émail noir lustré.
Signé à la base. H : 28 cm

80 / 120 €

36 Porteuse d’eau
Sculpture en terre rouge de Vallauris.
Signé à la base. H : 28 cm

300 / 400 €

35 Porteuse d’eau
Epreuve en bronze doré.
Signé à la base. H : 63 cm

600 / 800 €

39 Vase « Bacchus »
Terre cuite - pièce unique.
Signé au dos. H : 45 cm

700 / 900 €

38 Grande lampe à décor de visages
Métal mordoré.
Signé sur la panse. H : 41 cm

150 / 250 €

34 35 38

39

36 37

34 Double tête de lion
Epreuve en bronze - petit modèle.
Signé et numéroté 1/8 à la base. H : 31 cm

800 / 1 000 €
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54 La Bête
Epreuve en résine à patine vert antique.
Signé. H : 58 cm

400 / 600 €

Note : sculpture inspirée du film 
« La Belle et la Bête » 
réalisé par Jean COCTEAU en 1945.

51 Pion Flamme
Pièce de jeux d’échec - Tirage unique.
Projet en bronze. H : 15,5 cm

100 / 150 €

53 La Tour
Pièce de jeux d’échec - Tirage unique.
Projet en bronze à patine noire. Signé dessous. H : 30 cm

150 / 200 €

52 La Tour
Pièce de jeux d’échec - Tirage unique.
Projet en bronze à patine brune. Signé dessous. H : 32,5 cm

150 / 200 €

54

44 La main
Bronze à patine mordorée.
Signé et numéroté 2/8 à la base. 
Cachet du fondeur « Strassacker ». L : 22 cm

200 / 300 €

49 Le Fou
Pièce de jeux d’échec - Tirage unique. 
Projet en bronze. Signé dessous. H : 27 cm

300 / 500 €
45 Paire de grands bougeoirs « Tête de bélier »
Bronze à patine dorée.
Numéroté 3/8 et 5/8. Signé au dos. 
Cachet « Guyot Fondeur ». H : 33 cm

500 / 700 €

50 Le Roi
Pièce de jeux d’échec - Tirage unique.
Projet en bronze. Signé dessous. H : 27,5 cm

300 / 500 €

43 Paire de bras de lumière 
Bronze à patine dorée.
Signé au dos. H : 40 cm

600 / 800 €

42 Capricorne
Bronze à patine mordorée.
Numéroté 1/8. Signé dessous. H : 43 cm

400 / 600 €

41 Double tête de lion
Pied de lampe en résine à patine verte avec abat-jour.
Numéroté 35/75. Signé. H : 34 cm (sans la douille)

300 / 400 €

48 La Reine
Pièce de jeux d’échec - Tirage unique.
Projet en bronze. Signé dessous. H : 28,5 cm

300 / 500 €

46 La main, pour la Maison CARTIER
Bronze à patine brune.
Numéroté 4/4. Susse Fondeur Paris. 
Dans sa boîte d’origine. L : 30 cm

300 / 400 €

47 Le Cavalier
Pièce de jeux d’échec - Tirage unique.
Projet en bronze à patine noire. 
Signé dessous. H : 31,5 cm

300 / 500 €

4544

41 42 43

49 5046

47 48



12 13

66 Femme à la cruche
Sculpture en terre rouge de Vallauris patinée.
Pièce unique. 
Signé au dos. H : 58,5 cm

600 / 800 €

57 Autoportrait au masque, 1998
Plaque en terre cuite vernissée.
Inscription au dos (Jean MARAIS, Histoires de ma vie. Renaud, 98). 
38 x 28 cm

150 / 200 €

58 Bras au vase
Epreuve en bronze à patine dorée montée en lampe.
Signé. H : 45,5 cm (sans la douille)

400 / 600 €

55 Portrait de Jean COCTEAU
Epreuve en bronze à patine mordorée.
Numéroté 1/8. Signé. H : 39 cm

1 000 / 1 500 €

56 Main
Epreuve en bronze doré.
Signé à la base. 6 x 23 x 12 cm. 

200 / 300 €

59 Tête de lion
Applique en bronze.
Signée au dos. H : 30 cm

400 / 600 €

55 56 57 58

59 60 61 62 63

60 Double tête de lion
Pied de lampe en résine dorée avec abat-jour.
Numéroté 3/75. Signé. H : 34 cm (sans la douille)

250 / 350 €

62 Paire de coquilles dorées
Epreuve en terre rouge de Vallauris à émail doré.
Signé dessous. 6,5 x 20 x 17 cm

50 / 80 €

63 Pique fleurs « Artichaut »
Faïence émaillée vert.
Signé dessous. H : 24 cm ; D : 29 cm

150 / 200 €

61 Quatre profils ajourés
Epreuve en terre rouge de Vallauris à émail noir lustré.
Signé à la base. H : 31 cm

150 / 200 €

64 Cache-pot
Faïence émaillée brun.
H : 46 cm

50 / 80 €

65 Mila
Conte illustré de lithographies originales, 1992, Paris, Philippe Roy.
Reliure de cuir rouge. 
Exemplaire n°37 sur vélin BFK rives, signé par Jean MARAIS. 34 x 27 cm

200 / 300 €
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71 Christian BERARD
Portrait de Jean MARAIS
Huile sur toile, non Signé.

45 x 38 cm

4 000 / 6 000 €

67 BAUGARTNER 
Portrait de Jean MARAIS

Huile sur toile.
Signé en bas à droite.

