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VENTE AUX ENCHÈRES SOLIDAIRE



1 
AMZAR
Composition, 2019. 
Monotype original, signé et daté 2019 au dos. Porte l’inscription 
«monotype original réalisé par moi-même». 
27 x 22 cm.

250 / 300 €

2
BICHEL BERGER Philippe 
Époque, 2019. 
Acrylique sur carton toilé, monogrammé, titré et daté 2019 au dos. 
37 x 20,5 cm.

300 / 500 €



3
BLASE 
Aux armes etc... 2019.
Impression sur papier 285g. Numéroté 7/100 et signé en bas à droite. 
42 x 29,5 cm.

150 / 200 €

4
DARMON TETART Annie 
Et Pourtant, 2018. 
Acrylique et encre sur papier, signé en bas à 
droite. 
31,5 x 41 cm.

200 / 250 €



5
DE BARBEYRAC Louis 
Le Cirque, 2018. 
Photographie numérique signée et numérotée 1/6 au dos. 

30 x 40 cm. 

220 / 250 €



6
DELAROQUE Lili 
L’Écume. 2019.
Collier composé d’éléments de grès chamottés émaillés, réunis par une corde de 
coton blanc. 
Diam. : 70 cm. 

1000 / 1200 €



7
DIDARIEL 
Orion et Bételgeuse, Météor, Galaxie. 
Suite de 3 sculptures constituées d’assemblages de galets de Tahiti peints, 
titrés, et signés. Une des sculptures recollées. 
H. : entre 15 et 17 cm. 

900 / 1 000 €



8 à 12
FYRAT Kadhom 
Paysage de nuages, 2018. 
Impression Riso, signée en bas à droite et numérotée. 
30 x 40 cm.

100 / 150 €



13
HAMON John
#ensemble. 2019.
A+che imprimée sur carton, signée en bas à droite 
et titrée au dos. 
84 x 59 cm. 

250 / 300 €

14
HARLÉ Fabrice 
Composition, 2018. 
Acrylique sur papier marou;é sur panneau, mono-
grammée et datée 30/10 18 en bas à gauche. Dimen-
sions au dos. 
20,6 x 15,2 cm.

200 / 300 €

15
HARLÉ Fabrice 
Composition, 2018. 
Acrylique sur papier marou;é sur panneau, mono-
grammée et datée 21/11 18 en bas à droite. Dimen-
sions au dos. 
20,6 x 15,2 cm.

200 / 300 €



16
HUET Pierre Marie 
Doodle, 2019. 
Lithographie épreuve d’artiste rehaussée à l’acry-
lique. Monogrammée en bas à droite, porte l’ins-
cription «EA. 2019» en bas à gauche. 
32,5 x 46 cm.

150 / 200 €

17
JULLIAND Laurent
Portrait du groupe Blur, 2015. 
Photographie, tirage Fine art. Numérotée 1/13 et 
signée en bas à droite. 
18 x 13 cm. 

250 / 300 €



18
LAGRANGE Augustin 
Normandie, Décembre, Après-midi. 2018. 
Photographie argentique, signée et numérotée 1/6 au dos. 
24 x 36 cm. 

200 / 250 €

19
LEBLANC Sébastien 
MITSU MITSU BISHI BISHI, 2016. 
Impression jet d’encre et feutre gouache sur papier 220 g. 
Numérotée 002/005 et signée en bas à gauche. 
40 x 30 cm. 

150 / 200 €



20
LEFEVRE Nicolas
HdeuxO. 
Sculpture-assemblage de verre et plastique, mono-
grammée sous la base. 
H. : 20 cm.

1 200 / 1 500 €



21
LEMON 
Personnage, 2019. 
Acrylique sur toile signée en bas à droite. 
100 x 81 cm. 

500 / 700 €



22
PALAIS André 
Crash, 2018. 
Impression Riso signée en bas à droite et numérotée 5 
sur 50. 
40 x 30 cm. 

150 / 200 €

23
PAOLI Karine 
PoeticHeart Hug Me In Hong-Kong, 2015. 
Photo et aérosol, technique mixte sur papier brillant, signée 
en bas à droite. Contresignée, datée 2015 et numérotée 1/7 au 
dos. 
24 x 30 cm. 

