
 

 

LES ENCHÈRES - INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
 
 
 
 
Toutes les toiles de l'exposition FELICIDADE seront vendues aux enchères. Les enchères            
s’organisent en deux ventes : 
 
 

I. Les oeuvres numérotées 1 à 11 seront mises aux enchères dans la salle             
d’exposition du Molière et simultanément en ligne, le vendredi 15 novembre           
2019 à 20 heures. Cette vente est appelée “vente au marteau & en ligne”. Voir le                
catalogue de la vente. 

 
 

II. Les oeuvres numérotées 12 à 37 seront vendues aux enchères exclusivement en            
ligne, les enchères ouvrant le mardi 22 octobre 2019 à 18 heures et se clôturant               
le samedi 16 novembre 2019 à 18 heures. Cette vente est appelée “vente             
exclusivement en ligne”. Voir le catalogue de la vente . 

 
 
 

__________ 
 
 
 

Ce livret est destiné à vous guider pas à pas  dans l’univers des enchères. Vous y trouverez 
toutes les informations pratiques pour enchérir sereinement en salle ou en ligne ! 

 
 
 

 

____________________ 
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VENTE “AU MARTEAU & EN LIGNE” 
Oeuvres 1 à 11 

 
COMMENT ENCHÉRIR ? 

 
LES 4 MODES D’ENCHÈRES EXPLIQUÉS 

 
 

 

 
 

    

SUR PLACE 
 

 

En levant tout 

simplement la main 

(ou son chapeau ou 

son journal) 

PAR TÉLÉPHONE 
 

 

En se faisant appeler 

au moment où le lot 

convoité passe en 

vente. 

 

Remplir le formulaire 

Ordre d’achat et cocher 

la case “enchères 

téléphoniques “ 

EN LIVE 
 

 

En s’inscrivant sur 

www.drouotonline.com

Tout y est expliqué ! 

PAR ORDRE 
D'ACHAT 

 

En donnant ses 

instructions au 

commissaire qui 

enchérira pour vous 

selon vos ordres ! 

 

 

Remplir le formulaire 

Ordre d’achat joint 
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1. ENCHÉRIR SUR PLACE, EN SALLE 
 
Il s’agit d’un mode d’enchère présentiel : vous devez être dans la salle à l’heure de la                 
vente. Pendant le déroulement de la vente, à l’appel de l’oeuvre (du lot) qui a retenu                
votre intérêt, vous pouvez signifier au commissaire-priseur votre intention d’acheter : 
 

➢ Soit en faisant un simple geste de la main. Le montant de l’enchère est laissé à                
l’appréciation du commissaire-priseur qui procède par paliers raisonnables        
(généralement, les paliers correspondent à environ 10% de l’estimation de          
l’oeuvre) ; 
 

➢ Soit en portant une enchère d’un montant précis  qui doit, dans ce cas, être 
annoncé à haute voix. 

 
Il n’est pas nécessaire de vous enregistrer préalablement pour ce mode d’enchère.  

 

 
 

 
__________ 

 
 

2. ENCHÉRIR À DISTANCE ET EN DIRECT PAR TÉLÉPHONE 
 

Ce mode d’enchère vous permet de participer en direct aux enchères quand bien même              
vous ne pouvez pas vous déplacer. Un clerc, membre de l’équipe du            
commissaire-priseur en charge de la vente vous appellera au début de l’enchère            
concernant le ou les lot(s) pour le(s)quel(s) vous avez manifesté un intérêt. Vous             
resterez en ligne tout au long du déroulement de cette enchère (pour le ou les lots                
concerné(s)).  
 
Pour cela il suffit de remplir le document intitulé “Ordre d’Achat” annexé au présent              
livret. Outre votre identité et les coordonnées bancaires qui seront utilisées pour le             
paiement, il convient d’indiquer un numéro de téléphone où vous serez joignable au             
moment de la vente ainsi que les lots pour lesquels vous souhaitez être appelé. 