65 x 81 cm

400 / 600 €

70 Mick MICHEYL 
Portrait de Jean MARAIS
Panneau en métal brossé.

Signé en bas à droite.
60 x 50 cm

200 / 300 €

69 Isis LULLY 
Portrait de Jean MARAIS accompagné d’une femme.

Technique mixte sur papier.
Signé en bas à gauche.

93 x 62 cm

300 / 400 €

68 ANONYME
Jean MARAIS travaillant devant le tour.

Huile sur toile marouflée sur panneau.
Signé en bas à droite (illisible).

118 x 88 cm

150 / 200 €
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91 Tête de méduse
Epreuve en bronze.
Signé. 45 x 32 cm

1 000 / 1 500 €

72 Paire de bras de lumière 
Bronze à patine dorée.
Signé au dos. H : 40 cm (accident à une applique)

600 / 800 €

73 Capricorne
Epreuve en résine.
Signé à l’intérieur. H : 43 cm

200 / 300 €

79 à 90 Les douzes signes du zodiaque 
Plaques de laiton signées.
Numéroté sur 250. 25 x 30 cm

30 / 50 € chaque.

74 Pied de lampe « Visage aux roses »
Métal doré.
Signé devant. H : 83 cm (avec abat-jour)

200 / 300 €

75 Pour HAVILAND Limoges France
Service de table en porcelaine comprenant 31 assiettes : 
9 de 16,3 cm de diamètre, 12 de 19,3 cm et 10 de 14,6 cm.
Au dos, cachet « Haviland Limoges France » 
et signature de Jean MARAIS.

200 / 300 €

72 73

75 76 80 87

74

76 Tête de lion 

En résine dans un cadre.
Signé. 31 x 25 cm

40 / 60 €

78 Tête de lion 

En résine dans un cadre.
Signé. 31 x 25 cm

40 / 60 €

77 Tête de lion 

En résine dans un cadre.
Signé. 31 x 25 cm

40 / 60 €
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94 Exceptionnelle applique «Bélier» 
Terre rouge de Vallauris - Pièce unique.
H : 93 cm

1 500 / 2 500 €

93 Exceptionnelle table basse représentant deux têtes de béliers
Bois, résine, bronze et verre.

Signé à la base sur une plaque en bronze. 203 x 93 x 52 cm

5 000 / 8 000 €

92 Miroir aux poissons et serpents
Faïence émaillée vert - Pièce unique.

Signé. D : 46 cm

400 / 600 €
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101 Sphinx aux cornes de cerf
Exceptionnelle et importante sculpture en bronze patiné.
Pièce unique. 
Modèle réduit de la sculpture surplombant la tombe de Jean MARAIS à Vallauris.
95 x 96 x 38 cm

8 000 / 12 000 €

95 Jean MARAIS pour DAUM
Exceptionnel service de table modèle « Les Cerfs » en pâte de verre et cristal comprenant 50 pièces : 

12 verres à eau, 12 verres à vin blanc, 12 verres à vin rouge, 12 flûtes, 1 aiguière et 1 broc à eau.
Série limitée à 250 exemplaires. Notre service, numéroté et signé. 

Jean MARAIS et DAUM France sous le pied de chacune des pièces, porte le numéro 12/250.
Avec certificat d'authenticité.

Note : l’intégralité de l’édition n’ayant jamais été produite, il ne resterait que très peu d’exemplaires de ce service. 

2 000 / 3 000 €

98 et 99 La femme fleur
Vitrail.
Signé en bas à droite. Daté 19-06-81. 78 x 59 cm

200 / 300 € 

97 La chouette
Vitrail.
Signé en bas à droite. Numéroté 2/15. 66 x 52 cm

200 / 300 €

96 L'homme tatoué
Vitrail.
Signé en bas à droite. Numéroté 3/15. 55 x 66 cm

200 / 300 €

100 L'arbre au visage
Vitrail.
Signé en bas à droite. Numéroté I/VI. 66 x 52 cm (léger accident).

200 / 300 €

98 99 10096 97
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114 Pablo PICASSO - MADOURA
Hibou rouge sur fond noir, 1957
Grand plat en faïence rouge et patine noire. 
Cachets « Edition Picasso » et « Madoura plein feu » au dos. 
Numéroté 57/150. D : 43,5 cm. 
Bibliographie : Picasso, Catalogue de l’œuvre céramique édité, Alain 
Ramié, Madoura, répertorié sous le numéro 399, reproduit page 208.

5 000 / 8 000 €

103 104 105 106

102 107 109108 110

107 CINEMONDE
Victoire du Cinéma décernée à Jean MARAIS (1946).
H : 20 cm

50 / 100 €

108 CINEMONDE
Victoire du Cinéma décernée à Jean MARAIS (1950).
H : 20 cm

50 / 100 €

109 CINEMONDE
Victoire du Cinéma décernée à Jean MARAIS.
H : 20 cm

50 / 100 €

106 AFRIQUE
Grande sculpture en bois figurant un homme debout.
H : 99 cm

200 / 300 €

105 AFRIQUE
Paire de poupées ashanti - Ghana
H : 34,5 cm et 35 cm

100 / 150 €

104 Salvador DALI
Le mur des lamentations
Epreuve en bronze doré, sur plexiglas. Signé et numéroté 89/450 
en bas à gauche. 45 x 35 cm (avec plexiglas)

