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Mise à prix : 50 euros

Vue de Paris, 2014
encre sur papier
29,7 x 42 cm

#13 - Pierre Dufour

#10 - Renaud Duval

Écrire, 2015
feutre
21 x 29,7 cm

Lots de deux dessins
56 x 56 cm

#15 - Gao Qing

#16 - Isabelle Huard

Lot de deux dessins
21 x 29,7 cm

Sans Titre 2015
encre
42 x 29,7 cm

#1 - Ballzi Yau

Sans Titre 2015
technique mixte
29,7 x 42 cm

#17 - Bebar

Sans Titre 2015
encre
29,7 x 42 cm

#3 - Berthet One

Lot de deux sérigraphies 
numérotées sur 10,
45 x 33,5 cm

#5- Benoit ATL

Sans titre, 2014
Graphite sur papier
29,7 x 21 cm

#4 - Betty Legall

#7 - Bibi Lei

Sans Titre, 2015
dessin numérique, 
tirage unique
30 x 20 cm

#2 - Calvin Kwok

Sans Titre, 2015
dessin numérique, 
tirage unique
30 x 20 cm

#8 - Cansin Gürsoy

Lot de 3 dessins de mode
29,7 x 21 cm

#9 - Cansin Gürsoy

Lot de 2 dessins de mode
29,7 x 21 cm

#6 - Jérôme Stablon

Sans Titre, 2015
épreuve d’architecte
29,7 x 21 cm

Lot de deux portraits
29,7 x 21 cm

#11 - Yasmina Deek #12 - Daisy Sims Helditch

Alain, 2015
fusain
70 x 60 cm

Sans titre, 2014
crayon
34 x 48 cm

#14 - Gao Qing

Michel Biot, Arbre, 2015
mine de plomb
29,7 x 21 cm

#18 - Michel Biot

Sans Titre, 2015
Aquarelle
21 x 29,7 cm

#19 - Hannah Griffith



#22 - Le Gun

Shakespeare and Company, 
2015
affiche signée
65 x 50 cm

#31 - Henry Hang

Sans titre, 2015
aquarelle
29,7 x 21 cm

#27 - Zhang Jin

Sans titre, 2015
dessin au crayon
23,5 x 33 cm

#36 - Frédérique Lecerf

Sans Titre, 2015
paillettes, rouge à lèvre
21 x 29,7 cm

Lot de 3 dessins d’architectes sur papier calque,
21 x 29,7 cm

#32 - Jaiwei Pan

Alhambra, 2015
aquarelle
29,7 x 21 cm

#40 - ParisSketchCulture

Seven Indians, 2015
sérigraphie, éd. 30, 
numérotée et signée 
40 x 30 cm

#41 - ParisSketchCulture

Seven Sailor, 2015
sérigraphie, éd. 30, 
numérotée et signée 
40 x 30 cm

#21 - Thomas Fournier

Ecosystème, 2014
dessin numérique
48,5 x 63 cm

#23 - Qi Han

Lots de deux aquarelles
29,7 x 21 cm

#24 - Carel Marsowanian

Sans Titre, 2015
crayon, feutre
30 x 20 cm

#25 - Wenshu Wang

Lot de deux dessins numériques
29,7 x 21 cm

#26 - Kongo

Sans Titre, 2015
acrylique, marqueur
50 x 75 cm

#28 - Zhang Jin

Perroquet, 2015
dessin numérique
10 x 13 cm

#29 - Rémy Leclercq

Lot de 3 dessins d’architectes sur papier calque,
21 x 29,7 cm

#30 - Rémy Leclercq #33 - Jaiwei Pan

Cheval, 2015
aquarelle
29,7 x 21 cm

Relation 3, 2015
encre de chine
36 x 28 cm

#35 - Yue Yulong

The April of Growth, 2015
livre de dessins

#34 - Liu Jin

Octopus, 2014
feutre
21 x 29,7 cm

#37 - Marion Claraq

#38 - Fabrice Cochet

Sans Titre, 2014
acrylique, feutre
29,7 x 21 cm

Composition 1, 2015
peinture traditionnelle 
chinoise sur paier de riz
67 x 46 cm

