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Première partie :
Art Tribal
Mercredi 9 avril 2014 à 14h30 - Petit Salon

Experts :

Cabinet Daffos-Estournel 
Tel. : +33 6 09 22 55 13 – www.aaoarts.com

La spécificité des objets archéologiques et ethnographiques implique 
que leurs états et éventuelles restaurations ne peuvent systématiquement 
être mentionnés au catalogue.
Les rapports de conditions des œuvres que nous présentons peuvent 
être délivrés avant la vente à toutes les personnes qui en font la demande.
Ceux-ci sont uniquement procurés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas 
se substituer à l’examen personnel de celles-ci par l’acquéreur.

Commissaire-priseur :

Arnaud Cornette de Saint Cyr

Tel. +33 1 47 27 11 24
acsc@cornette-saintcyr.com

Expositions publiques :

Dimanche 6 avril              11h - 19h
Lundi 7 avril                    11h - 20h
Mardi 8 avril                    11h - 19h
Mercredi 9 avril               11h - 12h

Hôtel Salomon de Rothschild,
11, rue Berryer – 75008 Paris
+33 1 58 56 53 20

Téléphone pendant les expositions :
+ 33 1 58 56 53 29

Téléphone pendant la vente : 
+ 33 1 58 56 53 20

Tous les catalogues en ligne sur www.cornette-saintcyr.com

46, avenue Kléber – 75116 Paris – Tel. +33 1 47 27 11 24
Agrément n° 2002-364| Conception - réalisation - impression 

Art’Com Agency 01 40 06 08 25
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Calendrier des ventes

Dimanche 6 avril

10h30 Collection Gérard Majax – Partie I Grand Salon

14h30 Collection Gérard Majax – Partie II Grand Salon

14h30 Vins et Spiritueux Petit Salon

Mardi 8 avril

14h30 Estampes et Multiples Petit Salon

14h30 Horlogerie Grand Salon

19h30 Art Nouveau – Art Déco – Design Grand Salon

Mercredi 9 avril

14h30 Art Tribal – Judaïca - Art de l’Islam - Art d’Asie Petit Salon

14h30 Art Impressionniste et Moderne Grand Salon

16h00 Succession Hans Richter Grand Salon

19h30 Art Contemporain – Partie I Grand Salon

Jeudi 10 avril

14h30 L’Eternel Féminin Petit Salon

14h30 Art Contemporain – Partie II Grand Salon

17h00 Art Urbain Contemporain Grand Salon

19h30 Bandes Dessinées et Illustrations Petit Salon
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401.  DOCUMENTATION
Lot de documents incluant un original dactylographié
du mémoire de licence de Fernand Juvel sur « Les
industries de transformation au Congo Belge », ainsi
qu’un important ensemble de doubles de notes,
lettres, télégrammes et circulaires administratives
éclairant certains aspects des évènements politiques
et historiques des mois ayant précédé la
décolonisation du Congo Belge.

300 / 500 €

402.  "CROIX DU KATANGA"

R.D DU CONGO
Cuivre. 23 x 23 cm
Ce type de croix ou croisette de cuivre serait selon
certains chercheurs, apparu dans la région du Shaba
à une période aussi haute que le XII° siècle. A la fois
« réserve » de matière première et monnaie, leur
diffusion se serait faite bien au delà de leur aire
originelle, via les circuits commerciaux.

30 / 50 €

403.  R.D DU CONGO
Bois et fer. L. 24,5 et 65 cm
Deux armes, épée courte et petit couteau rangés
dans leurs fourreaux de bois. Le fourreau de l’épée
est sculpté en très haut relief d’un personnage
stylisé. Le style général de la sculpture évoque
fortement l’esthétique de la région de  l’Ubangi.
Cependant une sculpture lega de l’ancienne
collection Bella Hein (Lega. Ethics and beauty in the
heart of Africa. KBC Banque et Assurances
Bruxelles 2002. Cat.104 page 162) présente de
fortes similitudes stylistiques avec cet objet et
empêche d’exclure une origine Lega.

300 / 500 €

COLLECTION 
FERNAND-FRANÇOIS JUVEL

Licencié en sciences commerciales et coloniales en 1944, à l’Université Catholique de Louvain, après
soutenance d’un mémoire intitulé “Les industries de transformation au Congo Belge” c’est tout
naturellement qu’après la libération, Fernand Juvel rejoint l’administration coloniale du Congo dès 1946.
De  1953 jusqu’à la décolonisation en 1960, il fut en charge du poste d’Administrateur Territorial
de la région de Pangi, au coeur du pays Léga.
Les doubles de rapports administratifs adressés à ses supérieurs dans cette période
politiquement troublée conservés par la famille avec les objets ici présentés qu’il reçut en cadeau
de la part des habitants de la région, témoignent au delà de leurs intérêts historiques et
artistiques, de sa passion pour sa fonction, et les populations qu’il eut à administrer.

401.

402.

403.
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OBJETS 
LEGA

Ayant très tôt attiré l’attention des amateurs pour d’évidentes
raisons plastiques, les objets Lega ont depuis les travaux de
Daniel P. Biebuyck acquis une dimension plus prestigieuse
encore puisqu’attachée à la richesse culturelle des rites et tra-
ditions de la société initiatique du Bwami dans lesquels ils in-
terviennent. 
Au delà de leur apparente simplicité, ou d’un évident minima-
lisme, les objets Lega se trouvent être aujourd’hui les té-
moins et les messagers d’une culture certainement plus
ancienne qu’on n’ose l’imaginer, empreinte de fortes consi-
dérations éthiques, et d’une philosophie développée, soute-
nue par un art remarquable de la métaphore.

Pour approfondir les divers aspects de la riche culture Lega, les amateurs
pourront se référer :
Aux publications de Daniel P. Biebuyck, 
- Lega Culture: Art, Initiation, and Moral Philosophy among a Central African
People. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 1973.

- The Arts of Zaire. Eastern Zaire: The Ritual and Artistic Contexts of Volun-
tary Associations, vol. 2. Berkeley and Los Angeles: The University of Ca-
lifornia Press. 1986.

- Lega Sculpture. Sculpture lega. Paris and New York: Galerie Hélène and
Philippe Leloup. 1994.

- Lega. Ethics and beauty in the heart of Africa. KBC Banque et Assurances
Bruxelles 2002.

Ou aux travaux plus récents d’Elisabeth L. Cameron :
- Art of the Lega. Fowler Museum at UCLA 2002.
- Secrets d’ivoire – L’art des Lega. Musée du Quai Branly – Paris 2013.
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404.  LEGA 

R.D. DU CONGO
Rare coiffe de type muzombolo, apanage des femmes du Bunyamwa, le plus haut grade féminin, constituée d’un disque orné de boutons,
surmonté d’un axe agrémenté de cauris supportant un toupet de plumes. Une jugulaire également ornée de cauris sert à son maintien.
Un objet taillé en bois, surmonté d’un bec de calao et de plumes y est maintenu par un lien. H. 21 et 17 cm. 
Selon Elisabeth L. Cameron, le bec de calao parfois accroché à une coiffe signalerait l’appartenance au Bwami sans pour autant qu’il s’agisse
d’une indication de grade. Le calao représenterait la femme qui quitte fréquemment son foyer et que son mari doit aller chercher…

250 / 500 €

405.  LEGA 

R.D. DU CONGO
Large ceinture en vannerie recouverte d’un décor géométrique à base de cauris. L. 78 cm.
Pour une ceinture très proche cf : Elisabeth L. Cameron : - Art of the Lega. Fowler Museum at UCLA 2002. Fig 5-1.

