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vente

Vente pas courante de juin 2

08 juin 2019

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Bureau de marine modulable à caissons
En placage de ronce et baguettes de laiton doré, dessus gainé d’un maroquin brun
estampé et doré
H. 75 cm L. 123 cm P. 61,5 cm
On y joint un petit secrétaire à cylindre de style Louis XVI -

63,50 €50,00 €

2 3 sièges de tracteur en tabourets, circa 1960-70
En fonte de fer et métal laqué vert - H. 53 cm

25,40 €20,00 €

3 Grande suspension à 6 lumières
En métal laqué et laiton doré - H. 84 cm L. 68 cm P. 50 cm

Invendu

4 Girandole
En laiton et pampilles de verre
Début du XXe siècle - H. 63 cm

127,00 €100,00 €

5 Garniture de cheminée
En marbre blanc et bronze à double patine dorée et brune comprenant une
pendule de forme lyre entourée de faunes et accompagnée de 2 candélabres à 6
bras de lumière (H. 60 cm)
De style Louis XVI, fin XIXe - début du XXe siècle - H. 58 cm

508,00 €400,00 €

6 Minton, Partie de service au chiffre des comtes de Portalis (40 pièces)
En faïence crème comprenant 14 assiettes plates, 8 assiettes creuses, 12
assiettes à dessert, 1 saladier, 1 ramequin, 1 saucière, 1 grand plat rond, 1 grand
plat ovale, 1 légumier couvert, 2 plateaux de présentation, signé en creux et
tampon
Fin du XIXe - début du XXe siècle  -

190,50 €150,00 €

7 Établissements Gallé (1904-1936), Vase tronçonique à col resserré
En verre multicouche à décor floral dégagé à l’acide, signé - H. 8 cm

139,70 €110,00 €

8 Manufacture impériale Amphora, Vase
En céramique émaillée à fond jaspé bleu nuancé vert présentant un décor en relief
de roses rehaussées de dorure
Marques sous la base  - H. 44 cm

Invendu

9 Michèle Luzoro (née en 1949), 1 vase méplat et 1 presse-papier, 1990
En verre soufflé présentant des inclusions multicolores, signés et datés
Vase H. 26 cm
Presse-papier H. 8,5 cm -

25,40 €20,00 €

10 Antoine-Louis Barye (1795-1875), Lionne couchée
En bronze à patine brun nuancé signé
Sur une terrasse ovale en marbre vert-de-mer - H. 11 cm L. 20 cm P. 8,5 cm

457,20 €360,00 €

11 D’après Ferdinand Barbedienne (1810-1892), Buste de philosophe
Épreuve en bronze à patine brun nuancé
Porte le cachet de réduction Achille Collas - H. 18 cm

152,40 €120,00 €

12 Clément d’Astanières (1841-1917), Suzanne, 1892
Buste en marbre sculpté signé, daté et titré sur la base - H. 77 cm L. 34 cm P. 30
cm

914,40 €720,00 €
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18 Japon, Homme en kimono
Okimono en ivoire patiné, gravé et sculpté, portant un cachet au revers
Sur un socle en bois
Fin du XIXe ou début du XXe siècle - H. 27,5 cm

190,50 €150,00 €

19 Japon, Le Sonneur de gong
Okimono en ivoire patiné, gravé et sculpté, signé et portant un cachet sous la base
Fin du XIXe ou début du XXe siècle - H. 20,5 cm

190,50 €150,00 €

20 Japon, Le Père de famille
Okimono en ivoire patiné, gravé et sculpté, signé et portant un cachet sous la base
Fin du XIXe ou début du XXe siècle - H. 20 cm

317,50 €250,00 €

21 Japon, Le Marionnettiste
Okimono en ivoire patiné, gravé et sculpté, signé et portant un cachet sous la base
Fin du XIXe ou début du XXe siècle - H. 20,5 cm

342,90 €270,00 €

22 Japon, La Pêche au cormoran
Okimono en ivoire patiné, gravé et sculpté, signé et portant un cachet sous la base
Fin du XIXe ou début du XXe siècle - H. 18 cm

330,20 €260,00 €

23 Japon, 2 salerons et 3 salières
En argent à décor architecturé, représentant des torii, des temples, etc.
Porte une marque
H. 5 cm à 10,5 cm
Poids total 150 g -

203,20 €160,00 €

24 Japon, 3 cuillères décoratives
En argent gravé figurant des femmes tenant une ombrelle
 -

127,00 €100,00 €

25 Japon, Vase balustre
En bronze orné d’une frise de volatiles en haut relief portant un cachet sous la
base - H. 25 cm

Invendu

26 Japon, Paire de vases couverts
En porcelaine émaillée bleu à décor de fleurs de cerisier en réserve
Porte une marque au dessous - H. 18 cm D. 13 cm

165,10 €130,00 €

27 Japon, 2 estampes
Bois gravé sur papiers, l’un contrecollé sur carton
XVIIIe-XIXe siècle - 36 x 24 cm

88,90 €70,00 €

28 Japon, Meiji, Petit masque de Nô
En bois et laque, représentant un visage grimaçant - H. 9 cm L. 9 cm

Invendu

29 Chine, Shou Lao, dieu de la longévité
En ivoire sculpté, âme en bois, étiquette de collection au dos
XVIIe - XVIIIe siècle
H. 32,5 cm Poids brut 695 g -

1 460,50 €1 150,00 €

30 Chine, Shou Lao, dieu de la longévité
En ivoire sculpté reposant sur un socle en bois`
Étiquette de collection au dos
XVIIe - XVIIIe siècle - H. 26,5 cm Poids 462 g