#39 - Meidi Zhou

Place Saint Germain des Prés, 2014
sanguine
31 x 31 cm

#20 - Arnaud d’Aunay

#42 - Silveire Weiss

Lot de deux dessins d’architecte
29,7 x 42 cm



#48 - Wang Yuan

Relation 1, 2015
encre de chine
28 x 36 cm

Relation 2, 2015
encre de chine
36 x 28 cm

#49 - Wang Yuan

Composition 1, 2015
encre de chine sur papier 
de riz
69 x 36 cm

#55 - Chen Lu

Composition 2, 2015
encre de chine sur papier 
de riz
69 x 27 cm

#56 - Chen Lu

Sans titre, 2014
mine de plomb
24 x 32 cm

#44 - Yon Costes

Cahin-Cahos, 2015
Lithographie numérotée 

#45 - VAL

Le Relief des Mondes, 2015
Lithographie numérotée

#46 - VAL 

#47 - Thia One 

Sans Titre, 2015
Posca, feutre
29,7 x 21 cm

Relation 3, 2015
encre de chine
28 x 36 cm

#50 - Wang Yuan

Boutique Comptoir des 
Contonniers NY, 2015
aquarelle
29,7 x 21 cm

#51 - Emmanuel Pierre

Sans Titre, 2014
stylo, aquarelle
42 x 29,7 cm

#52 - Sarah Sakji #53 - Changjiang

Lot de 5 peintures 
traditionnelles chinoise
38 x 38 cm

#54 - Eugénie Jay Lefranc

Sans Titre, 2015

#57 - Chiensen Chiu

Lot de deux dessins
30 x 40 cm

#58 - Hans Dorflinger

Sans Titre, 1975
technique mixte
12 x 17,5 cm

#59 - Kolorz

Sans Titre, 2015
technique mixte
42 x 29,7 cm

#60 - Marius Villeneuve

Sans Titre, 2015

Sans Titre, 2015
technique mixte
42 x 29,7 cm

#43 - Sack

#61 - Marie Thurman

Lot de trois lithographies 
numérotées et signées

#62 - Dessin (live-drawing) réalisé par ParisSketchCulture au cours de la soirée à partir de 18h30. Mise à prix : 150 euros.
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ORDRE D’ACHAT | ABSENTEE BID FORM
Vente aux enchères publiques | Auction Sale

Date de Vente : 9 avril 2015
Nom & Prénom (Name & First name)......................................................................................................................
Adresse (Address) ....................................................................................................................................................
Code postal & ville (Post & city) ...............................................................................................................................
Téléphone (Phone number) .....................................................................................................................................
E - mail ......................................................................................................................................................................
Nom de la banque ....................................................................................................................................................
Téléphone de la banque ...........................................................................................................................................
Conseiller banque ....................................................................................................................................................

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. 
(I have read the conditions of sale and the guide to buyers, printed in this catalogue and agree to abide by them. I 
grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in Euros. 
Je joins :
• Copie de ma pièce d’identité recto-verso (Join passport copy)
• RIB (Required bank references IBAN 

   N° DU LOT DESCRIPTION DU LOT ORDRE FERME EN EUROS TELEPHONE PENDANT LA VENTE

 
 
A retourner au plus tard 24 heures avant la vente.
(To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.)
Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente dont j’ai pris connaissance.
(I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in this catalogue.) 
manuscrite et obligatoire)
(handwritten signature)

Date         Signature

Les ordres d’achat ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement et intégralement rempli. Pour les 
enchères par téléphone, le Commissaire Priseur décline toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement de la ligne 
téléphonique, notamment pour les appels sur des téléphones portables.

C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S  D E  L A  V E N T E 

Article 1er DEROULEMENT DE LA VENTE 
La personne habilitée à diriger la vente prononce les adjudications, assure la police des ventes et peut faire toutes réquisitions pour y maintenir l’ordre. A l’ouverture de chaque vacation, la personne habilitée à diriger 
la vente fait connaître les modalités de la vente aux enchères. La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge appropriée et peut enchérir de manière successive ou 
enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve. Sauf déclaration contraire à la personne habilité à diriger la vente, La vente se déroulera selon l’ordre 
du catalogue et sera faite au comptant, en dispense de frais légaux compte tenu de son caractère caritatif. Les œuvres seront présentées, conformément aux indications portées au catalogue. 

