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1
MARJOLAINE LANEL (1(897-1976) ET 
LUC LANEL (1893-1965) 
Paire d'appliques en faïence émaillée polychrome, symbolisant chacune 
une perruche posée sur le bord d'une fontaine, entourée de branchage. 
Non signées. Circa 1950. (Petits sauts d'émail).
HAUT. 40 CM - LARG. 30 CM
A pair of polychrome enamelled earthenware wall-lights, not signed. (Small 
lacks of enamel)
15 3/4 X 11 3/4 IN.
2 000/3 000 €

TAJAN - 2

A
ATELIER MADOURA  15, 24, 25
AUGUSTE ROBERT ET GYN  51, 52, 54, 55, 56, 59, 67, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 105
AUGUSTE GYN  73, 83, 84, 85
AUGUSTE ROBERT  53, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 82

B
BESNARD JEAN  2
BLIN JACQUES  13, 14, 44

C
CAPRON ROGER  40, 41, 42
CARBONELL GUIDETTE  26
CHAMBOST POL  39, 46
COCTEAU JEAN  3
COLONIEU ALICE  45

D
DEREL JULIETTE  31

G
GATARD DENISE  10
GAUSSERAND GYN  77, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
                                  100, 101, 102, 103, 104

I
INNOCENTI JACQUES  6, 7, 8, 12, 17, 18, 48

J
JOLAIN MADO  19, 23
JOUVE GEORGES  9, 11, 27

K
KOSTANDA ALEXANDRE 47

L
LANEL MARJOLAINE ET LUC  1
LES 2 POTIERS- MICHELLE ET JACQUES SERRE  43, 50
LES ARGONAUTES  36, 37
LESPINASSE (DE) JEAN  28

M
MASSON ANDRÉ ALETH  21, 33

O
ORLANDO PETER  30, 32

P
PICASSO PABLO  16
POUCHAIN JACQUES  34, 35
PRINNER ANTON  4,5

R
RAMIÉ SUZANNE - ATELIER MADOURA  15, 24

S
SCHLEGEL-VILAR ANDREE  49

V
VALENTIN GILBERT - LES ARCHANGES  20, 22, 29

INDEX

 ©
 S

uc
ce

ss
io

n 
Pi

ca
ss

o 
20

22



TAJAN - 4 TAJAN - 5

3
JEAN COCTEAU (1889-1963)
Assiette "Arlequin jaune dansant" en terre blanche, engobe gris à décor 
d'un personnage central émaillé noir, vert, rouge et jaune. Signature 
"Jean Cocteau" datée 1958 en bas du décor, "Edition originale de Jean 
Cocteau Atelier Madeline Jolly", numérotée 12/25 au revers de la base.
DIAM. 31 CM
A partially enamelled white earth plate, signed and dated, from an edition 
of 25.
12 1/4 IN.
2 000/3 000 €

BIBLIOGRAPHIE
Annie Guédras, "Jean Cocteau céramiques", Paris, 1989, n° 39

2
JEAN BESNARD (1889-1958)
Petit vase ovoïde, à col souligné d'un anneau cranté à la molette, base 
encadrée de trois anses, décor abstrait en scarifications, émail bleu 
turquoise.
Atelier de Vitry. Trace de signature RB pour "René Bluet" au revers de 
la base. Circa 1958
HAUT. 16,5 CM
A blue enamelled ovoid vase, engraved abstract decor. Atelier de Vitry. 
Faded signature RB for René Bluet.
6 1/2 IN.
300/400 €
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4
ANTON PRINNER (1902-1983)
Pied de lampe anthropomorphe en faïence, émail noir et engobe beige 
pour le visage. Signé au dos "Prinner Vallauris". Circa 1955 (Abat-jour 
non fourni)
HAUT. 27 CM
A patinated ceramic table lamp, black enamel and beige engobe, signed. 
(Lamp-shade not included)
10 5/8 IN.
1 400/1 800 €

5
ANTON PRINNER (1902-1983)
Pied de lampe anthropomorphe en faïence, engobe beige. Signé au dos 
"Prinner Vallauris". Circa 1955 (Abat-jour non fourni)
HAUT. 24,5 CM
A patinated ceramic table lamp, signed. (Lamp-shade not included)
9 5/8 IN.
1 400/1 800 €

4

4

5

5
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7
JACQUES INNOCENTI (1926-1958)
Vase balustre en faïence à décor au trait noir d'un cheval sur une face 
et d'une jeune fille sur l'autre face, engobe ocre sur fond beige, intérieur 
émaillé blanc craquelé.
Signé "Innocenti Vallauris" au revers de la base. Circa 1955
HAUT. 27,5 CM - DIAM. 10,5 CM
An earthenware vase with an horse drawn on one side and a young woman 
on the other, ochre glaze on a white background, white enamelled inside, 
signed.
10 7/8 X 4 1/8 IN.
3 000/4 000 €

6
JACQUES INNOCENTI (1926-1958)
Coupe vide-poche en faïence, à décor graffité d'un cheval stylisé, 
sur fond d'engobe bleu et blanc ; dos émaillé blanc.
Signée des initiales de l'artiste
DIAM. 19 CM
An earthenware bowl, blue and white engobe, enamelled back, signed.
7 1/2 IN.
600/800 €

PROVENANCE
Famille de l'artiste

Verso lot 7

6
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9
GEORGES JOUVE (1910-1964)
Vase cylindrique à col évasé, en faïence craquelée émaillée corail à 
l'extérieur et noir lustré à l'intérieur.
Signature manuscrite incisée et sigle d'Apollon au revers de la base.
Circa 1953
HAUT. 22,5 CM - DIAM. 9 CM
A cylindrical white enamelled earthenware, coral enamelled outside and 
black polished inside, signed.
8 7/8 X 3 1/2 IN.
5 000/6 000 €

PROVENANCE
Collection particulière, Marseille

8
JACQUES INNOCENTI (1926-1958)
Grand plat circulaire sur talon à décor d'une jeune femme aux nattes 
et son bébé, devant une maison ; engobe blanc, gris et noir sur fond en 
terre rouge.
Signature manuscrite peinte en noir au dos "Innocenti Vallauris 1957"
(Petits accidents et restauration)
DIAM. 40,5 CM
A red terracotta plate, white, grey and black engobe, signed.
16 IN.
2 500/3 500 €

PROVENANCE
Famille de l'artiste
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11
GEORGES JOUVE (1910-1964)
Pied de lampe cylindrique en faïence émaillée rouge.
Signature manuscrite incisée et sigle d'Apollon au revers de la base. 
(Col restauré)
HAUT. 24,5 CM
A red enamelled earthenware cylindrical lamp, signed. (Restoration on the 
neck)
9 5/8 IN.
2 800/3 500 €

PROVENANCE
Collection particulière, Marseille

10
DENISE GATARD (1908-1991)
Vase quadrangulaire à bords charnus, en faïence émaillée blanc piquée de 
noir sur les côtés, noir et or sur les deux faces. Signé "DG" au revers de la 
base. Circa 1955
HAUT. 16,5 CM - LONG. 11,5 CM
A white square-shaped enamelled earthenware vase black spots on the 
sides, black and gold on both sides, signed.
6 1/2 X 4 1/2 IN.
2 000/3 000 €

PROVENANCE
Collection Thomas Leporrier
Collection particulière, Marseille
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13
JACQUES BLIN (1920-1995)
Pied de lampe zoomorphe en faïence émaillée noir mat, reposant sur 
trois pieds. Circa 1956 (Abat-jour non fourni)
HAUT. 25,5 CM
A mat-black enamelled earthenware table lamp. (Lamp-shade not included)
10 IN.
2 500/3 500 €

BIBLIOGRAPHIE
Vianney Frain, "Histoire de l'atelier Jacques Blin", Editions du Quai des Marais, 
Amboise, 2016, modèle similaire reproduit sur une photo d'exposition datant 
de 1956, p. 30

12
JACQUES INNOCENTI (1926-1958)
Pichet en faïence émaillée noir mat et blanc strié de noir. Signature 
"Innocenti" au revers de la base
HAUT. 22,5 CM - LONG. 22 CM
An enamelled earthenware black and white vase, signed.
8 7/8 X 8 5/8 IN.
800/1 200 €

PROVENANCE
Collection particulière, Marseille

BIBLIOGRAPHIE
Anne Lajoix, "L'Age d'or de Vallauris", les éditions de l'amateur, Paris, 1995, 
p. 90

D
R
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15
SUZANNE RAMIÉ (1905-1974) - ATELIER MADOURA
Rare vase-pichet dit "Anse prise oiseau" en faïence émaillée noir 
métallisé.
Cachet Madoura plein feu au revers de la base. Circa 1953
HAUT. 18 CM - LONG. 27 CM
A rare metalic black earthenware "Anse prise oiseau" pitcher-vase, stamped.
7 1/8 X 10 5/8 IN.
4 000/6 000 €

14
JACQUES BLIN (1920-1995)
Pichet zoomorphe, grand modèle "Faisan", en faïence émaillée gris-vert 
jaspé, à effet flammé. Signé. Circa 1956.
HAUT. 40,5 CM
An enamelled earthenware pichter, signed.
16 IN.
2 500/3 000 €

PROVENANCE
Collection particulière, Paris

HISTORIQUE
Ce modèle créé par Suzanne Ramié en 1953 sera le support choisi par Pablo 
Picasso pour son vase Pichet Anse Prise (A.R. 186).
Dès lors que la forme de ce pichet est plébiscitée par Picasso, Suzanne 
Ramié abandonne la commercialisation du modèle pour son propre atelier.
Seuls quelques exemplaires ont donc été produits en noir et en blanc, sous 
le sceau de l'atelier de Vallauris.

BIBLIOGRAPHIE
-  Vianney Frain, "Histoire de l'atelier Jacques Blin", Editions du Quai 

des Marais, Amboise, 2016, modèle similaire reproduit sur une photo 
d'exposition datant de 1956, p. 30

-  Christine Lavenu, "Jacques Blin, Céramiste et porteur d'histoires", Éditions 
Louvre Victoire, 2019, p. 30

-  Exposition "Jacques Blin céramiste", Galerie A Rebours, 2001, modèle 
similaire reproduit p. 15
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16
PABLO PICASSO (1881-1973)
"La Femme du barbu" - 1953 - © Succession Picasso 2022
Pichet en terre de faïence blanche, à décor aux engobes, gravé au 
couteau sous couverte partielle au pinceau.
Estampille, cachet et numéro d'édition au revers de la base. Edition 
Picasso de 500 exemplaires (A.R.193) © Succession Picasso 2022
HAUT. 37,5 CM - LARG. 20,5 CM
A white earthenware clay pitcher, colored engobes and enamel under 
glaze decorations, from an edition of 500, signed, stamped and numbered 
(A.R.193).
14 3/4 X 8 1/8 IN.
30 000/40 000 €

BIBLIOGRAPHIE
Catalogue de l’exposition « Picasso Peintre d’objets - Objets de peintre », 
Gallimard, Paris, 2004, p. 19
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18
JACQUES INNOCENTI (1926-1958)
Vase bouteille en faïence, à décor au trait noir stylisé d'une jeune 
femme nue, engobes noires et grises sur fond ocre-brun. Signature 
manuscrite en noir "Innocenti Vallauris" au revers de la base. Circa 1958
HAUT. 32,5 CM - DIAM. 12 CM
An earthenware vase, brown and black glaze on a ochre-brown background, 
signed.
12 3/4 X 4 3/4 IN.
2 000/3 000 €

17
JACQUES INNOCENTI (1926-1958)
Plat rectangulaire à bords arrondis, en faïence émaillée à décor incisé d'une 
mère et sa fille, sur fond d'engobe blanc ; bordures émaillées. Signature 
manuscrite peinte en noir "J. Innocenti Vallauris" au dos. Circa 1957
(Défauts et manques d'émaillage)
LONG. 22,5 CM - LARG. 16 CM
A rectangular enamelled earthenware plate, white engobe background, signed.
8 7/8 X 6 1/4 IN.
800/1 200 €