150 / 350 €

BILONDO : INSIGNES ET ATTRIBUTS

La collection Fernand Juvel est composée d’un certain nombre d’objets
entrant clairement dans la série des insignes et attributs des initiés, sans
pour autant que tous soient des indications de rang.

404.

405.
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406.  LEGA 

R.D. DU CONGO
Deux éléments de parure composés de bandes de
peaux de reptiles bordées de plumes, et agrémen-
tées de sonnailles en graines végétales. 
L. 30 cm environ chacun.
Un élément de ce type est visible sur une photo-
graphie de terrain prise par Daniel P. Biebuyck,
planche 47 in « Lega Culture » 1973.

250 / 500 €

407.  LEGA 

R.D. DU CONGO
Rare collier/monnaie en coquilles d’escargots polies.
L. 60 cm.
Pour un collier très proche cf : Elisabeth L. Cameron :
Art of the Lega. Fowler Museum at UCLA 2002. Fig 1-7.

100 / 200 €

406.

406.

407.
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408.  LEGA 

R.D. DU CONGO
Rare coiffe de type muzombolo constituée d’un
disque orné de boutons, surmonté d’un axe agré-
menté de cauris supportant un toupet de plumes.
Une jugulaire également ornée de boutons sert à
son maintien. 
Ce type de coiffe était l’apanage des femmes du
Bunyamwa, le plus haut grade féminin. 
H. 25 cm.

150 / 250 €

409.  LEGA 

R.D. DU CONGO
Deux éléments de parure composés de cordons
garnis de plumes, et agrémentés de sonnailles en
graines végétales et en fer. 
L. 33 cm chacun environ.

250 / 500 € 408.

409.
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410.  LEGA

R.D DU CONGO 
Bois. H. 14,5 cm (hors barbe)
Ancienne masquette Lukwakongo
au visage stylisé rehaussé de pig-
ments blancs. Elle est équipée d’un
lien de suspension, et d’une longue
barbe de fibres végétales. On notera
sa très belle patine d’usage.

2 000 / 3 000 €
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IVOIRES

Les sculptures Lega en ivoire se diviseraient en deux catégories:
celles appartenant à la communauté, et celles constituant des
propriétés individuelles. 
Elles ont toutes des noms particuliers, et hors contexte, il semble
délicat de les attribuer avec certitude à une catégorie plutôt qu’à
une autre. 
Il semble généralement considéré que les pièces de dimension
supérieure, et plus spécialement les têtes pourraient être des
pièces importantes confiées au doyen des kindi pour l’usage d’une
communauté particulière. 
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411.  LEGA

R.D DU CONGO 
Ivoire, fibres et cauris. H. 15,5 cm

Importante tête aux traits finement stylisés supportée par un cou
s’évasant vers le bas. Les cavités orbitales creusées sont garnies
de résine maintenant des cauris pour figurer les yeux. 
Le visage est encadré de deux oreilles saillantes, dont celle de
gauche probablement accidentée et un temps maintenue par une
restauration indigène à base de résine a aujourd’hui disparu. 
Caractère d‘une insigne rareté, elle a conservé le bonnet de fibres
tressées recouvert de cauris des grands initiés, indiquant plus clai-
rement encore que sa dimension, l’importance qu’elle dut avoir au
sein de la communauté. 
Belle patine rouge-orangé.

Le traitement spécifique de cette sculpture permet de la rapprocher
du même centre de style que celle reproduite au catalogue « Lega.
Ethics and beauty in the heart of Africa.” KBC Banque et Assurances
Bruxelles 2002. Page 136, Cat.75.

45 000 / 60 000€
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412.  LEGA

R.D DU CONGO 
Ivoire, résine et cauris. H. 15 cm

Importante tête aux traits stylisés suppor-
tée par un cou et une structure pouvant
évoquer un buste. 
Des cauris sont traditionnellement fixés à
la résine au niveau des yeux, et des traces
de résine sur le sommet du crâne indi-
quent que des cauris devaient également
y être fixés pour simuler la coiffure des
grands initiés. 
Les oreilles sont figurées en léger relief. 
Belle patine orangée.

25 000 / 35 000 €
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413.  LEGA

R.D DU CONGO 
Ivoire. H. 10 cm

Petite tête supportée par un long cou. Le
visage encadré par deux oreilles légère-
ment saillantes en demi-cercles, présente
une bouche fendue, et deux yeux en relief
de part et d’autre de l’arête nasale. Au delà
de sa stylisation, ce visage semble vouloir
reproduire des caractères individuels. Su-
perbe patine orangée.

8 000 / 12 000 €
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414.  LEGA

R.D DU CONGO 
Ivoire. H. 12,5 cm

Puissante statuette anthropomorphe aux
formes minimalistes, le personnage de-
bout, les mains reposant sur les hanches.
L’arrière des pieds semble avoir été gratté,
peut-être dans le but classique de faire des
prélèvements médicinaux. Patine jaune-
orangé.

8 000 / 12 000 €
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415.  LEGA

R.D DU CONGO 
Ivoire. H. 12 cm

Belle statuette anthropomorphe aux lignes
minimalistes, hautement stylisée suivant
un schéma géométrique. Le personnage
debout a les mains rattachées aux
hanches. Le visage s’inscrit dans un ovale
quasi parfait souligné en son centre par
une arête nasale descendant jusqu’à la
fente signifiant la bouche. Les yeux sont
simplement perforés. Belle patine mêlant
des nuances de rouge et d‘orange. Le dos
semble avoir été gratté, probablement
dans le but de faire des prélèvements mé-
dicinaux.

15 000 / 20 000 €
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416.  LEGA

R.D DU CONGO 
Ivoire. H. 11,5 cm

Belle statuette au corps géométrique sup-
portant une tête ovale aux traits subtile-
ment structurés de manière minimaliste
autour de trois orifices circulaires prati-
qués pour figurer les yeux et la bouche.
Belle patine orangée avec restes d’appli-
cations de poudre blanche utilisée lors des
rituels. 

6 000 / 12 000 €
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417.  LEGA

R.D DU CONGO 
Ivoire. H. 12,5 cm

Statuette anthropomorphe figurant un per-
sonnage debout, sans bras, présentant
une tête ovoïde à la face creusée « en
cœur » aux yeux sculptés en relief dans
l’esprit des cauris. Belle patine jaune avec
reflets rouges dans les creux.

3 000 / 6 000 €

418.  LEGA

R.D DU CONGO 
Ivoire. H. 16,5 cm

Avec sa forme de lame évasée à l’extré-
mité plane, cet objet est très certainement
un marteau (nondo), qui symboliserait la
jeunesse moderne qui détruit le pays…
Belle patine rouge profonde.

300 / 600 €
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419.  YORUBA.

