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Jérome DUVILLARD - mâcon

QUAI DES ENCHERES

Jean BOGGIO
30 ans de création

Vente aux enchères publiques 
dans le prestigieux cadre des salons 
du village Blanc à Vonnas. 

Vente live sur interenchères.

Samedi 25 novembre 2017
à 14 h 30
Hôtel Les Saules
Place du Marché - 01540 Vonnas

Expositions : 

Jeudi 23 novembre 2017 
de 10h à 12h - 14h à 18h

Vendredi 24 novembre 2017 
de 10h à 12h - 14h à 18h

Samedi 25 novembre 2017 
de 10h à 12 h

Les merveilleuses Venises et les architectures à l’encre de chine que Jean BOGGIO 
accomplit dès ses 11 ans l’annoncent : Jean Boggio sera un créateur libre et son 
expression sera foisonnante. 

Suivent trente années de création, à extraire dans chacun des thèmes explorés ce 
qui esthétiquement le résume, le sublime, en exprime la grâce. 

La main de Jean BOGGIO fait danser le métal noble pour les clowns du 
cirque, les acrobates, les sirènes et les fées, elle poétise la céramique pour 
les amoureux des parcs, les éléphants, les coqs, les grenouilles, la jungle 
ou les marmousets. Qu’il exulte les pierres précieuses ou sublime 
l’architecture, l’art de Jean BOGGIO inévitablement provoque 
l’émotion.

Ses bagues palais sont célébrées dès 1988 lors de l’expo-
sition De main de Maître au Grand Palais et au Japon. 
Ses réfl exions esthétiques sont saluées dès le Salon Scènes 
d’intérieur en 1990. 

Très vite présent sur les tables des grands chefs, c’est 
presque naturellement que les grandes maisons des arts 
décoratifs font appel à lui et que les réalisations de tous 
ordres de Jean BOGGIO ont ainsi été produites par : 
Hermes, Haviland, Daum, Chopard, le Ritz – Paris, 
Baccarat, Saint Louis, la maison Charles, les Emaux 
de Longwy, Raynaud, la faïence de Niderviller, 
la cristallerie de Portieux, Les héritiers, Roux 
Marquiand, Air France, Porthault, la ville de 
Lyon, les galeries Lafayette, la maison Tisserant, 
Tassinari et Chatel, NeoDKO pour une collection de 
papier-peint ou Pinton pour les tapisseries…

En 2008, pour les 20 ans de l’Atelier Jean BOGGIO, 
la Réunion des Musées Nationaux a produit une 
exposition au musée Adrien Dubouché - Cité de la 
Céramique à Limoges dont le catalogue Jean Bog-
gio Voyage au pays des arts décoratifs, 1988-2008 fait 
référence.

En 2012, l’exposition Jean BOGGIO ou le jardin ex-
traordinaire au Musée Porzelaticon à Selb – Allemagne 
(ancienne Usine Rosenthal) a accueilli plus de 30 000 
visiteurs en six mois...

Aujourd’hui, fi n 2017, alors qu’une exposition rétrospective 
sur son œuvre s’organise à Venise, il nous est dévolu de 
proposer, dans le cadre prestigieux des salons du Village de 
monsieur Georges Blanc à Vonnas, une célébration de ses 30 ans de 
création, regroupant plus de 300 objets d’art inspirés : bijoux, orfèvreries, 
céramiques, objets d’arts, dessins, luminaires et meubles, issus des 
collections de l’artiste lui-même, et dont ce catalogue se veut la présentation.

Créations fantasques et virtuoses, souvent désinvoltes mais toujours gracieuses 
et raffi nées, les œuvres de Jean BOGGIO occupent une place marquante dans 
la production artistique française contemporaine. A vous de les faire vôtre…

Quai des Enchères
1, avenue Edouard Herriot
71000 MÂCON

Tél. +33 (0)3 85 38 75 07
Fax +33 (0)3 85 38 65 54
www.interencheres.com/71001
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1. Jean Boggio, Jungle forever, dessin à l’encre de chine sur papier  
canson, signé et daté 2012 en haut à droite, h : 81 cm,  l : 121 cm  
Estimation : 1000/1500 €

2. Jean Boggio, Jungle, encre bleue sur calque, signée et datée 2010 
à droite, h : 48,5 cm,  l : 30 cm, pliure    
Estimation : 300/400 €

3. Jean Boggio, cinq paires de boutons de manchettes  
Jungle vanitas, argent laqué, 100 g 
Estimation : 600/800 €

4. Jean Boggio,  paire de boutons de manchettes Architectura, 
argent, 16 g 
Estimation : 200/250 €

5. Jean Boggio, paire de boutons de manchettes Circée boule, 
argent, 18 g 
Estimation : 150/200 €

6. Jean Boggio, paire de boutons de manchettes Cnossos, argent, 26 g 
Estimation : 150/200 €

7. Jean Boggio, paire de boutons de manchettes Jungle ronds, 
argent, 27 g 
Estimation : 150/200 €

8. Jean Boggio, paire de boutons de manchettes Jungle, argent, 30 g 
Estimation : 150/200 €

9. Jean Boggio,  paire de boutons de manchettes Montreur d’ours, 
argent 44 g 
Estimation : 200/300 €

10. Jean Boggio, pendentif Jungle Vanitas en argent ciselé,  
8,5 x 8 cm, poids : 180 g,  
Estimation : 300/400 €

11. Jean Boggio, projet de collier Legend, encre, h : 29, l : 21 cm, 
signée et datée 2006 
Estimation : 100/200 €

12. Jean Boggio, paire de boucles d’oreilles Jungle, argent  
et rubis, poids brut : 7,2 g  
Estimation : 500/600 €

13. Jean Boggio, paire de boucles d’oreilles Jungle, argent patiné 
noir et or, longueur : 16,6 cm 
Estimation : 400/500 €

14. Jean Boggio, paire de boucles d’oreilles Jungle, argent,  
or, saphirs rose et diamants, poids brut : 31 g, longueur : 11 cm 
Estimation : 800/1000 €

15. Jean Boggio, paire de boucles d’oreille Jungle, argent patiné 
Estimation : 400/500 €

16. Jean Boggio, Les fées, suite de quatre encres sur calque,  
h : 29, l : 21 cm signés et datés 2006,    
Estimation : 400/500 €

17. Jean Boggio, paire de boucles d’oreilles La petite fille à la perle, 
argent et perle, poids brut : 10 g    
Estimation : 350/400 €
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17.1. Jean Boggio, paire de boucles d’oreilles Jongleurs, or, argent 
et pierres, 20,3 g 
Estimation : 500/600 €

18. Jean Boggio, paire de boucles d’oreilles Le joueur de ballon, 
argent, or et perle, poids brut : 12,3 g 
Estimation : 450/500 €

19. Jean Boggio, paire de boutons de manchette Jungle hearts, 
argent, poids : 11 g      
Estimation : 200/250 €

20. Jean Boggio, paire de boutons de manchettes Fous, or blanc, 
émeraudes et iolites, 30 g, pièce unique signée et datée 2007 
Estimation : 1000/1500 €

21.Jean Boggio, paire de boutons de manchettes Singes, argent, 32 g 
Estimation : 150/200 €

22. Jean Boggio, paire de boutons de manchettes Singes, argent, 34 g 
Estimation : 150/200 €

23. Jean Boggio, paire de boutons de manchettes Singes, argent, 35 g 
Estimation : 150/200 €

24. Jean Boggio, paire de boutons de manchettes Singes, argent, 38 g 
Estimation : 150/200 €

25. Jean Boggio, Pendentif cercle Jungle, vermeil et diamants,  
9,5 x 7,5 cm, signé  
Estimation : 800/1000 €

26. Jean Boggio, Le temps des fées ou le jardin extraordinaire, encre 
sur calque, 29 x 21 cm, signée et datée 2006      
Estimation : 100/200 €

27. Jean Boggio, Legend ou le bestiaire imaginaire, deux encres sur 
calque, 29 x 21 cm, signés et datés 2006,      
Estimation : 200/300 €

28. Jean Boggio, broche Parade, or, vermeil, argent serti de 
tourmaline, citrine, émeraudes, saphirs rose, aigue-marine,  
rubis et diamants, signée et datée 2005, pièce unique, h : 8,7,  
l : 5,8 cm, poids brut : 25,5 g       
Estimation : 200/300 2500/3000 €

29. Jean Boggio, broche pochette, Parade 2017, argent,  
11,5 x 12 cm, poids : 153 g, signée et datée 2017, pièce unique 
sera joint le dessin original de la pièce  
Estimation : 1500/2000 €

29.1. Jean Boggio, bague Jungle, argent, or, émeraudes,  
améthystes et rubis, TDD 52, 10,2g    
Estimation : 200/300 €

30. Jean Boggio, bague Les écoliers, argent et perles,  
épreuve d’artiste, 2017, h : 5,5 cm L : 3 cm 28 g TDD : 55 
Estimation : 400/500 €

31. Jean Boggio, bague jonc Eléphant, argent, 21 g, h : 1,2 cm, 
TDD : 53, épreuve d’artiste signée  
Estimation : 300/400 €

32. Jean Boggio, bague jonc Grenade, argent, 22 g, h : 1,2 cm, 
TDD : 57, épreuve d’artiste signée  
Estimation : 300/400 €

33. Jean Boggio, bague jonc Olivier, argent, 23 g, h : 1,2 cm, 
TDD : 61, épreuve d’artiste signée  
Estimation : 300/400 €

34. Jean Boggio, projet pour pendentif Jungle, h : 29, l : 21 cm, 
encre, signée et datée 2006      
Estimation : 100/200 €
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35. Jean Boggio, exceptionnel pendentif Jungle réversible 
argent et or serti de diamants, saphirs, rubis, péridots, tour-
malines roses, améthystes, tsavorites, citrines, 14 x 6 cm, 
poids brut : 220 g et 24 g, signé et daté 2010, pièce 
unique, réf :  et Refl ets, Palais de Tokyo, Paris, 2013,
Estimation : 10000/18000 €

36. Jean Boggio, exceptionnelle plaque pendentif Jungle,argent 
sertie de diamants taille roses, péridots, diamants roses, 
pierres précieuses et semi précieuses, collier labradorite 
à trois rangs, 90 g, h : 8,2, l : 4 cm, signée et datée 2010 
Estimation : 3000/3500 €