600 / 800 €

103 Anonyme
Tête à cornes
Epreuve en bronze patiné et poli. Socle en marbre. Signé (illisible).
54 x 29 x 27 cm

400 / 600 €

113 Vierge à l’enfant
Bois sculpté. 
XIX° Siècle.

50 / 100 €

112 Plat creux
En métal argenté à décor de pampres de vignes.
Diamètre : 37,5 cm. (Cadeau de Jean-Claude BRIALY)

20 / 30 €

111 Travail anglais
Boîte à bijoux en argent.
10,5 x 24,5 x 14 cm

200 / 300 €

110 Le rêve d’Icare
Récompense décernée à Jean MARAIS, Moreels 1993.
Epreuve en bronze sur socle en marbre. 26 x 38 x 8 cm

200 / 300 €

102 Cerf
Sculpture en bois. XIX° siècle.
128 x 85 x 24 cm

300 / 500 €

ENSEMBLE DE MEUBLES & OBJETS
AYANT APPARTENU A JEAN MARA IS
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119 Forêt noire, XIX° siècle
Sellette en bois et bois de de cerf.

300 / 500 €

118 Forêt noire, XIX° siècle
Paire de tabourets en bois de cerf.
H : 43 cm ; D : 43 cm.

200 / 300 €

117 Forêt noire, XIX° siècle
Console en bois et bois de cerf. 

300 / 400 €

125 Afrique
Tam-tam en bois et peau.

30 / 50 €

116 Forêt noire, XIX° siècle
Paire de chaises en bois de cerf. 
70 x 72 x 42 cm

300 / 400 €

115 Forêt noire, XIX° siècle
Paire de fauteuils et une chaise en bois de cerf.
65 x 57 x 52 cm

800 / 1 200 €

124 Une grande corne
Montée sur socle en bois.
H : 94 cm

50 / 80 €

122 Paire de sujets figurant deux esclaves noirs
Bronze patiné et doré. 
XXe siècle. H : 49 cm

1 000 / 1 500 €

123 Paire de cornes
Monture de bronze, formant ciboires.
30 x 40 cm

150 / 200 €

121 Cheval
Bois de cerf.
60 x 77 x 20 cm

50 / 100 €

120 Forêt noire, XIX° siècle
Jardinière en bois et bois de de cerf.
H : 63 cm

150 / 200 €

126 BOLTZ et LIETARD
Jean MARAIS jeune et Jean MARAIS vieux
Sculpture en bronze et cristaux de quartz.
45 x 41 x 17 cm

1 500 / 2 000 €

115 116

117 118 119

120 121

122 123 124
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158 Lot comprenant 32 photographies 
En noir et blanc sur papier prises sur le tournage  
du film Ponce Pilate (1962).
Cachet au dos du studio « Foto Vaselli Roma ». 17,7 x 24 cm

150 / 200 €

159 Lot comprenant 8 photographies 

En couleurs sur papier prises sur le tournage  
du film Ponce Pilate (1962).
Cachet « Ponce Pilate » - Visa de contrôle n°367 au devant. 23,7 x 30 cm

50 / 80 €

156 Lot comprenant 11 photographies 

Noir et blanc prises sur la scène du Britannicus (1952).
2 sur papier et 9 sur cartons, dont certaines identiques.

100 / 150 €

155 Ensemble de quatre photographies de Jean MARAIS
Encadrées.
Jean MARAIS et son chien (40 x 30 cm), Jean MARAIS travaillant  
à son tour (40 x 30 cm), Jean MARAIS souriant (29 x 21 cm)  
et Jean MARAIS et son gâteau d'anniversaire (29 x 19 cm).

100 / 200 €

153 Deux canards « appelants » 
Bois polychrome (Marne-La-Coquette). L : 70 cm

50 / 100 €

152 Miroir Soleil
Bronze, terre cuite et tessons de verre coloré.
D : 49 cm

50 / 100 €

157 Photographie avec Jean MARAIS et une médaille 
Bronze, « Prix Grand siècle 1986 » 
26,5 x 20,5 cm pour la photographie, D : 11 cm pour la médaille.

50 / 100 €
154 Lampe 

Laiton et abat-jour en vert teinté vert.

30 / 50 €

129127 128 130

131

142 143 144

134 135 136 141

146 147

148 VEUVE PERRIN
Soupière en faïence à décor floral (cadeau de Jean-Claude BRIALY).
Cadeau de Jean-Claude BRIALY. 30 x 33 x 25 cm

100 / 150 €

144 Honoré CAMOS, attribué à
Bord de mer.
Huile sur toile. 50 x 60 cm

200 / 300 €

145 Masque « Bacchus » 
Céramique (cadeau de Jean-Claude BRIALY).
24 x 26 cm (accidents)

20 / 30 €

128 Crâne d’étude en résine
Taille réelle.

100 / 150 €

132 MUSARRA Vallauris
Vase en faïence émaillée vert.
Signé et daté 1989 au dessous. H : 30 cm 

100 / 150 €

134 Bernard BUFFET, d'après
Visage, 1982
Lithographie. 19,5 x 15,5 cm

50 / 100 €

142 BRICKA
« Rêve Impatient »
Sculpture en terre cuite. Signé devant. 41 x 31 x 11 cm

150 / 200 €

143 BRICKA
« Nous Deux »
Sculpture en terre cuite. Signé à la base. 28 x 20 x 12 cm

100 / 150 €

139 Pablo PICASSO
« Exposition Poteries »
Petite reproduction sur papier signée de la main de l'artiste.

300 / 500 €

140 Jean COCTEAU
Orphée, 1963. 
Lithographie. 73 x 52 cm

200 / 300 €

130 Icône grecque de la Déisis 

Le Christ en buste Pantocrator
76,5 x 50 cm - Expert : Jean Roudillon

500 / 600 €

129 Icône russe, deuxième moitié du XIX° siècle 

La Résurrection entourée par les 12 grandes fêtes de l’année 
liturgique.
50 x 40 cm - Expert : Jean Roudillon