NIGERIA
Bois. H. 62,5 cm

Belle maternité assise sur un siège, donnant le
sein à un enfant, tout en en portant un autre ac-
croché sur son dos. Un autre enfant ou person-
nage est figuré debout à ses cotés, maintenant
un objet circulaire (éventail ?). Au dessus d’un
cou orné de deux colliers, le visage d’un ex-
trême classicisme  présente des traits réguliers
avec scarification frontale, et labret saillant
entre la lèvre inférieure et le menton. La coiffe
très bien organisée en diverses coques est sur-
montée de trois éléments en fer, probablement
dans une vocation rituelle. Bele patine d‘usage
avec restes de pigments colorés.

4 000 / 6 000 €

A DIVERS AMATEURS
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420.  YORUBA

NIGERIA
Ivoire. H. 31,5 cm

Ancien et beau heurtoir à divination (Iroke Ifa) sculpté
dans sa partie centrale d’une tête anthropomorphe en
très haut relief. Très belle patine d’usage rouge avec in-
crustations de poudre blanche utilisée lors des rituels de
divination.

Historique :

- Ancienne collection du comte René de Beaumont.
- Vente Cornette de Saint Cyr Drouot Montaigne le 30 juin 1994,
lot 36.

5 000 / 7 000 €
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421.  LOBI

BURKINA-FASO
Bois. H. 59,5 cm

Belle et ancienne sculpture féminine aux jambes fléchies accen-
tuant le subtil jeu de courbes et contrecourbes induit par la stylsa-
tion de l’abdomen des épaules et des seins, puis de la position du
visage tourné vers la droite. La remarquable exécution de cette
œuvre permet de proposer une attribution au grand maître sculp-
teur Sikire Kambire (1896 – 1963 ) ou à son élève Lunkena Pale. Pa-
tine d’usage anciens accidents et manques visibles.

Cf : Piet Meyer. : « Kunst und religion der Lobi » Rietberg Museum Zurich, 1981,
pp. 127 à 150.

Historique :

- Ancienne collection du comte René de Beaumont.
- Vente Cornette de Saint Cyr Drouot Montaigne le 30 juin 1994, lot 36.

8 000 / 12 000 €

422.  LOBI

BURKINA-FASO
Bois. L. 60 cm

Ancien et beau tabouret tripode à l’extrémité sculptée d‘une tête
anthropomorphe. La stylistique particulière de la tête peut être rap-
prochée des œuvres produites par le célèbre sculpteur Sikire Kam-
bire (1896 – 1963) et son atelier. Très belle patine brune, accident
et restauration visible au cou.

Cf : Piet Meyer. : « Kunst und religion der Lobi » Rietberg Museum Zurich, 1981,

fig. 189 et 190, pp. 140 et 141.

Historique :

- Ancienne collection du comte René de Beaumont.
- Vente Cornette de Saint Cyr Drouot Montaigne le 30 juin 1994, lot 64.

1 000 / 1 500 €

422.
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424.  BAOULÉ

CÔTE-D’IVOIRE
Bois. H. 17,5 cm

Bel étrier de poulie de métier à tisser surmonté d’une
tête anthropomorphe classique à belle coiffe détail-
lant de fines nattes organisées en plusieurs coques.
Les tempes et le cou sont scarifiés.

Historique :

- Vente Maître Loudmer du 24 juin 1997

1 500 / 2 000 €

423.  SENOUFO

CÔTE-D’IVOIRE
Bois. H. 13,5 cm

Ancien et bel étrier de poulie de métier à tisser surmonté d’une tête à caractère
anthropo-zoomorphe, la face surmontée de cornes s’étirant vers le bas  dans une
belle stylisation pouvant évoquer l’art Koulango. Superbe patine d’usage attestant
d’une grande ancienneté, petits accidents et manques visibles.

Historique :

- Vente Calmels – Chambre – Cohen du 23 juin 1997 lot 20

3 800 / 4 500 €

424.

423.
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425.  BWA

BURKINA-FASO
Bois. H. 19 cm

Rare cimier en forme de calotte surmonté d’une tête
d’antilope stylisée suivant le style classique de la ré-
gion, et d’une petite figure anthropomorphe. Restes
de polychromie, patine d’usage.

Historique:

- Vente Maîtres Ader Picard Tajan du 16 Juin 1988, lot 34.
- Vente Maîtres Lombrail –Teucquam Hôtel Drouot 19 avril

2002, lot 51.

2 200 / 2 800 €

426.  IGBO

NIGERIA
Bois. H. 22,5 cm

Ancien petit fétiche de type “Ikenga” composé d’une tête anthropomorphe re-
posant sur une base circulaire entourée et surmontée  d’une superstructure sty-
lisée. Au sommet, un arceau de fibre devait permettre sa suspension. Patine
d‘usage.

Historique:

- Vente Maîtres Lombrail –Teucquam Hôtel Drouot 19 avril 2002, lot 8.

1 200 / 1 800 €426.

425.
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427.  BAMANA

MALI
Bois. L. 50 cm

Ancien et beau cimier Ci-wara figurant une classique antilope dans une position dy-
namique, avec les pattes fléchies et les cornes tendues, à l’horizontale. Le front et le
dos sont gravés de motifs circulaires, des ornements de fibres textiles rouges sont
fixés aux oreilles et un bébé antilope aux lignes très stylisées est fixé par deux agrafes
de fer au sommet du crâne de sa mère. Les antilopes féminines de cette typologie
ayant conservé leurs petits sont rares. Une autre assez proche se trouvait autrefois
dans la collection du baron Freddy Rolin, (cf : Vente Christie’s Paris 20 juin 2006 lot 71.)

Historique :

- Ancienne collection du peintre Isaac Pailès
- Ancienne collection Jean-Claude Bellier
- Vente de la collection Jean-Claude Bellier par Maîtres de Quay et Lombrail, paris Hôtel Georges
V 21 juin 1995, lot 8.

15 000 / 25 000 €
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428.  HEMBA

R.D DU CONGO
Bois. H. 62 cm

Belle et ancienne statuette figurant traditionnellement un notable dé-
funt, debout, les mains reposant sur l’abdomen de part et d‘autre de
l’ombilic indiqué par un cercle. Le cou supporte la tête aux traits idéa-
lisés présentant un menton bordé d’une fine barbe, et une coiffe en
chignon orientée vers l‘arrière, tout en laissant les oreilles dégagées.
Selon les recherches de François Neyt dans son ouvrage fondamental «
La grande statuaire Hemba du Zaïre » 1977, (pp. 225 à 246) cette inté-
ressante sculpture serait caractéristique des groupes  Muhona et Nkuvu. 
Au sein du large corpus des figures d’ancêtres Hemba, cette œuvre
s’intègre plus précisément dans la production d’un atelier identifiable
à une forme de rupture avec le naturalisme caractérisant nombre de
sculptures, au profit d’une remarquable tendance à une stylisation «
cubisante » jouant avec les lignes et les volumes. 
Belle patine d’usage brune légèrement croûteuse par endroits,
manques visibles au niveau des jambes, dus aux xylophages. 

Historique :

- Ancienne collection Jacques Kerchache
- A figuré à l’exposition “Modigliani à Montparnasse” Vérone 1988. Reproduite

au catalogue page 106. (Etiquette de la maison Chenue mentionnant les
noms du prêteur et de l‘exposition encore visible sous le socle)

- Acquis de la Galerie Ratton-Hourdé (Paris) en 1995.

