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Chers amis et clients,
Nous sommes ravis de vous retrouver à l’occasion de cette vente aux enchères et avons mis en
place les mesures nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Tous les
moyens sont mis en œuvre pour préserver santé et sécurité de tous en ces temps de pandémie.
À ce titre le port du masque est obligatoire dans nos locaux et il est essentiel de respecter les
gestes barrières et les règles de distanciation.
L’exposition précédant la vente aux enchères se tient dans le plus grand respect des règles
sanitaires et prend fin vendredi 11 juin. L’exposition de 10h à 12h le jour de la vente est
supprimée.
La vente aux enchères va se dérouler dans le respect des mesures de protection, de
distanciation physique et d’hygiène sanitaire.
A cet effet, la participation en présentiel à la vente aux enchères du samedi 12 juin 2021 sera
limitée et uniquement sur enregistrement préalable avant le 10 juin. Les clients souhaitant
assister à la vente doivent nous contacter au plus tôt. L’accès à la salle des ventes samedi 12
juin sera réservé aux participants préinscrits.
Nous vous invitons à privilégier les enchères à distance.
Nous vous recommandons pour enchérir de nous laisser un ordre d’achat ou de demander une
enchère téléphonique avant le 11 juin 2021.
Votre sécurité est notre priorité.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter les mesures mises en place et sommes à votre
disposition pour tout renseignement.
contact@eldonetchoukri.com / + 212 (0) 5 22 94 99 85

Acteur incontournable du marché de l’art au Maroc et à l’étranger depuis 50 ans et sur deux
générations, l’entreprise familiale E & C a le privilège et l’honneur d’accompagner, depuis
toujours, collectionneurs institutionnels et privés ainsi qu’amateurs d’art.
Notre indéfectible engagement passionné à la reconnaissance et à la mise en valeur du
patrimoine artistique nous ont permis de découvrir, identifier, transmettre et préserver un nombre
colossal d’œuvres d’art qui figurent aujourd’hui dans de prestigieuses collections nationales et
internationales.
La réputation de notre institution repose sur des décennies de compétences, sur notre discrétion,
notre sens profond de l’éthique et sur votre entière confiance.
Dans le cadre de cette vacation, nous avons l’honneur de vous présenter une riche sélection
d’œuvres d’art inédites issues principalement de collections particulières. Assemblées avec
passion sur plusieurs décennies par de fins esthètes et connaisseurs, elles regroupent un
nombre considérable de chefs-d’œuvre d’une très grande rareté.
Parmi les œuvres majeures de la section peinture moderne et contemporaine marocaine figurent
l’œuvre sur peau de Belkahia, « la cérémonie de la Baia’a devant les remparts » de Hassan El
Glaoui, l’huile sur toile monumentale de Drissi, les œuvres des années 1950 d’Ahmed Yacoubi,
les œuvres de Ben Ali R’bati, El Farouj, Ben Allal, Chaïbia, Labied, Hamidi et Mehadji entre
autres.
Pour l’orientalisme, des œuvres exceptionnelles de grands noms tels Rousseau, Majorelle, Cruz
Herrera, Flaschoen, Ruiz Luna, Van Biesbroeck et Mantel sont proposées.
Une belle sélection de bronzes des artistes Ben Cheffaj et Ben Yessef témoigne de leur talent de
sculpteurs.
Cette vacation rend hommage à plusieurs grands noms de la peinture orientaliste et de la
peinture marocaine et vous offre un somptueux miroir de la richesse du patrimoine picturale au
Maroc.
Collectionneurs et amateurs d’art, ne manquez pas l’occasion de vous faire plaisir et de faire
plaisir lors de la vente aux enchères du 12 juin 2021. L’œuvre de vos rêves ou le coup de cœur
que vous espériez est peut-être présent parmi les 141 œuvres inédites issues d’importantes
collections particulières.

Patricia Eldon

PEINTURE ORIENTALISTE
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1
CHRISTIANE LEVRAT (Née en 1921)
“Portrait de vieux sage”
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 38 cm
8 000 - 12 000 Dhs

1

2
ÉCOLE ORIENTALISTE (XXe siècle)
“L’oasis”
“L’oued”
Deux huiles sur panneau portant signature illisible en
bas à gauche. (2)
29,5 x 70 cm
7 000 - 10 000 Dhs
3
VICENTE SEGURA (1930-2015)
“Etude de personnages et montures”
“Etude de têtes de femmes”
Deux aquarelles sur papier signées en bas à
droite. (2)
24 x 16 cm
3 000 - 5 000 Dhs

3

4
JERONIMO MUNIZ (Né en 1938)
“Les retrouvailles”
Technique mixte sur papier signée en bas à
gauche.
47 x 65 cm
30 000 - 35 000 Dhs
4

6

5

5
MATTÉO BRONDY (1866-1944)
“Aux portes de Meknès”
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
28 x 39 cm
7 000 - 10 000 Dhs

6

6
SALOMON KEYMAN (XXe siècle)
“Jeune femme au caftan blanc”
Technique mixte sur papier signée en bas à droite.
68 x 49 cm
18 000 - 23 000 Dhs

7
ÉCOLE ORIENTALISTE (XXe siècle)
“Marché dans la Kasbah”
Huile sur toile portant signature illisible en bas à
droite.
38 x 46 cm
7 000 - 10 000 Dhs

7

8
DANIEL BIDON (XXe siècle)
“Village de l’Atlas”
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 61 cm
5 000 - 9 000 Dhs
8

7

9

10

9
MARIE-AIMÉE LUCAS-ROBIQUET (1864-1959)
Tahadat et Khadidja
Colomb-Béchar Sud Oranais
Affiche en chromolithographie pour LEFÈVRE-UTILE.
Imprimerie F. CHAMPENOIS, Paris, 1920.
70 x 52 cm
10 000 - 12 000 Dhs

10
EDOUARD VERSCHAFFELT (1874-1955)
“Portrait de jeune garçon”
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 40,5 cm
18 000 - 25 000 Dhs