PROVENANCE
Famille de l'artiste
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20
GILBERT VALENTIN (1928-2001) - LES ARCHANGES
Vase ovoïde à large corolle, en faïence émaillé blanc craquelé.
Signature manuscrite incisée au revers de la base "G Valentin - Les 
Archanges Vallauris". (Un fêle de surface et quelques petits sauts 
d'émail restaurés)
HAUT. 35 CM - LARG. 24 CM
A crackled white enamelled earthenware vase, signed. (One superficial chip 
and some restorations on the enamel)
13 3/4 X 9 1/2 IN.
3 000/5 000 €

19
MADO JOLAIN (1921-2019)
Ensemble de deux vases "Oiseau" en faïence, émail bicolore noir et 
blanc, l'un à intérieur émaillé vert pomme, l'autre à décor d'oiseau stylisé. 
Signatures manuscrites émaillées "mj" au revers de la base. Circa 1950
HAUT. 14 CM - LARG. 14 CM - PROF. 8 CM
A set of two enamelled earthenware black and white vases, one with apple green 
enamelled inside, signed.
5 1/2 X 5 1/2 X 3 1/8 IN.
1 000/1 500 €
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22
GILBERT VALENTIN (1928-2001) - LES ARCHANGES
Ensemble de deux pieds de lampe en faïence émaillée noir mat, à 
décor d'émaux jaune vif. Signés au revers des bases "G Valentin - Les 
Archanges Vallauris" (Abat-jour non fourni)
HAUT. 13,5 CM
A set of two mat-black enamelled earthenware table lamps, with a yellow 
enamelled decoration, signed. (Lamp-shade not included)
5 1/4 IN.
1 500/2 000 €

21
ANDRÉ ALETH MASSON (1919-2009)
Panneau en faïence émaillée, à décor abstrait noir coulé à la poire, sur 
fond gris-bleu, réhauts orange d'urane et jaune. Signé et daté 8/59 au 
dos. Encadré
PANNEAU : 13 X 25 CM
CADRE : 20,5 X 32,5 CM
An enamelled earthenware panel, black decor on a grey-blue background, 
orange and yellow highlights, signed and dated. Framed.
PANEL : 5 1/8 X 9 7/8 IN.
FRAME : 9 7/8 X 12 3/4 IN.
1 500/2 500 €
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23
MADO JOLAIN (1921-2019)
Importante coupe pincée en faïence émaillée blanche et noire.
Signée "mj " au revers de la coupe.
HAUT. 7 CM - LARG. 22 CM - PROF. 20 CM
An enamelled black and white earthenware bowl, signed.
2 3/4 X 8 5/8 X 7 7/8 IN.
2 500/3 500 €
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24
SUZANNE RAMIÉ (1905-1974) - ATELIER MADOURA
Tarasque en faïence émaillée chocolat à reflets noirs métallisés.
Non signée. Circa 1954
HAUT. 35,5 CM - HAUT. 30 CM - LARG. 18 CM
A "tarasque" sculpture, black enamelled earthenware, metallic brown 
hightlights, not signed.
14 X 11 3/4 X 7 1/8 IN.
3 000/4 000 €

BIBLIOGRAPHIE
Catalogue de l’exposition "Vallauris la ville atelier 1938-1962, une aventure 
céramique", Silvana Editoriale, Milan, 2021, modèle émaillé blanc reproduit 
p. 105

25
ATELIER MADOURA
Vase bouteille en faïence émaillée blanc à décor de zébrures brunes.
Signé du cachet "Madoura Plein Feu"
HAUT. 36 CM
A white enamelled earthenware vase with brown stripes, stamped.
14 1/8 IN.
1 800/2 500 €

Recto

Verso



TAJAN - 31TAJAN - 30

26
GUIDETTE CARBONELL (1915-2008)
Lampe "Corolle", pièce unique en faïence émaillée blanche, bordeaux et 
un pétale noir, reposant sur une haute base tronconique.
Signature du monogramme de l'artiste au revers de la base. Circa 1950
(Restaurations)
HAUT. 26 CM - LARG. 23 CM
A white, burgundy and black enamelled earthenware "Corolle" lamp, unique 
piece, signed. (Restorations)
10 1/4 X 9 IN.
6 000/8 000 €
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27
GEORGES JOUVE (1910-1964)
Grande vase cylindrique en faïence émaillée blanc à l'extérieur et vert 
moucheté à l'intérieur. Signature Jouve et sigle d'Apollon au revers de la 
base. Circa 1955. (Fêle traversant et défaut de cuisson).
HAUT. 52,5 CM - DIAM. 19,5 CM
An important enamelled earthenware vase white outside and green inside, 
signed. (Cracked, fire defect)
20 5/8 X 7 5/8 IN.
8 000/12 000 €

BIBLIOGRAPHIE
Pierre Staudenmeyer, " La Céramique française des années 50 ", Norma, 
Paris, modèle similaire émaillé noir reproduit p. 90
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28
JEAN DE LESPINASSE (1896-1979)
Vase diabolo en faïence émaillée à décor scarifié de rayures blanches 
sur fond noir, intérieur émaillé rouge. Signature incisée sous la base 
"JDL". Circa 1959
HAUT. 33 CM
A black and white enamelled earthenware vase, red interior, signed.
13 IN.
500/700 €

29
GILBERT VALENTIN - LES ARCHANGES
Vase en faïence, de forme sphérique, à large col en amande, engobe 
noir mat, décor émaillé rouge et blanc, sur une face. Signé "Valentin Les 
Archanges Vallauris". Circa 1958
HAUT. 25 CM- LARG. 24,5 CM
An earthenware vase, matte black glaze, enamelled red and white decor, 
signed.
9 7/8 X 9 5/8 IN.
1 800/2 500 €

PROVENANCE
Collection François Cornette de Saint Cyr, vente du 17 novembre 2008, 
lot 79
Collection particulière, Marseille
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30
PETER ORLANDO (1921-2009)
Vase monumental de forme élancée en faïence, à décor abstrait 
incisé, émaux orange et blanc sur fond noir. Signé "Orlando" au 
revers de la base. Circa 1955
HAUT. 93 CM
A enamelled black vase, orange and white enamels, signed.
36 5/8 IN.
5 000/8 000 €
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32
PETER ORLANDO (1921-2009)
Vase triangle en faïence émaillée orange, noir et blanc sur fond gris, 
à décor incisé de formes abstraites. Signé au revers de la base. Circa 
1958. (Petits accidents à la base).
HAUT. 36,5 CM - LARG. 35 CM
An orange, white and black enamelled earthenware vase on a grey 
background, incised decoration, signed. (Tiny accidents on the base)
14 3/8 X 13 3/4 IN.
1 500/2 500 €

BIBLIOGRAPHIE
“Art & Décoration”, numéro 68, septembre-octobre 1958, modèle similaire 
reproduit p. 47

31
JULIETTE DEREL (1918-2007)
Miroir en terre chamottée, de forme rectangulaire à bords arrondis et 
profil en biseau, émail rouge jaspé de noir, attache en cuir. Signature 
manuscrite incisée "Juliette Derel" postérieure.
HAUT. 31,5 CM - LARG. 17,5 CM
A chamotte clay mirror, red enamel speckled with black. Leather strap on 
the back, posterior signature.
12 3/8 X 6 7/8 IN.
1 500/2 500 €
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33
ANDRÉ ALETH MASSON (1919-2009)
Grand plat oblong en faïence à décor gravé en stylisation d'un couple 
enlacé, émaux noir, orange d'urane et bleu sur fond gris.
Porte la mention "Chez H et L - Paris", la signature de l'artiste 
accompagnée du triskèle breton et de la date 1957, au revers.
(Quelques égrenures)
LONG. 63 CM - LARG. 23 CM
An oblong earthenware vase, engraved decor, black, orange and blue 
enamels on a grey background, signed and dated. (A few scratches)
24 3/4 X 9 IN.
4 000/5 000 €

PROVENANCE
Famille de l'artiste
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34
JACQUES POUCHAIN (1925-2015)
Grand vase tronconique en faïence émaillée gris-vert, à décor scarifié 
d'une frise. Signature au cavalier pour l’Atelier de la Commanderie
HAUT. 41,5 CM
A green-grey enamelled earthenware vase, signed
16 3/8 in.
800/1 200 €

35
JACQUES POUCHAIN (1925-2015)
Important vase bouteille à long col cylindrique et col évasé, en faïence 
émaillée beige à décor scarifié d'une frise à deux registres. Signature au 
cavalier pour l’Atelier de la Commanderie
HAUT. 66 CM
A beige enamelled earthenware bottle-vase, engraved decorations, signed.
26 IN.
1 800/2 500 €
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37
LES ARGONAUTES
Grand miroir en terre chamottée, encadrement surmonté d'un fronton 
triangulaire, émaux blanc, jaune, gris-vert et bleu. Signature manuscrite 
en noir au dos "FB Les Argonautes Vallauris".
HAUT. 51 CM - LARG. 30,5 CM
A charmotte clay mirror, white, yellow grey-green and blue enamels on the 
frame, signed.
20 1/8 X 12 IN.
1 800/2 500 €

36
LES ARGONAUTES
Miroir en terre chamottée, en forme de fenêtre surmontée d'un 
fronton, émaux bleu, jaune, blanc et vert. Signature manuscrite en noir 
"Les Argonates"au revers.
HAUT. 26 CM - LARG. 18,5 CM
A chamotte clay mirror, blue, yellow and green enamels, signed.
10 1/4 X 7 1/4 IN.
800/1 200 €
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38
TRAVAIL ANONYME
Grand panneau décoratif en terre émaillée rouge, noir et blanc, à décor 
de scarifications et inclusions de résine. Daté 1958 au dos et portant 
une trace de signature illisible.
(Accidents et manques)
HAUT. 48 CM - LONG. 164 CM
A ceramic decorative panel, with white, black and red enamels and resin 
elements. Faded signature, dated. (Accidents and lacks)
18 7/8 X 11 3/4 IN.
1 500/2 500 €

39
POL CHAMBOST (1906-1983)
Vase Corolle modèle 1055, en faïence émaillée blanc mat à l'extérieur 
et rouge brillant à l'intérieur. Signature manuscrite incisée au revers de 
la base. Circa 1955
HAUT. 27,5 CM - LARG. 24 CM
A white enamelled earthenware vase, model 1055, red inside, signed.
10 7/8 X 9 1/2 IN.
3 000/4 000 €

BIBLIOGRAPHIE
"Pol Chambost Sculpteur-Céramiste, 1906-1983", Somogy, Paris, 2006, 
modèles similaires reproduits pp. 87 et 142
Catalogue de l'exposition "Pol Chambost céramiste designer de la série à 
la pièce unique (1932-1982)", Editions les livres de l'îlot, 2018, modèles 
similaires reproduits pp. 77 et 79
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40
ROGER CAPRON (1922-2006)
Vide-poche en forme de taureau camarguais en faïence émaillée 
blanc, intérieur de la coupe rayé noir et blanc.
Signature "Capron Vallauris" au revers de la pièce
HAUT. 6,2 CM - LONG. 25 CM
A white enamelled earthenware trinket bowl shaped as a bull, 
enamelled signature.
2 1/2 X 9 7/8 IN.
800/1 200 €
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41
ROGER CAPRON (1922-2006)
Important pichet à col évasé en faïence émaillée à décor d'émaux 
polychromes en damier, en réserve à la paraffine. Signature manuscrite 
émaillée au revers de la base.
HAUT. 36,5 CM
An enamalled earthenware pichet, multicolored enamels, signed.
14 3/8 IN.
600/800 €

42
ROGER CAPRON (1922-2006)
Pichet en faïence émaillée à décor d'un hoplite, émaux polychromes sur 
fond blanc. Signature manuscrite émaillée au revers de la base.
HAUT. 27,5 CM
An enamelled earthenware pichet, with multicolored enamels on a white 
background, signed.
10 7/8 IN.
800/1 200 €