37. Jean Boggio, pendentif triple Jungle en vermeil
serti diamants et saphirs avec torque en argent, 44,2 g, 11 cm,
Estimation : 2000/2500 €

38. Jean Boggio, pendentif Jungle et torque en argent, serti de rubis, 
peridots, poids brut : 74 g, diamètre : 6,8 cm, signé et numéroté 1/1
Estimation : 2000/2500 €

39. Jean Boggio, bracelet Jungle, argent, or, émeraudes, saphirs, 
rubis, hauteur: 6,5 cm, diamètre : 7 cm 262 g, signé, pièce unique
Estimation : 2500/3500 €
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40. Jean Boggio, table basse boîte Jungle, bronze doré et patiné,  
bois laqué et doré, intérieur satin, exemplaire unique,  
64 x 46 x 33 cm   
Estimation : 1800/2500 €

41. Jean Boggio, Elfes et lutins, trois encres dont une sur calque, 
29 x 21 cm, signées et datées 2006      
Estimation : 300/400 €

42. Jean Boggio, bague à système Jungle rainbow, argent serti de 
pierres précieuses, hauteur : 5 cm, diamètre : 4 cm, poids brut : 
80,7 g, TDD : 58, signée et datée, ref : Exposition JEAN BOG-
GIO ou le jardin extraordinaire au  
Estimation : 5000/7000 €

43. Jean Boggio, collier Les marins, vermeil, argent et rubis,  
signé et daté 1989, Epreuve pour l’Artiste, poids : 101 g      
Estimation : 2500/3000 €

44. Jean Boggio, bague deux doigts Tubéreuse et Mandragore,  
argent sculpté, h : 9, l : 4,5 cm, poids : 83,9 g, TDD : 59  
Estimation : 1000/1500 €

45. Jean Boggio, étude pour collier Tubéreuse et Mandragore,  
encre sur carte signée et datée 2015, h : 24, l : 32 cm 
Estimation : 200/300 €

46. Jean Boggio, paire de boucles d’oreilles Jungle vanitas, argent, 
améthystes et perles, 34 g brut, 12 cm 
Estimation : 800/1000 €

47. Jean Boggio, Architectura, folies du XXe, encre sur papier  
signée et datée 1997 à droite et en bas à gauche 51 x 43cm      
Estimation : 250/400 €

48. Jean Boggio, bague Architectura, argent et or, amethyste,  
rubis, calcédoine, hauteur : 5 cm, largeur : 3,8 cm, poids brut : 
29,4 g, TDD : 53, numérotée 8/8, signée et datée 2005,     
Estimation : 3000/3500 €

49. Jean Boggio, étude pour bague Architectura, encre sur papier  
monogrammée en datée 2003 à droite, 21 x 29,7 cm     
Estimation : 150/200 €

50. Jean Boggio, bague à système Sienna blu,or et vermeil serti de 
rubis et calcédoine, diamants, saphirs, 4,5 x 3,6 x 3,5 cm,  poids 
brut : 64,3 g, TDD : 54,  signée, numérotée 1/1 
Estimation : 3500/4000 €

51. Jean Boggio, bague Il teatro, vermeil, cabochon de pre-
nite et serti de saphirs, 3,8 x 4 x 3,2 cm, poids brut : 52,3 g, 
TDD : 52 cm,  pièce unique signée et datée 2016  
Estimation : 2000/2500 €

52. Jean Boggio, bague Babel, argent ciselé et sculpté, amethyste, 
hauteur : 7,8 cm, diamètre : 2,6 cm, poids : 122 g, TDD : 54, 
numérotée 8/8, datée, signée et datée 1989      
Estimation : 1500/2500 €
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53. Jean Boggio, bague Black Ravenna, argent et or, sertie 
de rubis, saphirs rose, émeraudes, quartz lemone et quatre 
pierres de lune, pièce unique, h : 5,5 cm, poids brut : 50,2 g, 
TDD : 54 - sera joint le dessin original de la pièce  
Estimation : 3500/4000 €

54. Jean Boggio, bague Cage à secret Samarcande, vermeil TDD : 58 
Estimation : 500/600 €

55. Jean Boggio, bague Magic pink, titane et or, quartz 
rose, saphirs rose, diamants, 5 x 3,8 cm, poids brut : 43,1 g,  
TDD : 51, pièce unique, signée et datée 2007,       
Estimation : 2000/2500 €

56. Jean Boggio, bague Palazzo, en vermeil et or sertie de labra-
dorite, saphirs, rubis, 4 x 3 x 3 cm, poids brut : 55,5 g,  
TDD : 53, signée et datée 2007     
Estimation : 1500/2000 €

57. Jean Boggio, bague pendentif Sphère céleste, argent et or, 
saphirs et émeraudes, pièce unique, signée et datée 2016, 
hauteur : 6 cm, largeur : 3,5 cm, poids brut : 21,6 g, TDD : 56,  
Estimation : 3500/4000 €

58. Jean Boggio, bague Secret vanitas, argent sculpté, 87 g,  
signée numérotée 2/8 et datée 2011 TDD : 58  
Estimation : 800/1000 €

59. Jean Boggio, bague Vérone, bague en or, argent, amazonite, 
turquoise, rubis, saphirs et diamants, h : 6 cm, diam : 3,5 cm, 
poids brut : 50,7 g, TDD : 55, pièce unique, signée et datée 2017 
Estimation : 4500/5500 €

60. Jean Boggio, boucle de ceinture Jungle Vanitas en argent 
massif patine brune, 8,5 x 8 cm, poids : 139 g, signé  
Estimation : 300/400 €

61. Jean Boggio, bracelet Folie ottomane, vermeil, diamants, 
saphirs verts, jades, rubélites, 284 g, 6,3 x 7,8 cm intérieur  
6,8 cm 2005, pièce unique  
Estimation : 5000/6000 €

62. Jean Boggio for Franz, pendentif médaillon Dragons, biscuit 
7 x 5 cm  
Estimation : 200/250 €

63. Jean Boggio, bracelet Palazzo di luna, or et argent  
serti de saphirs bleus et roses, diamants, poids brut : 50,8 g,  
longueur : 18 cm,  numéroté 1/1 et daté 2017   
Estimation : 2500/3500 €

64. Jean Boggio, études de pelle à gâteau Jungle, encre sur calque 
signée, 21 x 29,7 cm     
Estimation : 150/200 €
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65. Jean Boggio pelle à tarte Jungle, métal argenté  
Estimation : 60/90 €

66. Jean Boggio, bol à punch Jungle en argent massif  
sculpté et ciselée, poids : 2580 g, hauteur : 12 cm, diam : 38,5 cm, 
signée datée 2008, pièce unique   
Estimation : 3000/4000 €

67. Jean Boggio, bol Jungle en argent massif, 9 x 21 cm     
Estimation : 500/1000 €

68. Jean Boggio, couvert à salade Jungle, métal argenté      
Estimation : 80/150 €

69. Jean Boggio, bonbonnière Jungle, céramique de Longwy  
et bronze argenté h : 13,5 cm, diam : 8 cm               
Estimation : 80/150 €

70. Jean Boggio pour la Côte d’or de Bernard Loiseau, carafe en 
cristal avec bouchon Grenouille, cristal et bronze argenté     
Estimation : 80/100 €

71. Jean Boggio pour la Côte d’or de Bernard Loiseau, coupe sur 
pied, Grenouille, bronze argenté, h : 16,5 cm, l : 20,5 cm      
Estimation : 150/200 €

72. Jean Boggio pour la Côte d’or de Bernard Loiseau,  
Plat à cake, timbale et beurrier Grenouille,  bronze argenté      
Estimation : 150/250 €

73. Jean Boggio pour Marc Meneau Deux coquetiers amuse-
bouche avec leur verrine  Fougère en cristal et deux cuillères assor-
ties bronze et métal argenté    
Estimation : 450/500 €

74. Jean Boggio pour Marc Meneau, 6 cuillères à dessert Fougère, 
bronze et métal argenté     
Estimation : 200/300 €

75. Jean Boggio pour Marc Meneau, coupe tripode Fougère en 
bronze et métal argenté, hauteur : 10 cm, diamètre : 24 cm     
Estimation : 120/150 €

76. Jean Boggio pour Marc Meneau, coupe tripode Fougère, bronze 
et métal argenté, hauteur : 13 cm, diamètre : 20 cm     
Estimation : 120/150 €

77. Jean Boggio pour Marc Meneau, coupe tripode Hippocampe, 
bronze et métal argenté, hauteur : 14 cm, diamètre : 20 cm 
Estimation : 150/180 €

78. Jean Boggio pour Marc Meneau, couverts à salade Fougère, 
bronze et métal argenté      
Estimation : 120/150 €
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79. Jean Boggio pour Marc Meneau, grande coupe tripode Fougère, 
bronze et métal argenté, hauteur : 12 cm, diam. 30,5 cm    
Estimation : 120/150 €

80. Jean Boggio pour Marc Meneau, petite casserole et cuillère 
assortie Fougère, métal et bronze argenté, 5 x 10 cm     
Estimation : 80/150 €

81. Jean Boggio pour Marc Meneau, six portes couteaux 
Fougère, bronze argenté    
Estimation : 150/200 €

82. Jean Boggio, Deux shakers en métal argenté, 
hauteur : 26  et 24 cm, pièces uniques    
Estimation : 200/300 €

83. Jean Boggio, études de fourchette Parade, encre sur calque 
signée, 21 x 29,7 cm
Estimation : 150/200 €

84. Jean Boggio, études de couverts Louis XXI, encre sur calque 
signée et datée 2000, 21 x 29,7 cm
Estimation : 150/200 €