11
PAUL ANDERBOUHR (1909-2006)
“La Kasbah”
Huile sur toile signée en bas à droite.
45 x 55 cm
15 000 - 18 000 Dhs

11

8

13

12

12
ANTONIO FUENTES (1905-1995)
“La conversation”
Technique mixte sur papier signée en bas à droite.
49,5 x 32 cm
10 000 - 15 000 Dhs

13
ANTONIO FUENTES (1905-1995)
“La halte”
Technique mixte sur papier signée en bas à gauche.
49,5 x 32 cm
10 000 - 15 000 Dhs

14
ANTONIO FUENTES (1905-1995)
“L’école coranique”
Technique mixte sur papier signée en haut
à gauche.
31,5 x 49,5 cm
10 000 - 15 000 Dhs

14

9

15

15
JUSTO RUIZ LUNA (1865-1926)
“Le garde du Palais”
Huile sur toile signée en haut vers la droite.
67 x 44,5 cm
60 000 - 120 000 Dhs

10

16

16
HENRI ROUSSEAU (1875-1933)
“La sortie du Sultan Moulay Youssef”
Technique mixte sur papier signée en bas à gauche.
45 x 57 cm
130 000 - 200 000 Dhs

11

17

18

19

17
ANTONIO FUENTES (1905-1995)
“Retour du souk”
Technique mixte sur papier marouflé sur panneau signée en
bas à gauche.
32 x 50 cm
10 000 - 15 000 Dhs
18
SALOMON KEYMAN (XXe siècle)
“Jeune femme au caftan violet”
Technique mixte sur papier signée en bas vers la droite.
63 x 49 cm
18 000 - 25 000 Dhs
19
ÉCOLE ORIENTALISTE (XXe siècle)
“La Cour des lions de l’Alhambra”
Technique mixte sur papier portant signature illisible en bas à
droite.
45 x 40 cm
6 000 - 9 000 Dhs
20
CHARLES ERNEST SMETS (1909-?)
“Médina de Fès”
Technique mixte sur papier signée en bas à droite.
73 x 50 cm
9 000 - 15 000 Dhs

20

12

21

22

22

21
JERONIMO MUNIZ (Né en 1938)
“Sidi Abderrahmane, Casablanca”
Huile sur toile signée et dédicacée au verso.
54 x 81,5 cm
36 000 - 45 000 Dhs
22
EMILIO ALVAREZ DIAZ (1879-1952)
“Fantasia”
“Retour de fantasia”
Deux huiles sur panneau signées et datées 1923 en bas à
gauche. (2)
17 x 32 cm
18 000 - 28 000 Dhs
23
ISIDORUS VAN MENS (1890-1985)
“L’échoppe”
Huile sur panneau signée et datée 1935 en bas à gauche.
39 x 32 cm
23 000 - 30 000 Dhs
23

13

24

24
JACQUES MAJORELLE (1886-1962)
“Rêverie”
Sanguine sur papier signée en bas à droite.
68 x 97 cm
170 000 - 200 000 Dhs

14

25

25
JULES PIERRE VAN BIESBROECK (1873-1965)
“Fontaine aux paons”
Huile sur toile signée en bas vers la gauche.
98 x 80 cm
150 000 - 200 000 Dhs

15

26
SALOMON KEYMAN (XXe siècle)
“Portrait de Gnaoui”
Technique mixte sur papier signée en bas à
gauche.
53 x 42 cm
18 000 - 25 000 Dhs

26

27
PAUL ANDERBOUHR (1909-2006)
“Village de l’Atlas”
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm
18 000 - 20 000 Dhs

27

16

28
A DE STE FERAND (XIX-XXe siècle)
“Femme aux fibules”
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 50,5 cm
26 000 - 35 000 Dhs

28

29
PAUL ANDERBOUHR (1909-2006)
“Vue de Kasbah”
Huile sur toile signée en bas à
droite.
60 x 73 cm
20 000 - 25 000 Dhs

29

17

30

30
GUSTAVE FLASCHOEN (1868-1940)
“La tempête”
Huile sur toile signée en bas à droite.
80 x 100 cm
60 000 - 90 000 Dhs

18

31

31
JEAN GASTON MANTEL (1914-1995)
“Cavalier aux abords de Fès”
Technique mixte sur papier signée et datée 86 (1986) en bas à droite.
53 x 72 cm
120 000 - 170 000 Dhs

19

32

32
LUCIEN PERONA (1906-1971)
“Scène de marché”
Huile sur panneau signée en bas à droite.
50 x 89 cm
13 000 - 20 000 Dhs
33
MAX FLÉGIER (XXe siècle)
“Vue de Kasbah”
Huile sur toile signée en bas à droite.
101 x 51 cm
15 000 - 25 000 Dhs
33bis
JUAN ENGUIDANOS (Né en 1936)
“La médina de Fès”
Technique mixte sur panneau signée, située Fès et
datée 1998 en bas à droite.
53 x 69 cm
20 000 - 25 000 Dhs

33

33bis

20

34

34
EMILE DORRÉE (1883-1959)
“Vue de Fès”
Huile sur panneau signée en bas à droite.
45 x 125,5 cm
18 000 - 30 000 Dhs

35
MAX FLÉGIER (XXe siècle)
“Rue de médina animée”
Huile sur toile signée en bas à droite.
81 x 54 cm
10 000 - 15 000 Dhs
35

21

36

36
JEAN GASTON MANTEL (1914-1995)
“Vue de Fès”
Huile sur toile signée et datée 90 (1990) en bas à droite.
73 x 100 cm
120 000 - 180 000 Dhs

22

37

37
JOSE CRUZ HERRERA (1890-1972)
“Rue de médina”
Huile sur panneau signée en bas à droite.
45 x 53 cm
150 000 - 180 000 Dhs
Oeuvre accompagnée d’un certificat d’authenticité délivré par la Fondation Cruz Herrera.