1 270,00 €1 000,00 €

31 Chine, Figure de vieillard debout
En ivoire sculpté coiffé d'un chapeau en palissandre, traces de polychromie, socle
en bois ajouré,
Étiquettes de collection sous le socle et au dos
XVIIIe siècle
H. 20 cm Poids brut 280 g -

Invendu

32 Chine, Figure d’érudit tenant un quadrupède
En ivoire sculpté et gravé portant une étiquette de collection au dos
XVII - XVIIIe siècle
H. 20,5 cm Poids brut 190 g -

Invendu

33 Chine, 2 figures de jeunes filles
En ivoire sculpté reposant sur des socles en bois, étiquettes de collection aux dos
Époque Ming
H. 13 cm et 13,5 cm
Poids brut 180 g  -

Invendu

34 Chine, Figure Dongfang Shuo
En os sculpté et bois
XIXe siècle - H. 16,5 cm

Invendu

35 Chine, Guanyin portant des attributs
En ivoire patiné, gravé et sculpté
Sur un socle en bois
Fin du XIXe ou début du XXe siècle - H. 34,5 cm

419,10 €330,00 €

36 Chine, Guanyin
En bois noueux sculpté
Fin du XIXe - début du XXe siècle  - H. 16 cm

Invendu
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37 Chine, Grand vase
En porcelaine émaillée bleu et blanc à décor de 3 personnages
Marque apocryphe Kangxi sous la base  - H. 62 cm

1 905,00 €1 500,00 €

38 Chine, Vase bouteille
En porcelaine émaillée bleu et rouge à décor de chien de Fô
XXe siècle - H. 47 cm

Invendu

39 Chine, Plaque
En porcelaine à décor d’un gardien d’oies, poème calligraphié en haut à droite
XXe siècle  - H. 38 cm L. 25 cm

Invendu

40 Chine, Paire de vases
En porcelaine dans le goût de la famille rose à décor de personnages
XXe siècle
 - H. 43 cm

571,50 €450,00 €

41 Chine, Vase quadrangulaire
En porcelaine émaillée polychrome à décor de rinceaux et anses appliquées
formées par des chien de Fô
Fin du XIXe - début du XXe siècle - H. 41 cm

Invendu

42 Chine, Paire de coupes
En porcelaine à décor de personnages dans des paysages
Marque sous la base, XXe siècle  - H. 7 cm D. 13 cm

Invendu

43 Chine, Coupe montée
En porcelaine émaillée de dragons et monture en bronze doré
H. 14 cm L. 26 cm

On y joint un petit vase en porcelaine craquelée de Nankin -

1 905,00 €1 500,00 €

44 Chine, Compagnie des Indes, Vase
En porcelaine émaillée à décor de chasse à courre, anses en formes de grenades
Porte une marque
XXe siècle
 - H. 32 cm L. 20 cm

Invendu

45 Chine, Vase
En céramique céladon craquelée, monture en bronze
Époque Napoléon III - H. 39 cm D. 15 cm

863,60 €680,00 €

46 Chine, Vase coloquinte
En porcelaine céladon
Marque apocryphe sous la base  - H. 12,5 cm

Invendu

47 Chine, Canton, 3 grands bols
En porcelaine émaillée polychrome à décor de scènes de palais
Fin du XIXe siècle  - D. 37 cm

635,00 €500,00 €

48 Chine, 7 objets
> 1 pot couvert en porcelaine polychrome
> 1 théière en porcelaine de Canton
> 2 bitong, l’un en pierre dure, le second en ivoire H. 8,5 cm Poids 342 g
> 1 vide-poche en coquillage sculpté
> 1 boîte en céramique représentant un dragon (collée)
 -

990,60 €780,00 €

49 Chine, Cuillère
En bois sculpté à décor de racines, métal et noix de coco
XIXe siècle - H. 19 cm L. 7 cm

139,70 €110,00 €

50 Chine, Cheval
En jade céladon légèrement veiné de rouille
Époque Qing - H. 3 cm L. 4,5 cm

Invendu

51 Chine, 4 pièces en jade
2 bracelets, 1 pendentif et 1 élément sculpté de 5 enfants -

889,00 €700,00 €

52 Chine, 2 flacons tabatières
En verre overlay brun, à décor de fleurs avec une signature au col, et rouge à
décor d’un paysage animé. Bouchons en jadéite et corail
Fin XIXe - début XXe siècle  - H. 7 cm

25,40 €20,00 €

53 Chine, 1 sceau et 3 sculptures
En pierre dure et jade sculptées, à décor de chiens de Fô, de singe pour l’un

H. de 5 cm à 10,5 cm -

38,10 €30,00 €

54 Chine, Scène de voyage
Aquarelle et encre sur papier calque contrecollé sur papier
XIXe-XXe siècle - 31,5 x 29 cm

Invendu

55 Cambodge, art khmer, Ganesh assis en vajrasana
En pierre sculptée  - H. 31 cm L. 20,5 cm P. 14 cm

2 286,00 €1 800,00 €
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56 Cambodge, style Phnom Da, Avalokiteshvara
En pierre sculptée  - H. 58 cm L. 21 cm P. 14 cm

Invendu

57 Cambodge, art khmer, Tête de Shiva
En grès sculpté, les cheveux tressés et terminant en chignon tenu par une
bandelette, le visage à l’expression sereine - H. 26 cm

Invendu

58 Birmanie, Tambour de pluie
En bronze à patine brune décoré en partie supérieure de 4 couples de grenouilles,
double anses latérales
Fin du XIXe siècle
 - H. 55 cm D. 56 cm

Invendu

59 Asie du Sud-Est, Bouddha assis en vajrasana
En bronze à patine brune à 6 bras se cachant les oreilles, le visage et le sexe
Fin du XIXe siècle  - H. 20 cm L. 15 cm