85. Jean Boggio, collection de 6 cuillères à moka, bronze, 
bois et métal argenté     
Estimation : 200/300 €

86. Jean Boggio, collection de 6 cuillères à moka, bronze, 
bois et métal argent     
Estimation : 200/300 €

87. Jean Boggio, coupe à fruits Bacchus, métal argenté, 
hauteur : 21 cm, diamètre : 24 cm     
Estimation : 150/200 €

88. Jean Boggio, coupe à fruits Fou, métal argenté 
h : 14 cm, diam : 24 cm     
Estimation : 150/200 €

89. Jean Boggio, coupe Hippocampe, bronze argenté 
et cristal h : 13,5 cm diam : 10,5 cm      
Estimation : 150/200 €

90. Jean Boggio, Coupe L’acrobate, bronze doré et laiton poli, 
h : 30 cm diam : 15 cm, signé
Estimation : 200/300 €

91. Jean Boggio, coupe sur pied Éléphant, métal argenté, 
h : 18 cm diam : 14 cm
Estimation : 100/150 €

92. Jean Boggio, coupe tripode Marmousets, 
métal argenté et ciselé, 13 x 30,5 cm
Estimation : 80/150 €

93. Jean Boggio, couvert à salade Mandragore, 
métal argenté
Estimation : 150/200 €

94. Jean Boggio, couvert avec couteau Éléphant, 
manche bois exotique, bronze et métal argenté
Estimation : 150/200 €
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95. Jean Boggio, étude de Coq, encre sur papier monogrammée 
et datée 2005 en bas à droite, 46 x 53 cm      
Estimation : 300/500 €

96. Jean Boggio, étude de Coq, encre sur papier rouge,  
39 x 26 cm     
Estimation : 150/200 €

97. Jean Boggio, étude de Coq, encre sur papier rouge,  
39 x 26 cm     
Estimation : 150/200 €

98. Jean Boggio, étude de Coq, encre sur papier, signée et datée 
2005 en bas à droite, 46 x 54 cm, pliure      
Estimation : 250/400 €

99. Jean Boggio, étude de Coq, encre sur papier rouge, 39 x 26 cm 
Estimation : 150/200 €

100. Jean Boggio, Chanteclerc, encre sur papier, signée et datée 
2004 en bas à gauche 29,7 x 21 cm      
Estimation : 150/200 €

101. Jean Boggio édité par HAVILAND pour le Ritz-Paris,  
création Jean Boggio, paire de bougeoirs en porcelaine  
blanche et dorée, h : 13,5 cm, largeur : 6,5 cm 
Estimation : 60/80 €

102. Jean Boggio édité par HAVILAND pour le Ritz-Paris, petit 
déjeuner comprenant plat à gâteaux, une verseuse, un pot à lait, 
une tasse, sous-tasse et petite cuillère, porcelaine blanche et dorée 
Estimation : 100/200 €

103. Jean Boggio édité par HAVILAND pour le Ritz-Paris,  
vase en porcelaine bleue et dorée, h : 31 cm, larg : 29 cm 
Estimation : 200/300 €
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104. Jean Boggio édité par HAVILAND pour le Ritz-Paris, 
vase en porcelaine rouge et dorée, h : 29 cm, l : 18,5 cm  
Estimation : 150/200 €

105. Jean Boggio édité par HAVILAND pour le Ritz-Paris,  
porcelaine à décor doré, diamètre : 31,5 cm 
Estimation : 80/100 €

106. Jean Boggio édité par HAVILAND pour le Ritz-Paris,  
6 assiettes en porcelaine émaillée et dorée  
à la feuille, diamètre : 31 cm (production terminée) 
Estimation : 200/300 €

107. Jean Boggio édité par HAVILAND pour le Ritz-Paris,  
soupière en porcelaine émaillée et dorée à la feuille, 23 x 34 cm 
Estimation : 200/300 €

108. Jean Boggio édité par HAVILAND, chocolatière avec 
miroir Cnossos, porcelaine émaillée h : 22 cm 
Estimation : 2000/3000 €

109. Jean Boggio, bougeoir Hippocampe, bronze argenté  
h : 16 cm     
Estimation : 80/150 €

110. Jean Boggio, chocolatière Circée, métal argenté. Réf : exemplaire  
similaire conservé au musée des arts décoratifs de Lyon      
Estimation : 150/200 €

111. Jean Boggio, carafe à décanter Ville de Lyon,  
cristal et metal argenté, h : 35 cm, Num 3/300      
Estimation : 100/150 €

112. Jean Boggio, études de colonnes Jungle, encre sur 
papier signée et datée à gauche  41 x 29 cm        
Estimation : 150/200 €

113. Jean Boggio, lampe de salon Jungle, porcelaine biscuit blanc,  
41 x 27 cm, avec abat-jour en tôle patiné de la Maison Charles à Paris 
Estimation : 1500/1800 €

114. Jean Boggio, beurrier Saint-Hubert, métal argenté     
Estimation : 100/150 €

115. Jean Boggio, bol à punch et son plateau Cnossos, diamètre 
du plateau : 31 cm , bol : hauteur : 9,5,diamètre : 20 cm      
Estimation : 500/600 €
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116. Jean Boggio, 12 porte-couteaux Vagues, bronze argenté 
Estimation : 200/300 €

117. Jean Boggio, 6 petites cuillères à moka Psychée pour le Ritz, 
métal argenté 
Estimation : 200/300 €

118. Jean Boggio, 6 portes menus Marmousets et Éléphants, 
bronze et métal argenté 
Estimation : 80/150 €

119. Jean Boggio cuillère à confiture Jungle, métal argenté 
Estimation : 80/100 €

120. Jean Boggio collection de 6 cuillères à moka,  
bronze et métal argenté 
Estimation : 200/300 €

121. Jean Boggio & DAUM France, timbale Cnossos, métal  
argenté et pâte de verre,  Epreuve d’artiste h : 12 cm      
Estimation : 150/200 €

122. Jean Boggio, cloche Pierrot, métal argenté et calcédoine,  
h : 20 cm 
Estimation : 120/150 €

123. Jean Boggio, coupe L’angelot aux lingots, métal argenté, 
hauteur : 23 cm      
Estimation : 200/250 €

124. Jean Boggio, coupe Marmousets, métal argenté et ciselé, 
h 21 x 17,5 cm     
Estimation : 80/150 €

125. Jean Boggio, coupe six pieds Saint-Hubert, métal argenté,  
13 x 29,5 cm, signée       
Estimation : 400/500 €

126. Jean Boggio, dessous de plat Saint-Hubert, en bronze  
argenté, l : 24 cm       
Estimation : 80/150 €

127. Jean Boggio, deux carafes Eléphants, une à décanter le vin  
h : 36 cm, une à liqueur, cristal et métal argenté 
Estimation : 200/250 €

128. Jean Boggio, Brûle-parfum Jungle bronze doré et acier,  
17 x 46 x 27 cm, pièce unique 
Estimation : 1000/1500 €
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129. Jean Boggio pour BACCARAT, vase Bal masqué, collection 
Mascarade, cristal bleu et bronze doré, 52 x 35 cm,  
signé épreuve d’artiste  
Estimation : 3000/4000 €

130. Jean Boggio, deux coquetiers Bouddha, métal argenté  
Estimation : 60/80 €

131. Jean Boggio, deux coquetiers Bouddha, métal argenté  
Estimation : 60/80 €

132. Jean Boggio, deux coupes Fougère, métal argenté et bronze 
argenté, h : 17,5 cm
Estimation : 80/100 €

133. Jean Boggio, deux couverts avec couteau Psychée pour le Ritz, 
métal argenté 
Estimation : 300/400 €

134. Jean Boggio, deux couverts couteau fourchette avec 
cuillère à café Fou, manche bois exotique et métal argenté 
Estimation : 150/200 €129
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135. Jean Boggio, deux écuelles Saint-Hubert, bronze doré, 22 cm,  
Estimation : 80/120 €

136. Jean Boggio, deux hanaps Fou, métal argenté, h : 18,5 cm 
Estimation : 180/250 €

137. Jean Boggio, deux hanaps Lancelot, métal argenté,  
h: 18,5 cm et 17,5 cm 
Estimation : 200/250 €

138. Jean Boggio, deux plats Fou, métal argenté diam : 32 cm 
Estimation : 300/450 €

139. Jean Boggio, deux verres à liqueurs Nuages, métal argenté, 
h: 8,5 cm 
Estimation : 80/150 €

140. Jean Boggio, deux verres à vin h: 23,5 cm et deux verres à liqueur  
h : 11,4 cm, Eléphants, cristal, bois exotique et métal argenté 
Estimation : 80/100 €

141. Jean Boggio, édité par Roux Marquiand, 2 coupes Vagues, 
bronze et métal argenté, l’une 9 x 12 cm et l’autre 8,5 x 12 cm 
Estimation : 80/120 €

142. Jean Boggio, édité par Roux Marquiand, 2 écuelles Circée 
bronze et métal argenté, 24 x 15,5 cm 
Estimation : 200/250 €

143. Jean Boggio, édité par Roux Marquiand, 2 flûtes et 2 calices 
Circée, bronze et métal argenté, hauteurs : flûtes : 22,5 cm / 
calices : 17,5 cm et 17 cm 
Estimation : 150/200 €

144. Jean Boggio, édité par Roux Marquiand, 2 flûtes,  
2 calices et 2 coupes Circée bronze et métal doré,  
hauteurs : calices : 16,8 cm / coupes : 14,5 cm / flûtes : 22,5 cm 
Estimation : 200/250 €

145. Jean Boggio, édité par Roux Marquiand, 9 pièces de 
formes Circée : casse noix et noisette, pince à crustacé, pince 
à champagne, couteau à beurre, pelle à tarte, décapsuleur, 
couteau à pain et couteau à fromage, bronze et métal argenté 
Estimation : 200/300 €

146. Jean Boggio, édité par Roux Marquiand, bol à punch avec 
 son plateau Cnossos, bronze et métal argenté, plateau : 48,5 x 38 cm  
/ bol à punch,  19,5 x 34 cm  
Estimation : 500/600 €

147. Jean Boggio, édité par Roux Marquiand, ensemble  
de 4 coquetiers Vagues, bronze et métal argenté   
Estimation : 80/120 €

148. Jean Boggio, édité par Roux Marquiand,  
pot tripode Cnossos, bronze et métal argenté, h : 13,5 cm 
Estimation : 100/150 €

149. Jean Boggio, édité par Roux Marquiand,  
salière et poivrière Vagues, bronze argenté 
Estimation : 100/150 €

150. Jean Boggio, édité par Roux Marquiand,  
seau à champagne Cnossos, bronze et métal argenté, h : 22 cm 
Estimation : 300/500 €
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161

