
résultats de vente -  23 novembre 2019

vente

#VenteFauve189 • Signature

23 novembre 2019

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Grande Grèce, Égypte, Tête de femme du type de l'Aphrodite de Cnide d’après
Praxitèle
En marbre blanc
Probablement hellénistique, IVe - Ier siècle avant J.-C. - H. 21 cm

Invendu

2 Égypte, époque saïte ou ptolémaïque, Masque de sarcophage
En bois sculpté et stuqué de couleurs noir et or
 - H. 25 cm L. 23 cm P. 11 cm

1 016,00 €800,00 €

3 Égypte, époque saïte ou ptolémaïque, Masque de sarcophage
En bois sculpté et stuqué de couleurs rouge et noir - H. 26 cm L. 21 cm P. 9 cm

Invendu

4 Grand mortier et son pilon
En fonte de fer à anses latérales et corps annelés
XVIIe siècle
Pilon L. 55 cm
Mortier H. 36 cm L. 39 cm -

Invendu

5 Aquamanile
En laiton et cuivre repoussé, la queue formant anse, trappe sur la tête et bec
verseur au niveau de la gueule
Dans le goût du XVIe siècle - H. 27 cm L. 38 cm P. 17 cm

Invendu

6 Aubusson, Tapisserie Verdure
Animée d’un chien et d’un oiseau, avec sa bordure
XVIIIe siècle - 280 x 220 cm

Invendu

7 École du XVIIIe siècle, Assomption de la Vierge dans une nuée d’Anges musiciens
Huile sur toile - 187 x 127 cm

Invendu

8 École de la fin du XVIIIe-début du XIXe, probablement dans le goût de l’école
napolitaine, Nature morte à la pastèque, grenade, figues et grappes de raisin
Huile sur toile - 63 x 54 cm

698,50 €550,00 €

9 Henry Schouten (1857/64-1927), Bœufs tirant un chariot de foin
Huile sur toile signée en bas à gauche - 80 x 120 cm

Invendu

10 André Lavaysse (1906-1991), Femme aux biches
En terre cuite signée, portant un cachet d’éditeur et le cachet du fondeur Susse sur
la terrasse - 40 x 73 cm

Invendu

11 C. Terras et Testut à Marseille, Garniture, circa 1920
En bronze doré, la pendule à décor de deux femmes drapées encadrant le
mouvement signé par l’horloger. Signature du bronzier sur la terrasse.
Accompagnée d’une paire de vases à motif de draperie
Époque Art Déco
Pendule  H. 34,5 cm
Vases H. 19,5 cm
 -

Invendu

12 Attribué à Ferdinand Parpan (1902-2004), Oiseau
Marbre monogrammé sous la base - H. 10 cm L. 9 cm P. 11 cm

Invendu
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13 Dans le goût de Jules Leleu, Paire de secrétaires, circa 1930-1940
En placage de palissandre à décor de frises géométriques et ornementation de
bronze présentant au centre un médaillon gravé d’une femme nue.
L’un ouvre à deux portes en partie supérieure, un abattant découvrant un intérieur
gainé de parchemin, cinq tiroirs et un compartiment à volets en bois clair, avec
système éclairant, les boutons en ivoire ; deux portes en partie inférieure
découvrant six tiroirs plaqués de palissandre et boutons en bronze.
L’autre ouvrant en partie supérieure par deux portes, un abattant découvrant deux
portes en bois clair et un bar éclairant gainé de miroir et porte-bouteilles en métal
laqué blanc, deux portes en partie inférieure - H. 163,5 cm L. 84 cm P. 41 cm

Invendu

14 Le Corbusier (1887-1965), Charlotte Perriand (1903-1999) & Pierre Jeanneret
(1896-1967), Canapé deux places LC2
Structure en métal tubulaire chromé, garniture de cuir noir
Édition Cassina (estampille de l'éditeur) - H. 67 cm L. 130 cm P. 70 cm