D’éventuelles modifications ou compléments de descriptions au catalogue, ou lots supplémentaires pourront, le cas échéant, être annoncés au moment de la vente et seront consignés au procès-verbal. 

Une exposition préalable permettra aux acquéreurs de visualiser les différents biens mis en vente. 

Article 2 : ORDRES D’ACHAT ET RÈGLEMENT 
Les élèvent de l’IESA se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur seront confiés par soumission écrite lors de l’exposition. Bien que les futurs enchérisseurs aient tout avantage à être présents à la vente, les agents ou 
préposés pourront exécuter sur demande, des ordres d’achat pour leur compte, y compris par téléphone, télécopie ou messagerie électronique. Etant entendu que les agents ou préposés ne porteront aucune responsabilité 
en cas d’erreur ou d’omission quelconque dans l’exécution des ordres reçus, comme en cas de non-exécution de ceux-ci.

Article 3 : ADJUDICATION 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicateur. Dès l’adjudication prononcée, l’adjudicateur est réputé être le propriétaire du bien adjugé et tous les risques afférents au bien adjugé seront à la charge de 
l’adjudicateur. Dès qu’un bien est adjugé, l’adjudicateur doit acquitter immédiatement le montant du prix. L’adjudicateur doit procéder à l’enlèvement de ses achats à ses propres frais le jour de la vente, à l’issu de la 
vacation. Les règlements se feront par chèque émis à l’ordre de l’IESA accompagné d’une pièce d’identité (ou en espèces jusqu’à 3000 €). Enfin, compte tenu de la nature caritative de la vente, un reçu fiscal pourra être 
établi sur demande par l’Association.

Article 4 : GARANTIES 
L’association bénéficiaire garantit à l’adjudicataire qu’elle est le propriétaire non contesté ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, des biens mis en vente, lesquels sont libres de toutes réclamations, 
contestations, saisie, réserves de propriété, droits, charges, garanties ou nantissements quelconques et qu’il peut ainsi transférer la propriété pleine et entière des dits biens valablement ; que les biens sont en règles avec 
la réglementation douanière française ; que dans le cas où le bien, entré dans l’union européenne, proviendrait d’un pays non-membre, ce bien a été légalement importé. 
 
Article 5 RETRAIT DES BIENS 
Le commissaire-priseur pourra retirer de la vente le ou les biens proposés à la vente pour tout motif légitime (notamment en cas d’inexactitude des garanties du vendeur, de non-respect du vendeur de ses obligations, de 
doute légitime sur l’authenticité du bien proposé à la vente, à la suite d’une opposition formulée par un tiers, quels que soient les mérites de l’action) sans que ce retrait puisse engager sa responsabilité.

Article 6 INDICATIONS DU CATALOGUE 
Les indications portées sur le catalogue seront établies par les experts avec la diligence requise, sous réserve des rectifications affichées dans la salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celle annoncée par 
les personnes habilitées à diriger la vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente. Les indications seront établies comptent tenues des informations données par le vendeur, des connaissances 
scientifiques, techniques et artistiques et de l’opinion généralement admise des experts et spécialistes, existantes à la date à laquelle les dites indications seront établies.

Article 7 ETAT DES BIENS 
Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections et défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. 
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa description. Les dimensions seront données 
à titre indicatif.

Article 8 DROIT DE PREEMPTION 
L’Etat Français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art et archives dont l’exercice, au cours de la vente, est confirmé dans un délai de 15 jours à compter de la dite vente. En cas de confirmation. L’Etat 
Français est l’adjudicateur.

ARTICLE 9 AFTER SALE 
Les lots qui ne trouveront pas d’enchérisseur le jour de la vente seront disponibles pendant 1 mois après celle-ci et tout acheteur pourra soumettre aux élèves de l’IESA une offre pour une ou plusieurs œuvres. Après ce 
délai, les œuvres seront remises à l’association bénéficiaire.

8 avril
14h, ouverture de 
l’exposition. 
Les élèves du Mastère 
seront présents pour 
répondre à toutes vos 
questions.

9 avril
14h ouverture des 
portes
19h cocktail
19h30 vente aux 
enchères

ENTRÉE LIBRE