162

151. Jean Boggio, édité par Roux Marquiand, timbale Cnossos, 
bronze et métal argenté, hauteur : 9,5 cm 
Estimation : 100/150 €

152. Jean Boggio, étude de cuillère Africa, encre sur calque, 
signée et datée 2015, 21 x 29,7 cm 
Estimation : 150/200 €

153. Jean Boggio, étude pour bol couvert Cirque chinois, 
encre sur papier signée et datée 2010, 24 x 30,5 cm   
Estimation : 200/300 €

154. Jean Boggio, études de coquetiers Marmousets,  
encre sur calque signée et datée 1994, 29,7 x 21 cm      
Estimation : 150/200 €

155. Jean Boggio, études de couteau Circée, encre sur calque 
signée, 21 x 29,7 cm      
Estimation : 150/200 €

156. Jean Boggio, études de tasses et théière, encre sur papier en 
haut à droite 42 x 29,7 cm 
Estimation : 150/200 €

157. Jean Boggio, études de théière Marmousets, encre sur  
papier,  signée et datée 2007  en bas à droite 29,5 x 41 cm      
Estimation : 150/200 €

158. Jean Boggio, études de théières, verseuses et tasses Choux, 
encre sur papier signée et datée 2010 en bas à gauche 49 x 64 cm 
Estimation : 150/200 €

159. Jean Boggio, études de verseuse et soupière aux Grenades, 
encre sur papier signée et datée en bas à droite, 49 x 64 cm 
Estimation : 150/200 €

160. Jean Boggio, études pour couverts enfants Parade pour 
les Galeries Lafayette, encre sur papier signée 49 x 64 cm 
Estimation : 150/200 €

161. Jean Boggio, études pour plat aux Grenades II,  
encre sur papier signée en bas à droite 49 x 64 cm 
Estimation : 150/200 €

162. Jean Boggio, hanap Bacchus, métal argenté ciselé 20 x 12 
cm, 1996, épreuve d’artiste pour le Château de Vaurenard  
Estimation : 200/300 €
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163. Jean Boggio, hanap Lancelot, métal et bronze argenté, h : 19 cm 

Estimation : 150/200 €

164. Jean Boggio, hanaps et carafes Fou, métal argenté et cristal 

hanap : h :16,5 cm 

Estimation : 200/250 €

165. Jean Boggio, huit fourchettes à huître Psychée  

pour le Ritz, métal argenté 

Estimation : 200/250 €

166. Jean Boggio, légumier à oreilles Vagues, métal argenté,  

39 x 23 cm       

Estimation : 150/200 €

167. Jean Boggio, moulin à poivre Olivier, système Peugeot      

Estimation : 100/150 €

168. Jean Boggio, moutardier Topiaire, bronze argenté  

h : 11 cm       

Estimation : 150/200 €

169. Jean Boggio, paire de coupes Bacchus, métal argenté ciselé,  

1996, 15,5 x 14 cm, épreuve d’artiste  

pour le Château de Vaurenard       

Estimation : 1000/1500 €

170. Jean Boggio, paire de coupes Les acrobates,  

bronze doré et laiton poli, h : 46 cm, l : 23,5 cm 

Estimation : 500/700 €

171. Jean Boggio, paire de verres Marmousets, cristal, bronze 

argenté et ciselé et bois précieux h : 21,5 cm 

Estimation : 80/150 €

172. Jean Boggio, table basse tripode Cnossos, bronze patiné 

Estimation : 1500/2000 €

173. Jean Boggio, partie de ménagère comprenant 6 couverts  

et 6 couteaux Vagues (1 fourchette et 2 couteaux à venir),  

bronze et métal argenté, signé 

Estimation : 300/500 €

174. Jean Boggio, petit flacon Hippocampe en cristal 

bleuté et bronze argenté, h: 18 cm 

Estimation : 150/200 €

175. Jean Boggio, tapis, Pietra Dura, épreuve d’artiste éditée 

pour les 150 ans de la Maison Pinton, France,  180 x 230 cm 

Estimation : 4000/6000 €
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176. Jean Boggio, projet de chaise, lampe et console 
Jungle, encre, 21 x 29 cm, signée et datée 2006      
Estimation : 100/200 €

177. Jean Boggio, plateau en métal argenté (60 x 36 cm), hanap 
tripode en métal argenté et bronze argenté E/A (16,5 x 12,5 cm), 
deux atelets en argent et métal argenté un verre tripode en métal 
argenté (10 x 8 cm), Saint-Hubert pour le Château de Gilly, 1996 
Estimation : 300/400 €

178. Jean Boggio, plateau tripode Circée, bronze argenté  
et verre, diamètre : 32 cm, hauteur : 16 cm  
Estimation : 100/150 €

179. Jean Boggio, miroir sorcière Jungle, bronze doré 
Estimation : 2500/3000 €

180. Jean Boggio, plateau tripode Cirque bronze argenté  
et verre, diamètre : 32 cm, hauteur : 16 cm 
Estimation : 100/150 €

181. Jean Boggio, miroir sorcière Jungle aux grenades,  
bronze doré, diamètre : 80 cm 
Estimation : 2000/2500 €
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182. Jean Boggio, Venise d’argent, tapisserie ateliers Aubusson,  
fils d’argent, 180 x 320 cm, épreuve d’artiste
Estimation : 5000/7000 €

183. Jean Boggio, pied de lampe en bronze patiné Circée, h : 60,5 cm 
Estimation : 200/300 €

184. Jean Boggio, table basse à 7 pieds, Cnossos, bronze doré 
verre églomisé, 60 x 120 cm, pièce unique 
Estimation : 6000/7000 €

185. Jean Boggio, paire d’appliques Marmousets, bronze patiné et 
argenté, 70 x 25 cm, pièces uniques   
Estimation : 500/1000 €

186. Jean Boggio, table basse plateau Power flowers, piétement 
acier, pièce unique 69 x 53 x 55 cm
Estimation : 800/1000 €

187. Jean Boggio, miroir, Blue bamboo, cadre en Emaux de Lon-
gwy, pièce unique h : 124 cm, l : 104 cm
Estimation : 700/1000 €

188. Jean Boggio, saupoudreuse Pierrot, métal argenté et  
calcédoine, h : 20 cm
Estimation : 120/150 €

189. Jean Boggio, miroir, Blue bamboo, cadre en Emaux de  
Longwy, pièce unique, h : 124 cm, l : 104 cm 
Estimation : 700/1000 €
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190. Jean Boggio, seau à champagne Bacchus, métal argenté ciselé, 
29,5 x 25,5 cm, 1996, pour le Château de Vaurenard     
Estimation : 1000/1500 €

191. Jean Boggio, miroir sorcière Jungle, bronze patiné,  
diamètre : 46 cm 
Estimation : 1800/2500 €

192. Jean Boggio, miroir sorcière Feuille n°1, bronze patine 
médaille, diamètre : 28 cm 
Estimation : 600/800 €

193. Jean Boggio, service à café Circée comprenant 
verseuse, pot à sucre, coupe et plateau, métal argenté      
Estimation : 300/500 €

194. Jean Boggio, miroir sorcière Feuille, bronze patiné, diam : 37 cm 
Estimation : 1500/3000 €

195. Jean Boggio, études pour plat aux Grenades, encre sur 
papier signée et datée 2010 en bas à droite 49 x 64 cm 
Estimation : 150/200 €

196. Jean Boggio, miroir sorcière Louis XXI n°3, bronze patine 
médaille, diamètre : 44 cm, pièce unique 
Estimation : 800/1000 €

197. Jean Boggio, gobelet,  h. : 9,7 cm, diam. : 8 cm, coupe 
papier et tastevin Saint-Hubert en métal argenté   
Estimation : 150/200 €

198. Jean Boggio, grande vasque tripode Licorne, métal argenté,  
24 x 41 cm, signé et daté 1992 (un enfoncement)      
Estimation : 200/300 €

199. Jean Boggio, service bébé Fou, couvert, couteau et timbale 
en métal argenté 
Estimation : 200/300 €

200. Jean Boggio, boîte boule Marmousets, métal argenté ciselé, 
14 x 10 cm 
Estimation : 80/150 €

201. Jean Boggio & Maison Charles, lampadaire Fou, métal laqué 
et bronze argenté, abajour tissus, 180, on y joint le dessin prépa-
ratoire à l’encre de chine, signé et daté 2005, réalisation pour le 
centenaire de la Maison Charles, exemplaire de l’artiste       . 
Estimation : 5000/6000 €
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202. Jean Boggio, édité par Roux Marquiand, mortier Vagues, 
bronze argenté signé E. A. 7,5 x 14,5cm 
Estimation : 150/200 €

203. Jean Boggio, encrier Eléphant, verre et métal argenté, h : 14 cm,  
diam : 6,6 cm  
Estimation : 80/150 €

204. Jean Boggio, loupe et coupe papier Marmousets, métal 
argenté et bois précieux 
Estimation : 80/100 €

205. Jean Boggio, paire de bougeoirs Olivier h : 14,5 cm 
Estimation : 60/80 €

206. Jean Boggio, service de verres au Chinois, cristal noir de 
Portieux, 12 verres à eau h : 14,6 cm, 12 verres à vins h : 13,5 cm, 
gobelet h : 10 cm, carafe h : 31 cm et une autre h : 26 cm     
Estimation : 500/600 €

207. Jean Boggio, paire d’appliques en porcelaine noire Jungle, 
plexiglas et aluminium brossé, diam : 57 cm, plaque 69 x 69 cm 
Estimation : 1000/1500 €

208. Jean Boggio, paire d’abat-jour, Impression chinoise,  
hauteur : 85 cm, diamètre : 38 cm 
Estimation : 400/500 €

209. Jean Boggio, miroir Flowers cadre céramique, âme acier      
Estimation : 1000/1500 €

210. Jean Boggio, sucrier Pigeonnier, métal argenté, h : 29 cm     
Estimation : 150/200 €

211. Jean Boggio, trois bougeoirs Marmousets, bronze argenté, 7,5 cm 
Estimation : 80/150 €

212. Jean Boggio for Franz, deux plats Impression Chinoise, biscuit 
diam : 37 cm 
Estimation : 350/400 €

213. Jean Boggio for Franz, huit assiettes Impression Chinoise, 
biscuit diam : 28,5 cm     
Estimation : 500/600 €

214. Jean Boggio for Franz, six assiettes et trois plats Impression 
Chinoise, biscuit émail bleu turquoise  
diams : 22, 28,5 et 37 cm       
Estimation : 500/600 €