1 778,00 €1 400,00 €

15 Le Corbusier (1887-1965), Charlotte Perriand (1903-1999) & Pierre Jeanneret
(1896-1967), Paire de fauteuils LC1
Structure en tubes d'acier chromé, assise, dossier et accotoirs en cuir noir
Édition Cassina (estampille de l'éditeur) - H. 64 cm L. 64 cm P. 59 cm

Invendu

16 Le Corbusier (1887-1965), Charlotte Perriand (1903-1999) & Pierre Jeanneret
(1896-1967), Fauteuil LC1
Structure en tubes d'acier chromé, assise, dossier et accotoirs en cuir rouge
Édition Cassina (estampille de l'éditeur)
H. 64 cm L. 64 cm P. 59 cm

On y joint une assise et un dossier en cuir de poulain -

660,40 €520,00 €

17 Le Corbusier (1887-1965), Charlotte Perriand (1903-1999) & Pierre Jeanneret
(1896-1967), Table de salle à manger LC6
Piétement en acier laqué gris, plateau en verre
Édition Cassina (estampille de l'éditeur) - H. 70 cm L. 225 cm P. 85 cm

1 016,00 €800,00 €

18 Arlus, Applique modèle Arles, circa 1950
En verre de Murano, laiton et bois
 - H. 60 cm L. 90 cm P. 10 cm

Invendu

19 Ilmari Tapiovaara (1914-1999), Table basse modèle dit Ovalette, circa 1955
Plateau en bois naturel et piétement en bois noirci  - H. 40 cm L. 120,5 cm P. 60
cm

Invendu

20 Maison Charles, Rare applique d’angle, circa 1960
En bronze doré signé - H. 45 cm

444,50 €350,00 €

21 Charles (1907-1978) & Ray (1912-1988) Eames, Table de conférence Segment
Plateau en marbre blanc veiné de gris, piétement quadripode en fonte d'aluminium
 - H. 73 cm L. 175 cm P. 85 cm

2 349,50 €1 850,00 €

22 Lunel, Lampadaire, circa 1960
En laiton et métal laqué noir à bras télescopique sur rotule reposant sur une base
circulaire - H. 163 cm

Invendu

23 Florence Knoll (1917-2019), Canapé trois places, circa 1960
En cuir noir et piétement en acier chromé - H. 85 cm L. 208 cm P. 68 cm

Invendu

24 Mario Bellini (né en 1935), 1 fauteuil 413 + 2 chaises 412 dits CAB
Structure métallique recouverte de cuir noir
Édition Cassina (estampille de l'éditeur) - H. 82 cm L. 47 cm P. 52 cm

1 460,50 €1 150,00 €

25 Fillia, Luigi Colombo dit (1904-1936), Composition abstraite
Huile sur papier signé en bas à gauche - 16 x 12 cm

1 016,00 €800,00 €

26 Albert Gleizes (1881-1953), Crucifixion, premier état de la série des gouaches au
pochoir en onze couleurs, 1927-1929
Gouache au pochoir sur papier - 64 x 50 cm

635,00 €500,00 €

27 Constantin Andréevitch Terechkovitch (1902-1978), Portrait de Madame T.
Aquarelle et crayon sur papier signé en bas à droite et titré au dos - 62 x 49 cm

Invendu

28 Piotr Ivanovich Petrovichev (1874-1947), Vue de Venise
Huile sur toile signée en cyrillique en bas à gauche - 95 x 77,6 cm

Invendu

29 Pierre Dmitrienko (1925-1974), Icône : blason, 1974
Huile sur panneau signé en bas au centre et daté en bas à droite, contresigné et
daté au dos - 24 x 19 cm

2 032,00 €1 600,00 €

30 Max Papart (1911-1994), Andrée aux colombes, circa 1955
Feutres et crayons sur papier signé en bas à gauche - 50 x 65 cm