250 / 300 €

24
PAOLI Karine 
PoeticHeart Hug Me Bag, 2019.
Sac à main corail signé - avec anses en bois blanc 
- exemplaire unique, porte l’inscription «Hug Me» 
répétée. 
23 x 29 x 20 cm. 

200 / 250 €



25
PEEV Ivan 
Amphore Travis. 
Acrylique sur papier, signée en bas à droite. 
Contresignée au dos.
65,5 x 50 cm. 

300 / 350 €

26
PEEV Ivan 
La Vague. 
Acrylique sur papier, signée en bas à droite. 
Contresignée au dos. 
50 x 69 cm.

300 / 350 €

27
PEEV Ivan 
Montgol<ère Travis. 
Acrylique sur papier signée au dos. 
40 x 37 cm. 

300 / 350 €



28
ROCHE Guillaume
Multiple 4. 2018. 
Sculpture en Inox, numéroté 6/100. Un certi<cat d’au-
thenticité de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
Diam. : 20 cm. 

800 / 900 €



29
ROPKE Lucie
Kitchen, 2018. 
Lithographie numérotée 1 sur 10 et signée en bas à 
droite. Contresignée et datée 1/10 au dos. 
42 x 29,5 cm. 

100 / 150 €

30
SERFATI Florent 
Notre Dame. Un jour avant. 
Photographie numérique. Signée sur la marie-louise.
45 x 30 cm. 

500 / 600 €



31
SIMONY Arthur 
Protège nos familles. 
Acrylique sur toile, signée en bas au centre.
92 x 65 cm. 

1 200 / 1 600 €



32
SIMONY Arthur
Jeanne Gra+ti. 
Aérosol sur toile. Datée oct 2016 et signée au dos.
53 x 54 cm.

700 / 800 €

33
SIMONY Arthur 
Je m’aime et je suis formidable. 
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche. Contresignée, titrée 
«formidable» et datée mars 2018 au dos.
46 x 33 cm.

700 / 800 €



34
SIMONY Arthur 
Gratitude. 
Acrylique sur toile. Signée, titrée «gratitude» et daté sept 2018 au 
dos.
41 x 33 cm.

700 / 800 €

35
SIMONY Arthur 
Beaucoup d’Amour. 
Acrylique sur toile. Signée, titrée «gratitude» et daté 
sept 2018 au dos.
41 x 33 cm.

700 / 800 €

36
SIMONY Arthur 
Porte de l’Amour. 
Acrylique sur toile. Signée, titrée «amour carré» et 
daté oct 2018 au dos.
41 x 33 cm.

700 / 800 €



37
SIMONY Arthur 
Je suis heureux. 
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche. 
Contresignée, titrée «je suis heureux» et datée mars 2018 au 
dos.
46 x 38 cm.

800 / 900 €

38
SIMONY Arthur
Je suis en paix. 
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche. Contresignée, titrée 
«je suis heureux et en paix» et datée mars 2018 au dos.
46 x 38 cm.

800 / 900 €



39
SIMONY Arthur
Totem. 
Feutre sur bois. Signé, titré «désolé, pardon, merci, je t’aime» et 
datée 2018 sous la base.
43 x 7 x 7 cm.

350 / 400 €

40
SIMONY Arthur 
Écoute ta mère. Photographie. Titrée, 
numérotée 1/6 et signée et dédicacée à la 
mère de l’artiste au dos.
30 x 24 cm. 