Invendu

60 Laos, Bouddha
En bronze à patine noire
XVIIIe siècle, étiquette ancienne “Ruines de Wat Mai Louang Prabang, Mythis 16
mars 08” - H. 18 cm L. 11 cm P. 6 cm

444,50 €350,00 €

61 Asie, Grande tête de Bouddha
En terre cuite présentant des traces de polychromie probablement postérieures -
H. 45 cm

Invendu

62 Asie, Bouddha
En bronze à patine noire
XIXe siècle - H. 39 cm L. 31 cm P. 17 cm

330,20 €260,00 €

63 Asie, Coffret à chapeaux octogonal
En bois, ferrure en métal avec sa serrure en forme de poisson
Première moitié du XXe siècle  - H. 41 cm L. 30 cm

Invendu

64 Asie du Sud-Est, Petit récipient
En porcelaine bleu à décor de crustacés
Fin du XIXe siècle  - H. 9 cm D. 9 cm

76,20 €60,00 €

64,1 Arts d’Asie, Manette-surprise
Comprenant notamment 1 service à thé de style chinois, 1 paire de petits vases
tripodes en faïence du Japon, 1 vase monté en lampe en faïence du Japon, 1
peinture sur soie avec cachet signature en bas à gauche... -

190,50 €150,00 €

65 Attribué à Liao Xin Xue (1906-1958), Cheval hennissant
Encre de Chine sur papier signé “Liao” en bas à gauche et portant un cachet et
des idéogrammes en bas à droite - 37,5 x 46,5 cm

825,50 €650,00 €

66 École allemande de la première moitié du XIXe siècle, Troupeau à l’ombre d’un
arbre
Plume et lavis gris sur papier grené fort et rigide, filigrané J. Whatman étiquette n°
114 en bas à gauche  - 37 x 54 cm

Invendu

67 Fernand Durozé (1876-1961), Femme nue allongée
Huile sur toile signée en bas à gauche  - 90,5 x 146 cm

355,60 €280,00 €

68 Frantisek Kupka (1871-1957), Études de moineaux (au recto) et de chien (au
verso, circa 1900-1905
Crayon sur papier - 24 x 34,2 cm

914,40 €720,00 €

69 Frantisek Kupka (1871-1957), Projet de carton d’invitation d’une exposition à la
galerie Povolovzky, circa 1921-1922
Xylogravure sur papier - 11,5 x 14,5 cm

279,40 €220,00 €

70 Frantisek Kupka (1871-1957), Projet de carton d’invitation d’une exposition à la
galerie Povolovzky (version probablement non retenue), circa 1921-1922
Xylogravure sur papier - 23,5 x 16,5 cm

228,60 €180,00 €

71 Frantisek Kupka (1871-1957), Projet de carton d’invitation d’une exposition à la
galerie Povolovzky (version probablement non retenue), circa 1921-1922
Xylogravure sur papier comportant une annotation de la main de l’artiste “trop sec
faute d’encrage” en bas à droite - 12 x 16,5 cm

304,80 €240,00 €

72 Frantisek Kupka (1871-1957), Ensemble de 9 épreuves d’imprimerie
> L’Exode, parue le 15 novembre 1901 dans le n°54 de Cocorico
> Nocturne, parue le 1er mai 1900 dans le n°32 de Cocorico
> 1, 2, 3 artistes, parue dans Le Verbe en octobre 1900 (x2)
> Wildes Weibche, parue dans Das Album en 1901
> Planches issues du Dekorative Vorbilder, circa 1900-1902 (x 2)
> etc.
Dimensions variables  -

165,10 €130,00 €

73 Frantisek Kupka (1871-1957), Étude (recto/verso)
Crayon sur papier - 34,8 x 27 cm

762,00 €600,00 €

74 Frantisek Kupka (1871-1957), Études pour l’Homme et la Terre (recto/verso), circa
1904-1906
Crayon sur papier - 31 x 26,2 cm

609,60 €480,00 €
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75 Frantisek Kupka (1871-1957), Composition, circa 1926
Gouache sur papier calque contrecollé sur papier - 20,5 x 15,3 cm

355,60 €280,00 €

76 Frantisek Kupka (1871-1957), Composition, circa 1926
Gouache sur papier calque contrecollé sur papier - 20,5 x 15,3 cm

469,90 €370,00 €

77 Frantisek Kupka (1871-1957), Le Cantique des cantiques qui est sur Salomon,
1905
In-4, illustré de guirlandes florales polychromes, lettrines et de gravures hors texte.
Tirage à 517 exemplaires. Librairie universelle, Paris -

371,21 €300,00 €

78 Frantisek Kupka (1871-1957), Planche pour quatre histoires en noir et blanc / Čtyři
příběhy černé a bílé, 1926
Xylogravure sur papier - 33 x 25,5 cm

279,40 €220,00 €

79 Géo-François, Georges François dit (1880-1968), Paysage lacustre animé d’un
groupe de cygnes parmi les nénuphars
Huile sur toile signée en bas à droite -

Invendu

80 Géo-François, Georges François dit (1880-1968), Nature morte au panier de
pommes et au pichet, 1958
Huile sur toile signée, située à Biard et datée en bas à gauche - 50 x 61 cm

Invendu

81 Géo-François, Georges François dit (1880-1968), Nature morte au bouquet de
pivoines dans un vase en faïence de Delft
Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au dos - 61 x 50 cm

Invendu

82 Géo-François, Georges François dit (1880-1968), Martigues et les Antilles [2
œuvres]
Aquarelle, gouache et mine de plomb sur papiers, l’un signé et situé
23 x 20 cm et 19 x 23,5 cm (à vue) -

152,40 €120,00 €

88 Leonard Tsuguharu Foujita (1886-1968), Imprimerie et Charbonnier [2 œuvres]
Bois gravé en couleurs sur papiers signés dans la planche, l’un signé au crayon et
numéroté 39/60
Extraits de Petits métiers et gagne-petit, Paris, Pierre de Tartas, Éditions
Rombaldi,1960 - 19 x 19 cm