23

38
MATTÉO BRONDY (1866-1944)
“Les remparts de Marrakech”
Huile sur toile signée et située
Marrakech en bas à gauche.
45 x 60 cm
20 000 - 28 000 Dhs

38

39
RAFAEL HIDALGO DE CAVIEDES (1864-1950)
“Portrait de notable marocain”
Huile sur toile signée et portant inscription en bas à droite.
51 x 38 cm
14 000 - 18 000 Dhs

39

40
GASTON DUREL (1879-1954)
“La halte”
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
32 x 40 cm
14 000 - 18 000 Dhs
40

24

41
ISIDORUS VAN MENS (1890-1985)
“Le marchand de pastèques”
Aquarelle sur papier signée et située
Maroc en bas à droite.
29 x 39 cm
13 000 - 18 000 Dhs

41

42
JULES VAN BIESBROECK (1873-1965)
Le Caïd
Huile sur panneau signée en bas vers la droite. Titrée et portant
étiquette d’exposition au verso.
51 x 42 cm
10 000 - 18 000 Dhs

42

43
ANDRÉ LAGRANGE (1889-1958)
“Les tanneries de Fès”
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46,5 x 55 cm
25 000 - 30 000 Dhs
43

25

44
SALOMON KEYMAN (XXe siècle)
“L’odalisque”
Technique mixte sur papier signée
vers le centre à gauche.
49 x 64 cm
18 000 - 25 000 Dhs

44

45

46

45
JERONIMO MUNIZ (Né en 1938)
“Nature morte aux céramiques marocaines”
Huile sur toile signée en bas à droite. Petite
restauration.
73 x 61 cm
36 000 - 40 000 Dhs

46
SALOMON KEYMAN (XXe siècle)
“Le marchand de beignets”
Technique mixte sur papier signée en bas à
gauche.
60 x 45 cm
18 000 - 25 000 Dhs

26

47

47
ANDRÉ JAROT (XXe siècle)
“Cavaliers arabes”
Huile sur toile signée et datée 1951 en bas à droite.
79 x 104 cm
8 000 - 13 000 Dhs

48
ÉCOLE ORIENTALISTE (XIX-XXe siècle)
“La captive”
Huile sur toile portant signature en bas à gauche.
Restauration.
120 x 60 cm
15 000 - 25 000 Dhs
48

49
ÉCOLE ORIENTALISTE (XIXe siècle)
“La tempête de sable”
Huile sur panneau.
38,5 x 47 cm
18 000 - 23 000 Dhs

49

27

50

50
JEAN GASTON MANTEL (1914-1995)
“Retour de moussem”
Huile sur toile signée et datée 89 (1989) en bas à droite.
72 x 53 cm
155 000 - 180 000 Dhs

28

51

51
GUSTAVE FLASCHOEN (1868-1940)
“Chasse aux faucons”
Huile sur toile signée en bas à gauche.
77 x 100 cm
160 000 - 200 000 Dhs

29

52

53

52
WLADIMIR DE TERLIKOWSKI (1873-1951)
“Femme au frontal”
Huile sur toile signée et datée 1931 en bas à gauche.
61 x 45 cm
38 000 - 45 000 Dhs

53bis

53
JEAN DELESCLUZE (1871-1947)
“Le minaret”
Technique mixte sur panneau signée et datée 1934 en bas à
droite.
54 x 41 cm
7 000 - 12 000 Dhs
53bis
CHRISTIANE LEVRAT (Née en 1921)
“Le port d’Essaouira”
Huile sur toile signée en bas à gauche.
59 x 72 cm
20 000 - 26 000 Dhs
54
CHRISTIANE LEVRAT (Née en 1921)
“Portrait d’homme”
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 46 cm
18 000 - 20 000 Dhs

54

30

55

56

55
ÉCOLE ORIENTALISTE (XXe siècle)
“Rue animée”
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 54 cm
10 000 - 18 000 Dhs
56
GUSTAVE MAX STEVENS (1871-1946)
“Jeunes femmes en haïk sur le toit”
Technique mixte sur papier signée en bas à gauche.
56 x 47 cm
20 000 - 30 000 Dhs
57
SALOMON KEYMAN (XXe siècle)
“Les musiciens”
Technique mixte sur papier signée en bas à gauche.
60 x 45 cm
18 000 - 25 000 Dhs

57

31

58

58
GUSTAVE FLASCHOEN (1868-1940)
Cavalier Marocain
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au verso.
101 x 80 cm
160 000 - 200 000 Dhs

32

59

59
EDMOND VALÈS (1918-2001)
D’après Eugène Delacroix
Fantasia Marocaine
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1955 au verso.
60 x 80 cm
40 000 - 55 000 Dhs

33

60
ANNE-MARIE DE SAEGER (Née en 1947)
L’Attente
Huile sur toile signée en bas à gauche et
titrée au verso.
71 x 90 cm
25 000 - 35 000 Dhs

60

61
CORINNE ALLARD (Née en 1950)
Odalisque marocaine
Technique mixte sur panneau signée en
bas à droite et titrée au verso.
41 x 61 cm
17 000 - 25 000 Dhs

61

62
PAUL ANDERBOUHR (1909-2006)
“Paysage de l’Atlas”
Huile sur toile signée en bas à droite.
59 x 72 cm
8 000 - 13 000 Dhs

62

34

63

64

63
ROMAN LAZAREV (Né en 1938)
Soyez passants
Huile sur toile signée en bas vers la droite. Titrée au
verso.
46 x 38,5 cm
18 000 - 25 000 Dhs
64
ROMAN LAZAREV (Né en 1938)
L’enfer du peintre
Huile sur toile signée en bas à droite. Titrée et portant
numéro d’inventaire de l’artiste au verso.
33,5 x 24,5 cm
13 000 - 20 000 Dhs
65
ROMAN LAZAREV (Né en 1938)
Le fou lapidé
Huile sur panneau signée en bas vers le centre et titrée
au verso.
34 x 40,5 cm
18 000 - 25 000 Dhs

65

66
CHARLES ERNEST SMETS (1909-?)
“Le marabout”
Huile sur toile signée en bas à droite.
35 x 44 cm
7 000 - 10 000 Dhs
66

35

67

68

67
ROMAN LAZAREV (Né en 1938)
Apocalypse now
Huile sur toile signée en bas vers le centre. Titrée, signée et
portant numéro d’inventaire de l’artiste au verso.
47 x 37 cm
30 000 - 35 000 Dhs

68
ROMAN LAZAREV (Né en 1938)
Le péché originel
Huile sur toile signée en bas vers la droite. Titrée, signée et
portant numéro d’inventaire de l’artiste au verso.
55 x 46 cm
40 000 - 45 000 Dhs