350 / 400 €

127 Pierre BONCOMPAIN
Vase en céramique. Edition Sassi Milici. 
Numéroté 6/25, signature et cachet au dessous. H : 46,5 cm

300 / 400 €

141 Henri GRAILHE
Buste de jeune homme.
Sculpture en grés. Signé au dos. H : 34 cm

150 / 200 €

133 MUSARRA Vallauris
Pied de lampe en faïence émaillée noir.
H : 100 cm

200 / 300 €

131 MUSARRA Vallauris
Vase en faïence émaillée vert.
Signé et daté 1988 au dessous. H : 45 cm

200 / 300 €

135 Eugeno ARIAS
Photographie de Picasso et Arias dédicacée par ce dernier.
23,5 x 20 cm

100 / 150 €

136 Pablo PICASSO, d'après
Affiche dédicacée collection Arias.
Signé en bas à droite. 55 x 40 cm

300 / 400 €

138 Pablo PICASSO, d'après
Affiche lithographiée réalisée pour 
La Fête de la Poterie de Vallauris de Noël 1962.
45 x 28 cm

50 / 80 €

137 Pablo PICASSO, d'après
Affiche lithographiée réalisée pour 
La Fête de la Poterie de Vallauris de l'Eté 1963.
Imprimerie Artnera. 42,5 x 27,5 cm

50 / 80 €

147 Lampe
Laiton et abat-jour en papier rouge.
H : 81 cm

30 / 50 €

146 Petit coffre
Laiton.
44,5 x 42,5 x 33,5 cm

100 / 150 €

149 Paire de têtes de cerf d’applique 

Bronze doré. H : 31 cm

150 / 200 €

151 Une paire de prie-Dieu 
Bois naturel. 
Note : initialement dans la chambre de l’artiste à Cabris. Ceci figurait au 
Préau à Vallauris.

100 / 200 €

150 Paire de candélabres 

Métal argenté.
H : 43 cm

100 / 150 €
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160 Pietro CALVI (1833-1884)
Important buste féminin en bronze et marbre blanc de Carrare reposant sur un piédouche en marbre.

Signé et daté 1871. H : 94 cm

10 000 / 15 000 €

Note : Se rattachant à la mode de l’Orientalisme en vogue au XIXe siècle, notre buste s’inscrit dans la lignée de ceux 
du sculpteur Charles Cordier. Dans cette œuvre présentée au Salon de 1872 (le Salon de 1871 n’ayant pu avoir lieu en 
raison de la guerre franco-prussienne), le milanais Pietro Calvi figure Sélika, personnage de l’opéra « L’Africaine » de 
Giacomo Meyerbeer (1865). 
 
Loué par les commentateurs de l’époque – dans la Revue des Deux mondes, Ernest Duvergier de Hauranne parle de 
« beauté africaine », tandis que dans Sensations d’art, Jules Barbey d’Aurevilly se trouve « fixé par une caresse » à  
la vue l’œuvre – le buste de Calvi inspirera même le poète parnassien Léon Valade qui lui dédiera quelques vers dans 
La Petite anthologie du Salon de 1872 : 

 

Drapant ta noirceur dans la blanche laine 
Et lascive ainsi qu’un bel animal,
Tu t’épanouis sans songer à mal, 

Comme le moka dans la porcelaine. 
 

Grâce noire ! ô jeune Hébé de couleur !
Le rire a gonflé ta belle poitrine :

Si tu tiens des dieux cette ample narine,
C’est pour mieux humer un parfum de fleur.
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175 La Bête
Epreuve en résine à patine vert antique réhaussée d’or.
Signé. H : 58 cm. Note : sculpture inspirée du film « La Belle et la Bête » 
réalisé par Jean COCTEAU en 1945.

400 / 600 €

179 Tête égyptienne, 1973
Vase en terre rouge de Vallauris réhaussé  
d’émail noir, bleu et blanc.
Signé et daté au dessous. H : 27 cm

150 / 250 €

178 La Main
Applique en terre rouge de Vallauris à émail noir lustré.
Signé. H : 41 cm

80 / 120 €

177 La Main
Applique en terre rouge de Vallauris à émail noir lustré.
Signé. H : 43 cm

80 / 120 €

172 Paire de candélabres électrifiés à deux bras de lumière
Terre rouge de Vallauris à émail vert nuancé de brun.
Sur socle en bois naturel. Signé à la base. H : 35 cm

300 / 400 €

176 Le Chat
Pied de lampe en terre rouge de Vallauris à émail noir lustré.
Signé au dos. H : 33,5 cm (sans la douille)

100 / 150 €

176 177 178 179

172 174 175

173

174 Quatre profils
Vase sculpture en terre blanche émaillée bleu.

Signé dessous - H : 37 cm

150 / 250 €

173 Quatre profils ajourés
Vase sculpture en terre blanche émaillée bleu.

Signé dessous - H : 37 cm

150 / 250 €

161 162 163 164 165

166 Femme du désert
Pichet en terre rouge de Vallauris à émail noir lustré
Signé dessous. H : 33,5 cm

150 / 250 €

171 Le Parfum de Jean MARAIS
Flacon de parfum dessiné par Jean COCTEAU. 

20 / 30 €

165 Quatre Mains
Vase sculpture en terre rouge de Vallauris à émail noir lustré.
Signé. H : 31 cm

150 / 250 €

170 Photophore ajouré
Terre rouge de Vallauris émaillé noir.
H : 19 cm

30 / 50 €

164 Quatre profils
Vase sculpture en terre rouge de Vallauris à émail noir lustré.
Signé à la base. H : 31 cm

150 / 250 €

169 Vide-poche
Terre rouge de Vallauris émaillé noir.
Signé dessous. L : 16 cm

50 / 80 €

162 et 163 Paire d’appliques bras de lumière
Terre rouge de Vallauris à émail lustré noir.
Signé. H : 40 cm