41 42
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44
JACQUES BLIN (1920-1995)
Pied de lampe, en faïence émaillée bleu essuyée à patine noire, à décor 
en scarifications d'animaux incisés.
Signé sous la base. Circa 1958
(Abat-jour non fourni)
HAUT. 24 CM
A lamp base, blue enamelled earthenware, black patina. Incised signature. 
(Lampshade not included).
9 1/2 IN.
1 000/1 500 €

BIBLIOGRAPHIE
Vianney Frain, "Histoire de l'atelier Jacques Blin", Editions du Quai des 
Marais, Amboise, 2016, modèle similaire reproduit pp. 40 et 41

43
LES 2 POTIERS (MICHELLE ET JACQUES SERRE)
"Composition abstraite"
Panneau décoratif carré en lave à décor d'émaux superposés bleu, 
beige et noir sur fond blanc. Signature manuscrite émaillée "2 Potiers" 
en bas à gauche, Circa 1959
LONG. 22 CM - LARG. 22 CM
A lava panel, blue, beige and black enamels on a white background, signed
8 5/8 X 8 5/8 IN.
1 200/1 500 €
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POL CHAMBOST (1906-1983)
Vase brique ou pavé modèle n° 2123, en faïence émaillée en dégradé 
vert et noir métallisé, intérieur émaillé vert clair. Trace de signature au 
revers de la base.
Circa 1959-1965
HAUT. 14,5 CM - LONG. 13,5 CM - PROF. 6 CM
A rectangular green and black enamelled earthenware vase. Faded signature.
H. 5 3/4 - L. 5 1/4 - D. 2 3/8 IN.
800/1 200 €

BIBLIOGRAPHIE
Catalogue de l'exposition "Pol Chambost céramiste designer, de la petite 
série à la pièce unique (1932-1982)", Editions les Livres de l'Ilot, 2018, 
modèles similaires reproduits pp. 88-89

45
ALICE COLONIEU (1924-2010)
Vase ovoïde sur piédouche et col cylindrique, en faïence émaillée blanc, 
à décor d'un motif décentré de cercles concentriques estampés en 
creux émaillés beige. Non signé. Circa 1958
HAUT. 27,5 CM - LARG. 20 CM
A white enamelled earthenware vase, beige enamel decorations, not signed
16 3/8 IN.
800/1 200 €



TAJAN - 56 TAJAN - 57

47
ALEXANDRE KOSTANDA (1924-2004)
Plat décoratif en faïence émaillée, à décor d’un paon stylisé dans les 
tonalités ocres et brunes.
Signé "Kostanda Vallauris"
DIAM. 35 CM
An enamelled earthenware decorative plate, decorated with a golden and 
brown peacock, signed.
13 3/4 IN.
500/600 €

48
JACQUES INNOCENTI (1926-1958)
Assiette en faïence à décor incisé et émaillé d'une jeune femme assise 
au premier plan et d'un bateau à l'arrière plan, émaux jaune, noir et vert 
sur fond engobé ocre-brun ; intérieur émaillé blanc craquelé. Signée 
"Innocenti Vallauris". Circa 1955
DIAM. 27 CM
A earthenware plate, yellow, black and green enamels on a brown-ochre 
background, white enamelled inside, signed.
10 5/8 IN.
1 500/2 500 €
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49
ANDREE SCHLEGEL-VILAR (1916-2009)
Grand panneau décoratif de forme rectangulaire, en terre chamottée, à 
décor incisé de deux nageuses stylisées, réhauts d'émail jaune. Trace de 
signature en bas à droite. Circa 1956
(Petits accidents en bordure). Encadré
PANNEAU : 20,5 X 51 CM
CADRE : 34 X 64,5 CM
A charmotte clay panel, incised decor, yellow enamels highlights, faded 
signature. (Small accidents), framed.
PANEL : 8 1/8 X 20 1/8 IN.
FRAME : 13 3/8 X 25 3/8 IN.
1 500/2 000 €

BIBLIOGRAPHIE
Marie-Anne Febvre-Desportes, “Pourquoi aimez-vous le travail des potiers ?”, 
Meubles et Décors, n° 698, Paris, octobre 1956, plaque similaire reproduite 
pp. 24-25.

50
LES 2 POTIERS (MICHELLE ET JACQUES SERRE)
Table basse à plateau rectangulaire orné de petits carreaux en faïence 
émaillée, certains à décor estampé de personnages totémiques. 
Signature manuscrite émaillée "2 potiers" dans un angle. Circa 1957-58
HAUT. 38,5 CM - LONG. 98 CM - LARG. 50 CM
A coffee table, wrought iron frame, earthenware tiles on the top, beige, 
brown and orange enamel, signed.
15 1/8 X 38 5/8 X 19 3/4 IN.
2 000/3 000 €
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UNE REDÉCOUVERTE À VALLAURIS :  L’AT E L I E R  A U G U S T E

	 Lorsque	 Robert	 et	 Gyn	 se	 rencontrent,	 ils	 sont	 en	 formation	 à	 Montpellier,	 à	 l’école	
professionnelle	de	Fontcarrade,	dont	 le	programme	consiste	à	former	de	 jeunes	gens	à	 la	poterie	afin	
d’en	faire	leur	métier.	Dès	cette	époque,	ils	rencontrent	Frédérique	Bourguet	qu’ils	retrouvent	quelques	
années	plus	tard	à	Vallauris	où	elle	s’est	associée	à	Isabelle	Ferlay	pour	former	 le	duo	bien	connu	Les	
Argonautes.	Ce	village,	 idéalement	situé	près	des	stations	balnéaires	de	 la	Côte	d’Azur,	est	 le	premier	
lieu	où	s’établissent	les	Auguste,	en	1952.	Ils	y	côtoient	toute	la	fameuse	bande	de	Vallauris.	Parmi	eux,	
Suzanne	Ramié	collabore	déjà	avec	Pablo	Picasso	tandis	que	Roger	Capron	et	Robert	Picault	emploient	
des	dizaines	de	potiers	et	font	tourner	leurs	manufactures	de	manière	artisanale.	Les	uns	et	les	autres	
ont	des	pratiques	d’atelier	variées,	 leur	production	exprime	cette	vie	communautaire	 fourmillante	qui	
s’élabore	à	travers	le	travail,	les	dîners,	les	fêtes	et	les	réunions	du	Parti	communiste.
	 À	cette	époque,	leur	production	est	déjà	polymorphe :	l’approche	résolument	moderne	et	libre	
du	duo	formé	par	Gyn	et	Robert	est	remarquable	et	chacun	travaille	aussi	dans	d’autres	ateliers.	Gyn	
réalise	des	décors	chez	leur	voisin	Jacques	Lignier,	tandis	que	Robert	travaille	comme	tourneur	auprès	
d’Odette	Gourju	Naumowitch	et	de	son	mari	Ljuba	(parents	de	Jacques	Innocenti),	à	l’atelier	du	Grand	
Chêne.
	 Leurs	créations,	signées	RGA	Vallauris,	RGA,	R	et	G	Auguste,	RA,	GG,	Gyn,	révèlent	des	pièces	
culinaires	mais	aussi	des	pots	aux	allures	sculpturales	et	des	panneaux	aux	décors	peints	qui	prennent	
une	dimension	bel	et	bien	artistique,	au-delà	du	seul	sens	de	l’usage	–	c’est	ce	que	cette	vente	met	en	
lumière.
	 J’ai	 d’abord	 découvert	 le	 travail	 des	Auguste	 grâce	 à	 l’évocation	 de	 leur	 atelier	 et	 de	 leur	
participation	aux	expositions	annuelles	du	Nérolium	dans	 l’ouvrage	de	 référence	d’Anne	Lajoix,	 L’Âge	
d’or	de	Vallauris	(les	éditions	de	l’Amateur,	1995).	Puis	 j’ai	eu	la	chance	de	découvrir	 leur	atelier	dans	
le	Gard,	dès	lors,	je	n’ai	eu	de	cesse	de	rencontrer,	discuter,	rechercher	des	indices,	des	témoignages	et	
des	archives	pour	partager	 l’histoire	de	ce	couple	d’artistes-artisans.	Le	 talent	de	Gyn	Gausserand	et	
Robert	Auguste,	alliés	de	toujours,	est	d’avoir	su	développer	tout	au	long	de	leur	vie	un	vocabulaire	de	
formes	très	identifiable	présent	dès	les	débuts	de	leur	activité.	Cette	fidélité	à	leur	style	est	vérifiée	par	les	
nombreuses	images	d’archives	et	par	des	signatures	de	toutes	époques	présentant	d’infimes	variations	de	
décors.
	 Ils	ont	par	ailleurs	réussi	à	penser	leur	autonomie	en	quittant	Vallauris,	pour	le	Gard	donc.	Le	
plus	important	était	de	faire	et	de	se	rendre	disponibles	à	la	rencontre	dans	leur	atelier,	lieu	du	travail	et	
de	la	vente.
	 La	 monographie	 en	 cours	 de	 réalisation	 a	 pour	 enjeu	 de	 mettre	 en	 évidence	 les	 aspects	
techniques,	idéologiques,	culturels	de	cet	atelier	actif	pendant	plus	d’un	demi-siècle.
	 Il	ne	fait	aucun	doute	que	cette	première	vente	réunissant	de	nombreuses	œuvres	provenant	
de	leur	fonds	d’atelier,	et	représentant	différentes	périodes	de	leur	production	(production	remarquable	
également	par	sa	quantité,	ainsi	que	le	révèlent	les	carnets	de	commandes,	ou	les	bons	de	livraisons	de	
terre	que	j’ai	pu	consulter),	suivie	par	la	publication	de	leur	monographie	(Dent-de-Leone	&	IRIS	éditions,	
2023)	incitera	d’autres	amateurs	de	ce	magnifique	travail	à	partager	leurs	collections,	en	dévoilant	des	
pièces	encore	inconnues	du	grand	public.

Graziella Semerciyan
Auteure de la monographie à paraître

Pots, Robert Auguste & Gyn Gausserand*

Robert Auguste avec Picasso, Vallauris

La bande de Vallauris

Catalogue de formes

Dans l'atelier de Robert et Gyn Auguste
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Textes et citations à propos de l'atelier Auguste

 « Ces vases et cruches de Robert Auguste et de son épouse, Ginette Gausserand, ne 
surprendront peut-être pas le lecteur italien, mais nous les avons choisis non seulement parce 
qu’ils sont jolis, mais aussi parce qu’ils représentent la veine équilibrée des céramistes de Vallauris. 
La personnalité de leur auteur est également très significative : il a passé sa jeunesse à la Sorbonne, 
puis, attiré par la céramique, il a étudié la poterie à l’école Fontcarrade de Montpellier. Avant 
de créer son propre atelier, il a travaillé pendant plusieurs années comme simple tourneur dans 
différents centres artisanaux en France. Malgré son bagage culturel (ou plutôt philosophique, car il 
a étudié la philosophie). Auguste a pu devenir un véritable artisan, et a une opinion très réaliste et 
positive de la céramique, cohérente avec les pièces qu’il aime créer.
 Dans les magazines allemands, nous lisions parfois des termes philosophiques tels que 
Weltschaung à propos de tasses de thé banales : trouver maintenant un philosophe ayant des idées 
aussi humbles sur la céramique était, d’une certaine manière, un plaisir. »

« Il mondo in ceramica "Paese di Picasso" », La	Ceramica, mars 1957 ».

