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Muriel Ferrandini est issue d’une famille corse,
née à Marseille.
C’est à l’âge de 35 ans qu’elle décide de rejoindre
Calvi ses racines et y fondera sa famille.
Elle y dirige avec son mari leur hôtel, perché sur un
rocher surplombant la mer et la citadelle, c’est dans
ce cadre unique qu’elle fera ses premières armes en
invitant des artistes Corses à exposer leurs œuvres
d’art.
Durant toutes ses années, elle s’enrichit des beautés de son île, captivée par l’émotion artistique qui
en résulte, elle est amenée à rencontrer de nombreux artistes insulaires dont la grande richesse
d’âme ne pouvait que la toucher.
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Au fil du temps des liens d’amitié se tisseront, ils
deviendront ses amis (ANTO FILS DE POP, ORSA,
DUME REGINENSI….) et lui donneront envie d’aller
plus loin dans ce qui a toujours été sa passion l’ART.
Elle décide en 2020 de se lancer dans un projet lui
tenant à cœur depuis des années, et crée BEL’ARTI
une galerie corse d’art contemporain.

Pa

Livia ACQUAVIVA
Lévitation, 2022
Peinture murale
400 x 500 cm
Commande spéciale
de la résidence Dolce Paese à l’artiste

JOURNÉES
D’EXPERTISE*
15 et 16 JUIN 2022
de 10h à 18h et de 10h à 16h
RÉSIDENCE DOLCE PAESE

Bijoux, tableaux,
mobilier, objets d’art...

* gratuites et confidentielles

CARTIER New-York, vers 1925
Broche en cristal de roche, diamants,
platine et or gris.
Vendue 55 000 € le 16 novembre 2021

AGOSTINI NFA
Félix Agostini est un artiste corse, vivant à Calvi.
Autodidacte, il s’inscrit entre le pop et le street
art. À travers certaines de ses œuvres, on retrouve un peu de Banksy ou de MrBrainwash,
mais il se distingue en associant un message sur
ses collages à travers une phrase, comme lors de
ses dernières séries “Love me please” ou encore
“No money, no love”. On découvre également
avec plaisir de beaux hommages colorés à Bob
Marley, au réalisateur Quentin Tarantino ou encore à l’icône Marilyn Monroe.
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1	
AGOSTINI NFA (né en 1981)
Hollywood
Peinture acrylique, collage et vernis sur toile
130 x 90 cm
1 500 / 1 700 €
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2	
AGOSTINI NFA (né en 1981)
Love me please
Peinture acrylique, collage et résine sur toile
100 x 100 cm
900 / 1 000 €
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3	
AGOSTINI NFA (né en 1981)
Is this love
Peinture acrylique, collage et résine sur bois
88 x 58 cm
700 / 800 €
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Karine PROFIR
Karine Profir est une artiste autodidacte originaire de Calvi. Passionnée par l’art depuis l’enfance, elle affectionne particulièrement l’exercice du portrait. Ses œuvres mettent surtout en
avant des femmes libérées qui assument leur féminité. C’est l’émotion qui guide son travail : « Je
donne toute mon énergie dans chaque œuvre,
je vais jusqu’au bout de moi-même. C’est un travail intime qui va puiser dans mes émotions qui
souvent me bouleversent ». Aujourd’hui, la peinture fait partie intégrante de sa vie.

10
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4	
Karine PROFIR (née en 1973)
Libertà
Peinture acrylique sur toile
50 x 70 cm
300 / 400 €

5

 arine PROFIR (née en 1973)
K
Brigitte Bardot
Peinture acrylique sur toile
100 x 100 cm
950 / 1 000 €
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Isabelle CARBUCCIA
Isabelle Carbuccia grandit dans une famille
très artistique, entourée de peinture, couture,
musique, littérature… et l’évidence de sa vocation est ainsi presque génétique. Artiste peintre,
elle commence sa carrière créative avec deux
marques de prêt-à-porter composées de pièces
uniques qu’elle peint et coud elle-même. Mais
ce deuxième amour n’a jamais supplanté sa
passion première, la peinture. Elle a su créer ses
espaces et style, grâce à une touche personnelle qui a su séduire le public très vite. Isabelle
nous offre ainsi des œuvres uniques à la patte
singulière, composée d’un mélange de couleurs éclatantes et d’effets de matière mêlant la
peinture, le pastel, les tissus et même les pierres
précieuses. Entre portraits de femmes, céramiques aussi folles qu’élégantes, abstractions
mystérieuses et forêts de palmiers exotiques, les
œuvres de la peintre bastiaise défient les codes
tant techniques qu’esthétiques.
12