150 / 250 €

168 Pichet ovoïde
Terre rouge de Vallauris à émail noir lustré.
Signé devant. H : 21,5 cm

50 / 80 €

161 Visage formant miroir
Terre rouge de Vallauris à émail lustré noir.
Signé au dos. H : 50 cm (accidents).

150 / 250 €

167 Taureau
Aquamanille en terre rouge de Vallauris émaillée noire.
Signé dessous. 36 x 37 x 23 cm

400 / 600 €

166 167

168

170 171

169

A D IVERS AMATEURS
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190 Nefertiti
Vase sculpture de forme diabolo en terre rouge de Vallauris  
à émail noir lustré.
Signé au dos. H : 39,5 cm

150 / 250 €

194 Les mains
Paire de candélabres à deux bras de lumière en terre rouge  
de Vallauris à émail noir lustré.
Socle en bois naturel. Signé. H : 35 et 36 cm

100 / 150 €

191 Visage ajouré de face
Candélabre à trois feux en terre rouge de Vallauris  
à émail noir lustré.
Signé au dos. H : 45 cm

200 / 300 €

192 Soleil
Vase en terre rouge de Vallauris à émail noir lustré.
Signé au dos. H : 37 cm

200 / 300 €

190

194

191 192

195

193 Vase de forme diabolo
Terre rouge de Vallauris émaillée noire 
Signé. H : 23 cm

80 / 120 €

193

184 Grande bouilloire
Faïence émaillée brun.
Signé. 30 x 37 cm 

150 / 200 €

183 Service à punch
Terre rouge de Vallauris à émail brun.
Bol à punch (H : 23 cm) et de 10 bols assortis.

150 / 200 €

182 Coffret en bois de loupe et intérieur en satin
trois flacons de parfums en verre et bronze doré : 
« L’arbre de vie », « Galaad » et « La Bête », 
et trois broches assorties. 
Edition limitée, chaque flacon numéroté 215/450.
Dimensions du coffret : 27,5 x 36 x 7,5 cm

300 / 400 €

181 Double tête de lion
Epreuve en résine patinée mordorée,  
reposant sur un socle en bois. GALVANOPLASTIE
Signé à la base. Fondeur Nollac. H : 52 cm (avec le socle)

600 / 800 €

180 La porteuse d’eau
Sculpture en terre rouge de Vallauris.
Signé. H : 114 cm. Pièce unique

600 / 800 €

188 Soliflore
Terre rouge de Vallauris à émail noir.
Signé sur la panse. H : 17 cm

40 / 60 €

187 Vase soliflore
Terre rouge de Vallauris à émail brun.
Signé. H : 29,7 cm

50 / 80 €

186 Pichet
Terre rouge de Vallauris à émail brun.
Signé au dessous. H : 25 cm

50 / 80 €

185 Coupe à une anse
Terre rouge de Vallauris à émail vert.
Signé sur la panse. H : 9,5 cm

40 / 60 €

180

183 187184 185 186

181 182

189 Photophore
Terre rouge de Vallauris à émail brun.
Signé sur la panse. H : 29,5 cm

50 / 80 €

195 Hibou
Pot couvert en terre rouge de Vallauris à émail noir lustré.
Signé à la base. H : 28 cm

80 / 120 €
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198 Fauteuil hommage à COCTEAU, édition Poltrona, circa 1972
Modèle unique. 

Fauteuil baroque finement assemblé en feuilles de métal martelées.
Le piètements sont incurvés noirs. Le dossier est modelé aux deux profils de visages. 

L’assise est déhoussable, noire, d’origine et en excellent état. 
La signature se trouve à l’arrière en bas de l’assise sur la plaque d’Inox polie miroir.

116 x 80 x 60 cm

3 000 / 4 000 €

196 Jean COCTEAU
Principauté de Monaco, 1969
Projet d'affiche. 
Gouache sur papier.
Signé et daté en bas à droite. 
L’authenticité de cette œuvre nous a été confirmée 
par Madame Annie GUEDRAS.
100 x 62 cm

1 500 / 2 000 €

197 Jean COCTEAU
Profils, 1926
Bronze doré. 

Signé et daté. 
Numéroté 65/500. 
Edition Artcurial. 

H : 21,5 cm

1 000 / 1 500 €



36 37

211

219 221 222

212 213 214

219 Tournesol
Vide-poche en faïence rouge de Vallauris à émail noir lustré.
Signé dessous. 24 x 22,5 x 7 cm

50 / 80 €

220 Cendrier 

Terre rouge de Vallauris à émail noir lustré.
Signé dessous. D : 19 cm

30 / 50 €

221 Coquille
Vide poche en terre rouge de Vallauris à émail noir lustré.
Signé. D : 17 cm

50 / 80 €

213 Femme aux oiseaux
Dessin au feutre sur calque.
64,5 x 49,5 cm (pliure, déchirure)

100 / 150 €

214 L'homme chouette
Dessin au feutre sur calque.
64 x 50 cm (déchirure)

100 / 150 €

212 Personnage aux ballons
Dessin au feutre sur calque.
60 x 40 cm

100 / 150 €

215 Lot de quatre dessins au feutre sur calque 
« Couple en fleurs » (55 x 45 cm), « Femme aux cheveux longs » 
(64 x 50 cm), étude de visage (74 x 30 cm) et étude de paon 
(79 x 74 cm) (pliures, déchirures).