 « Au sein du foisonnement artistique de Vallauris dans les années 1950, la trajectoire de 
Robert et Gyn Auguste se dessine à la fois similaire à celle d’autres jeunes gens de leur génération, 
et singulière.
 Similaire car sans être issus d’un sérail céramique, ils choisissent de se consacrer à ce 
médium en se formant l’école de Fontcarrade auprès d’Émilie Decanis, avant de réinvestir, à partir 
de 1952, un centre ancien, Vallauris, participant ainsi à ce vaste mouvement de retour à l’artisanat, 
typique de l’après-guerre.
 Singulière car au milieu du bouillonnement créatif que connaît alors Vallauris, ils 
trouvent leur propre voie. Si leurs créations s’inscrivent dans un mouvement, caractéristique des 
années 1950, de libération des formes utilitaires avec la volonté de ne pas les limiter à leur seul 
usage, la finesse des volumes tournés par Robert et les recherches décoratives de Gyn confèrent 
à leurs œuvres une réelle sensibilité et affirment une expression artistique toute personnelle. 
Enfin, l’authenticité de leur démarche mérite d’être soulignée. Ils sont parmi les premiers à se 
questionner sur la voie que semble prendre Vallauris à la fin des années 1950 et décident de 
quitter la ville, qui ne paraît plus correspondre à leurs attentes créatrices, dès 1960, un an avant 
l’exposition "L’Enterrement de la pièce unique", manifestation, organisée dans l’atelier de Jean 
Derval, révélatrice des problématiques qui se posent alors au cœur de la cité des potiers. Les 
collections permanentes du musée Magnelli, musée de la céramique devraient bientôt s’enrichir 
d’une donation d’œuvres et d’archives permettant au public de mieux découvrir leur travail.
 Comparé aux noms les plus connus de "l’Âge d’or", celui de Robert et Gyn Auguste est 
resté longtemps plus confidentiel, l’organisation de cette vente et la publication prochaine de deux 
catalogues, permis par un important travail de fond sur les archives de l’atelier, devrait remettre en 
lumière le parcours de ce couple d’artistes. »

Céline Graziani
Directrice du Musée Magnelli, musée de la céramique Vallauris

À PARAÎTRE
Poinçons	&	Médaillons	de	Gyn	Gausserand
Conception graphique : Johanna Himmelsbach
IRIS éditions
octobre 2022

Pots,	Robert	Auguste	&	Gyn	Gausserand
Auteure : Graziella Semerciyan
Iconographies d'archives, photographies de Ben Russell
Conception graphique : Åbäke
Édition bilingue français / anglais
Dent-De-Leone & IRIS éditions
2023

Ces deux ouvrages sont disponibles en précommande sur le site des éditions IRIS : 
www.iriseditions.com

Gyn Auguste

Robert Auguste
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51
ROBERT (1922-1991) ET GYN (1932-2018) AUGUSTE
Suite de six petits vases piriformes en faïence émaillée comprenant 
deux verts, un brun, un beige moucheté de brun, un beige rosé et un 
beige nuancé.
Signés au revers.
HAUTEURS : 8,5 CM - 8,5 CM - 11,5 CM - 13,5 CM - 12 CM - 11 CM
A set of six small enamelled earthenware vases, two grey, one brown, one 
beige spotted with brown, one pink-beige, one beige shaded, signed
3 3/8 - 3 3/8 - 4 1/2- 5 1/4 - 4 3/4 IN.
180/250 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

52
ROBERT (1922-1991) ET GYN (1932-2018) AUGUSTE
Suite de six petits vases piriformes en faïence émaillée comprenant un 
vert, deux blanc-cassé, un beige, un gris craquelé, un beige nuancé.
Signés au revers.
HAUTEURS : 9 CM - 12 CM - 13 CM - 12 CM - 13,4 CM - 12 CM
A set of six small enamelled earthenware vases, one green, two off-white, 
one beige, one crackled grey, one gradient beige, signed.
3 1/2 - 4 3/4 - 5 1/8 - 4 3/4 - 5 1/4 - 4 3/4 IN.
180/250 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

53
ROBERT AUGUSTE (1922-1991)
Vase sphérique à col cylindrique resserré en faïence émaillée craquelée 
beige rosé. Signature manuscrite émaillée "RA".
HAUT. 38,5 CM - LARG. 38 CM
An earthenware vase, crackled pink-beige enamel, signed.
15 1/8 X 15 IN.
1 000/1 500 €

PROVENANCE
Atelier Auguste
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55
ROBERT (1922-1991) ET GYN (1932-2018) AUGUSTE
Important vase piriforme à petit col resserré, en faïence, émail gris bleu, 
à décor de roseaux. Signature manuscrite incisée "RGA Vallauris" au 
revers de la base. (Bulles de cuisson).
HAUT. 34,5 CM - DIAM. 33 CM
A blue-grey enamelled earthenware vase, signed and labeled. (Cooking 
bubbles)
13 5/8 - 13 IN.
800/1 000 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

54
ROBERT (1922-1991) ET GYN (1932-2018) AUGUSTE
Grand vase à col resserré en faïence émaillée rose pâle et beige 
craquelé, à décor d'un rameau d'olivier émaillé gris.
Signature manuscrite émaillée "RG Auguste" et daté 61 au revers de la 
base. (Bulles de cuisson, taches)
HAUT. 44 CM
A light-pink and cracked-beige enamelled earthenware vase, grey enamel 
decor, signed and dated. (Cooking bubbles, stains)
17 3/8 IN.
500/700 €

PROVENANCE
Atelier Auguste
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56
ROBERT (1922-1991) ET GYN (1932-2018) AUGUSTE
Ensemble comprenant deux vases bouteilles et un pichet en faïence 
émaillée vert olive. Signés au revers de la base.
HAUTEURS : 33 CM - 24 CM ET 25 CM
An olive-green enamelled earthenware set of two bottle-vases and one 
pitcher, signed.
13 X 9 1/2 X 9 7/8 IN.
300/400 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

57
ROBERT AUGUSTE (1922-1991)
Pichet en faïence, émail beige nuancé bleu. Signature manuscrite "RA" 
et daté 74 au revers de la base. (Attaché de cuisson ayant entrainé un 
manque sur la panse)
HAUT. 26 CM
A blue-beige enamelled earthenware pitcher, signed and dated. (Cooking 
defect)
10 1/4 IN.
300/500 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

58
ROBERT AUGUSTE (1922-1991)
Vase piriforme à petit col resserré en faïence émaillée vert d'eau.
Signature manuscrite en noir "RA"au revers de la base.
HAUT. 35,5 CM - LARG. 30 CM
An earthenware vase, water-green enamel, signed
14 X 11 3/4 IN.
1 000/1 500 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

56
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59
ROBERT (1922-1991) ET GYN (1932-2018) AUGUSTE
Suite de cinq petits vases piriformes en faïence émaillée 
comprenant un craquelé gris, un vert moucheté de gris, un 
moutarde, un beige moucheté de brun et un vert olive. Signés 
au revers.
HAUTEURS : 11 CM - 11 CM - 10,5 CM - 12 CM - 13,7 CM
A set of five small enamelled earthenware vases, one crackled 
grey, one green spotted with grey, one mustard, one beige spotted 
of brown and one olive-green, signed
4 3/8 - 4 3/8 - 4 1/8 - 4 3/4 - 5 3/8 IN.
150/250 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

60
ROBERT AUGUSTE (1922-1991)
Important pied de lampe piriforme à surface annelée en 
faïence émaillée beige nuancé de vert et de brun. Signature 
manuscrite en noir "RA".
(Abat-jour non fourni)
HAUT. 60 CM - LARG. 26 CM
An earthenware lamp-stand, beige enamel grey and brown 
shading, signed (lampshade not included)
23 5/8 X 10 1/4 IN.
1 200/1 800 €

PROVENANCE
Atelier Auguste
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61
ROBERT AUGUSTE (1922-1991)
Grand vase cylindrique, à corps resserré, en faïence émaillée vert sapin 
nuancé, à effets de matière végétale à la partie supérieure.
Signature manuscrite émaillée "R. Auguste" au revers de la base.
HAUT. 52 CM - LARG. 28 CM
A grey enamelled earthenware vase, with vegetal effects on the top, signed
20 1/2 X 11 IN.
1 500/2 000 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

62
ROBERT AUGUSTE (1922-1991)
Important vase toupie, à petit col cylindrique, en faïence émaillée vert 
sapin.
Signature manuscrite incisée "R. Auguste Vallauris".
HAUT. 30 CM - DIAM. 40 CM
A grey enamelled earthenware vase, signed an located
11 3/4 X 15 3/4 IN.
1 000/1 500 €

PROVENANCE
Atelier Auguste
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63
ROBERT AUGUSTE (1922-1991)
Vase toupie à col cylindrique resserré en faïence émaillée beige coquille 
d'oeuf. Non signé.
(Accidents au col, manques d'émail et trace d'attaché de four)
HAUT. 32 CM - LARG. 38 CM
An earthenware vase, eggshell-beige enamel, not signed
12 5/8 X 15 IN.
400/600 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

64
ROBERT AUGUSTE (1922-1991)
Vase ovoïde à col resserré en faïence non émaillée à l'extérieur, intérieur 
et revers de la base émaillés blanc.
Signature manuscrite incisée"RA" au revers de la base.
HAUT. 32 CM - LARG. 25 CM
An earthenware vase, enamelled in white on the inside and on the bottom, 
signed
12 5/8 X 9 7/8 IN.
400/600 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

65
ROBERT AUGUSTE (1922-1991)
Grand vase piriforme en faïence émaillée brun rosé, à effets de coulures 
blanches sur fond lilas. Signature manuscrite en noir "RA" au revers de 
la base.
HAUT. 36 CM - LARG. 30 CM
An earthenware vase, pink-brown enamel with white dripping effects on a 
lilac background, signed
14 1/8 X 11 3/4 IN.
800/1 000 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

66
ROBERT AUGUSTE (1922-1991)
Vase sphérique à col cylindrique en faïence rouge à émaillage lilas 
nuancé. Signature manuscrite incisée "RA" au revers de la base.
HAUT. 35,5 CM - LARG. 31 CM
An earthenware vase, pink-brown enamel with white dripping effects on a 
lilac background, signed
14 X 12 1/4 IN.
1 000/1 500 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

64

63
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67
ROBERT (1922-1991) ET GYN (1932-2018) AUGUSTE
Suite de neuf petits vases en faïence émaillée comprenant un rose 
craquelé, deux verts, un brun, deux beiges nuancés, un crème, un beige 
nuancé de bleu, un non émaillé. Signés au revers.
HAUTEURS : 12 CM - 10,5 CM - 8 CM - 18,5 CM - 14 CM -14,2 CM - 17 CM - 
10 CM - 18 CM
A set of 9 small enamelled earthenware vases, one crackled pink, two green 
one brown, two gradient beige, one creme, one gradient beige with blue, one 
not enamelled, signed.
4 3/4 - 4 1/8 - 3 1/8 - 7 1/4 - 5 1/8 - 5 5/8 - 6 3/4 - 4 - 7 1/8 IN.
250/350 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

68
ROBERT AUGUSTE (1922-1991)
Vase Totem, corps cylindrique surmonté d'un bulbe à col resserré en 
faïence chamottée émaillée beige nuancé de vert.
Signature manuscrite "RA".
HAUT. 49 CM - LARG. 27 CM
A chamotte earthenware sculpture-vase, beige enamel grey shading, signed
19 1/4 X 10 5/8 IN.
1 200/1 800 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

68
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69
ROBERT AUGUSTE (1922-1991)
Important vase toupie, à col cylindrique resserré, en faïence émaillée 
beige sable, à effets cotonneux à la partie supérieure. Signature 
manuscrite incisée "R. Auguste" et daté 68.
HAUT. 44 CM - DIAM. 44 CM
A sand-beige enamelled earthenware vase, with wooly effects on the top, 
signed and dated
17 3/8 X 17 3/8 IN.
1 500/2 500 €

PROVENANCE
Atelier Auguste
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70
ROBERT AUGUSTE (1922-1991)
Vase balustre en faïence émaillée beige et bleu à effets de cristallisations, 
intérieur émaillé bleu lavande.
Signature manuscrite incisée "RA" au revers de la base.
HAUT. 37 CM
An earthenware vase, beige and blue enamel, crystallization effects, 
lavender-blue inside, signed.
14 5/8 IN.
800/1 200 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