6	
Isabelle CARBUCCIA (née en 1971)
La fille aux fleurs
Technique mixte sur toile
88 x 88 cm
2 800 / 3 000 €
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14

I sabelle CARBUCCIA (née en 1971)
Collection My Face n°4
Vase en porcelaine, peinture acrylique, résine
et feuille d’or
29 x 9 cm
350 / 400 €
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8	
Isabelle CARBUCCIA (née en 1971)
Collection L’ochju de l’amour, 2021
Vase en porcelaine, peinture acrylique et résine
Haut. : 24,5 cm
350 / 400 €
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Laurence ANGELI
Laurence Angeli est une artiste peintre originaire de Bonifacio. Depuis l’enfance, elle est fascinée par la peinture : « C’est l’ouverture d’une
surface limitée qui donne l’immensité et l’infini
de la pensée par le regard ». La liberté que lui
procure la peinture à l’huile lui fera préférer les
pinceaux aux fusains, souvent exposées accompagnées de poèmes.
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9	
Laurence ANGELI (née en 1963)
La femme clown
Huile sur toile de lin
92 x 73 cm
1 200 / 1 300 €

10

 aurence ANGELI (née en 1963)
L
De brume et d’amour
Huile sur toile de lin
115 x 80 cm
1 900 / 2 000 €
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Anita CARLOTTI
Anita Carlotti vit et travaille en Haute-Corse.
Peintre corse autodidacte, dans son monde
parfois irréel, elle laisse son imagination guider
ses pinceaux. Sa passion pour le noir et blanc la
pousse souvent à exprimer ses émotions à travers le regard et les portraits.

18
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11	
Anita CARLOTTI (née en 1965)
Splash
Peinture acrylique et vernis sur toile
40 x 60 cm
350 / 500 €

12	
Anita CARLOTTI (née en 1965)
The thing
Peinture acrylique et vernis sur toile
120 x 80 cm
700 / 800 €
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Ramona RUSSU
Artiste d’origine roumaine, diplômée de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, Ramona
Russu s’installe en Corse en 2014. Inspirée par
la multitude des richesses corses, c’est à Bastia
qu’elle cultive son univers créatif. À la recherche
d’une beauté extérieure et intérieure, les
œuvres de Ramona allient son admiration pour
la silhouette féminine à sa passion pour le dessin graphique et la monochromie. Dans ses créations, ces éléments se réunissent et racontent
l’histoire visuelle de la femme contemporaine.
Influencée par les icônes religieuses de son pays
natal, Ramona embellit ses toiles de feuilles d’or,
symbole de lumière et de divinité. Également
inspirée par la beauté et la force d’expression
des femmes corses, la série des « Immortelles »
mets à l’honneur la femme insulaire dans un
équilibre recherché entre symbolique et décoration. Ses toiles, présentes dans des collections privées américaines et européennes, ont
été sélectionnées pour représenter l’exposition
internationale « The Annual Fall Gallery Walk »
de Chicago et se retrouvent encore à la XIIIème
édition 2021 de la Biennale Internationale d’Art
& Design à Florence.
20
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13	
Ramona RUSSU (née en 1987)
Immortelle IV
Technique mixte avec feuilles
d’or 24 carats sur toile
120 x 120 cm
5 000 / 6 000 €
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14	
Ramona RUSSU (née 1987)
Immortelle VII
Technique mixte avec feuilles
d’or 24 carats sur toile
120 x 120 cm
5 000 / 6 000 €
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 amona RUSSU (née en 1987)
R
Immortelle VIII
Technique mixte avec feuilles d’or
24 carats sur toile
90 x 120 cm
4 300 / 4 500 €
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Livia ACQUAVIVA
Tirant son inspiration de tous les arts – des vitraux de la Renaissance au cubisme, du fauvisme
au mouvement Memphis – Livia Acquaviva s’est
construit un univers qui lui est propre. Sa pratique artistique est à la fois instinctive et très minutieuse. Autodidacte, elle mêle plusieurs techniques picturales. Elle travaille principalement
les figures humaines : elle les façonne, les transforme et les déstructure jusqu’à l’abstraction.
Son travail se caractérise par une esthétique
des couleurs fragmentées et des personnages
enchevêtrés. L’iconographie récurrente de ses
travaux est double : la présence de multiples
visages aux regards croisés et la représentation
de corps célestes – l’Œil et le Soleil.