63,50 €50,00 €

88,1 D'après Jean Cocteau, 6 estampes
Sur papiers, la plupart signés ou monogrammés dans la planche, l’un comportant
des rehauts d’aquarelle non garantis de la main de l’artiste
Dimensions variables -

88,90 €70,00 €

89 Bram Van Velde (1895-1981), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 85/125 en bas à gauche
- 32 x 26 cm

228,60 €180,00 €

90 Portraits d’homme [5 œuvres]
Huile sur toiles
Dimensions variables

On y joint une reproduction sous verre d’une gravure allemande du XVe siècle -

25,40 €20,00 €

91 Jean Fous (1901-1971), La Réception au château
Huile sur isorel signé en bas à gauche, contresigné et titré au dos  - 38 x 55 cm

63,50 €50,00 €

92 Germaine Foury (1902-1981), Femmes nues posant [2 œuvres]
Huile sur cartons, l’un signé en bas à droite
65 x 35 cm et 65 x 45 cm

On y joint un dessin au crayon sur papier signé en bas à droite
28 x 46 cm -

Invendu

93 Dans le goût de Salvador Dali, 3 gravures
Lithographie sur papiers portant des inscriptions en filigrane
Dimensions variables -

Invendu

94 Maria Elena Vieira Da Silva (1908-1992), Mémoires, du portfolio Mémoires de la
Liberté, 1990
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 20/100 en bas à gauche
- 72 x 90 cm

1 016,00 €800,00 €

95 Victor Vasarely (1906-1997), Fille fleur, circa 1986-1987
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et annoté PP 1/2 en bas à gauche -
84,5 x 56 cm

Invendu

96 Julio Le Parc (né en 1928), Sans titre
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 35/60 en bas à gauche -
27,5 x 19 cm

Invendu

97 Gaston Chaissac (1910-1964), 2 œuvres
Bois gravé sur papier signés dans la planche
22,6 x 19 cm et 23,8 x 19,5 cm -

76,20 €60,00 €

98 Jan Meyer (1927-1995), Double portrait, 1976-1977
Huile sur toile signée et datée en haut à droite, contresignée, datée et titrée au dos
- 131 x 98 cm

2 794,00 €2 200,00 €
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99 Nasser Assar (1928-2011), Composition, 1956
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
 - 115 x 80 cm

Invendu

100 Bengt Lindström (1925-2008), Le Gourmand
En céramique signée en bas au centre et numérotée 4/12 au dos - D. 54 cm

Invendu

101 Pierre Alechinsky (né en 1927), Sans titre
Gravure aquatinte sur papier signé en bas à droite et numéroté 84/99 en bas à
gauche - 24 x 16 cm

190,50 €150,00 €

102 Corneille (1922-2010), L’Oiseau, 1999
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et portant la mention E.A. en
bas à gauche - 51 x 63 cm

88,90 €70,00 €

103 Corneille (1922-2010), Femme nue au chat et à l’oiseau, 1995
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 77/250 en bas à
gauche - 96 x 76 cm

279,40 €220,00 €

104 Eduardo Paolozzi (1924-2005), Composition, 1980
Sérigraphie sur papier signé et daté dans la planche en bas vers le centre gauche
- 68 x 50 cm

Invendu

105 Arman (1928-2005), Melody for strings III, 1990
Sérigraphie sur papier signé en bas à droite et numéroté 78/120 en bas à gauche -
100 x 70 cm

406,40 €320,00 €

106 Marcel Marceau (1923-2007), Bip au bal, 1960
Gouache et encre sur papier signé et daté en bas à droite - 45 x 58 cm

Invendu

107 Jean Jansem (1920-2013), Bettina
Lithographie en couleurs sur papier signé en bas à droite et numéroté 98/120 en
bas à gauche - 68 x 49 cm

304,80 €240,00 €

108 Kimon Synessios (1927-1990), Johannesbourg, 1975
Technique mixte sur toile signée, datée et titrée en bas à gauche - 35 x 24 cm

63,50 €50,00 €

109 Kimon Synessios (1927-1990), Composition, 1984
Technique mixte sur toile signée et datée en haut à gauche - 50 x 70 cm

Invendu

110 Alexis Akrithakis (1939-1994), Affiche de la Galerie Mikko Keitum Sylt, 1971
Signée et datée au crayon en haut au centre - 50 x 65 cm

Invendu

111 Alecos Fassianos (né en 1935), Homme à la bicyclette
Lithographie sur papier signé en haut à gauche et numéroté 92/100 en haut à
droite - 29 x 22,5 cm

127,00 €100,00 €

112 Alecos Fassianos (né en 1935), Sans titre
Lithographie sur papier signé et numéroté 28/99 en bas à droite - 62,5 x 91 cm

482,60 €380,00 €

113 Ljuba (1934-2016), Théâtre de verdure, 1991
Huile sur panneau signé, daté et titré au dos - 26 x 33 cm

Invendu

114 Ljuba (1934-2016), Sans titre, 1999
Huile sur panneau signé et daté au dos - 19 x 18 cm

Invendu

115 Jean-Michel Folon (1934-2005), Vase 10B
En céramique peinte et glaçurée signée dans la pâte, numérotée II/IV et portant le
cachet "La Tuilerie/Treigny" au-dessous - H. 43 cm D. 24,5 cm

Invendu

116 Jean-Michel Folon (1934-2005), Plat 5B
En céramique peinte signée dans la pâte en bas à droite sur l’avers et numérotée
I/IV au dos - D. 50 cm