50 / 100 €

216 Lot de 8 dessins au feutre sur calque 
(Etudes d'oiseaux) de taille moyenne (pliures, déchirures).

50 / 100 €

217 Lot de deux dessins au feutre sur calque 
« Visage aux branches » (48 x 61 cm) et « Profil en fleurs » (60 x 40 cm) 
(pliures, déchirures)

50 / 100 €

218 Lot de deux dessins au feutre sur calque 
« Profil de femme » (62 x 56 cm) et « Profil d'homme » (64 x 50 cm) 
(pliures, déchirures)

50 / 100 €

211 Visage rosier
Dessin au feutre sur calque.
Signé en haut à gauche. 50 x 64 cm (pliure)

100 / 150 €

222 Personnages primitifs
Paire de candélabres en terre rouge de Vallauris.
Signé dessous (chaque) ; H : 28 cm

200 / 300 €

199 Personnage primitif
Candélabre anthropomorphe en terre rouge de Vallauris.
Signé. H : 35 cm

300 / 400 €

207 Carafe ovoïde
Et son bouchon en terre rouge de Vallauris à émail noir lustré.
Signé en bas. H : 40 cm

60 / 80 €201 La Main
Applique en terre rouge de Vallauris.
Signé. H : 43 cm

80 / 120 €

199 200 201

202 203 204 205

200 Table éclairante en chêne naturel à décor peint  
de chevaux, côté du piétement en verre dépoli 
également à décors de chevaux, plateau en verre 
biseauté de forme tonneau.
Signé sur une plaque à la base. 
H : 75 cm ; dimensions du plateau : 174 x 140 cm

1 000 / 1 500 €

202 Table basse en chêne naturel à décor de deux 
visages sur le plateau
Signé sur une plaque en laiton à la base. 

200 / 300 €

204 Paire de fauteuils à structure en bois  
et garniture de tissus rose à décor de chevaux
Siganture dans la trame.

150 / 200 €

205 Paire de fauteuils à structure en bois  
et garniture de tissus rose à décor de chevaux
Siganture dans la trame.

150 / 200 €

206 Vase diabolo
Terre rouge de Vallauris émaillée bleue.
Signé à la base. H : 23,5 cm

60 / 80 €

208 Jean COCTEAU
Ensemble de 7 assiettes en porcelaine à décor de profils.
Edition Promo Ceram

150 / 200 €

210 L'arbre au visage
Coupe sur piédouche en terre rouge de Vallauris à émail blanc.
Signé dessous et à l'intérieur. D : 15,5 cm

40 / 60 €

203 Miroir en chêne à décor d’arbres aux visages 
107 x 92 cm

100 / 150 €

209 Paire de grands rideaux en tissus rose montés  
sur châssis.
100 / 150 €
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230 Bélier formant bougeoir
Bronze à patine dorée.
Signé au dos. H : 34 cm

300 / 400 €

234 La femme au pichet
Pichet en terre rouge de Vallauris sur socle.
Signé au dos. H : 33 cm avec le socle (restauration au col)

200 / 300 €

232 Les quatre mains
Vase en terre rouge de Vallauris émaillée noire.
Signé. H : 30,5 cm

400 / 600 €

233 Adam & Eve
Vase en terre rouge de Vallauris émaillée noire.
Signé à la base. H : 30 cm

300 / 500 €

231 Pélican
Important vase sculpture en terre rouge de Vallauris  
réhaussée d'émail noir, blanc et rouge.
Signé au dos. H : 81 cm

600 / 800 €

234233

231230

232

235 Vase 
En terre rouge de Vallauris à émail gris lustré.
Signé en bas de la panse. H : 21 cm

50 / 80 €

236 Coupe sur piédouche à une anse 
Terre rouge de Vallauris à émail noir lustré.
Signé sur la panse. H : 9,5 cm

30 / 50 €

237 La main
Pied de lampe en terre rouge de Vallauris à émail noir lustré.
Signé au dos. H : 56,5 cm

150 / 200 €

224 Le serpent
Vase sculpture en terre rouge de Vallauris.
Signé sur la panse. H : 44 cm

400 / 600 €

223 Tête créole
Pied de lampe en terre rouge de Vallauris.
Signé au dos. H : 36 cm (sans la douille)

200 / 300 €

225 Le faucon
Vase sculpture en terre rouge de Vallauris, rehauts  
d’émail noir et blanc, intérieur vernissé.
Signé dessous. H : 33 cm

150 / 250 €

228 Le bouc
Candélabre en terre rouge de Vallauris.
Signé au dos. H : 34 cm

120 / 150 €

227 Taureau
Assiette en terre rouge de Vallauris réhaussé  
d’émail noir et blanc.
Signé devant et au dos. D : 24,5 cm

100 / 150 €

226 Lion
Assiette en terre rouge de Vallauris réhaussé  
d’émail noir et blanc.
Signé devant et au dos. D : 24,5 cm

100 / 150 €

229 Le bouc
Pied de lampe en terre rouge de Vallauris.
Signé au dos. H : 34 cm

120 / 150 €

223

224

226

228

225

227

229
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262 Jean COCTEAU et moi
Lithographie en noir sur papier.
Signé et annoté (planche). 30 x 24 cm