71
ROBERT AUGUSTE (1922-1991)
Grand pichet en faïence émaillée beige et bleu à effets de cristallisations, 
intérieur émaillé blanc. Signature manuscrite incisée "RA" au revers de 
la base.
HAUT. 31 CM - LARG. 25 CM
An enamelled earthenware pitcher, beige and blue on the outside, white on 
the inside, crystallization effects, signed.
12 1/4 X 9 7/8 IN.
800/1 200 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

72
ROBERT AUGUSTE (1922-1991)
Important pied de lampe cylindrique à corps 
resserré en faïence émaillée beige et bleu à effets de 
cristallisations. Signature manuscrite en noir "RA" au 
revers de la base. (Abat-jour non fourni)
HAUT. 62 CM - LARG. 15,5 CM
An earthenware lamp-stand, beige enamel with blue 
shade and crystallization effects, signed. (Lampshade 
not included)
24 3/8 X 6 1/8 IN.
1 200/1 800 €

PROVENANCE
Atelier Auguste
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73
GYN AUGUSTE (1932-2018)
Grand panneau décoratif composé de 40 carreaux de faïence émaillée sur 
fond beige, émaux bleu, noir et camel.
Signature manuscrite incisée "G Auguste" en bas à droite. Circa 1958
(Accidents et manques)
HAUT. 77 CM - LONG. 124 CM
A panel including 40 earthenware tiles, camel, black, blue enamels on beige 
background, signed. (Accidents and lacks)
30 1/4 X 48 7/8 IN.
1 500/2 500 €

PROVENANCE
Atelier Auguste
EXPOSITION
Nérolium 1958, Vallauris
BIBLIOGRAPHIE
Anne Lajoix, "L'Age d'or de Vallauris", les éditions de l'amateur, Paris, 1995, p. 129

74
ROBERT (1922-1991) ET GYN (1932-2018) AUGUSTE
Vase bouteille en grès porcelainique, engobe bleu outremer.
Signature manuscrite émaillée "RG Auguste" et daté 66.
HAUT 26 CM - LARG. 11 CM
A porcelain stoneware bottle vase, ultramarine blue engobe, signed and dated.
10 1/4 X 4 3/8 IN.
200/300 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

76
ROBERT (1922-1991) ET GYN (1932-2018) AUGUSTE
Vase boule en faïence émaillée bleu outremer à décor abstrait en 
scarifications formant frise. Signature manuscrite en noir "RG Auguste 
Vallauris" et daté 58 au revers de la base.
HAUT. 29 CM - LARG. 40 CM
An earthenware vase, ultramarine blue enamel, signed and dated
11 3/8 X 15 3/4 IN.
1 000/1 500 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

75
ROBERT (1922-1991) ET GYN (1932-2018) AUGUSTE
Coupe en faïence émaillée jaune pâle à décor d'une frise de motifs 
stylisés en scarifications, rehaussée d'émaux noir et bleu.
Signature manuscrite en noir "R et G Auguste".
HAUT. 9 CM - DIAM. 23, 5 CM
A light-yellow enamelled earthenware bowl, engraved decorations, black 
and blue enamels, signed.
3 1/2 - 9 1/4 IN.
100/150 €

PROVENANCE
Atelier Auguste
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77
GYN GAUSSERAND (1932-2018)
Sculpture murale ou applique de forme organique en terre 
chamottée à émail translucide. Non signée.
HAUT. 42,5 CM - LARG. 20 CM - PROF. 16 CM
A chamotte clay wall sculpture, not signed.
16 3/4 X 7 7/8 X 6 1/4 IN.
1 000/1 500 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

79
ROBERT (1922-1991) 
ET GYN (1932-2018) AUGUSTE
Table basse composée de quinze carreaux en faïence émaillée, décor 
abstrait, sur fond gris, émaux noir, beige et orange. Signature manuscrite 
en noir "RGA" datée 64.
HAUT. 41,5 CM - LONG. 77 CM - LARG. 46,5 CM
A coffee table including 15 earthenware tiles, black, beige and orange 
enamels on the grey background, signed and dated
16 3/8 X 30 1/4 X 18 1/4 IN.
800/1 200 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

78
ROBERT (1922-1991) ET GYN (1932-2018) AUGUSTE
Coupe en faïence émaillée gris, à décor en réserve à la paraffine, de 
motifs géométriques émaillés noirs et orange.
Signature manuscrite émaillée "RGA" au revers de la base
HAUT. 13,5 CM - LARG. 21 CM
A grey enamelled earthenware bowl, with orange and black enamelled 
decorations, signed.
7 1/2 X 8 1/4 IN.
100/150 €

PROVENANCE
Atelier Auguste
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80
ROBERT (1922-1991) ET GYN (1932-2018) AUGUSTE
Ensemble de six petits vases ovoïdes en faïence émaillée 
comprenant un vert moucheté gris, un brun moucheté beige, un 
en dégradé de bleu, un en dégradé de vert, un beige et un à décor 
géométrique blanc sur fond bleu nuancé (Une base restaurée). 
Signés.
HAUTEURS : 13,5 CM - 14 CM - 11,5 CM - 10,5 CM - 10,5 CM - 6 CM
A set of 6 small enamelled earthenware vases, one green spotted with 
grey, one brown spotted beige, one gradient blue, one gradient green, 
and one white on blue back ground, signed. (One based restored)
5 1/4 - 5 1/2 - 4 1/2 - 4 1/8 - 4 1/8 - 2 3/8 IN.
180/250 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

81
GYN GAUSSERAND (1932-2018)
Sculpture en terre chamottée, de forme organique.
Non signée.
HAUT. 26,5 CM - LONG. 10,5 CM -PROF. 13 CM
A chamotte clay sculpture, signed.
10 3/8 X 4 1/8 X 5 1/8 IN.
300/400 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

82
ROBERT AUGUSTE (1922-1991)
Vase ovoïde à col cylindrique resserré en faïence émaillée vert céladon. 
Signature manuscrite incisée "Robert Auguste", daté 71 au revers de la 
base et porte une étiquette ancienne d'atelier "Robert Auguste"
(Petits défauts d'émaillage)
HAUT. 42 CM - LARG. 43 CM
A celadon-grey enamelled earthenware vase, signed, dated and labelled by 
the artist's studio.
(Tiny defects on enamel)
17 3/8 X 17 3/8 IN.
1 500/2 000 €
PROVENANCE
Atelier Auguste

80
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83
GYN AUGUSTE (1932-2018)
Panneau composé de six carreaux en faïence émaillée, à décor abstrait 
en réserve à la paraffine, émaux bleu, jaune, orange et noir sur fond 
beige.
Signature manuscrite en noir "G. Auguste" en bas à droite, porte au 
revers une inscription "GA-031". (Accidents et manques)
HAUT. 30,5 CM - LONG. 46 CM
An earthenware panel, including 6 tiles black, orange, yellow and blue 
enamels on a beige blackground, signed with a mention. (Accidents and 
lacks)
12 X 18 1/8 IN.
200/300 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

84
GYN AUGUSTE (1932-2018)
Panneau décoratif en terre cuite à décor abstrait, émaux bleu, noir, 
orange et blanc. Signature manuscrite en noir "G. Auguste" en bas à 
droite. (Accidents et restaurations)
HAUT. 18,5 CM - LONG. 40 CM
A terracotta panel, white, orange, black and blue enamels, signed. (Accidents, 
restorations)
7 1/4 X 15 3/4 IN.
200/300 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

85
GYN AUGUSTE (1932-2018)
Grand panneau décoratif composé de 24 carreaux de faïence émaillée 
sur fond beige, émaux bleu, noir, orange et camel. Signature manuscrite 
incisée "G Auguste" en bas à droite. Circa 1958 (Accidents et manques)
HAUT. 46,5 CM - LONG 123,5 CM
A panel including 24 earthenware tiles, camel, orange, black and blue 
enamels on a beige background, signed. (Accidents and lacks)
18 1/4 X 48 5/8 IN.
1 000/1 500 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

EXPOSITION
Nérolium 1958, Vallauris

BIBLIOGRAPHIE
Anne Lajoix, "L'Age d'or de Vallauris", les éditions de l'amateur, Paris, 1995, 
p. 129
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86
GYN GAUSSERAND (1932-2018)
Panneau décoratif en faïence émaillée bleu et blanc, représentant 
deux têtes affrontées surmontées d'un poisson. Signature 
manuscrite émaillée "Gyn" en haut à gauche, encadré.
HAUT. 29 CM - LARG. 14 CM, CADRE HAUT. 31,5 - LARG. 16,5 CM
A blue and white enamelled earthenware panel, signed.
11 3/8 X 5 1/2 IN. WITH FRAME : 112 3/8 X 6 1/2 IN.
300/400 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

87
GYN GAUSSERAND (1932-2018)
Petit panneau décoratif en terre cuite partiellement émaillée blanc, 
représentant une tête féminine surmontée d'un oiseau.
Signature manuscrite incisée "Gyn" en haut à gauche et daté 74.
(Petits accidents)
HAUT. 29 CM - LARG. 14,3 CM
A white terracotta panel partially enamelled, signed and dated. (Small 
accidents)
11 3/8 X 5 5/8 IN.
200/300 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

88
GYN GAUSSERAND (1932-2018)
Important vase ovoïde à col annelé en terre rouge, partiellement 
émaillée blanc. Signature manuscrite émaillée "GG 2 000" au revers de 
la base.
HAUT. 39 CM - LARG. 43 CM
A red-earth vase partially enamelled in white, signed.
15 3/8 X 16 7/8 IN.
1 000/1 500 €

PROVENANCE
Atelier Auguste
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89
GYN GAUSSERAND (1932-2018)
Panneau décoratif carré en terre cuite émaillée blanc, représentant 
un nu féminin. Signature manuscrite en noir "Gyn" et daté 21.02.74 
en bas à droite.
HAUT. 32,5 CM - LARG. 32,5 CM
A white enamelled terracotta panel, signed and dated
12 3/4 X 12 3/4 IN.
200/300 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

91
GYN GAUSSERAND (1932-2018)
Petit panneau décoratif en terre cuite émaillée bleu et blanc, 
représentant une femme nue tenant un poisson. Signature manuscrite 
incisée "GG" en bas à droite, et daté 1974 au dos.
HAUT. 29 CM - LARG. 14 CM
A white and blue enamelled terracotta panel, signed and dated
11 3/8 X 5 1/2 IN.
300/500 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

90
GYN GAUSSERAND (1932-2018)
Panneau décoratif carré en terre cuite partiellement émaillée noir, 
bleu et blanc, représentant trois têtes féminines surmontées d'un 
croissant de lune.
Signature manuscrite en noir "Gyn" en bas à droite et daté 2.03.74 
au dos.
HAUT. 32,5 CM - LARG. 32,5 CM
A white, blue, and black partially enamelled terracotta panel, signed 
and dated
12 3/4 X 12 3/4 IN.
200/300 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

92
GYN GAUSSERAND (1932-2018)
Sculpture zoomorphe en faïence émaillée blanc. Signature manuscrite 
incisée "GG"
HAUT. 17 CM -LARG. 13 CM
A white enamelled earthenware sculpture, signed.
6 3/4 X 5 1/8 IN.
300/400 €

PROVENANCE
Atelier Auguste
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93
GYN GAUSSERAND (1932-2018)
Vase à panse aplatie et col resserré en faïence émaillée blanc et noir, à 
décor abstrait. Signature manuscrite en noir "GG" au revers de la base.
HAUT. 25 CM - LARG. 30 CM
A black and white enamelled earthenware vase, signed.
9 7/8 X 11 3/4 IN.
400/600 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

94
GYN GAUSSERAND (1932-2018)
Vase pansu à long col cylindrique en faïence émaillée blanc et vert, à 
décor d'animaux stylisés. Signature manuscrite en noir "GG 2002"au 
revers de la base.
HAUT. 34 CM - LARG. 31 CM
A green and white enamelled earthenware vase, signed.
13 3/8 X 12 1/4 IN.
600/800 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