215. Jean Boggio for Franz, trois plats Impression Chinoise,  
biscuit diam : 37 cm      
Estimation : 400/500 €

216. Jean Boggio, étude de plat Arlequin, encre sur carte signée  
et datée 2017 en bas à droite, 32 x 24 cm 
Estimation : 200/300 €

217. Jean Boggio, étude de tasse Ca d’Oro, encre sur papier 
signée et datée 2016 en bas à droite 32 x 41 cm  
Estimation : 150/200 €

218. Jean Boggio, étude de plat Joker, encre sur carte signée et 
datée 2017 en bas à droite, 32 x 24 cm 
Estimation : 200/300 €

219. Jean Boggio, étude de plat Reine de carreaux, encre 
sur carte signée et datée 2017 en bas à droite, 32 x 24 cm 
Estimation : 200/300 €

220. Jean Boggio, étude de plat Roi de trèfle, encre sur 
carte signée et datée 2017 en bas à droite, 32 x 24 cm 
Estimation : 200/300 €
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221. Jean Boggio, étude de vase Au hérault, encre bleue sur papier 
29,7 x 21 cm
Estimation : 150/200 €

222. Jean Boggio, étude de vase Madame Butterfly, encre sur  
papier à carreaux, signée et datée 2015 31 x 20 cm
Estimation : 200/300 €

223. Jean Boggio, étude pour vase Fleurs d’Orient, encres sur papier  
29,7 x 21 cm
Estimation : 150/200 €

224. Jean Boggio, étude pour vase Impression Chinoises, encre sur 
papier signée et datée 2010 30,5 x 24 cm
Estimation : 250/350 €

225. Jean Boggio, Jeu de cartes : les carreaux, encre mauve sur calques,  
2 x 21 x 29,7 cm
Estimation : 150/200 €

226. Jean Boggio, Jeu de cartes: 2 Rois, dame et valet à Carreaux, 
quatres encres sur papier, signées et datées 2016, 21 x 29,7 cm chaque 
Estimation : 400/500 €

227. Jean Boggio, Jeu de cartes: Roi, dame et deux valets à Pique, quatres 
encres sur papier, signées et datées 2016, 21 x 29,7 cm chaque 
Estimation : 400/500 €

228. Jean Boggio, Jeu de cartes : Roi, Dame et valet à Trèfle, trois 
encres sur papier, signées et datée 2016, 21 x 29,7 cm chaque 
Estimation : 300/400 €

229. Jean Boggio, Jeu de cartes : Roi, dame, valet à Cœur, trois 
encres sur papier, signées et datées 2016, 21 x 29,7 cm chaque 
Estimation : 300/600 €

230. Jean Boggio, suite de 2 études de plats 4 saisons pour 
le Ritz, signées et date 1998 en bas à droite, 42 x 29,7 cm 
Estimation : 300/400 €

231. Jean Boggio, lampe de salon Marmousets au tambourins, 
bronze patiné, hauteur : 63 cm (hauteur sans abat-jour : 40 cm) 
diamètre : 31 cm     
Estimation : 300/400 €

232. Jean Boggio, suite de 3 études de plats 4 saisons pour  
le Ritz-Paris, signées et date 1998 en bas à droite, 42 x 29,7 cm 
Estimation : 400/600 €

233. Jean Boggio, lampe de salon, abat-jour imprimé Jungle, 
acajou, hauteur totale : 80 cm 
Estimation : 200/300 €

234. Jean Boggio, étude de Marmouset au tambourin, encre 
sur papier signée et datée 2000 à droite, 29,7 x 21 cm 
Estimation : 150/200 €

235. Jean Boggio, étude de tabouret Singes de la sagesse, 
encre sur papier signée et datée 2008, 29,7 x 21 cm 
Estimation : 150/200 €

236. Jean Boggio, étude pour plat à anamorphose Venise,  
encre sur carton signée et datée 2017, 32 x 24 cm 
Estimation : 250/300 €

237. Jean Boggio, études de Marmousets, encre bleue sur papier 
signée 31 x 24 cm    
Estimation : 150/200 €

238. Jean Boggio, études de Marmousets, encre sur papier signée 
et datée 2001, 29,7 x 21 cm                  
Estimation : 150/200 €
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239. Jean Boggio, études de personnages Cirque chinois, encre sur 
carte signée 32 x 24 cm
Estimation : 200/300 €

240. Jean Boggio, Jungle vanity, l’arbre de vie…, encre sur  
papier signée en bas à droite daté 2017, deux petites déchirures  
74,5 x 57 cm
Estimation : 600/700 €

241. Jean Boggio, étude de logo, encre sur calque 21 x 29,7 cm  
Estimation : 150/200 €

242. Jean Boggio, La jongleuse des ombrelles, impression sur soie 
2008 57,5 x 32,7 cm     
Estimation : 50/100 €

243. Jean Boggio, Le jongleur au tambour, impression sur soie,  
59 x 37 cm 
Estimation : 50/100 €

244. Jean Boggio, L’Olivier de cœur, encre de chine, 50 x 65 cm, 
signé, daté, titré 2017 
Estimation : 500/600 €

245. Jean Boggio, projet de carte de vœux An 2000 pour  
Air France, encre bleue et mine de plomb sur calque, signée en 
bas à gauche 42 x 29,7 cm
Estimation : 150/200 €

246. Jean Boggio, projet de carte de vœux An 2000 pour  

Air France, encre et mine de plomb sur calque, signée en bas à 

gauche 42 x 29,7 cm     
Estimation : 150/200 €

247. Jean Boggio, projet de carte de vœux An 2000 pour  

Air France, encre et mine de plomb sur calque, signée en bas à 

gauche 42 x 29,7 cm      
Estimation : 150/200 €

248. Jean Boggio, Projet de stand, encre sur papier signée en haut 

à gauche 46 x 53 cm

Estimation : 150/200 €

249. Jean Boggio, Route de la soie, encre bleue sur papier signée en 

haut à droite 29,7 x 40 cm

Estimation : 150/200 €

250. Jean Boggio & DAUM France, coupe Sirène, pâte de 

verre, 30 x 16 cm, signée, exemplaire de l’artiste      

Estimation : 300/400 €

251. Jean Boggio & DAUM France, vase tripode Sirène, 

pâte de verre et verre, h : 27,5 cm, l : 15 cm, signé       

Estimation : 150/300 €
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252. Jean Boggio & DAUM France,  vide poche en pâte de verre 
Sirène, 21 x 19 cm     
Estimation : 150/200 €

253. Jean Boggio & DAUM France, 6 porte-couteaux en pâte de 
verre Sirène, longueur : entre 13,5 et 8,5 cm, marqués E.A      
Estimation : 150/200 €

254. Jean Boggio & DAUM France, couvercle de boîte  
Sirène, pâte de verre bleue, longueur : 14 cm, largeur : 10 cm      
Estimation : 80/100 €

255. Jean Boggio & DAUM France, photophore tripode  
Sirène, pâte de verre, h : 12,5 cm, épreuve de l’artiste     
Estimation : 80/150 €

256. Jean Boggio & DAUM, boîte boule Sirène, verre et pâte de 
verre 11 x 11 cm     
Estimation : 100/150 €

257. Jean Boggio, paire de fauteuils club Parade, chêne  
patine argent, garniture Tassinari Petrouschka par Jean Boggio,  
Estimation : 2000/3000 €

258. Jean Boggio & DAUM, coupe Sirène, verre et pâte de verre 
20,5 x 29 cm      
Estimation : 300/400 €
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259. Jean Boggio & Emaux de Longwy, boîte cœur Les 
amoureux, faïence émaillée, 14 x 16 cm          
Estimation : 150/200 €

260. Jean Boggio & Emaux de Longwy, coupe vide poche  
Il Palio, faïence émaillée, 16 x 19 cm
Estimation : 80/150 €

261. Jean Boggio & Emaux de Longwy, Homme aux ballons et au 
chien, faïence émaillée h : 27 cm     
Estimation : 300/400 €

262. Jean Boggio & Emaux de Longwy, vase boule Parade, faïence 
émaillée, numéroté 3/50 h : 40 cm      
Estimation : 3500/4000 €

263. Jean Boggio et Emaux de Longwy, boîte Jungle,  
diam. : 13 cm     
Estimation : 150/200 €

264. Jean Boggio et BACCARAT, plat sur pied Cirque, cristal  
gravé et doré et bronze doré, épreuve de l’artiste signée   
h : 11,5 cm  diam : 37 cm     
Estimation : 3500/4000 €
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265. Jean Boggio & Emaux de Longwy, œuf Il Pallio, faïence 
émaillée, h : 14 cm numéroté 8/250        
Estimation : 100/150 €

266. Jean Boggio & Emaux de Longwy, oeuf russe, faience émaillée, 
h : 10 cm numéroté 101/250         
Estimation : 60/100 €

267. Jean Boggio & Emaux de Longwy, Otarie avec enfant, faïence 
émaillée, h : 28 cm           
Estimation : 200/300 €

268. Jean Boggio & Emaux de Longwy, vase Le Square, faïence 
émaillée 19 x 16 cm          
Estimation : 200/300 €

269. Jean Boggio et Emaux de Longwy, coupe plate sur pied Rêve de 
Jungle émaux de Longwy blanc, noir et argenté,16 x 22 cm, signé      
Estimation : 150/200 €

270. Jean Boggio et Emaux de Longwy, coupe plate sur pied Rêve 
de Jungle, 24 x 31 cm, signé      
Estimation : 400/500 €

271. Jean Boggio et Emaux de Longwy, étude pour vase boule  
Le Manège ou le Tourbillon de la vie, encre sur calque  
signée et datée 1997, 29,7 x 42 cm       
Estimation : 200/300 €

272. Jean Boggio for Franz, ensemble de 4 coussins Dragons soie 
imprimée 3 x 40 x 40 cm et 1 x 50 x 50 cm  
Estimation : 200/300 €
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273. Jean Boggio, boite table basse Jungle,  
laque, bronze argenté et acier, intérieur gaîné  
de soie rose moirée, exemplaire unique de cette taille,  
18,5 x 34 x 34 cm, interieur 29,5 x 29,5 x 7,5 cm  
Estimation : 1800/2500 €

