Paris

Neuilly

Commissaire - Priseur
Maison

de

Ventes

aux  E nchères depuis

1692

un

Peu d’histoire

ADER est l’une des principales Maisons de Ventes aux enchères en France.
Fondée en 1692 à Paris, l’étude est une institution du marché de l’art.
Sous l’impulsion des commissaires-priseurs Maurice LAIR-DUBREUIL, étienne ADER et
Rémi ADER, elle a marqué le XXe siècle avec les ventes mythiques David-Weill, André
Lefèvre, Sacha Guitry, Rothschild, Patino, etc.
Depuis 2005, sous la direction de David NORDMANN, la maison ADER connaît un
nouvel essor. Avec une croissance supérieure à 20 % chaque année, une équipe jeune et
dynamique, elle écrit l’une des plus belles pages de son histoire.

La

rue

FaVart

La maison-mère est située rue Favart à Paris, en face de l’Opéra Comique, à quelques
pas de Drouot. L’emplacement n’est pas anodin. La rue Favart a en effet été le siège de
l’étude ADER tout au long du XXe siècle. L’étude y occupe de vastes locaux, élégants et
fonctionnels et possède son propre espace d’exposition ou de vente aux enchères.

La

rue

madeLeine miCheLis

Depuis mai 2013, ADER s’est installé dans de nouveaux bureaux situés à Neuilly sur Seine,
au 42 de la rue Madeleine Michelis.
Cette deuxième antenne a pour vocation d’optimiser la qualité de notre relation clientèle
en offrant un véritable service de proximité. Vous pourrez y déposer des objets, tableaux,
bijoux et meubles, prendre rendez-vous pour vos inventaires ou expertises, consulter des
catalogues, laisser des ordres d’achat…
ADER organise chaque année plus de 50 ventes cataloguées dans toutes les spécialités
et l’équipe au complet se tient à votre disposition pour vous guider ou vous accompagner
dans l’univers mystérieux et captivant du marché de l’art.

inVentaires

sur

2

rendez-Vous, à domiCiLe ou à La banque

•

Connaître la valeur d’une œuvre

•

Estimer une collection

•

Réaliser un partage ou une donation

•

Valoriser un bien pour assurance

•

Régler une succession ou une tutelle

Estimations Gratuites

•

Sur place ou sur photographie

•

Connaître la valeur et l'authenticité d’une œuvre

•

Obtenir une expertise poussée auprès de nos experts dans chaque spécialité
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L'équiPe

4

David NorDmaNN

rémi aDEr

Commissaire-Priseur

Commissaire-Priseur

Christelle BaTaILLEr

Lucie FaIVrE d'arCIEr

amand JoLLoIS

Administration des ventes
Comptabilité vendeurs

Administration des ventes
Comptabilité acheteurs
Ordres d'achat

Stockage et Magasinage
Livraisons

élodie BroSSETTE

Sam morY

Photographe

Photographe
Infographiste

Xavier DomINIQUE

marc GUYoT

Commissaire-Priseur
Préparation des ventes

Clerc principal
Préparation des ventes

Camille DaLIBarD-BaCCINo

élodie DELaBaLLE

Préparation des ventes

Préparation des ventes

Nicolas NoUVELET

anne LEroY

Bureau de Neuilly/Seine
Expertises & Inventaires

Bureau de Neuilly/Seine
Préparation des ventes
5

dessins anCiens

Jean-Baptiste GrEUZE
Portrait de femme au bonnet
Pastel.
38 x 30,5 cm

Adjugé 72 000 €
6

tabLeaux anCiens

Guido rENI
La Vierge cousant avec trois anges
Huile sur cuivre.
26 x 21 cm

Adjugé 550 000 €
7

dessins modernes

Salvador DaLI
Allégorie de l’âme, 1951
Technique mixte et collage.
Signé, daté et titré.
30 x 22 cm

Adjugé 162 000 €
8

tabLeaux modernes

albert marQUET
Matin à Porquerolles, 1939
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
61 x 81 cm