48 000 / 60 000 €
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429.  BAOULÉ

CÔTE-D’IVOIRE
Bois. H. 29 cm

Ancien masque de danse de facture très classique. Les traits du visage, traditionnellement arrondis sont soulignés par un très beau réseau
de scarifications, à la jointure des sourcils, sous les yeux, sur les joues, et sur tout le pourtour du visage. La coiffure finement striée et or-
ganisée autour d‘une haute coque centrale  est rehaussée par des clous de tapissier. Belle patine d’usage. 

Historique :

- Vente maître Jean-Louis Picard du 14 février 1994, lot 83.

18 000 / 25 000 €
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430.  SÉNOUFO

CÔTE-D’IVOIRE
Bois. H. 39,5 cm

Intéressante statuette féminine assise sur un tabouret qua-
dripode, supportant une coupe au sommet de sa coiffure en
haute coque centrale. Le visage est traité tout en rondeur
avec néanmoins une belle incurvation des lignes faisant écho
à celles des épaules, de la poitrine, de l’abdomen, des
jambes et du dos. Belle patine d’usage avec petits accidents
visibles. Come souvent avec ce type de sculpture, il pourrait
s’agir d’un sommet de canne de champion cultivateur.

Historique :

- Acquise de la galerie Ratton-Hourdé (Paris) en 1995.

8 000 / 10 000 €

431.  BEMBE

CONGO
Bois. H. 14,5 cm

Rare petit fétiche figurant un personnage barbu chevauchant
un long tambour. Ses deux mains viennent frapper la mem-
brane de l’instrument. La coiffure est partiellement rasée
dans un but d’individualisation. Patine brune.

Historique:

- Vente Maître Loudmer du 30 Juin 1988, lot 109.
- Vente Maîtres Gros et Deletrez du 26 mai 2003, lot 192.

3 500 / 4 000 €

431. 430.
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432.  YORUBA

NIGERIA
Bois. H. 36,5 cm

Ancien et beau sceptre lié au culte du dieu Eshu figurant un personnage
agenouillé présentant un flacon dans chacune de ses mains. Il arbore une
coiffure retombant entre les omoplates, et un élément symbolique vertical
légèrement incurvé surmonte son visage aux joues scarifiées. Très belle pa-
tine d’usage sombre, collier de perles bleues autour du cou. 

Historique :

- Vente Maître Loudmer du 1 juillet 1994, lot 311.

2 000 / 3 000 €

433.  IGBO

NIGERIA
Bois. H. 43 cm

Rare et ancienne “poupée” représentant peut-être un esprit féminin portant
une superbe coiffe complexe à laquelle répondent l’enroulement ombilical
et de nombreux ornements corporels correspondant sans nul doute à des
symboles ou objets rituels. Très belle patine d’usage.
Selon Cole et Aniakor dans le catalogue de l’exposition “Igbo Arts – Community and Cosmos”
UCLA 1984, (pp. 93 et 94 et fig 175) de telles “poupées”, peu communes parmi les groupes
ethniques d’Afrique de l’Ouest seraient caractéristiques des groupes Igbo septentrionaux. 

Historique :

- Ancienne collection Jacques Blanckaert
- Vente maîtres Loiseau-Schmitz et Digard 17 mai 1998, lot 62.

3 500 / 4 500 €432.

433.
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434.  ZARAMO

TANZANIE
Bois. H. 53 cm

Rare et beau cordophone au classique corps rectangulaire sur lequel
étaient tendues les cordes. Des perforations servaient fixer une
forme de résonateur au dos de l’instrument. Le sommet est sur-
monté d’une poignée sculptée ne son extrémité d’une très belle pe-
tite figure féminine assise arborant une classique coiffure à deux
coques caractéristique du groupe. Belle patine brun-rouge. 

Historique :

- Acquis de la Galerie Monbrison (Paris) en 1995

3 000 / 4 000 €

435. TANZANIE 
Bois. h. 77 cm

Rare et ancienne figure féminine aux membres articulés. Les carac-
tères faciaux sont sommairement mais subtilement indiqués. Une
ligne de scarifications, ou une représentation de ceinture est gravée
en relief au dessus de l'ombilic, les yeux sont indiqués par des
pointes de fer. Patine d'usage brune.

Historique :

- Vente Cornette de Saint Cyr du 29 octobre 2001, lot 124.

4 500 / 6 000 €

434. 435.
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436.  KOTA

GABON
Bois, cuivre laiton, fer, H. 53,5 cm

Ancienne figure gardienne de reliquaire (m’bulu
n’gulu) de type concave-convexe, entrant dans le
groupe 17 de la classification d’A. et F. Chaffin. Au
delà de son apparent classicisme, cette sculpture
présente la particularité exceptionnelle d’avoir la
coiffure finement détaillée, non seulement sur le
sommet du crâne où elle part en stries parallèles,
mais également sur les projections que consti-
tuent le croissant et les parties latérales qui sont
rarement aussi ornés. Le dos est orné en relief
d’une sorte de losange creusé en son centre.

Historique :

- Charles Ratton
- Philippe Ratton
- Jacques Descamps
- Kevin Conru auprès de qui l’objet a été acquis par son

actuel propriétaire le 21/09/2002.

12 000 / 18 000 €
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437.  TSOGHO

GABON
Bois et métal. H. 37 cm

Tête gardienne de reliquaire aux traits stylisés surmontée d‘une
coiffure à trois nattes tombantes. Le visage est recouvert de pig-
ments rouges. La natte centrale, le front, le nez et les yeux sont
recouverts de métal à décor en pointillé repoussé. La partie infé-
rieure prolongeant le cou est partiellement évidée pour permettre
la fixation dans le reliquaire. Restes de liens autour du cou.

Historique :

- Collecté par Georges Vidal
- Galerie Robert Duperrier (Paris) vers 1970
- Collection Paolo Morigi 
- Sotheby’s Paris juin 2005
- Collection M. Mathieu

8 000 / 12 000 €

438.  BEMBE

R.D. DU CONGO
Bois. H. 21,5 cm

Ancienne statuette masculine en position accroupie reposant sur
des pieds puissants, les coudes appuyés sur les genoux, main-
tenant une cloche en bois dans chacune de ses mains. L’abdo-
men est traditionnellement orné d’un vaste réseau de
scarifications en haut relief. La tête aux traits du visage classique
porte une coiffe organisée de manière asymétrique, et les yeux
sont incrustés d’éclats de faïence. Patine brune, petits accidents. 

2 500 / 3 500 €

437.

438.
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439.  KONGO / VILI / LOANGO

R.D. DU CONGO
Ivoire. L. 47 cm

Belle défense traditionnellement sculptée de représentations de la vie quoti-
dienne mêlant comme en procession divers personnages dont probablement
des prisonniers pour l’esclavage, et des animaux suivant un enroulement en
spirale de bas en haut, s’achevant au sommet par une belle représentation
de personnage agenouillé. Belle patine.
Ce type d’objet est généralement considéré comme classique de la production de
l’ancien royaume Loango durant la seconde moitié du 19° siècle et le début du 20°. 

1 000 / 1 500 €

440.  KONGO / YOMBE

R.D. DU CONGO
Pierre. H. 38 cm

Sculpture de type n’tadi figurant une femme assise te-
nant la tête de son enfant. Au delà de l’attitude, on notera
la belle expression du visage de la mère. Anciens acci-
dents et petits manques visibles, parties recollées. 