Invendu

117 Daniel Spoerri (né en 1930), Sans titre, planche tirée de la suite "Zanders Art '80",
1980
Sérigraphie sur 3 feuilles de papier Ikonofix rose, orange et vert/bleu découpées et
superposées, signée et datée en bas à gauche
D’un tirage à 200 exemplaires
 - 67 x 49 cm

254,00 €200,00 €

118 Christo (né en 1935) & Jeanne-Claude (1935-2009), Parapluies, Japon, 1984-1991
Offset sur papier signé en haut à gauche
Éditeur Poligrafa - 63,5 x 94 cm

241,30 €190,00 €

119 Valerio Adami (né en 1935), Coffret complet “Une reconquête moderne de
l’espace classique”, textes d’Alain Jouffroy, 1990
Renfermant 3 sérigraphies sur papiers signés et datés en bas à droite et
numérotés 20/200 en bas à gauche ainsi qu’un ouvrage encore sous blister,
l’ensemble présenté dans un emboîtage sur mesure

 - 42 x 31 cm

279,40 €220,00 €

120 Valerio Adami (né en 1935), Le Golfeur, 1992
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention E.A. en bas à
gauche - 75 x 56 cm

127,00 €100,00 €
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121 Valerio Adami (né en 1935), Duomo
Lithographie sur papier signé en bas à droite et portant la mention E. A. en bas à
gauche - 104 x 78 cm

203,20 €160,00 €

122 Erró (né en 1932), Sirène, 1993
Lithographie sur papier signé, daté et numéroté XXV/C en bas à gauche - 114 x 78
cm

317,50 €250,00 €

123 Erró (né en 1932), Femme fatale, 1993
Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et portant la mention H.C. en
bas à gauche - 118 x 75 cm

279,40 €220,00 €

124 Erró (né en 1932), Hommage à Fernand Léger [4 œuvres], 1999
Lithographie sur papiers signés et datés en bas à droite, numérotés 198/200,
87/200, 134/200 et 101/200 en bas à gauche - 30 x 23 cm

215,90 €170,00 €

125 Ben (né en 1935), Je suis un emmerdeur, circa 1990
Offset sur papier signé en bas à droite dans la planche - 90 x 54 cm

190,50 €150,00 €

126 Miguel Berrocal (1933-2006), Compositions [2 œuvres], 1979
Lithographie sur papiers signés et datés en bas à droite et numérotés 120/190 et
179/190 en bas à gauche - 50 x 70 cm

Invendu

127 Antonio Saura (1930-1998), Composition
Lithographie sur papier signé en haut à droite et numéroté 101/150 en haut à
gauche - 95 x 60 cm

381,00 €300,00 €

128 Martin Bradley (né en 1931), Les Coqs [2 œuvres]
Lithographie sur papiers signés en bas à droite et numérotés 72/199 et 16/199 en
bas à gauche - 74 x 52,5 cm

Invendu

129 Georges Bru (né en 1933), Un Cheval pour Buffon
Lithographie sur papier signé en bas à droite, titré en bas au centre, numéroté
39/80 et portant le timbre-sec de la galerie “La Hune” en bas à gauche - 71 x 53
cm

Invendu

130 Guy de Rougemont (né en 1935), Bicentenaire de la Révolution française, 1989
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numéroté 80/200 en bas à gauche
- 30,5 x 66 cm

152,40 €120,00 €

131 Mikhail Chemiakin (né en 1943), Transformation de Picasso, 1991
Lithographie en couleurs sur papier signé en bas à droite et numéroté 4/300 en
bas à gauche - 93 x 64 cm

Invendu

132 Hervé Di Rosa (né en 1959), Sans titre, 1990
Lithographie sur papier signé en bas à droite et numérotée 44/100 en bas à
gauche - 72 x 45 cm

Invendu

133 Steffen Wriecz (né en 1953), Sans titre
Huile sur toile signée en bas à droite - 130 x 97 cm

254,00 €200,00 €

134 Steffen Wriecz (né en 1953), Tigre
Huile sur toile signée, titrée et située à “Stockholm” au dos - 100 x 120 cm

698,50 €550,00 €

135 Steffen Wriecz (né en 1953), L’Aigle, 2010
Huile sur toile signée et datée au dos - 49 x 74 cm

63,50 €50,00 €

136 Vladimir Kirov (né en 1955), Composition
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos - 44 x 45 cm

Invendu

137 Olga Stavridou (1948-2015), Saint Charalambos (Ο άγιος Χαράλαμπος), 1998
Aquarelle sur papier signé en bas à droite - 28 x 18 cm

127,00 €100,00 €

138 Olga Stavridou (1948-2015), Kastoria, 1978
Huile sur toile signée, titrée et datée en bas à droite - 65 x 55 cm

165,10 €130,00 €

139 Olga Stavridou (1948-2015), Nature morte, 1997
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 25 x 32 cm

101,60 €80,00 €

140 Olga Stavridou (1948-2015), Rêve florissant, 1991
Huile sur toile signée et datée en bas à droite - 34 x 46 cm

127,00 €100,00 €

141 Giorgos Minas (né en 1955), Composition, 1971
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche  - 132 x 196 cm

Invendu

142 Giorgos Minas (né en 1955), Les Voyageurs
Technique mixte sur papier signé et titré en grec au dos - 50 x 65 cm

Invendu

143 Panos Fidakis (1956-2003), Nature morte aux poissons
Aquarelle et gouache sur papier signé en bas à gauche - 40 x 33 cm

Invendu

144 Panos Fidakis (1956-2003), Nature morte, 1998
Aquarelle et gouache sur papier signé et daté en bas à droite - 27 x 45 cm