24
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16	
Livia ACQUAVIVA (née en 1990)
Osmose
Peinture acrylique sur toile
130 x 97 cm
1 800 / 2 000 €

17

 ivia ACQUAVIVA (née en 1990)
L
Ondes
Peinture acrylique sur toile
97 x 130 cm
1 800 / 2 000 €
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Michael ROSSI
Michael Rossi est un artiste peintre bastiais. Autodidacte, il passe sa jeunesse à griffonner sur
les bancs de l’école et à se perfectionner dans
le dessin à l’encre de Chine. « Pas d’école d’art,
juste beaucoup de musique cherchant le moyen
de la retranscrire visuellement » : c’est ici que son
âme d’artiste prend forme. Il s’oriente ensuite
vers la peinture acrylique qu’il exerce principalement sur toile, inspiré par la culture street art
des années 70-80, dont Jean-Michel Basquiat
fut le fer de lance. Son style, hommage direct
à cet artiste, présente des tracés instinctifs qui
mettent en mouvement des créations volontairement complexes.

26
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18	
Michael ROSSI (né en 1978)
Persona non grata : 3 « Mori »
Peinture acrylique sur toile
92 x 73 cm
800 / 1 000 €

19	
Michael ROSSI (né en 1978)
Anima sol
Acrylique et pastel sur toile
130 x 97 cm
6 000 / 7 000 €
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Sylvie ANTONIOTTI
Artiste autodidacte née à Bastia, Sylvie grandit
à Paris jusqu’à l’âge de 8 ans. L’architecture et
le mobilier urbain parisien marquent à jamais
sa mémoire d’enfant. Rentrée en Corse elle se
passionne très tôt pour la décoration d’intérieur, et développe son goût pour les arts. Paradoxalement, elle ne découvre que très tard le
modelage et la sculpture, devenus aujourd’hui
la rencontre artistique de sa vie. Ses influences
sont un mélange d’ailleurs, d’Art nouveau et de
nature Corse. Son travail consiste à se concentrer uniquement sur ses émotions pour faire ressortir toute son âme sur ses créations.

28
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20

 ylvie ANTONIOTTI (née en 1973)
S
Prutettore di l’amanti
Argile, huiles et pigments
23 x 16 cm
700 / 800 €
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Stéphanie GUGLIELMETTI
Artiste plasticienne, Stéphanie Guglielmetti
travaille le mobile avec des matières premières
personnelles que sont l’ombre, la lumière et l’extraction. De façon formelle, elle travaille le mouvement, non mécanique, aléatoire et imprévisible, aux vibrations subtiles. Son travail se situe
à la frontière des territoires explorés par l’art cinétique et le spatialisme. Les œuvres de Stéphanie, qui s’ancrent dans la post modernité, interrogent la transition violente et les conséquences
qu’accusent notre société, tout en affirmant
notre capacité à ne pas subir un système imposé. Ses œuvres interrogent également l’espace,
non comme un vide mais comme un souffle,
lieu d’interaction entre les êtres : son approche
personnelle du concept japonais du Ma. Exposées régulièrement en France et à l’étranger, les
œuvres de Stéphanie sont présentes dans des
collections publiques et privées (LVMH/Le Bon
Marché, Orange, Photomaton, Swatch Group,
Artothèque de la ville de St-Cloud, Breitling…).
30
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21	
Stéphanie GUGLIELMETTI (née en 1971)
Roue libre, 15h47
2021
Sculpture composée de petits cadrans noirs
d’horlogerie ancienne nouées le long de sept
fils suspendus
Socle en plexiglas noir signé
16 x 16 x 5 cm
1 000 / 1 200 €
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Victor LORENZI
Passionné par le dessin depuis l’enfance, diplômé en arts et techniques de la mode, Victor
Lorenzi aspire à nous faire vivre ses créations
comme la projection de ses sensations, mêlées
d’imaginaire et de réel. L’éclat des changements
incessants de lumière de sa Corse natale et la
vivacité des tons de l’Amérique Latine de ses
ancêtres constituent la genèse de sa démarche
créatrice. L’univers de l’artiste nait d’une nécessité de libérer le sujet en s’en remettant à la couleur. Ainsi, ses abstractions se composent de
quatre ou cinq nuances qui se télescopent pour
donner des perceptions d’énergie et de mouvements illimités. Continuellement en recherche
de techniques nouvelles, Victor Lorenzi utilise
dans un maniement instinctif les pigments
d’huile et acrylique, la craie, l’encre, la mine de
plomb, le fusain...