69

69
ROMAN LAZAREV (Né en 1938)
La barque
Huile sur toile signée en bas à droite. Titrée, signée et portant
numéro d’inventaire de l’artiste au verso.
35,5 x 27,5 cm
24 000 - 28 000 Dhs
70
ROMAN LAZAREV (Né en 1938)
“Le musicien”
Huile sur panneau signée en bas à droite.
31,5 x 40 cm
18 000 - 25 000 Dhs
70

SCULPTURE & ESTAMPE

37

71

71
SAAD BEN CHEFFAJ (Né en 1939)
Figura Feminina
Bronze à patine brune nuancée. Signé, numéroté 6/28 et daté 2019 sur la
terrasse. Monté sur un socle en marbre vert.
25 x 46 x 31 cm
55 000 - 65 000 Dhs
72
SAAD BEN CHEFFAJ (Né en 1939)
Homenaje a la Naturaleza
Bronze à patine verte nuancée et pigment. Signé, numéroté 2/20 et daté
2019 sur la terrasse. Monté sur un socle en marbre vert.
19 x 20 x 14 cm
Œuvre accompagnée du certificat d’authenticité de l’artiste.
14 000 - 20 000 Dhs
72

73
AHMED BEN YESSEF (Né en 1945)
Le couple
Bronze à patine cuivrée nuancée. Signé et
daté 2019 sur l’avant et numéroté 24/25 sur
l’arrière. Monté sur un socle en marbre beige.
18 x 32 x 10 cm
Œuvre accompagnée du certificat
d’authenticité de l’artiste.
16 000 - 20 000 Dhs

73

38
74
SAAD BEN CHEFFAJ (Né en 1939)
El Rapto de Europa
Bronze poli à patine verte nuancée.
Signé et numéroté 9/29 sur l’arrière.
Monté sur un socle en marbre beige.
41 x 34 x 21 cm
Œuvre accompagnée du certificat
d’authenticité de l’artiste.
42 000 - 60 000 Dhs

74

75
AHMED BEN YESSEF (Né en 1945)
Mujer Paloma
Bronze poli à patine verte nuancée. Signé et numéroté 6/30
sur l’arrière. Monté sur un socle en marbre beige.
31 x 23 x 18 cm
Œuvre accompagnée du certificat d’authenticité de l’artiste.
16 000 - 25 000 Dhs

75

76
AHMED BEN YESSEF (Né en 1945)
Paloma Luna
Bronze poli à patine verte nuancée. Signé et numéroté
24/30 sur l’arrière. Monté sur un socle en marbre beige.
29 x 22 x 11 cm
Œuvre accompagnée du certificat d’authenticité de l’artiste.
12 000 - 22 000 Dhs
76

39

78

77

77
AHMED BEN YESSEF (Né en 1945)
“Colombes”
Bronze doré signé et numéroté 10/30 sur l’avant.
Monté sur un socle en marbre vert.
26 x 36 x 9 cm
Œuvre accompagnée du certificat d’authenticité de
l’artiste.
17 000 - 25 000 Dhs

78
ABDELKRIM OUAZZANI (Né en 1954)
La vache
Bronze à patine verte signé et numéroté 9/25.
46 x 24 x 11 cm
Œuvre accompagnée du certificat d’authenticité de
l’artiste.
12 000 - 18 000 Dhs
79
ABDELHAQ SIJELMASSI (Né en 1938)
Sans titre
Sculpture en ronce de thuya.
89 x 80 x 70 cm
16 000 - 25 000 Dhs
79

40

80

80
SAAD BEN CHEFFAJ (Né en 1939)
Mausolo
Bronze à patines nuancées brune, dorée et verte. Signé, daté 2020 et
numéroté 25/30 sur l’arrière. Monté sur un socle en marbre vert.
41 x 29 x 26 cm
75 000 - 95 000 Dhs
Œuvre accompagnée du certificat d’authenticité de l’artiste.

41

82

81

81
SAAD BEN CHEFFAJ (Né en 1939)
“Femme au pigeon”
Lithographie en couleurs signée en bas à droite, numérotée
28/99 en bas à gauche. Portant cachet sec de l’artiste en
bas au centre.
62 x 54 cm
4 000 - 5 000 Dhs

82
MOHAMED DRISSI (1946-2003)
“La Censure”
Lithographie en noir sur papier velin Guarro.
Portant cachet sec de l’artiste en bas à droite et
numérotée 24/30 en bas à gauche. Non encadrée.
56,5 x 38 cm
2 400 - 3 000 Dhs

83
SAAD BEN CHEFFAJ (Né en 1939)
“Le couple”
Lithographie en couleurs signée en
bas vers la droite et numérotée
42/150 en bas à gauche. Portant
cachet sec de l’artiste en bas au
centre.
61 x 68 cm
4 000 - 5 000 Dhs

83

42

84

84
MOHAMED DRISSI (1946-2003)
“Portrait”
Lithographie en noir sur papier velin Guarro.
Portant cachet sec de l’artiste en bas à droite
et numérotée 7/50 en bas à gauche.
Non encadrée.
50 x 38 cm
2 400 - 3 000 Dhs

85

85
SAAD BEN CHEFFAJ (Né en 1939)
“Portrait de femme”
Lithographie en couleurs signée en bas à
droite, numérotée 41/150 en bas à gauche.
Portant cachet sec de l’artiste en bas au centre.
72,5 x 61 cm
4 000 - 5 000 Dhs
86
MOHAMED DRISSI (1946-2003)
“Narcisse”
Lithographie bichrome sur papier velin Guarro.
Portant cachet sec de l’artiste en bas à droite et
numérotée 11/30 en bas à gauche.
Non encadrée.
57 x 38,5 cm
2 400 - 3 000 Dhs

86

43
87
AHMED BEN YESSEF (Né en 1945)
“Portrait de fillette”
Lithographie en noir signée, datée 1985 et numérotée 23/100.
62 x 43 cm
12 000 - 16 000 Dhs