95
GYN GAUSSERAND (1932-2018)
Grand pichet en faïence émaillée blanc et noir. Signature incisée "GG 
89" au revers de la base. (Un fèle de cuisson au revers de la base)
HAUT. 28 CM - LARG. 28 CM
A black and white enamelled earthenware pitcher, signed. (One cooking 
crack on the back of the base)
11 X 11 IN.
300/500 €

PROVENANCE
Atelier Auguste
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GYN GAUSSERAND (1932-2018)
Ensemble de trois vases ovoïdes à col ouvert en faïence émaillée, bleu 
lavande pour l'un et blanc pour les deux autres. Signés
HAUTEURS : 25,2 CM - 28 CM - 13,5 CM
A set of 3 enamelled earthenware vases, one lavender the other two white, 
signed.
9 7/8 X 11 X 5 1/4 IN.
150/200 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

97
GYN GAUSSERAND (1932-2018)
Vase ovoïde à corps resserré, petit col cylindrique en faïence émaillée 
bleu lavande. Trace de signature au revers de la base.
HAUT. 30 CM
A lavender blue enamelled earthenware vase, faded signature.
11 3/4 IN.
100/200 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

98
GYN GAUSSERAND (1932-2018)
Vase bouteille en faïence émaillée blanc et bleu, à décor 
abstrait.
Signature manuscrite incisée "GG" et datée 1999.
(Bulles de cuisson)
HAUT. 39 CM
A blue and white enamelled earthenware bottle vase, signed 
and dated. (Cooking bubbles)
15 3/8 IN.
200/300 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

99
GYN GAUSSERAND (1932-2018)
Ensemble de deux vases bouteille en faïence émaillée, 
bleu lavande pour l'un et blanc pour l'autre. Signés au 
revers de la base.
HAUT. 28,5 ET 31 CM
A set of two enamelled earthenware bottle vases, one 
lavender blue enamel and one white, signed.
11 1/4 AND 12 1/4 IN.
200/300 €

PROVENANCE
Atelier Auguste
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GYN GAUSSERAND (1932-2018)
Ensemble comprenant un vase et un pichet en faïence 
émaillée, bleu lavande pour l'un et blanc pour l'autre.
Signés au revers de la base.
HAUTEURS : 27,5 ET 31,8 CM
An enamelled earthenware set including a lavender blue vase and 
a white pitcher, signed.
10 7/8 AND 12 1/2 IN.
300/400 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

100
GYN GAUSSERAND (1932-2018)
Ensemble de deux vases bouteille en faïence émaillée blanc. 
Signés au revers de la base
HAUTEURS : 28,5 ET 27 CM
A set of two white enamelled earthenware bottle vases, signed.
11 1/4 X 10 5/8 IN.
200/300 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

102
GYN GAUSSERAND (1932-2018)
Coupe en faïence émaillée blanc et gris à décor de treillage et fleurs 
stylisées. Signature manuscrite émaillée GG au revers de la base
HAUT. 11 CM - DIAM. 24,5 CM
A white and grey enamelled earthenware bowl, signed.
4 3/8 - 9 5/8 IN.
150/200 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

103
GYN GAUSSERAND (1932-2018)
Vase boule en faïence émaillée blanc à décor d'une frise d'iris vert. 
Signature manuscrite en noir GG au revers de la base.
HAUT. 19 CM
A white enamelled earthenware vase, decorated with green iris, signed.
7 1/2 IN.
100/150 €

PROVENANCE
Atelier Auguste
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Numéro de compte / Account number __________________________________________________________________  

Chargé de clientèle / Name of Account Officer ___________________________________________________________  

Téléphone de la Banque / Bank Telephone Number _______________________________________________________

 Lot N°     Description du lot / lot description                              Limite en € / Top limit of bid in € **
_______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Précisez le type d’enchère (téléphone ou ordre d’achat) / Choose the bid form (telephone or absentee bids) 

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM* 
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM* Téléphone pendant la vente / Telephone during the auction

Date 

Signature obligatoire / Required signature

Faxer à / Please fax to + 33 1 53 30 30 31

*  Champs requis / Mandatory fields 

** Les limites ne comprennent pas les frais légaux / These limits do not includ fee and taxes

VENTE 

Lieu  Jour date année heure 
Numéro de vente 

LAISSEZ DES ORDRES D’ACHAT EN LIGNE  
SUR WWW.TAJAN.COM 

PALIERS D’ENCHÈRES 

de 1 000 à 2 000 € par 100 ou 200, 500, 800 € 
de 2 000 à 3 000 € par 200 ou 200, 500, 800 € 
de 3 000 à 5 000 € par 200 ou 200, 500, 800 € 
de 5 000 à 15 000 € par 500 ou 1 000 € 
de 15 000 à 30 000 € par 1 000 ou 2 000 € 
de 30 000 à 50 000 € par 2 000 ou 2 000, 5 000, 8 000 €  
de   50 000 à 100 000 € par 5 000 ou 2 000, 5 000, 8 000 € 

Les enchères par téléphone ne sont recevables que pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 400 € 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat :  
Un relevé d’Identité bancaire, et copie d’une pièce d’identité (carte 
d’identité, passeport ...) 
ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. 
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achat ci contre 
aux limites indiquées en €. 
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction 
des enchères portées lors de la vente. 

Telephone bidding can only be arranged for lots with sale estimates of over € 
400. 
Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details 
(iban number or swift account number) and a photocopy of the bidder’s government 
issued identity card. (Companies may send 
a photocopy of their registration number.) 
I have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf 
the following items within the limits indicated in €. 

Formulaire à nous faire parvenir au plus tard deux jours avant la vente. 
This absentee bid form should be received by us no later than two days before the 
sale.

 1 INFORMATIONS CLIENT / CUSTOMER DETAILS

 2  INFORMATIONS BANCAIRES / BANK DETAILS

 3  ENCHÈRES / BIDS
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ROBERT (1922-1991) ET GYN (1932-2018) AUGUSTE
Gargoulette en faïence émaillée grise à décor de fleurs 
stylisées, émaux noir, blanc et orange. Signature manuscrite 
émaillée "R et G Auguste" au revers de la base.
HAUT.18 CM
A grey enamelled earthenware goglet, orange, white and black 
enamels of the decoration, signed.
7 1/8 IN.
50/60 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

104
GYN GAUSSERAND (1932-2018)
Ensemble comprenant un vase et une bouteille en faïence 
émaillée vert à effet de stries.
Signés au revers de la base. (Défauts d'émaillage)
HAUTEURS : 31 ET 29 CM
An earthenware set including one vase and one bottle, green 
enamels with striped effect, signed. (Defects on the enamel)
12 1/4 X 11 3/8 IN.
300/400 €

PROVENANCE
Atelier Auguste

50 CÉRAMIQUES 50 &
UNE REDÉCOUVERTE A VALLAURIS
L’ATELIER AUGUSTE
Espace Tajan
Vente n° 1449
Mardi 25 octobre à 15h

+ 33 1 53 30 30 46

Conception © CBC communication // Photographies Fabrice Gousset,
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105
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Tajan est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques régi par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi 
n° 2011-850 du 20 juillet 2011. En cette qualité Tajan agit comme mandataire 
du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le 
vendeur et l’adjudicataire.
En tant qu’opérateur de ventes volontaire, Tajan est soumis au Recueil des 
obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques ayant valeur réglementaire par arrêté du 21 février 2012.

GÉNÉRALITÉS
L’ensemble des relations contractuelles entre les parties aux contrats sont 
régies par le droit français. Les vendeurs, acheteurs ainsi que les mandataires 
de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France).
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et 
des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se 
prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.
Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les 
unes des autres.
La vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€).
Tajan se réserve la possibilité de suspendre, de reporter ou d’annuler en partie 
ou en intégralité la vente.

GARANTIES
Le vendeur garantit à Tajan et à l’acheteur qu’il est le propriétaire non 
contesté des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, 
contestation ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut 
transférer la propriété des desdits biens valablement. 
Les indications figurant au catalogue sont établies par Tajan et l’Expert, qui 
l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise par un opérateur 
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve 
des notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la 
présentation de l’objet et portée au procès-verbal de la vente. Ces informations, 
y compris les indications de dimension figurant dans le catalogue sont fournies 
pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son 
appréciation personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou 
de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou 
des étiquettes, ou encore lors de l’annonce verbale n’implique nullement 
qu’un bien soit exempt de défaut. L’état des cadres n’est pas garanti. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition 
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.
Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse 1 000 € un 
rapport de condition sur l’état de conservation des lots pourra être communiqué 
sur demande. Les informations y figurant sont fournies gracieusement et à 
titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière 
la responsabilité de Tajan.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets 
vendus, Tajan est tenu par une obligation de moyens, impliquant toutes les 
diligences qui lui sont possibles au moment de la mise en vente.

RAPPEL DE DÉFINITIONS
Attribué à : suivi d'un nom d'artiste garantit que l'œuvre ou l'objet a été 
exécuté pendant la période de production de l'artiste mentionné et que des 
présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable.
Atelier de : suivi d'un nom d'artiste garantit que l'œuvre a été exécutée dans 
l'atelier du maître cité ou sous sa direction.
École de : suivis d'un nom d'artiste garantit que l'auteur de l'œuvre a été l'élève 
du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. 
Ces termes ne peuvent s'appliquer qu'à une œuvre exécutée du vivant de 
l'artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort.
Entourage de : l’œuvre a été exécuté de la main d’un artiste contemporain du 
peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
Dans le goût de, style, manière de, genre de, d'après, façon de, ne confèrent 
aucune garantie particulière d'identité d'artiste, de date de l'œuvre, ou d'école.

SYMBOLES UTILISÉS DANS NOS CATALOGUES
□	 Absence de Prix de Réserve
○	 	Bien sur lequel Tajan a un intérêt financier direct, généralement dû à une 

garantie de prix minimum pour le vendeur.
Δ	 Bien sur lequel Tajan a un droit de propriété.
~	 	Bien comprenant des matériaux restreignant son importation ou 

exportation.
¤	 Bien assujetti au droit de suite, à la charge de l’acheteur.
ƒ	 	Bien en admission temporaire, des frais additionnels de 5.5% HT seront 

prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur.
ƒ	ƒ	 	Bien en admission temporaire, des frais additionnels de 20% HT seront 

prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur.

ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne 
comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA.
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur 
au-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être 
supérieur à l’estimation basse figurant dans le catalogue et le mandat de vente 
ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur habilité et consigné au 
procès-verbal.

Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité 
de Tajan ne saurait être engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien 
concerné à un prix inférieur à l’estimation basse, publiée dans le catalogue 
de vente.

ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone ou par Internet.
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se 
faire connaître auprès de Tajan avant la vente afin de permettre l’enregistrement 
de leurs données personnelles.
Pour enchérir en personne dans la salle, vous devrez vous faire enregistrer afin 
d’obtenir un paddle numéroté avant que la vente aux enchères ne commence. 
Vous devrez présenter une pièce d’identité et des références bancaires. Tajan 
se réserve le droit de refuser votre enregistrement en tant qu’enchérisseur.
Si vous souhaitez porter une enchère, assurez-vous que votre paddle est bien 
visible et que votre numéro est cité par le crieur en salle.
En portant une enchère, l’enchérisseur assume la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur 
et de tous impôts ou taxes exigibles ; il en assume la pleine responsabilité, 
à moins d’avoir préalablement fait enregistrer par Tajan un mandat régulier 
précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié. Tous les 
biens vendus seront facturés au nom et à l’adresse figurant sur le bordereau 
d’enregistrement du paddle, aucune modification ne pourra être faite.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère 
équivalente avant le prononcé du mot "adjugé", ledit objet sera immédiatement 
remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs 
présents pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. En cas 
de double-enchère simultanée entre la salle et un téléphone ou Internet, la 
priorité pourra être donnée aux enchérisseurs présents en salle.
Le commissaire-priseur conserve la maîtrise de la vente. Les enchères suivent 
l’ordre des numéros au catalogue. Le commissaire-priseur décide de la 
mise à prix ainsi que des pas d’enchères. Tajan est libre de fixer l’ordre de 
progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. 
Le commissaire-priseur est libre d’arrêter ou de relancer les enchères en cas 
de rupture de liaison Internet. Tajan ne saurait être tenu responsable des 
incidents techniques intervenus pendant la vente.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Tajan 
se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à 
ce que le prix de réserve soit atteint.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera désigné adjudicataire du bien.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Tajan dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à Tajan dans les 
conditions de la loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la 
loi du 6 août 2004.
Les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente, pour 
la prise en compte et la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire 
rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée de la copie 
d’une pièce d’identité à Tajan.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin 
de catalogue ou par courriel au département concerné. Ce formulaire doit être 
adressé à Tajan au plus tard 2 jours ouvrés avant la vente, accompagné d’un RIB 
bancaire précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie 
de pièce d’identité de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra être 
demandé une lettre accréditive de la Banque ou d’effectuer un déposit. Dans le cas 
de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier réceptionné aura la préférence.
Les enchères par téléphone sont admises pour les clients qui ne peuvent se 
déplacer. À cet effet, le client retournera à Tajan le formulaire susvisé dans les 
mêmes conditions. Les enchères par téléphone ne sont recevables que pour les lots 
dont l’estimation basse est supérieure à 400 €. Le nombre de lignes téléphoniques 
étant limité, il est nécessaire de prendre des dispositions 2 jours ouvrés au moins 
avant la vente. Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu au client. 
Tajan, ses agents ou ses préposés ne porteront aucune responsabilité en cas 
d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus, comme en cas de non-
exécution de ceux-ci.

CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations 
y figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent 
survenir dans l’utilisation de ce système et Tajan ne pourra en aucun cas 
être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules les 
informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Tajan, en sus du prix d’adjudication dit "prix 
marteau", une commission d’achat de 26 % HT du prix d’adjudication 
jusqu’à 500 000 €, 21 % de 500 001 € jusqu’à 3 000 000 € et de 14 % HT sur 
la tranche supérieure à 3 000 000 €; la TVA au taux de 20 % et de 5.5 % pour 
les livres étant en sus.
Les biens en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union 
Européenne seront signalés par le symbole ƒ et ƒƒ.
ƒ: Des frais additionnels de 5.5 % HT (soit 6.6TTC) seront prélevés en sus des 
frais habituels à la charge de l’acheteur.
ƒƒ: Des frais additionnels de 20 % HT (soit 24 % TTC) seront prélevés en sus 
des frais habituels à la charge de l’acheteur.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues par l'effet 
duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur. L’exercice de ce 
droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’état 
manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur 
et devant confirmer la préemption dans les 15 jours suivant la vente.

EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, 
peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations 
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations 
requises, l’acheteur ne peut conditionner son paiement à l’obtention d’une 
autorisation d’exportation ou d’importation. L’obtention des certificats ou 
autorisations appropriés sont à la charge de l’acheteur.
Les lots faits à partir de ou comprenant des matériaux organiques protégés 
tels que l’ivoire, la corne de rhinocéros, l’écaille de tortue, le bois de 
palissandre, etc., peuvent impliquer des restrictions quant à l’importation ou 
à l’exportation. L'adjudicataire mandate Tajan pour effectuer en son nom la 
déclaration d'achat prévue à l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif 
à l'interdiction du commerce d'ivoire d'éléphant et de corne de rhinocéros. 
Veuillez noter que l’obtention de ce certificat d’exportation ne garantit pas la 
possibilité d’obtention d’une licence ou d’un certificat d’importation dans un 
autre pays. L’impossibilité d’exporter ou d’importer un lot ne justifie pas un 
retard de paiement du montant dû ou l’annulation de la vente.
Pour toute information complémentaire il conviendra de contacter Tajan SA 
au +33 1 53 30 30 42.

ENLÈVEMENT DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant l’acquittement de l’intégralité des 
sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets 
pourra être différée jusqu’à ce que les sommes soient portées au crédit de 
notre compte bancaire.
L’enlèvement et le transport des lots sont la charge et à la discrétion de 
l’acheteur.
Les frais de stockage sont à la charge de l’adjudicataire. Les lots devront 
être retirés par l’adjudicataire au plus tard dans les 14 jours suivant la vente 
publique. Passé ce délai le stockage sera payant, par lot et par jour calendaire, 
de 4 € HT pour un objet et de 8 € HT pour un meuble ou un objet volumineux. 
Des frais de gestion et de manutention de 60 € HT seront également facturés. 
Les objets volumineux sont stockés au sein de notre entrepôt et entreposés 
aux frais, aux risques et périls de l’acheteur.
La société Tajan ne saurait être tenue d’aucune garantie à l’égard de 
l’adjudicataire concernant ce stockage.

ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots invendus doivent être retirés par le vendeur au plus tard dans les 14 
jours suivant la vente publique. À défaut les frais de dépôt seront supportés 
par le vendeur. Passé ce délai le stockage sera payant, par lot et par jour 
calendaire, de 4 € HT pour un objet et de 8 € HT pour un meuble ou un 
objet volumineux. Des frais de gestion et de manutention de 60 € HT seront 
également facturés. Les objets volumineux sont stockés au sein de notre 
entrepôt et entreposés aux frais du vendeur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tajan dispose d’une autorisation pour la reproduction des œuvres proposées à 
la vente, et non tombées dans le domaine public. En l’absence d’autorisation, 
toute reproduction de ces œuvres expose son auteur à des poursuites en 
contrefaçon par le titulaire du droit d’auteur des œuvres ainsi reproduites.
La vente des biens proposés n’emporte en aucun cas la cession des droits 
de propriété intellectuelle sur ceux-ci, tels que notamment les droits de 
reproduction ou de représentation.
Tajan est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son droit.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
L’adjudicataire, par son achat, accepte les présentes conditions générales de 
vente et consent à ce que Tajan soit susceptible de collecter des données 
à caractère personnel. Ce consentement au traitement informatique des 
données et des centres d’intérêt autorise Tajan à collecter et utiliser des 
données à caractère personnel et lui adresser des supports d’information en 
fonction de l’expression de ses centres d’intérêt.
L’adjudicataire pourra à tout moment se désinscrire sans condition de ces 
abonnements. Sauf accord contraire de sa part, ces informations resteront 
limitées aux finalités de la mission confiée et seront effacées conformément 
aux délais prescrits par la CNIL ou adoptés par la profession. Le Règlement 
européen 2016/679 lui accorde un droit d’accès, de rectification, de limitation, 
de portabilité, de suppression et d’opposition aux données le concernant.

Dans certains cas, ces frais additionnels peuvent faire l’objet d’un 
remboursement à l’acheteur.
Pour plus amples renseignements, nous vous remercions de bien vouloir 
contacter notre service Caisse au +33 1 53 30 30 33 ou +33 1 53 30 30 27.

DROIT DE SUITE
Le droit de suite est la rémunération dont bénéficient les auteurs et leurs 
héritiers légaux sur le produit de toute vente d’œuvre originale graphique et 
plastique après leur première cession. le montant du droit de suite représente 
un pourcentage du prix d’adjudication calculé comme suit :
4% de 750 € jusqu’à 50.000 €
3% de 50.000,01 à 200.000 €
1% de 200.000,01 à 350.000 €
0.5% de 350.000,01 à 500.000 €
0.25% au-delà de 500.000 €
Le droit de suite ne pourra excéder 12.500 € pour chaque lot. Les lots marqués 
de ce symbole ¤ sont soumis au paiement du droit de suite, dont le montant 
est à la charge de l’acheteur, Tajan transmettra cette somme à l’organisme 
concerné, au nom et pour le compte du vendeur.

PAIEMENT
Le paiement doit être effectué au comptant immédiatement après la vente.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la 
vente, il devra justifier précisément de son identité ainsi que de ses références 
bancaires.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  Par virement bancaire en €
-  Par carte bancaire Visa ou MasterCard sur présentation d’un justificatif 

d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur.
-  En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1 000 € : pour le 

particulier ayant son domicile fiscal en France, et pour toute personne 
agissant pour les besoins d’une activité professionnelle.

-  En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 15 000 € : pour le 
particulier justifiant qu’il n’a pas son domicile fiscal en France.

-  Par chèque bancaire 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. Les 
chèques et virements bancaires seront libellés en euros à l’ordre de Tajan SA ; 
sur la banque ci-dessous :

BANQUE OBC - 3, avenue Hoche, 75008 Paris, France
Code SWIFT IBAN

NSMBFRPP FR 76 3078 8009 0001 1409 5000 159
Code banque Code guichet Compte Clé

30788 00900 01140950001 59

La caisse de la Société TAJAN est ouverte aux jours ouvrables de :
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. T. +33 1 53 30 30 33 ou +33 1 53 30 30 27.

Le transfert de propriété du bien adjugé, du vendeur à l’acheteur, n’intervient 
qu’à compter du règlement intégral et effectif à Tajan du prix, des commissions 
et des frais afférents. Cependant, l’adjudication entraîne immédiatement le 
transfert des risques du vendeur à l’acheteur, indépendamment du transfert 
de propriété. Les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de 
l’acquéreur. Il appartiendra à ce dernier de faire assurer les lots acquis dès 
l’adjudication.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article L. 321-14 alinéa 3 du Code de commerce, à défaut 
de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le 
bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ; 
si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à 
compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
Tajan se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
-  Des intérêts au taux légal en cours majoré de cinq points.
-  Le remboursement des coûts supplémentaires résultant de sa défaillance.
-  En cas de réitération des enchères, la différence entre le nouveau prix 

d’adjudication et le prix d’adjudication initial si ce prix est inférieur, ainsi que 
les coûts engendrés par les nouvelles enchères.

Tajan se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
Tajan se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire 
qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et 
d’achat de Tajan.
Tajan est adhérent au Registre Central de prévention des impayés des 
Commissaires-Priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition 
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Conseil 
des Ventes Volontaires, 19 Avenue de l’Opéra 75001 PARIS.
En cas de litige, Tajan rappelle la possibilité de la saisie du commissaire du 
gouvernement en vue de chercher une solution amiable à ce litige.
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AMOUNTS PAYABLE BY THE BUYER
The buyer must pay Tajan, in addition to the "hammer price", commission 
of 26 % excl. tax of the sale price on the first € 500 000, 21 % excl. tax 
after € 500 001 and up to € 3 000 000, 14 % excl. tax for the portion 
above € 3 000 000. In addition, VAT shall be charged at the rate of 
20 % (5.5 % for books). Items originating from a country outside the 
European Union shall be marked with the symbol ƒ and ƒƒ. ƒ : In addition 
to the regular buyer’s premium, a commission of 5.5 % (i.e., 6.6 % 
inclusive of VAT) will be charged to the buyer. ƒƒ : In addition to the 
regular buyer’s premium, a commission of 20 % (i.e.24 % incl. VAT) will 
be charged to the buyer. These additional costs may, in certain cases, 
be reimbursed to the buyer. For more information, please contact our 
payment department on +33 1 53 30 30 33.

ARTIST’S RESALE RIGHT
Artist’s Resale Right is a royalty entitled by the artist or the artist’s 
estate when any graphic and art works created by the artist is sold, at a 
percentage of the hammer price calculated as follows:
4% from 750 € to 50,000 €
3% from 50,000.01 to 200,000 €
1% from 200,000.01 to 350,000 €
0.5% from 350,000.01 to 500,000 €
0.25% exceeding 500,000 €
The Artist’s Resale Right is subject to a maximum royalty payable of 
12,500 € for any single lot. Lots marked with this symbol ¤ will be 
subject to payment of the Artist’s Resale Right, the amount of which 
is due by the buyer. Tajan will then pay the royalty to the appropriate 
authority on the seller’s behalf.