150 / 200 €

41
SIMONY Arthur 
Vague d’amour. Lithographie numérotée 
28/100 et signée en bas à droite.
30 x 42 cm. 

150 / 200 €



42
SIMONY Arthur
Spirale d’amour.
Lithographie numéroté 19/30 et signé en bas à 
droite. 
65 x 48,5 cm

200 / 250 €

43
SIMONY Arthur
Ma Bohème, Arthur Rimbaud. 
Encre sur papier signée en haut à gauche. 
29,7 x 21 cm.

250 / 300 €

44
SIMONY Arthur 
Prière. 
Encre sur papier signée en bas à droite. 
29,7 x 21 cm.

250 / 300 €

45
VAYSSE François 
Composition. 2015. 
Estampe au carborundum. Numéroté 1/6, mono-
grammée en bas au centre et datée 2015.
49 x 36 cm.

300 / 350 €



46
VILA Jérôme 
Work 01-3. 
Photographie numérotée 3/9 et signée en bas à droite.
40 x 40 cm.

750 / 800 €



Conditions de la vente

Les frais acheteurs sont de 0% pour cette vente.

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS, 

vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un 
examen des objets présentés.

Ordres d’achat - Enchères téléphoniques

Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront 

Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé 
d’identité bancaire, au plus tard la veille de la vente.
L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours pos-
sibles lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTI-
MATION BASSE PLUS UNE ENCHÈRE, au cas où la communication est impossible pour quelque cause que ce soit. 
Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre.

Ordres d’achat : bids@drouot.com

Paiement

 A défaut de paiement en espèces, chèque ou carte bancaire, il pourra être procédé à la remise en vente sur folle 
-

seur, à la poursuite en paiement de  l’adjudicataire à ses frais ou à la  résolution de plein droit de la vente  sans préju-
dice des dommages-intérêts à la charge de celui-ci.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- Par carte bancaire en salle : Visa et Mastercard.

France avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. En cas de paiement par chèque non 

- Par virement bancaire et en euros :
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
- En espèces (décret du 24 juin 2015) :

France.

Retrait des lots & Magasinage

Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients.
Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour l’enlèvement de leur(s) achat(s).

Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.



Sales conditions

The buyer’s fees are 0% for this sale.

In accordance with the law, DROUOT ESTIMATIONS is responsible for the contents stated in the catalogue, subject to 
amendments announced by the auctioneer during the sale when presenting the lot.
The dimensions are given on an indicative basis.
No complaint related to restorations, small accidents, and condition will be accepted as the public exhibition allows a 
proper examination by the buyer.
Indications about the condition are available upon request to the auctioneer in charge of the sale.

Absentee and phone bids

Auctioneers and experts execute, free of charge, absentee and phone bids, for those who cannot attend the sale.
Anyone wishing to set up a phone bid will need to send a request by email, attaching a copy of his ID and bank details, 
at the latest the day before the sale.
Experience reveals that communications are not always possible due to technical problem or lack of reception, therefore 
a phone bid request assumes that THE BUYER AGREES TO BID TO THE LOW ESTIMATE PLUS ONE MORE BID in 
case the connection is lost for any reason.
Drouot Estimations cannot be responsible for failing to execute a bid.

To request an absentee or phone bid : bids@drouot.com

Payment

Any purchase will need to be paid during or right after the sale.

any fees. 
Payment can be made in the following ways: 
- By credit card in the saleroom: Visa or Mastercard

-

Collections will be postponed for any payment by cheque above € 1,000 until the funds have been credited to our ac-
count.
- By bank transfer in euros: 
BNP PARIBAS
PARIS LA CENTRALE 
(00828)
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 2854 076
Any buyer who wants to make a payment by bank transfer from a foreign account must take in account additional fees 
from his bank remaining at his own charge.
- In cash (decret of June 24, 2015) : up to  € 1,000 (inc. premium) for French citizens or professionals and up to € 
15,000 (inc. premium) for foreign citizens upon presentation of valid passport and evidence of residence abroad.

Collection and storage

Drouot Estimations will not send any sold item by mail and purchasers will need to organize their own way of shipping.
If the buyer has no carrier, any request for shipping will have to be made directly to Drouot Transport (01 48 00 22 49, 
transport@drouot-geodis.com). Payment for the transport must be made directly to Drouot Transport.
No purchase will be delivered without reception of full payment.
Bought lots remain entirely under the buyer’s responsibility as soon as the sale has happened.




