
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

I. DÉFINITION 

 
ARTSPACE (ci-après ARTSPACE) exerce son activité de vente aux enchères des œuvres d'art 

qui lui sont remises à cette fin sur une base contractuelle et par adjudication après la tenue d’une 

vente aux enchères volontaire. Dans le cadre de son activité, ARTSPACE agit donc comme 

intermédiaire entre le propriétaire et vendeur de chaque lot et tout acheteur potentiel. 

  

II. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 

Les informations générales figurant dans nos catalogues et annonces sont rédigées et supervisées 

par les experts d’ARTSPACE spécialisés dans le marché de l'art. 

  

2. EXPOSITION  
 

Les œuvres d'art devant être mises aux enchères seront exposées au moins dix jours à l'avance 

dans les salles du CICCA afin de permettre aux acheteurs potentiels d'en prendre connaissance et 

de dûment les examiner.  

 
3. ÉTAT DES LOTS  
 

Les lots sont mis aux enchères en l’état et ARTSPACE ne peut en aucun cas être tenue 

responsable des restaurations, imperfections, dégâts, etc. dont ils pourraient faire l’objet et ce, 

même si ces circonstances ne sont pas indiquées dans le catalogue. L'exposition des lots vise à 

permettre leur évaluation et examen par les personnes intéressées. 

 

4. CATALOGAGE DES LOTS  
 

ARTSPACE se réserve le droit de cataloguer, de modifier ou de diviser les lots conformément à 

son critère avisé et éclairé, ainsi qu’à les retirer de la vente pour une cause justifiée.  

 

5. ADMISSION DES ŒUVRES D’ART 

Au terme d’une expertise exhaustive, une équipe d'experts déterminera un prix initial optimal de 

mise en vente en accord avec le vendeur.  

 
6. USAGES ET NORMES  
 

En sa qualité d’intermédiaire, ARTSPACE procède à la vente aux enchères des œuvres d’art qui 

lui sont confiées conformément aux normes applicables et en vigueur, ainsi qu’aux pratiques 

commerciales généralement d’usage pour ce type d’opérations. ARTSPACE agit uniquement en 

qualité d’intermédiaire et ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'exactitude des 



informations fournies quant à l'auteur, l’origine, la date, l'ancienneté, la provenance et l’état du lot 

et ce, même si, à sa connaissance, celles-ci sont le fruit d’une enquête et d’un examen rigoureux 

de ses experts. 

 

Tout acheteur pourra toutefois exiger l’annulation de la vente d’un lot et son remboursement 

correspondant par simple notification à ARTSPACE, par écrit et dans les quinze jours calendrier à 

compter de la date de la tenue de la vente aux enchères, s’il a des raisons de penser que le lot en 

question est une falsification délibérée et s’il est en mesure de prouver ses dires. 

 

7. PRIX DE MISE EN VENTE 
 
Le prix de mise en vente de chaque objet ou œuvre est indiqué dans le catalogue. Sauf dans les cas 

exceptionnels où le vendeur accepterait de négocier une réservation dans d'autres termes, ce prix 

constitue le prix minimum de vente. 

 

8. SURENCHÈRE MINIMALE 
 
Le directeur de la vente aux enchères se réserve le droit de refuser toute surenchère n'atteignant pas le 
montant minimum applicable dans chaque cas. 

 

9. ADJUDICATION AU DERNIER ENCHÉRISSEUR - LITIGES 
 
L'adjudication est prononcée au plus offrant et dernier enchérisseur. 

 

10. SERVICES D’INFORMATION ET DE CONSEIL 
 
Durant les heures d’ouverture des jours d’exposition, un service de conseil assuré par les experts 

d’ARTSPACE est mis à disposition du public afin d’informer les personnes intéressées sur l’état 

de conservation, l'auteur ou les prix du marché des lots figurant dans le catalogue de vente aux 

enchères ou de fournir tout autre renseignement pertinent. 

 

Bien qu’à sa connaissance les services de conseil précités s'avèrent conformes, ARTSPACE 

n'assume aucune responsabilité quant à l’exactitude du contenu des informations communiquées. 

11. ESTIMATIONS 
 
ARTSPACE dispose d’un département spécialisé dans l'expertise d’œuvres d'art réalisant des 

estimations écrites pour le compte de compagnies d'assurances, ainsi qu’à des fins testamentaires, 

de répartition de biens, d'adjudications pour le règlement de dettes ou autres. L'ensemble de ces 

estimations sont sujettes aux tarifs calculés sur la base des montants totaux de la valeur estimée 

suivants : 

 
 1,5 % pour une valeur estimée égale ou inférieure à 30 000 € ; 

 1 % pour une valeur estimée supérieure à 30 000 €.  
 

Un montant minimum de 50 € est applicable à toute expertise d’un objet d’une valeur estimée 

inférieure à 10 000 €.  

 
12. JURIDICTION ET LOI APPLICABLE  



En cas de litige entre les parties à l’égard des opérations de vente aux enchères, le vendeur, 

l'attributaire ou l'acheteur et ARTSPACE acceptent de se soumettre à la loi espagnole en vigueur 

ainsi qu’à la juridiction des tribunaux et des cours de Las Palmas de Gran Canaria et renoncent 

expressément à toute autre juridiction dont elles pourraient se prévaloir. 