1 500 / 2 500 €

440.

439.
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441.  KOTA

GABON
Bois, cuivre laiton, fer, H. 52 cm

Ancienne figure gardienne de reliquaire (m’bulu n’gulu)
de forme classique, entrant dans le groupe 12 de la clas-
sification d’A. et F. Chaffin. Le visage ovale est séparé en
quatre sections garnies de feuilles de cuivre striées en
repoussé pour simuler des lamelles, par deux bandeaux
de laiton disposés en croix sur lesquels viennent se fixer
les yeux. Le croissant, les parties latérales, le cou et le
haut du losange sont garnis de feuilles de laiton décorées
au repoussé. Le dos présente un classique décor de lo-
sange décalé en deux niveaux. 

Historique :

- Reproduit pages 24 – 25 du catalogue de l’exposition « Kota »
Galerie Ratton-Hourdé (Paris) juin 2003.

8 000 / 12 000 €

442.  YOMBE

R.D. DU CONGO
Bois et matières diverses. H. 34 cm (plumes incluses)

Ancien fétiche masculin de bout, le buste légèrement penché en avant, la tête
au visage barbu et yeux incrustés d’éclats de faïence orientée vers le haut.
En plus d’un anneau de fer autour du cou, il supporte trois charges magiques
, une grande à miroir sur l’abdomen, une sur le cou, et enfin une dernière sur
le sommet du crâne, maintenue par une bande de tissu et agrémentée de
plumes. Reprises et renforts probables au niveau des charges, comme dans
la plupart des objets de ce type.

10 000 / 15 000 €442.

441.
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444.  ZANDE

R.D. DU CONGO / CENTRAFRIQUE
Fer et vannerie. L. 46 cm

Belle arme de jet « kipinga » de struc-
ture classique à la surface gravée
d’un très beau et riche décor de
lignes cercles, demi-cercles et d’une
silhouette (anthropomorphe ?) dans la
partie supérieure. La poignée est gar-
nie d’un beau tressage de fibres. 
Pour une pièce très proche, probablement
issue du même atelier et conservée au Musée
de Tervuren,  cf. Laure Meyer : « Afrique Noire
» n° 145, page 154.

1 200 / 1 800 €

445.  MANGBETU

R.D DU CONGO
Fer, bois et laiton. L. 38 cm

Belle et ancienne arme de prestige «
trumbash » en forme de faucille à
lame perforée. La poignée est riche-
ment parée de diverses formes de fi-
letage de laiton et de clous de
tapissier à têtes de laiton.

500 / 800 €

443.  ÎLES MARQUISES
Ivoire de cachalot. L. 9 cm

Bel et ancien ornement d’oreille
ha’akai au disque ovale creusé de
deux sillons sur la tranche, et à l’ergot
sculpté en son extrémité d’une petite
représentation de tiki jambes flé-
chies, mains devant la poitrine. Belle
patine ancienne. 

Historique :

Porte une étiquette mentionnant les
informations suivantes : Boucle d’Oreille
Ivoire des Iles Marquises (océanie) Provient
de la collection Guillet d’Auban.
Commissaire de Marine (Lorient)

1 500 / 2 500 €
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446. BÉTÉ

CÔTE-D’IVOIRE
Bois et métal. H. 25 cm

Beau masque classique à combinaison anthropo-zoomorphe à front
proéminent et projections stylisées. L’ensemble est recouvert d’un
réseau de clous à têtes rondes soulignant les lignes de force de la
sculpture. Belle patine d’usage. 

800 / 1 500 €

447.  ATTIE

CÔTE-D’IVOIRE
Bois. H. 32,5 cm

Rare statuette féminine assise sur un haut tabouret les mains re-
posant sur l’extérieur des cuisses. Le cou est annelé, et le visage
au nez busqué est surmonté d’une coiffure complexe. Patine brune,
collier de petites perles. Perforation destinée à passer le pagne
entre le personnage et le siège. 

800 / 1 500 €

COLLECTION 
JEANINE ET RAOUL- JEAN MOULIN

Journaliste, critique et essayiste d’art, secrétaire général honoraire de l'Association Internationale des Critiques d'Art, Raoul-Jean Moulin
a, de Radio Abidjan aux Lettres françaises, des Cahiers du Cinéma à Cimaise et à l'Humanité, traversé son époque au fil de ses passions
et de ses amitiés avec de nombreuses personnalités du monde des arts, de Paul Eluard à Picasso en passant par Pignon, Messagier,
Soulages, Kijno et tant d’autres.

Convaincu de ce que la présence des artistes dans le monde est nécessaire, et que leur vision est essentielle pour se connaître soi-
même et s’ouvrir aux autres, il a été à l’origine du projet du Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne, n’hésitant pas à prendre les
élus locaux par la main pour les initier à l’art contemporain, et surtout usant de ses amitiés et relations pour constituer une large collection
de plusieurs centaines de pièces avec des budgets départementaux pourtant relativement modestes.

De son passage en Afrique de l’Ouest, reste l’ensemble de masques et statuettes ici présenté, un lien très fort avec le Cap-Vert, et les
souvenirs d’une solide amitié avec Jean Rouch.
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448.  ATTIE

CÔTE-D’IVOIRE
Bois. H. 24  cm

Rare statuette présentant deux femmes adossées assises sur un
tabouret. Les visages aux nez busqués sont surmontés de belles
coiffures nattées, les joues, le cou et les épaules portent des sca-
rifications en relief. Belle patine d’usage parures de perles de cou-
leur, perforation destinée à passer les pagnes entre les
personnages et le siège. 

800 / 1 500 €

449.  AKAN

CÔTE-D’IVOIRE
Bois. H. 30 et 31 cm

Deux manches de chasse-mouches classiques aux poignées fine-
ment sculptées et gravées. Le premier a deux visages sculptés à la
base de la poignée qui part en s’évasant et est sculptée en son ex-
trémité d’un oiseau à la tête retournée sur le dos. Le second a trois
visages sculptés à la base de la poignée qui part en s’évasant et est
sculptée en son extrémité d’un poing serré. Belles patines brunes. 

300 / 500 €

450.  DAN / GUÉRÉ

CÔTE-D’IVOIRE
Bois. H. 18 cm

Ancien petit masque au haut
front marqué d’une scarification
verticale descendant jusqu’à la
racine du nez. Les yeux sont
fendus, et la bouche armée de
dents métalliques, (une rempla-
cée par du papier métallisé). La
face est divisée en quatre
quarts alternant noir et blanc,
un bandeau de fibres est fixé au
sommet pour simuler la cheve-
lure. Belle patine d’usage, et
belles perforations sur le pour-
tour, petits accidents visibles.

300 / 500 €

451.  WÉ

CÔTE D’IVOIRE
Bois polychrome, métal. H. 26 cm

Masque « chanteur » classique
aux yeux globuleux, nez épaté
et bouche lippue. Patine
d’usage avec importants restes
de polychromie rouge, noire et
blanche, des chevilles de bois
et des pointes métalliques en-
core en place maintenaient au-
trefois le costume et les
parures.

