
résultats de vente -  28 septembre 2017

vente

Vente signature

28 septembre 2017

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Art romain, Pan, Ier siècle avant J.C. - Ier siècle après J.C.
Importante sculpture en marbre représentant le Dieu nu assis en contrapposto, la
main gauche posée sur le rocher, sexe et pattes finement sculptés - H. 52 cm

Invendu

2 Région du Gandhâra, art gréco-bouddhique, Tête masculine, IIe-Ve siècle après
J.-C.
En terre cuite avec traces de pigment rouge représentant un homme barbu à la
belle expression - H. 26 cm

Invendu

3 Région du Gandhâra, art gréco-bouddhique, Tête masculine, IIe-Ve siècle après J.
C.
En terre cuite à la moustache et aux cheveux bouclés retenus par un chignon - H.
33 cm L. 17,5 cm

Invendu

4 Région du Gandhâra, art gréco-bouddhique, Buste de jeune femme, IIe-Ve siècle
après J.-C.
En terre cuite, couronnée et parée de riches colliers
 - H. 54 cm L. 53 cm

Invendu

5 Important netsuke, 1835
En ivoire sculpté représentant Fernão Mendes Pinto portant le katana en forme de
dragon-poisson
Signé “tenpo roku nen shogatsu saikoku koku” signifiant sculpté par Saikoku le 1e
mois de la 6e année de l’ère Tenpo (janvier 1835)
Himotoshi bien sculptés - H. 15 cm

Invendu

6 Michael Powolny (1871-1954) et Wiener Keramik, Vierge à l’Enfant, 1913
En céramique blanche, dorée et noire signée des cachets de l’artiste et de la
manufacture. Modèle crée en 1907 - H. 12,5 cm L. 9,5 cm P. 9,5 cm

Invendu

7 Raymond de Meester de Betsenbroeck (1904-1995), Combat de tigres
Bronze à la cire perdue à patine brune signé et marqué épreuve d’artiste - H. 27,5
cm L. 19 cm P. 13 cm

Invendu

8 Philippe-Joseph Brocard (1831-1896), Vase gourde, circa 1872
En verre incolore transparent à panse aplatie avec un riche décor émaillé et doré
d’arabesques et d’animaux sur le col. Signature “Brocard, 23 rue Bertrand Paris” -
H. 33 cm

Invendu

9 Émile Gallé (1846-1904), Vitrine “Épis de blé”
En bois sculpté et marqueté, le fronton à motifs de papillons, le fond entièrement
décoré de fleurs,  signature japonisante  - H. 138 cm L. 68 cm P. 41 cm

Invendu

10 Émile Gallé (1846-1904), Vitrine “La Berce des prés”
En bois sculpté, la partie supérieure ornée d’une galerie ajourée à motif de pavot,
elle ouvre à une porte découvrant deux étagères arborescentes sculptées et un
fond entièrement marqueté d’ombelles et de fleurs de la berce des prés

 - H. 171 cm L. 74 cm P. 51 cm

19 050,00 €15 000,00 €

11 Émile Gallé (1846-1904), Vase “nénuphars”
En verre multicouche à fond jaune et décor dans les tons bleus dégagé à l’acide,
signé et numéroté 10 dans le décor - H. 20 cm

1 079,50 €850,00 €

12 Émile Gallé (1846-1904), Grand vase “cerisiers en fleurs”
En verre multicouche à fond jaune pâle à décor de branches plongeantes en fleurs
et en boutons dégagé à l’acide, signé - H. 37 cm L. 13 cm

2 540,00 €2 000,00 €
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13 Émile Gallé (1846-1904), Lampe “cerisiers en fleurs”
En verre double couche à fond blanc rouge et rosé et décor couvrant de
branchages fleuries dégagé à l’acide. Système à double lumière en bronze, la
base percée à l’électricité. Signée deux fois - H. 35 cm

Invendu

14 Émile Gallé (1846-1904), Vase
À haut col en verre doublé présentant un décor dégagé à l’acide, émaillé et
rehaussé d’or d’anémones épanouies dans les tons rose, vert et jaune sur fond
givré vert d’eau, signé sous la base “Gallé déposé” - H. 20,5 cm

2 921,00 €2 300,00 €

15 Émile Gallé (1846-1904), Barquette
En verre double couche sur fond blanc et orangé à décor d’une barque dans un
paysage lacustre dégagé à l’acide, signé - H. 4,7 cm L. 15,2 cm