Invendu

145 Zhu Yizhong (né en 1969), 11.02.2018
Huile sur toile signée et datée en bas à droite  - 89 x 116 cm

10 160,00 €8 000,00 €
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146 Bainbridge & Wood (35 Holborn Hill, London), Double flageolet soprano
Corps en buis 2 tubes, 4 clés en argent, bagues, intercalaires et porte-vent en
ivoire,
Porte la signature sur le premier corps à la couronne Bainbridge inventor
Holborn Hill London Patent et sur corps du sifflet Bainbridge & Wood 35 Holborn
Hill London Patent
Grande-Bretagne, circa 1821-31
Long. 420 mm
Long. du sifflet 260 mm
Long. des tubes 195 mm -

317,50 €250,00 €

147 Bainbridge (35 Holborn Hill, London), Flageolet double ténor
Corps en buis, bague de bout et porte-vent en ivoire, 6 clés en argent, 2 clés à
tirette ouvrant ou fermant les lumières.
Porte la signature sur le corps Bainbridge 35 Holborn Hill London New Patent en
travers
Grande Bretagne, circa 1808
Long. 515 mm -

254,00 €200,00 €

148 Wolf & Figg (20 Saint-Martin le Grand, London), Flageolet
Corps en palissandre, bagues et 5 clés montées sur tenons en maillechort, une
bague en bois, porte-vent en ivoire
Porte la signature à la licorne Wolf & Figg London.
Grande Bretagne, circa 1846
Long. 390 mm
Long. depuis le centre du sifflet 250 mm -

Invendu

149 Bainbridge & Wood (35 Holborn Hill, London), Flageolet double soprano
Corps en buis, bague et porte-vent en ivoire, 2 clés en argent.
Porte la signature seulement sur le corps à la couronne Bainbridge & Wood 35
Holborn hill London Patent
Grande-Bretagne, circa 1808
Long. 430 mm
Long. depuis le milieu du sifflet 270 mm -

127,00 €100,00 €

150 Verdeau B. et Fils.  (Cours d’Alsace Lorraine, Bordeaux), Flageolet
Corps en ébène et bagues 5 clés en maillechort et  porte-vent en ivoire. Porte la
signature de l’adresse estompée
Facteur et revendeur actif circa 1860-70
Long. 390 mm -

Invendu

151 Anonyme, Flageolet
Corps en ébène, bagues et 5 clés en maillechort montées sur boules, 2 sur
mécanique, porte-vent en ivoire
France, XIXe siècle
Long. 380 mm -

38,10 €30,00 €

152 Couesnon (Rue d’Angoulême, Paris), Flageolet
Corps en ébène, bagues et 5 clés en demi pelle à sel montées  sur boules, porte-
vent en ivoire.
Porte la signature Hors Concours, Licence  Gautrot  et  Couesnon et Cie 94 rue
d’Angoulême en ovale
France, 1888
Long. 380 mm -

Invendu

153 Anonyme, Flageolet
Corps en buis vieilli et bague en laiton, porte-vent en buis tourné avec premier
corps arrivant au corps de pompe
France, milieu du XIXe siècle
Long. 350 mm -

Invendu

154 Anonyme, Flageolet
Corps en ébène, bagues, 4 clés pelle à sel en maillechort montées sur boules, 2
sur mécanique, porte-vent en ivoire. Porte une signature à déchiffrer
France début première moitié du XIXe siècle
Long. 370 mm -

Invendu

155 Anonyme (Basse-Normandie ?), Flageolet
Corps en buis, bagues et porte-vent en corne, 2 clés en laiton montée sur boules.
Porte une signature à déchiffre
France, seconde moitié du XIXe siècle
Long. 370 mm -

38,10 €30,00 €

156 Anonyme (London), Flageolet
Corps en palissandre, bagues, 5 clés montées sur tenons en maillechort.
Porte la marque à la couronne Improved Patent flute Flageolet London
Grande-Bretagne, circa 1840-50
Long. totale 435 mm
Long. depuis le milieu du sifflet 290 mm -

38,10 €30,00 €

8/12
 FauveParis sas au capital de 106 302,90 € – siège social 38 rue Amelot 75011 Paris – RCS Paris 798 710 992 – contact@fauveparis.com – +33 (0)1 55 28 80 90



157 Anonyme (London), Flageolet
Corps en palissandre, bagues et 6 clés montées sur boules en maillechort, porte-
vent en ivoire
Grande-Bretagne, milieu du XIXe siècle
Long. 400 mm
Long. depuis le milieu du sifflet 270 mm -

25,40 €20,00 €

158 L. Rousseau (Nord de la France), Flûte traversière
Corps en ébène, bagues en ivoires, 1 clé  articulée en argent montée sur patin
rectangle.
Porte la signature Rousseau en courbe
France, début du XIXe siècle
Long. 600 mm -

279,40 €220,00 €

159 Godfroy (Paris), Flûte traversière
Corps en ébène, bagues en ivoire, 5 clés rondes en argent montées sur patins en
forme de croissant, clé de la patte articulée, bout du bouchon en nacre.
Porte la signature à la face en soleil Godfroy à Paris en courbe à l’étoile
France, circa 1828-1836
Long. 620 mm -

241,30 €190,00 €

160 Jean Baptiste Tabard (Lyon), Flûte traversière
Corps en ébène, bagues et 6 clés en argent montées sur patins ovales.
Porte la signature en croix de Malte Tabard à Lyon
France, circa 1812-1836
Long. 640 mm
En coffret -

241,30 €190,00 €

161 Skousboé Henning Andersen   (Copenhague), Flûte traversière
Corps en ébène, 8 clés en maillechort montées sur tenons.
Signature Skousboé
Danemark,1854
Long. 680 mm -

152,40 €120,00 €

162 William Henry Potter (London), Flûte traversière
Corps en ébène tête et bout en ivoire, bagues, 8 clefs ½  en pelle à sel en
maillechort toutes montées sur tenons.
Porte la signature William Henry Potter Jhonson Court Fleet street London
Grande Bretagne, facteur actif jusqu’au 1833
Long. 690 mm -