87

88

89

88
CHAÏBIA TALLAL (1929-2004)
Sans titre
Sérigraphie originale numérotée 61/150 en bas à gauche et
signée en bas à droite.
65 x 50 cm
25 000 - 30 000 Dhs
89
AHMED BEN YESSEF (Né en 1945)
“Portrait de femme”
Lithographie en noir signée, datée 1983 et numérotée 23/100.
63 x 42 cm
12 000 - 16 000 Dhs

44

90

90
MOHAMED BEN ALI R’BATI (1861-1939)
Sérigraphie complète
Edition originale Serar, 1979
Comprenant 8 sérigraphies titrées au verso. Dans folio
d’origine. (8)
40 x 50 cm
15 000 - 25 000 Dhs
91
MOHAMED BEN ALI R’BATI (1861-1939)
Mariage à Tanger
Edition originale Serar, 1979
Sérigraphie grand format numérotée 71/250. Dans folio
d’origine.
65 x 50 cm
8 000 - 12 000 Dhs

91
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92

92
MOHAMED FQUIH REGRAGUI (Né en 1938)
“Jour de souk”
Lithographie en couleurs signée en bas à droite
et numérotée 8/50 en bas à gauche. Portant
cachet sec de l’artiste en bas au centre.
60 x 73 cm
8 000 - 12 000 Dhs

93
MOHAMED DRISSI (1946-2003)
“Réflexion”
Lithographie en noir sur papier velin Guarro.
Portant cachet sec de l’artiste en bas à droite et
numérotée 27/75 en bas à gauche. Non encadrée.
57 x 38 cm
2 400 - 4 000 Dhs
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94

94
FATNA GBOURI (1924-2012)
“Fête de la circoncision”, 2004
Acrylique sur toile signée et datée 04 vers le centre.
90 x 125 cm
80 000 - 90 000 Dhs
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95

95
FATIMA HASSAN EL FAROUJ (1945-2011)
Lahdia, 2003
Acrylique sur toile monogrammée et datée 2003 en bas au centre.
122 x 175 cm
150 000 - 180 000 Dhs
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96

96
AHMED KRIFLA (Né en 1936)
Sans titre
Technique mixte sur isorel signée en bas à droite.
105 x 79,5 cm
55 000 - 65 000 Dhs
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97

97
MOHAMED BEN ALLAL (1928-1995)
“Convivialité”
Huile sur toile signée en bas vers le centre.
60 x 80 cm
200 000 - 260 000 Dhs
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98
ABBÈS SALADI (1950-1992)
Sans titre, 1985
Technique mixte sur papier signée et datée 85 en
bas à droite. Rousseurs.
16 x 16 cm
30 000 - 35 000 Dhs

98

99
ABBÈS SALADI (1950-1992)
Sans titre, 1981
Technique mixte sur papier signée et datée 81 en bas à
droite. Rousseurs.
21 x 15,6 cm
30 000 - 35 000 Dhs

99

100
ABBÈS SALADI (1950-1992)
Sans titre, 1985
Technique mixte sur papier signée et datée 85 en
bas à droite. Rousseurs hors sujet.
16 x 16 cm
30 000 - 35 000 Dhs
100
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100bis

100bis
ABBÈS SALADI (1950-1992)
Sans titre, 1991
Technique mixte sur papier signée et datée 91 en bas à droite.
32,7 x 24 cm
50 000 - 70 000 Dhs
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101

101
HASSAN EL GLAOUI (1923-2018)
“Les cavaliers”
Aquarelle gouachée sur papier signée en bas à gauche.
65 x 50 cm
150 000 - 180 000 Dhs
Provenance : oeuvre acquise chez l’artiste en 1995.
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102

102
HASSAN EL GLAOUI (1923-2018)
“Cérémonie de la Baia’a devant les remparts”
Gouache sur panneau signée en bas à droite.
77 x 107 cm
450 000 - 600 000 Dhs
Provenance : oeuvre acquise chez l’artiste en 1997.
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102bis

102bis
HASSAN EL GLAOUI (1923-2018)
“L’allégeance”
Technique mixte sur papier signée en bas à droite.
Rousseurs.
30 x 40 cm
75 000 - 100 000 Dhs

103
MILOUD LABIED (1939-2008)
Composition
Technique mixte sur papier signée en bas à droite.
26,5 x 22,5 cm
20 000 - 25 000 Dhs

103
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104

104
HASSAN EL GLAOUI (1923-2018)
“Bureau d’état civil de Jemaa’ Foucauld, Ouled Said“, 1958
Gouache sur papier signée, située Ouled Said et datée 58 en bas à droite.
32 x 49 cm
130 000 - 160 000 Dhs
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MILOUD LABIED (1939-2008)
Composition
Technique mixte sur papier signée en bas à
gauche.
24 x 31,5 cm
25 000 - 30 000 Dhs
105
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106
MOHAMED BEN ALI R’BATI (1861-1939)
“L’école coranique”
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
30 x 40 cm
110 000 - 140 000 Dhs
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107

107
MOHAMED HAMIDI (Né en 1941)
Sans titre
Technique mixte sur toile signée en bas à droite et au verso.
90 x 70 cm
200 000 - 220 000 Dhs
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108
AHMED BEN DRISS EL YACOUBI (1928-1985)
“Portrait”
Technique mixte sur papier signée en bas à
droite. Dans son cadre d’origine.
29 x 19,5 cm
60 000 - 80 000 Dhs

109
AHMED BEN DRISS EL YACOUBI (1928-1985)
Birds at Pyre of Hindu Woman, 1952
Technique mixte sur papier signée en bas à
droite. Dans son cadre d’origine.
24 x 33 cm
60 000 - 80 000 Dhs

108

109

60

110

110
AHMED BEN DRISS EL YACOUBI (1928-1985)
Wood Spring
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au verso.
56 x 77 cm
300 000 - 400 000 Dhs
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113

113
CHAÏBIA TALLAL (1929-2004)
Le Singe
Gouache sur papier signée en bas vers la droite.
Datée 1986, titrée et authentifiée par Hossein Tallal au verso.
65 x 50 cm
90 000 - 110 000 Dhs
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114

114
HOSSEIN TALLAL (Né en 1942)
Portrait imaginaire
Technique mixte sur toile signée en bas à droite.
100 x 80 cm
75 000 - 90 000 Dhs
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115