32
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22	
Victor LORENZI (né en 1973)
Ex voto
Huile et peinture industrielle sur toile
100 x 120 cm
1 600 / 1 800 €

23	
Victor LORENZI (né en 1973)
Impermanence
Huile et peinture industrielle sur toile
100 x 120 cm
1 600 / 1 800 €
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Philippe GAUBERT
Philippe Gaubert est engagé dans une pratique
photographique documentaire d’auteur depuis
vingt-cinq ans. Après avoir réalisés de nombreux projets à l’étranger, particulièrement dans
l’Océan Indien - il expose à Madagascar, à La Réunion, en Italie, au Mali, en Norvège - il décide
de revenir aux sources et de s’installer en Corse.
Ses œuvres, véritables morceaux d’insularité,
sont autant de témoignages de l’émouvante
diversité locale. Parallèlement à ses travaux photographiques, il écrit et réalise des films documentaires de création.

34
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24	
Philippe GAUBERT (né en 1967)
Reflet d’une île
Photographie en noir et blanc
30 x 50 cm
950 / 1 200 €
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Romain DCK
Après avoir une longue formation de réalisateur, Romain DCK crée sa société de production
audiovisuelle. Ses nombreux voyages lui apporteront une chose unique : le recul, qui le fera se
décider à retourner en Corse en 2018. Artiste
complet, il explore le champ des possibles de
la photographie, de la vidéo, de la publicité,
de la musique et des NFT, depuis sa première
exposition « 20260AD » qui s’est tenue au Clos
Culombu à Lumio en 2021. Romain a trouvé sa
fonction, son medium : l’image et le son, la vue
et l’ouïe, sens frères qui touchent sensiblement
l’âme de tous ceux qui observent. « Je n’ai jamais
arrêté de créer et même si le mot me paraît toujours un peu galvaudé, disons que je n’ai jamais
arrêter d’essayer de communiquer, via mes machines, l’histoire de mon île, de la société que je
décris constamment, comme un enfant enfin
libre d’observer. ».
36
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25

 omain DCK (né en 1983)
R
Castel 
Série “An Unchemestred Guide”
Photographie, série limitée 2/6
Tirage piezo pro, charbon sur bright, white
hahnemühle 310 g 
75 x 50 cm
950 / 1 200 €
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Sophie SANGUINETTI
Sophie Sanguinetti, peintre autodidacte, vit et
travaille dans le Cap Corse. Sensible aux arts
plastiques depuis son plus jeune âge, c’est en
2019 qu’elle s’initie intensivement à l’art abstrait
afin d’explorer un langage visuel insolite. Elle
se fascine alors pour les textures qui semblent
presque vivantes sur la toile. Elle se plait à choisir couleurs, formes et matières afin de les faire
coexister sur la toile. C’est souvent l’émotion
qui lui donne envie de créer. Ses créations se
déploient alors à travers un processus intuitif
où chaque œuvre est un nouveau départ, une
exploration inattendue et une opportunité d’expérience artistique spontanée.

38
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26	
Sophie SANGUINETTI (née en 1994)
Carbone
Technique mixte sur toile de lin
80 x 120 cm
900 / 1 000 €

27

 ophie SANGUINETTI (née en 1994)
S
Kukulcán
Technique mixte sur toile de lin
92 x 65 cm
800 / 1 000 €
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Pierre PARDON
Pierre Pardon vit et travaille à Occhiatana, en
région balanine. Après des études aux BeauxArts de Lyon et au Lycée Claude Bernard à Paris
pour préparer le professorat de dessin, il s’installe définitivement en Corse en 1969. Il produit pour l’île plusieurs commandes publiques,
notamment à Sartène, Calvi, L’lle-Rousse, Luri
ou encore Bastia. En 2008, il est primé par la Collectivité territoriale de Corse pour son triptyque
monumental fait de plaques d’ardoises qui sont
comme modulées par un travail de sculpture
qui devient alors la mise en scène d’une caresse.
Ces « plaques sensibles » sont réalisées par une
accumulation de gestes tendres et d’incisions
douces. Ses sculptures, proche du graphisme,
expriment la beauté du geste : celle de la rencontre de l’homme et de la nature, plus particulièrement la pierre, que son art a su apprivoiser
pour la sublimer du soleil de Balagne.