400 / 800 €

452.  WÉ

CÔTE-D’IVOIRE
Bois. H. 30 cm

Grand masque au front proémi-
nent, yeux globuleux et projec-
tions de type cornes et
défenses formant une synthèse
anthropo-zoomorphe. Patine
d’usage, petits accidents visi-
bles.

300 / 600 €

453.  WÉ

CÔTE-D’IVOIRE
Bois. H. 17 cm

Ancien petit masque aux
formes dynamiques présentant
probablement une synthèse an-
thropo-zoomorphe. Belle patine
d’usage, petits accidents visi-
bles, un clou de fixation de pa-
rures et charges est encore
fiché au sommet.

200 / 400 €

448.

449.
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451.450.

453.452.
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454.  WÉ 

CÔTE-D’IVOIRE
Bois. H. 28 cm hors garnitures

Grand masque à haut front, et projections de type
cornes et défenses formant une synthèse anthropo-
zoomorphe. Patine d’usage, restes de système pileux
en fibres, petits accidents visibles.

300 / 600 €

455.  DAN / TOMA

CÔTE-D’IVOIRE / GUINÉE
Bois. H. 23 cm hors garnitures

Long masque aux formes minimalistes et aux traits à
peine ébauchés sous un front en avant. La bouche est
armée de dents métalliques. Patine d’usage, barbe de
fibres et de cheveux.

200 / 400 €

456.  DAN

CÔTE-D’IVOIRE
Bois et matières diverses. H. 22 cm

Ancien masque à structure anthropomorphe autrefois
recouvert de tissu rouge et garni de fourrures pour si-
muler un système pileux. Les yeux sont cerclés d’alu-
minium, et la bouche implantée de deux dents. Patine
d’usage, accidents et usures visibles.

200 / 400 €

457.  LOT DE TROIS OUVRAGES
Ensemble de trois livres, B. Holas: "Les Sénoufo (y
compris les Minianka) 1958. - Collectif sous la direction
artistique de Charles Ratton: "L’Art Nègre"  éditions du
Seuil 1951, et Jean Rouch "Les Songhay" 1954, dédi-
cacé " en souvenir des rodeos à vélo de Treichvile".

20 / 40 €

454.

456.

455.

457.
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ESTAMPES & MULTIPLES
Mardi 8 avril 2014 – 14h30 – Hôtel Salomon de Rothschild – Petit salon

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEZ CONTACTER :

Dorothée Ferté
Tél. + 33 1 47 27 11 24
d.ferte@cornette-saintcyr.com

ANDY WARHOL, Liz, 1964 – Offset, 58,8 x 58,8 cm
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Within the framework of the folle en-
chère procedure, the Auction House he-
reby reserves the right to claim for the
payment of the difference belween the
initial hammer price and the subsequent
hammer price obtained from the folle
enchère procedure, if it is lower, toge-
ther with the costs incurred due to the
second Auction sale from the defaulting
successful bidder. 
The Auction House Cornette de Saint
Cyr hereby reserves the right to offset
against the amounts owed to the defaul-
ting successful bidder. Furthermore, the
Auction House Cornette de Saint Cyr he-
reby reserves the right to exclude any or
all successful bidder who has not com-
plied with these conditions of sale from
its future auction sales.

Collection of purchases

No lot will be handed over to the purcha-
sers before all of the amounts owed are
settled. 
ln the event of payment with a non-cer-
tified cheque or by bank transfer, deli-
very of the articles may be differed until
receipt of the amounts owed. As soon
as the auction sale is concluded, the ar-
ticles will be placed under the purcha-
ser's full responsibility.
With regard to the collection of lots
which have not been taken on the date
of sale, you are advised to contact the
Auction House Cornette de Saint Cyr be-
forehand on +33 (0)1 47 27 11 24. 
An appointment can be made to collect
small paintings and objects of art at 46
avenue Kléber, 75116 Paris, from Mon-
day to Friday from 9.00 a.m. to 1.00 p.m.
and from 2.00 p.m. to 6.00 p.m. (5.00
p.m. on Fridays). Fifteen days of free sto-
rage is offered. Thereafter, it will be in-
voiced at 36 euros inclusive of tax per
month and per lot, in other words 9
euros inclusive of tax per week and per

lot. If the article is collected after the be-
ginning of the week payment for a full
week will be requested. 
Furniture and generally speaking any
bulky articles are kept at our partner’s
warehouse. Storage costs are to be paid
by the purchaser and will be invoiced di-
rectly by our partners to the purchaser
and in line with the tariffs in force. The
Auction House will not be responsible
for the storage of articles. 
Transport of the lots is to be carried out
at the successful bidder's expense and
under their full responsibility.

Export

The export of the works of art conside-
red as “cultural goods” must be autho-
rized by the Ministry for the Arts (see
article L 111-2 of the Patrimony Code).
The export in a country of the European
Union requires a certificate of export is-
sued by the Ministry of the Arts in a
delay that can take 4 months.
This certificate could be asked by the
Auction House on behalf of the buyer
after the sale.
The export in a country out of the Euro-
pean Union requires a certificate of ex-
port, more an export licence and a
customs declaration.
In this case, the buyer has to pass
through a transit company in order to
ask for these export authorizations.
The Ministry of the Arts issues or re-
fuses the certificate of export in a maxi-
mum delay of 4 months and the licence
export need two weeks more to be ob-
tained.
The documents required must be pre-
sented to the customs officers.
The law punishes of penalties the person
who exports or tries to export a cultural
good without the authorizations required
(see article L 114-1 of the Patrimony
Code).
The works of art are considered as cul-
tural goods according to their age (gene-
rally from 50 years) and their value (price
with taxes included) which varies by ca-
tegories (€ 150 000 or more for pain-
tings, € 15 000 or more for prints…).
These thresholds are set by the decree
n° 93-124 of the 29th January 1993 and
by the European Regulation of the 18th
December 2008 (n° 116/2009).
The Auction House can not be responsi-
ble for the delay or the refusal of export
certificate from the Ministry for the Arts.

Governing law and jurisdiction

These conditions of sale are governed
by French low. Any or all dispute relating
to the wording, validity and performance
will be settled by the court or competent
jurisdiction in Paris.

Hammer prices can be found on the in-
ternet site www.cornette-saintcyr.com
or upon request at the following tele-
phone number +33 (0) 1 47 27 11 24.