116

115
NAJIA MEHADJI (Née en 1950)
Enveloppe, 1997
Graphite sur papier signée et datée 97 en bas à gauche.
80 x 120 cm
36 000 - 58 000 Dhs
116
NAJIA MEHADJI (Née en 1950)
Má, 1990
Linogravure monotype rehaussée, signée et datée 90 en bas à droite.
Monogrammée et datée à gauche.
69,5 x 105 cm
18 000 - 40 000 Dhs
117
NAJIA MEHADJI (Née en 1950)
Floral, 2004
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et datée “15 dec 04” en bas à
droite.
51,5 x 40 cm
20 000 - 30 000 Dhs

117

66

118

118
NAJIA MEHADJI (Née en 1950)
Floral, 2007
Huile sur toile signée, titrée et datée 2007 au verso.
150 x 120 cm
90 000 - 120 000 Dhs
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119

119
ABLA CHOUKRI (Née en 1975)
L’Origine du Monde!, 2019
Technique mixte sur panneau. Signée, titrée et datée 2019 au verso.
Diam. : 160 cm
28 000 - 40 000 Dhs
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120

120
MALIKA AGUEZNAY (Née en 1938)
Sans titre, 2010
Technique mixte sur toile signée et datée 2010 en bas à droite.
110 x 100 cm
60 000 - 90 000 Dhs
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121

121
ABDERRAHIM YAMOU (Né en 1959)
Eve, 2012
Technique mixte sur panneau signée, datée 2012 et titrée Eve au verso.
180 x 150 cm
110 000 - 130 000 Dhs

70

122
ILIAS SELFATI (Né en 1967)
A forest in bloom in Africa I, 2006
Technique mixte sur toile signée et datée 06 au
verso.
145 x 125 cm
45 000 - 65 000 Dhs

122

123
ABDERRAHIM YAMOU (Né en 1959)
Sans titre, 2003
Huile sur toile signée et datée 2003 au
verso.
140 x 140 cm
55 000 - 75 000 Dhs
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124

124
ABDERRAHIM IQBI (Né en 1971)
Sans titre, 2008
Technique mixte sur isorel signée et datée 08 à droite
vers le bas.
122,5 x 153 cm
40 000 - 50 000 Dhs
125
NOUREDDINE DAIFALLAH (Né en 1960)
Sans titre, 2005
Technique mixte sur papier marouflé sur toile signée et
datée 2005 en bas vers le centre.
114 x 29 cm
7 000 - 14 000 Dhs
126
NOUREDDINE DAIFALLAH (Né en 1960)
Sans titre, 2005
Technique mixte sur papier marouflé sur toile signée et
datée 2005 en bas vers le centre.
114 x 29 cm
7 000 - 14 000 Dhs
125

126
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127

127
NOUREDDINE DAIFALLAH (Né en 1960)
Sans titre, 2018
Technique mixte sur papier marouflé sur toile signée et datée 2018 en bas vers la gauche.
140 x 240 cm
90 000 - 120 000 Dhs
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128
KIM BENNANI (Né en 1972)
Sans titre, 2021
Technique mixte sur toile signée et
datée 21 en bas à droite.
150 x 140 cm
40 000 - 60 000 Dhs

128

129
ABDERRAHMANE RAHOULE (Né en 1944)
“Vue de médina”
Huile sur toile signée en bas à droite.
100 x 80 cm
18 000 - 30 000 Dhs

129

74

130
AHMED AMRANI (Né en 1942)
Pareja, 2009
Technique mixte sur toile signée et datée 09 en
bas à gauche. Certificat d’authencité de l’artiste
au verso.
120 x 60 cm
32 000 - 40 000 Dhs

130

131
MEKI MEGARA (1933-2009)
Composition, 1970
Technique mixte sur isorel signée et datée
70 en bas à droite.
35 x 49 cm
30 000 - 40 000 Dhs

131
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132

132
TIJANI CHRIGUI (Né en 1949)
Sans titre, 1977
Technique mixte sur papier signée et datée 77 en bas à
droite.
52 x 75 cm
15 000 - 25 000 Dhs

133

133
OMAR SAADOUNE (Né en 1978)
Man and love, 2019
Acrylique sur toile signée, titrée et datée 2019
au verso.
90 x 70 cm
8 000 - 15 000 Dhs

134
SEDDIK RACHDI EL YACOUBI
Composition, 2005
Technique mixte sur toile signée et datée 05 en
bas à droite.
100 x 100 cm
3 000 - 5 000 Dhs

134
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134bis
135

134bis
ABDELKRIM BELAMINE (Né en 1964)
Sans titre
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 39 cm
10 000 - 12 000 Dhs

135
AHMED RMILI (1938-2012)
“La fête”
Technique mixte sur toile signée en bas à droite.
82 x 113 cm
30 000 - 38 000 Dhs

136
YOUSSEF TAMLI (Né en 1971)
“Ode à la femme”
Technique mixte et collage sur panneau signée en bas à
droite.
106 x 76 cm
14 000 - 20 000 Dhs

136
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CONDITIONS GENERALES
Les activités de la Société Eldon & Choukri Auctioneers sont régies par les présentes Conditions Générales, lesquelles sont opposables non
seulement aux vendeurs, enchérisseurs et adjudicataires présents ou à venir ainsi qu’à leurs mandataires, mais également aux personnes qui
souhaitent pour leurs biens, un avis, un examen, une estimation, pour une mise en vente éventuelle ou non, que ces biens aient été confiés à
Eldon & Choukri Auctioneers ou non, ainsi qu’aux lecteurs des catalogues et autres personnes concernées.