30 / 50 €

261 L'homme et l'enfant
Lithographie en noir sur papier.
Signé en bas à droite (planche). 72 x 52,5 cm

30 / 50 €

263 Le Père Nöel Jean MARAIS vous souhaite le bonheur
Lithographie en couleurs sur papier.
Annoté dans la planche. 70 x 50 cm

30 / 50 €

257 Chouette
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé (planche). 65 x 50 cm

30 / 50 €

259 L'enfant au drap bleu
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé en bas à droite (planche). 59,5 x 43,5 cm

30 / 50 €

264 Autoportrait au chien
Lithographie en noir sur papier.
Signé en bas à droite (planche). 65 x 50 cm

30 / 50 €

260 Les arbres visages
Lithographie en noir sur papier.
Signé en bas à droite (planche). 65 x 45 cm

30 / 50 €

258 L'homme aux chevaux
Lithographie en noir sur papier.
Signé en bas à droite (planche). 65 x 50 cm

30 / 50 €

265 Jean MARAIS et Jean-Denis MALCLES
La Belle et la Bête
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé en bas à droite. Numéroté 31/295 en bas à gauche et 
contresigné par Jean MARAIS vers le haut à gauche. 56,5 x 77,5 cm

150 / 200 €

254 L'homme arbre
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé en bas à droite (planche). 34,5 x 25 cm

30 / 50 €

255 La femme fleurs
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé (planche). 67 x 48 cm

30 / 50 €

256 Orage sur Cabris
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé en bas à droite (planche). 63 x 80 cm

30 / 50 €

256

254 255

265

248 Le théâtre
Lithographie en noir sur papier.
Signé et annoté (planche). 30 x 42 cm

30 / 50 €

253 Double portrait
Lithographie en noir sur papier.
Signé en bas à droite (planche). 65 x 50 cm

30 / 50 €

246 Autoportrait
Lithographie en noir sur papier.
Signé (planche). 65 x 45 cm

30 / 50 €

250 L'ange dans les étoiles
Lithographie en noir sur papier.
Signé (planche). 65 x 50 cm

30 / 50 €

247 Les chardons
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé dans la planche et hors planche. 67 x 96 cm

30 / 50 €

249 Autoportrait bleu
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé en bas à droite (planche). 62,5 x 44 cm

30 / 50 €

245 Le sapin enneigé et les chevaux
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé en bas à droite (planche). 60 x 44 cm

30 / 50 €

242 Georges Bernard Shaw
Encre sur papier.
Signé en bas à droite. 32,5 x 25 cm

400 / 500 €

240 Moulouk
Encre sur papier.
Signé en bas à gauche. 21,5 x 31,5 cm

400 / 500 €

244 Profil de Pierre Malet au col roulé
Encre sur papier.
Signé et daté en bas à gauche. 34 x 26 cm

700 / 800 €

241 Portrait d’homme de face
Encre sur papier.
Signé en bas à droite

400 / 500 €

239 Moulouk
Encre sur papier bleu.
Signé en bas à droite. 20 x 26 cm

400 / 500 €

238 Le joueur de trombone
Encre sur papier.
Signé en bas à droite. 26,5 x 21 cm

400 / 500 €

243 Portrait de jeune homme à la fossette
Encre sur papier.
Signé en bas à droite. 34 x 26 cm

400 / 500 €

252 La boule de feu
Lithographie en couleurs sur papier.
Numéroté 76 / 250. Signé (planche). 63 x 78 cm

30 / 50 €

251 L'oiseleur
Lithographie en couleurs sur papier.
Signé et numéroté 125 / 250. 69 x 50 cm

30 / 50 €

238 241 242 243 244
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266 Abat-jour forme voile en tissu beige clair décoré 
de l'autoportrait au masque de Jean MARAIS.
H : 60 cm

20 / 30 €

282 Lot d'affiches et photographies 
Affiche de Jean MARAIS dans la Tempête de William SHAKESPEARE, affiche 
de la galerie Jean MARAIS, grande affiche d'une exposition sur Jean MARAIS, 
grande affiche du film le « Lit à colonnes » de Roland TUAL (1942), affiche 
de la nomination de Jean MARAIS à la confrérie du Sacavin et photographie 
de l'artiste recevant le titire (57 x 44 cm), affiche du centenaire de la 
Statue de la Liberté dédicacée à Jean MARAIS, composition photographique 
dédicacée à Jean MARAIS par le Théâtre actuel (30 x 40 cm), collage dédicacé 
à Jean MARAIS par l'équipe des Folies Bergères (30 x 40 cm), photographie 
couleurs encadrée de Jean MARAIS devant le portrait de Jean COCTEAU 
(50 x 75 cm), photographie de Jean MARAIS et son chien (47 x 61 cm).

100 / 150 €

288 Lot de divers manuscrits et tapuscrits  
par Jean MARAIS
« La Pie de Noël », « La Dame blanche de Noël », « Oua-wouha chien de 
Noël », « Mila ». On y joint le tapuscrit des « Misérables » de Victor Hugo 
adapté par Paul Achard, le récital de Jean MARAIS destiné à commémorer 
le 20e anniversaire de la mort de Jean COCTEAU par Yves Gasc, le texte de 
l’« Eternel Retour » (film de Jean DELANNOY, 1943), deux tapuscrits de « 
Cet Octobre COCTEAU » de Henry Clervaux.