825,50 €650,00 €

16 Émile Gallé (1846-1904), Boîte couverte
En verre double couche à fond jaune et décor de fleurs de ton rouge dégagé à
l’acide, signé sur la corps et le couvercle - H. 8,8 cm D. 8,5 cm

889,00 €700,00 €

17 Émile Gallé (1846-1904), Vase
En verre doublé vert sur fond blanc nuancé orange à décor de feuilles de chênes
et de glands gravé à l’acide, signé - H. 12,5 cm

508,00 €400,00 €

18 Émile Gallé (1846-1904), Vase
Sur piédouche en verre multicouche à fond blanc et orangé décor  tournant de lys
épanouis et fermés dans les tons vert et violet, signé dans le décor - H. 37,5 cm

Invendu

19 Émile Gallé (1846-1904), Vase
En verre multicouche, de forme gourde méplate à col bilobé à fond jaune et décor
de fleurs violines dégagé à l’acide, signé  - H. 22 cm

1 524,00 €1 200,00 €

20 Émile Gallé (1846-1904), Vase paysage vosgien
En verre multicouche sur fond jaune à décor d’un paysage lacustre sur fond de
montagnes dégagé à l’acide, signé en creux - H. 20,6 cm

1 206,50 €950,00 €

21 Émile Gallé (1846-1904), Grand vase “Paysage vosgien”
En verre multicouche sur fond jaune à décor d’un paysage lacustre sur fond de
montagnes dégagé à l’acide, signé - H. 39 cm

Invendu

22 Émile Gallé (1846-1904), Rare vase “Prunes”
En verre multicouche à fond jaune soufflé, base circulaire, décor bleu-violet en
relief et gravé de branches feuillues chargées de fruits, signé - H. 32,9 cm

Invendu

23 Daum Nancy, Boîte couverte
En verre à fond granité jaune et décor dégagé à l’acide et émaillé de fleurs, col et
couvercle en argent à décor au repoussé de fleurs et papillon - H. 5,4 cm D. 8 cm

444,50 €350,00 €

24 Daum Nancy et Louis Majorelle (1859-1926), Coupe
En verre bleu à paillons d'or soufflé dans une monture en fer forgé signé sous la
base - H. 7 cm D. 12 cm

254,00 €200,00 €

25 Daum Nancy, Boîte
Et son couvercle d'origine en verre multicouche, de forme quadrangulaire à pans
coupés épaulant le col circulaire. Décor de fleurs épanouies émaillées vert, jaune
et mauve, signature et numéroté “56” dégagé à l’acide - H. 7 cm D. 9 cm

952,50 €750,00 €

26 Daum Nancy et Louis Majorelle (1859-1926), Coupe
En verre rose et verre à paillons d'or soufflé dans une monture en fer forgé signé
sous la base - H. 6,5 cm D. 11,5 cm

Invendu

27 Daum Nancy, Coupe
En verre à bord ourlé doré, à fond granité rosé et décor dégagé à l’acide et émaillé
de ronces fleuries, signé. Le piédouche en argent au poinçon Minerve   - H. 6,7 cm
D. 10 cm

Invendu

28 Daum Nancy, Vase bouteille “Aulnes”
En verre double couche à fond granité opalin moucheté jaune et rose, les
branchages d’aulnes gravés à l’acide et émaillés, paysage de rivière en grisaille,
signé  - H. 29,5 cm

1 905,00 €1 500,00 €

29 Daum Nancy, Flacon aiguière
En verre givré violet gravure à l'acide dégageant des fleurs rehaussés de dorure,
anse appliquée à chaud, signé à l’or sous la base. Bouchon d’origine reprenant le
même décor  - H. 15 cm

Invendu

30 Daum Nancy, Flacon à devise “Soucis oublye”
En verre givré vert, gravure à l'acide dégageant des fleurs rehaussés de dorure,
devise gravée à la roue, signé à l’or sous la base. Bouchon d’origine reprenant le
même décor - H. 28,5 cm

Invendu

31 Daum Nancy, Vase soliflore
À col polylobé en verre doublé à décor de feuillages dégagé à l'acide et de fleurs
blanches en plaquette affleurantes reprises à la roue sur un fond marmoréen,
signature gravée à la roue - H. 34,5 cm

Invendu
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32 Daum Nancy, Vase “Coquelicot”
En verre doublé à décor de feuillages dégagé à l'acide et de coquelicots en
plaquette affleurantes reprises à la roue sur un fond marmoréen, signature gravée
à la roue - H. 22 cm