Conditions applicables principalement aux acheteurs
1 L’acheteur
Toute personne souhaitant enchérir est tenue, avant la vente, de se procurer auprès de Eldon & Choukri Auctioneers un carton d’enchères afin
de faciliter l’identification des adjudicataires par Eldon & Choukri Auctioneers. Sa délivrance est sujette à la présentation d’éléments nécessaires
à l’identification formelle de l’enchérisseur. Pour obtenir un carton d’enchères, tout enchérisseur indiquera à Eldon & Choukri Auctioneers ou à
ses préposés, son nom, son prénom, l’adresse de son domicile habituel, et produira une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité
nationale, permis de conduire ou passeport). Le carton d’enchère peut être utilisé pour indiquer une enchère à la personne qui conduit la vente.
En cas de litige, Eldon & Choukri Auctioneers aura le droit de résoudre la vente et de remettre en vente le ou les lots, objet(s) du litige.
Tout enchérisseur sera considéré comme agissant pour son propre compte et sera tenu responsable de toutes ses enchères.
Dès qu’un enchérisseur devient adjudicataire d’un lot, il montrera son carton d’enchères à la personne qui conduit la vente et s’assurera que
cette dernière appelle bien le numéro qui y figure.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur; il aura l’obligation de payer séance tenante.
Afin d’éviter toute utilisation malveillante des cartons d’enchères, nous invitons les enchérisseurs à en prendre soin et à les remettre à Eldon &
Choukri Auctioneers après la vente.
Eldon & Choukri Auctioneers attire l’attention des enchérisseurs sur les Conditions Générales et notamment sur les modalités de paiement des
achats (article 5) et leur retrait (article 6).
2 Ordres d’achat
Eldon & Choukri Auctioneers se charge d’exécuter à titre gracieux, les ordres d’achat qui lui sont confiés par des enchérisseurs. Le formulaire
prévu à cet effet se situe en fin de catalogue et/ou peut être obtenu auprès de Eldon & Choukri Auctioneers. La remise d’ordres d’achat à Eldon
& Choukri Auctioneers doit s’effectuer au plus tard 24 heures avant la vente.
Les lots sont toujours achetés au meilleur prix possible dans la limite du montant des enchères indiquées par le donneur d’ordres et en fonction
des autres enchères portées par ou pour des tiers.
Les enchérisseurs ont intérêt à passer leurs ordres d’achat le plus tôt possible, car la première enchère enregistrée dans les livres de Eldon &
Choukri Auctioneers pour un lot, aura priorité sur toutes les autres enchères d’un montant égal. Ce service est gratuit. Le montant d’enchère
figurant sur l’ordre d’achat pour un lot particulier correspondra au montant maximum d’enchère que le donneur d’ordre aurait porté s’il avait été
présent à la vente. Les ordres d’achat sans indication de montant précis ne sont pas acceptés.
3 Enchères
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue.
Toute surenchère qui n’excédera pas le montant de la précédente sera refusée. A l’ouverture de chaque vacation, Eldon & Choukri Auctioneers
fait connaître les modalités de la vente et des enchères.
Eldon & Choukri Auctioneers se réserve la faculté de refuser toute enchère, de procéder à toute division comme à toute réunion ainsi qu’à des
retraits de lots, et ce, sans obligation de motiver ses décisions.
Les présentes Conditions Générales et toutes les notifications, descriptions, déclarations et autres concernant un lot quelconque, qui figurent
dans le catalogue de la vente ou qui sont affichées dans la salle de vente ou en tout autre lieu, sont susceptibles d’être affectées ou modifiées
par toute déclaration faite par Eldon & Choukri Auctioneers, ou la personne conduisant la vente, préalablement à la mise aux enchères du lot
concerné.
4 Frais de vente
En sus du prix d’adjudication, l’adjudicataire paiera, pour droits d’enregistrement, frais et honoraires les frais suivants, frais dégressifs par tranche
et par lot:
jusqu’à 800 000 Dhs : 17,5% HT.
au-delà de 800 000 Dhs : 15,5% HT.

5 Paiement
Dès qu’un lot est adjugé, l’adjudicataire doit :
présenter à Eldon & Choukri Auctioneers, à ses préposés ou à la personne conduisant la vente, le numéro qui lui a été
attribué et qui figure sur le carton d’enchères.
Acquitter le montant du prix d’adjudication et les frais de commission séance tenante.
Aucun achat ne sera remis par Eldon & Choukri Auctioneers à un adjudicataire avant le paiement intégral du prix
d’adjudication et des frais de vente de celui-ci. De même, tout achat dont le paiement sera effectué par chèque ou par
virement ne sera remis que suite au recouvrement dudit chèque.
6 Retrait des achats
L’adjudicataire doit procéder au retrait de ses achats à ses propres frais, dans les meilleurs délais, et de préférence avant 20 heures le premier
jour ouvrable suivant le jour de la vente.
Tout achat non enlevé, dans un délai de quatre jours ouvrables sera entreposé aux risques et frais de l’adjudicataire.
Les frais encourus seront les suivants ;
Meubles et tableaux : cent dirhams par jour et par lot.
Bibelots : cinquante dirhams par jour et par lot. Aucun achat ne pourra être réclamé ou enlevé avant la fin de la vente en cours.
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7 Responsabilité de l’adjudicataire
Dès le coup de marteau, tous les risques afférents aux achats seront à la charge de l’adjudicataire.
8 Responsabilité de Eldon & Choukri Auctioneers
Les futurs enchérisseurs devront examiner chaque lot avant la vente et compter sur leur propre jugement afin de vérifier si chaque lot correspond
à sa description, la responsabilité de Eldon & Choukri Auctioneers étant exclue à cet égard. Cependant, nos spécialistes sont disponibles à tout
moment lors des expositions qui précèdent toute vente et sur rendez-vous pour conseiller tout enchérisseur potentiel sur un lot quelconque ou pour
l’informer sur un point précis de la procédure régissant nos ventes aux enchères. Les spécialistes peuvent également procéder à d’éventuelles
expertises qui engagent conformément à la loi leur responsabilité.

Estimation pour vente éventuelle
Sur demande, les spécialistes de Eldon & Choukri Auctioneers examineront et attribueront une valeur à tout objet qui leur sera présenté. Ce
service est gratuit. Ils conseilleront également les personnes désireuses de mettre en vente des objets. Dans certain cas, il pourra être demandé le
remboursement des frais liés au déplacement. Eldon & Choukri Auctioneers dressera, sur demande, tout inventaire valorisé pour héritages,
partages, besoins fiscaux et assurances entre autres. La rémunération de Eldon & Choukri Auctioneers sera en fonction de la nature et du volume
du travail entrepris. Cependant si cet inventaire débouchait sur une mise en vente de tout ou d’une partie de ses composants dans un laps de temps
relativement court après son établissement, cette rémunération pourrait alors être intégralement ou en partie remboursée.