80 / 120 €

286 Lot de cinq ouvrages sur le thème de Jean 
COCTEAU 
« Jean COCTEAU et Darius », « Le Cinéma de Jean COCTEAU », « Salut à Jean 
COCTEAU », « Moi, Jean COCTEAU », « Cérémonial espagnol de Jean COCTEAU ».

30 / 50 €
287 Lot de divers ouvrages de la bibliothèque  
de Jean MARAIS 
« Prince, Sacha Guitry », « Les jupes-culottes », « Colette, la Vagabonde », 
« Les Plumes des Paons », « Gabin », « Le feu sacré », « La vie d'un joueur 
», « La tête à l'envers », « Le fil bleu », « L'égyptienne », « La vraie mort du 
général », « Hôtel Chimère », « Cent portraits sans retouche », Catalogue 
de l'exposition Roger Parry le météore fabuleux », « Bruegel l'Ancien », « 
La comédie française ».

80 / 120 €

278 Paul MORIHIEN, Drôle de Ménage
Textes et dessins de Jean COCTEAU, s.d. 
Exemplaire n°350 (dédicacé par Garance H)

20 / 30 €

274 SPIRO
21 reproductions de tableaux dont une en couleurs et un portrait du peintre 
avec une lettre de Jean COCTEAU, ed. Trachel, Nice, s.d. 16,4 x 21,6 cm

20 / 30 €

283 Pêle-mêle encadré contenant diverses 
photographies de Jean MARAIS 
Avec son chien par les studios Harcourt, en soirée, etc. Ainsi qu'une lettre 
écrite par l'artiste. 50 x 40 cm

30 / 50 €

267 Abat-jour en tissu brun décoré de l'autoportrait 
au masque de Jean MARAIS.
H : 35 cm

20 / 30 €

280 Société parisienne de distribution cinématographique
Lot comprenant trois bobines du film « L'éternel retour »  
(avec tapuscrit) réalisé par Jean DELANNOY et sorti en 1943.

100 / 150 €

279 Lot comprenant deux bobines du film  

« La Belle et la Bête » réalisé par Jean COCTEAU sorti en 1946.

50 / 80 €

281 Lot comprenant 24 bobines audio 
Kodavox ruban magnétique enregistrées pour l'écriture du livre "Mes 
Quatre Vérités" publié en 1957.

40 / 60 €

284 Lot comprenant les lettres reçues par Jean MARAIS 
Après la publication de son livre "Histoires de ma vie" (publié en 1975) ainsi 
que les articles de journaux.

50 / 80 €

276 Maurice THIRIET, Œdipe roi
Réduction pour piano, Ed. Choudens Paris, 1962 (deux exemplaires).

20 / 30 €

269 Abat-jour forme voile en tissu beige clair décoré 
de l'autoportrait au masque de Jean MARAIS.
H : 60 cm

20 / 30 €

270 Abat-jour forme voile en tissu beige clair décoré 
de l'autoportrait au masque de Jean MARAIS.
H : 46 cm

20 / 30 €

268 Abat-jour forme voile en tissu bleu décoré de 
l'autoportrait au masque de Jean MARAIS.
H : 46 cm

20 / 30 €

271 Abat-jour forme voile en tissu brun décoré de 
l'autoportrait au masque de Jean MARAIS.
H : 46 cm

20 / 30 €

272 Projet de plan pour la maison de Jean MARAIS 

« Le Préau » à Vallauris. Signature de l’artiste.

100 / 150 €

285 Lot de lettres diverses reçues par Jean MARAIS 
notamment de la part de Mila Parely 
Accompagnées de neuf photographies de l'actrice.

50 / 80 €

277 Catalogue de l'exposition  
« Le Monde de Jean COCTEAU »
Organisée par le musée Bunkamura (Tokyo) durant l'été 1995.

20 / 30 €

275 Œuvres complètes de Jean COCTEAU
4 volumes, ed. Marguerat (volume I : marqué HC et dédicacé à Jean 
MARAIS par Jean-Paul GARCIA ; volume VI : numéroté 2707).

20 / 30 €

273 Tee-shirt pour la Fête de la Poterie de Vallauris 
de l'été 1994 dédicacé par Jean MARAIS.
20 / 30 €
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 • Par chèque de banque certifié en € avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.

Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront pas acceptés.

Aucun achat  ne sera remis aux acquéreurs avant versement  de l’intégralité des sommes dues. 

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. 

Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation 

de paiement au vendeur.

En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. 

A défaut de paiement par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité.

En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 

soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot "adjugé", le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au 

prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

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.

CONSEILS AUX ACHETEURS

La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.

Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant 

la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.

ORDRES D’ACHAT

La Société de Vente et les éventuels experts  peuvent exécuter tout ordre d’achat ou demande de ligne téléphonique pendant la vente sans aucun frais supplémentaire.  

Il convient d’en faire la demande par écrit,  au moins 24 heures avant le début de la vente, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété 

et accompagné d’un chèque, relevé d’identité bancaire ou coordonnées bancaires, ainsi que d’une copie de pièce d’identité. En cas d’élément manquant, la société 

CARVAJAL SVV  se réserve le droit de ne pas prendre en compte l’ordre d’achat ou la demande d’enchère téléphonique concerné.

La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les 

lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ‘enchérisseur.

Enchères par téléphone : l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utilisera le formulaire selon les conditions énoncées ci-dessus.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur, ou pour toute autre cause.
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