274. Jean Boggio for Franz, paire de coupes Phénix, porcelaine 
émaillée turquoise, h : 38 cm ; diam : 37 cm    
Estimation : 800/1000 €

275. Jean Boggio pour BACCARAT, Arlequin, encre sur calque 
signée et datée 1997, 29,7 x 41 cm, (bord déchiré, pliure)     
Estimation : 150/200 €

276. Jean Boggio pour BACCARAT, coupe L’après-midi d’un faune, 
bronze patiné, cristal doublé doré à l’or 24 carat, pièce unique, 
collection mascar créée en 1998, 32 x 23 cm, signée        
Estimation : 3500/4000 €
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277. Jean Boggio pour BACCARAT, étude pour Clown équilibriste,  
encre sur calque signée et datée 1997, 29,7 x 21 cm        
Estimation : 150/200 €

278. Jean Boggio pour BACCARAT, étude pour Dresseuse de  
colombe, encre sur calque signée et datée 1997, 29,7 x 21 cm       
Estimation : 150/200 €

279. Jean Boggio pour BACCARAT, étude pour Esméralda, 
encre sur calque signée et datée 1997, 29,7 x 21 cm         
Estimation : 150/200 €

280. Jean Boggio pour BACCARAT, étude pour Valet 
de cœur souffleur de verre ou Valet souffleur de Cœur, encre 
sur calque signée et datée 1997, 29,7 x 21 cm      
Estimation : 150/200 €

281. Jean Boggio pour les Héritiers, grand plat Circée,  
faïence dorée, 42 x 42 cm       
Estimation : 100/150 €

282. Jean Boggio, bougeoir et deux portes menus Bacchus, 
metal argenté ciselé, hauteur du bougeoir : 19 cm, 
1996 épreuve d’artistes pour le Château de Vaurenard 
Estimation : 250/400 €

283. Jean Boggio et Emaux de Longwy, Coupe plate sur pied 
Rêve de Jungle, blanc, noir et argenté, 32 x 38 cm, signé      
Estimation : 400/500 €

284. Jean Boggio, coupe vide poche Sirènes en bronze doré,  
18 x 20 cm      
Estimation : 200/300 €

285. Jean Boggio, Encrier Songe d’une nuit d’été, collection 
Mascar Exposition, cristal taillé et gravé et bronze doré, signé, 
pièce unique, 18 x 16 cm        
Estimation : 1000/2000 €

286. Jean Boggio, étude de miroir face à main Sirènes, encre sur 
papier signée et datée 1992 en bas 31,5 x 24 cm         
Estimation : 200/300 €

287. Jean Boggio, Miroir Sirène lune, hauteur : 45 cm,  
bronze argenté, signé      
Estimation : 200/300 €

288. Jean Boggio, Miroir Sirène soleil, hauteur : 45 cm, 
bronze doré, signé        
Estimation : 200/300 €
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289. Jean Boggio, étude pour vase boule Fleurs d’Orient, 
encre sur papier signée et datée 2015 à gauche, 29,7 x 21 cm
Estimation : 150/200 €

290. Jean Boggio, études de boîtes, encre sur 
papier signée en datée 2010 en bas à droite, 49 x 64 cm
Estimation : 150/200 €

291. Jean Boggio, Miroir Marmousets, bronze à patine brune, 
49 x 32 cm, 1992, pièce unique    
Estimation : 300/400 €

292. Jean Boggio et Emaux de Longwy, Œuf Rêve de Jungle,  vert 
et doré, hauteur : 12 cm
Estimation : 60/80 €

293. Jean Boggio et Emaux de Longwy, Paire de bougeoirs, 
Il Pallio, 27 x 25 cm, pièce unique    
Estimation : 200/300 €

294. Jean Boggio, plaque d’applique Jungle, biscuit noir mat, 
diam : 57 cm
Estimation : 300/500 €

295. Jean Boggio, Pot à crayons en bronze patiné Marmousets, 
9 x 8 cm, numéroté 5/10 et daté 1995, signé     
Estimation : 100/150 €

296. Jean Boggio ensemble de 6 coussins, soie imprimée 40 x 40 cm
Estimation : 200/300 €

297. Jean Boggio & Emaux de Longwy, serviteur muet Jungle, 
faïence et bronze doré composé de quatre plats et une boîte 
ronde, h : 62 cm diam : 47 cm 
Estimation : 2000/3000 €
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298. Jean Boggio, miroir Flower power, cadre de plaques de bis-
cuit de porcelaine noire, 118 x 118 cm, prototype de l’artiste 
Estimation : 1000/1500 €

299. Jean Boggio, commode Flower power à dix tiroirs, 
porcelaine et bois vernis, ouvrant à dix tiroirs en façade,      
Estimation : 3000/4000 €

300. Jean Boggio, 2 études de chaises Trapèze, encre sur papier, 
21 x 29,7 cm x 2     
Estimation : 200/300 €

301. Jean Boggio, abat-jour Impression chinoise vert sur fond noir, 
hauteur : 135 cm, diamètre : 85 cm
Estimation : 300/400 €

302. Jean Boggio, cabinet Porte de lune et porte de soleil ouvrant 
à deux portes, céramique, bronze, acier, 137,5 x 50,5 x 31 cm
Estimation : 3000/5000 €

303. Jean Boggio, habillage de lit baldaquin Marmousets, avec 
coussins et rideaux 250 cm,
Estimation : 200/300 €

304. Jean Boggio, bureau à gradin en acier et verre églomisé, 
95 x 99 x 71 cm 
Estimation : 800/1200 €

305. Jean Boggio, lampe de salon, abat-jour imprimé Jungle, 
sycomore, hauteur totale : 80 cm
Estimation : 200/300 €

306. Jean Boggio, lampe de salon, pied de lampe en bronze 
patiné Cnossos, hauteur totale : 140 cm, hauteur du pied : 106 cm
Estimation : 500/600 €

307. Jean Boggio, lampe de salon, pied de lampe en bronze 
patiné Vagues, hauteur totale : 140 cm, hauteur du pied : 106 cm 
Estimation : 500/600 €

308. Jean Boggio, lampe de salon, pied de lampe en métal 
patiné Vagues, abat-jour en tissu à décor Jungle, hauteur totale : 
180 cm, hauteur du pied : 113 cm
Estimation : 500/600 €

309. Jean Boggio, miroir Nuages, platre patiné     
Estimation : 1000/1500 €

310. Jean Boggio, miroir Parchemin, platre patiné    
Estimation : 1000/1500 €

311. Jean Boggio, paire de lampes de salon, Impression 
chinoise, tissu imprimé, métal laqué, elles sont ornées de deux 
pendentifs dragon en biscuit, hauteur totale : 75 cm     
Estimation : 500/700 €

312. Jean Boggio, miroir sorcière Cnossos n°2, bronze patine 
médaille, diamètre : 52 cm, pièce unique
Estimation : 1000/1200 €
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313. Jean Boggio, paire de chenets Cnossos en bronze doré, 23 x 43 cm
Estimation : 400/500 €

314. Jean Boggio, paire de lampes de salon, Impression Jungle, 
tissu imprimé, métal laqué, hauteur totale : 75 cm       
Estimation : 500/700 €

315. Jean Boggio, panneau de papier peint panorama Venise
Estimation : 1000/1500 €

316. Jean Boggio, pied de lampe en bronze doré Circée,
hauteur totale : 91 cm, hauteur du pied : 66 cm, 
abat-jour étiquettes de champagne 
Estimation : 200/300 €

317. Jean Boggio, pied de lampe en bronze patiné Vagues, 
hauteur : 104 cm
Estimation : 200/300 €

318. Jean Boggio, Sélette Cnossos en acajou sculpté, 
patiné et argenté, plateau de verre,  64 x 36 cm,     
Estimation : 150/200 €

319. Jean Boggio, bonbonnière Pierrot jongleur, métal 
argenté et calcédoine bleue, h : 11 cm, diam 10 cm       
Estimation : 60/80 €

320. Jean Boggio, bonbonnière Éléphant, métal argenté, 
h : 11 cm, diam :   15 cm    
Estimation : 100/150 €

321. Jean Boggio, 6 portes-couteaux Chien, bronze argenté    
Estimation : 180/230 €

322. Jean Boggio, 8 petites cuillères à moka, métal argenté, 
signées     
Estimation : 100/150 €

323. Jean Boggio, beurrier Circée, métal argenté       
Estimation : 100/150 €

324. Jean Boggio, beurrier Cnossos, métal argenté      
Estimation : 100/150 €

325. Jean Boggio, beurrier Éléphants, métal argenté      
Estimation : 100/150 €

326. Jean Boggio, beurrier Fou, métal argenté     
Estimation : 100/150 €

327. Jean Boggio, beurrier Jungle, métal argenté     
Estimation : 100/150 €

328. Jean Boggio, beurrier Les amoureux, métal argenté     
Estimation : 100/150 €

329. Jean Boggio, beurrier Les Oliviers, métal argenté    
Estimation : 100/150 €
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330. Jean Boggio, beurrier L’horizon, métal argenté       
Estimation : 100/150 €