Conditions de vente

La Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr est une société de ventes volon-
taires régie par la loi du 10 juillet 2000.
La Maison de Ventes agit comme man-
dataire du vendeur qui contracte avec
l'acquéreur. 
Les ventes aux enchères organisées par
la Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr sont soumises aux présentes condi-
tions : 

Les biens mis en vente

Les acquéreurs potentiels sont invités à
examiner les biens pouvant les intéres-
ser lors des expositions organisées
avant les enchères par la Maison de
Ventes Cornette de Saint Cyr. 
Des rapports d'état peuvent être com-
muniqués à titre indicatif et gracieux sur
simple demande, par courrier, téléphone
ou courrier électronique. Ceux-ci sont
fonction des connaissances artistiques
et scientifiques à la date de la vente et
toute erreur ou omission ne saurait en-
traîner la responsabilité de la Maison de
Ventes. Les mentions figurant au cata-
logue sont établies par la Maison de
Ventes et l'expert qui l'assiste le cas
échéant, sous réserve des notifications
et des rectifications annoncées au mo-
ment de la présentation du lot et por-
tées au procès-verbal de la vente. Les
dimensions, les poids et les estimations
ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les
couleurs des œuvres portées au cata-
logue peuvent être différentes en raison
des processus d'impression. 
L’absence de mention d'état au cata-
logue n'implique nullement que le lot
soit en parfait état de conservation ou
exempt de restauration, usures, craque-
lures, rentoilage ou autre imperfection. 
Les biens sont vendus dans l'état où ils
se trouvent au moment de la vente.
Aucune réclamation ne sera admise une
fois l'adjudication prononcée, l'exposi-
tion préalable ayant permis l'examen de
l'objet. 
En cas de retrait d'un objet avant la
vente par un déposant et après la paru-
tion du catalogue ou, en cas de modifi-
cation du prix de réserve rendant
impossible la mise en vente immédiate
de l'objet, le vendeur sera tenu de ver-
ser à la Maison de Ventes Cornette de
Saint Cyr à titre de dédommagement les
honoraires acheteur et vendeur calculés
sur la base de l'estimation médiane in-
diquée au catalogue. La remise de l'ob-
jet retiré de la vente sera suspendue au
réglement desdits honoraires. En l'ab-
sence de réglement, l'objet sera à nou-
veau présenté à la vente selon les
termes de la réquisition de vente initiale.

Enchères

Les enchères suivent l'ordre des numé-
ros du catalogue. 
Les enchérisseurs sont invités à se faire
connaître auprès de la Maison de Ventes
Cornette de Saint Cyr avant la vente afin
de permettre l'enregistrement de leurs
données personnelles. 
Le mode usuel pour enchérir consiste à
être présent dans la salle. 

Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite
faire un ordre d'achat par écrit ou enchérir
par téléphone peut utiliser le formulaire
prévu à cet effet en fin du catalogue de
vente ou sur le site www.cornette.auc-
tion.fr. Ce formulaire doit parvenir à la
Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr
accompagné d'un relevé d'identité ban-
caire ou des coordonnées bancaires au
moins deux jours avant la vente. 
La Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr se charge gracieusement des en-
chères par téléphone ainsi que des or-
dres d'achat. Dans tous les cas, la
Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr
ne pourra être tenue pour responsable
d'un problème de liaison téléphonique
ainsi que d'une erreur ou d'une omis-
sion dans l'exécution des ordres reçus. 
Dans l'hypothèse de deux ordres
d'achat identiques, c'est l'ordre le plus
ancien qui aura la préférence. En cas
d'enchères dans la salle pour un mon-
tant équivalent à un ordre d'achat, l'en-
chérisseur présent aura la priorité. 
Le plus offrant et dernier enchérisseur
sera l'adjudicataire. En cas de double
enchère reconnue effective par le com-
missaire-priseur, le lot sera remis en
vente, toutes les personnes présentes
pouvant concourir à la deuxième mise
en adjudication.

Paiement

La vente est faite au comptant et
conduite en euros. 
Le paiement doit être effectué immédia-
tement après la vente. Dans l'hypothèse
où l'adjudicataire n'a pas fait connaître
ses données personnelles avant la
vente, il devra justifier de son identité et
de ses références bancaires. 
Les acquéreurs paieront en sus de l'ad-
judication, par lot et par tranche, les frais
et taxes suivants : 
- De 1 à 20.000 € : 24% HT (28,80% TTC
sauf pour les livres 25,32 % TTC)
- De 20.001 à 600.000 € : 20% HT (24 % TTC
sauf pour les livres 21,10 % TTC) 
- Au-delà de 600.001 € : 12% HT (14,40 %
TTC sauf pour les livres 12,66 % TTC) 
Pour les lots en provenance d'un pays
tiers à l'Union Européenne, il conviendra
d'ajouter la TVA à l'import soit : 
Pour les lots dont les numéros sont pré-
cédés du signe : * une TVA supplémen-
taire de 5,5 % du prix d'adjudication. 
Pour les lots dont les numéros sont pré-
cédés du signe : ** une TVA supplémen-
taire de 20 % du prix d'adjudication.
L’adjudicataire pourra s'acquitter du paie-
ment par les moyens suivants: - en espéces
dans la limite de la législation en vigueur. 
- par virement bancaire. 
- par chéque avec présentation obliga-
toire d'une piéce d'identité. Les
chèques tirés sur une banque étrangère
ne sont autorisés qu'après l'accord préa-
lable de la Maison de Ventes Cornette
de Saint Cyr. Il est conseillé aux ache-
teurs de fournir une lettre accréditive de
leur banque pour une valeur avoisinant
leur intention d'achat. 
- par carte bancaire : sauf American Express.

Défaut de paiement

A défaut de paiement du montant de
l'adjudication et des frais, une mise en
demeure sera adressée à l'acquéreur
par lettre recommandée avec avis de ré-
ception. A défaut de paiement de la
somme due à l'expiration du délai d'un
mois après cette mise en demeure, il
sera perçu sur l'acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10 % du
prix d'adjudication, avec un minimum de
250 euros. 
L’application de cette clause ne fait pas
obstacle à l'allocation de dommages et
intérêts et aux dépens de la procédure
qui serait nécessaire, et ne préjuge pas
de l'éventuelle mise en œuvre de la pro-
cédure de folle enchère régie par l'article
L 321- 14 du Code de Commerce. 
Dans le cadre de la procédure de folle
enchère, la Maison de Ventes se réserve
de réclamer à l'adjudicataire défaillant le
paiement de la différence entre le prix
d'adjudication initial et le prix d'adjudica-
tion sur folle enchère, s'il est inférieur,
ainsi que les coûts générés par les nou-
velles enchères. 
La Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr se réserve la possibilité de procéder
à toute compensation avec les sommes
dues à l'adjudicataire défaillant. De
même, la Maison de Ventes Cornette de
Saint Cyr se réserve d'exclure de ses
ventes futures, tout adjudicataire qui
n'aura pas respecté les présentes condi-
tions de vente.

Retrait des achats

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs
avant acquittement de l'intégralité des
sommes dues. 
En cas de paiement par chèque non cer-
tifié ou par virement, la délivrance des
objets pourra être différée jusqu'à l'en-
caissement. 
Dès l'adjudication, les objets sont placés
sous l'entière responsabilité de l'acqué-
reur. Pour l'enlèvement des lots qui
n'ont pas été retirés le jour de la vente,
il est conseillé de contacter préalable-
ment la Maison de Ventes Cornette de
Saint Cyr au 01 47 27 11 24. Les petits
tableaux et objets d'art peuvent être 
retirés sur rendez-vous au 46 avenue
Kléber 75116 Paris, du lundi au vendredi
de 9 heures à 13 heures et de 14 heures
à 18 heures (17 heures le vendredi).
Après un délai de quinze jours de
stockage gracieux, ce dernier sera facturé
36 euros TTC par mois et par lot, soit 9
euros TTC par semaine et par lot. Toute
semaine commencée est réputée due. 
Le mobilier, et de manière générale les
pièces volumineuses, sont conservés
dans les entrepôts de nos prestataires.
Les frais de stockage sont à la charge de
l'acheteur et lui seront facturés directe-
ment par les prestataires selon les tarifs
en vigueur. Le magasinage des objets
n'engage pas la responsabilité de la Mai-
son de Ventes. 
Le transport des lots est effectué aux
frais et sous l'entière responsabilité de
l'adjudicataire.