Adjugé 360 000 €
9

tabLeaux ContemPorains

Bernard BUFFET
Bateaux à l’entrée du Port, Dieppe (Seine-Maritime), 1972
Huile sur toile.
Signée en haut à droite, datée en haut à gauche, titrée au dos.
97 x 130 cm

Adjugé 267 000 €
10

abstraCtion

des

années 50

Gérard SCHNEIDEr
Révolutions, 1958
Huile sur toile.
Signée et datée 58 en bas à droite.
91 x 73 cm

Adjugé 174 000 €
11

aFFiChes

m.a. VoLoDImEr
Grand-Prix d’endurance de 24h - Automobile Club de l’Ouest de la France, 26-27 mai 1923
Circuit permanent de la Sarthe
éditions Ch. Hirvyl, Angers.
60,5 x 88,5 cm

Adjugé 13 700 €
12

Cartes - PostaLes

Pyrénées - atLantiques, bayonne
Les montreuses d'ours

Adjugé 682 €
13

estamPes

Tamara de LEmPICKa
Jeune femme à la mandoline
Vers 1933. Aquatinte et roulette. 400 x 625. Impression en couleurs. Très belle épreuve
sur chine appliqué vélin crème, numérotée et signée à la mine de plomb. Marges.
Tirage à 100 épreuves.

Adjugé 37 180 €
14

PhotoGraPhies

BraSSaÏ
Paris de nuit, vue depuis Notre Dame
épreuve argentique d'époque. Tampon « Brassaï - 81, rue du Faubourg Saint-Jacques » au
verso. 17,3 x 23 cm
Bibliographie : Brassaï, introduction de Roger Grenier, Centre National de la Photographie,
Paris, 1994.

Adjugé 20 450 €
15

LiVres anCiens

[Costumes françois]. Paris, Esnauts & Rapilly, 1776 - 1781.
Deux volumes in-folio, pleine basane marbrée, dos à nerfs orné, triple ﬁlet doré courant sur
les coupes, signets (reliure de l’époque).

Adjugé 230 000 €
16

LiVres modernes

andré GIDE - maurice DENIS
Le Voyage d’Urien
Paris : Librairie de l’art indépendant, 1893.
In-8, (3 ff.), 105 pp., (2 ff.), couverture illustrée. Broché, non rogné, couverture rempliée.
édition originale illustrée de 30 lithographies originales de Maurice Denis.
Précieux exemplaire de l’artiste pierre bonnard, enrichi de cet envoi de Maurice Denis :
« à mon cher Bonnard. Maurice Denis ».

Adjugé 30 000 €
17

manusCrits

Jacques PréVErT
Le Quai des Brumes
Manuscrit autographe du scénario, [1937] ; 142 feuillets in-folio (30 x 20 cm), sous chemise
papier fort bleu gris.

Adjugé 558 000 €
18

autoGraPhes

Paul VErLaINE
L.A.S. Avec dessin, Stickney 9 ou 10 avril [1875], à son ami Edmond Lepelletier ;
2 pages in-8.

Adjugé 45 000 €
19

objets d'art

antoine-Louis BarYE
Cheval Turc n°2
Bronze, épreuve ancienne, patine brune, terrasse rectangulaire à plinthe moulurée.
Signé BARYE sur le terrain à l'arrière.
Estampillé du cachet Barye et numéroté 4 à l'avant.
Hauteur : 30,1 cm - Longueur (terrasse) : 31,7 cm - Largeur : 12,7 cm

Adjugé 86 800 €
20

mobiLier

L. BoUDIN
Table de salon estampillée.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.

Adjugé 62 000 €
21

art nouVeau

émile GaLLé et Victor ProUVé
Vase Les hommes noirs 1900, en verre soufﬂé de forme sphérique à col étranglé entre deux
anses appliquées, décor ﬂoral dégagé à l’acide et repris à la roue, portant les inscriptions :
« Hommes noirs, d’où sortez-vous ? / Nous sortons / de dessous terre / Béranger ».
Signé « Gallé 1900 » et « V. Prouvé ».
Hauteur : 39 cm