152,40 €120,00 €

163 Thibouville Frères (Ivry La Bataille, Eure), Flûte traversière
Corps en buis, bagues en corne à 4 clés en laiton montées sur patins en forme de
croissant.
Porte la signatureThibouville Frères en cursives dans un ovale à l’étoile
France, circa 1909
Long. 620 mm
 -

76,20 €60,00 €

164 A. Lecomte et Cie (Rue Saint Gilles, Paris), Flûte traversière soprano
Corps en ébène, bagues 5 clés montées sur boules en maillechort.
Signature diapason AL et Cie A Lecomte et Cie Paris
France, circa 1875
Long. 530 mm
 -

50,80 €40,00 €

165 Thibouville Buffet (Paris), Flûte traversière
Corps en buis, bagues en corne, 5 clés en laiton montées sur boules.
Porte la signature à la Lyre Thibouville en cursive, Buffet dans un cartouche ovale
monogramme TB
France, circa 1857-1864
Long. 620 mm -

38,10 €30,00 €

166 Dubois & Couturier (Lyon), Flûte traversière
Corps en ébène, bague en ivoire, 4 clés Maillechort montées sur patins en forme
de croissant.
Porte la signature Dubois & Couturier superposé à Lyon en cursive avec 2 étoiles
France, circa 1834 - 1854
Long. 625 mm. -

76,20 €60,00 €

167 Charles Mathieu (66 boulevard Sébastopol, Paris), Canne flûte
Corps en métal pour la première partie, seconde partie du fût en bois flexible, 6
trous de jeu, 2 trous de tonalité.
Porte la signature Charles Mathieu autour du bec sur la tête ronde en maillechort
France, circa 1900
Long. 910 mm -

101,60 €80,00 €

168 Pearl, Schalmei ou Martinophone
Dans son coffret d’origine - H. 44,5 cm

165,10 €130,00 €

169 Pearl (Japon), Flûte traversière
Numérotée 70171
Avec sa valise de transport Polper & Lyl - H. 70 cm

76,20 €60,00 €
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170 François Noblet (Paris), Clarinette en Sib
Corps en buis, bagues en ivoire, 6 clés plates carrées en laiton, 5 montées sur
tenons, 1 sur patin rectangulaire.
Porte la signature au Coq F. Noblet à Paris en lettres incurvées
France début du XIXe siècle
Long. 590 mm -

203,20 €160,00 €

171 Henri Selmer Paris, Saxo soprano
En métal chromé, numérotée 11223
Avec sa valise de transport Polper & Lyl - L. 70,5 cm

393,70 €310,00 €

172 Denis Noblet (La Couture-Boussey, Eure et Paris), Clarinette en Sib
Corps en buis, bagues en ivoire, 6 clés carrées et 5 montées sur tenons et bulbe,
une sur boules.
Porte la signature D Noblet Paris
France, début XIXe siècle
Long. 530 mm
 -

127,00 €100,00 €

173 Goulding and Co (6 Saint James street,London), Clarinette en Sib
Corps en buis, bagues en ivoire, 5 clés carrées montées sur tenons en bois et
bulbe, 1 bec pour attache au fil.
Porte la signature Goulding and Co London
Grande Bretagne, début du XIXe siècle
Long. 540 mm -

190,50 €150,00 €

174 Thibouville Hérouard (La Couture-Boussey, Eure), Clarinette en Sib
Corps en buis vieilli, bague en corne, 6 clés rondes plates en laiton, 5 montées sur
tenons et bulbe, 1 sur patin rectangulaire.
Porte la signature Thibouville Hérouard dans un cartouche ovale
France, 1842
Long. 590 mm -

63,50 €50,00 €

175 Noblet Frères (Paris), Clarinette en Sib
Corps en buis, bagues en corne, 5 clés plates en laiton montées sur tenons et
bulbe.
Signature Noblet frère en cursives dans un cartouche ovale
France, début XIXe siècle
Long. 540 mm -

127,00 €100,00 €

176 Goulding & D’Almaine (Soho Square,London), Clarinette en Sib
Corps en buis, bagues en ivoire, 5 clés plates en  laiton montées sur tenons ou
bulbe.
Porte la signature à la couronne royale et Feuillage Goulding & D’Almaine London
Grande Bretagne, circa 1786-1834
Long. 540 mm -

177,80 €140,00 €

177 Clémenti & Cie (London), Clarinette en Sib
Corps en buis, bagues en ivoire 8 clefs plates laiton montées sur tenons.
Porte la signature Clémenti & Cie London
Grande Bretagne, 1802-31
Long. 590 mm -

177,80 €140,00 €

178 D’Almaine & Co (20 Soho Square, London), Clarinette
Corps en buis à 6 clés en laiton, 4 clés avec tampons vissés en étain, 2  plates
montées sur tenons.
Avec un bec anglais pour attaches au fil, bagues et pavillon en ivoire.
Porte la signature à la couronne D’Almaine & Co  sur tous les corps et sur la
cloche  couronne et feuillages  D’Almaine & Co  late Goulding & d’Almaine Soho
square London
Grande-Bretagne, circa 1834
Long. 530 mm
 -

114,30 €90,00 €

179 Metzler (Londres), Clarinette en Sib
Corps en buis, bagues et pavillon en ivoire, 6 clés carrées en laiton montées sur
tenons et bulbe.
Porte la signature Metzler London 105 Wardour Street  London
Grande-Bretagne, circa 1805
Long. 540 mm -

63,50 €50,00 €

180 François Noblet (Paris), Clarinette en Sib
Corps en buis, bagues en corne, 6 clés rondes plates en laiton dont 5 montées sur
tenons en bois, 1 sur patin rectangulaire.
Porte la signature au soleil François Noblet à l’étoile
France, fin première moitié du XIXe siècle
Long. 535 mm -