Exportation

L’exportation des œuvres d’art considé-
rées comme des biens culturels est sou-
mise à autorisation de la part du
ministère de la Culture (cf. article L 111-
2 du Code du Patrimoine).
L’exportation dans un pays de l’Union
Européenne est subordonnée à l’obten-
tion d’un certificat d’exportation d’un
bien culturel délivré par le service com-
pétent du ministère de la Culture dans
un délai maximum de 4 mois à compter
de sa demande.
Ce certificat pourra être demandé par la
Maison de Ventes pour le compte de
l’acheteur après la vente. 
L’exportation dans un pays tiers de
l’Union Européenne est subordonnée
outre à l’obtention d’un certificat d’ex-
portation, à la délivrance d’une licence
d’exportation et à une déclaration en
douanes.
Dans ce cas, l’acheteur devra s’assurer
les services d’un transitaire afin de sol-
liciter les autorisations requises.
Le ministère délivre ou refuse le certifi-
cat dans un délai maximum de quatre
mois à compter de la demande. La li-
cence d’exportation est délivrée dans un
délai de deux semaines suivant l’obten-
tion du certificat d’exportation.
Les documents requis devront être pré-
sentés à la réquisition des agents de
douanes.
Il convient de préciser que la loi punit de
sanctions pénales quiconque exporte ou
tente d’exporter un bien culturel sans
avoir obtenu les autorisations requises
(cf. article L 114-1 du Code du Patri-
moine).
Les œuvres d’art sont considérées
comme des biens culturels en fonction
de critères d’âge (généralement au
moins 50 ans) et de valeur (prix TTC) qui
varie selon leurs catégories (150 000
euros ou plus pour les peintures, 15 000
euros ou plus pour les estampes…).
Ces seuils sont fixés par le décret n° 93-
124 du 29 janvier 1993 et par le règle-
ment CE n°116/2009 du 18 décembre
2008.
La Maison de ventes ne peut être tenue
pour responsable des délais ou des
éventuels refus de délivrance d’un cer-
tificat d’exportation par le ministère de
la Culture.

Compétence législative 

et juridictionnelle

Les présentes conditions de vente sont
régies par le droit français. Toute contes-
tation relative à leur existence, leur vali-
dité et leur exécution sera tranchée par
le tribunal compétent du ressort de
Paris.

Résultats des ventes sur le site internet
www.cornette-saintcyr.com ou sur 
demande au 01 47 27 11 24. 
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ART CONTEMPORAIN                                     

Stéphane Correard, Spécialiste - Directeur
s.correard@cornette-saintcyr.com

Sabine Cornette de Saint Cyr, 
Spécialiste
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Francesca Napoli, Administratrice de vente
f.napoli@cornette-saintcyr.com

ART URBAIN CONTEMPORAIN                       

Maurice Grinbaum - David Maquis Art,
Consultants
street-art@cornette-saintcyr.com

Francesca Napoli, Administratrice de vente
f.napoli@cornette-saintcyr.com

ART MODERNE                                                

Charlotte de la Boulaye, Directrice
c.delaboulaye@cornette-saintcyr.com

Dorothée Ferté, Chargée du développement
d.ferte@cornette-saintcyr.com

Charline Roullier, Administratrice de vente
c.roullier@cornette-saintcyr.com

ESTAMPES & MULTIPLES

Dorothée Ferté, Directrice du département
d.ferte@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente
l.courage@cornette-saintcyr.com

ART NOUVEAU - ART DÉCO - DESIGN             

Marie-Cécile Michel, Spécialiste - Directrice
mc.michel@cornette-saintcyr.com

BIJOUX ET MONTRES                                      

Tifenn Bouric, Directrice
t.bouric@cornette-saintcyr.com

Charline Roullier, Administratrice de vente
c.roullier@cornette-saintcyr.com

VENTES PRIVÉES                                             

Zoé van der Schueren, Directrice
z.vanderschueren@cornette-saintcyr.com

MOBILIER, OBJETS ET TABLEAUX ANCIENS  

Bertrand Cornette de Saint Cyr, 
Spécialiste - Directeur
bcsc@cornette-saintcyr.com

Tifenn Bouric, Coordinatrice du département
t.bouric@cornette-saintcyr.com

Charline Roullier, Administratrice de vente
c.roullier@cornette-saintcyr.com

LIVRES, AUTOGRAPHES ET BANDES DESSINÉES

Marie Meggle, Spécialiste – Directrice
m.meggle@cornette-saintcyr.com

Emmanuel Lhermitte, Expert Livres

Thierry Bodin, Expert Autographes

François Meyniel, Expert Bandes dessinées

Léa Courage, Administratrice de vente
l.courage@cornette-saintcyr.com

HAUTE COUTURE                                             

D. Chombert et F. Sternbach, Experts
haute-couture@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente
l.courage@cornette-saintcyr.com

AUTOMOBILES                                                 

Olivier de Lapeyriere, Directeur
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Nicolas Philippe, Spécialiste
n.philippe@cornette-saintcyr.com

VINS ET SPIRITUEUX                                       

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Messieurs de Clouet, Experts

HISTOIRE NATURELLE ET TAXIDERMIE           

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur
courtartexpertises75@gmail.com

Léa Courage, Administratrice de vente
l.courage@cornette-saintcyr.com

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE                   

Marie-Catherine Daffos et

Jean-Luc Estournel, Experts
daffos-estournel@aaoarts.com

Assistant des départements

Pierre-Alexis Charriot

pa.charriot@cornette-saintcyr.com

Comptabilité - gestion

Béatrice Montchamp

b.montchamp@cornette-saintcyr.com

Comptabilité des ventes

Léa Courage, Administratrice de vente
l.courage@cornette-saintcyr.com

Francesca Napoli, Administratrice de vente
f.napoli@cornette-saintcyr.com

Charline Roullier, Administratrice de vente
c.roullier@cornette-saintcyr.com

Relations clients

Anne-Cécile Avisse

ac.avisse@cornette-saintcyr.com

Service juridique

Marylène Dinelli-Graziani

m.dinelli@cornette-saintcyr.com

Correspondants

BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG

Réginald Thiry

16, rue du Culot - 1380 Lasne
Tél. +32 475 695 584
reginaldthiry@yahoo.fr

ITALIE :                                                               

Alessandra de Bigontina

Via Plinio, 16 - 20129 Milan
Tél. +39 347 85 28 996
ale.debig@tiscali.it

REGION NORD-OUEST :                                   

Grégoire Courtois

35, rue du Maréchal Leclerc - 35800 Dinard
Tél. +33 6 61 23 34 12
gregoire@dinart.fr

REGION SUD-EST :                                           

Laurent Desse

Tél. +33 6 07 23 09 45
ldesse.artexpertise@gmail.com

Crédit photographique

Fabrice Gousset

Tél. +33 6 08 32 41 46

Commissaires-priseurs habilités

Pierre Cornette de Saint Cyr

pcsc@cornette-saintcyr.com
Bertrand Cornette de Saint Cyr

bcsc@cornette-saintcyr.com
Arnaud Cornette de Saint Cyr

acsc@cornette-saintcyr.com

Départements Assistant des départements
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