PAYMENT
Payment must be made immediately after the sale. If the successful 
bidder did not register before the sale, he/she must provide proof of 
identity and bank references. Payments may be made by one of the 
following methods : Bank transfer in euros, Visa card or Master Card 
(subject to the presentation of valid proof of identity). In cash in euros : 
for individual European Union resident, and for all professionals, to 
an equal or lower amount of €1 000. In cash in euros : for individual 
only and non European Union resident, to an equal or lower amount of 
€15 000. Certified banker’s draft in euros subject to the presentation 
of valid proof of identity. Cheques drawn on a foreign bank will not be 
accepted. Cheques and bank transfers must be denominated in euros 
and made out to the order of TAJAN SA ; on this bank :

BANQUE OBC - 3, avenue Hoche, 75008 Paris, France
Code SWIFT IBAN

NSMBFRPP FR 76 3078 8009 0001 1409 5000 159
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Our Cashier’s Department is open every working day from 9:00 AM to 
12:30 PM and from 2:00 PM to 5:30 PM. T. +33 1 53 30 30 33, or 
+33 1 53 30 30 27. Ownership will only be transferred to the buyer 
after Tajan has received full and clear payment of the purchase price, 
costs and taxes. However, regardless of ownership transfer, the risk 
and responsibility for the lot will transfer to the buyer immediately 
after the lot is sold. As soon as an item is pronounced “sold”, it shall be 
placed under the sole responsibility of the buyer. It shall be the buyer’s 
responsibility to insure the item purchased immediately.

NON-PAYMENT
In accordance with Article L.321-14 of the French Commercial Code, if 
the buyer fails to pay for an item, and after notice to pay has been given 
by Tajan to the buyer without success, the item shall be re-auctioned 
at the seller’s request. If the seller does not make such a request within 
three months of the auction, the sale shall be automatically cancelled, 
without prejudice to the damages owed by the defaulting bidder. TAJAN 
reserves the right to claim the following from the defaulting buyer : 
-  interest at the legal rate increased by five points, 

-  the reimbursement of the additional costs incurred by reason of his/
her default, 

-  payment of the difference between the initial hammer price and the 
resale price if the later is lower, as well as the costs incurred by the 
re-auction. 

TAJAN also reserves the right to offset any amounts Tajan may owe the 
defaulting buyer with the amounts due by the defaulting buyer. Tajan 
reserves the right to exclude any bidder who fails to comply with its 
general terms and conditions of sale from attending any future auction.
TAJAN adhere to the "Registre central de prévention des impayés des 
Commissaires priseurs" to which payment incidents may be reported. 
Debtors may exercise their rights of access, rectification and opposition.

FRENCH STATE’S RIGHT OF PRE-EMPTION
The French State has a right of pre-emption over certain works of 
art sold at public auction. The use of this right comes immediately 
after the hammer stroke and must be confirmed by the French State 
within fifteen days following the sale. The French State will then be 
substituted for the last bidder.

IMPORT AND EXPORT
The export of any lot from France or the import into another 
country may be subject to authorisation (export certificates, customs 
authorisations). It is the buyer’s responsibility to check which 
authorisations are required. Obtaining export or import certificate is 
at the sole expense of the buyer. Local laws may prevent you from 
importing lots made of or including protected material such as ivory, 
rhinoceros horn, tortoiseshell, Brazilian rosewood, etc. The denial of 
any export or import authorisation cannot justify any delay in making 
payment of the amount due nor cancellation of the sale.

COLLECTION OF ITEMS PURCHASED
Purchases can only be collected after the buyer has paid all amounts 
due in full. In the event of a payment by cheque or bank transfer, 
delivery of the goods may be deferred until such time as the payment 
has cleared. In this case, storage costs shall be borne by the buyer and 
Tajan shall incur no liability whatsoever in this respect.
Lots sold must be collected within 14 days following the auction. After 
that period, storage costs will be charged 4 € per day per lot for small 
items, 8 € per day per lot for large items and furniture. Handling fee of 
60 € per lot will also be charged. All large items and furniture will be 
stored at a storage facility designated by Tajan at the buyer’s risk and 
expense.

COLLECTION OF UNSOLD ITEMS
The seller must collect any unsold items as soon as possible and in any 
case within 14 days from the auction. After that period, storage costs 
will be charged 4 € per day per lot for small items, 8 € per day per lot 
for large items and furniture. Handling fee of 60 € per lot will also be 
charged. All large items and furniture will be stored at a storage facility 
designated by Tajan at the seller’s expense.

INTELLECTUAL PROPERTY
Unless otherwise noted, Tajan owns the copyright in all images and 
any material and contents of its catalogues. Any use or reproduction of 
any part of the catalogue without prior written permission is forbidden. 
In addition, Tajan benefits from a legal right to reproduce lots in its 
catalogue, even though the copyright protection on these lots has not 
lapsed. Any full or partial reproduction may be liable to prosecution by 
the holder of the copyright. The sale of a work of art does not guaranty 
any gain of copyright or reproduction rights to the lot.

PERSONAL INFORMATION
The buyer agrees to be bound by all of the General Terms and 
Conditions of Sale herein. Buyer expressly authorises the collection 
of the personal information supplied to Tajan for the fulfilment of the 
sale and authorises Tajan to use the personal information to send 
communications accordingly to his/her fields of interest. Buyers are 
entitled, at any time, to access, rectify, update and delete their personal 
data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR, 
Regulation (EU) 2016/679).

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

TAJAN is an auction house specialised in moveable property governed 
by French Act n° 2000-642 of July 10th 2000 and n° 2011850 of July 
20th 2011. Tajan acts as the seller’s agent. The auctioneer is not a party 
to the sale agreement, which is solely binding on the seller and the 
successful bidder.

As an operator of voluntary auction sales, Tajan is subject to ethical 
obligations that are regulatory according to the decree of February 
21st 2012.

GENERAL TERMS
These general terms and conditions of sale, the sale and all maters 
relating thereto are governed by French law ; the sellers, buyers and 
their agents accept that the courts of Paris (France) alone shall have 
jurisdiction over any legal action. These general terms and conditions 
are independent. Purchases must be made in cash and prices are stated 
in euros (€).

Tajan may, at its option, withdraw or delay the sale partially or entirely

WARRANTIES
The seller warrants to Tajan and to the buyer that he/she is the 
undisputed owner of the items offered for sale or that he/she has 
been authorised by the undisputed owner, that the said items are not 
encumbered by any claim, dispute, attachment, reservation or pledge 
and that he/she can legally transfer ownership of these items.

The information included in the catalogue is prepared by Tajan with 
the assistance of the Expert, if necessary, with the care required for 
public auctions, subject to the notices, declarations and amendments 
announced upon presentation of the item and noted in the record of 
sale. This information, including the dimensions set out in the catalogue, 
is provided to help the potential buyer inspect items and must be 
assessed personally by him/her. If no information on restoration, an 
accident, retouching or any other incident is provided in the catalogue, 
the condition reports or labels or during a verbal announcement, this 
does not mean that the item is void of defects. Frames condition is not 
guaranteed. Inasmuch as buyers are given the opportunity to examine 
works displayed prior to the sale, no claim may be made after the sale 
is complete. Buyers may obtain a condition report on items included in 
the catalogue that are estimated at more than € 1 000 upon request. 
The information contained in such reports is provided free of charge 
and solely to serve as an indication. It shall by no means incur the 
liability of Tajan. In the event of a dispute concerning inter alia the 
authenticity or origin of items sold, Tajan is bound by a best endeavours 
obligation ; its liability may only be incurred if evidence is provided that 
it committed a wrongdoing.

SUMMARY OF DEFINITIONS
Attributed to : means that the work mentioned was created during 
the artist’s period of production and that it is highly likely or possible 
(though not certain) that he/she is the artist.
Influenced by : the work is the painting of a contemporary artist of the 
artist mentioned who was highly influenced by the master’s work.
Artist’s studio : the work was produced in the artist’s studio, but by 
students under his/her supervision.
In the manner of, in the style of : the work is in the style of the artist and 
of a later date.
Follower of : the work was executed up to 50 years after the death of 
the mentioned artist who greatly influenced the author.

SYMBOLS USED IN OUR CATALOGUES
□ No reserve price
○  Tajan has a direct financial interest in the lot, this will usually be a 

minimum price guaranteed for the seller.  
Δ  Tajan has an ownership interest in the lot.
~  Lot containing organic material which may result in import or export 

restrictions.  
¤  Lot subject to the artist’s resale right, due by the buyer.
ƒ	    Lot sold under temporary admission. VAT at a rate of 5.5% will be applied 

to the hammer price in addition to the buyer’s premium and VAT. 
ƒ	ƒ  Lot sold under temporary admission. VAT at a rate of 20% will be applied 

to the hammer price in addition to the buyer’s premium and VAT.

ESTIMATES AND RESERVE PRICES
The estimated sale price appears beside each lot included in the 
catalogue. It does not include the buyer’s premium or VAT. The 
reserve price is the minimum confidential price agreed with the seller. 
If the reserve price is not met, the item will not be sold. The reserve 
price may not exceed the lowest estimate set out in the catalogue 
or announced publicly by the accredited auctioneer and noted in the 
auction house’s files. If no reserve price is set, Tajan shall not incur any 
liability vis-à-vis the seller if the item concerned is sold at a price lower 
than the lowest estimate published in the sale catalogue.

BIDS
To bid in person, you will need to register for and collect a numbered 
paddle before the auction begins. We encourage new clients to 
register at least 48 hours in advance. You will be asked for a proof of 
identity (bring a driving licence, a national identity card or a passport), 
for your address, telephone number and signature in order to create 
your account if you are a first time bidder. In addition, you may be 
asked to provide bank references and/or a deposit. We may, at our 
option, decline to permit you to register as a bidder. All individuals 
who register with Tajan shall have the right to access and rectify the 
personal data they provide to Tajan in accordance with the French 
Data Protection Act of 6 January 1978, as amended by the Act of 
6 August 2004. Information collected on the registration form is 
required to participate in an auction and process the auction sale. 
You may exercise your right to access, rectify or oppose subsequent 
processing of your personal data, by submitting a written request to 
TAJAN along with a copy of your photo id.
Auctions will be carried out following the order of the lot numbers as 
they appear in the catalogue. Tajan is free to set the increment of each 
bid and all bidders must adhere to this process. The highest and last 
bidder will be the successful bidder. In the event of a dispute during 
the bidding process, that is, if two or more bidders simultaneously 
place the same bid, either orally or by a signal, and each claim the 
item concerned when the auctioneer’s hammer strikes, the auctioneer 
may, at his/her sole option, re-auction the item immediately at the 
price offered by the bidders and all those present may take part in this 
second auction. Any individual who makes a bid during the sale shall 
be deemed to be doing so in his/her own name ; he/she shall assume 
full responsibility for his/her bid, unless he/she registered him/herself 
as an agent with Tajan and stipulated that the bid was being made for 
a designated third party. In the event where the seller has set a reserve 
price, Tajan reserves the right to bid on the seller’s behalf until the 
reserve is reached.

ABSENTEE BID FORMS AND TELEPHONE BIDS
If you cannot attend the auction, we will be pleased to execute 
written telephone bids or written absentee bids on your behalf. A 
bidding form can be found at the end of the catalogue. This form 
must be sent to Tajan no later than two working days before the 
sale, together with bank references and a copy of the bidder’s proof 
of identity. For significant purchases, you may be asked to provide 
financial references, guarantees and/or a deposit. If several absentee 
bid forms are submitted for the same lot, the first order received will 
have priority. Telephone bidding can only be arranged for lots with 
sale estimates over € 400. As there are only a limited number of 
telephone lines, the necessary arrangements must be made at least 
two working days before the auction. In both cases, this service is 
graciously provided free of charge to the client. Tajan, its employees, 
agents and representatives shall not incur any liability in the event of 
an error or omission in the execution of orders received or in the non 
execution of orders.

CURRENCY CONVERSION
Sales are carried out in euros. A currency conversion panel will be 
displayed at certain auctions. The currency rates shown are provided 
for information purposes only. Tajan shall under no circumstances be 
held liable for any errors that occur in the conversion of currencies. 
Information provided in euros by the accredited auctioneer alone shall 
be valid.
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