Invendu

31 Max Papart (1911-1994), Portrait de femme, 1954
Crayon et collage sur papier signé, daté et dédicacé en bas à droite, contresigné
et daté au dos - 67,5 x 51 cm

381,00 €300,00 €

32 Max Papart (1911-1994), Arlette
Encre et fusain sur papier signé, titré et daté en bas à gauche, contresigné et
dédicacé au dos - 66 x 50 cm

317,50 €250,00 €
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33 Max Papart (1911-1994), Composition abstraite, 1959
Encre, fusain et collage sur papier signé, daté, situé à Paris et dédicacé en bas à
droite,  contrecollé sur papier - 35,5 x 53 cm

355,60 €280,00 €

34 Gen Paul (1895-1975), Le Moulin Rouge
Gouache sur papier signé en bas à droite  - 48,5 x 64 cm

2 857,50 €2 250,00 €

35 Gen Paul (1895-1975), Nu féminin
Pastel gras sur papier signé en haut à droite - 63 x 49 cm

1 651,00 €1 300,00 €

36 Gen Paul (1895-1975), La Porte Saint-Martin
Encre de Chine sur papier signé et situé à Paris en bas à gauche  - 50 x 65 cm

952,50 €750,00 €

37 Yves Tanguy (1900-1955), Sans titre
Eau-forte sur papier - 42 x 33 cm

Invendu

38 Victor Vasarely (1906-1997), Composition cinétique, circa 1980
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté FV 57/60 en bas à
gauche - 74 x 83 cm

571,50 €450,00 €

39 Victor Vasarely (1906-1997), Olympia, 1971-1972
Sérigraphie sur papier signé et numéroté 159/200 en bas à droite - 88 x 77 cm

660,40 €520,00 €

40 Victor Vasarely (1906-1997), Composition, circa 1973
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et portant la mention “E.A. Arcay” en
bas à gauche - 50 x 44 cm

762,00 €600,00 €

41 Hugo Demarco (1932-1995), Réflexion, 1971
Sculpture cinétique en métal et plexiglas signé, daté et titré au dos - H. 20 cm L.
20 cm P. 8 cm

Invendu

42 Jiri Kolar (1914-2002), Maître de Treton, 1974
Collage sur papier monogrammé et daté en bas à droite  - 41,5 x 28 cm

Invendu

43 Gérard Schneider (1895-1986), Composition, circa 1975-1980
Encre et pastel sur papier signé en bas à droite - 26,5 x 34 cm

Invendu

44 Bram Van Velde (1895-1981), Composition, 1978
Lithographie sur papier japon signé et numéroté 66/100 en bas à gauche
Éditeur : Putman, Paris
Imprimeur : Pierre Bradey - 47,3 x 66 cm

Invendu

45 Bengt Lindström (1925-2008), Sans titre
Gravure au carborandum sur papier signé en bas à droite, numéroté 11/20 en bas
à gauche et marouflé sur toile - 130 x 98 cm

889,00 €700,00 €

46 Andy Warhol (1928-1987), Two dollars bill, Thomas Jefferson
Billet de banque signé au marqueur noir - 6,5 x 15,7 cm

825,50 €650,00 €

47 James Coignard (1925-2008), L’Oblique du couchant, 1984
Collage et technique mixte sur papier fort signé en bas à droite, contresigné, titré
et dédicacé au dos - 72 x 102 cm

1 333,50 €1 050,00 €

48 Enoc Perez (né en 1967), Bank of London & South America, 2005
Graphite sur papier signé, daté et titré au dos - 30,5 x 22,9 cm

Invendu

49 D’après Robert Indiana, Love
Tapisserie monumentale - 247 x 247 cm

3 175,00 €2 500,00 €

50 D’après Jeff Koons, Silver rabbit
Alliage de zinc
Éditions Studio
Dans son coffret d’origine et accompagné de son certificat d’authenticité numéroté
126/500 - H. 28 cm

Invendu
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