Adjugé 182 000 €
22

arts déCoratiFs

du

XXe

sièCLe

andré DomIN et marcel GENEVrIÈrE
Meuble haut de rangement en bois de placage, à façade légèrement en avant, ouvrant par
deux tiroirs en partie basse et deux vantaux fermant à clé en partie haute, découvrant des
casiers et tiroirs gainés de cuir beige. Il repose sur quatre pieds hauts légèrement galbés.
Ornementation de bronzes anciennement argentés (entrée de serrure, mains de tirage et
frise) et de galuchat (Montants, entrées de serrure et pieds et pieds).
Cachet rond à l'arrière de la maison DOMINIQUE à Paris.
153 x 65 x 31 cm

Adjugé 76 800 €
23

art PrimitiF

dan, CÔte-d’iVoire
Ancien masque en bois dur, au visage féminin portant des scariﬁcations en trois bandes
ﬁgurant des chevrons sur le pourtour du visage.
Hauteur : 27 cm

Adjugé 24 000 €
24

antiquités & arChéoLoGie

Statuette ex-voto représentant la déesse chatte Bastet.
Elle est assise sur son séant, les pattes avant dressées, la queue s’enroulant autour du ﬂanc
droit. Les oreilles et les moustaches sont ﬁnement gravées.
Bronze.
Oxydation brune et dépôt calcaire. Très belle conservation.
égypte, XXVIe - XXXe dynastie.
Hauteur : 16 cm

Adjugé 53 000 €
25

LaLique

rené LaLIQUE
Source de la Fontaine Thalia
Modèle créé le 19 avril 1924.
Statuette. épreuve en verre blanc moulé pressé, en partie, satiné.
Terrasse d’origine en placage de palissandre.
Signée R. LALIQUE France en intaille sur la base en façade.
Hauteur cariatide : 59 cm - Hauteur totale : 65 cm

Adjugé 24 025 €
26

Céramiques, FaïenCes & PorCeLaines

neVers
Plat rond à tondino en faïence à décor polychrome en plein d’une scène biblique.
Marquée au dos « Adam et Eve - Génèse 3 chapt ».
XVIIe siècle.
Diamètre : 33,2 cm

Adjugé 14 200 €
27

orient

Coffret en ivoire sculpté, Sri Lanka, vers 1650.
18 x 9 x 15 cm

Adjugé 102 000 €
28

extrême - orient

Important plat rond en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte d’un
bananier au centre entouré de lotus, bambou, melons, raisins et rochers ﬁnement
dessinés, le marli décoré de ﬂeurs de lotus et rinceaux alternés. Le bord est
orné de motifs géométriques et croisillons. Le bord du revers est décoré d’une
frise de lotus dans son feuillage, sur la base, une inscription en arabe médiévale
« ayn » - « mim » - « lam », qui pourrait être lu comme le verbe « amala », « fabriquer ».
époque YUAN (1271-1368).
Diamètre : 46,5 cm

Adjugé 816 000 €
29

judaïCa

Jacques-émile-édouard BraNDoN
La prière de Kippour dans la Synagogue Portugaise d’Amsterdam, vers 1880
Huile sur panneau.
Signée en bas et à gauche.
30,5 x 55 cm

Adjugé 174 000 €
30

FranC - maçonnerie

Figurine en porcelaine de Meissen « La Femme aux Mopses ».
élégante tenant dans ses bras un carlin avec un second couché à ses pieds.
Modèle de Kaendler, manufacture de Meissen.
époque XIXe siècle.
Hauteur : 28,5 cm

Adjugé 5 600 €
31

armes, souVenirs historiques, Chasse

Casque à cimier de mousquetaire de la 2e compagnie dit Mousquetaires noirs.
Bombe en cuivre argenté ornée de la croix des mousquetaires à bordure et ﬂeurs de lys
dorées. Bandeau avec devise « Alterius Jovis. Altera Tela ». Jonc en laiton.
époque Première Restauration (1814 - 1815).