 

 

____________________ 
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3. ENCHÉRIR À DISTANCE ET EN DIRECT EN LIGNE, LE LIVE 
 
La vente aux enchères sera retransmise en direct sur le site Drouot Digital accessible à              
l’adresse www.drouotonline.com . Pour pouvoir enchérir le jour de la vente, il convient            
de s’enregistrer sur la plateforme avant la vente . Il suffit ensuite, au jour et heure de la                 
vente, soit le 15 novembre à 20 heures de se connecter et suivre les enchères en direct.                 
Une vidéo de la salle sera retransmise. Vous pouvez participer aux enchères comme si              
vous y étiez . 
 
Les acquéreurs qui n’ont pas l’habitude d’utiliser cette plateforme sont encouragés à            
effectuer cet enregistrement quelques jours avant la vente. Cela leur permettra de se             
familiariser avec la plateforme et les enchères en ligne. Ils verront que c’est assez              
amusant !  
 

 
 

 
__________ 

 
 
 

4. ENCHÉRIR À DISTANCE ET HORS DIRECT 
 
Vous pouvez enfin confier un mandat d’achat au commissaire-priseur qui se portera            
acquéreur pour vous dans les limites que vous lui aurez fixé. Ce moyen simple vous évite                
à la fois de vous déplacer et d’avoir à vous rendre disponible au moment de la vente. Il                  
suffit pour cela de remplir le document intitulé “Ordre d’Achat” annexé au présent             
livret. Outre votre identité et vos coordonnées bancaires, vous y porterez le numéro des              
lots pour lesquels vous souhaitez enchérir ainsi que le montant de votre enchère             
maximum  pour chacun d’eux. 
 

 

 
 
 

____________________ 
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LE DÉROULEMENT DES ENCHÈRES “AU MARTEAU & EN LIGNE” 
 

 
Les enchères se déroulent en 5 étapes . Il y a d’abord l’exposition des oeuvres proposées à la                 
vente, suivi des enchères à proprement parlé, puis de l’adjudication, matérialisée par le coup              
de marteau. Les acquéreurs doivent ensuite procéder au paiement avant de pouvoir prendre             
possession  de leurs lots. 
 

 

1. L’EXPOSITION PUBLIQUE 
 

Les oeuvres sont exposées au public à la Maison Molière, 40 rue de Richelieu à Paris 1er : 
- jeudi 14 novembre de 17 heures à 20 heures ; 
- vendredi 15 novembre 2019 de 11 heures à 22 heures ; 
- samedi 16 novembre de 11 heures à 19 heures.  

 
Cette exposition publique permet aux acquéreurs d’appréhender les oeuvres dans leur réalité            
avant les enchères (qu’elles soient au marteau & en ligne ou exclusivement en ligne). Le               
commissaire-priseur et ses collaborateurs sont à la disposition du public pour communiquer            
toutes informations sur les oeuvres et leur estimation. 
 
 

2. LES ENCHÈRES 
 

Les enchères sont libres. Les prix indiqués sur le catalogue et les cartels correspondent à une                
fourchette d’estimation compte-tenu du prix de vente habituel des oeuvres de l’artiste. Il est              
possible d’enchérir au-delà.  
 

Les enchères se déroulent selon les quatres modes détaillés plus haut. Elles engagent             
l’acquéreur qui devra régler le montant pour lequel il s’est porté acquéreur à la maison de                
ventes ainsi que les frais de vente acquéreurs de 6%TTC qui viennent s’y ajouter. 
 
 

3. LE COUP DE MARTEAU 
 

Le coup de marteau « adjugé » marque la fin des enchères pour le lot concerné. Il marque                  
également le transfert de la propriété de l'oeuvre au dernier enchérisseur, sous réserve du              
parfait paiement.  
 

Après adjudication et si l’adjudicataire est en salle, le “crieur” (“bras droit” du             
commissaire-priseur) se rapprochera de lui pour obtenir son identité ainsi que le règlement de              
l’oeuvre achetée. 