331. Jean Boggio, beurrier Little Bouddha, métal argenté    
Estimation : 100/150 €

332. Jean Boggio, beurrier Little Bouddha, métal argenté    
Estimation : 100/150 €

333. Jean Boggio, beurrier Otarie, métal argenté    
Estimation : 100/150 €

334. Jean Boggio, beurrier Perceval, métal argenté    
Estimation : 100/150 €

335. Jean Boggio, beurrier Poseidon, métal argenté     
Estimation : 100/150 €

336. Jean Boggio, beurrier pour le Ritz-Paris, métal argenté    
Estimation : 100/150 €

337. Jean Boggio, beurrier Tubéreuse, métal argenté     
Estimation : 100/150 €

338. Jean Boggio, porte clef Ville de Lyon, bronze argenté, 
édition Roux Marquiand
Estimation : 100/150 €

339. Jean Boggio, porte montre Marmousets, bronze argenté, h : 9 cm
Estimation : 80/120 €

340. Jean Boggio, rond de serviette du Coq au vin, métal argenté
Estimation : 60/80 €

341. Jean Boggio, salière et poivrière Fou métal 
argenté ciselé
Estimation : 100/150 €

342. Jean Boggio, salière et poivrière Marmousets 
metal argenté ciselé
Estimation : 150/200 €

343. Jean Boggio, sel et poivre Fougère, bronze 
argenté, h : 12 cm. 
Estimation : 80/150 €

344. Jean Boggio, coupe papier Parade, bronze 
argenté et ciselé
Estimation : 80/150 €

345. Jean Boggio, coupe papier et gobelet tripode Éléphant, 
h : 11,3 cm
Estimation : 100/150 €

346. Jean Boggio, coupe papier Mandragore, métal argenté
Estimation : 80/120 €

347. Jean Boggio, couvert à salade Psychée pour le Ritz , métal argenté
Estimation : 80/100 €

348. Jean Boggio, coupe papier Africa , bronze argenté et ciselé
Estimation : 80/150 €

349. Jean Boggio, coupe papier Cnossos, bronze argenté et ciselé
Estimation : 80/150 €

350. Jean Boggio, coupe papier Fou, bronze argenté et ciselé, 
bois précieux
Estimation : 80/150 €

351. Jean Boggio, coupe papier Fougère, bronze argenté et ciselé 
Estimation : 80/150 €

352. Jean Boggio, coupe papier Perceval, bronze argenté et ciselé, 
bois précieux
Estimation : 80/150 €
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353. Jean Boggio, coupe papier Sirène, bronze argenté et ciselé 
Estimation : 80/150 €

354. Jean Boggio, coupe papier Vagues, bronze argenté et ciselé, 
bois précieux 
Estimation : 80/150 €

355. Jean Boggio, marque page et porte clef en métal argenté 
Estimation : 50/80

356. Jean Boggio, nécessaire de bureau Circée comprenant  
petite horloge, encrier,  coupe papier et pot à crayon, métal argenté 
Estimation : 300/400 €

357. Jean Boggio, six couverts et six couteaux Circée,  
métal argenté et bois précieux 
Estimation : 600/800 €

358. Jean Boggio, six fourchettes, six couteaux et un 
couvert Marmousets, métal argenté et bois précieux 
Estimation : 800/1000 €

359. Jean Boggio, coupe papier Louis XXI, bronze argenté et 
ciselé, bois précieux 
Estimation : 80/150 €

360. Jean Boggio, tire bouchon Ville de Lyon, bronze argenté, 
édition Roux Marquian 
Estimation : 80/150 €

361. Jean Boggio, coquetier  Africa , bronze argenté ciselé     
Estimation : 80/150 €

362. Jean Boggio, coquetier Bacchus, bronze argenté et ciselé     
Estimation : 80/150 €

363. Jean Boggio, coquetier Grenouille , bronze argenté ciselé     
Estimation : 80/150

364. Jean Boggio, coquetier Jungle, bronze argenté ciselé       
Estimation : 80/150 €

365. Jean Boggio, coquetier Little Bouddha, bronze argenté ciselé  
    

Estimation : 80/150 €

366. Jean Boggio, coquetier Oranger avec son pot, bronze argenté 
ciselé     
Estimation : 80/150 €

367. Jean Boggio, coquetier Oranger bronze argenté ciselé     
Estimation : 80/150 €

368. Jean Boggio, coquetier Oranger, bronze argenté ciselé     
Estimation : 80/150 €

369. Jean Boggio, coquetier Parade avec jongleur, bronze argenté 
ciselé     
Estimation : 80/150 €

370. Jean Boggio, coquetier Parade avec jongleur, bronze argenté 
ciselé     
Estimation : 80/150 €

371. Jean Boggio, coquetier Parade avec otarie, bronze argenté 
ciselé     
Estimation : 80/150 €

372. Jean Boggio, coquetier, bronze argenté ciselé         
Estimation : 80/150 €

373. Jean Boggio, salière et poivrière Potager, pièces uniques, 
métal argenté 
Estimation : 150/200 €
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La vente se fera expressément au comptant.

PRINCIPE D’ADJUDICATION :
L’adjudicataire sera plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de re-
mettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en sus de l’enchère, par lot, les frais et taxes 
suivants : 20%TTC s’il est présent en salle ou par le biais d’un ordre d’achat communiqué 
à Quai des enchères (ci après l’OVV) ou Maître Jérome Duvillard, 23% TTC si l’achat 
se produit via un site internet ou par téléphone (volontaire), 14,40% TTC (judiciaire). 
Hors livres et taxe de poinçonnage de métaux précieux le cas échéant.

Les enchères ne sont admises que si elles sont portées par des personnes capables. Une 
caution pourra même être demandée le cas échéant. En cas de doute, l’OVV sera suscep-
tible de remettre en vente sur le champ l’objet acquis par le biais d’une folle enchère, à 
sa seule appréciation.

L’Ovv ou Maître Duvillard ayant la police de la vente se réserve le droit de ne pas recevoir 
les enchères d’enchérisseurs incapables ou ayant pour but de nuire à la bonne marche des 
enchères publiques.

Pour les biens

La responsabilité de l’OVV ou de Maître Duvillard ne saurait être engagée si, par erreur 
ou suite à un problème technique, un ordre d’achat direct ou par téléphone n’était pas 
exécuté.

En cas de contestation, s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont porté simul-
tanément une enchère équivalente, l’objet sera remis en adjudication pour tout le public. 
L’OVV se réserve le droit de ne pas recevoir les enchères d’enchérisseur ayant pour but 
de porter atteinte au bon fonctionnement des enchères. L’OVV ou le commissaire-priseur 
judiciaire se réserve le droit de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.

Rappel : Lors des achats via le site de vente Live (par exemple Interenchères live ou 
Drouot live) ou par enchères téléphoniques les frais sont de 23%TTC.

RÈGLEMENTS :
Le paiement s’effectue à réception de la facture :

- Pour les ventes volontaires :

• Par chèque bancaire ; 
• En espèces dans la limite de 1000 euros (frais non compris) pour  
   les ressortissant de l’Union européenne et 7000 euros pour les étrangers 
• Par virement sur le compte :

- Pour les ventes judiciaires :

• Par chèque bancaire ;
• En espèces dans la limite de 1000 euros (frais non compris) pour  
     les ressortissant de l’Union européenne et 7000 euros pour les étrangers
• Par virement sur le compte :

DESCRIPTIONS DES LOTS, DIMENSIONS, ÉTAT :
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de l’Opérateur en ventes 
aux enchères publiques, des experts et assistants comptes tenus des rectifications annon-
cées au moment de la présentation de l’objet pendant la vente ou portées au procès-verbal 
de la vente.

Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état 
des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation, une fois l’adjudication 
prononcée. Lors des ventes judiciaires tous les biens sont vendus en l’état.

ENCHÈRES À DISTANCE, EN LIGNE OU PAR TÉLÉPHONE
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement des plateformes sont 
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’ad-
judication.

Les enchérisseur par internet sont réputés avoir accepté les conditions générale des plate-
formes utilisées (Interencheres live ou Drouot live)

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 accompa-
gnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email.

DÉLIVRANCE DES LOTS :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’acquéreur, 
le magasinage et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de l’opérateur de 
ventes volontaires aux enchères publiques ou du commissaire-priseur judiciaire.

Au surplus, à compter de la date de la vente, et quel que soit le mode d’achat, un délai 
de 14 jours est octroyé pour récupérer les lots. A compter du 15ème jour, les frais de stoc-
kage sont de 10 euros par semaine pour les bibelots, tableaux, bijoux et 25 euros pour un 
meuble.

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes 
dues (principal et accessoires). En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété 
ne sera total qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision 
ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de l’OVV et ne délivre pas de 
l’obligation de payer. En cas de défaut de paiement l’objet pourra être remis en vente 
immédiatement ou à la première opportunité, le payeur en défaut restant redevable de la 
différence entre la première adjudication et la dernière.

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des im-
payés 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 Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris.

ENLÈVEMENTS DES LOTS :
Dans le cas de vente à l’Hôtel des ventes : sur place du lundi au vendredi 9h00 -12h00 et 
14h -18h (sauf jours de vente). Expéditions :

- Transporteur de votre choix sur devis

- Envois postaux : tarifs postaux + frais de conditionnement sur devis

L’OVV ou la responsabilité du ou de l’OVV commissaire-priseur ne saurait être retenue 
pour un quelconque dommage lors du transport de l’objet acquis.

Dans le cas des ventes ailleurs qu’à l’Hôtel des ventes : les jours, heures et adresses d’ou-
verture pour récupérer les lots sont définis dans l’annonce. Ils sont strictement à respecter. 
Tout autre rendez-vous sera payant (déplacement et temps passé) ou refusé.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
Conditions and information principaly for buyers

All property is being offered under French law and the conditions printed in this volume. 
It is important that you read the following pages carefully. The following pages give you as 
well useful information on how to buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you.

Buyer’s premium

The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s premium of 20 % incl. 
Taxes of the excess of the hammer price included.

VAT rules

Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to them if they request so in 
writing to the accounting department within delay of 3 months of the date of the sale, 
and if they provide QUAI DES ENCHERES with the third sample of the customs docu-
mentation (DAU)stamped by customs. QUAI DES ENCHERES must appear as shipper 
on the export document and the buyer as the consignee. The exportation has to be done 
within the legal delays and a maximum of 3 months of the date of sale.

1- BEFORE THE AUCTION

Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective buyers. Any bid between the 
high and the low pre-sale estimates offers a fair chance of success. It is always advisable to 
consult us nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.

Condition of lots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the property is sold in the 
condition in which they were offered for sale with all their imperfections and defects.

No claim can be accepted for minor restoration or small damages.

It is the responsability of the prospective bidders to inspect each lot prior to the sale 
and to satisfy themselves that each lot corresponds with its description. Given that the 
re-lining, frames and finings constitue protective measures and not defects. They will not 
be noted. Any measurements provided are only approximate.

All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each object for sale during 
the presale exhibition in order to satisfy themselves as to characteristics, size as well as 
any necessary repairs or restoration.
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Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge. Quai des enchères is 
concerned for you safety while on our premises and we endeavour to display items safely 
so far as is reasonably practicable. Nevertheless, should you handle any items on view at 
our premises, you do so at your own risk.

2- BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction or by telephone, or by third 
person who will transmit the orders in writing or by telephone prior to the sale. The 
auctions will be conducted in euros.

Bidding in Person
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are bidding by raising your 
paddle and attracting the attention of the auctioneer. Should you be the successful buyers 
of any lot, please ensure that the auctioneer can see your paddle and that it is your number 
that is called out.

Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the auctioneer’s attention 
to it immediately.

We will invoice all lots sold to the name and address in which the paddle has been regis-
tered and invoices cannot be transferred to other names and addresses. In the event of loss 
of your paddle, please inform the sales clerk immediately.

At the end of the sale, please return your paddle to the registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held you personally and 
solely liable for that bid unless it has been previously agreed that you do so on behalf of 
an identified and acceptable third party and you have produced a valid power of attorney 
acceptable to us.

Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute written bids on your behalf. 
This service is free and confidential. Lots will be bought as cheaply as is consistent with 
other bids and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received will 
take precedence. Always indicate a ‘Top limit’

• The hammer price to which you would stop bidding  
    if you were attending the auction yourself.
• ‘Buy’ and unlimited bids will not be accepted.

Orders shall be made in euro.

Written orders may be

• Sent by e-mail at contact@quaidesencheres.fr
• Sent by fax to the following number : 00 33 (0)3 85 38 65 54
• Hand delivered to staff on the premises
• Sent by post to the offices of QUAI DES ENCHERES.

You may also bid by telephone. Telephone bids must be confirmed before the auction by 
letter, fax or e-mail. These as well as written bids must be received 24 hours before the 
auction so that we can guarantee satisfaction.

Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the telephone. As the number of 
telephone lines is limited, it is necessary to make arrangements for this service 24 hours 
before the sale.

We also suggest that you leave a covering bid which we can execute on you behalf in 
the event we are unable to reach you by telephone. QUAI DES ENCHERES staff are 
available to execute bids for you in English.

3 – AT THE AUCTION
Condition of sale

As indicated above, the auction is governed by the conditions written on these pages. 
Anyone considering bidding int the auction should read them carefully. They may be 
amended by way of notices posted in the salesroom or by way of annoucement made by 
the auctioneer.

Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view the lots while the auc-
tion is taking place.

Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels he considers appro-
priate and is entitled to place consecutive and responsive bids on behalf of the vendor 
until the reserve price is achieved.

4- AFTER THE AUCTION

Results
If you would like to know the result of any absentee bids which you may have instructed 
us to place on your behalf, please contact :

QUAI DES ENCHERES
Tel :  00 33 (0)3 85 38 75 07  Or : contact@quaidesencheres.fr
Fax : 00 33 (0)3 85 38 65 54

Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by the following method :

• Checks in euro
• Cash within the following limits :
• 3.000 euros for trade clients
• 3.000 euros for french private clients
• 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
• Credit cards VISA and MASTERCARD
• Bank transfers :

Collection of Purchases
Purchases can only be collected after payment infull in cleared funds has been made.

All lots will be available during, or after each session of sale on presentation of the paid 
invoice with the release autorisation from the Accounts Office.

We encourage buyers to make arrangements to collect their lots after the sale.

Export
Buyers should always check whether an export licence is required before exporting . It is 
the buyer’s sole responsability to obtain any relevant export or import licence. The denial 
of any licence or any delay in obtaining licences shall neither justify the rescission of any 
sale nor any delay in making full payment of the lot. QUAI DES ENCHERES cannot 
ensure that a licence will be obtained.

Catalogue descriptions
QUAI DES ENCHERES shall exercise such due care when making express statements 
in catalogue descriptions, as amended by any notices posted in the salesroom prior to the 
opening of the auction or by announcement made by the auctioneer at the beginning of 
the auction and noted in the minutes of the sales, as is consistent with its role of an auc-
tion house and in the light of the information provided to it by vendor, of the scientific, 
technical and artistic knowledge, and the generally accepted opinions of relevant experts, 
at the time any such express statement is made.

Pre-emption of the French state
The French state in entitled to use a right of pre-emption on works of art, pursuant to the 
rules of law in force. The use of this right comes immediately after the hammer stroke, the 
representative of the French state expressing then the intention of the State to substitute 
for the last bidder, provided he confirms the pre-emption decision within fifteen days. 
QUAI DES ENCHERES will not bear any liability/responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State

Handling or payment issues
The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment of the price, costs 
and taxes. In the meantime QUAI DES ENCHERES may invoice to the buyer the costs 
of storage of the lot, and if applicable the costs of handling and transport. Should the 
buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay has been given QUAI DES EN-
CHERES to the buyer without success, at the seller’s request, the lot is re-offered for sale, 
under the French procedure known as «procédure de folle enchère». If the seller does not 
make this request within a month from the date of the sale, the sale will be automatically 
cancelled, without prejudice to any damages owed by the defaulting buyer. In addition, 
QUAI DES ENCHERS reserves the right to claim against the defaulting buyer, at their 
option: - interest at the legal rate increased by five points, - the reimbursement of addi-
tional costs generated by the buyer’s default, - the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale after «procédure de folle enchère» if it is inferior 
as well as the costs generated by the new auction. QUAI DES ENCHERES also reserves 
the right to set off any amount

QUAI DES ENCHERES may owe the defaulting buyer with the amounts to be paid by 
the defaulting buyer. 
QUAI DES ENCHERES reserves the right to exclude from any future auction, any bid-
der who has been a defaulting buyer or who has not fulfilled these general conditions of 
purchase.

For items purchased which are not collected within seven days from after the sale (Satur-
days, Sundays and public holidays included), QUAI DES ENCHERES will be authorized 
to move them into a storage place at the defaulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, in addition to the price, costs and taxes.

QUAI DES ENCHERES is member of SYMEV and authorized to declare any defaulted 
buyers at the main file called ‘Registre central des impayés des commissaires-priseurs, 
shared by SYMEV members. In such case, the declared buyer may access to his data 
contacting SYMEV, 15 rue Freycinet, 75016 Paris, France.

CIC Lyonnaise de Banque
Account owner :
SARL QUAI DES ENCHERES
1 avenue Edouard Herriot
71000 Mâcon
Code banque : 10096
Code guichet : 18044
No compte : 00046967401

Clé RIB : 31
International identification :
IBAN :  
FR76 1009 6180 4400 0469 6740 131
BIC : CMCIFRPP
Siret : 521 168 948 RCS Mâcon
No TVA intracommunautaire :  
FR 37 : 521 168 948
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HÔTEL
GEORGES BLANC

HÔTEL
DU BOIS BLANC 

HÔTEL 
LES SAULES

RESTAURANT
L’ANCIENNE AUBERGE

RESTAURANT LA 
TERRASSE DES ETANGS

SPA CARITA

01750 SAINT-LAURENT-SUR-SAÔNE
Tél. 03 85 39 29 19

Cuisine marinère du Val de Saône

71570 ROMANECHE-THORINS
Tél. 03 85 35 51 70

Cuisine de la vigne à l’assiette

01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 74 45 29 11

Cuisine classique revisitée 
au fil des saisons

69002 LYON IIE

Tél. 04 72 04 44 44

Le plus simple 
du meilleur des viandes

01480 JASSANS-RIOTTIER
Tél. 04 74 07 07 07

Cuisine de campagne 
au bord de l’eau

69006 LYON VIE

Tél. 04 37 24 85 85

La cuisine de nos mères
La tradition lyonnaise

Venez découvrir le Village Blanc
3 Hôtels, 3 Restaurants dont un 3 étoiles Michelin depuis 37 ans,
un Spa élu meilleur Spa au Monde de la Chaîne Relais & Châteaux,

une Galerie d’art, un Cinéma, des Boutiques, des activités ludiques...

� � � � � � � � � 

www.lespritblanc.com

RESTAURANT 
GEORGES BLANC

Ouverts tous les jours  sauf le Restaurant 
Gastronomique, la Terrasse des Etangs 

et l’Hôtel du Bois Blanc

CINESPACE LAURENT GERRA

01540 VONNAS - AIN - FRANCE - Tél. +33 (0)4 74 50 90 90
reservation@georgesblanc.com - www.georgesblanc.com

�

�

�

�

71960 IGÉ 
Tél. 03 85 33 33 99

Cuisine goûteuse autour de bons produits

�

�

�
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Nouvelle Audi Q2.
À partir de 300€/mois(1) avec apport.

#untaggable
Offre de location longue durée sur 36 mois et 30 000 km avec Garantie(2), Entretien avec pièces d’usure(3) et Assistance inclus.

Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2017. (1) Exemple pour une Audi Q2 1.0 TFSI 116 ch BVM 6 avec option incluse dans les loyers : 1 an de garantie 
additionnelle. 1er loyer de 2 600 € et 35 loyers de 300 €. Modèle présenté : Audi Q2 Design 1.0 TFSI 116 ch BVM 6 avec options incluses dans les loyers : peinture vernie, 

phares intégralement à LED, pack de style noir titane et 1 an de garantie additionnelle, 1er loyer de 4 100 € et 35 loyers de 400 € en location longue durée 
sur 36 mois et pour 30 000 km maximum, hors assurances facultatives. (2) Garantie 2 ans + 1 an de garantie additionnelle incluse. Offre réservée aux particuliers et valable 
chez tous les Distributeurs présentant ce financement, dans la limite des stocks disponibles pour toute commande du 01/09 au 31/12/2017 livrée avant le 31/12/2017, sous 
réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse – 15 av de la Demi-Lune 
95700 Roissy-en-France – RCS Pontoise 451 618 904 – ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). (3) Entretien plus obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH, détail 
et limites prévues dans les conditions générales, disponibles sur demande auprès de votre Distributeur. Tarifs au 27/04/2017. Publicité diffusée par votre concessionnaire 
enregistré à l’Orias, en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non exclusif, de Volkswagen Bank. Untaggable = inclassable. Volkswagen Group France S.A.  
au capital de 7 750 000 € – 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons B 602 025 538. Audi recommande Castrol EDGE Professional. 

Gamme Audi Q2 : consommation en cycle mixte (l/100km) : 4,1 - 6,4. Rejets de CO2 (g/km) : 109 - 146.
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