63,50 €50,00 €

181 Hippolyte Collin (Paris - Mirecourt, Vosges), Clarinette en B
Corps en buis, bagues en ivoire, 6 clés carrées en laiton, 5 montées sur tenons, 1
sur patin rectangulaire
Porte la signature au soleil  Collin à Paris
France, début du XIXe siècle
Long. 590 mm -

88,90 €70,00 €
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182 Thibouville (Paris), Clairnette en Sib
Corps en buis vieilli, bagues en ivoire, 6 clés carrées en laiton (5 montées sur
tenons en bois, une sur un patin rectangulaire).
Porte la signature sur le pavillon
France, début du XIXe siècle
Long. 540 mm -

114,30 €90,00 €

183 Leblanc (Paris), Clarinette
En ébène
Avec sa valise de transport - H. 70 cm

50,80 €40,00 €

184 Anonyme (Paris), Hautbois du Languedoc
Corps en buis teinté et bagues en ébène
France, travail moderne
Long. 560 mm -

114,30 €90,00 €

185 Elkhart Band Instrument Company (Indiana, États-Unis), Saxophone alto
Corps laiton nickel mat. Clétage ressorts refaits  tampons neufs avec résonateurs.
Porte la signature 4947, une gravure de fleurs  et tête de Wapiti
Avec 2 becs dont un en métal doré, boutons avec nacre, 1 courroie de cou, clé
automatique
Etats-Unis, circa 1920-30
Haut. 650 mm
Avec sa valise de transport -

Invendu

186 Couesnon, Paris, Saxo alto
En métal chromé numéroté 3820
Avec sa valise de transport  - H. 67 cm

190,50 €150,00 €

187 Blessing Elkarlt (Indiana, États-Unis), Saxo alto
Corps en laiton et nickel brillant, boutons nacrés,  tampons en cuir marron
Signature Blessing Elkhart
États-Unis, milieu du XXe siècle
Haut. 630 mm -

114,30 €90,00 €

188 Franz Michl, Saxo sopranino
En métal chromé numéroté 017
Avec sa valise de transport Polper & Lyl - H. 48,5 cm

63,50 €50,00 €

189 Rauber (Montreux, Lausanne), Flûte piccolo
Avec sa valise de transport Polper & Lyl - H. 31,7 cm

38,10 €30,00 €

190 5 instruments à vent
> 1 chromonika II M. Hohner
> 1 clarinette en do G. Leblanc Paris
> 1 flûte de pan
> 1 ocarina en porcelaine et bois
> 1 flûte -

215,90 €170,00 €

191 Anonyme (France), Cornet à pistons
Corps en laiton, 3 pistons Stoelzel à vis en ligne, 3 coulisses.
Porte la signature Paris sur pavillon
France, milieu du XIXe siècle
Haut. 315 mm -

50,80 €40,00 €

192 Anonyme (Mirecourt, Vosges), Vielle à roue
4 cordes en place, 2 rangée de touches en bois, chien posé et petit décor floral fait
au poinçon
France, circa 1730-40
Haut. du corps 110 mm Long. 620 mm -

444,50 €350,00 €

193 Shimro (Séoul, Corée), Violoncelle 1/4
En épicéa. Porte une étiquette, copie de Stradivari
Corps Long. 590 mm
Total Long. 980 mm
Avec son archet et son sac de transport -

Invendu

194 J. Spaliosi (Napoli), Mandoline napolitaine
En bois marqueté, nacre, boutons de clés en os
Haut. 600 mm.

Avec son étui -

Invendu

195 Vanzana & Cie (Salita San Vittorio, Napoli), Mandoline napolitaine de concert
Lutherie fine, stridentes composées de 25 cotes creuses, la tête est équipée d’une
mécanique qui est recouverte d’une plaque richement décorée de motifs ouvragés.
Boutons de clés en os, table épicéa décorée d’ambre et nacre. Chevalet et sillets
en os, protège corde en ambre et nacre
Signature Vanzana & Cie Salita San Vittorio  Napoli
Italie, 1901
Haut. 600 mm -

Invendu

196 Hohner (Allemagne), Accordéon, modèle Norma III de Luxe
Avec sa valise de transport Polper & Lyl -

Invendu
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197 Anonyme (Dans le goût de Fourneau, France), Accordéon romantique
Corps en bois noirci et filets de bois clair et papier plié, 6 plis.
20 clés nacres 2 jumelées, 20 touches main gauche
1 clé basse plus 1 clé de soufflerie main droite
France, époque Charles X
325 x 120 x 80 mm -

25,40 €20,00 €

198 Anonyme (France), Accordéon romantique
Corps en bois  noir noirci et vernis, soufflet bon état, 5 plis
24 clés 24 touches main gauche en nacre, main droite 2 touches de basse
France, première moitié du XIXe siècle
370 x 140 x 115 mm
Dans son coffret de transport en bois

 -

50,80 €40,00 €

199 Anonyme dans le goût de Scholer (Allemagne), Accordéon diatonique (en do/ré)
Corps en bois noirci et papier plié à 14 plis. 11 et 10 touches boutons pour la
mélodie, 4 bouton de basse et 4 boutons d’accord main droite
Numéroté 64 W/21/8
Allemagne, circa 1960-70
Dans sa boîte d’origine -

Invendu

200 Maugein (Tulle 19), Accordéon diatonique
Corps en bakélite marbrée jaune et éléments métalliques et sangles en cuir
Main gauche touches 11+ 10 touches et main droite 8 touches basses et accords,
soufflet 13 plis
France, circa 1920-30
290 x 190 x 210 mm (soufflet fermé) -

25,40 €20,00 €
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