40

GROS & DELETTREZ - ART CONTEMPORAIN CORSE - 16 JUIN 2022

28	
Pierre PARDON (né en 1941)
Sillons
Sculpture en marbre noir
Socle en bois
21 x 19 x 2 cm
1 500 / 1 600 €
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29	
Pierre PARDON (né en 1941)
Lien n°3
Sculpture en ardoise
Socle en bois
60 x 52 x 3 cm
2 000 / 2 500 €
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30

 ierre PARDON (né en 1941)
P
Passage
Sculpture en ardoise
Socle en bois
125 x 64 x 3 cm
3 900 / 4 000 €
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Alain SOMMA
Alain Somma est un artiste peintre corse. Autodidacte, il découvre la peinture à l’âge de vingtcinq ans : elle s’est révélée à lui sur la Côte d’Azur,
où il a réalisé sa première toile, guidé par l’artiste
peintre José Curti. Sa touche abstraite laisse
alors court à ses sentiments les plus profonds,
projetant son monde intérieur toile après toile.
L’abstraction est un véritable vecteur d’expression selon lui : « La vie c’est comme une toile, il
suffit d’y mettre des couleurs et du cœur pour
en faire une explosion de bonheur. ».

44
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31	
Alain SOMMA (né en 1993)
L’instant présent
Peinture acrylique sur toile
73 x 63 cm
550 / 700 €

32	
Alain SOMMA (né en 1993)
Belle histoire d’amour
Peinture acrylique sur toile
100 x 100 cm
900 / 1 000 €
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W2CJ
Artiste bastiais, W2CJ a débuté dans le monde
du graffiti à son arrivé au lycée. Passionné par
cette technique en général et plus particulièrement par le lettrage, il s’exerça dès l’âge de
14 ans sur papier, puis sur mur dans des lieux
abandonnés. Aujourd’hui, son style mélange
tout à la fois dessin et graffiti sur tous supports
qui permet la création. Connu pour ses flamants
roses, le graffeur est aussi le co-fondateur de @
leblackbook2b, qui confronte chaque semaine
deux artistes lors d’un battle créatif au cœur de
la Corse.

46
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33	
W2CJ (né en 1998)
Dark en ciel
Aérosol et peinture
acrylique sur toile
50 x 50 cm
600 / 700 €

34	
W2CJ (né en 1998)
Claquettes chaussettes
Aérosol et peinture acrylique sur toile
40 x 50 cm
800 / 900 €
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CHAK
Artiste d’origine corse, Chloé se partage entre
son village de Lama en Balagne, et Lyon, où elle
réside une partie de l’année. Formée à l’école
d’arts Emile Cohl, réputée pour ses formations
dans les domaines des jeux vidéo et animations,
Chloé suivra son cursus artistique en cours du
soir tout en conciliant ses activités professionnelles. A partir de 2020, sa passion pour le dessin, l’illustration plus particulièrement, prendra
une place de plus en plus importante dans sa
vie. Chloé met en valeur la femme en leur consacrant des portraits, mêlant poésie et légèreté. Le
noir et le blanc sont ses couleurs de prédilection
lorsqu’elle travaille sur sa tablette graphique, tandis que les couleurs vives sont de mise lorsqu’elle
dessine ses œuvres à l’aquarelle ou à la gouache.
Elle réalise des œuvres sur commande pour des
particuliers, des visuels, logos et supports de
communication pour des professionnels. On lui
prête de belles collaborations artistiques avec
des graffeurs français renommés ou encore des
réalisations sur textile pour de la broderie haute
couture. Transmettre étant pour elle tout aussi
important que de créer, Chloé enseigne également le dessin académique, les techniques d’illustration digitale et le genre manga.
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 HAK (née en 1973)
C
Omerta, 2021
Illustration - œuvre unique
Crayon, encre de Chine et
gouache sur papier
29,7 x 43 cm
650 / 700 €
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CHAK (née en 1973)
Omerta Gold, 2021
Illustration - œuvre unique
Crayon, encre de Chine et
gouache sur papier
29,7 x 43 cm
650 / 700 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du
prix d’adjudication, une commission acheteur de 30% TTC.
CONDITIONS ET INFORMATIONS
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les
conditions qui suivent. Des informations utiles sont données
sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient
à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.
T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU)
sur lequel GROS & DELETTREZ devra figurer comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit
intervenir dans les délais légaux.
RÉGLEMENTATION CITES
∆ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez »
pour les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B
ou C du règlement CE338/97 sont valables uniquement
dans l’UE. Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire
l’objet d’une demande de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre
en rapport avec l’organe de gestion CITES du pays de destination, afin d’avoir confirmation de la possibilité d’importer
ces articles. Certains pays peuvent interdire la délivrance des
documents pour des raisons propres à leurs législations. Ces
démarches sont à effectuer par l’acheteur et restent à sa
charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.
AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de modifications. Les estimations
figurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la
commission acheteur.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus
dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente
avec leurs imperfections ou défauts. Les dimensions, les couleurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et
ne sont pas contractuels. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se
fier à son propre jugement afin de prendre connaissance
de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou
restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
- Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que
la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes
pour identifier le type et la qualité du mouvement.
- On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un
horloger avant d’utiliser l’objet.
- Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
- L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
- Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de
traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs,
blanchissement des perles).
- Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché
international du bijou.
- Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres
présentées pendant la vente sans certificats sont vendues
sans garantie quant à un éventuel traitement.

- Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur
et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire
qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation
si un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et
de l’expert.
- Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-àdire 750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.
[Tableaux]
- Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant
une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ
se fait à votre propre risque.
LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être
visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le
prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses
coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite
attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur,
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à
diriger la vente.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom.
Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser,
les offres illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre
d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :
• Envoyés par télécopie au numéro suivant :
+33 1 42 46 77 79
• Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
• Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la
vente. Afin d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs,
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.
Enchérir à distance
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, vous pouvez enchérir directement :
• par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispositions au moins 24h avant la vente pour obtenir ce service
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en
votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de
vous joindre.
• sur nos plateformes en ligne («Live» et «Online») partenaires :
-> Drouot Digital : 1,5% HT de frais supplémentaires
-> Invaluable : 3% HT de frais supplémentaires

LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie
par les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions.
Elles peuvent être modifiées par affichage dans la salle des
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à
diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant
la vente.
Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères commencent et se poursuivent au niveau que la
personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte
du vendeur à concurrence du prix de réserve.
APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ : +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente.
Le paiement peut être effectué :
• En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros
pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français.
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile
fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et
justificatif de domicile.
• Par carte de crédit visa ou mastercard.
• Par virement en euro sur le compte :
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE
Code banque : 3 0004
Code agence : 00828
N°compte : 00011087641
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Siret : 440 528 230 00012
APE 741A0
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance du
service comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous
recommandons vivement aux acheteurs de prendre livraison de leurs lots après la vente.
Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra être également requise. L’état français a faculté
d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au cas
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de refus de certificats pouvant être prises. Sont
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un
certificat pour un bien culturel peut être requis pour que le
lot puisse sortir du territoire français :
• Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
• Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
• Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge
15 000 euros.
• Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions
1 500 euros.
• Archives de plus 50 ans d’âge.
Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour
confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de
confirmation, l’État se subroge à l’adjudicataire.

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

ART CONTEMPORAIN CORSE
16 juin 2022

NOM

Résidence Dolce Paese

PRÉNOM

Lieu-dit Vigna al Porto
20220 - Algajola

La vente aux enchères se déroulera conformément aux conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans le catalogue et les enchères
proprement dites seront régies par ces mêmes conditions.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu réponse à
toutes les questions relatives aux conditions générales que vous pourriez vous poser. Ces conditions générales font état des engagements
contractuels auxquels les enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.

RAISON SOCIALE
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TÉLÉPHONE 1
TÉLÉPHONE 2
FAX
EMAIL
Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI

NON

Références Carte bancaire :
Mastercard

Visa

Nom du titulaire
Numéro de carte
Date d’expiration
Cryptogramme
Signature
En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte
En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en possession, avoir lu et compris les Conditions générales de Gros
& Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir acceptées sans
réserve.
DATE

SIGNATURE

N° Lot

Description succincte

Enchère maximale hors frais
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