 

13. ESTIMATIONS D'EXPERTS TIERS 
 
Tout vendeur ou acheteur souhaitant présenter des certificats d’experts extérieurs à ARTSPACE 

pour un lot déterminé devra en assumer les frais et ARTSPACE ne pourra en aucun cas être tenue 

responsable des erreurs de qualification ou d'expertise pouvant en résulter. 

 

14. CONDITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE 
D’IDENTIFICATION DES ŒUVRES D'ART 
 
La détermination de l'auteur et/ou l'attribution des œuvres d'art se fonde sur l'expérience et les 

connaissances d’ARTSPACE et/ou sur l'avis de différents experts de chaque auteur concerné 

et/ou du courant en question au moment de l’élaboration du catalogue. ARTSPACE ne peut en 

aucun cas être tenue responsable des futures opinions contradictoires pouvant être émises par les 

experts en la matière. 

 
Toute information publiée dans le catalogue concernant l’auteur, l'attribution, la date, 

l’ancienneté, la provenance et l’état d’une œuvre donnée est le résultat de l'expression d’une 

opinion d’ARTSPACE. 

 

Pour les lots accompagnés d’une publication ou d’une expertise certifiée par un spécialiste 

extérieur à cette salle d’exposition, il est entendu que l'acheteur en accepte les conclusions 

concernant la garantie d’authenticité. 

 

III. LOI SUR LA PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE 
CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU 

TERRORISME (LOI ESPAGNOLE 10/2010) 
 

ARTSPACE est tenue de respecter les dispositions de la Loi espagnole 10/2010 et, notamment, en 

ce qui concerne les personnes occupant une fonction publique (haut fonctionnaire de 

l'administration centrale ou de l’administration régionale ou locale du Gouvernement espagnol, 

membre de la haute direction d’organisation syndicales, entrepreneuriales ou de partis politiques 

et/ou tout individu ayant une relation familiale ou commerciale étroite avec les personnes 

précitées). 

 
L'acceptation par l'acheteur et/ou le vendeur des conditions générales d’ARTSPACE implique la 

déclaration expresse de l'acheteur et/ou du vendeur de ne pas occuper un poste à responsabilité 

publique en vertu des dispositions de la Loi applicable en la matière, ainsi que, dans le cas contraire, 

l’obligation de communiquer clairement cette condition à ARTSPACE. 

IV. LOI SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À 
CARACTÈRE PERSONNEL 

 



En vertu de la loi organique espagnole 15/1999 relative à la protection des données à caractère 

personnel et du décret royal espagnol 1720/2007 en portant application, les données 

communiquées à ARTSPACE seront inclues dans les fichiers de clients et de contacts 

d’ARTSPACE pour un usage et un traitement interne à des fins de gestion administrative et 

comptable, ainsi que pour le développement d'actions commerciales et informatives liées à 

l’organisation de nos ventes aux enchères et expositions, à l’envoi de catalogues, à la confirmation 

d’enchères et d’offres et à la vente de nos produits. 

 
Conformément à la législation en vigueur, toute personne a le droit de s’opposer à tout moment à 

l’envoi de communications commerciales, ainsi qu’à exercer ses droits d'accès, d'opposition et de 

rectification ou d’élimination de ses données à caractère personnel, sauf dans le cadre de 

l’application de la loi espagnole 10/2010 sur la prévention du blanchiment de capitaux et du 

financement du terrorisme. Pour ce faire, une simple demande écrite accompagnée d’une preuve 

légale d’identité, telle qu’une photocopie de la carte d’identité du demandeur, doit être envoyée à 

l'adresse de courrier électronique subastadeartegrancanaria@gmail.com en veillant à indiquer la 

mention « Protección de Datos » (Protection des données). 

 

15. TARIFS D’ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORT  
 

Le client, vendeur ou acheteur, est tenu de retirer les lots dans les délais indiqués dans les 

présentes conditions générales (alinéas 25 et 36). Au terme des délais établis, les lots non retirés 

engendreront des frais d'entreposage de 6 € par jour (I.G.I.C. non compris) qui seront exigés et 

liquidés au moment du retrait ou de la vente du bien. 

 
Au terme des délais établis, la police d'assurance indiquée au point 19 sera également annulée. 

 

Les acheteurs ne pouvant pas retirer leurs lots personnellement sont tenus d'assumer 

l’organisation de leur transport et les frais d’expédition, ainsi que la responsabilité en cas de perte 

ou de dommage causé lors de leur déplacement. 

ARTSPACE 

 
PROCÉDURE D'ACHAT  

 
ENCHÈRES EN PERSONNE 

 

Les enchères en personne sont réalisées directement dans la salle, par simple levée de main, au moment de 

la mise en vente du lot correspondant. En cas de surenchères, les enchères continueront sous la direction du 

commissaire-priseur. 

 

L'attributaire de chaque lot est tenu de remplir et de signer le formulaire qui lui sera remis. 

 

ENCHÈRES EN LIGNE 
 

Des enchères peuvent être introduites en ligne jusqu’à 14 h 00 du jour de la vente aux enchères. Les 

enchères peuvent être envoyées via notre site Web. 

 

Le formulaire prévu à cet effet doit contenir les informations à caractère personnel requises, ainsi que le 
montant maximum de l’offre. Le personnel d’ARTSPACE veillera toutefois à remporter la vente au prix le 

plus bas possible en fonction des offres reçues. 