2 413,00 €1 900,00 €

33 Daum Nancy, Important vase ”Vigne, soleil couchant”
Sur piédouche en verre multicouche marron sur fond marmoréen vert orangé,
décor de pampres et de vigne gravé à l’acide, signature Daum Nancy - H. 59 cm

Invendu

34 Daum Nancy, Vase “Muguet”
En verre multicouche à fond blanc et vert martelé, décor de fleurs et feuillage
dégagé à l’acide,  signature en creux sous la base  - H. 30 cm

Invendu

35 Muller Frère, Vase
En verre doublé sur fond bleu-mauve à décor de fleurs dégagé à l’acide, signé à la
pointe sous la base - H. 35 cm

825,50 €650,00 €

36 Gabriel Argy-Rousseau (1885-1953), Bonbonnière “Hydrangeas”, 1921
En pâte de verre à décor de fleurs en relief sur le couvercle et le corps, signature
en creux  - H. 7 cm D. 9,5 cm

3 937,00 €3 100,00 €

37 Charles Vessière pour Baccarat, Boîte couverte, 1916
En verre double couche orangé à décor de chardons et papillon et signature en
relief dégagé à l’acide. Étiquettes, marqué Baccarat et daté sous la base - H. 5 cm
D. 11,5 cm

114,30 €90,00 €

38 Charles Schneider (1881-1953) Le Verre Français, Vase ”fuchsias”
En verre double couche à fond marmoréen blanc et bleu, décor de fleurs dans les
tons rouge et bleu dégagé à l’acide, signé - H. 30 cm

Invendu

39 Daum Nancy, Ensemble de trois vases soliflores
En verre marmoréens et ornements végétaux en métal argenté, signés
H. 17 cm, 15 cm et 13,7 cm -

508,00 €400,00 €

40 Montjoye Legras et Cie, Barquette
En verre à fond givré à décor doré de rinceaux et émaillé en relief de fleurs, signé -
H. 6 cm L. 19 cm P. 10,5 cm

Invendu

41 Fontana Arte, Guéridon, circa 1930
Plateau décoré d'un miroir fumé et gravé d'une scène à l'antique. Base en bois
cerclée de cinq anneaux en cristal - H. 59 cm L. 80 cm

Invendu

42 Dubé pour Fontana Arte, Table basse, circa 1960
Piétement tripode en bronze doré et patiné, canon de fusil supportant une épaisse
dalle en verre peinte de fleurs stylisées, signée
 - H. 45 cm L. 76 cm P. 40 cm

Invendu

43 Gio Ponti (1891-1979) et Giulio Minoletti (1910-1981), Paire de chaises pour le
restaurant du train « ETR 300 Settebello », circa 1950
Structure en laiton doré, piétement sabre réuni par trois barres d’entretoise,
l’assise reposant sur les montants avant, les montants arrière en X accueillant le
dossier. Garniture de skaï bordeaux
Édité par Officine Breda  - H. 82 cm L. 39 cm P. 52 cm

5 334,00 €4 200,00 €

44 Michele de Lucchi (né en 1951) & Vistosi, Lampe Vega, 1982
Base circulaire bombée en verre vert, fût métallique coudé laqué blanc maintenant
le déflecteur en verre jaune doublé, bagues en verre coloré - H. 44,5 cm L. 80 cm

635,00 €500,00 €

45 Michele de Lucchi (né en 1951) & Vistosi, Lampe Vega, 1982
Base circulaire bombée en verre bleu, fût métallique coudé laqué blanc maintenant
le déflecteur en verre rose pâle doublé, bagues en verre coloré - H. 51 cm L. 89
cm

762,00 €600,00 €

46 Pierre Folie (né en 1938), Lampadaire modèle Hydra, circa 1970
À 5 bras de lumières flexibles en métal chromé reposants sur un piétement carré
Édition Jacques Charpentier - H. 140 cm

1 016,00 €800,00 €

47 Mathieu Matégot (1910-2001), Table basse Bellevue, circa 1955
Plateau en verre sur un piétement courbé en métal tubulaire laqué noir - H. 37 cm
D. 103 cm

Invendu

48 Pierre Paulin (1927-2009), Canapé BlubBlub, 1972
Structure en métal, coques en fibre de verre, garnie de mousse, recouverte de
tissu bleu et rouge
Édition Artifort - H. 62 cm L. 110 cm P. 70 cm

