
 

 

 

 

 

 

VENTE PAR « PLI DEMATERIALISÉ » 
 

AU PROFIT DE LA 
 

CROIX-ROUGE LUXEMBOURGEOISE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAHIER DES CHARGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Préambule 

 
La Croix Rouge Luxembourgeoise est propriétaire d'œuvres d'art qu'elle a décidé de mettre en 
vente par procédure de vente par pli dématérialisé. 
 
Cette méthode permet de donner une égalité à chacun en permettant de faire une proposition 
financière. 
 
Le présent cahier des charges a pour objet de préciser aux candidats la nature, l’origine, les 
modalités et les conditions dans lesquelles est organisée la vente, de gré à gré, au plus offrant, 
pour les œuvres désignées ci-après. 
 
Ledit document ne constitue pas une offre, ni un document contractuel et, à ce titre, il est précisé 
que cet appel à candidatures, n’engage pas la Croix Rouge Luxembourgeoise à signer un acte 
authentique dès lors qu’elle estimerait que les candidatures reçues ne sont pas satisfaisantes 
pour quelque raison que ce soit, sans avoir à s’en justifier particulièrement. 
 

II. Désignation et mise à prix 

 
Les œuvres d'art faisant l'objet de la vente sont : 
 
1. Sans titre, extrait de la série Ephemera, 2012, 1/5 
par Armand QUETSCH 
145x100 cm (encadré) – 135x90 cm (image) 
Mise à prix : 1.800,- € 
 
2. Sans titre, extrait de la série Dystopian circles / fragments... all along, 2016, 1/5 
par Armand QUETSCH 
137,5x110 cm (encadré) 
Mise à prix : 1.800,- € 
 
3. APDJ, Etude dyp #2, 2018, 1/5 
par Armand QUETSCH 
41x61 cm (encadré) 
Mise à prix : 700,- € 
 
4. Œuvre sans titre (Various Colors and Violet Dots), 2016 
par Armand STRAINCHAMPS 
Acrylique sur toile 100x100 cm 
Mise à prix : 4.500,- € 
 
5. Œuvre sans titre (Various Colors and Red Dots), 2016 
par Armand STRAINCHAMPS 
Acrylique sur toile 100x100 cm 
Mise à prix : 4.500,- € 
 
6. Leaves (nr.1), 2019 
Par Nuno LORENA 
Fusain sur papier 99X144 cm 
Mise à prix: 6.400,-€ 
 
7. Leaves (nr.3), 2019 
Par Nuno LORENA 
Fusain sur papier 120X80 cm 
Mise à prix: 5.400,-€ 
 
8. The shameful discovery of sausage hair, 2018 
par Mike BOURSCHEID 
Bâton d'huile et imprimé pomme de terre sur papier 127x105 cm 
Mise à prix : 6.200,- € 
 



9. Skate Park IV, 2008 
par Tina GILLEN 
Acrylique sur toile 190x270 cm 
Mise à prix 23.000,- € 
 

III. Présentation des œuvres 

 
Les prédites œuvres d'art faisant l'objet de la vente peuvent être admirées au Concept Store – 
Royal Hamilius situé à Luxembourg, 37 Avenue Monterey du 20 au 22 novembre 2020 puis du 
27 au 29 novembre 2020. 
 

IV. Indication relative aux prix : 

 
L'unité monétaire appliquée est l'euro. 
 
La mise à prix de chacune des œuvres est renseignée au point II. des présentes. 
 
Toute offre doit au minimum être égale à cette mise à prix estimée par Alex Reding, galeriste 
 à Luxembourg. 
 
En cas d'offre inférieure au prix de base émise par un candidat, celle-ci sera considérée comme 
nulle et non avenue. 
 
Le candidat ainsi évincé ne peut se prévaloir d'aucun préjudice à l'encontre de la Croix Rouge 
Luxembourgeoise. 
 