Conditions applicables principalement aux vendeurs
1 Garantie de propriété et du transfert de celle-ci
Le vendeur garantit à Eldon & Choukri Auctioneers et à l’adjudicataire qu’il est le propriétaire non contesté ou qu’il est dûment mandaté par le
propriétaire non contesté, des biens mis en vente, lesquels ne font pas partie d’une succession non réglée, d’une indivision ou d’une saisie
quelconque, réserves de propriété, rémérés, droits, charges, garanties ou nantissements quelconques et qu’il peut ainsi transférer la propriété
pleine et entière desdits biens valablement. Le vendeur et/ou tout mandataire réel ou apparent indemnisera Eldon & Choukri Auctioneers et
l’adjudicataire contre toutes pertes, dommages subis ou préjudice quelconque qui résulteraient d’un défaut quelconque de propriété, de
disponibilité ou d’une absence de qualité pour agir, vendre et délivrer les biens concernés.
2 Prix de réserve
Eldon & Choukri Auctioneers pourra enchérir au nom et pour le compte du vendeur afin d’assurer que les biens soient rachetés par lui au cas
où les autres enchères ne seraient pas égales ou supérieures aux montants convenus préalablement à la vente, montants appelés « prix de
réserve ». Ces prix de réserve, déterminés d’un commun accord entre les vendeurs et les spécialistes de Eldon & Choukri Auctioneers, sont
mentionnés dans le mandat de vente et sont généralement indiqués par biens concernés. Le vendeur s’interdit de porter personnellement ou
par personne interposée, toute enchère sur des biens lui appartenant. Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la
responsabilité de Eldon & Choukri Auctioneers ne serait pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien en question à un prix inférieur
à l’estimation basse publiée dans le catalogue de la vente.
3 Commission de vente
Le vendeur s’engage à payer à Eldon & Choukri Auctioneers une commission de vente dégressive par tranche et par lot :
jusqu’à 800 000 Dhs : 16% HT.
au-delà de 800 000 Dhs : 14% HT.
Cette commission sera prélevée, de plein droit, par Eldon & Choukri Auctioneers sur le produit de la vente.
4 Paiement du produit de la vente
Le produit de la vente, après déduction de la commission (article 3 ci-dessus), sera payé au plus tard 30 jours après le jour de la vente, dans la
mesure où le règlement de l’adjudicataire aura été encaissé définitivement par Eldon & Choukri Auctioneers dans lesdits 30 jours.
Le produit de la vente, après déduction de la commission sera réglé en dirhams marocains.
Eldon & Choukri Auctioneers délivrera au vendeur une attestation d’enchères justifiant la valeur acquise par son ou ses bien(s) lors de
l’adjudication. En contrepartie, si le vendeur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il lui incombe de verser au trésor la TVA due sur la vente
de son ou ses bien(s).
Eldon & Choukri Auctioneers, sauf cas exceptionnel, agit seulement en qualité de mandataire des vendeurs et /ou des enchérisseurs, et à ce
titre, ne porte aucune responsabilité quant au manquement éventuel des vendeurs et des adjudicataires à leurs obligations, notamment en ce
qui concerne le paiement de leurs achats.
5 Frais relatifs aux lots retirés avant la vente
Tout bien retiré sur l’initiative du vendeur après la remise à l’impression du catalogue de la vente donnera lieu au paiement à Eldon & Choukri
Auctioneers par ledit vendeur d’une indemnité égale à 15,5% HT du prix moyen d’estimation faite par Eldon & Choukri Auctioneers. Le vendeur
ne pourra en aucun cas retirer son ou ses bien(s) le jour de l’enchère. Le bien ne sera restitué au vendeur qu’après règlement à Eldon & Choukri
Auctioneers de toutes sommes dues en vertu du présent article.
6 Droit de reproduction photographique
Le vendeur confère expressément à Eldon & Choukri Auctioneers le droit de photographier et de reproduire tout bien qui lui est confié à la vente
et d’utiliser ces photographies et reproductions, et/ou celles qui lui seraient confiées par le vendeur, à sa seule discrétion, qu’elles aient ou non
un lien avec la vente.
7 Destination des biens invendus ou rachetés
Dans le cas où un bien quelconque serait invendu ou racheté, le vendeur devra récupérer son ou ses bien(s) dans un délai de 4 jours ouvrables
après le jour de la vente.
En tout état de cause, les biens concernés ne seront restitués au vendeur qu’après règlement de toutes sommes dues à Eldon & Choukri
Auctioneers, conformément aux présentes Conditions Générales.
En l’absence d’instructions de la part du vendeur régulièrement informé par écrit, le vendeur sera redevable des coûts de déménagement,
d’entreposage et de couverture de risques des biens invendus ou rachetés.
Chaque vente et tout ce qui s’y rapporte dont les présentes Conditions Générales, sera gouvernée et interprétée conformément aux lois du
Royaume du Maroc et les vendeurs et les adjudicataires ainsi que les mandataires réels ou apparents de ceux-ci acceptent que toute action
éventuelle contre Eldon & Choukri Auctioneers relève de la compétence exclusive des Tribunaux Marocains. Ils renoncent irrévocablement, à
cet effet, à poursuivre Eldon & Choukri Auctioneers devant tous autres tribunaux de quelque pays que ce soit. En revanche, Eldon & Choukri
Auctioneers conserve le droit d’intenter toute action devant les tribunaux marocains ou tout autre tribunal de son choix.
En cas de différend, les partis se réservent le droit de recourir préalablement au pourvoi judiciaire à arbitrage au Maroc.

NOTE D’INFORMATION
Les personnes intéressées par la mise en vente de leurs objets d’art sont priées de
prendre contact avec nos spécialistes.
L’expertise et l’estimation des articles proposés à la vente sont gratuites.
Nous garantissons rigueur et confidentialité.
+ 212 (0) 5 22 94 99 85 / + 212 (0) 6 61 35 55 15
contact@eldonetchoukri.com

“50 ans d’expérience et de professionnalisme dans le domaine des Arts”
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