Adjugé 27 000 €
32

déCorations, médaiLLes, Numismatique

Ordre Impérial et militaire de Saint Georges, croix de chevalier de 4e classe.
Croix en or et émail.
34,7 x 39,1 mm
Poids : 0,55 g

Adjugé 26 400 €
33

bijoux

Bague en or jaune, ornée d'un diamant de forme poire entre deux diamants plus petits,
également de forme poire.
Signée VAN CLEEF & ARPELS.
Tour de doigt : 54.
Poids brut : 5 g.
écrin.

Adjugé 81 800 €
34

or

2 pièces de 20 US $, modèle Liberty 1879

Adjugé 2 650 €
35

orFèVrerie

Rare boîte à cédrat en argent, utilisée lors de la fête de Souccoth (Fête des tabernacles).
Elle est décorée de feuillages ajourés et pose sur un présentoir ciselé, le couvercle à
charnière.
Travail allemand de la ville de Braunschweig, vers 1750 - 1770, portant le poinçon de
l'orfèvre Johann Rudolph MÜLLER.

Adjugé 22 800 €
36

Vin & aLCooLs

1 bouteille de ROMANéE-CONTI, 1981

Adjugé 5 050 €
37

insoLite

Tronçon N° 14 de l’escalier hélicoïdal de 160 mètres qui reliait le deuxième au
troisième étage de la Tour Eiffel, avec sa plaque d’identiﬁcation, ﬁxée sur le fût.
Diamètre : 170 cm - Hauteur : environ 450 cm

Adjugé 180 000 €
38
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Les CoLLeCtions

Morceaux choisis

DROUOT - RICHELIEU
MERCREDI 9 JUIN 2010 - SALLE 1

ADER, Société de Ventes Volontaires - Agrément 2002-448 - Sarl au capital de 7500 euros
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Couv Prévert.indd 1
Couverture Heugel.indd 1

émile GaLLé
Succession Jean Bourgogne

29/04/10 10:23:15

Jacques PréVErT
Morceaux choisis

Archives et souvenirs de la famille Heugel Drouot-Richelieu, salle 9, jeudi 26 mai 2011

ADER

ARCHIVES ET SOUVENIRS DE LA FAMILLE HEUGEL

C ollection

28/04/11 09:56

Jacques-Léopold HEUGEL
Fonds des éditions Heugel

COLLECTION ANDRé BERNARD

Catalogue Sacha Guitry.indd 1

Sylvain LaBoUrEUr
Succession de l'artiste

04/10/11 15:31

Sacha GUITrY
Collection André Bernard

Jules CaVaILLÈS
Succession J.P. Valabrega
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Les ateLiers
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atelier
Bernard BYGoDT

atelier
Lutka PINK

atelier
Claude JoUHaNNEaU

atelier
michel maGNE

atelier
Denise DoBIN

atelier
Paul maNTES

aLertes e-maiL

Nom :

Prénom :

adresse :

E-mail :

Téléphone :

aFFiChes
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antiquités & arChéoLoGie

judaïCa

armes & souVenirs historiques

LaLique

arts déCoratiFs

LiVres anCiens & modernes

du

XXe

sièCLe

arts d'orient

manusCrits & autoGraPhes

art PrimitiF

mobiLier & objets d'art

bijoux & orFèVrerie

numismatique

Cartes PostaLes

PhotoGraPhies

Céramiques & FaïenCes

tabLeaux/dessins anCiens

déCorations & médaiLLes

tabLeaux ContemPorains

estamPes

tabLeaux modernes (1850 - 1950)

extrême - orient

Vins & aLCooLs

à envoyer par e-mail : contact@ader-paris.fr
ou par fax au 01 53 40 77 20

(avant 1850)

(après 1950)
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Paris

Neuilly

sur Seine

3, rue Favart
75002 Paris

42, rue Madeleine Michelis
92200 Neuilly

Tél : 01 53 40 77 10 - contact@ader-paris.fr

Tél : 01 78 91 10 00 - neuilly@ader-paris.fr