V. Modalité d'envoi des candidatures contenant l'offre : 

 
Le candidat à l'acquisition de l'une des prédites œuvres d'art doit respecter chacune des étapes 
ci-après relatées : 
 
Étape 1 : consulter le site internet https://event.croix-rouge.lu/pages/stand-arts-works. 
Étape 2 : cliquer sur le bouton « Make à bid ». 
Étape 3 : sélectionner l’œuvre choisie. 
Étape 4 : compléter le montant de l'offre (supérieure à la mise à prix). 
Étape 5 : compléter le formulaire relatif aux coordonnées du candidat. 
 
Suivi par les : 
 
Etape 6 : valider votre offre en appuyant sur « je confirme- I confirm ». 
Étape 7 : télécharger le formulaire de confirmation. 
Étape 8 : signer le formulaire. 
Étape 9 : envoyer le formulaire signé par e-mail à l'adresse contact@notaire-moutrier.lu  
 
Dans le cas où un candidat souhaite se porter acquéreur de plusieurs œuvres d'art, chaque œuvre 
doit faire l'objet d'une candidature séparée. 
 

VI. Date limite de réception de l'offre : 

 
Les candidats doivent faire parvenir leur offre par e-mail au plus tard le 29 novembre 2020 à 18 
heures (UTC +1) à l'adresse contact@notaire-moutrier.lu. 
 

VII. Caractère ferme de l'offre formulée par le candidat : 
 
L'offre de prix est ferme et non modifiable. 
 

VIII. Choix du candidat : 
 
Le dépouillement sera organisé dans les 10 jours de la date limite de réception de l’offre. 
 
L’unique critère retenu pour le jugement des propositions est le prix et la date de réception du 
formulaire d’offre signé reçu par email. 



 
Chacune des œuvres d'art sera vendue au candidat ayant proposé en premier le prix le plus élevé. 
 
Dans le cas où le candidat choisi viendrait à se rétracter, il devra adresser un courrier à Me 
Blanche Moutrier (32A Rue Zénon Bernard, L-4031 Esch-sur-Alzette) en recommandé avec 
accusé de réception l'informant de son souhait de renoncer à la vente (le délai de rétractation de 
l'acheteur est porté à 15 jours à compter de la date de réception de l’offre). En revanche, si 
l'acheteur ne le fait pas dans les 15 jours, il est définitivement engagé. 
 
En cas de rétractation, le candidat retenu en 2e position aura le bénéfice de la vente. 
 
En cas d’offres de prix identiques, l’œuvre sera vendue à celui dont l’email de confirmation aura 
été reçu en premier sur l’adresse indiquée ci-dessus.  
 
Une décision de rejet ou d’acceptation de la candidature sera notifiée à l’ensemble des candidats. 
 
La Croix Rouge Luxembourgeoise se réserve le droit d’interrompre à tout moment le processus 
de vente et la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les candidats 
puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation. La Croix Rouge 
Luxembourgeoise n’aura pas à justifier sa décision étant observé que la vente est réalisée de gré 
à gré. 
 

IX. Paiement du prix et frais à payer 

 
Le candidat retenu s'acquittera, au moment de la signature du procès-verbal de vente par pli 
dématérialisé, du prix d'acquisition de l’œuvre lui attribuée, par l'intermédiaire de la comptabilité 
de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.   
 
Les frais et honoraires relatifs au prédit procès-verbal seront à charge de la Croix Rouge 
Luxembourgeoise. 
 
Le candidat reconnaît et accepte avoir obtenu les informations nécessaires suffisantes lui 
permettant de soumettre la candidature sans réserve. 
 

X. Protection des données 

 
Les données personnelles introduites au moyen du formulaire à compléter sur le site 
https://event.croix-rouge.lu/pages/stand-arts-works en vue de l'envoi de l'offre ainsi que les 
données personnelles renseignées sur les formulaires subséquents sont susceptibles d'être 
transmises au prédit notaire Me Blanche Moutrier afin de mener à bien l'accomplissement du 
prédit procès-verbal de vente par pli dématérialisé. 
 
Les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de 
l’Étude du prédit notaire ou du Correspondant informatique et libertés désigné par l’Office. Le cas 
échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, l’effacement des 
données les concernant ou s’opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis 
les cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits. 
 