____________________ 
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4. LE PAIEMENT  

 
Le crieur viendra trouver les acquéreurs ayant acheté en salle pour obtenir le règlement. Les               
acquéreurs ayant acheté sur ordre, par téléphone ou sur internet seront contactés par la              
maison de ventes pour le règlement et le retrait des lots. 
 

Habituellement, le prix de vente comprend le prix d’adjudication augmenté des frais de vente,              
lesquels sont librement fixés par la maison de ventes (généralement entre 20% et 25%).              
Exceptionnellement, la vente des lots de l’exposition Felicidade “au marteau & en ligne” sera              
soumise à des frais de vente réduits de 6%TTC . Le prix à payer par l’adjudicataire (l’acquéreur)                
correspond donc au montant de l’adjudication (sa dernière enchère) auquel viennent s’ajouter            
ces frais de vente. Par exemple, si vous enchérissez à hauteur de 3000 € sur une oeuvre et que                   
vous remportez l’enchère, vous devrez verser 3180 € à la maison de ventes.  
 

Le paiement se fait au comptant, en espèces, par virement bancaire, par chèque ou carte               
bancaire .  
 

Une fois le règlement effectué, l’acquéreur se verra remettre le “bordereau d’adjudication            

soldé” qui lui permettra de prendre possession de son achat. Le règlement en espèces est               
autorisé à hauteur de 1 000 € (sauf pour les acheteurs particuliers résidents étrangers pour               
lesquels le plafond est porté à 15.000 €). Dans le cas d’un règlement par chèque, le retrait de                  
l’oeuvre ne peut avoir lieu qu’après son encaissement. 
 
 

 

5. LA PRISE DE POSSESSION DES LOTS 

 
Les oeuvres ne pourront être retirées que sur présentation des documents attestants de votre              
qualité d’acquéreur et du paiement de l’oeuvre. S’agissant de la vente “au marteau & en ligne”,                
les oeuvres pourront être emportées, dès le soir de la vente.  
 

Les toiles pourront également être retirées le samedi 16 novembre de 17 heures à 20 heures                
ainsi que le dimanche 18 novembre de 10 heures à 12 heures. Les oeuvres qui n’auront pas été                  
retirées le dimanche seront transportées à l’étude Ader Entreprises et Patrimoine, 20 avenue             
Mozart Paris 16e. Vous pourrez venir les chercher les lundi 19 novembre et mardi 20 novembre                
de 10h à 19h, au delà de ces dates des frais de stockage vous seront facturés à raison de 15 €                     
par jour. 
 

L’acquéreur peut également se faire livrer - à ses frais - l’oeuvre. Il lui suffit d’informer la                 
maison de ventes de ce souhait. Elle prendra les dispositions nécessaires pour organiser la              
livraison de l’oeuvre à l’adresse indiquée. Elle indiquera le montant des frais correspondants             
préalablement à l’acquéreur qui devra les régler directement au transporteur. 
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6/10 



 

 

 

VENTE “EXCLUSIVEMENT EN LIGNE” 
Oeuvres 12 à 37 

 
COMMENT ENCHÉRIR ? 

 
 

 
 
Les oeuvres 12 à 37 sont vendues exclusivement en ligne sur le site de Drouot (Drouot Digital                
accessible à l’adresse www.drouotonline.com ).  
 
Les enchères sont d’ores et déjà ouvertes. Il suffit pour y participer de s’enregistrer sur la                
plateforme. Une fois que vous êtes enregistré sur la plateforme, vous pouvez soit enchérir              
directement en saisissant manuellement une enchère , soit laisser un ordre d’achat pour que la              
plateforme enchérisse à votre place jusqu’au montant que vous aurez défini.  
 