3 175,00 €2 500,00 €

49 Pierre Paulin (1927-2009), Canapé BlubBlub, 1972
Structure en métal, coques en fibre de verre, garnie de mousse, recouverte de
tissu bleu et rouge
Édition Artifort - H. 62 cm L. 110 cm P. 70 cm

3 175,00 €2 500,00 €

50 Alberto Giacometti (1901-1966), Caroline, Paris sans fin, 1959-1965
Crayon lithographique sur papier report
Dessin préparatoire pour l’ouvrage Paris sans fin, publié en 1969 à 200
exemplaires par Tériade - 42 x 32 cm

28 575,00 €22 500,00 €
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51 Alberto Giacometti (1901-1966), Le Sélect vu de la Coupole, Paris sans fin, circa
1961
Crayon lithographique sur papier report
Dessin préparatoire pour l’ouvrage Paris sans fin, publié en 1969 à 200
exemplaires par Tériade - 42 x 32 cm

23 495,00 €18 500,00 €

52 Henri Cartier-Bresson (1908-2004), Tériade
Tirage argentique signé en bas à droite - 40 x 30 cm

Invendu

53 Kosta Alex (1925-2005), With Flowers in mind
Encre et cire sur papier signé et daté 1966 en bas à droite - 46 x 37 cm

508,00 €400,00 €

54 Kosta Alex (1925-2005), Tête n°21, 1962
Bronze monogrammé, daté et numéroté - H. 54 cm

2 540,00 €2 000,00 €

54,1 Constantin Andreou (1917-2007), Sans titre, 1959
Laiton soudé
Pièce unique
 - H. 220 cm L. 62 cm P. 56 cm

10 795,00 €8 500,00 €

55 Takis (né en 1925), Signal lumineux bleu
Édition Widcombe Manor, Bath
 - H. 210 cm

9 144,00 €7 200,00 €

56 Takis (né en 1925), Boule électromagnétique, circa 1965
Liège, aimants, fil de fer, plexiglas, bobine de cuivre et système électrique - D. 58
cm

12 700,00 €10 000,00 €

57 Nikos Kessanlis (1930-2004), Les Grecs aussi, 1996
Collage et feutre sur photomontage signé “Nikos” et daté en bas à droite.
Entoilé - 122 x 92 cm

Invendu

58 Antonio Segui (né en 1934), Giraud en Italie n°8, 1972
Pastel et crayon sur papier signé en bas à gauche et titré en bas à droite  - 49 x 63
cm

2 159,00 €1 700,00 €

59 Alicia Penalba (1913-1982), Bague
En argent massif monogrammé “AP” -

Invendu

60 Maurice Estève (1904-2001), Toréro, 1971
Huile et collage sur papier signé et daté en bas à vers le centre
 - 65 x 50 cm

7 620,00 €6 000,00 €

61 Huguette Caland (née en 1931), Tapa, 2006
Huile et technique mixte sur tissu d’écorce signé et daté au dos - 178 x 107 cm

Invendu

63 Jean-Claude Forest (1930-1998), Barbarella, Le Semble-lune, stip au format
géant, planche originale n°14 réalisée pour la prépublication dans France-Soir,
1976
Encre de Chine sur papier signé dans une des cases
Ce strip a ensuite été redessiné pour la sortie de l'album aux Éditions Horay en
1977
 - 32 x 90 cm

4 826,00 €3 800,00 €

64 Jean-Claude Forest (1930-1998), Barbarella, Le Semble-lune, stip au format
géant, planche originale n°13 réalisée pour la prépublication dans France-Soir,
1976
Encre de Chine sur papier signé dans une des cases
Ce strip a ensuite été redessiné pour la sortie de l'album aux Éditions Horay en
1977 - 32 x 90 cm

4 445,00 €3 500,00 €

65 Jean-Claude Forest (1930-1998), Hypocrite, Comment décoder l'Etricopyh,
planche originale n°16 de l’album paru chez Dargaud, 1973
Encre de Chine sur papier signé en bas vers le centre droit - 88 x 69 cm

1 397,00 €1 100,00 €

66 Jean-Claude Forest (1930-1998), Le Copirit, planche originale parue dans Vaillant,
février 1953
Carte à gratter et encre de Chine sur papier signé

 - 35,5 x 50 cm

762,00 €600,00 €
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