 
Quelques informations à savoir  :  
 

➢ Dans le cas d’un ordre d’achat placé sur la plateforme, vous serez notifié lorsque              
quelqu’un enchérira sur la même oeuvre que vous, lorsque la plateforme a enchéri pour              
vous selon vos instructions ou encore lorsque quelqu’un sur-enchérit au-delà de votre            
plafond. 
 

➢ Dans l’éventualité où des enchères seraient placées dans la minute qui précède la             
clôture de la vente, les enchères seront automatiquement prolongées de 3 minutes .            
Sauf à ce que vous ayez placé un ordre d’achat définissant votre plafond d’enchère, il               
faut donc rester vigilant jusqu’à la clôture effective de la vente ! 
 

➢ La vente des oeuvres “exclusivement en ligne” est soumise à des frais acquéreur de 12%               
TTC qui seront appliqué en supplément du montant du prix d’adjudication. Par exemple,             
si vous enchérissez à hauteur de 3000 € sur une oeuvre et que vous remportez               
l’enchère, vous devrez verser 3360 € à la maison de ventes.  
 

Pour le reste, laissez-vous guider, la plateforme Drouot Digital est très bien faite : tout y est                 
expliqué et c’est assez amusant !  
 
 

  

____________________ 
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CHRONOGRAMME DES VENTES  
DE L’EXPOSITION FELICIDADE 
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INFOS & CONTACTS 
 
 

 
 
Pour toutes questions relatives à l’organisation de l’exposition (dates, horaires,          
accès à la maison Molière etc.), vous pouvez vous rapprocher de Clothilde Ducray             
:  
 

clothilde@artlulu.com 
ou 

WhatsApp +33 (0)6 60 65 68 03 
 
 

______________ 
 
 
 
Pour toutes questions relatives aux enchères “au marteau & en ligne” ou            
“exclusivement en ligne”, les ordres d’achat et les enchères par téléphones,           
merci de prendre contact avec le commissaire-priseur en charge de la vente,            
Maître Elsa Joly-Malhomme , maison de ventes Ader Entreprises & Patrimoine :  
 

elsa.joly-malhomme@ader-ep.com 
 
 

______________ 
 

 
 
Vous pouvez également visiter la page FAQ du site Drouot Digital (accessible ici :              
FAQ Drouot Digital) pour toutes les questions relatives aux enchères en ligne. 
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BONNES ENCHÈRES À TOUS ! 
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ORDRE D'ACHAT / ABSENTEE BID FORM 
FELICIDADE – Vente aux enchères  

le vendredi 15 novembre 2019 à 20h00 
LE MOLIÈRE 40 rue de Richelieu 75001 Paris 

36 toiles by LULU, artiste installée au Brésil depuis plus de dix ans 
 

Nom et prénom / Name and first name .................................................................................................................................... 
Adresse / Address  ................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tél. : bur./office ...................................................................................................................................................................................... 
Tél. : dom./home ...........................................................................................................................................................................  
Email  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les 
accepter.  
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them.  
 

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM .  
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en €uros, le ou les lots 
que j’ai désignés ci-dessous.  
I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in 
€uros.  
 

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM 

Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après .Me joindre au 

 
 

Références bancaires :  
Bank reference :  

LOT N°  DESCRIPTION DU LOT  LIMITE EN €uros  

...................

.  

.........................................................................................................

.  

......................................................

.  

...................

.  

.........................................................................................................

.  

......................................................

.  

...................

.  

.........................................................................................................

.  

......................................................

.  

...................

.  

.........................................................................................................

.  

......................................................

.  

...................

.  

.........................................................................................................

.  

......................................................

.  

...................

.  

.........................................................................................................

.  

......................................................

.  

...................

.  

.........................................................................................................

.  

......................................................

.  

...................

.  

.........................................................................................................

.  

......................................................

.  

...................

.  

.........................................................................................................

.  

......................................................

.  

...................

.  

.........................................................................................................

.  

......................................................

.  

 
Date : 
Signature obligatoire :  
Required signature 

 


